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AVANT-PROPOS.

Plus (le soixante années se sont écoulées depuis que De Sa-

vigny, l'immortel auteur du Traité de la possession en droit ro-

main, est venu rétablir les vrais principes de cette importante

théorie. Jusqu'à lui, la théorie possessoire ne formait qu'une

masse de dispositions incohérentes, faute d'être éclairées par des

principes. La matière si simple et en même temps si délicate de

l'acquisition et de la perte de la possession était embarrassée de

symboles et de fictions sans nombre. Les idées sur les effets de la

possession n'étaient pas moins inexactes : les avantages attachés à la

possession avaient été multipliés à l'infini, à tel point qu'un ancien

commentateur était parvenu à réunir soixante-douze béatitudes pos-

sessoires. Quant à la théorie des interdits possessoires, elle était à

vrai dire inconnue : la découverte des institutes de Gaïus pouvait

seule nous la dévoiler. A De Savigny appartient le mérite incon- •

teslable d'avoir déraciné ces erreurs et son ouvrage est ainsi

devenu le véritable code de la possession. Cependant, quelque

supérieur que soit le traité de l'illustre jurisconsulte, il n'en est

peut-être pas un qui ait soulevé plus d'-opposition et des critiques
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plus nombreuses; il provoqua une multitude de publications,

qui s'attaquèrent en sens divers aux résultats admis par l'auteur;

à côté de grands admirateurs De Savigny trouva des censeurs

rigides. La valeur des critiques, auxquelles nous faisons allusion,

n'est susceptible d'être appréciée que dans le cours du présent

travail. Mais dès maintenant il est permis de constater un fait

étrange, c'est que la théorie possessoire n'a relativement que peu

profité de cette littérature exubérante; celle-ci n'a pas produit ce

que, eu égard à son importance, on était en droit d'en attendre.

Si nous recherchons la raison de ce phénomène, nous ne pouvons

que souscrire aux observations de Rudorff dans' son appendice

au traité de De SavignyW. La possession est du nombre des

matières qui ont eu à souffrir du faux esprit et de l'excès des

travaux modernes entrepris bien souvent sans les qualités requises

et avec une connaissance imparfaite du droit romain ; « dans de

telles conditions, ajoute l'éminent élève de De Savigny, le vrai

n'est plus neuf et le neuf ne saurait toujours être vrai, parce

qu'on succombe trop facilement à la tentation de subordonner

l'intérêt de la vérité et de la science au désir d'être original. »

Rudorff a touché du doigt le mal que présente l'immense acti

vité littéraire qui agite la nation allemande : si dans le domaine

du droit romain la Belgique et la France produisent moins qu'elles

ne pourraient, l'Allemagne produit plus qu'elle ne devrait. Faut-il

conclure de là qu'on doive se rallier purement et simplement à

toutes les doctrines de De Savigny sur la possession et que les

critiques, qui leur ont été adressées, sont toutes mal fondées?

Certainement non, appelé à frayer la route dans une voie nouvelle,

(1) Page 748.



De Savigny était déjà plus exposé à se tromper que nous autres,

qui, venant après lui, profitons de ses travaux. La base de toute

sa théorie possessoire nous parait fausse; nous n'admettons point

que les Romains aient considéré comme seule possession véritable

celle qui est exercée animo domini, et nous repoussons par consé

quent le système de la possession dérivée, qui aujourd'hui a trouvé

tant de crédit : quiconque exerce un droit réel sur une chose en a

la possession de plein droit. De Savigny n'a pas mieux saisi

l'origine de la possession; la théorie possessoire ne se forma point

à Rome à la suite des concessions de Yager publiais; la nécessité

de protéger la possession, bien que simple état de fait, contre des

usurpations injustes et arbitraires, lui donna seule naissance.

En 186G a paru par les soins de RudorlT une 7m° édition du

Traité de De Savigny. Cette édition s'écarte peu de la 6me; le

défunt n'avait laissé qu'un petit nombre de notes, la plupart encore

d'une faible étendue; elles avaient pour but d'appuyer des opinions

anciennes auxquelles De Savigny demeura fidèle jusqu'à la mort

avec une rare persévérance. L'éditeur a reproduit textuellement

ces notes en les insérant, aux endroits convenables, dans le corps

de l'ouvrage, d'après le système suivi par De Savigny lui-même dans

la publication de ses diverses éditions. Mais sous d'autres rapports

la publication de Rudorff présente un intérêt très marqué. Elle

renferme en premier lieu une bibliographie complète des ouvrages

anciens et modernes sur la possession en droit romain; c'est pour

quoi nous nous dispenserons de donner la liste des ouvrages que

nous avons consultés pour la confection de notre travail (1). Nous

(1) Il faut cependant ajouter à la bibliographie de Rudorff une étude approfondie

sur les interdits en droit romain par M. Machclard, professeur à l'école de droit de

Paris. (Théorie générale des interdits en droit romain. Par/s, i86i, 520 pages in-8.)



nous bornerons ici à citer les écrits modernes sur l'ensemble de la

possession : ce sont ceux de Puchta, de Bruns, de Molitor, de

Zielonacki, de Beauvois et de Lenz. Le dernier est essentiellement

mauvais, bien que dans sa préface l'auteur s'annonce comme

l'apôtre d'une théorie nouvelle et se crût appelé à inaugurer une

ère nouvelle pour la possession. Les autres traités ont une valeur

réelle, mais n'offrent cependant pas tous les mêmes avantages pour

la matière, celui de Puchta étant beaucoup trop succinct et celui

de Bruns étant avant tout un exposé historique de la théorie

possessoirc. En second lieu, Budorff résume et discute dans un

appendice, qui forme plus du tiers du travail même de De

Savigny, les nombreux écrits qui ont vu le jour depuis la 6mo édi

tion. C'est de cette publication de Rudorff, que M. Staedtler, pro

fesseur à l'Université de Louvain, a entrepris une traduction fran

çaise, qui a paru à Bruxelles en 1866 et qui elle au moins ne

méritera point les reproches de « ganz schlecht » et de « sehr

schlecht » que De Savigny a adressés à ses deux dévancières. Aussi

avons-nous suivi la traduction de M. Staedtler dans la présente

étude et c'est à elle que nous renvoyons dans nos citations de De

Savigny.



TRAITÉ DE LA POSSESSION

EN DROIT ROMAIN.

Di»este. de acquircndâ vel amittendâ possessione 4l-2 ; Code, de acquirendâ

et retinendâ possessione. 7-32.

TITRE I.

NATURE DE LA POSSESSION.

CHAPITRE I.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

§ 1 . Notion de la possession.

1. Envisagée à un point du vue général, la possession nous

apparaît comme un pouvoir physique sur une chose; le possesseur

détient la chose et manifeste l'intention de l'assujettir à sa domi

nation. Mais ce pouvoir, qui caractérise la possession, est purement

matériel; il est indépendant du point de savoir si le possesseur a ou

non, réellement le droit de l'exercer. La possession est donc en fait ce

que la propriété ou l'un de ses démembrements est en droit; elle

ne constitue qu'un pouvoir matériel, tandis que la propriété, avec

ses diverses fractions, implique un pouvoir légal.

Voilà la notion générale de la possession ; mais cette idée fonda

mentale est susceptible de plusieurs modifications. La domination

légale, qui appartient à quelqu'un sur un objet matériel, peut

être plus ou moins étendue; si elle est complète et totale, alors

se manifeste la propriété; si elle est partielle ou fractionnaire,
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elle donne naissance au droit réel. La possession, qui elle aussi

consiste dans l'assujettissement d'une chose à la volonté d'une

personne, sauf que cet assujettissement est purement physique au

lieu d'être conforme à la loi, doit se diversifier de la même manière

et dans le même sens , suivant que le possesseur entend sou

mettre complètement à sa domination la chose qu'il détient, c'est-

à-dire exercer le droit de propriété , ou exercer seulement sur

elle une domination partielle, à savoir un droit réel. D'après cela on

peut définir la possession un pouvoir physique total ou partiel sur

une chose ou bien la détention d'une chose dans l'intention d'exercer

sur elle soit le droit de propriété, soit l'un de ses démembrements.

%. Si cette définition de la possession, qui résulte nécessairement

du pouvoir matériel impliqué dans la possession , est exacte, elle

embrasse tout naturellement plusieurs cas que la grande majorité

des interprètes du droit romain a considéré à toute époque comme

des déviations de la règle générale, et auxquels De Savigny a donné

la dénomination de possession dérivée ou transmise. Le créancier

gagiste, l'emphytéote, le superficiaire, voire même le précariste,

au lieu d'être des possesseurs dérivés ne sont autres que des pos

sesseurs véritables tout autant que celui qui détient une chose

dans l'intention de se gérer comme propriétaire. La notion de la

possession dérivée est totalement étrangère au droit romain et l'on

en chercherait en vain la moindre trace dans nos sources. Et

d'abord les partisans de la possession dérivée fondent celle-ci sur

un transfert de la possession d'une personne à une autre ; le pos

sesseur originaire se dépouillerait de sa possession au profit du

possesseur dérivé : or nulle part il n'est fait l'allusion même la plus

éloignée à une pareille transmission : tout au contraire le créancier

gagiste, l'emphytéote, le superficiaire et le précariste sont représentés

par les jurisconsultes romains comme tenant leur possession de leur

seule qualité : c'est donc au droit, qui leur appartient, que la pos

session se trouve attachée, indépendamment de toute convention

expresse ou tacite. En second lieu, ces divers cas de possession

constituent dans l'opinion commune des dérogations à la notion

générale de la possession, tandis que nulle part une pareille anomalie

 



ne se trouve signalée ; partout ils sont indiqués comme des cas de

possession véritable rentrant dans la règle générale : dès lors il est

arbitraire de créer une exception là où la loi garde le silence sur ce

point : pour demeurer conforme à l'esprit de la loi, il faut s'efforcer

de poser une définition telle de la possession, que celle-ci comprenne

également ces cas réputés exceptionnels. Enfin la doctrine dominante

identifie la volonté du possesseur (animus possidendi) avec Yanimus

rem sibi habendi ou Yanimus domini : or cette terminologie est

complètement inconnue aux jurisconsultes romains. Au milieu de

la grande variété d'expressions employées par nos sources pour

caractériser l'animus nécessaire à la possession, pas une seule fois

nous ne rencontrons ni dans les Pandectes, ni dans le Code, l'une

des deux dénominations précitées. Nos textes se servent partout soit

du terme général (Vanimus, soit de l'expression animus possidendi

et autres équivalents W. Or ne serait-il pas réellement étrange si

Tes Romains s'étaient systématiquement abstenus de l'emploi d'une

locution qui seule d'après nos adversaires précise l'intention véri

table du possesseur, alors qu'une série d'autres locutions essen

tiellement vagues et indéterminées abondent dans leurs écrits?

Il est vrai que Tbéophile dans sa paraphrase sur les Insti-

tutes se sert à deux reprises de l'expression tySXvj hsitctyvroç (2) qui

(1) Voici un aperçu de la terminologie romaine : 1° animus (L. 5, §§ 1, 5, 0, 7, 8,

11, 12, L. 8, L. 19, § 1, L. 25, § 2, L. 27, L. 23, L. 34 pr., L. 44, §§1,2, L. 8I D.

h. t.; L. 1, §§24,25, 26 D. de vi 43-16; L. 153 D. de R. J. 50-17; L. 1,§ 15 D. si is

qui testam. liber 47-4; L. 4 C. h. t.; Pauli receptae sententiœ, V, t. 2, § 1).

2» affectio (L. 3, § 6, D. h. t.).

3° affectus animi (L. 3, C. h. t.).

4° animus possidendi, possidentis, possessoris (L. 1, § 20, L. 18, § 5 D. h. t., L. 4,

§2D. de usurp. etusuc. 41-3, L. 41 in fine D. de rebus creditis 12-1).

5° affectus possidendi (L. 3, § 3 D. h. t.).

6» propositum possidendi (L. 46 D. h. t.).

7° intellectus possidendi (L. 1, § 9 D. h. t.).

8» animus possessionem adipiscendi vel retinendi (L. 37 D. de pignor. act. 13-7).

9° sensus accipiendi possessionem (L. 32, § 2 D. h. t.).

10» affectio tenendi (L. 1, § 3 D. h. t.).

(2) Ad § 2 J. quibus modis tollitur obligatio 3-19 et ad § 4 J. per quas pers. cuique

adq. 2-9.



se retrouve également dans les Basiliques (1) et que Reitz traduit

par animus domini. Mais on a remarqué avec raison que cette tra

duction est inexacte : le SemrSÇet» des Grecs repond bien plutôt au

dominare des Latins, de sorte que $v%vi IesnéZpvroç signifie animus

dominants et non animus domini. Si Théophile et les compilateurs

des Basiliques avaient entendu désigner l'intention d'être proprié

taire, ils auraient dit : \pv%vj xvpioû. Ceci est tellement vrai que

Théophile lui-même appelle le propriétaire ieupaç et le possesseur

Imnorvfi (2) . Au surplus l'explication de Théophile, quelle que soit

sa portée, est personnelle à cet auteur et ne peut être considérée

comme partie intégrante du droit romain, puisqu'elle n'a pas été

reçue dans le recueil de Justinien , lesquels ne contiennent rien

de semblable. Elle nous apparaît pour la première fois plus de

500 ans après les jurisconsultes classiques et à une époque où la

science juridique était en pleine décadence (3). Concluons donc :

la théorie dominante des interprètes du droit romain ne puise

absolument aucun appui dans nos sources : le possesseur dit dérivé

est mis partout sur la même ligne que le possesseur avec inten

tion de maître et dès lors il faut nécessairement donner de la

(1) 50, 2, c. 0l dans Heimbach, t. V, p. h'4. V. encore Synopsis Basil., éd. Leunclav,

p. 431, et Harmcnopul, 2, 1, § 2.

(2) Glossarium Theophitinum par Reitz, vis Setrmrr,; et xvpmç, p. 1260 et 1278. —

Warnkoewg, Civil Archiv. XIII, 180. — Boeckikc, Parulekten, § 125, note 7. — Lekz,

Dos Recht des Bezitzes und seine Grundlagen, p. 102. — Rudorff, bien que partageant

l'opinion dominante sur Vanimus possidendi, reconnaît lui-même l'exactitude de cette

observation dans l'appendice à la 7me édition du traité de De Savigny, n° 51.

(3) Dans ces derniers temps, Rudorff (I. c.) a cherché un appui en faveur de la

notion généralement adoptée de Vanimus possidendi dans-les Pandeetes de Justinien et

notamment dans la loi 3 § 7 D. uti possidetis 43-17, où Ulpien applique au superliciairc

la qualification de quasi dominus (sed si supra aedes, quas possideo, cenacuhim sit, in

guo alius quasi dominus morelur, interdicto uti possidetis me uti posse, Labeo ait). Mais

il nous parait certain que l'expression quasi dominus désigne ici le superficiaire comme

titulaire du droit de superficie et non comme possesseur juridique; car le juris

consulte parle du superficiaire comme quasi dominus et non d'un animus domini du

superficiaire. S'il en était autrement, il faudrait reconnaître au superficiaire comme

possesseur Vanimus domini, tandis que de l'aveu de tous les auteurs il n'a pas cet

animus.

 

ê
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possession une définition (elle qu'elle embrasse à la fois l'un et

l'autre. Nous avons encore à répondre à certaines considérations

qu'on pourrait faire valoir contre notre notion de la possession

et particulièrement aux deux suivantes :

1° Notre définition comprend incontestablement la possession du

créancier gagiste, de l'cmpbytéote et du superficiaire : mais elle est

impuissante, dira-t-on. à rendre compte de celle du précariste et du

sequestre, qui l'un et l'autre ne veulent exercer sur la chose possédée

ni propriété ni droit réel. En admettant même l'entière exactitude

de cette observation, il en résulterait uniquement que les possessions

du précariste et du sequestre constituent des anomalies et non qu'il

faille attribuer le même caractère à celles du créancier gagiste, de

l'empbytéote et du superficiaire. Notre définition présenterait toujours

cet avantage marqué de comprendre ces trois derniers cas dans la

notion générale de la possession. Mais l'objection elle-même manque

de fondement. En ce qui concerne en premier lieu la possession du

précariste , celui-ci n'acquérait pas à la vérité la propriété de la

chose, dont il avait obtenu la concession, et sous ce rapport il res

semblait au commodataire (1). Mais il n'était pas moins autorisé à

considérer temporairement la chose comme sienne et à se gérer à

son égard comme propriétaire : il possédait essentiellement pour

soi et non pour le concédant : il se trouvait dans la même position

que celui qui a acquis une chose à titre révocable ; il avait même

l'espoir de pouvoir se maintenir indéfiniment dans la libre jouissance

de la chose, faute de révocation. Le point de vue, auquel nous nous

plaçons pour apprécier le droit du précariste, est tellement incon

testable, qu'à l'origine il n'était pas même tenu civilement en vertu

de la concession de restituer la chose à la demande du concédant,

celui-ci n'avait contre lui que la revendication et l'interdit de preca-

rio : ce ne fut que sous l'empire que le précaire ayant été élevé au

rang de contrat, donna naissance à l'action prxscriptis verbis en resti

tution de la chose; dans tous les cas le concessionnaire pouvait dis-

(I) L. 1 § 5 D. de piecaiio 4ô-20,
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poser de la chose avec la plus grande latitude, absolument comme le

propriétaire lui-même : il ne répondait point de sa faute, mais seule

ment de son dol et de la faute lourde toujours assimilée au dol (1). Nos

sources viennent à notre appui. En effet les jurisconsultes romains

qualifient le précaire d'une espèce de libéralité (genus liberalitatis,

liberalitas, beneficii causai)). La loi 1 § 2 D. de precario 43-26,

croit même nécessaire de faire remarquer que le précaire n'est pas

une vraie donation, et elle n'indique d'autre différence entre l'un

et l'autre que la faculté de révoquer, qui appartient au concédant

vis-à-vis du précariste, tandis que la donation a un caractère défi

nitif. De son côté la loi 14 D. eod. déclare que le précaire est une

espèce de donation, qui n'oblige pas le précariste à restitution, du

moins d'après le droit civil (magis enim ad donationis et beneficii

causant spectat, quam ad negotii contracti spectat precarii conditio).

Enfin Ulpien, dans la loi G § 4 D. eod., appelle le précaire ordinaire,

c'est-à-dire celui fait au profit d'un non propriétaire , un precarium

proprietatis et réserve la qualification de precarium possessionis au

seul cas où le précariste est déjà propriétaire de la chose , par

exemple quand un débiteur, qui constitue un gage, demande au

créancier gagiste de pouvoir garder la chose à titre précaire. Dans

la pensée d'Ulpien , le précaire par sa nature porte donc sur la

propriété , laquelle forme l'objet véritable de la concession au

moins d'une manière indirecte

Les mêmes observations s'appliquent au sequestre. Celui-ri non

plus n'était pas propriétaire : à la dilférence du précariste il était

même tenu civilement de restituer; mais il n'est pas moins vrai de

dire qu'il possédait pleinement pour lui, puisqu'il ne possédait point

pour autrui ; en effet, il ne possédait ni pour le possesseur antérieur,

puisque celui-ci avait abdiqué la possession en faveur du sequestre,

ni pour celle des parties Iitigantes , qui, victorieuse au procès,

(1) L. 8 § 5 et 6 D. eod.

(2) L. 1 § i ; L. 2, § 2; L. U D. de precario 43-26.

(3) Puchta (Besitz n° 6; Rleinc civilistischc schriften, p. 417-418), admet l'existence

de Vanimus domini chez le précariste.
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devait être autorisée à réclamer la restitution de la chose, puisqu'il

était incertain à qui ce droit devait appartenir et qu'on ne saurait

posséder pour une personne incertaine et surtout pour quelqu'un

qui actuellement n'a absolument aucun droit à la possession. On est

donc nécessairement conduit à cette conséquence que le sequestre,

dans le cas d'un abandon de la possession en sa faveur, possède

pour soi et dès lors il faut bien admettre qu'il se gère momenta

nément vis-à-vis de la chose déposée comme le ferait un propriétaire:

il est jusqu'à un certain point maître de la chose et ne répond même

point de la faute légère pas plus que le précariste. Il ne pourrait, il

est vrai, faire le moindre usage de la chose; mais cette circonstance

est indifférente, le créancier gagiste se trouvant dans le même cas.

2° Une autre objection que l'on pourrait adresser à notre théorie

est celle-ci. D'après nous à chaque droit réel correspond une posses

sion proprement dite. Néanmoins, les servitudes personnelles et

réelles ne donnent naissance qu'à une juris possessio : l'usufrui

tier, l'usager, l'habitant et le propriétaire du fonds dominant

dans le cas de servitudes réelles n'ont pas la possession de la

chose assujettie, mais seulement celle du droit de servitude. Cet

argument ne nous semble point décisif. L'on conviendra d'abord

que cette quasi possession confère au titulaire absolument les

mêmes avantages qu'une possession proprement dite, de sorte que

quant aux effets, la différence est plus nominale que réelle. Ensuite,

il existait des motifs particuliers pour refuser au titulaire d'une

servitude une possession véritable. Quant aux servitudes réelles,

on ne pouvait attribuer à celui qui les exerce, une, possession sur

le fonds assujetti sans enlever d'un autre côté cette possession au

propriétaire de ce fonds, puisque le concours de deux possessions

quant à la même chose est impossible ; or il fallait évidemment

laisser au propriétaire du fonds servant la possession de celui-ci

et dès lors il ne restait plus qu'à admettre pour la servitude une

juris possessio au lieu d'une corporis possessio. L'analogie des servi

tudes entre elles devait déjà entraîner la même décision pour les

servitudes personnelles. Mais il existait en outre des motifs particu

liers pour refuser à l'usufruitier et autres titulaires de servitudes
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personnelles une possession corporelle. L'intérêt du nu propriétaire

commandait en effet impérieusement de lui conserver la posses

sion juridique de la chose grevée du droit d'usufruit (1) et dès

lors le principe : plures eamdem rem in solidum possidere non

possunt ne permettait plus d'accorder à l'usufruitier qu'une juris

possessio. Pour s'en convaincre il suffît de remarquer que l'usu

fruit s'établit le plus souvent par disposition de dernière volonté,

et ne crée aucun lien contractuel entre le nu propriétaire et

l'usufruitier. Le propriétaire ne jouit donc d'aucune action spéciale

pour faire respecter les prérogatives de son droit de propriété ; le

maintien de la possession en sa faveur comble cette lacune. Si l'usu

fruitier abuse de son droit en altérant la substance de la chose et en

se gérant de cette manière à l'égard de celle-ci comme propriétaire,

il pourra être poursuivi par un interdit retinendw possessionis ; le

propriétaire recourra encore à cet interdit quand il veut faire de

grosses réparations ou des changements qui ne nuisent pas à la

jouissance de l'usufruitier (2), sans être forcé de prendre la voie

difficile et dangereuse de la revendication. Après l'extinction de

l'usufruit, comme l'action ex stipulatu, qui résulte ordinairement

de la caution à fournir par l'usufruitier, peut lui faire défaut, il lui

sera possible de recouvrer la chose, en cas d'opposition violente

de la part des héritiers de l'usufruitier, par l'interdit unde vi.

Il était donc tout à fait indispensable de maintenir pour le nu pro

priétaire les garanties que confère la possession, puisque ces garanties

seules sauvegardent pleinement ses intérêts et partant il fallait

se contenter d'une simple juris possessio pour l'usufruitier. Un

pareil besoin de conserver la possession au propriétaire ne se faisait

pas sentir quand il s'agissait de la constitution des droits de gage,

d'emphytéose et de superficie , ainsi que de la concession d'un

précaire ; ces divers droits s'établissent par convention soit d'une

(1) Nous parlerons désormais, à titre d'exemple, de l'usufruit seul : tout ce que

nous en dirons s'applique également aux autres servitudes personnelles.

(2) Et même pour exercer son droit aux fruits, quand il s'agit d'un droit d'usage

qui n'absorbe pas la totalité des fruits.
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manière absolue (gage et précaire), soit du moins en règle générale

(emphytéose et superficie); or le contrat protégeait ici pleinement

les intérêts du propriétaire(1) et rendait superflue la garantie résul

tant de la possession. On pouvait donc transporter sans inconvénient

cette dernière aux titulaires des droits prémentionnés.

Concluons donc, la possession juridique consiste dans la détention

d'une chose corporelle dans l'intention d'exercer soit la propriété, soit

un de ses démembrements. Partant sont possesseurs véritables, non-

seulement ceux qui détiennent une chose animo rem sibi habendi ou

animo domini, mais en outre le créancier gagiste, l'cmphytéose, Je

superficiaire et le précariste. Au contraire, les titulaires d'une servi

tude réelle ou personnelle n'ont qu'une quasi possession du droit de

servitude. Enfin , le sequestre offre cette anomalie que les parties

litigantes peuvent transmettre la possession au dépositaire par une

convention expresse : la possession est ici dérivée ou transmise (2).

(1) On peut encore ajouter que cet intérêt est singulièrement limité quand la pro

priété est grevée d'un droit d'emphytéose et de superficie, ces droits absorbant pres

que tous les avantages de la propriété. Le précaristc lui-même peut traiter la chose

empruntée comme il le juge convenable, sauf à répondre seulement de son dol et de

sa faute lourde. Il en résulte que la garantie de la propriété n'avait ici guère d'objet.

(2) La théorie de De Savigny sur la possession dérivée, d'abord adoptée sans hési

tation par les interprètes du droit romain, rencontra dans la suite et surtout dans ces

derniers temps d'assez nombreux adversaires. Les uns comme Roshirt (Archiv fiir

civil. Praxis, VIII, p. 9-11) et Sintenis (Zeitschrift fiir civil Recht und Process, VII,

p. 223 sqq.) se contentèrent de critiquer les expressions de possession dérivée, tout

en admettant l'anomalie. D'autres s'attaquèrent à la doctrine elle-même et s'efforcè

rent par des voies diverses de comprendre les cas de possession dite dérivée sous une

règle générale; à cette catégorie appartiennent Schrœter (Zeitschrift fur civil Recht

und Process, II, 233-269), Warnkœnig (Archiv fur civil. Praxis, XIII, p. 169-180),

Guyet (Abhandlungen aus dem Gebiete des civil Rechts, p. 133-160 et Zeitschrift fiir

civil Recht und Process, IV, p. 361-381), Bartels (Zeitschrift fur civil Recht und

Process, VI, p. 176-21£), G. E. Von Schmidt (Das commodatum und Precarium, § 2,

et Zeitschrift précitée, XX, p. 112-125), Bœcking (Pandekten, § 123 note 7), KierullF

(Theorie des gemeinen civil Reclus, I, 352-355) et Lenz (Das Recht des Besitzes und

seine Grundlagen, p. 100-116). Parmi ces auteurs Schrœter se sépare de tous les

autres en ce qu'il a taché de fournir la preuve impossible, que tous les possesseurs

dits dérivés ont réellement l'animus domini; les autres interprêtes, que nous venons

de nommer, tout en reconnaissant la différence, qui existe de fait entre le possesseur
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Dans l'exposé qui précède, nous nous sommes borné à préciser

le sens général de la possession et nous avons été amené ainsi à

indiquer les diverses espèces de possessions et de possesseurs.

A cette occasion nous avons considéré comme constante la posses

sion corporelle de créancier gagiste, de Feinphytéote, du superficiaire,

du précariste et du sequestre, ainsi que la juris possessio des titulaires

de servitudes réelles ou personnelles. Mais les interprètes du droit

romain sont loin d'être d'accord sur les limites de la corporis et de

la juris possessio: nous aurons donc à revenir plus loin sur ce

point (1).

§ II. Des éléments substantiels de la possession.

3. La possession, c'est-à-dire le pouvoir physique sur une chose,

se compose de deux éléments, d'un certain rapport matériel entre

une personne et une chose et de la volonté de posséder. Les juris

consultes romains désignent ces deux éléments constitutifs de la

ordinaire et le possesseur dérivé quant à Vanimus possidendi, ont posé une règle

générale destinée à comprendre l'un et l'autre ; mais leurs définitions ont générale

ment le défaut d'être trop peu précises et on leur a reproché avec raison qu'on

arriverait avec elles à comprendre parmi les possesseurs juridiques de simples déten

teurs tels que le fermier et le locataire. C'est ainsi que Warnkœnig considère comme

possesseur quiconque n'entend pas détenir une chose au nom d'aulrui : Vanimus

possidendi serait un attintits non alieno nomine possidendi , explication négative

qui ne définit rien. Les autres représentent Vanimus possidendi comme l'intention

d'exercer un pouvoir sur la chose détenue, pouvoir qui ne se trouve pas mieux

défini. Nous croyons avoir prévenu ces difficultés en plaçant Vunimus possidendi dans

l'intention d'exercer un droit réel. Parmi les auteurs qui se sont prononcés en faveur

de la théorie de De Savigny sur la possession dérivée, il faut surtout citer Thibaut

(Si/stem des Pandekten-Kechts, I, § 208, et Archiv fur civil. Praxis, XVIII, p. 527),

Vangerow (Lehrbuch der Pandckten, § 109, Anm.), Puchta (Cursus der Institntionen,

H, § 226, p. 543-550 et Resitz. n" 6, Kleine civilistiche Schriften, p. i 16-419), Miihlen-

hruch (Lehrbuch des Pandekten Rechts, II, § 233), Kudorfï (Appendice au traité de

De Savigny, nM 30-39, p. 613-025), Bruns (Dus Recht des Resitzes im Mittelalter und

in der Gegenwart, § 2), Ziclonacki (Der Resitz nach detn rômischen Rechte, p. 9-13),

Mackeldey (Lehrbuch, § 211), Maynz (Elements du droit romain, I, § 167, p. 396).

(I) N°s2-i-35.

 



possession par les termes techniques de corpus et d'animusW. Quel

est l'objet précis de l'un et de l'autre ?

1° En ce qui concerne d'abord l'élément extérieur de la posses

sion, le corpus possessionis, il est évident qu'il doit être partout le

même, qu'il s'agisse d'acquérir la possession ou de la conserver,

de prendre possession d'une chose qui se trouve ou non actuelle

ment soumise à la volonté d'une autre personne; et, si dans ces

diverses hypothèses nous constatons des différences , celles-ci ne

peuvent provenir d'une diversité de principes, mais seulement d'une

application diverse du même principe. Il faut donc nécessaire

ment poser une règle générale qui embrasse ces divers cas; or ce

résultat est pleinenient atteint quand on se représente le corpus

possessionis comme la possibilité physique de disposer d'une chose à

Vexclusion de toute autre personne; c'est cette possibilité d'agir sur

la chose et non l'action immédiate sur celle-ci qui caractérise le

corpus. A l'aide de ce point de vue on détermine aisément le mode

d'acquérir et de conserver la possession dans tous les cas qui peu

vent se présenter.

S'agit-il en effet d'acquérir la possession d'une chose sans pos

sesseur actuel, il faut que la faculté d'agir sur celle-ci s'opère par

l'exclusion de tous les autres membres de la société, puisque tous

sont dans la même position que l'acquéreur; or, cette exclusion ne

peut se réaliser que par un rapport immédiat avec la chose, par le

contact matériel avec celle-ci; tant que ce contact n'a pas eu lieu,

on ne saurait dire que l'on ait acquis un pouvoir exclusif de celui de

toute autre personne. Ce principe est appliqué par nos sources à

l'occupation d'animaux sauvages et au trésor, dont on n'acquiert la

possession et la propriété que pour autant qu'on les ait matérielle

ment appréhendés (2); de même qu'à l'occupation d'un immeuble

dont on ne devient possesseur et propriétaire qu'en y entrant (3). Il

(1) L. 3, § 1 D. h. t.

(2) §§ 13 et ii Inst. de rer. divis. 2-1, L. 5, §§ 1 et 2, D. de A. R. D. ti-l. —

L. 3, § 3, L. ii, pr. D. h. t. ; L. 15, D. ad exhib. 10-i.

(3) L. 3, § 1, D. h. t. Ce passage suppose un fonds de terre abandonné, sinon

l'acquisition de la possession n'aurait pu s'effectuer par la simple entrée dans le fonds
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en est tout autrement quand le possesseur actuel d'une chose consent

à nous transmettre sa possession ; comme dans l'espèce, l'action des

autres membres de la société sur la chose se trouve déjà écartée par

la possession actuelle, il suffit, pour qu'elle nous soit acquise, que

nous nous substituions en quelque sorte au possesseur, c'est-à-dire

que celui-ci nous place dans la position qu'il occupe déjà lui-

même, soit en faisant transporter la chose mobilière de sa maison

dans la nôtre, en nous remettant les clefs du bâtiment qui la

renferme, soit par cette même remise quand il s'agit de livrer la

maison, soit par une déclaration pure et simple de sa part faite

en présence de la chose qu'il veut nous livrer. Ces diverses cir

constances nous placent immédiatement dans la même position

que le possesseur, et dès-lors nous acquérons par elles seules la

faculté de disposer de la chose à l'exclusion de toute autre personne,

absolument comme ce pouvoir exclusif appartenait auparavant à

notre auteur W.

Le même principe domine la perte de la possession ; celle-ci une

fois acquise se concerve tant qu'on se maintient dans la possibilité

physique de disposer exclusivement de la chose. Il n'est donc

aucunement de la nature du corpus que celui-ci se réalise par

des actes incessants de disposition ; il suffit qu'on puisse les poser,

quand on le jugera à propos. Il en résulte que l'entrée d'un

tiers sur notre immeuble ne nous enlève pas par elle-même

notre indisposition exclusive : car il n'est encore aucunement établi

par là que nous ne pourrons pas exercer notre pouvoir sur la

chose à un moment donné en expulsant le tiers (2). II est vrai que

(L. 3, § I, L. (î, § 1, L. 18, § 3, L. 25, § 2, L. M D. h. t.). Il est vrai que le fragment

pourrait encore se référer au cas où la prise de possession a eu lieu du consentement

du possesseur actuel ; mais rien n'indique que tel soit son objet.

(1) L. 18, §2D. h. t. ; L. 9, § 3 D. de jur. dot. 23-3 vis non quod non ei tradunlur :

quid enim intcrest,infcrantur volente co in domum ejus, an ci tradantur. — § 43, Inst.

de rer. divis. 2-i ; L. 9, § 6 D. de A. R. D. M-l ; L. 1, § 2 i. f. D. h. t. ; L. 7i D. de

contr.emt. 18-1. — L. 1,§2I D. h. t.;L. 18, § 2 D. eod.; L. 31, § 1 D. de douat. 59-5 ;

L. 79 D. de solut. 40-3.

(2) L. 3, § 13 D. h. t. : Nerva filius res mobiles, excepto bominc, quatenus sub custodiâ
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nos sources représentent la possession des immeubles comme se

conservant solo animn ; mais il faut entendre ces termes en ce

sens que le corpus possessionis ( n'a pas besoin de se manifester

par des actes extérieurs : il suffit qu'on puisse les poser quand

on le juge à propos; en réalité ici comme partout ailleurs la pos

session se compose du corpus aussi bien que de Yanimus. La dis

position exclusive de la chose possédée ne vient à cesser que quand

il est constant qu'elle a passé à un tiers : tant que cette certitude

n'existe pas, la possession ne se conserve point solo animo, mais

animo et corpore : or le tiers, qui entre à notre insu dans notre

fonds, n'en acquiert vraiment la disposition exclusive que quand

il nous repousse par la force ou que, reconnaissant sa supériorité,

nous renonçons à la tentative de l'expulser; dans l'un et l'autre

cas, la possession vient à cesser corpore, par suite de l'emploi de

la violence ou de la crainte de celle-ci.

Ainsi en résumé la disposition exclusive d'une chose, ou l'élé

ment externe de la possession, se manifeste dans l'acquisition de la

possession abandonnée, par le contact matériel ; dans l'acquisition

d'une chose possédée actuellement, par la substitution de l'acqué

reur dans le rapport matériel où se trouvait son auteur vis-à-vis de

la chose ; dans la conservation de la possession, par la faculté d'agir

sur la chose dés qu'on le juge convenable. Nous nous bornons ici

naturellement à l'indication générale de notre théorie, qui ne pourra

être exposée avec tous les développements qu'elle comporte que

dans le titre de l'acquisition et de la perte de la possession.

nostrâ sint, hactenùs possideri : id est, quatenùs, si velimus, naturalem possessionem

nancisci p'ossimus. — L. 18 § 5 D. h. t.: vis facile expulsurus fmibhs (se. fundi) siraul

atque sciero. — La conservation de la possession d'un esclave est soumise à des règles

particulières : le maître n'a pas besoin de le tenir sous sa garde spéciale (L. 3 § 15,

L. 47 D. h. t.). La fuite même de l'esclave n'enlève pas la possession au maître

(L. 1 § 14, L. 15 D. h. t.), à moins que l'esclave fugitif ne se porte pour libre et

revendique sa liberté en justice (L. 50 § 1 D. h. t. L. 15 § 1 D., de usurp. et usuc

41-3, L. 3 § 10 D. h. t.) ou ne tombe en la possession d'un autre (L. 50 § 1 D. h. t.).

— Si un esclave non fugitif réclame sa liberté, le liberale judicium suspend la pos

session : servus liberi Ioco est (L. 25 § 2 D. de liberali causa 40-12, L. 3 § 10 in f.

D.h.t.)

S
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2° Quant à l'élément interne ou moral de la possession (animus),

son objet se trouve déjà suffisamment précisé par la définition une

nous avons donnée de la possession : Yanimus consiste dans l'inten

tion d'exercer, soit la propriété, soit un droit réeK1).

4. De la notion de la possession, qui se caractérise comme un

pouvoir physique, il résulte deux conséquences :

1° La possession ne s'applique qu'aux objets corporels : on ne

saurait posséder un droit : possideri autem possunt quae sunt cor-

poralia, nec possideri inteliigitur jus incorporale II est impos

sible en effet d'exercer une domination matérielle sur un droit(5).

A la vérité le droit romain accorde une possession juridique au

créancier gagiste , à l'emphytéote et au superficiaire , bien qu'ils

soient simples titulaires de droits réels : mais la possession a ici

pour objet non le droit réel, mais la chose corporelle sur laquelle

s'exerce le droit réel. La seule déviation de la notion géné

rale de la possession concerne les servitudes, en ce sens qu'on

a attaché à celles-ci une quasi possession du droit de servitude.

Tous les autres droits ne sont susceptibles d'aucune possession

quelconque

2° La possession consistant dans l'assujettissement d'une chose

corporelle à la volonté d'une personne , il est impossible qu'elle

appartienne simultanément à plusieurs ; car la domination d'une

personne doit nécessairement exclure celle de toute autre personne :

plures eamdem rem in solidum possidere non possunt Cette règle

est entièrement corrélative à celle suivie dans la théorie de la pro

priété et d'après laquelle plusieurs ne peuvent à la fois ètre pro-

(1) V. n°s 1 et 2.

(2) L. 3 pr. D. h. t., L. i § 27 D. de usurp. 41-3. Cf. L. 14 pr. D. de servitut. 8-1,

L. 43 § 1 D. de A. R. D. 41-1 et L. 9 D. de usurp. 41-3.

(3) L. 14 pr. D. de servit. 8-1.

(4) Cependant les jurisconsultes romains ont encore appliqué la notion de la pos

session à la jouissance d'un état déterminé et en ce sens ils parlent d'une possessio

servitutis et libertatis, d'une possessio ingenuitatis et libertinitatis. (L. 1 pr. L. 10,

L. 28, L. 41 pr. D. de liberali causa 42-10. L. 14 D. de probat. et praesumpt. 22-3.)

(L. 14, L. 21 C. de liber, causa 7-16.)

(ii) L. 5 § 15 D. commodati 15-6, L. 3 § 8 initio D. h; t.



— 19 —

priétaires de la même chose chacun pour le tout : plurium in

solidum dominium esse non potestW. Il suit de là qu'il faut ren

fermer le premier principe dans les mêmes limites que le second.

Rien ne s'oppose donc ù ce que la possession d'une même chose

appartienne à plusieurs pour des parties indivises (2), par exemple

à deux personnes pour moitié ; une compossessio est possible tout

aussi bien qu'un condominium ; en réalité il n'y a pas de posses

sion solidaire dans l'espèce , mais seulement une possession de

parties; peu importe que ces parties ne soient pas réelles, mais

seulement intellectuelles, la possession n'en est pas moins divisée.

En outre, de la même manière qu'un droit réel peut parfaitement

concourir avec la propriété, la possession attachée aux droits réels

(gage, emphytéose, superficie) n'est pas exclusive d'une possession

animo domini en faveur de celui qui a concédé le droit réel; rien

ne s'opposerait même à ce que le dernier jouit des interdits posses-

soires concurremment avec le titulaire du droit réel. Mais le droit

romain réserve les interdits au créancier gagiste, à l'emphytéote

et au superficiaire et les refuse au concédant du droit réel en se

bornant à lui accorder une possession ad usucapionem(3); au con

traire la quasi possession inhérente aux servitudes concourt pleine

ment avec la possession corporelle de la chose assujettie, en ce

sens que le titulaire de la servitude a le droit aux interdits quasi

possessoires conjointement avec le possesseur de l'objet servant,

lequel peut exercer les interdits possessoires proprement ditsW.

Ainsi dans le cas d'une copossëssion par indivis, comme dans

celui d'une possession du chef d'un droit réel, il n'y a pas deux pos

sessions solidaires, mais des possessions partielles, dont la coexistence

ne rencontre aucun obstacle juridique. Examinons maintenant les

(1) Aussi Celsus et Ulpien réunissent-ils les deux maximes dans une même for

mule. L. 9 § 15 D. commodati I3-(i.

(2) L. 26 D. h. t.

(3) L. i § tb, L. 36 D. h. t., L. 16 D. de usurp. et usuc. 41-3.

(i) L. i D. uti possidetis 43-17 vis. In summâ puto dicendum.... hoc interdictum

reddendum et si alter usumfructum, alter possessionem sibi defendat.
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conséquences véritables de la règle : plures eamdem rem in solidum

possidere non possunt. Ces conséquences sont au nombre de deux :

1° Tant qu'une personne continue de posséder, il est impossible

qu'une autre commence à posséder la même chose.

2° Dès que la possession d'un objet est acquise à un autre, l'an

cien possesseur doit nécessairement avoir cessé de posséder.

Les jurisconsultes romains furent de tout temps d'accord pour

reconnaître l'impossibilité de la coexistence de deux possessions

solidaires : mais plusieurs d'entr'eux proposaient des modifications

assez importantes à cette règle générale. Labéon, Paul (f) et pro

bablement aussi Celsus (2) et Ulpien (3) considéraient comme abso

lument impossible le concours simultané de deux possessions soli

daires. D'autres jurisconsultes au contraire tels que Sabinus,

Trebatius, Julien et Pomponius admettaient des exceptions à ce

principe général. D'après Sabinus W et Pomponius celui, qui

avait abandonné l'usage d'une chose à titre précaire, continuait à pos

séder conjointement avec le précariste et cela sans distinguer si la

possession de ce dernier était ou non devenue injuste par le refus

de restituer. Trebatius (e) et Julien (7), tout en restreignant cette

dernière opinion sous un rapport, l'étendaient sous un autre : à leur

avis, deux possessions justes ne pouvaient en aucun cas concourir

entr'elles, pas plus que deux possessions injustes; mais ils en

seignaient qu'une possession juste pouvait coexister avec une pos

session injuste. Cette doctrine appliquée aux trois vices de la

possession, la violence, le vol et la précarité, conduisait au résultat

que voici :

1) Celui qui s'empare d'une chose par l'emploi de la force, en

(1) L. 3 § 5 D. h. t.

(2) L. 5 § ta D. commodati 13-6.

(3) L. !i § 15 D. cit., L. 3 pr. D. uti possidetis 43-17. L. 17 pr. D. h. t.

(i) L. 3 § 8 D. h. t.

(5) L. 15 § i D. de precario 43-26.

(6) L. 5 § 8 D. h. t.

(7) L. 1!) pr. D. de precario 43-20.
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acquiert la possession injuste : mais cette possession ne détruit pas

celle du spolié.

2) Le voleur et le volé possèdent encore conjointement l'un

d'une manière juste, l'autre injustement.

Enfin 5) Le refus du précariste de restituer la chose empruntée

convertit sa possession juste en une possession injuste : mais avec

celle-ci concourt désormais la possession du concédant.

Ce fut à la première théorie, qui était certainement la plus con

forme aux vrais principes, que Justinien donna la préférence en

la sanctionnant expressément dans la loi 3 § 5 D. h. t. L'intention

des compilateurs des Pandectes, en insérant dans leur recueil ce

passage de Paul où ce jurisconsulte expose avec force son opinion

d'après l'autorité de Labeon, ne peut avoir été autre que de donner

force de loi à cette doctrine. A la vérité ils conservèrent en même

temps plusieurs fragments qui se réfèrent à l'opinion contraire :

mais ces fragments ne heurtaient pas ouvertement le principe nou

veau et admettaient une explication les conciliant pleinement avec

celui-ci

(I) Les passages, auxquels nous faisons allusion, sont les L. 3 pr., L. 17 pr. D.h. t.,

L. 15 § i, L. 19 pr. D. de precario 43-26. Dans le dernier texte Julien se contente

d'observer que la coexistence de deux possessions justes ou de deux possessions

injustes est impossible. Il est certain que dans la pensée de l'auteur il fallait conclure

de cette décision que la possession injuste peut concourir avec une possession juste ;

mais cette induction n'est plus admissible au point de vue des Pandectes à cause de

la Loi 3 §5D. h. t.; il faut donc se tenir en droit nouveau à l'interprétation littérale

du fragment de Julien. — De son côté, Pomponius dans la loi lb § 4 D. de precario

43-26, attribue une possession au precario rogatus concurremment avec celle du pre

cario rogans ; mais ce texte doit être entendu en ce sens que le concédant est autorisé

à recouvrer la possession au moyen de l'interdit de precario , d'autant plus que le juris

consulte dit uniquement que l'esclave, dont l'usage a été abandonné, est penes dominum

quia non discesserit animo possessione. — C'est la même pensée qu'Ulpien exprime dans

la loi 17 pr. D. h. t., quand il dit : si quis vi de possessione dejectus est, perindè haberi

debet ac si possiderct, cùm interdicto de vi recuperandœ poessssionis facultatem habent.

(Cf. L. 17 § 1, inf. D. h. t.) — Enfin, dans la loi 3 pr. D. uti possidetis 43-17 extraite

pareillement des ouvrages d'Ulpien, ce jurisconsulte raisonne, il est vrai, dans l'hypo

thèse de deux possessions, l'une juste , l'autre injuste, mais il le fait moins dans le but

de se rallier à cette doctrine que pour en démontrer l'inutilité et l'absurdité. Supposons,

dit le jurisconsulte, une possession juste et une possession injuste (si quis proponeret



§ III. Des effets de la possession.

5. Les anciens commentateurs avaient exagéré outre mesure les

avantages attachés à la possession et attribué à celle-ci une foule

d'effets qui lui étaient étrangers ; l'un d'eux, rapporte-t-on, serait

même parvenu à réunir soixante-douze béatitudes de la possession.

L'on considérait entr'autres comme des effets de la possession,

l'acquisition de la propriété par occupation ou par tradition, la dis

pense de la preuve de la propriété quand le possesseur était poursuivi

par l'action revendicatoire, le droit de légitime défense et la faculté

de retenir la chose possédée jusqu'au payement de certaines indem

nités par le propriétaire. De Savigny(1) a victorieusement refuté

l'ancienne théorie, qui depuis lors a été généralement abandon

née (2). En réalité les effets prémentionnés, ou bien ne découlent

possessionem justam et injustam) : moi je possède juste, vous possédez vi aut clam. Alors

de deux choses l'une : pu bien, c'est moi que vous avez dépouillé, ou bien, un tiers m'a

dépossédé et vous, à votre tour, vous lui avez enlevé la possession. Dans le lr cas, si

l'un de nous deux exerce contre l'autre l'interdit uti possidetis, je l'emporterai néces

sairement, peu importe qu'on me considère ou non comme possesseur : il est donc

inutile de m'attribuer ici une possession juste, puisque je réussirai sans elle au posscs-

soirc. Dans le 2d cas, si un débat possessoire s'engage encore entre vous et moi, le

système de la possession double conduirait à cette absurdité que le juge ne pourrait

condamner aucune des parties, ni vous, puisque votre possession, bien qu'injuste, ne

l'est cependant point à mon égard, ni moi, puisque ma possession juste s'y oppose :

il en résulterait que je pourrai continuer à vous troubler indéfiniment sans que vous

puissiez obtenir la cessation de Ce trouble et sans que de mou côté je puisse me faire

restituer la possession. C'est en faisant ressortir ainsi l'inutilité et l'absurdité de la

doctrine de Trebatius qu'Ulpien cherche à l'écarter ; sa pensée ne pouvait certaine

ment pas être de se rallier à la seconde décision qu'il indique et où il montre que le

litige au possessoire resterait sans issu,

(t) Dos Recht des Bezitzes, § 3.

(2) V. entr'autres Mûhlenrruch , Lehrbuch des Pandekten Rechts ; II , § 230. —

Puchta, Besitz n° 3, kleine civilitische Schriflen; p. 412-413. — Zif.lonacki, Der Bcsitz

nach romischen Rechte, p. 40. — Thirait, (Ueber Besitz und Verjàhrung; il" Abschnitt,

§ 25 et System des Pandekten Rechts; I, § 222-223) est l'un des rares interprètes, qui

aient encore professé l'ancienne théorie depuis l'apparition de l'ouvrage de De Savigny.

V. encore Pfeiffer, Was ist und gilt im romischen Rechte der Bcsitz; p. 17-50.
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sous aucun rapport de la possession dont ils sont complètement

indépendants, ou bien la possession en est seulement l'occasion, la

condition accidentelle et non la véritable cause, de manière que

les mêmes droits peuvent être exercés par le simple détenteur et

même parfois, en l'absence de toute possession ou détention , par

une personne quelconque. Examinons séparément chacun des effets

assignés à la possession.

1° La possession, dit-on, fait acquérir la propriété, quand on

appréhende une res nullius dans l'intention d'en devenir proprié

taire (occupation), ou quand on reçoit une chose dont le proprié

taire actuel veut nous transférer la propriété (tradition). Mais dans

ces deux cas la possession et la propriété, loin d'être la cause l'une

de l'autre, sont placées sur la même ligne ; toutes deux sont acqui

ses au même instant par l'effet de l'occupation et de la tradition;

la propriété commence simultanément avec la possession, il ne peut

donc être question d'un effet véritable de celle-ci, il est seulement

vrai de dire que la propriété commence avec la possession. C'est

en ce sens qu'il faut entendre les décisions de nos sources quand

elles déclarent que la propriété s'acquiert dans l'espèce par la

possession (1).

2° Le possesseur peut exercer le droit de légitime défense, en

repoussant par la force les agressions dont il est l'objet (2); il est

même considéré comme continuant l'exercice de ce droit, quand,

après avoir été dépossédé par violence, il reprend la chose de vive

force immédiatement après l'expulsion (in continenti) ; car, s'il

rentrait dans la possession après un certain intervalle (ex inter-

vallo), il ne s'agirait plus de repousser la force par la force, mais

(1) § 8, J. per quas personas nobis aequir. 2-9; L. 20 § 2 i. f. D. de A. R. D. ii-i.

(2) L. 1 § 27 et 28 D. de vi 43-16.

(5) L. 3 § 9, L. 17 D. eod. — L. 1 C. de vi 8-4. Cette dernière loi, en exigeant comme

condition de la légitime défense que l'on possède re.ctc, sine vitio, a pour but unique

de dénier le droit de légitime défense au possesseur violent que le spolié veut expulser

in continenti. On ne peut donc en conclure que le possesseur injuste et par une

conséquence ultérieure le détenteur soient privés du droit de repousser les agressions

violentes dont ils peuvent être l'objet.



de se faire au contraire justice à soi-même, de telle sorte que le

possesseur violent serait lui-même dans ce cas constitué en état de

légitime défense. Voilà incontestablement un avantage que procure

de fait la possession : mais celle-ci n'en est que l'occasion et non

la cause proprement dite. La possession n'est pas plus le fonde

ment de la légitime défense qu'elle n'est celui de l'attaque injuste

dirigée contre le possesseur. Toute personne en cette seule qualité

a le droit de repousser une agression violente, alors même qu'elle

serait attaquée non comme possesseur juridique, mais comme

simple détenteur, et même à défaut de toute possession ou déten

tion : vim vi repellere lir.et... idque jus naturâ comparatur (1).

3° Un autre effet de la possession serait l'avantage, dont jouit le

possesseur de ne pas être astreint à fournir la preuve de la propriété

dans le procès en revendication, et d'être maintenu dans la posses

sion de la chose, quand le demandeur n'établit pas son droit sur

elle, bien que lui-même soit pareillement dans l'impossibilité de

fournir la preuve de sa propriété^). Ici encore on ne peut parler

d'un effet produit par la possession : celle-ci n'est que l'occasion de

l'avantage dont il s'agit. Tout possesseur remplit nécessairement

dans le procès en revendication le rôle de défendeur ; c'est le non

possesseur qui doit prendre l'initiative contre lui ; or tout demandeur

doit établir le fondement de son action , et sera repoussé s'il échoue

dans cette preuve, sans que le défendeur ait rien à prouver : semper

necessitas probandi incumbit Mi qui agit(5). Cette position avan

tageuse, qu'occupe le possesseur, n'est pas plus un effet de la posses

sion que celui, qui est actionné en exécution d'une obligation, n'est

privilégié en qualité de débiteur ou à raison de la dette qui peut

même ne pas exister, parce que la charge de la preuve incombe à

celui qui se porte créancier. Aussi la dispense de la preuve appar

tient-elle même au simple détenteur W.

(1) L. i § 27 D. devi 43-16. La loi 1 C. cit. n'est pas contraire. (V. note précédente).

(2) § i J. de interdictis — (5) L. 21 D. de probat. et prœsumpt. 22-3.

(i) L. 9 D. de rei vindic. 6-1. Il est vrai qu'en vertu d'une constitution célèbre de

Constantin (L. 2 C. ubi in rem actio exerceri debeat 5 19), le détenteur a la faculté

d'appeler son auteur en cause (laudatio domini), avec cet effet que, si l'auteur inter-
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4" Enfin à la possession serait encore attaché un droit de reten

tion (jus retentionis). Celui qui, possédant une chose, est poursuivi

en restitution, peut opposer au demandeur une exception de dol

dans le but d'obtenir le payement des créances connexes à la même

chose, et retenir celle-ci jusqu'à ce qu'il ait été indemnisé. Ce droit

de retention suppose sans doute la possession , mais il se fonde

avant tout sur l'obligation contractée par le demandeur vis-à-vis du

défendeur ; seulement celui-ci ne peut se prévaloir de cette dette

que par voie d'une exception à opposer à l'action en restitution, d'où

la conséquence que l'exercice de son droit présuppose qu'il ne se

soit pas encore dessaisi de la chose; la possession est donc dans ce

cas comme dans les précédents une condition de l'exercice du droit,

mais nullement la cause de celui-ci. Effectivement cette facidté de

retenir n'appartient pas uniquement au possesseur juridique, mais

à tout détenteur.

6. Les modernes s'accordent pour repousser ces prétendus effets

juridiques de la possession : mais ils se partagent quand il s'agit

de déterminer, en dehors de ces circonstances, les conséquences que

produit la possession. De Savigny reconnaît à la possession deux

effets : le droit d'exercer les interdits possessoires et la possibilité

d'acquérir la propriété par usucapion Mais la possession de bonne

foi ne conduit pas seulement à l'usucapion, elle autorise en outre

l'exercice de l'action publicienne et fait acquérir les fruits de la

chose par la simple séparation (2). C'est pourquoi plusieurs auteurs

vient au procès, celui-ci se poursuit désormais entre le demandeur et le possesseur

juridique, le détenteur étant plaeé hors de cause, et que, s'il ne veut pas intervenir,

le détenteur esl condamné à transférer la possession au demandeur. L'avantage attaché

à la simple détention s'évanouit donc dans l'espèce ; mais la restitution, à laquelle le

détenteur est condamné, à défaut par son auteur de venir soutenir le procès , lui

est favorable, puisqu'elle le dispense de défendre une cause qui en définitive n'est

pas la sienne; d'ailleurs il peut ne pas faire la laudatio.

(1) Das Recht des Besitzes, §2. — Dans le même sens Ri'nonrR, Appendice au traité

de De Savigny, n" 8-1 1, p. 571-576 et Mackcldey, 5 212.

(2) De Savigny (§ 2, n° 2) conteste que l'action publicienne ait pour fondement la

possession de bonne foi. A son avis elle se base exclusivement sur la fiction de pro

priété, de sorte qu'il faudrait la considérer comme un corollaire du droit de pro
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rangent encore ces deux derniéres prérogatives au nombre des

effets de la possession W. D'autres enfin n'attribuent à la possession

qu'un seul avantage réel , celui d'être protégé par des interdits

possessoires(2). Cette dernière opinion mérite la préférence. La

possession juridique ne confère au possesseur que le droit de recou

rir aux interdits, soit pour s'y faire maintenir en cas de trouble,

soit pour la recouvrer si elle lui a été enlevée par violence ou par

fraude. De là deux catégories spéciales d'interdits possessoires, les

uns tendant à retenir la possession {interdicta retinendœ possessionis),

les autres tendant à la faire recouvrer après qu'on l'a perdue (inter-

dicta recuperandœ possessionis). Tout possesseur quelconque peut

exercer ces interdits, peu importe qu'il possède avec ou sans titre,

de bonne ou de mauvaise foi(3), et alors même que sa propre

possession serait entachée d'un vice originaire W, sauf que, dans ce

dernier cas, il ne peut les exercer utilement que contre les tiers,

celui à l'égard de qui existe le vice de la possession pouvant le

repousser par Yexceptio vitiosœ possessionis ($).

priété. Mais la fiction prétorienne ne peut prévaloir contre la réalité des faits, et à ce

point de vue l'action Poblicienne protège bien certainement la bonœ fidei possessio.

D'ailleurs la fiction, qui sert de base à la Publicienne, est elle-même un effet de la pos-

sion de bonne foi; dès-lors les conséquences, que le préteur déduisit de sa fiction, et

partant la Publicienne, remontent elles-mêmes à la possession de bonne foi comme à

h;ur cause première. De Savigny se refuse pareillement à admettre l'acquisition des

fruits parmi les avantages de la possession de bonne foi ; mais cette doctrine repose

sur une opinion tout à fait personnelle à cet auteur, d'après lequel le possesseur de

bonne foi n'acquiert sur les fruits qu'un droit de même nature que sur la chose frugi-

fère, à savoir une possession de bonne foi (§ 2, n° 3. Cf. § 22 n).

(1) Zielonacki, Der Besitz nach dem rômischen Rechte, p. 40. — Mûhlenrruch Lchr-

buch des Pandekten Rechts, H, § 230.

(2) Puchta der Besitz, nis 3 et 4 ; Kleine civilistischc schriften, p. 410-414. Cp. Hede-

mann Ueber den Erwerb und Schutz der Servituten nach riimischen Rechic, p. !)8 s.; ce

dernier auteur ajoute à la faculté d'exercer les interdits la dispense de la preuve dans

l'action en revendication, le second avantage n'étant à ses yeux qu'une conséquence

du premier (V. la réfutation de Rudorff dans l'appendice à la 7e édition du traité

de De Savigny, n° 9).

(3) L. 2 § 1 D. pro cmtorc 41-4. — (4) L. 2 D. uti possidetis 45-17.

(5) L. 17 D. de precario 43-26. En droit nouveau l'admissibilité de cette exception

a été restreinte aux interdits retinendœ possessionis.
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Mais les seuls interdits qui protègent la possession sont les inter

dits retinendœ et recuperandœ posscsionis. Au contraire on ne pour

rait considérer comme un droit découlant de la possession la faculté

d'exercer un interdit adipiscendœ possessionis (comme l'interdit quo

rum bonorum et l'interdit Salvien) ; car un pareil interdit, loin de

dériver de la possession, tend au contraire à procurer au deman

deur une possession qu'il n'a encore jamais eue(1).

7. La faculté de recourir aux interdits retinendœ vel recupe

randœ possessionis est l'unique effet attaché à la possession ; on ne

peut attribuer le même caractère ni à l'acquisition de la propriété

par usucapion, ni à l'action publicienne, ni à l'acquisition des fruits;

ce sont là des effets non de la possession comme telle, mais de la

bonœ fidei possessio. Le possesseur ne peut les invoquer en cette

seule qualité; il faut qu'il justifie en outre de l'existence d'un juste

titre et de sa bonne foi; s'il veut exercer l'action publicienne, la

chose possédée doit même être susceptible de former l'objet de

I'usucapion (2) et cette dernière exige encore, indépendamment de

cette dernière condition, l'accomplissement du délai déterminé par

la loi. Or, s'il en est ainsi, on ne peut représenter comme des

effets juridiques de la possession, des droits qui, outre la posses

sion , supposent le concours d'autres conditions. En procédant

autrement, on place les droits dont il s'agit, sous un faux jour en

(1) On pourrait soutenir que les interdits recupératoires de la possession ne decou

lent pas non plus de la possession, mais se fondent au contraire sur un délit (en ce

sens Vancerow, Lehrbuch der Pnndecten, lit, § 090-601), mais ce serait évidemment à

tort. Il est déjà inexact de représenter tous les interdits recuperandœ posseirionis

comme présupposant l'existence d'un délit; car il est certain que le relus du préca

riste de restituer au concédant la chose reçue à titre précaire ne constitue qu'une

inexécution d'un engagement et non un délit, cl cette seule considération serait déjà

décisive. Il y a plus : les interdits unde vi et de clandestinâ possessione, bien que

l'emploi de la force et le vol soient des délits, ne reposent pas davantage sur un fait

illicite, mais bien plutôt sur une possession antérieure dont on réclame la restitution;

la violence et le vol envisagés comme délits engendrent des voies de droit spéciales,

à savoir Vactio injuriamm, le judkium publicum ouvert par la loi Julia de vi, Vactio

t i bonorum raptorum, Vactio furti et la condictio furtiva.

(2) L. 5 § 6 D. de P. A. 6-2.



les faisant découler de la possession, tandis que celle-ci est en

réalité impuissante à les produire par elle-même. Tel est aussi le

point de vue de nos sources : Paul déclare formellement dans la

loi 2 § 1 D. pro cmtore 41-4, que la possession et l'usucapion sont

deux choses entièrement distinctes (separata est causa possessionis et

usucapionis); or, de deux institutions séparées l'une ne peut être la

cause de l'autre, ni la seconde être l'effet de la première. D'ailleurs,

si l'on admet que tantôt la possession confère le droit d'exercer des

interdits et que tantôt elle conduit à l'usucapion, on est nécessaire

ment amené, avec la plupart des interprètes du droit romain, à dis

tinguer une possessio ad interdicta et une possessio ad usucapionem.

Or, une pareille division est étrangère à nos sources ; elle est même

contredite par la loi 3 g 21-23 D. h. t., qui l'exclut d'une ma

nière absolue. Dans ce passage Paul se propose précisément d'exa

miner en combien d'espèces on peut diviser la possession. Après

avoir remarqué qu'on peut posséder en autant de qualités qu'il y a

de titres acquisitifs de la propriété, par exemple pro cmtore, pro

donato, etc., il ajoute que ces diverses espèces de possession se

ramènent en définitive à un seul et même genre. Et in summâ

magis unum genus est possidendi, species infinitœ. Le jurisconsulte

romain ne reconnaît donc qu'une possession unique et dès lors

celle-ci ne peut être que la possession ad interdictaW . Néanmoins,

continue-t-il, ce genre unique de possession, on peut le diviser

en deux espèces, suivant qu'on possède ou non de bonne foi. Enfin,

il réfute l'opinion de Quintus Mucius, qui considérait comme des

genres particuliers de possession les envois en possession en vertu

d'une ordonnance du Préteur, par exemple rei servandœ causa

ou dantni infecti nomine. Ce ne sont pas là, dit Paul, des cas de

possession juridique, l'envoyé en possession n'ayant qu'une simple

(t) Il importe de remarquer qu'en parlant d'une possession pro emtnrejpro donato^elc.

Paul n'entend pas designer la possession ad usucapionem fondée sur une vente, sur une

donation etc., mais la possession en général en qualité d'acheteur, de donataire, etc.,

indépendamment du point de savoir si cette possession reunit ou non les conditions

nécessaires à l'usucapion, comme il l'explique lui-même dans la loi 2 § I D. pro

emtore il-i,
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détention. Ainsi, pas un mot d'une division de la possession en

possessio ad interdicta et possessio ad usucapionem cl cela dans un

passage consacre ex professo à l'indication des espèces diverses de

possession.

§ IV. Origine de la théorie possessoire.

8. Quelle peut être l'origine de la protection accordée par le

droit romain à la possession? Comment les Romains, peuple essen

tiellement positif, ont-ils pu être amenés à protéger d'une manière

aussi complète un simple état de fait? Deux opinions se trou

vent en présence, l'une ayant pour auteurs Niebuhr et De Savigny,

l'autre due à Puchta.

I. D'après Niebuhr et De Savigny, il faudrait chercher l'origine

de la théorie possessoire dans les concessions faites par le peuple

romain des terrains de Yager publicus. Sous la république, il y avait

à Rome deux espèces de fonds de terre : Yager privatus et Yager

publiais. Le premier était la propriété privée du citoyen ; le second

appartenait au peuple romain, mais celui-ci abandonnait en grande

partie l'usage et la jouissance des terres de Yager publiais aux

membres de l'État, à l'origine gratuitement, dans la suite moyen

nant une redevance sous la forme d'un louage (locatio); les terrains

ainsi concédés furent appelés possessiones (1). Ce fut, selon Niebuhr

et De Savigny, à l'occasion de ces concessions que se développa

la théorie de la possession ; le concessionnaire n'étant pas proprié

taire ne pouvait recourir à la revendication; il fallait cependant

le maintenir dans la possession des terres concédées : on lui

accorda donc les interdits possessoires. L'utilité de cette institution

ayant été reconnue, on l'étendit au domaine privé. A l'aide de

cette conjecture De Savigny veut expliquer 1° les termes de possessio,

de possessor et de possidere, qui servent à désigner la jouissance de

Yager publiais.

(I) Fcstus v» possessiones ; possessiones appellantur agri latè patentes publici priva-

tique, quia non mancipationc, sed usu tenebantur et, ut quisque occupaverat,

collidebat.
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2° La circonstance que les interdits de vi et de clandestinâ posses-

sione concernaient exclusivement les immeubles.

3°. L'institution du précaire. Celui-ci aurait eu sa source dans

l'abandon de terres du domaine public par les concessionnaires à

leurs affranchis, à qui il était permis d'en jouir aussi longtemps que

le patron ne revenait point sur la concession.

4° L'institution de l'emphytéose. Celle-ci fut formée à l'image de

Yager vectigalis affermé par les municipes : cet ager vectigalls aurait

été de son côté calqué sur l'ager publiais.

Quelle que soit la vraisemblance, avec laquelle se présente l'hypo

thèse de Niebuhr, il faut cependant la repousser. Les fermiers de

Yager publiais n'avaient nul besoin des interdits possessoires, puis

qu'on avait créé en leur faveur un interdit spécial, l'interdit de loco

publico fruendoW. D'ailleurs l'extension analogique des interdits

possessoires de la possession de Yager publiais à celle de Yager

privatus n'est pas soutenable : ces deux possessions sont essentielle

ment distinctes : l'une réposait sur une juste cause, la concession

faite par l'État ; l'autre était indépendante de tout titre quelconque.

Aussi nulle part ne trouvons-nous la moindre trace d'une pareille

corrélation. Tous les faits expliqués par De Savigny à l'aide de sa

conjecture sont au reste susceptibles d'une autre explication. Les

termes de possessio, possessor et possidere employés à l'occasion de

la jouissance de Yager publicus peuvent tout aussi bien avoir été

transportés du domaine privé au domaine public qu'étendus du second

au premier. Si les interdits devi et de clandestinâ possessione s'appli

quaient aux seuls immeubles , c'est que l'interdit conservatoire

utrubi en tenait lieu pour les effets mobiliers et que la nécessité

d'interdits recupératoires spéciaux se faisait particulièrement sentir

par rapport aux immeubles ; au surplus l'interdit de precario s'éten

dait à la fois aux immeubles et aux meubles et à côté de l'interdit?^*'

possidetis conservatoire de la possession des immeubles, il y avait

l'interdit correspondant utrubi pour les effets mobiliers, sans que

(1) L. i de loco publico fruendo 45-9.

A
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rien nous autorise à admettre que l'interdit immobilier fût ici seul

connu à l'origine. Rien ne prouve non plus que les agri vectigales

et emphyteuticarii aient eu pour type Yager publicus; cette commu

nauté entre les institutions dont il s'agit, ne serait d'ailleurs pas

concluante, pas plus que l'origine attribuée au précaire et que nous

reconnaissons comme exacte. La possession de l'emphytéote et du

précariste n'a pas besoin de cette explication artificielle; elle se jus

tifie par elle-même (1).

II. Puchta de son côté est d'avis que les interdits possessoires se

développèrent à l'occasion de la revendication. Toutes les fois, dit

l'auteur, qu'il y a lieu de revendiquer et qu'il y a incertitude sur la

possession, un interdit conservatoire est indispensable dans le but de

déterminer qui possède et sera défendeur à l'action revendicatoire :

de là la nécessité d'organiser pour ce cas des interdits conserva

toires, lesquels auraient provoqué les interdits récupérafoires(2).

Nous n'admettons pas davantage cette seconde explication : les

passages de nos sources, sur lesquels on voudrait la faire reposer,

disent uniquement que, si un débat sur la propriété se complique

d'une contestation sur la possession, celle-ci doit être décidée au préa

lable au moyen d'un interdit conservatoire et, si Gaïus ajoute que les

interdits uti possidetis et utrubi furent introduits en vue de la reven

dication (cujus rei gratiâ comparata sunt uti possidetis et utrubi) (3),

il entend dire uniquement qu'ils furent accordés à cette fin.

9. L'origine de la possession doit être cherchée dans la posses

sion elle-même, dans son autonomie vis-à-vis de la propriété. Ulpien

s'exprime très-clairement à ce sujet. Hujus autem interdicti propo-

nendi hœc causa fuit, dit-il dans la loi 1 § 2. D. uti possidetis 43-17

guod separata esse debet possessio à proprietate : fieri etenim potesl

ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem sit,

possessor vero non sit : fieri potest ut et possessor idem et dominus sit.

(1) NiEBi'BR, Histoire romaine, I, p. 161. s. — De Savîgny § 12". — Giraud, Recherches

sur le droit de propriété, p. 188-208. — Maynz, I, % 174, p. 416-417.

(2) Puchta, Cursus der Institutionen, II, § 227, p. 551-853.

(3) Gaïus, IV, 1*8, § 4 J. de int. 4-15»; L. 1 § 2-3 D. uti possid. 43-17.



Les actes de violence et de fraude, dont clIc est l'objet, ne

pouvaient demeurer sans répression : laisser le possesseur sans

défense contre les usurpations, c'eût été substituer au règne du

droit celui de la force et de l'arbitraire(1).

§ V. Base de la possession.

10. Quand on considère la possession en elle-même, on y cher-

cbe en vain un élément qui soit de nature à mériter la protection

de la société : c'est un état de pur fait : le corpus et Yanimus sont

deux éléments essentiellement matériels et qui à ce titre sont

impuissants à engendrer un droit quelconque. Le fondement de

la possession ne peut donc avoir un caractère positif. Si d'ailleurs

elle était garantie à raison d'elle-même, il faudrait logiquement

accorder au possesseur une action réelle qui lui permette de la

recouvrer, quelle que soit la personne entre les mains de laquelle

elle a passé. Or les interdits possessoires ne se donnent point contre

tout tiers détenteur, mais seulement contre l'auteur du trouble ou

de la dépossession. C'est donc dans ce trouble, dans cette déposses

sion que git le fondement des interdits et cette considération nous

met immédiatement sur la voie de la base négative de la possession.

La loi protège celle-ci contre des actes injustes et arbitraires, contre

la violence et la fraude. La possession crée en effet un certain

rapport entre la personne du possesseur et la ebose assujettie : elle

produit une certaine situation de fait, et si le possesseur n'a pas le

droit d'exiger de la société qu'elle le maintienne d'une façon abso

lue dans cette situation en lui accordant une action réelle, il peut

au moins lui demander qu'il ne devienne pas de ce chef l'objet

d'actes de violence ou de fraude : la violence et la fraude sont des

actes matériellement injustes, alors même qu'ils ne lèsent pas un

droit acquis, et dont partant chacun doit être autorisé à poursuivre

le redressement. Les interdits possessoires ont donc été introduits

(I) RunoRFT, Zeitschrift fur gesehichtl. Reclitswiss, XI, n° 12, p. 338.
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moins en faveur des possesseurs qu'en haine des insurpations arbi

traires : ce sont celles-ci que les interdits ont pour but et pour

effet de réprimer. Que la possession soit juste ou injuste en elle-

même, peu importe, l'usurpation ne saurait jamais légitimer une

usurpation nouvelle : spoliatus ante omnia restituendus est.

11. Nos sources ne contiennent que des indications accidentelles

sur le fondement de la garantie possessoire : mais ces indications

ne confirment pas moins les explications que nous venons de présen

ter. Les jurisconsultes romains qualifient la dépossession violente

comme étant contra bones mores W, comme un dolus malus (2) , voire

même comme un malefîcium ou un facinus L'interdit de precario

repose, disent-ils, sur la naturalis œquitas W, habet summam œqiti-

tatemfi) Ailleurs Paul, voulant justifier la concession de l'interdit

uti possidetis au possesseur injuste , remarque que ce dernier par

cela seul qu'il possède, a plus de droits que celui qui ne possède

pointC») : la pensée du jurisconsulte est certainement que tout tiers

doit s'abstenir de troubler d'une manière injuste une possession,

quel que soit au reste le caractère de celle-ci.

12. Si l'on tient compte de la base que nous venons d'assigner

à la possession, on s'explique aisément plusieurs particularités que

présente la théorie romaine de la possession.

1° Et d'abord rien de plus facile que de rendre compte du nom

des interdits, de leurs formules et de la procédure exceptionnelle qui

y était suivie. Le terme d'interdit annonce une défense et nous révèle

déjà le caractère négatif de la protection dont jouissait la possession:

le préteur défendait d'inquiéter le possesseur ou de lui enlever la

possession vi, clam, vel precario, en ordonnant en cas de déposses

sion de la lui restituer ; la formule de l'interdit portait essentiellement

sur l'acte injuste, par lequel on avait attenté à la possession d'autrui.

(1) L. 1 §28 D. de vi 45-16

(2) L. 3 § 12 D. de vi 43-16. Cf. L. 15 D. eod.

(3) L. 1 % 14, \ 43, L. 3 pr., L. 19 i. f. D. eod.

(4) L. 2 § 2 D. de precario 43-26.

(5) L. 15. pr. D. eod.

(6) L. 2, D. uti possidetis 43-17

3



Quand les parties se présentaient devant le préteur, celui-ci com

mençait encore par ordonner à la personne poursuivie de faire

cesser l'atteinte portée à la possession de son adversaire et ce n'était

que dans le cas où le défendeur niait, soit la possession du deman

deur, soit les faits de trouble ou de dépossession injuste, ou bien

opposait une exception que le procès prenait son cours ordinaire.

Enfin l'action ainsi exercée se basait non sur la garantie due à la

possession, mais sur la violation de l'ordonnance du magistrat, par

conséquent sur l'acte arbitraire dont le défendeur s'était rendu cou

pable.

2° Les interdits possessoires ne se donnent que contre ceux qui

ont posé l'acte contraire à la possession d'autrui, et non contre ceux

à qui la chose a pu se transmettre dans la suite. Ce caractère

distinctif des interdits nous prouve clairement la protection négative

dont jouissait la possession. Celle-ci n'était protégée que contre

l'auteur du trouble ou de la dépossession, partant à raison de ces

faits seulement ; par elle-même , elle n'était pas susceptible d'être

poursuivie, sinon logiquement elle aurait dû être garantie par une

action réelle, puisqu'elle consiste dans un rapport réel.

5° La possession injuste, c'est-à-dire celle qui doit son origine à

la violence, au vol ou à l'abus d'une concession précaire, ne produit

d'effets que vis-à-vis des tiers ; elle ne peut être opposée à la per

sonne dépouillée de la possession par l'un des moyens indiqués.

Ici encore le droit romain partait du point de vue qu'une dépos

session arbitraire devait être réparée au profit du spolié, mais

qu'elle n'autorisait en rien un tiers à troubler où à déposséder à

son tour le spoliateur. Cette efficacité relative de la possession

injuste prouve d'une manière irrécusable que les interdits pos

sessoires tendaient avant tout à la réparation des actes de trouble

ou de dépossession ; car, si le débat s'y fût engagé sur la seule

possession, le spoliateur aurait dû l'emporter même sur le

spolié.

4° Les interdits possessoires, sans constituer de véritables actions

pénales, participent au moins à la nature des actions pénales et

sont régis par les mêmes principes. C'est ainsi qu'on leur applique
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la prescription annale à l'instar des actions pénales(1); elles ne

se donnent pas contre les héritiers de l'auteur du trouble ou de la

dépossession, sauf pour l'émolument (in quantum ad eos pervenitft)

ils ne peuvent être exercés sous aucun rapport contre les tiers

détenteurs^). Cette assimilation de fait des interdits possessoires

aux actions pénales ne s'explique que si on se rappelle que les

premiers reposent sur un acte injuste et arbitraire.

13. On peut cependant élever contre le point de vue, auquel

nous nous plaçons pour envisager la garantie possessoire, deux

objections sérieuses. 1° Si, dira-t-on, on ne reconnaît au posses

seur aucun droit en cette qualité, il devient impossible de com

mettre aucune injustice à son égard, attendu que les notions de

juste et d'injuste sont corrélatives. La réponse à l'argement nous

parait facile. S'il est vrai que la possession comme telle ne renferme

rien qui puisse donner lieu à une protection de la part de la

société, l'on comprend cependant aisément que cette situation de

fait puisse devenir l'occasion d'actes répréhensibles en soi et qui

portent ce caractère abstraction faite du point de savoir s'ils

violent ou non un droit acquis; la violence, le vol, l'abus d'une

concession précaire sont des faits illicites et immoraux en soi;

tout membre de la société a le droit de demander qu'on s'en

abstienne à son égard et de poursuivre le rétablissement du statu

quo qu'ils ont entamé.

2° Du moment que l'on admet, pourrait-on dire encore, que le

fondement de la garantie possessoire réside dans le besoin de répri-

(t) L. 1 pr. § 59 D. de vi 43-10; L. 1 pr. D. uti possid. 43-17. Il faut en excepter

l'interdit de precario (L. 8 5 7 D. de prec. 43-16) et dans l'ancien droit l'interdit de

vi armatâ (Cic. ad farailiares, XV, p. 16), qui tous deux étaient perpétuels.

(2) L. 1 § 48, L. 2, L. 5 pr. D. de vi 43-10. Dans ce dernier fragment le juriscon

sulte fonde même expressément sa décision sur le caractère délictueux de la déposses

sion violente.— L. 1 pr. D. uti possidetis 43-17 cbn. avec L. 55 pr. D. uti D. de 0. et A.

44-7 v" honorarise (actiones), qusc post annum non dantur (comme l'interdit uti pos

sidetis), nec in heredem dandae sunt, ut tamen lucrum ci extorqueatur. — L. 8 § 8 D.

de precario 43-26.

(3) L. 7 D. de vi 43-16. — L. 1 § 9, L. 3 § 10 D. uti possid. 43-17.
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mer les actes arbitraires auxquels la possession peut donner lieu,

le simple détenteur devrait pareillement avoir le droit de recourir

aux interdits, puisque sa détention peut aussi devenir l'occasion

d'actes illicites; néanmoins les interdits possessoires ne lui appar

tiennent point ; notre explication prouverait donc trop et par consé

quent rien. A priori il ne serait nullement impossible d'accorder les

interdits possessoires à tous ceux qui détiennent une cbose alieno

nomine. Mais les Romains ont restreint le droit d'exercer les inter

dits aux seuls possesseurs juridiques, par le motif bien simple que

les détenteurs alieno nomine, comme le preneur par exemple, leur

semblaient suffisamment protégés par le rapport juridique existant

entr'eux et celui au nom de qui ils détiennent; s'ils sont troublés

dans leur détention ou si celle-ci leur est enlevée par le possesseur

lui-même, ils opposeront à celui-ci la loi du contrat qui leur confère

le droit de détenir ; si le trouble ou la dépossession provient d'un

tiers, ils s'adresseront encore au possesseur qui est tenu de les

maintenir dans leur détention et réclameront de lui qu'il exerce

lui-même ou leur cède les interdits qui lui appartiennent(1).

14. Si nous examinons les diverses doctrines qui se sont fait jour

sur le fondement de la possession, nous remarquons que les auteurs

se divisent en trois groupes principaux. Les uns font dériver la

protection accordée à la possession du respect du à la personnalité

du possesseur : c'est la théorie dominante (2). D'autres attachent à la

(1) L. 20 D. de vi 43-16 ; L. 1 § 1 D. de superficiebus 43-18.

(2) De Saviony, Das Recht des Besitzes, § 6, p. 37-38. — Puchta, Zu weleher Classe,

von Rechien gehiirt der Bezitz? et ueber die Existenz des Besitzrechts (Puchta's kleine

civilistische Schriflen, p. 255 s. p. 259-263). — Bruks, Das Recht des Besitzes im Mit-

telaller und in der Gegemvart, § 58. — Ganî, System des rômischen Ciuilrechts in Grund-

risse, p. 202-216 et Ueber die Grundlage des Besitzes. — Lenz, Das Recht des Besitzes

und seine Grundlagen, p. 79-86. — Randa, Der Besitz nach Oesterreichischen Rechte,

p. 82-90. — Bethmann-Hollweg, Jahrbùcher fiir wiss. Kritik, 1838, n° 35. — Schafprath,

Praktische Abhanlungen, p. 225 s. — Stahl, Philosophie des Rechts, II, p. 395-406. —

Herhann Witte, Zeitschrift fiir civil Recht und Process. Neue Folge, Bd. XVIII, p. 235.

— Maynz, Eléments du droit romain, I, § 166, p. 392. — Nambr, Cours d1Inslitutes

et d'histoire du droit romain, I, § 88, p. 149.
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possession une présomption du propriété C). Enfin quelques uns

motivent la garantie possessoire par des considérations d'ordre

public (2). Apprécions successivement chacune de ses opinions.

15. Voici comment De Savigny formule la sienne dans son traité

de la possession (§ 0). « Notre tâche consiste à rechercher le motif de

cette protection et de cette espèce d'assimilation d'un fait à un droit.

Or, ce motif se trouve dans le rapport existant entre le fait même de

la possession et la personne qui possède ; l'inviolabilité de celle-ci pro

tège la possession contre tout trouble qui aura pour effet d'atteindre

en même temps la personne. C'est la personne comme telle qui doit

être à l'abri de toute violence, puisqu'à son égard la violence est

toujours contraire au droit. » Puis, après avoir distingué plusieurs

espèces de violence, De Savigny, rencontrant le cas où la violence

faite à la personne trouble en même temps une possession ou

la lui enlève, s'exprime comme suit: « Il n'y a pas là violation d'un

droit existant par lui même en dehors de la personne, mais l'état de

celle-ci se trouve modifié à son désavantage et si l'on veut réparer

complétement et dans toutes ses suites l'injustice résultant de l'acte

de violence, dont elle a été victime, il est indispensable de rétablir

et de protéger l'état de fait que cette violence avait entamé. » —

D'après cela la pensée de De Savigny semble certaine ; atteinte à

la possession implique pour lui violence contre la personnel).

(1) Thiraut, System des Pandekten-Rechts, I, § 210. — Muhlenrri'ch, Lehrbuch des

Pandekten Redits, IF, § 229, note 7. — Masse junior, Rheinisch Museum, VI, p. 185 s.

— Thaden, Uebcrden Begriff des riimisehen liilerdieten Besitzes, p. C3 s. — Tigerstroem,

Diebonœ fidei possessio oder das Recht des Besitzes, p. 7-17, l!i5-171. — Trenuelenrirg,

Natnurrecht auf dem Grunde der Ethik, § 9;i, p. 172.

(2) Ridorff, Redits Grund der possesso/'ischen Interdicte (Zeitschrift fur geschichttichc

Rechtswissenschafl, VI, p. 90-H-t) Cp. Le même dans son appendice au traité de De

Savigny, n° 18, p. 585-a84. — Rauh, Geschichte der Lehre von Besitz, p. i6. — Mavnz,

1. c. — Namur, 1. c.

(3) Rudorff (Appendice au traité de De Savigny, n° 19, p. 593) défend à la vérité

l'auteur contre cette interprétation, par le motif que De Savigny distingue les interdits

possessoires de l'action d'injures; mais peu importe cette distinction, puisqu'elle

n'empêche pas De Savigny de considérer toute violation de la possession comme une

violence personnelle et qu'en fait les interdits possessoires ne forment plus dès-lors

qu'une variété de Vactio injuriarum.



Ce point de vue manque complétement d'exactitude. On se

demande en effet où est la violence contre la personne, quand

le voleur enlève à quelqu'un sa possession d'une manière clan

destine ou que le précariste refuse au concédant la restitution

de la chose, dont l'usage lui a été abandonné.

C'est pourquoi les partisans de De Savigny ont donné à sa théorie

une autre forme; la violation dela possession constitue à leur avis une

atteinte sinon à la personne, au moins à la volonté du possesseur.

Celui-ci veut posséder, et c'est, dit-on, le blesser dans sa person

nalité que de méconnaître cette volonté. Bruns expose en ces

termes le principe générateur des actions possessoires(1). « La volonté

humaine, qui se manifeste par la possession, bien qu'elle ne fonde

pas un droit véritable, mais ne soit qu'un pur fait lequel est peut-

être en opposition flagrante avec le droit, cette volonté ne doit pas

moins être protégée comme telle. » Et plus loin l'auteur ajoute :

« La possession n'est donc pas un droit, comme la propriété, l'obli

gation, ete., mais un fait; seulement ce fait de la possession, parce

qu'il est la manifestation matérielle de la volonté, doit être protégé

contre la violence (?) comme toute volonté en général » . Cette doctrine

spiritualiste a quelque chose de séduisant; mais quelque répandue

qu'elle soit, nous la croyons dépourvue de fondement. Il serait déjà

étonnant, si les Romains, peuple essentiellement positif et matériel,

eussent songé à sanctionner dans la possession la libre manifestation

de la volonté humaine. Les auteurs, que nous combattons, soutiennent

ensuite une proposition logiquement impossible, en déclarant que la

volonté de l'homme, alors même qu'elle contredit ouvertement le

droit, ne mérite pas moins d'être protégée ; car il va de soi que le

droit ne peut garantir que les rapports qui ne lui sont pas con

traires. S'il en était autrement, le droit ne présenterait rien de réel,

mais ne serait qu'un vain mot; la volonté contraire au droit est et

ne peut être qu'un néant juridique; dès lors la volonté de posséder ne

peut constituer la raison d'être de la garantie possessoire, puisqu'elle

( I) Das Itecht des Dezitzes im Mitlelaller und in der Gegenivart, § 58, p. 490, £91 , 492.



— 59 —

peut être ouvertement en opposition avec le droit. Mais la considé

ration, qui nous semble condamner d'une manière décisive l'opinion

de Bruns et de ses adhérents, c'est qu'elle se trouve dans l'impos

sibilité de rendre compte des cas importants de possession injuste.

Comment en effet celui, qui a usurpé la possession d'autrui par

l'emploi de la force, par suite d'un vol ou de l'abus d'une conces

sion faite à titre précaire oserait-il se prévaloir, même vis-à-vis des

tiers qu'il n'a pas dépouillés, de ce motif qu'il veut posséder et

que par cela seul qu'il a cette volonté il doit être maintenu dans

sa possession, parce qu'il faut respecter sa volonté à cause de

sa liberté, de sa spiritualité? Un pareil langage serait non-seulement

ridicule, mais l'adversaire y répondrait victorieusement en objectant

que, le demandeur s'étant attaqué injustement à la possession d'au

trui, sa volonté était tout simplement immorale dans l'espèce, argu

ment qui sur ce terrain demeurerait nécessairement sans replique.

Et enfin, comment expliquer dans la doctrine que nous combattons

l'exceptio vitiosœ possessionis qui appartient au spolié vis-à-vis du

spoliateur? L'admissibilité de cette exception nous prouve que le

droit du demandeur ne peut se fonder sur la liberté de sa volonté;

car s'il reposait sur cette volonté, pourquoi devrait-il fléchir dans

l'espèce, alors que cette volonté n'est pas moins constante(1). Au

contraire l'exception dont il s'agit est toute naturelle , quand on

part du point de vue que le possesseur est en droit de réclamer

contre les actes de violence ou de fraude qui l'atteignent dans la

possession et de demander de ce chef le rétablissement de l'état

antérieur.

16. Il est une autre théorie qui veut rattacher la notion de la

possession à celle dela propriété; la possession impliquerait une

présomption de propriété. On peut à cet effet raisonner comme

suit : dans la plupart des cas c'est le propriétaire qui est en même

temps possesseur de sa chose; or, en présence de la réunion habi

tuelle de ces deux qualités, celui qui est en possession d'une

(1) Aussi Bruns a-t-il la franchise de reconnaître que l'exception vitiosœ possessionis

est en opposition avec la rigueur du droit (§ 59, p\ 499-501).
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chose doit être considéré jusqu'à preuve contraire comme en

ayant pareillement la propriété et partant être protégé contre la

violation de sa possession (1). Cette explication est évidemn.ent

la moins acceptable de toutes. Pour la repousser Ton pourrait déjà

s'appuyer sur quelques passages des Pandcctes qui déclarent d'une

manière absolue quq la possession n'a rien de commun avec la

propriété (2). Mais nous n'insistons pas sur ce point : d'autres consi

dérations sont décisives :

1° La présomption de propriété, qu'on invoque au profil du pos

sesseur, peut à la rigueur se soutenir quand il a acquis la possession

par les voies normales; mais ellle est totalement inadmissible dans

l'hypothèse d'une possession injuste. Celui, qui est fort de son droit,

ne recourt généralement pas à la force ouverte et encore moins au

vol pour se mettre en possession de sa chose; il préférera la voie

judiciaire pour obtenir satisfaction. Comment surtout se créerait-on

par violence ou au moyen d'un vol, c'est-à-dire par un délit, une

présomption de propriété qui un instant auparavant n'existait pas

encore. De même le précariste, qui refuse de restituer la chose,

dont il a lui-même sollicité l'usage précaire, loin d'agir comme le

propriétaire, a contre lui une présomption de non propriété à cause

du précaire même.

2° Si la possession n'était garantie qu'à raison de la présomption

de propriété qu'elle impliquerait, il faudrait au moins exiger que le

possesseur, pour être protégé comme tel par la loi, eût la convic

tion que la chose lui appartient et même produisit le juste titre qui

aurait du lui procurer la propriété. Or aucune de ces conditions

n'est requise ; le possesseur de mauvaise foi et sans titre est protégé

par les interdits tout aussi bien que s'il possédait de bonne foi et

avec juste titre. Dans tous les cas il devrait être permis au non pos-

(1) Cp. Trendelenrurg, Natuurrecht auf dem Grunde der Ethik,§9î>, p. 172. L'auteur

fait dériver la garantie possessoire de la possibilité de la propriété en faveur du posses

seur. Mais cette seule possibilité est tout aussi peu décisive qu'elle est certaine; le non

possesseur, lui aussi, peut être propriétaire, absolument comme le possesseur.

(2) L. 12 § l,L.82pr. D. h. t.
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sesseur de detruire la présomption de propriété, qui militerait en

faveur du possesseur, en offrant de fournir la preuvre que celui-ci

n'est pas réellement propriétaire , conformément aux principes

généraux sur les présomptions. Or ce débat sur la propriété est

complétement exclu du procès sur le possessoire.

3° Enfin, si le possesseur était présumé propriétaire, il devrait

sur le fondement de cette présomption de propriété avoir une

action réelle contre tout tiers détenteur, aussi longtemps qu'il

n'aurait pas succombé à l'action en revendication du propriétaire.

Or, les interdits possessoires ne peuvent être dirigés que contre

les auteurs du trouble ou de la dépossession.

17. Reste encore une troisième théorie qui cherche la base de

la possession dans des considérations d'ordre public. La garantie

possessoire aurait pour but de prévenir, entre particuliers, des

collisions dangereuses pour la sécurité publique Rudorff a pré

senté cette explication sous une autre forme en mettant les interdits

possessoires en rapport avec la règle, qui défend de se faire justice

à soi-même; ces interdits seraient l'une des premières tentatives

faites par le droit romain pour réprimer les actes par lesquels

on cherche, en négligeant les voies judiciaires, de faire triom

pher ses prétentions par la force, système qui fut complété plus

tard par les lois Julite et par les constitutions impériales (2).

Ce point de vue ne diffère pas essentiellement du nôtre : comme

nous, les auteurs qui l'adoptent font complètement abstraction de

la personnalité du possesseur et d'une prétendue presomption de

propriété. Pour justifier la garantie possessoire ils cherchent à mo

tiver celle-ci par l'acte illicite attentatoire à la possession d'autrui ;

mais, tandis que, à notre point de vue, cet acte donne naissance

aux interdits parce qu'il lèse le droit privé du possesseur, ces auteurs

le représentent comme troublant Yordre public : or, cette idée

est certainement inexacte. D'abord le refus du précariste de restituer

(1) Trenbele.wrg I. c.

(2) Rudorff, Rechts Grand dur possessorischen Interdicte (Zeitschrifl fur geschichtl.

Rechtswiss., VII, p.90-M£.
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au concédant la chose, dont l'usage précaire lui a été abandonné,

constitue sans doute un fait frauduleux, mais il ne porte certai

nement pas atteinte à l'ordre social. Ensuite même le vol et la

rapine ne sont envisagés par le droit romain que comme des lésions

privées et non comme des faits attentatoires à l'ordre public, du

moins avant les lois Juliœ de vi. Aussi les faits contraires à la posses

sion n'ont ils jamais été réputés délits par le droit romain ni les

interdits possessoires des actions pénales; la loi 2, § 1 et 3 D. de

interdictis 43-1 range même formellement les interdits possessoires

parmi les interdits accordés rei familiaris causâ en les opposant à

ceux qui sont donnés publicœ utilitatis causâ. Encore moins est-on

autorisé à dire, comme le fait Rudorff, que celui, qui trouble

quelqu'un dans sa possession ou la lui enlève, cherche à se faire

justice à soi-même. Les actes, par lesquels on se fait justice à soi-

même, sont des actes de violence : or ni l'interdit de precario ni

l'ancien interdit de clandestinà possessione ne présupposent l'emploi

de la force(l).

§ 6. Caractère juridique de la possession.

18. La possession constitue-t-elle un fait ou un droit, et dans

ce dernier cas, à quelle catégorie spéciale de droits appartient-elle?

Cette question comme la précédente divise profondément les roma

nistes. Deux théories principales sont en présence. Les uns ensei

gnent que la possession est un pur fait dépourvu de tout caractère

juridique (2), parfois avec cette modification qu'on représente la

(1) La doctrine, que nous defendons sur le fondement de la possession, est indiquée

par Zielonacki (Der Besitz nach dem rômischen Rechte, p. 40-41). Le droit aux interdits,

dit cet auteur, se puise dans cette considération que le trouble à la possession vi, clam,

precario, bien qu'il ne contienne pas une lésion matérielle d'un droit, ne peut cepen

dant pas être toléré, puisqu'il annonce chez l'auteur du trouble une tendance tout à

fait immorale, contre laquelle réagit le principe moral dans le domaine du droit.

(2) Thiraut, Ueber Besitz und Verjahrung — Arndts , Pandekten , § 155 , § 1-2 et

Si/stem des Pandekten Rechts, I, § 203, 210 et 211. — Bruns, Dos Recht des Besitzes Un

Mittelalter und in der Gegenwart, § 57 et 88, p. 486-492. — Vangerow, Lehrbuch der

Pandekten, § 199, Anm. — Windscheid, Pandekten, § I5O. — Bô'cking, Institutionen des



possesssion comme étant à la fois un fait et un droit d). D'autres

tout au contraire soutiennent que la possession est un droit véri

table et la classent ensuite soit parmi les droits réels (2), soit parmi

les droits dérivant de la personnalité

19. La possession considérée en soi, c'est-à-dire dans ses éléments

constitutifs, nous apparaît comme une situation purement matérielle:

le corpus et Yanimus dont elle se compose sont des faits éminemment

matériels. Ceci est évident pour le corpus possessionis ; mais Yanimus

est également un fait, bien qu'il soit interne ou moral ; il suffit qu'on

ait la volonté de posséder pour que l'on possède réellement, nonob

stant la mauvaise foi et l'absence d'un juste titre, Or si les deux

éléments substantiels de la possession sont des res facti, la possession

elle-même ne peut être d'une nature différente. Cependant la loi

attache au fait de la possession des conséquences juridiques : le pos

sesseur peut se faire maintenir dans sa possession au moyen des

interdits ; c'est en considérant la possession comme la cause généra

trice des interdits que tant d'auteurs ont été amenés à attribuer à la

possession le caractère d'un droit. Nous avons donc à rechercher

si, en accordant au possesseur les interdits, la loi a élevé le fait

rômischen Civil Recht, § 45. — Zielonacki, Der Bezitz nach dem rômischen Rechte,

p. 51-40, Cp. p. 1-4. — Randa, Der Besitz nach Oesterrcichischem Redite, p. 22-50. —

Kiehulff, Theorie des gemeinen Civil Rechts, I, p. 549. —- Hermann Witte, Zeitschrifl

fur civil Recht und Process. Neue Folge Bd., XVHI, p. 259-240. — Namur, I, 5 88,

p. 148. — Maynz. I, § 106, p. 592. - Cp. Hasse junior, Rheinisch Muséum, VI, 183-204.

(1) De Savigny, Das Rech t des Besitzcs, Ç 5-6. — Rudorff, Appendice au traité de

De Savigny, n» 19, p. 596-601. — Oswald von Schmidt, Veber den Begriff des Besitzcs

nach rSmischem Redite, p. 58-39. — Brinz. Jahrbuch des gemeinen deutschen Redits

vonBekker Bd., III, p. 29.

(2) Mùhlenrruch, Lehrbuch des Pandekten Rechts, II, § 229, note 7. — Gans, System

des rômischen Redits im Grundrisse, p. 202-216 et Veber die Grundlage des Besitzcs,

p. 55. — Thaden, Veber den Begriff' des ramischen Interdicten Besitzcs, p. 141, p. 65 s.

— Lenz, Das Recht des Besitzes und seine Grundlage, p. 86-100. — Sintems, Civil Redit,

1, § 42. — Siahl, Philosophie des Rechts, II, p. 401 . — Tigerstroem, Die bonœ fidei pos-

sessio oder das Recht des Besitzes, p. 7-17, p. 155-171. — Koeppe, Zur Lchre von Besitz,

p. 10, 11,21,45.

(5) Pi'chta, Veber die Exislenz dcsBesitzredits cl Zu welcher Classe von Rechlen

gehôrt der Besitz? (Puchta 's kleine civilislische Schriften, p. 259-258, p. 259-268.)
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matériel de la possession au rang d'un droit proprement dit. Quand

on place le fondement de la garantie possessoire dans la présomption

de propriété qu'impliquerait la possession, on est logiquement con

duit à envisager celle-ci comme un droit réel analogue à la propriété

elle-même. Mais, dès qu'on abandonne ce point de vue ouvertement

inexact, il faut nécessairement, nous scmblc-t-il, refuser à la posses

sion le caractère d'un droit subsistant par lui-même, en soutenant

que la possession est protégée non à raison d'elle-même, mais à

cause d'une circonstance qui lui est étrangère ou du moins dont elle

n'est que l'occassion, comme le respect dû à la personnalité hu

maine (1), des considérations d'ordre public (-) ou, comme nous le

pensons, l'immoralité de la violence ou du dol employés contre le

possesseur ; l'on doit, si l'on veut être conséquent, reconnaître que

la possession, même en tant que garantie par des interdits, n'est

point un droit existant par lui-même. Les interdits ne protègent pas

la possession comme telle, ils garantissent uniquement la personna

lité du possesseur ou servent à demander la réparation d'un acte

illicite ou immoral ; la possession n'est pas la cause productive,

mais seulement l'occasion des interdits possessoires. En résumé, la

possession est un état de fait que la loi protège contre la violence et

le dol, à cause de l'immoralité de ces actes. Comment d'ailleurs

pourrait-on donner la dénomination de droit à un état qui peut

résulter d'un délit? Celui, qui s'empare de la possession d'autrui

par l'emploi de la force ou à la suite d'un vol, se crécrait-il donc

un droit par ces actes délictueux, et un droit, qui m'appartient,

peut-il donc s'éteindre par le délit d'autrui?

Un examen impartial et consciencieux de nos sources ne peut

laisser aucun doute sur le point de vue auquel les jurisconsultes

romains ont envisagé la possession. Celle-ci était bien certainement

regardée par eux comme un état de fait, ainsi que le prouvent les

sentences de Paul V, t. 11, g 2, les lois 2, § 3 D. si serv. vindic.

8-o, L. 11 et 53 D. de A. R. D. 41-1, L. 1, § 1, 3 et 4, et L. 29

(1) Ainsi que l'enseignent entre autres De Savigny, Puchtaet Bruns.

(2) D'après Rudorff.
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D. h. t., L. 1 § 15 D., si is qui testant, liber esse dicatur 47-4, et

L. 12 § 2 D. de captivis et de postlim. 49-15. Aux termes de ces

passages la possession est un factum, une res facti non juris, une

causa facti, elle est facti et anim,i, naturalis, naturaiiter acqui-

riturtf). Seulement à cet état de fait, qui constitue la possession,

sont attachés des effets juridiques. C'est pourquoi des passages

nombreux parlant de la possession la qualifient de jus possessio-

n»(2). A cause de ces mêmes effets, une personne soumise à la

puissance d'autrui est incapable de posséder, quia possessio non

tantùm corporis, sed et juris estfi) et l'on ne peut posséder des

choses hors du commerce (*). Enfin , c'est pour le même motif

que l'acquisition et la perte de la possession sont soumises à cer

taines règles juridiques : le pupille ne peut aliéner sa possession

sans l'autorisation de son tuteur, pas plus qu'il ne peut aliéner

seul un droit quelconque ^); il ne peut pas davantage abandonner

(1) Il importe de remarquer que dans la loi 11 D. de A. R. D. 41-1 les mots » et ne

quidem possessionem, quœ est naturalis (pupillus alienare potest, nisi prœsente tutore

auctore) » ne désignent point, comme le pense De Savigny (§ 7, p. 53, note 2), la pos

session naturelle par opposition à la possession civile, sinon le jurisconsulte romain

aurait dit : et ne quidem eam possessionem, quœ est naturalis; d'ailleurs la règle de

Marcien, d'après laquelle le pupille ne peut seul aliéner la possession, devait s'appli

quer au moins autant à la possession civile qu'à la possession naturelle. II entend

ouvertement parler ici de la possession en général, qu'il qualifie de naturalis, c'est à

dire de res facti, en l'opposant à la propriété, laquelle, d'après le point de vue romain,

se confond avec la chose qui en fait l'objet (pupillus alienare nullam rem potest,

nisi prœsente tutore auctore et ne quidem possessionem, quœ est naturalis). La même

observation s'applique à la loi 55 D. eod. où les termes ea quœ civiliter acquiruntur....

quod naturaiiter acquiritur, sicuti est possessio constituent pareillement une antithèse

entre les droits et les simples faits tels que la possession. — Ajoutons encore à l'appui

de notre proposition, que la possession est un pur fait, la règle romaine d'après

laquelle la possession ne passe point aux héritiers du défunt, bien qu'une semblable

transmission eût lieu à l'égard de tous les droits du défunt (L. 23 pr. D. h. t.). De

même encore le postlimimium ne s'appliquait point à la possession, alors qu'il pouvait

faire recouvrer un droit quelconque perdu pendant la captivité.

(2) L. il pr. D. h. t. ; L. 2 § 38 D. ne quid in loco publico 2-38; L. 5 % 1 D. ad

legem Juliam de vi publ. 48-G, L. 5 C. de liber, causa 7-16.

(5) L. 58, L. 24, L. 30 § 3, L. 49, § 1 D. h. t. ; L. 38, § 7-8 D. de V. 0. 48-1.

(4) L. 5 § 17, L. 25 § 2, L. 30 1 et 3 D. h. t.

(5) L. 11 D. de A. R. D. 41-1
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la possession par sa seule volonté (1). Pour exprimer que la pos

session , à raison des effets qu'elle produit dans le domaine du

droit, a un coté juridique, Papinien, après avoir observé dans un

passage des Pandectes, dans la loi 49 pr. D. h. t. que l'usufruitier

d'un esclave, bien que n'ayant point la possession juridique de

celui-ci, n'en acquiert pas moins la possession par son intermédiaire,

donne pour motif de cette règle : plurimum ex jure possessio mutita-

tur. Le sens de ces termes est que la possession emprunte au

droit plusieurs de ses règles ; sinon l'usufruitier d'un esclave ne

saurait acquérir la possession par l'intermédiaire de ce dernier,

puisque l'esclave ne l'acquiert en général que pour celui dans la

possession de qui il se trouve et que l'usufruitier n'a point sur

l'esclave une possession corporelle, mais seulement une quasi pos

session du droit d'usufruit. Dans le § 1 du même fragment le

jurisconsulte romain revient encore sur le côté juridique de la

possession ; pour expliquer le principe que les personnes sous

puissance sont incapables de posséder, il s'appuie sur cette considé

ration que la possession n'est pas seulement de fait, mais en outre

de droit : possessio non tantàm corporis, sed et juris est.

20. Maintenant examinons à quelle catégorie d'actions appartien

nent les interdits possessoires. Cette question ne saurait être dou

teuse quand on part, comme nous, de l'idée que les interdits pos

sessoires ne dérivent pas tant de la possession elle-même que de

l'acte de violence ou de dol employé contre le possesseur ; à ce

point de vue ils constituent ouvertement des actions personnelles

comme naissant de faits illicites ou immoraux. D'ailleurs toute

action est nécessairement soit réelle, soit personnelle ; en dehors de

ces deux classes d'actions il ne saurait en exister une troisième (2) ;

si donc l'on est en mesure de prouver que les interdits posses

soires ne sauraient être considérés comme des actions réelles, il suit

forcément de là, que ce sont des actions personnelles. Or, cette

(1) L. 29 D.h. t.

(2) Gaïus, IV, § i s. — § 1 s. J. de action. 4-6. — L. 28, L. 07 pr. D. de 0. et A. il-7.
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preuve n'est pas difficile à fournir : les interdits possessoires ne sont

pas des actions réelles, pour le motif tout simple, qu'ils ne se don

nent pas contre tout tiers détenteur de la chose indistinctement,

mais uniquement contre l'auteur du trouble ou de la dépossession ;

il faut donc que ce soient des actions personnelles. Un fragment

des Pandectes, la loi 1 § 5 D. de interd. 45-1, est décisif en ce sens.

Il porte : interdicta, licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsâ

personalia sunt. La vraie explication de ce fragment est la sui

vante. Les interdits annoncés par le préteur dans son édit sont

conçus in rem, c'est-à-dire d'une manière générale, sans aucune

désignation de personnes ; mais, nonobstant cette forme générale, les

interdits sont essentiellement personnels; ils sont destinés à servir

de type à des ordonnances à rendre entre individus déterminés :

inter duos dicuntur, comme dit Justinien dans ses Institutes W.

21. Les auteurs, qui soutiennent que la possession est un droit,

ont cité à leur appui de nombreux arguments; mais aucun de

ceux-ci ne résiste à un examen sérieux. C'est ainsi l°que l'on attache

souvent une grande importance à l'incapacité des esclaves et des fils

de famille d'avoir une possession juridique, ainsi qu'à la disposition

d'après laquelle le pupille ne peut perdre la possession animo sans

l'autorisation de son tuteur. Tout ceci, dit-on, suppose l'existence

d'un droit; car, si la possession est un pur fait, toute personne doit

être capable de posséder et de perdre la possession^). Mais on com

prend facilement que le droit romain, après avoir attaché des effets

juridiques à la possession, ait, à raison de ces effets, appliqué à la

possession les principes, qui régissent les droits en général, sans que

(1) § 1 i. f. J. de int. 4-I8. — Schmidt, p. 211. — Hasse, Rheinisch Museum , VI,

p. s. — On n'a nullement besoin, pour se rendre un compte exact de notre passage,

de traduire avec De Savigny (§ 6, p. 30 note t.), « tous les interdits, son* en excepter

même ceux qui sont réels, sont essentiellement personnels. Cette traduction est déjà

grammaticalement impossible ; elle l'est en outre logiquement. De Savigny prête à

Ulpien' quelque chose d'absurde en lui faisant dire que des actions réelles sont person

nelles ; il faut donc que les mots in rem aient ici un autre sens, c'est-à-dire, celui que

nous leur avons donné.

(2) V. Puchta, Veber die Existenz des Bezitzrechts (Puchta's kleine civilistische

Schrifien, p. 268.)



cclte circonstance prouve aucunement que la possession elle-même

soit un droit. Cette manière de voir se rencontre même dans les pas

sages qui consacrent les règles énoncées ci-dessus : ainsi, si Marcien

dans la loi 11 D. de A. R. D. 41-1 décide que l'impubère ne peut

aliéner la possession sans l'intervention de son tuteur, il reconnaît

formellement que la possession n'est pas un droit comme la pro

priété, mais qu'elle est un fait (est naturalis). De même la loi 49,

§ 1 D. h. t. déclare à la vérité les personnes sous puissance

incapables de posséder, en ajoutant même que la possession est non

seulement de fait, mais encore de droit (non tantùm corporis, sedet

jurisest), mais Papinien ne nie pas ici davantage le caractère maté

riel de la possession, puisqu'il reconnaît qu'elle est corporis.

2" On invoque encore la loi 2 D. uti possidetis 45-17, comme

contenant la preuve que la possession est un droit (1). Ulpien

vent motiver dans ce fragment la concession de l'interdit uti possi

detis au possesseur injuste : il est, dit-il, indifférent pour cet inter

dit que l'on possède ou non d'une manière juste ; car tout possesseur

par cela seul qu'il possède a plus de droits que celui qui ne possède

point, unusquisque enim possessor, hoc ipso quàd possessor est, plus

juris habet quàm Me qui non possidet). Ulpien, dit-on, déclare ici que

le possesseur a plus de droits que le non possesseur : il faut donc qu'il

ait un droit et ce droit est certainement la possession. Cette argu

mentation est très basardée : si elle était exacte, il faudrait en con

clure que le non possesseur a ici un droit : car un droit supérieur

implique un droit inférieur. Mais il va de soi que dans notre passage

le mot jus est dépourvu de toute signification technique ; le motif

allégué par Ulpien ne veut dire autre chose que ceci : le possesseur

se trouvant placé dans un certain état de fait doit par cela seul rem

porter sur le non possesseur, puisque la loi doit le protéger dans

cet état contre tout acte illicite.

22. Le principe, d'après lequel la possession est un pur fait,

domine complètement la tbéorie possessoire; sans ce point de vue

(I) Pucim, ibidem, p. 267-2G8.
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une série de dispositions deviendraient inexplicables. De ce que

la possession constitue un état matériel, il résulte en effet :

1° Que l'acquisition de la possession est à proprement parler

étrangère au domaine juridique ; la loi ne peut ni attribuer la

possession , alors que les conditions de fait requises pour son

acquisition n'existent point, ni empêcher cette acquisition là où ces

conditions concourent. L'office du législateur doit se borner à déter

miner quelles personnes sont capables de posséder et quelles sont

les choses susceptibles d'être possédées. La loi peut encore indi

quer dans quels cas les éléments substantiels de la possession se

trouvent réunis et quand ils ne le sont pas ; mais elle méconnaî

trait la nature de la possession, si elle allait plus loin. Ainsi,

d'une part la possession n'a jamais sa source dans la loi; celle-ci

est impuissante à créer une situation matérielle qui de fait n'existe

point; par conséquent les héritiers du défunt n'acquièrent la pos

session des objets héréditaires que par l'appréhension, bien qu'ils

en deviennent propriétaires de plein droit (1). D'autre part il ne

dépend pas du législateur de déclarer dans un cas déterminé que

quelqu'un n'est pas possesseur, quand il réunit à la fois le corpus

et Yanimus; la loi peut annuler l'acte en vertu duquel a eu lieu

la prise de possession, par exemple regarder comme nulle une vente,

une donation, et empêcher ainsi le transfert de la propriété ; mais

elle ne saurait nier la possession là où celle-ci existe de fait.

C'est ainsi que les donations entre époux sont prohibées; mais le

conjoint donataire, s'il ne devient pas propriétaire des objets

donnés , n'en acquiert pas moins la possession (2) ; de même la

(1) L. 23 pr., L. 30§ 8 D. h. t., L. i § 15 i. f. D. si is qui testara. liber, i7-l.

(2) L. 1 § 4, L. 10 D. h. t., L. i § 2 i. f. D. pro donato, 41-6. — Dans les temps

modernes Vangcrow (Lehrbuck der Patidekten, I, § 199 Anm.) a cependant contesté

l'acquisition de la possession par l'époux donataire, par le motif que Vanimus possi-

dendi de ce dernier est contraire à la loi, laquelle considère dès lors cet animus comme

non existant. Mais la loi ne saurait envisager comme non existante la volonté de

posséder quand elle se rencontre en fait, sans fausser le caractère matériel de la

possession. Aussi le droit romain ne s'est pas rendu coupable d'une semblable

erreur; non-seulement nos sources sont décisives dans l'espèce, mais en outre il est



prise de possession peut être le résultat d'un délit, tel que le vol

ou la vioience, sans que cette circonstance empêche l'acquisition de

la possession la bonne ou la mauvaise foi du possesseur au sujet

du droit de propriété est tout aussi indifférente (2).

2° La perte de la possession échappe aussi complètement à

l'empire des règles juridiques; elle s'opère par cela seul que la

situation de fait, que présuppose la possession , n'est pas intacte,

dès que le corpus ou Yanimus vient à faire défaut. Notre pouvoir

physique sur une chose peut cesser par l'effet de la violence ou du

dol; la possession est anéantie par ces actes, sauf la faculté de la

recouvrer en poursuivant l'auteur de la violence ou du dol par un

interdit recuperandœ possessionis (.>). Ceci est vrai alors même qu'il

s'agit d'un incapable ; le pupille et le fou perdent la possession

quand ils perdent la faculté de disposer de la chose d'une manière

exclusive, et la loi, qui les protège partout ailleurs dans la conser

vation de leurs droits, est impuissante à prévenir ce résultat M. Mais

ni le fou ni le pupille ne peuvent valablement cesser de posséder

animn, ni faire tradition de la chose à un autre, le fou d'une manière

absolue, le pupille sans l'autorisation de son tuteur(5) ; cette impos

sibilité est une conséquence de l'absence de toute volonté chez

l'insensé et d'une volonté éclairée chez l'impubère, l'une et l'autre

rendant matériellement impossible une perte de la possession animo.

5° L'on ne peut succéder à la possession d'autrui ; une pareille

succession ne se conçoit point. Sans doute, on peut devenir pos

sesseur d'une chose possédée jusque là par un autre et, quand

cette prise de possession s'opère avec le consentement du possesseur

actuel, on peut parler, jusqu'à un certain point, d'une aliénation,

incontestable que l'on peut devenir possesseur par suite d'un délit (par vol, par exem

ple) et pourtant Vanimus possidendi du délinquant est au moins aussi contraire à la loi

que celui de l'époux donataire (n° il).

(1) L. 15, L. 17 D. h. t.

(2) L. 5 ^ 22 D. h. t.

(3) L. la, L. 47 D. h. t. Cp. L. 17 pr. D. eod.

(4) L. 23 pr. D. h. t. Arg. L. 27 D. eod.

(à) L. 27, L.29i. f. D. h. t.
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d'un transfert ou d'une tradition de la possession. Mais, en défini

tive, il n'y a pas là succession à la possession : car la possession

acquise est toujours une nouvelle ; c'est en vertu d'un acte propre

et personnel qu'elle entre dans notre patrimoine ; la possession,

plutôt qu'elle nous est transférée directement, est abandonnée par

notre auteur, dans le but de nous permettre de l'acquérir. C'est

ce que les Romains, quand ils veulent être corrects, expriment d'une

manière caractéristique par les termes cederc possessione vel posses-

sionemW, et plus souvent encore par les mots : vacuam possessionem

tradere vel in vacuam possessionem inducere Le possesseur actuel

abandonne sa possession sous condition , c'est-à-dire, dans le but de

rendre possible son acquisition par celui à qui il veut la trans

mettre : quodam modo sub conditione recedit de possessione (3) ; de

telle manière que, si le but, en vue duquel s'est effectué l'abandon,

ne se réalise point, le délaissement est considéré comme non avenu

et la possession se trouve conservée (4). Cette impossibilité de

rattacher la possession d'une personne à celle de ses prédécesseurs

présentait des inconvénients sérieux dans les cas où de la durée de

la possession dépendaient des effets juridiques, à savoir en matière

d'usucapion et au point de vue de l'ancien interdit utrubi. Le

droit romain posa donc le principe que sous certaines conditions

le possesseur serait admis à ajouter à sa possession celle de

son prédécesseur, de manière à compléter de cette manière le

temps nécessaire à l'usucapion et à l'exercice efficace de l'interdit

utrubiW): de là Yaccessio possessionis. Néanmoins, cet expédient

ne suffisait pas quand le patrimoine du défunt passait per univer-

sitatem à l'héritier ; les deux possessions étaient ici séparées pour

un intervalle plus ou moins long depuis la mort du de cujus

(\) L. 1 § i, L. 1 § 20 D. h. t. Cf. L. S2 § 2 D. eod. v's cederc adversaiium , et

L. t8 § 1 D. eod. vu diinittere possessionem.

(2) L. 33, L. 52, § 2 D. h. t.

(3) L. 34 pr. D. h. t.

(4) L. 34 pr. D. h. t.

(5) § 7 et 8 Inst. de usuc. 2-6.
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jusqu'à la prise de possession par l'héritier ; à raison de cette discon

tinuité évidente, Yaccessio possessionis ne pouvait être admise pure

ment et simplement comme dans le cas où le tradens abandonne une

possession dont Yaccipiens s'empare immédiatement ; c'est pourquoi

le droit romain autorisa l'héritier, une fois devenu possesseur, à

cumuler avec sa propre possession celle du défunt et même le temps

intermédiaire entre le décès du de cujus et la prise de possession ;

bien que l'hérédité jacente n'eût pas exercé de possession juridique (1),

on lui attribua donc une possession fictive ad usucapionem (2) .

Ces dispositions sur Yaccessio possessionis et sur la continuation

fictive de l'usucapion par l'intermédiaire de l'hérédité jacente assu

raient au possesseur le bénéfice de la possession de ses prédéces

seurs. Mais il fallait encore permettre à l'héritier d'entrer en

possession des choses héréditaires au moyen d'un interdit adipiscendœ

possessionis, et le prèteur créa à cet effet l'interdit quorum bonorum.

Ce fut de cette manière, que les Romains concilièrent les principes

généraux sur la possession avec les besoins de la vie civile.

S3. La règle d'après laquelle la possession excluait toute succes

sion avait été adoptée jusqu'à nos jours par l'unanimité des interprêtes

du droit romain, quand elle fut contestée par Brinz, d'abord dans

ses Pandectes(3), et puis dans uue dissertation spéciale W. D'après

l'auteur l'on peut parfaitement succéder à titre particulier à la

possession d'autrui et notamment pour les motifs suivants :

1) La succession à la possession n'est impossible, d'après Brinz,

que si l'on part du point de vue que la possession est un pur fait :

mais elle est à la fois un fait et un droit et dès lors par suite de ce

caractère juridique rien ne s'oppose à l'admission d'une succes

sion, que comportent tous les autres droits

(1) L. 1 § 15 D. si is qui testamento liber 47-i.

(2) h. ôi § 5, L. SA § 5 D. de usurp. et usuc. 41-3; L. 50 pr. D. ex quibus causis

majores L. 50 § 8 i. f. D. h. t.

(5) Lehrbuch der Pandekten, Abth. I, p. 60.

(i) Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts von Bekker, Bd. III, 16-57.

(5) Op. cit. p. 29.
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2) Une série de décisions romaines en notre matière ne seraient

qu'une application des principes généraux sur la succession. Ainsi

le simple détenteur ne peut transférer la possession juridique(1) ;

pourquoi, dit Brinz, si ce n'est parce qu'on ne peut transmettre à

autrui plus de droits qu'on n'en a soi-mèmc(2)? De même le pupille

ne peut faire seul tradition d'une chose qu'il possède par le

motif qu'il ne peut aliéner un droit quelconque sans l'autorisation

de son tuteur W. Enfin la tradition exige le concours de volontés

des parties contractantes, sinon la possession n'est pas transférée^),

encore parce que le défaut de consentement lors de la tradition

rend impossible la succession à la possession (6).

5) Enfin Brinz s'appuie sur la terminologie romaine ; les expres

sions traditio possessionis, Iradere, alienare. transferre possessionem,

feraient toutes allusion à une succession à la possession d'autrui(7).

Les arguments de Brinz sont loin d'être décisifs; aussi est-il

demeuré jusqu'ici isolé avec sa doctrine, qui a été vigoureusement

combattue parWitte(8) et Rudorff(9). Déjà la distinction établie

par l'auteur entre la succession à titre universel et la succession

à titre particulier suffirait pour faire rejeter son opinion ; car si la

possession admettait une succession titulo singulari, à plus forte

raison faudrait-il décider que l'héritier succède à la possession du

défunt, puisque l'hérédité a pour effet de transmettre à l'héritier

tous les droits patrimoniaux indistinctement, alors même qu'ils ne

comportent pas de succession à titre particulier, comme les rapports

obligatoires. La circonstance que l'héritier ne succède pas à la posses

sion du défunt, mais a besoin de se créer une possession nouvelle,

(1) L. 21 pr. D. h. t. L. 5 C. h. t. L. 35 i. f. D. eod.

(2) Op. cit. p. 33-43.

(3) L. M D. de A. R. D. ii-l.

(4) Op. cit. p. 4549.

(5) L. 34 pr. D. h. t.

(6) Op. cit. p. 19-28, p. 44-48.

(7) Op. cit. p. 19, 47, 49.

(8) Zeitschrift fur civil. Recht und Process, Neue Folgc XVIII, p. 237-249.

(9) Appendice au traité de De Savigny, n" 1E>, p. 578-582.



— 54 —

prouve donc clairement que la notion de la succession est totale

ment incompatible avec celle de la possession. Examinons d'ailleurs

les raisons alléguées par Brinz.

1° La possession, dit-il, n'est pas un pur fait, mais elle est encore

un droit et dès lors l'on comprend qu'à cause de ce second caractère

elle admette une succession. Mais, quel que soit le point de vue

auquel on se place pour envisager la possession, qu'on la consi

dère comme un pur fait, comme un droit, ou comme un fait et

un droit, un point demeure toujours incontestable, à savoir que les

éléments substantiels de la possession, le corpus et Yanimus, sont

d'une nature essentiellement matérielle. Or, comme la possession est

inséparablement liée à ces éléments, elle ne peut pas plus admettre

de transmission que les éléments dont elle se compose; elle est

subjective comme eux ; or, ce qui est subjectif est attaché au sujet,

subsiste et tombe avec lui et partant exclut toute succession.

2° En second lieu, Brinz invoque à son appui un certain nombre

de décisions romaines, qui, d'après lui, restreindraient le transfert

de la possession par application des principes généraux sur la suc

cession. Mais son argumentation est ouvertement inexacte. D'abord,

quels sont les effets d'une tradition effectuée par un simple déten

teur? Point de doute quand celui-ci a converti au préalable sa

détention en possession juridique, soit en commençant à posséder

en vertu d'un titre nouveau comme la vente, soit à la suite de

l'expulsion violente du possesseur ou d'une contrectatio ; car alors

il a acquis lui-même la possession de la chose, et à ce titre il a

qualité pour faire une tradition valable. Mais il ne peut par un

simple acte de sa volonté transformer sa détention en possession

juridique; or, s'il est impuissant à effectuer cette transformation à

son propre avantage, il le peut encore moins au profit d'un tiers.

La tradition faite par lui dans de pareilles circonstances ne trans

férera donc point la possession au tiers; mais ce n'est point, comme

le pense Brinz, à cause de la règle que personne ne peut transmettre

à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même, mais bien à cause de

cette autre que l'on ne peut par sa seule volonté changer le titre de

sa possession. La loi S C. h. t., que l'auteur cite à son appui, est
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précisément aussi formelle que possible dans le sens que nous venons

d'indiquer. Elle porte : « Quùm nemo causam sibi possessions

« mutare potest, proponasque colonum ad iniquse venditionis

« vitium esse prolapsum prœses provinciac, inquisità fide veri :

« dominii tui jus convelli non sinet. » Ainsi tombe complètement

le premier cas cité par Brinz.

Le second, qu'il produit, n'est pas plus concluant : le pupille,

dit-il, ne peut aliéner sa possession sans l'autorisation de son tuteur,

et le fou ne le peut en aucune manière W ; la tradition faite par

l'un comme par l'autre ne transfère donc point la possession. Sur

ce point Brinz a parfaitement raison ; mais ce que l'auteur perd

complétement de vue, c'est que la tradition faite par le pupille ou le

fou, si elle est nulle comme telle, faute de volonté de transférer la

possession ou d'une volonté suffisamment éclairée, n'a pas moins

pour résultat de faire perdre la possession corpore au profit du

tiers, qui, en vertu de la remise de la chose, en a acquis la dispo

sition exclusive(2). S'il en était autrement, l'on ne comprendrait pas

comment le tiers, qui a contracté avec le pupille ou le fou de

bonne foi, c'est-à-dire dans la croyance que son cocontractant était

pubère ou sain d'esprit, serait admis à usucaper la chose reçue

conformément au témoignage formel de nos sources, alors que

l'usucapion suppose tout au moins une possession juridique(3).

(1) LilB. de A. R. D.41-1.

(2) L. 27, L. 29 D. h. t.

(3) L. 13, § 1 D. de usurp. et usuc. 41-3; L. 2, § 15-16 D. pro cmtore il-i. — Cette

concession expresse de l'usucapion dans les deux cas dont il s'agit, était par trop contra

riante pour Brinz, qui n'accorde qu'une simple détention h l'acquéreur, pour qu'il ne

s'efforçât pas d'écarter cette difficulté d'une manière quelconque. Il présente en effet

une explication et même deux, l'une aussi insoutenable et aussi arbitraire que l'autre ;

l'on peut affirmer que Brinz n'y aurait jamais songé, s'il n'avait pas eu à défendre un

système préconçu. Il se peut d'abord, dit-il, que le droit romain ait admis ici l'usuca

pion au profit d'un simple détenteur par exception à la règle générale ; c'est bien mal

apprécier le droit romain que de le croire capable de fouler aux pieds aussi légèrement

que Brinz, une règle aussi élémentaire et aussi évidente que celle qui exige la pos

session comme condition essentielle de l'usucapion (L. 2b' D. de usurp. et usucap.

4l-3; L. ii § 7 D. cod.). Ou bien, continue Brinz, qui devait bien s'apercevoir

que sa première explication était un peu trop hasardée, l'on distinguera entre la Ira-



Le troisième cas cité par Brinz pour établir que l'on peut suc

céder véritablement à la possession d'autrui est celui où le con

sentement des parties contractantes fait défaut lors de la tradition

par suite d'une erreur essentielle ou exclusive du consentement :

la loi 34 pr. D. h. t. statue que dans une telle bypotbèse la pos

session n'est pas transférée. Voici comment d'après l'auteur il fau

drait rendre compte de ce passage. Je traitais avec vous au sujet

de la tradition du fonds Sempronien que je voulais acquérir; vous

vous m'envoyez en possession du fonds Cornélien, dans lequel

j'entre effectivement en connaissance de cause, sachant que c'est

un fonds différent du fonds Sempronien, que dans le principe j'avais

en vue; le jurisconsulte déciderait que je n'en acquerrai pas la pos

session malgré l'appréhension et la volonté la plus positive de pos

séder, et bien que vous ayez eu l'intention de m'en transférer les

possession. Brinz donne pour motif de cette décision que l'absence

de consentement à l'occasion de la tradition rendait impossible la

succession à la possession et partant l'acquisition de celle-ci (1). Si

l'espèce de la loi 34 pr. D. cit. était réellement celle qu'indique

Brinz, on ne pourrait effectivement expliquer la décision du juris

consulte romain que par les principes sur la succession : le tradens

dition de la propriété et celle de la possession, en d'autres termes entre le cas où les

parties veulent transférer et acquérir la propriété, comme dans la vente, et celui où la

tradition a seulement pour objet la possession, par exemple dans le gage, le précaire

et le séquestre en cas de convention formelle. Ce serait au moins à cette dernière hypo

thèse, à la traditio nudœ possessionis, que d'après Brinz il faudrait appliquer sa théorie

sur la succession à la possession d'autrui. Cette bizarre distinction imaginée par

l'auteur est absolument contraire à la nature des choses ; on ne comprend pas pourquoi

la possession prendrait un autre caractère suivant que sa transmission doit ou non être

accompagnée d'an transfert du droit de propriété, alors surtout que la possession et la

propriété n'ont rien de commun entr'elles (L. 12 § i, L. 52 pr. D. h. t.) ; pourquoi le

créancier gagiste succéderait-il donc à la possession du débiteur, tandis que l'acheteur

ne succéderait pas à celle du vendeur? D'ailleurs Brinz, en restreignant en définitive sa

théorie au cas relativement peu important où la tradition n'a pour objet que la posses

sion, en diminue singulièrement la portée; cette restriction fournit une preuve convain

cante du peu de confiance que l'auteur avait lui-même dans le fondement de sa doctrine

nouvelle.

(I) Op. cit. p. 51-57.



voulait livrer le fonds Cornélien, Yaccipiens était entré dans le fonds

en connaissance de cause et dans le but d'en acquérir la possession

et néanmoins la possession lui est refusée : cette décision ne pour

rait s'expliquer qu'en partant du point de vue que la tradition

viciée par une erreur essentielle rendait impossible la succession

à la possession. Mais l'hypothèse même choisie par Brinz est pure

ment artificielle : comment supposer raisonnablement qu'après que

le tradens eût envoyé dans la possession du fonds Cornélien Yacci

piens, qui croyait acquérir la possession du fonds Sempronien, ce

dernier, qui jusque là versait dans l'erreur, au sujet de l'im

meuble à acquérir, soit tout d'un coup entré, dans le fonds

Cornélien en connaissance de cause; c'est-à-dire avec la con

viction que c'était ce fonds qui lui était livré. Si ce changement

subit était possible, la conséquence nécessaire, qui en résulterait,

serait que les parties, qui jusque là ne s'étaient pas comprises et qui

étaient cependant d'accord au fond (puisque le tradens entendait

livrer le fonds Cornélien et que Yaccipiens, en entrant dans celui-ci

en pleine connaissance de cause, prouve qu'il voulait en devenir

possesseur), n'auraient pas manqué de s'expliquer, dès qu'elles

auraient découvert le malentendu, et de faire une tradition nou

velle du fonds Cornélien par consentement mutuel? Comment

d'ailleurs pouvait-il jamais venir à la pensée de Yaccipiens d'abord

déterminé à devenir possesseur du fonds Sempronien de vouloir ac

quérir aussitôt après de préférence le fonds Cornélien ? Le passage

ne porte pas la moindre trace de l'hypothèse prévue par Brinz et en

l'examinant impartialement on ne peut qu'arriver au résultat tout

naturel que voici : les parties, en contractant au sujet de la tradition

d'un fonds, étaient tombées dans une erreur in corpore sur l'immeuble

à livrer : le tradens voulait livrer le fonds Cornélien : Yaccipiens dési

rait acquérir le Sempronien. Sur les indications du tradens, il entra

dans le fonds Cornélien en le prenant pour le fonds Sempronien (qui

par exemple était voisin de l'autre) : Ulpien décide avec raison que

dans l'espèce il n'y a pas acquisition de la possession par le motif

très naturel que Yaccipiens ne voulait pas devenir possesseur du

fonds Cornélien, qu'il avait pris erronément pour un autre, et que



partant Yanimus possidendi faisait défaut chez lui, à moins, dit-il, que

d'accord sur le fonds individuel à livrer, les parties ne se soient trom

pées que sur son nom, l'une croyant qu'il s'appelait Cornélien l'autre

qu'il se nommait Sempronien (nisi forte in nomme tantùm erraveri-

mus, in corpore consenserimus). Le jurisconsulte suppose donc une

erreur in corpore dans l'espèce, comme il le répète encore immédia

tement après : (quoniam autem in corpore (non) consenserimus). La

disposition finale du fragment est encore plus décisive : non puto

errantem acquirere dit Ulpien ; Yaccipiens versait donc bien réelle

ment dans une erreur et cette erreur est nettement indiquée par

Ulpien comme étant le motif pour lequel la possession n'a pas été

acquise.

3° Encore moins Brinz est-il autorisé à s'appuyer sur certaines

expressions qui, à proprement parler, ne conviennent qu'à l'idée

d'une succession comme celles de traditio possessionis, tradere,

transferre, alienare possessionem. En employant ces termes, les Ro

mains ne songeaient pas plus à une succession à la possession d'au-

trui que les modernes en se servant de termes équivalents; ils

n'y recouraient que pour éviter une circonlocution, d'autant plus

que quant au résultat pratique les expressions dont il s'agit ue sont

pas inexactes. Aussi rencontrons nous fréquemment dans nos

sources les véritables termes techniques pour exprimer le passage

de la possession d'une personne à une autre; telles sont celles de

cedere possessione vel possessionemW

CHAPITRE II.

DES DIVERSES ESPÈCES DE POSSESSIONS.

SECTION I. — Des possesseurs juridiques et des simples détenteurs.

24. Quand on se propose d'examiner les diverses espèces de

possessions, il faut avant tout séparer soigneusement les posses-

(1) L. ]§4et20D. h. t.
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seurs juridiques des simples détenteurs. C'est à la possession juri

dique exclusivement qu'est attachée la prérogative de pouvoir recou

rir aux interdits possessoires. C'est elle seule, qui peut encore

produire d'autres effets importants , comme l'usucapion , l'action

Publicienne et l'acquisition des fruits, quand à la possession vient

s'ajouter la bonne foi fondée sur un juste titre. Au contraire la

détention ne confère aucun droit particulier : c'est un fait sans la

moindre importance juridique. La possession juridique se divise en

deux espèces; elle a pour objet, soit une chose corporelle, soit un

droit et particulièrement le droit de servitude. De là une possession

corporelle et une juris possessio ou quasi possession). Le plus sou

vent la possession corporelle, celle que nos sources designent par

le terme technique de possessio, est exercée à titre de propriétaire ;

le possesseur veut s'assujettir complétement la chose possédée

en se gérant à son égard comme propriétaire, ou animo domini.

Mais une pareille volonté n'est pas indispensable; l'on peut être

possesseur d'une chose tout en n'ayant que l'intention d'exercer

sur elle une domination partielle, c'est-à-dire un droit réel : car

alors également l'on possède en nom propre. C'est ainsi que le

créancier gagiste, l'emphytéote, le superficiaire, le précariste,

auxquels une disposition spéciale a joint le sequestre, ont la pos

session juridique de la chose détenue, non pas, comme l'enseigne

la théorie dominante, par suite d'une convention tacite, qui leur

transférerait provisoirement la possession, mais en leur seule qua

lité, parce qu'ils détiennent une chose dans l'intention d'exercer

sur elle une domination partielle sur le fondement d'un droit réel.

Néanmoins la possession de ces cinq personnes présente cette par

ticularité qu'elles reconnaissent la propriété du possesseur origi-

(1) L. 10 C. h. t. Nemo ambigit possessions duplicem esse rationem, aliam quae

jure consistit, aliam quae corpore... — L. 2 § 5 D. de precario 43-26 v" possessionem vel

corporis vel juris. — Gaïus, IV § 139 vh cùm de possessione aut quasi possessione inter

aliquos contenditur. — L. 23 § 2 D. ex quib. caus. maj. 4-0 v« usufructûs quasi pos

sessio. — L. 3 ^ 17 D. de vi 43-16 usufructûs nomine quasi in possessione. — L. 10

pr. D. si serv. vind. 8-b v» longà quasi possessione jus aquse ducendae naclus.
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nairc(1); d'où la conséquence qu'elles usucapent pour celui-ci et

non pour elles-mêmes. Le possesseur antérieur possède donc fictive

ment par leur intermédiaire quoad usucapionem, sauf dans le cas de

sequestre. Nous avons donc à nous occuper successivement de la

possession 1° du créancier gagiste; 2° de l'emphytéote ; 3° du super-

ficiaire ; 4° du précariste ; 5° du sequestre ; 6° de la quasi possession

des servitudes et 7° des simples détenteurs.

25. Le créancier gagiste a la vèritable possession de la chose

engagée et peut s'y faire maintenir par les interdits possessoires(2).

Mais, comme le créancier gagiste reconnaît le droit supérieur du

débiteur, celui-ci profite de l'usucapion et peut exercer l'action

Publicienne (3). L'on peut même dire que sa position antérieure

n'est pas altérée, abstraction faite de la perte des interdits, de sorte

qu'il a tous les droits, qui lui compétaient auparavant en sa qualité

de possesseur W, et qu'il demeure soumis à toutes les obligations qui

en dérivent C'est pourquoi nos sources attribuent au débiteur

une possession fictive (6), et remarquons que cette possession fictive

du débiteur ne contredit nullement le principe, qui répute impos-

(1) Pro alieno possidet (L. 13 pr. D. de usurp. et usuc. 4l -3. Cf. L. 13 § 1 i. f. D.

de public, act. 6-2 et L. 22 § 1 D. de noxal. act. 9-4).

(2) L. 13 § 1 D. de public, act, 6-2; L. 22 § 1 D. de noxal. act. 9-4 ; L. 9 § 2, L. 13

§ 3, L. 22 § 2, L. 35 § 1, L. 37, L. 40 § 2 D. de pign. act. 13-7 ; L. 37 pr. D. de A. R.

D. 41-1 ; L. 1 § 15, L. 56, L. 37, L. 40 pr. D. h. t.; L. 13 pr., L. 16 D. de usurp. et

usuc. 41-3.

(3) L. 1 § 15, L. 56 D. h. t., L. 13 pr., L. 16 D. de usurp. et usuc. 41-3; L. 13 § 1

D. de public, act. 6-2.

(4) C'est ainsi qu'il profitera des fruits, s'il est de bonne foi et n'a pas abandonné les

fruits au créancier (L. 22 § 2 de pign. act. 15-7). Cependant il ne peut rien acquérir

par l'intermédiaire de l'esclave engagé (L. 1 § 15 D. h. t. Cf. L. 57 pr. D. de A. R. D.

41-1).

1 ,(.,.'. .V îi^i ' (5) C'est contre lui que sont données la revendication et les actions noxales (L. 22

- - ' - ,-=- v§ 1 D. de noxal. action. 9-4).

(6) Intclligitur possidere (L. 56 D. h. t.). Vidcri cuni (servum pignori datum) a debi-

tore possideri (L. 1 § 15 D. h. t.)

§ I. Du créancier gagiste.
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sible le concours simultané de deux possessions solidaires ; car le

créancier et le débiteur possèdent à des lins différentes, le premier

amino domini, le second dans l'intention d'exercer son droit de

gage, et ces deux volontés ne sont pas plus exclusives l'une de

l'autre que celles de deux personnes, dont l'une est propriétaire

d'un objet, sur lequel l'autre a un droit réel. Dans le premier cas

la règle : plures eamdem rem in solidum possidere non possunt, dans

le second cas, la maxime corrélative : plurium eadem res in soli

dum esse non protest sont pleinement sauvegardées.

§ II. De l'emphytéote.

26. La possession de l'emphytéote, si elle n'est point attestée

d'une façon aussi formelle que celle du créancier gagiste, à cause

du peu de place que l'institution de l'emphytéose occupe elle-même

dans les recueils de Justinien, cette possession, disons-nous, n'en

est pas moins certaine. Les passages suivants en font foi : 1° L. 15

§ 1 D. qui satisdare cog. 2-8. Macer. « Possessor autem is accipien-

« dus est, qui in agro vel civitate rem soli possidet aut ex asse, aut

« pro parte, sed et, qui vectigalem id est emphyteuticarium agrum

« possidet, possessor intelligitur. Item, qui solam proprietatem

« habet, possessor intelligitur. »

2° L. 25 § 1 D. de usur. etfruct. 22-1 Julien. « Cùm... (fructus)

« ad bonœ fidei... possessorem pertineant, quoquo modo a solo

« separati fuerint; sicutejus, qui vectigalem fundum habet, fructus

« lîunt, simul atque separati sunt. »

5° L. 31 D. de pignor. 20-1. Scaavola... « is fundus (vectigalis)

« a possessore pignori datus est : quœsitum est an rectè pignori

« datus est ? Respondit : si pecunia intercessit, pignus esse. »

4° L. 16 D. de servit. 8-1 Julien. « Ei, qui pignori fundum

« accepit, non est iniquum, utilem petitionem servitutis dari, sicuti

« ipsius fundi utilis petitio dabitur. Idem servari convenit et in eo,

« ad quem vectigalis fundus pertinet. »

Chacun de ces quatre fragments fournit la preuve que l'emphy

téote a la vraie possession corporelle du fonds emphytéotique. Le
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premier paraît décisif, puisque le jurisconsulte y parle en termes

exprès de la possession de ce fonds par l'emphytéote : possidet vec-

tigalem, id est emphyteuticarium agrum. L'on observera ensuite que

Macer, après s'être occupé de l'emphytéote, passe immédiatement

au propriétaire du fonds emphytéotique, qui, dit-il, solam proprie-

tatem habet. Ces termes rapprochés de ceux qui les précèdent prou

vent à l'évidence que la concession d'un droit d'emphytéose a pour

effet de faire passer la possession du fonds de son propriétaire à

l'emphytéote. L'un a objecté que le mot possessor, dont se sert le

jurisconsulte, ne désigne pas dans l'espèce un possesseur juridique,

mais un possesseur de biens fonds : car le § 2 de la même loi porte :

creditor, qui pignus accessit, possessor non est, tametsi possessionem

habeat, et sépare ainsi nettement les deux qualités prémentionnées.

Cette remarque, parfaitement exacte en soi, ne nous touche en rien,

puisque nous ne nous appuyons aucunement sur le mot possessor,

mais sur tout autre chose(1).

Dans le second passage, dans la loi 25 § 1, D. de usur. et

fruc. 22-1 , Julien dit d'abord de l'emphytéote : habet fundum

vectigalem : or, le mot habere est synonyme de possidereffl. Ensuite

le jurisconsulte assimile l'emphytéote au possesseur de bonne foi

par rapport à l'acquisition des fruits : il faut donc admettre que le

premier possède tout comme le second. On pourrait à la vérité ob

jecter que l'assimilation, dont il s'agit, ne résulte point de la posses

sion, mais bien de ce que l'emphytéote et le possesseur de bonne foi

(1) Au reste on ne saurait soutenir que la loi attribue la possession à l'emphytéote

uniquement dans le but de le dispenser d'une caution fidejussoirc et que sous tous les

autres rapports, il n'aurait qu'une juris et non une eorporis possessio. Indépendam

ment de ce qu'une pareille distinction a de profondément arbitraire en soi, il suffit de

lire le fragment pour se convaincre de sa portée générale.

(2) Habere eum dicimus qui utitur et jure possessionis fruitur (L. 2, § 58 D. ne

quid in loco publ. 43-8). — L. 38 § 9 D. de V. 0. 45-1. Ulpien applique dans cette loi

le mot habere: 1° au propriétaire, 2° au non propriétaire possesseur de la chose,

3» à un cas unique de détention, celui du dépôt. Comme la lMet la 3me acceptions sont

inadmissibles dans l'espèce, il ne reste que la 2e. — Dans la loi 49 § 1 D. h. t. Papi-

nien dit que les personnes sans puissance peuvent détenir (tenerc), mais non habere,

possidere, en mettant ces deux derniers termes sur la même ligne.
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sont tous deux loco domini vis-à-vis de la chose détenue : mais, pré

cisement en se ralliant au point de vue, exact d'après nous, que

l'emphytéote est traité comme propriétaire de l'immeuble, on arrive

à la conséquence qu'à l'instar du propriétaire il doit avoir une pos

session corporelle.

Le troisième fragment, la loi 51 D. de pign. 20-1, n'est pas moins

précis : il qualifie l'emphytéote de possesseur juridique et lui pormet

même de donner le fonds emphytéotique en gage, par conséquent

d'en transférer la possession.

Enfin dans la loi 1G D. de serv. 8-1 Julien dit de l'emphytéote

que le fonds emphytéotique « ad eum pertinet : » or, pertinere vaut

ici autant que possidereW.

Une autre considération décisive en faveur de la possession de

l'emphytéote est que la revendication (2), la publieienne(3), les actions

confessoire et négatoire, intentées par l'emphytéote ou contre luiW

et la constitution d'hypothèque (5), ont pour objet le fonds emphytéo

tique lui-même et non le droit d'emphytéose. Il serait même incom

préhensible que l'emphytéote assimilé sous tous les autres rapports

au propriétaire, en ce sens qu'il réunit en sa personne toutes les

prérogatives de la propriété, fût privé de la seule possession, et que

l'on continuât à considérer comme possesseur le propriétaire qui n'a

plus qu'une ombre de propriété et dont partant la possession serait

un véritable non-sens.

Aussi l'opinion dominante s'est-elle à toute époque prononcée en

ce sens, et la possession de l'emphytéote ne rencontre plus parmi

les modernes que de bien rares adversaires (6).

(1) La loi 181 D. de V. S. 50-16 attribue trois sens possibles à l'expression de per

tinere. On désigne par là, soit la propriété, soit la possession, soit le droit à l'un et

à l'autre, sans qu'on soit réellement propriétaire ou possesseur. Ici encore la seconde

acception est ouvertement la seule que le pertinere puisse avoir dans notre loi 16' D. de

serv. 8-1, les deux autres étant inapplicables à l'emphytéote.

(2) Loi 1 § 1 D. Si ager vectig. pet. 6-3.

(ô) L. 12 § 2 D. de public, act. 6-2.

(i) L. 16 D. de servitut. 8-1.

(5) L. 16 § 2 D. de pignor. act. 13-7 ; L. 31 D. de pignor. 20-1.

(6) Tels sont Arndts (Xeitschrift fur civil, fieclit ttnd Process, Neue Folge III, 3, p. 367



§ III. Du superficiaire.

27. Il n'en est pas de même du superficiaire. A legard de celui-ci,

les auteurs sont partagés en deux camps à peu près égaux; les uns

attribuent au superficiaire la possession corporelle du bâtiment (1),

tandis que les autres ne lui accordent qu'une /wm possession). Nous

n'hésitons pas un seul instant à donner la préférence à la première

opinion. Du moment qu'on attribue à l'emphytéote la possession

juridique de l'immeuble, la logique exige déjà qu'on l'accorde pa

reillement au superficiaire; car l'un et l'autre jouissent en général

des mêmes droits. Les auteurs qui admettent ici une distinction

tombent donc à notre avis dans une contradiction inexplicable. En

outre la revendication, l'action publicienne , la constitution d'une

hypothèque par le superficiaire n'ont pas pour objet le droit de

superficie, comme en matière de servitudes, mais elles affectent

directement le bâtiment, sur lequel la superficie est établie (3).

£22). — Ridohff (Appendice au traité de De Savigny, § 9, n° 37, p. 616). — Bartels

(Zeitschrift fur civil. Recht und Process, VI, p. 200-201). Cf. Warnkoenig (Archiv fur

civil Praxis, XIII, p. 177, note 8).

(1) Vangerow, Lehrbuchder Pandekten, I, § 200, Anra. I, p. 276-277. — Bruns, Dos

Recht des Besitzes im Mittelaller und in der Gegenwart, p. 9-10. — Unterholzner, Ge-

sammte Verjahrungs Lehre, II, § 257 et Tiibinger krit. Zeitschrift, IV, p. 586-387. —

Huschke, eod. II, p. 354. — Bôcking, Pandekten, § 126, note 7. —• Tigerstroem , Die

bonœ fidei possessio oder das Recht des Besitzes, p. 162. — Guyet, Zeitschrift fur civil

Recht und Process, IV, p. 362, note 1. — Schroeter, eod. II, p. 247-255. — Kierulff,

Theorie des gemeinen civil Rechts, II, p. 368. — Baron, Die Gesammtrechts Verhiiltnisse

im rSmischen Rechte, p. 108-116. — Maynz, Éléments du droit romain, I, § 238.

(2) De Savigny, Das Recht des Besitzes, § 9, p. 98, 99, § 47. — Rudorff, Geschichle

der Superficies (Zeitschrift fur geschichtl. Rechtswiss., XI, p. 228-250). — Pkchta, Der

Besitz, n» 17 (Puchta's kleine civilistische Schriften, p. 448). — Thiraet, System des

Pandekten Rechts, I, § 208. — Mûhlenrruch, Lehrbuch des Pandekten Rechts, II, §255.

— Warnkoenig (Archiv fur civil. Praxis, XIII, p. 177 note 8. — Zielonacki (De»' Besitz

nach dem rômischen Rechte, p. 19-21). —Rosshirt (Archiv fur civil. Praxis, VIII, 52-54).

— Bartels (Zeitschrift fur civil Rechtund Process, VI, 201-202). — Maçhelard, Théorie

générale des interdits en droit romain, p. 175. — Namur, Cours d'Institules, p. 155-154.

(5) L. 73 § 1, L. 74, L. 75 D. de rei vind. 6-1. — L. 12 § 2-3 D. de public, act. 6-2.

— L. 16 § 2 D. de pignor. act. 13-7; L. 15 § 5 D. de pignor. 20-1 ; L. 15 D. qui potio-

res 20-4.
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28. Un examen impartial de nos sources nous prouve que les

jurisconsultes romains ont effectivement envisagé le superficiaire

comme possesseur du bâtiment qu'il occupe. Cela résulte clairement

des 4 passages que voici :

1° L. 1 § 1 D. de superficiebus 45-18. Ulpien.

« Sed longe utiliùs visum est (quia et incertum erat an locati

« existeret et quia meliùs est possidere potiùs quàm in personam

« experiri) hoc interdictum proponere et quasi in rem actioncm

« polliceri.

2° L. 13 § 5 D. de pignoribus. 20-1. Marcien.

« Et in superficiariis legitime consistere creditor potest adversùs

« quemlibet possessorem, sive tantùm pactum conventum de hypo-

« thecà intervenerit, sive ctiam possessio tradita fuerit, deindè

« amissa sit.

« dejectus est, apparet interdicto fore locum. »

4° L. 3 § 7 D. uti possidetis 45-17. Ulpien.

« Sed si supra œdes, quas possideo, cœnaculum sit, in quo alius

« quasi dominus moretur, interdicto uti possidetis me uti posse

« Labeo ait, non cum qui in cœnaculo moraretur : semper enim

« superficiem solo cedere. Plané si cœnaculum ex pubhco aditum

« habeat, ait Labeo, videri non ab eo cèdes possideri, qui xpvTtrxç

« possideret, sed ab eo cujus œdes suprà xpvzrxç essent : verum est

« hoc in eo qui aditum ex publico babuit. Ceterùm superficiarii

« proprio interdicto et actionibus à Prœtorc utentur : dominus

« autem soli tam adversùs alium, quam adversùs superficiarium,

« potior erit interdicto uti possidetis; sed Prœtor superficiarium

« tuebitur secundum legem locationis; et ita Pomponius quoque

« probat. »

Les trois premiers fragments ne soulèvent aucune difficulté. Dans

la loi 1 § 1 D. de superfic. 43-18, Ulpien en recherchant le motif

de la création de l'interdit de superficiebus déclare formellement que

celui-ci fut établi parce qu'il était plus avantageux au superficiaire

de posséder que d'agir contre le constituant du droit de superficie :

 

s
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l'interdit en question a donc bien réellement pour but de protéger la

possession du superficiaire.

Dans la loi 13 § 3 D. de pignor. 20-1 Marcien nous apprend

que, si le superficiaire a hypothéqué la maison grevée du droit de

superficie, le créancier hypothécaire peut poursuivre celle-ci contre

tout possesseur, qu'il y ait eu une simple convention d'hypothèque

ou qu'il ait été mis dans la possession, qu'il a perdiie dans la suite.

Le superficiaire peut donc transférer la possession à son créancier :

il faut par conséquent qu'il soit lui-même possesseur.

Le superficiaire est si bien dans la possession corporelle du bâti

ment, que la loi 1 § S D. de vi 4'3-16 lui accorde l'interdit de vi

pour rentrer dans sa possession, quand celle-ci lui a été enlevée par

violence, et cet interdit ne lui est pas accordé utilement, comme à

l'usufruitier, mais directement : or l'interdit de vi, en tant que

direct, présuppose la possession, comme le déclarent nos sources à

plusieurs reprises (1).

29. Le siège principal de notre question constitue le quatrième .

fragment, la célèbre loi 3 § 7 D. uti possidetis 43-17, sur la portée

de laquelle les interprètes du droit romain sont encore loin d'être

d'accord. Voici d'après nous le sens de ce passage. Le propriétaire

d'un maison avait constitué un droit de superficie sur l'étage supé

rieur de son habitation, en s'en réservant le rez-de-chaussée. A qui

appartiendra dans l'espèce la possession de la maison ? Ulpien

l'attribue au propriétaire par le motif que la superficie n'est qu'un

(1) Loi 1 ^ 3 D. de vi 43-16. Hoc interdictum... pertinet... ad eos qui de possessione

dejiciuntur. — L. 1 § 9 D. cod. Dejicitur is qui possidet. — L. 1 § 23 D. eod. Interdictum

autem hoc nulli competit nisi ei, qui tune, cùm dejiceretur, possidebat ; nec alius dejici

visus est quam qui possidet.— L. 4 § 27 D. de usurp. et usuc. 41-3, nec possidere intel-

ligiturjus incorporale, nec de vià quis, id est mero jure, detruditur. — D'après Rudorff

(Appendice au traité de De Savigny, n° 85, p. 675) l'interdit de vi serait admissible

dans l'espèce parce que la superficie n'est pas un merum jus, mais une chose corporelle

qui se rattache au sol. L'auteur, qui à côté d'un merum jus semble placer un jus non

merum, perd de vue qu'une expulsion suppose essentiellement la possession (nec alius

dejici potest quam qui possidet L. 1 § 9 et 23 D. de vi 43-16) et que telle est égale

ment la condition sine quâ non de l'interdit de vi (L. 1 § 5 et 25 D. de vi 43-16).
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accessoire du sol : superficies solo cedit , c'est-à-dire par ce que le

rez-de-chaussée forme la partie principale de l'édifice, dont l'étage

supérieur n'est qu'une simple dépendance ; le propriétaire pourra

donc exercer l'interdit uti possidetis, soit contre le superficiaire de

l'étage supérieur, soit contre les tiers. Néanmoins il y a un cas,

où le propriétaire du rez-de-chausséc n'aura ni la possession du

bâtiment, ni l'interdit uti possidetis. Si en effet l'habitant de l'étage

supérieur a une entrée particulière, qui de la rue mène directement

à son habitation, de manière que le rez-de-chaussée n'apparaisse

plus que comme une espèce de souterrain (xpvTrrai), on ne saurait

dire que le rez-de-chaussée constitue la partie principale de la

maison, comme dans le premier cas : c'est au contraire l'étage; l'ha

bitant de l'étage habite vraiment la maison, d'où la conséquence

que le propriétaire n'aura dans ce cas , ni possession, ni interdit

uit possidetis; le vrai possesseur de la maison sera le superficiaire.

Au reste, continue Ulpien, le superficiaire, alors même qu'il n'est

pas réputé possesseur et que le propriétaire a l'interdit uti pos

sidetis , dispose toujours d'un interdit particulier, l'interdit de

superficiebus, et même d'une action réelle; au moyen de cet interdit

il sera protégé contre les troubles que le propriétaire ou les tiers

pourraient lui causer. De son côté le propriétaire agira en cas de

trouble par l'interdit uti possidetis, soit contre le tiers, soit contre

le superficiaire lui-même : mais, s'il agit contre ce dernier à raison

d'actes, que justifie le droit de superficie, le préteur accordera des

exceptions au superficiaire, pour que celui-ci jouisse de son étage

secundùm legem locationis.

Cette explication conduit au résultat suivant : 1° Si le droit de

superficie n'existe que sur l'étage supérieur d'une maison, le rez-

de-chaussée demeurant entre les mains du propriétaire, celui-ci est

seul possesseur de la maison et jouit de l'interdit uti possidetis ,

tandis que le superficiaire a l'interdit de superficiebus et des excep

tions. C'est l'espèce principale du passage.

2° Si la partie réservée par le propriétaire du sol n'est qu'une

espèce de souterrain, le superficiaire ayant le bâtiment proprement

dit avec une entrée particulière, ce sera lui qui aura la possession
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de la maison. (Labeo ait videri non ab eo œdes possideri, qui xpvjrrxç

possideret, sed ab eo cujus œdes suprà Kpvnrxç essent.)

o° A plus forte raison doit-il en être ainsi, bien qu'Ulpien ne

se prononce pas sur ce point, quand le superficiairc occupe tout le

bâtiment (même la crypta) : alors encore la possession de l'édifice

lui appartiendra à l'exclusion de tout autre. De là résulte claire

ment que le superficiairc à la corporis possessio de la maison super

ficiairc (du bâtiment et du sol qu'il recouvre). De la encore

cette autre conséquence que la possession du superficiaire ne laisse

pas subsister la possession du propriétaire du bâtiment et que

ce dernier ne jouit point des interdits possessoires. Néanmoins

Vangerow(1), tout en reconnaissant que le superficiaire a la posses

sion corporelle du bâtiment, admet que le propriétaire du sol con

tinue également à posséder la maison et jouit de l'interdit uti

possidetis. Mais cette doctrine est inconciliable avec le principe

plures eamdem rem in solidum possidere non possuntV). Au reste

l'attribution d'une possession au maitre du sol ne saurait se justifier

en théorie, puisque le propriétaire est exclu de la jouissance de la

chose, absolument comme dans le cas d'emphytéose : les interdits

possessoires ne pourraient donc lui être d'aucune utilité. A la

vérité Ulpien accorde la possession et l'interdit uti possidetis au

maître du sol dans la loi 3 § 7 D. cit.; mais il est formel pour

restreindre cette décision au cas où le propriétaire continue d'occu

per la partie principale du bâtiment grevé du droit de superficie

et il lui refuse cette possession et partant l'interdit uti possidetis

quand il ne se réserve qu'une partie accessoire du bâtiment, la

crypta : à plus forte raison sommes nous forcés de dénier toute

possession au propriétaire, quand la totalité de la maison est soumise

au droit de superficie.

De Savigny présente une tout autre explication de notre frag

ment. Il le divise en deux parties, qui se sépareraient au mot

ceterùm ; dans la seconde partie seulement il serait question d'un

(1) Lehrbuch, I, § 200, p. 277-278.

(2) L. 3 § 8 D. h. t.
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droit de superficie, tandis que dans la première il s'agirait de deux

personnes, dont l'une posséderait le rez-de-chaussée et dont l'autre

occuperait l'étage supérieur, non à titre des superficie, ni même

d'usufruit ou du bail, mais également comme possesseur, c'est en

ce sens que De Savigny rend compte du quasi dominus. Ulpien

commencerait donc par se poser la question de savoir auquel de

ces deux possesseurs appartient la possession juridique de la mai-

son : le jurisconsulte l'attribue à l'habitant du rez-de-chaussée;

mais il fait une exception pour le cas où celui qui habite l'étage

supérieur occupe la partie principale de la maison avec une entrée

particulière et directe, tandis que l'autre occupe seulement un

souterrain, une cave (crypta); alors c'est le premier, qui est consi

déré comme le vrai possesseur de la maison et auquel on accorde

les interdits, lesquels sont refusés au seconds A partir du mot

ceterùm Ulpien passerait à une seconde hypothèse ; l'habitant supé

rieur n'occuperait pas l'étage comme possesseur, mais en vertu

d'un droit de superficie; le superficiaire aurait la quasi possessio

et l'interdit spécial de super(iciebus : le propriétaire conserverait la

possession corporelle dans laquelle il a la faculté de se maintenir

par l'interdit uti possidetis, soit contre les tiers, soit contre le super

ficiaire, sauf qu'il ne peut l'exercer contre le dernier en violation de

son droit de superficie , sinon le superficiaire repousserait l'interdit

uti possidetis par une exception fondée sur son contrat de bail (1).

Cette interprétation est dépourvue de tout fondement. Appliquer

les mots quasi dominus au possesseur d'un étage supérieur, c'est

soutenir une proposition juridiquement impossible. L'habitant d'un

étage ne saurait posséder celui-ci animo dominiou à titre de proprié

taire, la propriété d'un étage étant un néant juridique. De Savigny

pense que l'habitant, dont il s'agit, n'est ni superficiaire, ni usufrui

tier, ni bailleur; mais, s'il en est ainsi, qu'est ce que cet habitant de

l'étage et comment Ulpien arrive-t-il à l'idée de soulever la question

desavoir, s'il possède^)? En second lieu le mot ceterùm ne ren-

(1) De Savigny, Dos Recht des Besitzes, § 25.

(2) Tout s'explique au contraire quand par le quasi dominus on entend un superfî
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ferme aucune indice d'une transition à un nouvel ordre d'idées :

tout au contraire il annonce clairement la continuation d'un exposé

déjà commencé : au reste Ulpien en employant immédiatement le

terme de superficiarii se réfère naturellement à ce qui précède.

Enfin ce n'est qu'en rattachant la fin du passage au commence

ment qu'on parvient à se rendre parfaitement compte de son éco

nomie : le jurisconsulte avait accordé l'interdit uti possidetis à

l'habitant du rez de chaussée et, après avoir traité une espèce par

ticulière à partir du mot plané, il observe que, si le propriétaire

du sol a l'interdit uti possidetis, le superficiaire a de son côté un

proprium interdictum et il indique le rapport entre l'un et l'autre.

Tous les partisans de la quasi possession du superficiaire attachent

une importance décisive à la circonstance que le superficiaire n'a pas

l'interdit ordinaire uti possidetis, mais un interdit spécial uti frui-

mini, l'interdit de superficiebus : au lieu de dire uti possidetis eas

aides, la préteur disait : uti superficie fruïminii1); la formule portait

donc non sur un possidere, mais sur un frui, comme en malière de

servitudes (2). Cette création d'un interdit propre à la superficie nous

semble toute naturelle : le mot œdes ne pouvait être inscrit ici dans la

formule, celui de superficies se présentant forcément. Or la super

ficie devait paraître aux Romains impossible à former l'objet d'une

possession distincte de là le fruimini : mais cette rigueur néces

saire dans une formule sévère n'empêchait pas les Romains de consi

dérer le superficiaire comme ayant la vraie possession corporelle de

la maison, c'est-à-dire du batiment et du sol qu'il recouvre. Il fallait

d'autant plus établir dans l'espèce un nouvel interdit, quele proprié

taire peut se réserver le rez-de-chaussée de manière que la superficie

n'affecte que l'étage supérieur ; or dans ce cas c'est le rnaître du

sol, qui est considéré comme possesseur juridique de la maison et

ciaire ; ces termes ne sont alors qu'une paraphrase du mot superpciarhts et caractérisent

l'étendue du droit de superficiaire; car le superficiaire est loco domini.

(1) L. 1 pr. D. de superficiebus iô-i8.

(2) L. 1 pr., L. 5 § 11 D. de itincre actuque privato 43-19; L. 1 pr. § 6 D. de

fonte 45-22.

(5) L. U § 1 i. f. D. de 0. et A. U-7; L. 15 § 12 D. de damno infecto 59-2.
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qui dispose de l'interdit uti possidetisW : dans ce cas pouvait-on

accorder au superfîciaire ce même interdit uti possicletis? D'ailleurs

cet interdit n'aurait pu en aucun cas être maintenu ici dans sa

forme primitive, puisque le superfîciaire, pour être maintenu dans

la jouissance du bâtiment, a besoin de prouver l'existense de son

droit de superficie : une justa causa élait requise. L'interdit devait

contenir l'addition : ex lege locationis vel conductionisV) étrangère

à l'interdit uti possideiis ; celui-ci ne pouvait donc convenir.

§ IV. Du précariste.

30. Le précariste, c'est-à-dire celui qui a obtenu l'usage d'une

chose à titre précaire jusqu'à ce qu'il plaise au concédant de révoquer

la concession, est une autre personne, à laquelle le droit romain attri

bue la possession. Cette possession lui est reconnue d'une manière

formelle par nos sources(5). En sa qualité de possesseur le préca

riste pouvait recourir aux interdits possessoires, mais il ne pouvait

les exercer avec succès contre le concédant, puisque celui-ci avait

la faculté de révoquer à chaque instant la concession par sa seule

volonté; or, en troublant le précariste, il manifeste l'intention de

revenir sur la concession et, cette révocation rendant injuste la pos-

(1) L. 3 §7 D. uti possidetis 43-17.

(2) L. 1 pr. D. de superficiebus 43-18. Rudorff (Appendice au traité de De Savigny,

n° 85, p. 676) soutient que le superficiaire a un intérêt materiel à n'avoir qu'une

quasi possessio plutôt qu'une corporis possessio. Car s'il était possesseur de l'édifice, il

se verrait privé de tout droit le jour où l'édifice viendrait à être détruit, tandis que sa

quasi possessio survivra à cet événement. L'hypothèse de l'auteur est très-recherchée.

Son observation n'est d'ailleurs pas exacte ; la corporis possessio du superficiaire affecte

le bâtiment et le sol qu'il couvre, et dans tous les cas le superficiaire conservera son

action réelle pour faire respecter son droit de superficie.

(3) L. 2§ 3 D. de precario 43-26. Habere precario videtur qui possessionem vel cor

poris vel juris adeptus est... L. 4 § 1 D. eod. Meminisse autem nos oportet eum, qui

precario habet, etiam possidere. — A côté de la possession du précariste Pomponius

dans la loi t3 § 4 D. de precario 43-26 admet encore une possession en faveur du

concédant; mais ce système d'une possession plurium in solidum, professé par plu

sieurs jurisconsultes romains, était combattu par d'autres et fut condamné par les

compilateurs de Justinien (L. 3 § 5 D. h. t.) (n° 4).



session du précariste, celui-ci était repoussé par Yexceptio vitiosœ

possessionis et condamné à restituer(1). Comme corollaire du droit

d'exercer les interdits possessoires et à cause de sa possession, le

précariste pouvait invoquer Yaccessio possessionis dans l'ancien

interdit utrubi, en joignant à sa possession celle de son auteur; car

celui-là l'emportait dans cet interdit, qui avait possédé le plus long

temps dans l'année antérieure à l'exercice de I'interdit(2). Néan

moins 1? précariste reconnaissait toujours le droit supérieur du

concédant c'est pourquoi celui-ci continuait à usucaper par son

intermédiaire, s'il n'était pas propriétaire : car, une fois que la

chose lui était restituée , il pouvait se prévaloir de la possession

du précariste W. Le concessionnaire n'était pas non plus autorisé

à exercer l'action publicienne (5) et n'était pas soumis d'un autre

côté aux actions noxales (6).

Le transfert de la possession au précariste était une conséquence

naturelle du précaire. Mais il dépendait des parties d'empêcher cet

effet, soit par une convention expressc(7), soit même tacitement. Il

y avait effectivement des cas où il était impossible d'admettre que

le possesseur antérieur eût voulu se dépouiller de sa possession.

Le créancier gagiste, qui accorde au débiteur l'usage précaire de la

chose engagée, n'entend certainement pas renoncer à la possession,

qui constitue sa principale garantie. De même le vendeur jusqu'au

payement du prix retient en quelque sorte la chose vendue quasi

pignusfi), et, s'il autorise l'acheteur à s'en servir à titre précaire,

c'est avec la volonté de rester possesseur. C'est pourquoi dans ces

cas le précariste n'acquérait pas la possession de la chose, mais

une simple détention. C'est en ce sens qu'il faut rendre compte

(1) L. 17 D. de precario 43-20.

(2) Arg. L. 13 § 7 D. h. t.

(3) Arg. L. 13 § 1 i. f. D. de public, act. 0-2 et L. 22 § 1 i. f. D. de nox. action. 9-4.

(4) L. 13 § 7 et 9 D. h. t.

(5) L. 15 § 1 D. de publ. act. 6-2.

(6) L. 22 § 1 D. de nox. act. 9-4.

(7) L. 10 § 1 D. h. t.

(8) L. 15 §8D. de A. E. etV. 19-1.
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des passages des Pandectes, où le concessionnaire est représente

comme n'ayant que la détention, bien qu'il ne soit fait mention

d'aucune convention particulière à cet égard (1).

§ V. Du séquestre.

31. Le dépôt n'a pas pour effet de transférer la possession au

dépositaire; celui-ci n'a pas besoin en effet d'avoir la possession

juridique de la chose pour pouvoir la tenir sous sa garde (2). Cette

règle s'applique même au séquestre ou dépôt de choses litigieuses;

et, si les interessés conviennent de les remettre provisoirement

entre les mains d'un tiers jusqu'à la décision du procès, ce tiers n'ac

quiert point de possession juridique. Mais le dépôt pur et simple de

la chose litigieuse, puisqu'il n'enlevait pas la possession, n'empê

chait pas non plus l'usucapion de continuer à courir pendant le

procès. Or, l'usucapion une fois acccomplic, le possesseur devenait

propriétaire de la chose et en cette qualité pouvait disposer de celle-ci,

soit en l'aliénant, soit en la grevant de droits réels. Sans doute, si

son adversaire était reconnu propriétaire, le défendeur n'était pas

moins condamné à restituer nonobstant l'achèvement de l'usuca

pion : mais cette rétroactivité du jugement n'opérait pas contre les

tiers(5). C'est pourquoi les parties convenaient parfois dans le but

d'interrompre l'usucapion que la possession même de la chose liti

gieuse serait transportée au séquestre, de sorte que dans ce cas l'usu

capion était impossible, le séquestre ne possédant pour aucune des

(1) L.33 § 0 i. f. D. de usurp. et usuc. 4l-3 vis. Facilins obtinebitur, si, prceario pos-

sidente debitorc, servus cjus subripuerit : nam conductio idem pracstal, quod si apud

creditorem rcs esset; possidet emin hoc casu creditor. Sed et si utrumque intercesscrit

et precarii rogatio et conductio, intclligitur creditor possidere ; et precarii rngatio non

in hoc interponitur, ut debitor possessionem habeat, sed ut ei tenerc rem liceat.

— Ce passage fait clairement entendre que dans l'espèce le creancier gagiste demeurait

possesseur, parce que l'intention des parties était que le précaire n'enlevât pas la

possession au créancier (Cf. L. 10 § 1 D. h. t.). — La loi 6 § 2 D. de prceario 43-20

devait s'appliquer à la même hypothèse.

(2) L. 3 $ 20 D. h. t.

(3) L. 18 D. de rei vindic. 6-1 ; L. 2 § 21 D. pro emtore ii-i.
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parties. Seulement une convention spéciale était indispensable pour

atteindre ce résultat, comme nous l'apprennent les lois 17 § 1, D.

D. depositi 16-5 et L. 59, D. h. t.

« Rei depositfe proprietas apud deponentem manet, sed et

« posscssio, nisi apud sequestrent deposita est, nam tùm demùm

« sequester possidet : id enirn agitur eà depositione, ut neutrius pos-

« sessioni id tempus procedat. (L.17 § 1 D. depositi 1G-5.)

« Interesse puto quà mente apud sequestrum deponitur res : nam,

« si omittendœ possessions causa et hoc apcrtc fuerit approbatum,

« ad usucapionem possessio ejus partibus non procederet : at, si

« custodiœ causa deponatur, ad usucapionem eam possessionem

« victori procedere constat (L. 59 D. h. t.)0). »

32. Dans les Pandectes le transfert de la possession d'une chose

litigieuse au séquestre est représenté comme ayant pour but d'inter

rompre une usucapion commencée ; il servait cependant dans le

droit classique à un but tout différent. La durée de la possession

y était décisive à l'occasion de l'interdit utrubi, puisque celui-là

l'emportait dans cet interdit, qui avait possédé le plus longtemps la

chose dans le cours de l'année précédente ; l'abandon de la possession

au séquestre présentait ici cet avantage qu'il empêchait le possesseur

actuel de compléter la majeure partie de l'année, qui lui était néces

saire pour l'emporter sur son adversaire. Le but primitif du trans

fert de la possession au séquestre a laissé encore des traces dans 4a

(1) Le séquestre est une convention parfaitement libre; le possesseur peut donc

se refuser à se dépouiller de sa possession au profit du séquestre ; des lors on est

amené à se demander quelle considération pourrait le déterminer à souscrire à un

transfert de la possession, qui le prive de la faculté d'usucaper. Mais non seulement

le possesseur peut avoir la conviction qu'il est réettement propriétaire de la chose

indépendamment de l'usucapion , et consentir par conséquent à un acte qui, dans

son opinion, ne doit point léser ses intérêts, mais en outre la conservation de la

possession postérieurement à la litis contestatio ne lui procure aucun avantage véri

table, puisqu'il n'est pas moins condamné à restituer la chose, si le demandeur était

encore propriétaire à cette époque et qu'il est même tenu de fournir caution en ga

rantie de cette restitution (L. 18 D. de rei vind. 6-1). D'ailleurs le transfert de la pos

session le débarrasse de toute responsabilité ultérieure au sujet de la chose litigieuse,

qui est désormais aux risques de la partie victorieuse.
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loi 17 § 1 D. depositi 16-3. où nous lisons « id enim agitur eà depo-

« sitionc ut neutrius possessioni id tempus procedat » : la neutrius

possessio, dont il est fait ici mention, ne s'explique complète

ment que quand on se rappelle les deux possessions, qui se trou

vaient en présence dans l'ancien interdit utrtibi. Mais les compila

teurs de Justinien ont rapporté au moyen d'une interpolation le

dépôt de la possession entre les mains du séquestre à l'interrup

tion de l'usucapion (1).

§ VI. Des quasi possesseurs.

33. Le droit romain attache à chaque servitude, réelle ou per

sonnelle, une juris possessio. Quiconque exerce une servitude, dans

l'intention d'avoir celle-ci en nom propre, est réputé dans la quasi

possession, non de la chose qu'il veut s'assujettir partiellement, mais

du droit de servitude. Jus fundi possidet @). Cette règle s'applique

aux servitudes personnelles tout aussi bien qu'aux servitudes réelles :

l'usufruitier, l'usager et l'habitant n'ont donc qu'une quasi posses

sion, la possession corporelle étant réservée au nu-propriélaire. Ainsi

le décident des textes nombreux et positifs A la vérité, quel-

(1) L. 39 D. h. t. IU'dorff, Appendice nu traité de De Savigny, n» 87, p. 681-082.

(2) L. 7 D. de itincre actuque priv. 43-I9.

(3) L. 23 § 2 D. ex quib. caus. maj. i-6 vis fundi possessionem vcl ususfruetùs quasi

possessionem. — L. 12 pr. D. h. t. Naturaliter videtur possiderc is, qui usumfruclum

habet. — L. 52 pr. D. eod.,neque impediri possessionem (se. domini) si alius fruatur.

— L. 10 § 3 D. de A. R. D. 41-1, usufructuarius.... non possidet, sed habet jus

utendi, fruendi. — L. 1 § 8 D. quod legat, iô-ô. Ncque ususfruetus, neque usus

possidetur, sed magis tenetur. — L. 5 § 17 D. de vi 45-16! Qui usufruclûs nomine

qualiterqualiter fuit quasi in possessione, utetur hoe iulerdicto. — L. (i Ç 2 1). de pre-

cario 43-2G. Et fructuarius (inquit) et colonus et inquilinus sunt in prsediu et tamen non

possident. — Vaticana fragmenta § 90... Si usufructu legato legatarius fundum nactus

sit, non competit interdietum (quod legatorum) adversus cum, quia non possidet Icga-

lum, sed potiùs fruitur. Inde, ut interdietum uti possidetis utile hoc nomine propo-

nitur et unde vi, quia non possidet, etiam utile dalur , quod talitcr concipiendum

est : quod de Itis bonis Icgnti nomine possides , quodve uteris frueris , ijvodve dolu

malo fecisli quominùs possideres , utereris fruererU. — § 91. Non is , ad quem

ususfruetus inter vivos pervenerit, vcl per legatuni , vel qui utendi fruendi causa,
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ques passages des Pandectes accordent purement et simplement à

l'insufruiticr ainsi qu'à l'usager les interdits uti possidetis et unde vi,

sans ajouter que ces interdits ne leur appartiennent qu'utilement (1);

mais il va de soi que ces fragments, loin d'être en état d'en infirmer

d'autres, où l'usufruitier et l'usager sont formellement représentés

comme n'ayant qu'une quasi possession, doivent au contraire, par la

nature même des choses, être expliqués et complétés eux-mêmes

par ces derniers. Encore moins peut-on attacher de l'importance

aux paroles de Cicéron quand dans la défense de Cœcina il s'écrie :

Cœscnniam possedisse propter usumfructum non net/as (2). Ce que

l'auteur avait seul intérêt à établir dans l'espèce, c'est que son client

était en droit d'exercer l'interdit unde vi, peu importe que cet inter

dit fut direct ou utile et la possession de Cecina une corporis ou

une juris possessio

| VII. Des simples détenteurs.

3-1. En dehors des personnes, dont nous venons de nous occuper,

tous ceux, qui détiennent une chose à un titre quelconque, n'ont ni

corporis ni juris possessio; ils ne sont que dé simples détenteurs. La

classe des détenteurs comprend :

1° L'administrateur des biens d'autrui (procurator^, que la gestion,

qui lui est confiée, embrasse tout un patrimoine ou seulement cer

tains biens particuliers (f).

2° Le preneur d'une chose. Le locataire et le fermier ne font

qu'exercer la possession du bailleur, au nom de qui ils détiennent^).

cùm ususfructus ad cum non pertineat, in quâ rc sit, possiderc eum videtur, et ob

id, qui uti frui vi prohihilus est, propriè dejectus dici non potest. Ideô specialiter hoc

interdictum co casu desiderari visum est.

(1) L. 3 § 15 et 16 D. unde vi 43-16 et L. i D. uti possidetis 43-17.

(2) C. 52.

(3) Les auteurs sont universellement d'accord pour n'attribuer à l'usufruitier, à

l'usager et à l'habitant qu'une juris possessio. Néanmoins Burchardi (Arehiv. fiir

civil. Praxis, XX, p. 22, 56 s.) a enseigné récemment une opinion contraire.

(£) L. 9 D. h. t.; L. 1 § 22 D. de vi 43-16.

(5) L,. 25 § 1 D. h. t.; L. 1 § 22 D. de vi 43-16 ; L. 6 § 2 D. de precario 43-26.
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Si donc ils subissent un (rouble ou une expulsion, ils ne peuvent

recourir personnellement aux interdits possessoires ; mais ils ont le

droit de s'adresser au bailleur, pour que celui-ci les fasse jouir confor

mément à l'engagement qu'il en a contracté ; le bailleur est alors tenu

d'exercer l'interdit en nom propre(1), ou de le céder au preneur (2);

sinon il est condamné à des dommages et intérêts. Il faut naturelle

ment excepter le cas où le preneur a dépouillé par violence de sa

possession le bailleur lui-même, soit en le repoussant personnelle

ment, soit en employant la force contre celui, que le bailleur avait

chargé de prendre possession de la chose, contre l'acheteur de la

chose par exemple; car, dans cette hypothèse, l'expulsion a rendu le

preneur possesseur juridique et par conséquent il est autorisé à

exercer dorénavant les interdits possessoires contre quiconque le

trouble dans sa possession ou la lui enlève (3).

3° Le commodataire (*) et le dépositaire, sauf une exception pos

sible pour le séquestre(5).

4° Il en est de même des envoyés en possession, du moins en

règle générale (6). L'envoi en possession n'a en effet le plus souvent

pour but que de permettre à une personne de veiller à la garde

et à la conservation de la chose et parfois encore d'en percevoir les

fruits. Or, le préteur avait parfaitement pourvu dans ce cas aux

intérêts de l'envoyé par la création de l'interdit spécial : ne vis fiat

ei qui in possessionem missus erit (7).

(1) L. 20 D. de vi «-16.

(2) L. 1 § 1 D. de superficiebus 43-18.

(5) Tel est l'objet des lois 12 et 18 pr. D. de vi 43-16, où Ton a voulu puiser sans

le moindre fondement la preuve que le preneur jouit de l'interdit de vi.

(i) L. 8 D. commodati 13-6; L. 0 D. de R. V. 6-1 ; L. 30 § 6 D. h. t.

(5) L. 17 § 1 D. depositi 16-3; L. 39 D. h. t.; L. 9 D. de R. V. 6-1.

(6) L. 3 § 23, L. 10 § 1 D. h. t.; L. 9 D. de rei vindic. 6-1.

(7) D. tô t.
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SECTION H. — Possession civile et naturelle.

35. La question de savoir quel est le sens précis qu'il faut attri

buer à ces expressions, a singulièrement occupé les interprètes du

droit romain, surtout à dater du commencement de ce siècle.

Néanmoins, ce grand débat se réduit en définitive à des proportions

bien étroites; on peut même dire, que son importance pratique est

complètement nulle. Il s'agit de déterminer la portée des termes

possessio civilis et possessio naturalis là où ils se rencontrent dans

nos sources. Or, le nombre des passages, où ils se trouvent employés,

est relativement peu considérable W. Et encore, dans tous ces frag

ments indistinctement la controverse est sans intérêt réel, soit parce

que la possession naturelle y désigne indubitablement et de l'aveu

de tous la simple détention^), soit parce que, les jurisconsultes

romains énonçant une décision applicable à la fois à la possession

civile et à la possession naturelle, il est indifférent de s'enquérir des

limites respectives de l'une et de l'autre soit pour tout autre

motif W. Dès lors on est en droit de se demander, s'il est utile de

(1) Voici l'indication de ces passages avec leur terminologie précise :

1° Civilis possessio et naturalis possessio — civiliter possidere et naturaliser possidere

(L. 5 § 15 D. ad exhibendum 10-4 ; L. 2 § 1-2 D. pro herede 41-5; L. 24 D. h. t.;

L. 38 5 7-8 D. de V. 0. 45-1 ; L. 1 § 9-10 D. de vi 43-16).

2° Naturalis possessio, naturaliter possidere, civiliter non possidere (L. 3 § 5 et 15;

L.12pr. D. h. t.; L. 38 § 10 D. de usuris 22-1 ; L.20pr. D.de donat.inter V. et U. 24-1;

L. 7 § I D. ad cxhib. 10-4 L. 2 § 2 D. pro herede 41-5.

5° Corporalis possessio, corporaliter tenere (L. 40 § 2 D. de pignor. act. 13-7; L. 21;

L. 25 § 2 D. h. t.

Nous omettons ici les lois 11 D. de A. R. D. 41-1, L. 1 § 1 D. h. t. et L. 22 § 1 D. de

precario 45-20, parce que l'épithète de naturalis n'y a pas pour but d'opposer la pos

session naturelle à la possession civile, mais de faire ressortir le caractère matériel

de la possession en général par antithèse au caractère juridique du droit de propriété

(n» 9).

(2) C'est le cas pour les lois 3 § 3 et 13, L. 12 pr.; L. 24 D. h. t.; L. 38 § 10 D. de

usuris 22-1 ; L. 58 § 7-8 D. de V. 0. 45-1 ; L. 2 § 2 D. pro herede 41-5.

(5) Comme dans les lois 5 § 15 D. ad exhib. 10-4 et L. 2 § 1 D. pro herede 41-5.

(i) C'est ainsi que la loi 40 § 2 D. de pignor. act. 13-7 entend par corporalis pos

sessio la possession ordinaire du créancier gagiste.— De même dans la loi 7 § 1 D.ad ex

hibendum 10-4 l'action ad exhibendum est accordée contre celui qui a adapté la roue

-
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s'arrêter à une question purement philologique, où l'entente paraît

ne pas pouvoir s'établir parmi les romanistes malgré les nombreuses

dissertations publiées sur cet objet. Cependant l'intérêt scientifique,

qui s'attache à notre question, exige qu'on s'en occupe, d'autant

plus que, d'après nous, aucune des opinions dominantes n'est sus

ceptible d'être admise d'une manière absolue.

36. Trois théories principales ont été proposées jusqu'ici.

L'une d'elles a pour auteur De Savigny, qui l'a développée lon

guement dans son traité de la possession. D'après De Savigny

la possession civile est exclusivement celle qui réunit les condi

tions nécessaires à l'usucapion. Toute autre possession est une

possession naturelle. Celle-ci est donc de deux espèces : ou bien

c'est une possession juridique, garantie par les interdits, mais ne

pouvant conduire à la propriété par la voie de l'usucapion, ou bien

c'est une simple détention sans importance juridique. Il importe

parfois de séparer ces deux catégories et alors les jurisconsultes

romains appellent possessio sans aucune addition la possession ad

interdicta; c'est h possessio per cminentiam et ils restreignent dans

ce cas la qualification de possession naturelle à la seule détention.

L'expression de possession naturelle a donc un sens large et un sens

d'autrui à sa voiture, dans le but d'obtenir l'exhibition de la roue, quamvis lune

(mm) civiliter non possideas. Au point de vue de l'action ad exhibendum , cette

terminologie est sans intérêt, puisque l'action dont il s'agit se donne contre tout

possesseur civil et naturel, comme il résulte du fragment même et de la loi 5§lïi

D. ad. exbib. 10-4. En ce qui concerne la possession des choses combinées, c'est dans

les lois 23 pr. et 30 § 1 D. de usurp. et usuc. 41-3, qu'il faut chercher la clef

de la difficulté et non dans l'observation accidentelle de la loi 7 § 1 D. ad exbib.

10-4. — Aux termes de la loi 20 pr. D. de don. inter. V. et U. 24-1, la femme n'est

pas dans la possession civile des objets dont son mari lui a fait donation. Or, à

l'exception de Vangerow, les auteurs sont unanimes pour accorder dans l'espèce

à la femme une possession juridique garantie par les interdits, mais ne pouvant

conduire à l'usucapion. — Enfin d'après la loi 1 § 9-10 D. de vi 43-10 l'interdit

unde vi est accordé non seulement au possesseur civil, mais encore au possesseur

naturel ; sauf Thibaut, les interprètes du droit romain concluent de ce passage que l'in

terdit unde vi peut être exercé par le possesseur juridique, voire même par la femme

donataire de son mari, mais non par un simple détenteur tel que le fermier.
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étroit. Il en est de même des termes civiliter non possidere, qui lui

correspondent : tantôt on entend nier par là la possession civile et

dans ce cas l'on se réfère à la possession naturelle dans l'acception

étendue de ce mot; tantôt on veut exclure toute possession juri

dique; c'est la possession naturelle stricto sensu (1).

Une deuxième théorie, qui remonte aux glossateurs, fut défendue

dans les temps modernes par Erb et surtout par Thibaut. Aux

yeux de ces auteurs, la possession civile embrasse toute possession

juridique sans exception, ad usucapionem et ad interdicta, voire

même la possession dite dérivée. La possession naturelle n'est

autre chose que la simple détention (2).

Le troisième système vient se placer comme une espèce de moyen

terme entre les deux précédents; il ne date que du XIXe siècle

et eut pour auteur Burchardi, dont la doctrine fut particulièrement

défendue par Vangerow. Pour ces auteurs la possession civile est

la possession à titre de propriétaire : là, où l'animus domini fait

défaut, la possession n'est que naturelle. En d'autres termes la

(1) La doctrine de De Savigny a trouvé de nombreux partisans. V. De Savigny, Das

liccht des Bezitzes, § 7. — Puchta, De civili possessione disputatio (Puchta's kleine civi-

listische Scliriflen,p. 598-408), Der Besitz (ibid. p. 410-415) et Lelirbuch des Pandekten

Rechts, § 105-106. — Ridorff, Appendice au traité de De Savigny, n" 40, p. 026-634.

-— Muhlenrritch, Lehrbuch des Pandekten Rechts, II, § 231. — Marezoll, Lehrbuch der

Institvlionen, p. 136-137. — Van Thon, Rheinisches Museum, IV, 95-141. — Tiger-

stroem, Die bonœ fidei possessio oder das Recht des Besitzes, p. 17, note 17. — Oswald

von Schmidt, Ueber den Begriff des Besitzes nach rômischen Rechte, p. 59-00. — Geiger,

Zcitscltrifl fiir civil Recht und Process, XIII, n° 10. — Fritz, Zusatz zu Wening Ingen-

heim's Lelirbuch des gemeinen civil Rechts, p. 252-255. — Machelard, Théorie générale

des interdits en droit romain, p. 160-163. — Namur, Cours d'institutes et d'histoire

du droit romain, I, 149-150.

(2) Erd, Monographie inédite. — Thiraut, Archiv. fiir die civil. Praxis, XVIII,

317 s.; Abhandlungen, p. 539 et 345; System des Pandekten Rechts, § 209 ; Brai'n's

Erôrtr., p. 294 s. — Warnkoenig, Archiv fiir die civil. Praxis, XX, p. 178-187.

— Gans, Scholien zu Gaïus, p. 267. — Johannsen, Begriffs Beslummungcn ans dem

Gebiete des Civil Rechts, llra Heft. — Pfeipfer, Was ist und gilt im rômischen Rechte

der Besitz., p. 6, II, 15 s. — Comes de Reysach, De antiquû juris romani regula, ne-

mo sibi causant possessionis mutare potest, note 4. — Zielonacki, Der Besitz nach dem

rômischen Rechte, p. 54-70. — Kierulff, Theorie des gemeinen civil Redits, I,

p. 543-544.
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possession civile est la possession juridique (ad usucapionem ou ad

interdicta), mais cependant avec exclusion des possesseurs dérivés.

Ceux-ci sont avec les simples détenteurs des possesseurs naturels.

La notion de la possession civile est donc dans cette troisième théorie

plus large que dans la première, mais plus étroite que dans la

seconde, et réciproquement pour la possession naturelle'1).

87. C'est à cette dernière opinion que nous donnons la préfé

rence, tout en y apportant une modification assez importante, déjà

indiquée par Bruns (2). La possession civile n'est autre chose que la

possession juridique en général, sauf qu'elle doit en outre présenter

un double caractère : être exercée à titre de propriétaire et reposer

sur une cause reconnue par la loi eivjle. Sont donc possesseurs na

turels : 1° les détenteurs; 2° les possesseurs juridiques sans animo

domini (possession dite dérivée) ; .3° les possesseurs juridiques

avec animus domini, mais qui possèdent en vertu d'une cause

réprouvée par la loi ; ainsi l'époux , à qui son conjoint fait une

donation pendant le mariage et livre la chose donnée, n'a qu'une

possession naturelle; il en est de même des possesseurs injustes,

dont la possession est tout aussi illégale que celle de l'époux dona

taire.

Cette notion de la possession civile et naturelle nous paraît à la

fois conforme à la nature des choses et aux dispositions de nos

sources.

§ I. En théorie.

38. A notre avis la notion de la possession civile est le résultat

d'une double limitation apportée à l'idée générale de la possession

juridique. Or, l'une et l'autre limitations sont faciles à comprendre.

(t) Burchardi, Arehiv fur die civil. Praxis , XX, p. iî-$3. — Vangerow, Lehrbuch

î1er Pandekten, § 199. Anm. 2. — Windscheid, Sell's Jahrbiïcher, I, 46&. — Brinz,

Pandekten, I, 75 s.

(2) Bruns, Dos Recht des Besitzes in Mittelalter und in der Gegenwart, § 4, p. 20-26.

Cf. Wiederuold, Dos interdictum uti possidetis und die novi operis nunciatio.

6
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D'abord, rien de plus naturel que de refuser la qualification de

possession civile à la possession, qui repose sur une cause réprouvée

par le droit civil; quand l'époux livrait une chose à son conjoint

animn donandi, la loi était sans doute impuissante à empêcher le

transport de la possession : car res facti jure civili infirmari non

potestW, mais, si la force des choses l'emportait ici sur la volonté

du législateur, on ne pouvait cependant regarder une pareille pos

session comme civile, puisqu'elle était au contraire en opposition

ouverte avec la loi civile ; on l'appclla donc possession naturelle.

Encore moins pouvait-on considérer comme conforme à la loi civile

la possession injuste. De même, si les possesseurs dérivés ont réelle

ment la possession juridique, celle-ci n'est cependant pas pleine

et entière , non-seulement en ce sens qu'ils ne peuvent usucapcr

comme les autres possesseurs ad interdicta tantùm, mais surtout

en ce que le bénéfice de l'usucapion est réservé à une autre per

sonne, au possesseur originaire. Il était même absolument impos

sible, d'appeler les possesseurs dérivés autrement que possesseurs

naturels, puisque le possesseur originaire était réputé posséder

encore la chose à raison de l'usucapion (2), et, comme cette pos

session ne pouvait être que civile, la même qualification ne pouvait

simultanément être appliquée à une autre possession.

39. Les systèmes de De Savigny , de Thibaut et de Van-

gerow, n'admettent point, au contraire, une explication satisfai

sante.

I. Celui de De Savigny est certainement le moins acceptable de

tous au point de vue théorique. 1° Il consiste en premier lieu dans

une combinaison artificielle et compliquée de notions juridiques.

L'auteur commence par reconnaître l'antithèse entre la possession

civile et la possession naturelle, comme épuisant complètement la

la matière; mais, comme il fallait bien convenir que la possession

naturelle n'était pas prise dans une acception aussi large par un

(1) L. 1 § 4 D. h. t.

(2) L. 1 § 15, L. 36 D. h. t. ; L. 16 D. de usurp. 41-3.

y*
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grand nombre de passages, De Savigny ajoute qu'il est parfois

nécessaire de l'appliquer exclusivement à la simple détention, et,

pour combler ensuite la vide, qui se produisait ainsi entre les deux

genres de possession, il fait intervenir comme une espèce de

Deus ex machina une possessio per eminentiam, destinée à com

prendre les cas, qu'il ne voulait et ne pouvait faire rentrer ni dans la

possession civile, ni dans la possession naturelle.

2° La division principale de De Savigny produit ce résultat inad

missible que les" cas les plus opposés et les plus disparates sont

réunis et confondus dans la dénomination de possession naturelle.

Celle-ci embrasse et la possession garantie par les interdits, par

conséquent la possession ordinaire, et la simple détention, qui est

dépourvue de toute importance en droit. Or ces deux cas sont si

fondamentalement distincts qu'il est bien peu probable, pour ne

pas dire impossible, que les Romains les aient compris sous une

seule et même qualification.

3° La division établie en sous-ordre par De Savigny ne se

présente pas sous un point de vue plus satisfaisant. Elle exclut

de la possession civile et de la possession naturelle l'hypothèse qui

est de loin la plus importante, à savoir la possession ad interdicta.

Une pareille division de la possession n'en est pas une.

4° De Savigny se propose d'expliquer la terminologie romaine

en notre matière d'après les effets divers que la possession est sus

ceptible de produire. Or, non-senlement il est bien plus rationnel

de s'en tenir aux éléments substantiels de la possession, plutôt qu'à

ses effets, mais encore, si l'on voulait se placer à ce dernier point

de vue, la seule classification, à laquelle on pût s'arrêter, était

bien celle qui aurait distingué la simple détention de la possession

juridique, sauf à diviser ensuite celle-ci, si on le jugeait conve

nable, en possessio ad interdicta et possessio ad usucapionem.

II. La théorie de Thibaut donne moins de prise à la critique.

On peut seulement lui reprocher de prendre pour base de la

division non les éléments de la possession, mais ses effets. Ajou

tons encore, ce que nous avons déjà fait valoir en notre faveur,

qu'il était peu rationnel, alors qu'on conservait au possesseur



originaire une possession civile au moins fictivement, de donner

la même qualification à la possession dérivée W.

III. Enfin, en ce qui concerne le système de Vangerow, qui ne

se sépare de celui de Bruns qu'en ce qu'il nie l'existence d'une

possession juridique là où la prise de possession a eu lieu sur le

fondement d'un titre réprouvé par la loi, nous avons déjà remar

qué antérieurement que cette doctrine est insoutenable tant en

théorie qu'au point de vue de mes sources (2).

40. On serait tenté de chercher la solution de la difficulté, qui

nous occupe, dans le sens technique des termes : possessio civilis

et possessio naturalis. De Savigny est entré dans cette voie et a

cru puiser dans l'antithèse même entre les deux expressions une

base inébranlable pour son système En droit privé, dit l'auteur,

le mot civilis signifie tout ce qui est le produit d'une loi, d'un

sénatus-consulte, d'une coutume, c'est-à-dire l'ensemble des règles

de droit, qui appartiennent au droit de la cité, par opposition à

celles fondées, soit sur le droit des gens, soit sur l'édit du Préteur

(droit honoraire). Or l'usucapion est une institution du droit

civil, tandis que les interdits ne sont qu'une création prétorienne;

d'où la conséquence que la possessio ad interdicta ne saurait être

une possession civile, et qu'il faut la ranger avec la simple déten

tion parmi la possession naturelle. Vangerow a répondu à cette

argumentation d'une manière qui n'admet pas de réplique. Le mot

civil peut certainement avoir le sens que lui attribue De Savigny;

mais alors il est opposé au mot honoraire, comme lorsqu'on parle

du droit civil et du droit honoraire, d'actions civiles et d'actions

honoraires. Au contraire le terme civil forme ici antithèse au

mot naturel; or, dans ce cas, il comprend l'ensemble de la légis

lation d'un état, quelle que soit la source de l'institution, qu'elle

résulte du droit civil ou du droit honoraire W. Dès lors De Savigny

(1) N» 38.

(2) N» 22. Vgyez encore le n° il. i. f.

(3) § 7.

(i) Sauf bien entendu quand entre les mots civil et naturel vient se placer le mot
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n'est autorisé sous aucun rapport à exclure de la notion de la

possession civile la possessio ad interdicta par le motif que celle-ci

est d'origine prétorienne, pas plus que dans la division des obli

gations en civiles et naturelles, les premières ne sont exclusives des

obligations fondées sur l'édit du préteur.

§ II. Au point de vue des sources.

41. Avant de passer à l'examen des divers passages capitaux sur la

question, nous présenterons les considérations suivantes sur la ter

minologie des Pandectes en général :

1° Nulle part dans les recueils de Justinien on ne rencontre la

moindre trace de la division tripartite de la possession, qui fait la

base de la théorie de De Savigny. Jamais nos sources ne mention

nent à côté de la possession civile et naturelle une prétendue posses

sion per eminentiam, bien que celle-ci dût avoir une importance

bien supérieure à celle des deux autres catégories, puisqu'elle con

stitue la possession juridique ordinaire. Une pareille omission est

décisive contre De Savigny.

2* Les textes relatifs à notre matière, ou bien indiquent un anti

thèse entre possessio civilis et possessio naturalis, entre le civiliter

possidere et le naturaliter possidere (L. 3 § 15 D. ad exhib. 10-4;

L. 2 g 1-2 D. pro herede. 41-5 ; L. 1 g 9-10 D. de vi. 43-16 ; L. 24

D. h. t.; L. 38 § 7-8 D. de V. 0. 45-1.), ou bien se servent isolé

ment des expressions « naturalis possessio, naturaliter possidere,

civiliter non possidere, corporalis possessio, corporaliter tenere»

(L. 3 g 3 et 13, L. 12. pr. L. 25 g 2 D. h. t.; L. 38 § 10D.de usu-

ris 22-1 ; L. 26 pr. D. de don inter vir. et ux. 24-1 ; L. 7 g 1 D. ad

exhib. 10-4; L. 40g2D. de pignor act. 13-7.) Or, si l'on remar

que que le second groupe de textes emploie l'expression de posses-

honoraire comme dans les lois 5 pr. D. de pignor. 20-1 et L. 1 § 1 D. de nov. 46-2; car

alors le terme civil est restreint sous les deux faces et le terme naturel s'oppose à la

fois aux deux autres, par exemple si l'on parle d'obligations civiles, honoraires et na

turelles.
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sion naturelle et ses équivalents en l'opposant à la possession exercée

animo domini et conformément au droit civil, si l'on observe en

outre que telle est pareillement la terminologie de plusieurs frag

ments de la première catégorie (L. 24 D. h. t. L. 38 § 7-8 D. de

V. 0. 45-1), cette combinaison est d'après nous peremptoire pour

fixer le sens des termes, dont il s'agit, dans les rares textes, où elle

est seule l'objet de contestations, et la conclusion nécessaire est

que la possession civile est celle exercée à titre Je propriétaire et

fondée sur une cause reconnue par la loi civile, tandis que toute

autre possession est naturelle.

3° Chose réellement étrange et inexplicable dans le système de

De Savigny, il s'offre, en droit romain, un cas où la possession ad

usucapioncm et la possession ad interdicta se trouvent précisément

partagées entre deux personnes et nos sources insistent d'une manière

réitérée sur cette distribution toute particulière, à savoir lorsque

quelqu'un remet une chose en gage à son créancier W. Néanmoins,

nulle part les jurisconsultes romains ne se servent à cette occasion

des termes de possession civile et naturelle.

Après ces observations préliminaires, nous abordons l'étude des

fragments, qui constituent le siége véritable du débat. Ce sont les

les lois 3 § 15 D. ad exhib. 10-4, L. 2 g 1-2 D. pro herede 41-5

et L. 1 § 9-10 D. de vi 43-16 cbn. avec L. 26 pr. D. de donat.

inter. V et U. 24-1 .

42. L. 3 § 15 D. ad exhib. 10-4.

« Sciendum est adversùs possessorem hac actione (scilicet ad

« exhibendum) agendum, non solum in eum qui civiliter, scd et

« eum qui naturaliter incumbat possessioni. Deniquè creditorem ,

« qui pignori rem accepit, ad exhibendum teneri placet. »

Si ce fragment ne se rattachait pas à notre question, on peut

affirmer que tous les interprètes seraient unanimes sur l'interpré

tation qu'il convient d'en donner. Son sens incontestable est en effet

celui-ci : l'action ad exhibendum se donne contre quiconque possède

(1) L. 1 § 15, L. 36 D. h. t., L. 16 D. de usurp. et usuc. £1-5.



soit civilement, soit naturellement, la chose, à l'exhibition de laquelle

on a intérêt. En conséquence, le créancier, à qui le débiteur a trans

mis la possession d'un gage, peut être poursuivi par cette action.

Dans ce passage Ulpien admet comme constant, que l'action ad exhi-

bendum est donnée contre le possesseur civil (ce qui ne pouvait au

reste faire l'objet d'un doute); ce qu'il veut établir, c'est que le

possesseur naturel est soumis pareillement à cette action. Dès lors,

s'il fait ensuite une application de son principe au créancier gagiste,

celui-ci devait être condsideré par lui comme n'ayant qu'une pos

session naturelle, ce qui renverse totalement la théorie de Thibaut.

Pour échappera la conséquence inévitable de ce fragment, Thibaut

n'avait d'autre ressource que de briser le lien , qui réunissait

entr'elles les deux propositions d'Ulpien : il pense que le mot deniquè

n'annonce pas une application de la règle précédente, mais marque

au contraire la transition à un nouvel ordre d'idées. Il ne signifie

rait donc pas: en conséquence, ainsi, mais d'ailleurs, au resteW. Il

nous parait certain que la particule deniquè sert habituellement dans

nos sources à déduire une conséquence d'une règle donnée; on peut

dire que c'est là sa signification constante dans le langage juridique,

comme le prouvent des exemples des plus nombreux (2). Mais nous

n'avons pas besoin d'insister sur ce point. Tout le monde doit con

venir que deniquè peut parfaitement bien annoncer l'application

d'une règle à un cas particulier. Or, du moment que cette acception

est reconnue en général comme possible, elle doit être admise dans

l'espèce comme une impérieuse nécessité. Si le fragment avait réelle

ment la portée que lui attribue Thibaut, Ulpien aurait commis la

(1) Thiraut, Arehiv fur civil. Praxis, XVIII, p. 338-339. — V. aussi Burchardi, ibid.

XX, p. 49-51 et Warnkoenig, XX, p. 183-184.

(2) § 1 et 13 J. de lege Aquiliâ 4-3; pr. J. si quadrupes pauperiem fecisse dica-

tur 4-9. cbn. avec L. 1 § 10 D. eod. 9-1 ; L. 13 D. de adopt. 1-7; L. 1 § 6 D. de postu-

lando 3-1 ; L. 13 pr. D. de hered. petit. 5-3; L. 9 D. de rei vind."6-l ; L. 1 pr. § 1 D. de

usufr. accresc. 7-2; L. 6 §2D. si serv. pet. 8-5; L. 7 D. de in litemjurando 12-3;

L. 23 D. de donat. inter vir. et ux. 24-1 ; L. 44, L. 48 D. de A. R. D. 41-1 ; L. 1 § 9-10

D. de vi 43-16 ; L. 14 D. de 0. et A. 44-7; L. 87 D. de R. J. 8O-17 : Vaticana fragmenta

§222 (Van Thon, Rheinisches Museum, IV, p. 116).
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plus singulière des bizarreries. Il commence en effet par poser une

règle qui embrasse tous les cas possibles ; possesseurs civils et pos

sesseurs naturels, dit-il, sont indistinctement soumis à l'action ad

exhibendum. Puis se présente un cas de possession, celui du créan

cier gagiste, lequel devait certainement posséder civilement ou natu

rellement. Mais le jurisconsulte, au lieu de se servir de son principe

général pour accorder l'action ad exhibendum contre le créancier

gagiste, trouverait convenable de formuler une décision tout à fait

indépendante et, au lieu de dire l'action ad exhibendum peut être

dirigée contre tout possesseur, donc aussi contre le créancier

gagiste, il préférerait cette autre forme de s'exprimer : l'action ad ex

hibendum est accordée contre tout possesseur; au reste il est permis

de l'intenter aussi contre le créancier gagiste. Il faut donc dire avec

De Savigny que, si Thibaut avait pu concilier d'une autre manière

notre passage avec l'idée qu'il se formait de la possession civile,

il n'aurait pas eu recours à une interprétation, qui rend si suspecte

la logique des jurisconsultes romainsW. D'ailleurs les lois k et S

D. ad exhibendum 10-4 contiennent des décisions, qui sont encore

des applications de la règle générale énoncée par Ulpien ; elles éten-

(1) De Savigny §7. — Van Thon 1. c. p. 115-118. — Vangerow, Lehrbuch der Pan-

dekten,\\ 199. Anm. 2. —Thibaut présente à son appui l'argumentation suivante (1. c.

p. 341-3.42). Ulpien, dit-il, en choisissant le créancier gagiste à titre d'exemple,

a moins pour but de le représenter comme possesseur naturel que d'y chercher un

fondement pour son principe que l'action ad exhibendum se donne contre tout posses

seur ; le créancier gagiste ayant la possession juridique, les adversaires mêmes d'Ulpien

devaient reconnaître qu'il était soumis à l'action ad exhibendum ; or, le créancier ga

giste détenant cependant alieno nomine, on pouvait conclure de là que l'action ad exhi

bendum se donnait contre tout possesseur alieno nomine. — Ce raisonnement n'est que

spécieux. Il ne peut rien contre l'enchaînement des idées dans notre fragment. Il s'étaie

d'une prétendue controverse, dont l'existence est plus que problématique. Enfin, le

passage ne fait pas la moindre allusion à l'argumentation alléguée par Thibaut ; Ulpien,

loin de conclure du créancier gagiste aux simples détenteurs, accorde tout au contraire

l'action ad exhibendum contre ces derniers sur le fondement de son principe général,

comme l'indique la particule nam qui commence la loi 4 D. cod. : nam et cum eo, apud

quem dqmsita, vel cui commodata, vel locata res sit, agi potest. Le jurisconsulte place

donc le créancier gagiste et les simples détenteurs sur la même ligne et ne conclut aucu

nement du premier aux seconds.
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dent celle-ci à une série de détenteurs alieno rumine, comme le

dépositaire et le commodataire d'une chose, preuve évidente que

la décision relative au créancier gagiste est aussi une application (1).

Si la loi 5 | 15 D. ad cxhib. 10-4 est décisive contre Thibaut,

elle ne contrarie pas moins la théorie deDeSavigny. Comment Ulpien

pouvait-il raisonnablement se poser la question suivante ? l'action

ad exhibendum se donne-t-elle seulement contre les possesseurs qui

sont en voie d'usucaper, ou bien, faut-il l'accorder pareillement

contre ceux, qui ne possèdent point ad usucapionem? Comment

pouvait-il arriver à cette pensée, que peut-être les seuls possesseurs

ad usucapionem devaient , à l'exclusion de tous les autres, être

soumis à cette action ? L'usucapion n'a absolument rien de commun

avec l'obligation d'exhiber : la seule question, qui pût être soulevée

dans l'espèce, était celle de savoir si on était autorisé à poursuivre

l'exhibition contre un simple détenteur. La question est absolument

la même que pour la révendication. Or, par rapporta celle-ci, la

loi 9 D. de rei vindic. 6-1, ne se demande pas si l'action révendi-

catoire s'accorde exclusivement contre le possesseur ad usu

capionem, mais bien s'il faut la restreindre aux possesseurs juri

diques en général et la refuser contre les simples détenteurs. De

même que la loi 9 D. cit. porte «puto autem ab omnibus, qui tenent

« et habent resttiuendi facullatem, peti posse, » le sens du passage

qui nous occupe doit être « puto autem omnes, qui tenent et

« habent exhibendi facullatem, ad exhibendum teneri (2). »

(1) La particule nom, qui commence la loi i D. cit., ne marque pas une conclusion

du simple délenteur au créancier gagiste, c'est à dire d'un minus ml timjux, comme le

pense Thibaut (p. 342-344), mais une seconde application du principe d'Ulpien, appli

cation tout à fait indépendante de la première.

(2) On ne saurait au contraire argumenter comme suit avec Vangerow (Lehrbueh, I,

§ 199 Anm. 2). Comment Ulpien serait-il amené à accorder l'action ad exhibendum

contre un possesseur ad usucapionem? Celui-ci ne peut être raisonnablement poursuivi

par une pareille action ? — Cette impossibilité est loin d'être évidente ; tout au con

traire, l'action ad exhibendum a surtout de l'importance, quand elle est dirigée contre

un tiers en voie d'usucaper; car elle sert spécialement à préparer la révendication,

bien que tel ne soit point son objet unique (L. i D. ad exhib. iO-i); or on a un intérêt

majeur à revendiquer, quand l'usucapion peut à chaque instant nous enlever la
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De Savigny argumente cependant de notre passage pour établir

que la possession civile s'identifie avec la possession ad usuca-

pionem. La loi, dit l'auteur, refuse au créancier gagiste la

possession civile; or d'autres fragments lui dénient la possession

ad usucapionem W; possession civile et possession ad usucapionem

sont donc des expressions synonymes (2). Ce raisonnement est mal

fondé; le refus ou la négation de deux droits n'implique pas

l'identité de ceux-ci; car on peut nier à quelqu'un des droits bien

différents, et, si je dis par exemple que le possesseur de mauvaise

foi ne profite ni des fruits, ni du bénéfice de l'usucapion, je n'en

tends pas identifier les fruits avec l'usucapion.

43. L. 2 $ 1-2 D. pro berede 41-5.

« § l.Quod vulgô respondetur : causam possessionis neminem

« sibi mutare posse, sic accipiendum est, ut possessio non solùm

« civilis, sed etiam naturalis intelligatur. Et proptereà responsum

« est : neque colonum, neque eum, apud quem res deposita, aut cui

« commodata est, lucrifaciendi causa pro berede usucapere posse.

« $ 2. Filium quoque donatam rem à patre pro berede negavit

« usucapere Servius, scilicet qui existimabat naturalem possessio-

« ncm pênes eum fuisse vivo patre. Cui consequens est, ut filius à

« patre beres institutus res bereditarias à patre sibi donatas pro

« parte coberedum usucapere non possit, »

propriété (L. 7 § 5 D. cod.) (Pucbtà, De civili possessione disputatio. Puchta's kleine

civilistische Schriften, p. 405-408). — On serait peut-être tenté de tourner ce motif

contre notre propre objection à ia doctrine de De Savigny, mais à tort. Si l'action ad

exhibendum est surtout utile et nécessaire contre un possesseur ad usucapionem, il ne

suit pas de là qu'Ulpicn dût raisonnablement s'arrêter à cette considération, que peut

être l'action ad exhibetidttm devait être restreinte à cette seule hypothèse ; ce n'est

pas d'après l'utilité plus ou moins grande d'une action que l'on doit songer à en

déterminer les limites, mais bien d'après sa nature et son objet; or la nature et l'objet

de l'action ad exhibendum n'ont rien de commun avec l'usucapion. D'ailleurs la même

objection pourrait être imaginée à l'occasion de la revendication, qui est surtout néces

saire en présence d'une usucapion commencée : néanmoins la loi 9 D. de rei vind. 6-1

ne s'arrête pas un seul instant à cette idée.

(1) L. 16 D. de usurp. et usuc. 41-3.

(2) §7.
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Le sens de ce passage est clair. La règle, qui défend de changer

le titre de sa possession par un seul acte de sa volonté, s'applique

à tout possesseur quelconque, soit civil, soit naturel. En consé

quence, le fermier, le dépositaire et le commodataire ne peuvent,

à la mort du bailleur, du déposant et du prêteur à usage, usucaper

pro herede les choses par eux détenues. Le fils de famille ne peut

pas davantage commencer à usucaper pro herede, à la mort de son

père, les objets, dont celui-ci lui a fait donation : telle était l'opinion

de Servius, qui raisonnait dans l'hypothèse, où le fils avait du vivant

de son père été mis dans la détention corporelle des objets donnés(1);

d'où il concluait, que le fils de famille, institué héritier par son père,

ne pouvait usucaper pro herede les objets reçus du défunt pour la

portion héréditaire de ses cohéritiers ; car cette usucapion aurait

exigé une mutation de possession.

Cette décision de Julien ne soulève aucune difficulté dans notre

système : le jurisconsulte choisit en effet exclusivement ses exemples

de possession naturelle parmi la classe des simples détenteurs (fer

mier, dépositaire, commodataire, fils de famille), ce qui nous

amène de nouveau à cette conclusion que la possession naturelle

s'identifie avec la détention du moins en général. Au contraire le

passage provoque pour la théorie de De Savigny les mêmes motifs

sérieux de doute, que nous avons déjà signalés à l'occasion de la loi

précédente. Ici encore le jurisconsulte romain s'occuperait de la

(i) Car, à défaut d'une tradition faite du vivant du père, il ne pourrait s'agir d'une

mutation de possession, ni partant de l'application de la règle : nemo sibi causant posses

sions mutarepotest. —Van Thon (Rheinisches Museum, IV, p. 1 lô-t \i) entend autrement

les mots naturalis possessio de notre § 2 : dans la pensée de Servius, le lils de fa.nille

aurait eu la possession juridique des objets à lui donnés par son père du vivant de ce

dernier. Mais il est bien peu probable qu'une pareille opinion ait trouvé des partisans a

Rome, puisque partout nos sources se prononcent d'une manière absolue et sans la

moindre hésitation contre l'admission d'une possession véritable au profit du fils de

famille (L. 50 §3 L. £9§ 1 D. h. t.). Au reste on ne comprend pas le rapport, qui existerait

entre l'attribution d'une possession juridique au fils de famille et l'exclusion de l'usu-

capion pro herede, rapport qui est pourtant nettement indiqué par les mots : Cui

consequens est, que Van Thon laisse tout à fait dans l'oubli. L'auteur n'explique pas

davantage les mots vivo pâtre, tandis que tout devient clair dans notre interprétation.



portée de la règle : nemo sibi causant possessionis mutare potest à un

point de vue, auquel il est impossible qu'il se soit placé. Il s'agissait

avant tout de fixer le sens du mot possessio dans notre maxime ; tout

dépendait naturellement de là. Or comment pouvait il venir à la

pensée de Julien, ainsi que le croit De Savigny, de restreindre le

terme possessio à la possession ad usucapionem ? l'expresssion même

n'était elle pas aussi décisive que possible? Mais le point, qui pouvait

soulever un doute sérieux, était celui de savoir si sous le mot

possessio il fallait comprendre les simples détenteurs : ceux-ci

peuvent-ils changer le titre d'une possession, qu'à proprement parler

ils n'ont pas(1)? Tel est effectivement le point de vue, auquel se

place le même Julien dans la loi 33 § 1 D. de usurp. et usuc. 41-5,

où il applique successivement notre règle à la possession et à la

détention : « cùm hoc igitur recipiantur, dit le jurisconsulte, in

« cjus personam, qui possessionem habet, quantô magis in colono

« recipienda sunt, qui nec vivo nec mortuo domino ullam posses-

« sionem habet. » Cette combinaison de deux fragments émanant

du même auteur et extraits du même livre 44 de ses Digestes nous

fournit un argument irréfutable pour l'interprétation de la loi 2

g 1-2 D. pro herede 41-5(2).

(1) Cette considération est même indiquée par Paul dans la loi 3 § 20 D. h. t. v» qui

ne posdebam quidem. De même Marcellus semble avoir voulu restreindre la règle

nemo sibi causant possessionis mutare potest à la possession juridique (L. 19 § 1 D. h. t.

v» qui et eorpore et animo possessioni incumbens).

(2) On élève communément à l'occasion de ce passage contre la doctrine de De Sa

vigny une autre objection, à laquelle nous ne pouvons attacher aucune valeur. Si l'on

admet, dit-on, la notion étroite, que De Savigny présente de la possession civile, la règle

nemo sibi causai» possessions mutare potest ne pouvait s'appliquer au point de vue d£

cette possession qu'à un cas unique, à celui, où quelqu'un, ayant possédé un immeuble

ad usucapionem pendant moins d'un an, voulait profiter de l'usucapion annale pro herede

et même en droit nouveau ce cas vient à tomber avec l'usucapion pro herede, de sorte

que De Savigny doit reconnaître que la mention de la possession civile dans la loi 2 § i

D. pro herede ll-u n'a plus de sens dans les Pandectes (Vangerow, Lehrbuch der Pan-

dekten, F, § 199, Anm. 2; Thiraut, Archiv fur die civil. Praxis, XVIII, 534-35î)).

Cette conséquence que le passage précité ne s'appliquait anciennement en ce qui con

cerne la possession civile qu'à un seul cas et que sous Justinien il n'a plus de valeur du

tout, cette conséquence est commune à toutes les théories en présence et non spéciale



4*. L. 1 § 9-10 D. de vi 43-16. Ulpien.

« Dejicitur is, qui possidet, sive civiliter, sive naturaliter possi-

« deat : nam et naturalis possessio ad hoc interdictum (de vi)

« pertinet. Deniquè et si maritus uxori donavit, caque dejecta sit,

« poterit interdicto uti, non tamen si colonus. »

L. 26 pr. D. de donat. inter y. et U. 24-1 . Paul.

« Si eum, qui mihi vendiderit, jusserim eam rem uxori mcœ

« donationis causa dare et is possessionem jussu meo tradiderit,

« liberatus erit, quia, licet illa juri civili possidere non intelligatur,

« certè tamen venditor nihil habet quod tradat. »

Aux termes du premier passage on peut subir une dejectio dans

le sens propre de ce mot et recourir à l'interdit de vi, non-seule

ment quand on possède civilement, mais encore quand on n'a

qu'une possession naturelle. En conséquence, si le mari a fait une

donation à sa femme en lui faisant tradition des objets donnés, la

ii celle de De Savigny. Quelle que soit en effet la notion qu'on se fasse de la possession

civile, qu'on entende par là la possession ad usucapionem, la possession animo domini

conforme au droit civil, ou la possession juridique, il sera impossible de se représenter,

en dehors de l'ancienne usucapio pro heredc, un seul cas où l'on puisse appliquer au pos

sesseur civil la défense de changer le titre de sa possession, de sorte qu'il faut nécessai

rement admettre que la loi 2 § I D. cit. est dépourvue de toute signification dans les

Pandectes en ce qui concerne la possession civile. D'abord dans la théorie de Vangerow,

le possesseur animo domini (possesseur civil) ne peut évidemment songer à changer le

titre de sa possession qu'en la convertissant en possession ad usucapionem ; or, dans ce

cas de deux choses l'une : ou bien ce changement est accompagné de l'acquisition d'un

juste titre et de bonne foi et alors les principes généraux, d'accord avec nos sources,

excluent l'application de la règle dont il s'agit (L. 33 § 1 D. de usurp. et usuc. 41-3);

ou bien ces conditions nécessaires à l'usucapion font défaut, et alors l'usucapion est

naturellement exclue, sans qu'on ait besoin de faire intervenir la défense contenue dans

la règle. — D'un autre côté, dans le système de Thibaut le possesseur dit dérivé peut

vouloir modifier le titre de sa possession en la convertissant en possession ad usuca

pionem ou en prenant Vanimus domini. Dans le premier cas la maxime nemo sibi causant

possessionis mutare potest est soit inapplicable, soit inutile, ainsi que nous venons de le

voir. Dans le second cas il semble en être autrement, mais à quoi servirait-il au posses

seur dérivé de former la résolution de posséder animo domini? Non pas certainement

pour acquérir les interdits possessoires, puisqu'il les a, mais pas davantage à lui per

mettre d'acquérir les fruits et d'intenter la Publicienne; ceci suppose la bonne foi et

un juste titre et, suivant que ces conditions existent ou non, la règle sera encore sans

application ou superflue.



femme expulsée peut exercer l'interdit de vi, mais cet interdit

n'appartiendrait pas à un fermier expulsé.

Si un mari, dit Paul dans le second texte, après avoir acheté une

chose, donne au vendeur le mandai d'en faire tradition à sa femme

dans le but de faire à celle-ci une libéralité et que le vendeur

exécute cet ordre, il sera libéré de son obligation, parce que, si la

femme n'a pas acquis dans l'espèce la possession civile, il n'est pas

moins vrai de dire que le vendeur n'a plus rien à livrer.

L'un et l'autre fragment sont inconciliables avec les systèmes de

Thibaut et de Vangerow : la femme donataire de son mari y est

représentée comme n'ayant que la possession naturelle des objets

donnés. Néanmoins elle a une vraie possession juridique animo

dominiW et jouit en cette qualité des interdits possessoires(2), bien

que sa possession ne puisse conduire à l'usucapion(3) : elle devrait

donc avoir une possession civile, si les doctrines de Thibaut et de

Vangerow étaient exactes. Pour écarter les deux passages, ces deux

interprètes ont présenté des explications, auxquelles il nous est im

possible de donner notre assentiment.

Ici, comme dans la loi 3 § 15 D. ad exhib. 10-4, Thibaut s'est

efforcé de briser le lien, qui existe ouvertement entre les deux pro

positions de la loi 1 §9-10 D. unde vi 43-16. Le mot deniquè

n'indiquerait pas la transition d'une règle à ses applications, mais

une décision tout à fait nouvelle et indépendante de la première ;

il faudrait rendre la particule non par en conséquence, mais

par d'ailleurs, au resteiQ. Nous devons répéter à ce sujet ce que

nous avons déjà déclaré plus haut(5), qu'à moins de détruire toute

l'économie du fragment, deniquè doit nécessairement annoncer l'ap-

(1) L. 1^4, L. 16D.h.t.; L. 1 § 2 ï. f. D. pro donato 41-6 ; L. 13 § 1 D. de hered.

petit. 5-3.

(2) L. 1 § 10 D. de vi 43-16.

(3) L. 13 § 1 D. de hered. petit. 5-3 ; L. 46 D. de don. intcf vir. et uxor. 24-1 ;

L. 16 D. h. t. . L. 1 § 2 D. pro donato 41-6.

(4) Thiraut, Abhandlungen, p. 339 et Archiv fiir civil. Praxis, XVIII, p. 559-360.—

V. aussi Warkkoenig, ibid., XX, p. 185 et Burchardi, ibid., XX, p. 47.

(5) N°42.
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plication de la règle précédente. Le jurisconsulte avait posé un

principe général, il avait remarqué que l'interdit de vi pouvait être

exercé tant par le possesseur naturel que par le possesseur civil ;

quand il examine ensuite, si un possesseur déterminé a le droit

d'exercer l'interdit, ce cas devait inévitablement rentrer dans la règle

et la décision être présentée comme une application de celle-ci. A

la vérité Thibaut conteste précisément que celui, à qui l'interdit

de vi est accordé d'une manière spéciale dans la loi 1 §10 D. cit.,

ait une possession quelconque. Ulpien ne déciderait point que la

femme donataire à la différence d'un simple fermier peut recourir

à l'interdit de vi en cas de dépossession violente, mais bien que le

mari à le droit de venger l'expulsion de sa femme, en exerçant

contre le possesseur violent l'interdit de vi, tandis que cette faculté

ne lui appartiendrait point, si c'était un fermier de la femme, qui

était dépouillé de la chose « car, dit l'auteur, le mari, qui ne

forme qu'une unité morale avec sa femme (comme le futur avec

sa fiancée) ressent toutes les injures faites à sa femme, comme s'il

les avait personnellement éprouvées et l'on peut même dire que ces

injures doivent l'affliger encore davantage (?) et l'exciter à un plus

haut degré (?) à venger et à protéger sa femme que s'il avait été

personnellement maltraité. Mais lorsque la servante de la femme

reçoit un soufflet, il ne convient pas que le mari s'intéresse à

la servante comme à sa carissima. » De Savigny(1) et Vange-

row(2) sont d'accord pour déclarer que cette explication ne ren

ferme pas un seul élément de saine raison. En premier lieu

quoi de plus naturel que d'appliquer le poterit interdicto uti

à la femme, sujet le plus rapproché, plutôt qu'au mari, sujet

plus éloigné. Ensuite comment le mot colonus employé isolé

ment pourrait-il éveiller l'idée qu'il s'agit ici d'un fermier de la

femme plutôt que d'un fermier en général. Mais, indépendam

ment de ces observations grammaticales, il en est d'autres qui

s'attaquent à l'interprétation même de Thibaut : le mari d'après

(1) § 7.

(2) Lehrbuch der Pandektm, I, § 199, Antn. 2.
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l'auteur aurait le droit d'exercer l'interdit de vi au nom de sa

femme au même titre que l'action d'injures; l'expulsion violente

constituerait donc le délit d'injure. Mais ceci est loin d'être

vrai indistinctement et dans tous les cas ; l'injure supposerait ici

que la dépossession ait été accompagnée de violences personnelles,

ce qui n'est point de l'essence de l'expulsion. Enfin pourquoi Ulpien

aurait-il choisi (dans l'espèce proposée par Thibaut) l'exemple

d'une donation du mari à la femme, alors que le même droit

d'exercer l'interdit de vi au nom de sa femme appartiendrait

au mari, quel que fût le titre en vertu duquel la femme pos

sédait; une pareille restriction ne pouvait se présenter à la pensée

d'Ulpien cl l'exemple, auquel il se serait arrêté, aurait été d'autant

moins recommandable que l'on aurait pu en conclure que l'interdit

de vi n'appartenait au mari que dans le cas de donation par le motif

spécial que, les libéralités entre époux étant prohibées, il demeure

propriétaire des objets donnés(1). L'explication donnée par Thibaut

de la loi 26 pr. D. de don. inter vir. et ux. 24-1 n'est guère plus

acceptable ; licet illa (mulier) jure civili possidere non intelligatur

ne signifierait pas « bien que la femme ne possède pas civilement »

mais « en admettant même qu'elle n'ait pas la possession civile. »

Paul voudrait donc faire observer que sa décision est vraie alors

même qu'avec certains jurisconsultes on attribuerait dans l'espèce

à la femme une possession civile (2). Mais l'existence d'une contro

verse entre les juristes romains sur le point, dont il s'agit, n'est

point établie ; les mots plerique putant et Jiclianus putat, dont se

servent les lois 1 § 4 D. h. t. et L. 1 § 2 D. pro donato 41-6,

s'emploient si souvent là où il n'y a aucune espèce de dissidence et

le motif, ou, si l'on veut, les deux motifs allégués par Paul dans le

premier passage à l'appui de sa doctrine ne sont pas plus significatifs

en faveur de l'existence de la controverse. Dès lors l'explication

de Thibaut perd sa base. Elle est d'ailleurs condamnée par les

(1) De Savigny § 7, p. 61, not. 2. — Van Thon, Rheinisches Museum, IV. p. 118-124.

— Cf. Burchardi, Archiv fur civil. Praxis, XX, p. 47-49 et Warneoenig, eod., p. 185.

(2) Thiraut, Archiv fur civil Praxis, XVIII, p. 349-355 et Abhandlungen, p. 345.
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termes mêmes de notre passage : la particule licet indique presque

toujours un fait réellement existant et non quelque chose d'hypo

thétique; il faut donc la rendre par « bien que » et non par « en

admettant quel1). » Ce sens peut être d'autant moins douteux dans

l'espèce, que le mot intelligitur a de son côté la signification constante

de videtttrfi) et même de injure receptum est®).

(1) L. 42 pr. D. de procur. 5-5; L. 19 § 2 D. de hered. petit. H-5; L. 9 §5 D. de

usufr. 7-1 ; L. 1 D. fin. reg. 10-1 ; L. 18 D. de pactis dot. 23-4; L. 28 § 7; L. 29 D.

de donat. inter V. et U. 24-1; L. 10 D. sol. matr. 24-2; L. 74 D. de Ieg. 1» 30;

L. 54 pr. D. de liber. Ieg. 54-2 ; L. 2 D. de obseq. par. et patr. prœst. 57-lîi ; L. 5 C.

de test. 6-25; L. 4 C. h. t.; Gaïus I, l5; II, 7, 67,79; III, 27 ; Ulp. fragm., XXVIII,

§ 2 et 9 ; Paul. Seut. I, t. 1 § 2 ; Mosaïc. et Roman. Ieg. collatio, XVI, 3 ; Epilome Gaii,

II, .t. 1 § 2 (Van Thon, Rhein. Museum, IV, 126-127).

(2) L. 56 D. h. t. cbn avec L. 1 § 15 D. eod.

(3) Vângerow (Lehrbuch der Pandehlen, I, § 199, Anm. 2) a essayé d'écarter nos

deux passages d'une autre manière ; il a nié que la femme, à qui le mari fait tradition

d'une chose donationis causa, acquière la possession juridique ; la femme, dit l'auteur,

n'a point Vanimus domini aux yeux de la loi ; cet animus ne peut exister légalement là

où l'acquisition de la propriété est prohibée par le législateur. La femme n'est donc que

simple détentrice, et par conséquent ne saurait avoir qu'une possession naturelle.

Néanmoins on lui accorde les interdits possessoires, continue Vangcrow, par le motif

que, si elle ne possède point légalement en nom propre, elle ne possède du moins pas

pour autrui, comme le fermier, et que d'ailleurs, en lui refusant les interdits, ceux-ci

n'appartiendraient à personne. Cette interprétation de Vangcrow ne se concilie ni avec

nos sources, ni avec les principes généraux sur la possession. Des textes nombreux et for

mels nous apprennent que la femme a la possession des objets à elle donnés par son mari

(L I§4; L.16D. h. t.; L. 1 § 2 i. f. D.pro don. 41-6; L. 13 § 1 D. de hered. petit. 5-3) :

or le mot possessio employé seul dans nos sources ne s'applique jamais à la simple

détention, mais indique au contraire toujours une possession juridique. Vanimus

domini d'après Vangerow est impossible dans l'espèce, parce qu'il est contraire à la

loi ; légalement il est donc considéré comme non existant. Mais la possession est un pur

fait, de même que les deux éléments, dont elle se compose, sont éminemment matériels ;

or, la loi est sans action dans le domaine des faits ; elle ne peut faire que Vanimus

domini n'existe point là où il existe réellement ; elle ne ne saurait, sans être déraison

nable, faire abstraction d'un état de fait. Si la doctrine de Vangcrow, que l'animtM

domini contraire à la loi est considéré légalement comme n'existant pas, était fon

dée, il faudrait en conclure que ceux, qui s'emparent d'une chose par suite d'un

délit, comme par vol ou violence, n'acquièrent pas davantage la possession juridique.

La loi ne devrait pas reconnaître chez eux Vanimus domini ; car la volonté du délin

quant de s'approprier la chose d'autrui et de se gérer à son égard comme propriétaire

est au moins aussi opposée à la loi que celle de l'époux donataire, et l'acquisition de la

7
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Si les lois 1 g 9-10 D. de vi 45-16 et L. 26 pr. D. de donat.

inter vir. et ux. 24-1 ne heurtent pas si ouvertement la théorie de

De Savigny que les deux autres doctrines elles ne lui sont pas

moins contraires. Ulpien se demande à quelle espèce de possession

s'applique l'interdit de vi. Or, comment pouvait-il jamais venir à

la pensée du jurisconsulte romain, que cet interdit ne protégeait

peut-être que la seule possession ad usucapionem ? Quelqu'un avait-il

jamais songé à limiter de telle sorte l'interdit de vi? Evidemment

non. Au contraire, une question, qui méritait d'être examinée, était

celle de savoir si l'interdit ne devait pas s'accorder exclusivement à

ceux qui possèdent animo domitii et dont le titre n'est pas contraire

à la loi. Fallait-il l'étendre au possesseur sans animas domini et à

celui qui, tout en ayant cet animits, possède sur le fondement d'une

cause réprouvée parla loi ou même aux simples détenteurs? Ulpien

résout cette question en ce sens que le droit d'exercer l'interdit

appartient à tout possesseur juridique, avec ou sans animus domini,

même à celui dont la possession repose sur un titre frappé de

nullité par la loi, mais non à un simple détenteur comme le fermier.

Il est presque inutile de remarquer que ce point de vue du juris

consulte concorde pleinement avec le système de Bruns, que nous

propriété n'est pas moins impossible ; cependant la possession animo domini du voleur

et du possesseur violent est incontestable et incontestée. Enfin, le système de Vange-

row conduit encore à cette conséquence que l'interdit de vi appartiendrait, dans le cas

dont il s'agit, à un simple détenteur et les motifs, par lesquels l'au leur s'efforce de

justifier ce que lui-même considère comme anormal, ne sont rien moins que décisifs.

Si la femme ne possède pas nomine alieno, comme le remarque exactement Vangc-

row, il n'est pas moins vrai de dire qu'elle ne possède pas pour cela nomine proprio

dans le système de l'auteur, qui ne lui reconnaît point un animus possidendi; or, c'est

là pourtant une condition indispensable pour pouvoir exercer les interdits possessoires,

et la circonstance qu'à défaut de la femme, personne ne jouirait des interdits, est indif

férente ; tout ce qui en résulte, c'est que la chose n'a point de possesseur actuel et l'on

n'est pas plus autorisé à attribuer dans ce cas les avantages de la possession à quel

qu'un, qui ne possède pas réellement, qu'on ne le pourrait à l'occasion d'une res nul-

lius. Il faut donc se prononcer sans la moindre hésitation contre l'explication présentée

par Vangcrow ; aussi ne voyons-nous pas qu'elle ait trouvé des adhérents et elle a été

énergiquement combattue par Puchta (De civili possessione disputatio. Puchta's kleine

civilistische Sehriften, p. 400-402) et par Rudorff (Appendice au traité de De Savigny,

n° 21, p. 603-604).
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suivons ici. Ulpien qualifie de naturelle la possession de la femme

donataire, par le molif que la nullité de la donation rendait cette

possession contraire au droit civil et qu'il lui manquait ainsi l'une

des conditions essentielles de la possession civile.

45. Après avoir épuisé les passages du Corpus Juris relatifs à

notre question^ nous ne pouvons nous dispenser d'examiner égale

ment les renseignements que nous fournit le droit Byzantin. Cepen

dant il importe de se rappeler que ces renseignements doivent

être acceptés avec une grande circonspection. Les compilations

byzantives sont bien rarement décisives pour l'interprétation des

recueils de Justinien ; elles furent faites à une époque où la

science du droit était en pleine décadence ou plutôt nulle et dès

lors il faut montrer une grande réserve quand il s'agit de s'en

servir. S'il fallait énumérer les fausses traductions et explications,

que nous ont transmises les jurisconsultes Byzantins, on n'en

finirait point. Surtout en matière de terminologie, on remarque

chez eux une tendance à s'écarter du langage des jurisconsultes

romains : c'est ainsi qu'ils forgèrent les expressions ftanimus domini

et de propriété bonitaire, qui l'une et l'autre ne sont pas romaines

et dont la première est même complètement fausse.

Les partisans de De Savigny ont cité à leur appui deux témoi

gnages Byzantins :

1° Julien ad leg. 3 % 1S D. ad exhib. 10-4.

Tav vapZv x! pèv ètsl ewofMt xxt no'kmxxi, tisnep y hl ovsovnx7rlov . al

Se pàvov bvo\Mi, àe hlrccv ivrepMxruv xî èètyvtixxl, âxr fal tûv xop/to-

Sxrov axl myvepxriKÎxçil).

2° Schol. ad Basil. GO, 17, c. 7 § 7 (L. 1 § 9 D. de vi 43-16).

IloXtTixôôç (vépiesùxi) coç è| xyopxsecôç vt Sopexç, ipuraâîç Sè œç ô xxXy

(lisez xxxy) merei vopevç • â yxp zoKirr/éç véyLoç tov toioutov ovk hiyvûsitei

Julien dans le premier fragment distingue trois espèces de pos

session : la possession, dit-il, est, soit juridique et civile comme la

(t) Zeitschrift fur geschkhtl. Rechtswiss. XIV, p. I5i.



possession ad usucapionem, soit simplement juridique comme la

possession ad interdicta, soit naturelle comme la possession du

commodataire et du créancier gagiste. Ce passage semble donc

confirmer complètement la doctrine de De Savigny; mais il nous

paraît certain qu'on ne peut y attacher aucune valeur au point de

vue du droit romain. Il constitue en effet un commentaire de la

loi 5 § 15 D. ad exhib. 10-4; mais quel commentaire! Ulpien dans

les Pandectes admet deux sortes de possession, l'une civile, l'autre

naturelle ; Julien y ajoute une troisième, dont on ne trouve aucune

trace dans les recueils de Justinien, dont notre loi 3 § 15 D. cit.

ne dit mot et qui n'a pas le moindre intérêt pour la question qu'il

s'agissait d'examiner. En second lieu Julien se sert pour qualifier

la possession ad usucapionem d'une expression totalement étran

gère un droit romain : c'est, dit-il, une possession juridique et

civile! Enfin le créancier gagiste semblait être compris dans la

seconde classe de possesseurs, celle des possesseurs ad interdicta,

puisqu'il a les interdits ; mais non, Julien le relègue dans la troisième

classe parmi les possesseurs naturels W. Tant d'anomalies sont plus

que suffisantes pour n'attacher aucune importance à ce singulier

commentaire.

Le scholie des Basiliques, de son côté, représente la possession ad

usucapionem de l'acheteur et du donataire comme une possession

civile, en réputant au contraire possesseur naturel celui qui

possède de mauvaise foi, par le motif que la loi civile ne reconnaît

point une pareille possession. Mais, quelque précis que soit ce

témoignage, il ne peut nous lier ; il n'a de valeur que comme

énonçant la doctrine des Basiliques.

D'ailleurs, nous invoquons de notre côté trois témoignages

Byzantins, dont les deux premiers surtout ont une grande impor

tance, pour autant que la source dont il s'agit puisse nous inspirer

de la confiance.

(I) Rudorff (Appendice au traité de De Savigny, n" 40, p. 631) déclare que Julien

fait, comme de raison, abstraction de la cession des interdits. L'abstraction nous paraît

trop forte et rien moins que rationnelle.
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1° Basil. 50, 3, c.61. Nofwj kri ipytntZç fi rov npxypXroç xxtoxvi'

xxtx Sèroùç vépovç voyû\ ètrn 4>v%% ieazéfpvroç xxro%i)^).

2° Théophile ad §3, Inst. IV, 15 de interdictis : Nepéfuôct.... xxl

Si êrépav,... èzotéq ètm ô [ut^asdfievoç..,. xxi ô 'évoixoç. .. èxelvoiv yxp

xxtexovtuv (pvemuç, eyù rw véixop vêpcopxi.

5" Théophile ad § 2, Inst. per quas personas nobis oblig. acquir.

3-29.

Atxipopx roO xpxreïv Kxi rov véfiesùxi xvtv. ■ cri xpxreïv ètri Çvsixwç

xxré%eiv, véfAesûxi Sè rb \pv%y SwKÔtyjroç xxré%uv.

Les deux premiers textes expliquent la vopii ipvo-txvj et la vo[t^

kxtx roùç vépovç ou le (piwwcDç y.xrî%ùv et le r<2 vé[iy vépwûxi ; or ils

entendent visiblement par l'une des expressions la simple délention

et par l'autre la possession animo domini. L'on objecte que le

premier passage est sans valeur, comme ne constituant qu'une

traduction ouvertement fausse de la loi 10 C. h. t. « nemo

« ambigit possessionis duplicem esse rationem, aliam quœ jure

« consistit, aliam quœ corpore . . . . ; » car cette constitution oppose la

possession corporelle à la juris quasi possessio et non la possession

civile à la possession naturelle. D'ailleurs ajoute-t-on , civiiiler

possidere n'est pas rendu en grec par xxrx roùç vé[mvç ou t£> wjotp

vèpeeûxi, mais par zoXitikwç vépesbxi observation qui s'applique

pareillement à notre second passage (2). La première objection

est parfaitement exacte en elle-même et prouve le mérite que

présentent en général les traductions Byzantines ; mais, si les

traducteurs ont commis une inadvertance palpable, leur explication

vaut toujours comme telle et peut servir à établir la manière,

dont ils envisagaient la possession civile et naturelle. Quant au

second argument, nous aimons à reconnaître que civiliter possi

dere est effectivement rendu par zoXiriv.au; vêpwùxt dans les deux

passages qu'on nous oppose. Mais rien ne prouve que ce soit

(1) Heimbach V, p. 54. — Synopsis Basil. Édit. Leunclav, p. 451. — Haimenopul.

2, 1 § 2.

(2) Hudorff (Appendice au traité de De Savigny, n° 40, p. 650).



là une signification constante ; dans tous les cas elle ne peut

certainement pas être admise dans l'espèce : la vopij ifmixvj et le

Çvitkvç xxrè%uv correspondent incontestablement au naturaliter pos-

sidere des Romains et dès lors leur antithèse xxtx tovç véfMvç ou

r$ v6pcp vé[Â£sô<zi doit nécessairement avoir pour corrélatif en latin

le civiliter possidere.

La troisième passage reproduit ci-dessus est moins précis. II semble

ne vouloir relever que la différence entre le tenere et le possidere

(ri xpxreïv, xxl rb vêpesùxï). Mais il est possible aussi qu'il ait une

portée plus large et que par le xpxreîv il entende désigner la

possession naturelle, par le vê[Jt£s6xi la possession civile. La défi

nition qu'il donne du xpxreîv indique cette tendance; il l'explique

pour iptw/zcDç xxré%uv, c'est-à-dire par possession naturelle, d'où l'on

peut conclure que la possession civile réside avant tout dans la

possession juridique (yêpeelixt).

SECTION III. — Possession juste et Injuste.

46. La possession juste est celle dont l'acquisition a eu lieu d'une

manière légitime, comme par occupation, tradition, envoi en pos

session (1). Elle est injuste quand on l'a acquise d'une façon illicite,

c'est-à-dire par violence, par vol ou par l'abus d'une concession

précaire (vi, clam vel precario)^) . Ce qui rend donc une possession

injuste, c'est la manière vicieuse dont elle a commencé et les vices,

auxquels la loi attache cet effet, sont la violence, la clandestinité et

la précarité. Le principe, d'après lequel le caractère juste ou injuste

de la possession se détermine à son origine, est des plus importants.

Ainsi une possession acquise vi ne cesse point d'être injuste, lorsque

la violence a cessé, fut-ce même depuis longtemps (3) et réciproque

ment une possession acquise par les voies légales ne saurait devenir

(1) L. 13 § 1 D. de publ. act. 6-2 ; L. 22 § 1 D. de noxal. action. 9-4 ; L. 7 § 8 D.

eomm. divid. 10-3; L. 11 D. h. t.

(2) L. 1 59.L.2D. utipossid. 43-17; Cf. L. 8 D. h. t.

(3) Arg. L. 51 § i D. de usurp. et usuc. 41-3.
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injuste par l'emploi subséquent de la violence à l'effet de s'y main-

tenir(1). De même le vice de la clandestinité n'est point effacé, lors

que celui, qui s'est emparé de la possession d'autrui d'une manière

furtive, commence ensuite à posséder ouvertement et publique

ment (2); d'une autre côté si, après avoir acquis la possession d'une

chose par un mode légal, on la cache ensuite pour la soustraire aux

poursuites du vrai propriétaire, ce recèlement ne convertit point la

possession juste en possession injuste

47. Quel intérêt pratique présente la division dont il s'agit? La

possession injuste est une possession pleine et entière et particuliè

rement elle est protégée par les interdits possessoiresW. C'est pour

quoi le jurisconsulte Paul remarque dans la loi 3 § 5 D. h. t. que la

division de la possession en juste et injuste ne présente pas une

grande importance : « in summâ possessionis non multùm interest

juste quis an injuste possideat. » Néanmoins le droit d'exercer effi

cacement les interdits possessoires n'appartient point d'une manière

aussi absolue au possesseur injuste qu'au possesseur juste. Tandis

que ce dernier doit l'emporter au possessoire contre quiconque le

trouble dans sa possession ou la lui enlève, le possesseur injuste ne

triomphe que vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire contre les personnes

autres que le spolié; il ne peut réussir contre celui-ci, qui a contre

(1) L. 1 § 26 et 28 i. f. ; L. 5 § 14 i. f. D. de vi 43-16.

(2) L. 40 § 2 i. f. D. h. t.

(3) L. 6 pr. ; L. 40 § 2 initio D. h. t. ; Cf. L. 4 D. pro suo 41-10. — Remarquons

encore ici que le propriétaire d'une chose, qui, dans l'ignorance de son droit de pro

priété, s'en empare furtivement, n'est point considéré comme possesseur clandestin

par le motif qu'on ne saurait voler une possession à laquelle on a un droit légitime

(L. 40 § 3 D. h. t.).

(4) Quand aux autres effets que la possession est susceptible de produire, quand la

bonne foi et le juste titre viennent s'y joindre, ils ne peuvent naturellement recevoir

d'application à la possession injuste. Le possesseur ne saurait ni usucaper, ni exercer

l'action Publicienne, faute de titre; l'usucapion et partant l'action Publicienne sont

même complètement exclues par le droit romain à l'égard des res vi vel clam possessœ,

même pour les tiers à qui celles-ci passent dans la suite, tant qu'elles ne sont pas

rentrées au pouvoir de leur ancien maître (Gaïus, II, 45 et 49 § 2 J. de usucap. 2-6).

L'acquisition des fruits par le possesseur injuste est tout aussi impossible, puisqu'elle

suppose pareillement un juste titre.
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lui Yexceptio vitiosœ possessionisW . Encore cette différence entre le

possesseur juste et le possesseur injuste ne s'applique-t-elle pas

d'une manière générale à tous les interdits possessoires : plusieurs

de ceux-ci n'admettent point de la part du défendeur l'exception

fondée sur le vice, dont la possession de l'adversaire est infectée à

son égard. Cette exception fut toujours étrangère à l'interdit de

precario^). On ne comprend pas en effet que le précariste poursuivi

par cet interdit puisse objecter au demandeur que ce dernier lui a

enlevé la possession vi, clam vel precario et que dès lors la chose

doit rester à lui précariste : car, en supposant que celui-ci eût été

effectivement dépouillé jadis de sa possession par le demandeur, le

précaire subséquent aurait eu dans tous les cas pour résultat d'effacer

le vice de la possession du demandeur. Les interdits de clandestinâ

possessione et de vi comportaient au contraire dans le droit classique

l'exception résultant de la possession vicieuse du demandeur vis-à-

vis du défendeur, le premier d'une manière absolue, le second du

moins en règle générale, c'est-à-dire quand la dépossession avait eu

lieu par l'emploi devoies de fait ordinaires ; mais si l'expulsion s'était

effectuée à main armée, l'exception n'était point admise(3). Dans le

droit de Justinien l'interdit de clandestinâ possessione s'est évanoui

et l'exception vitiosœ possessionis a été complètement exclue dans

l'interdit de Il résulte de là que dans le dernier état du droit

romain l'exception déduite de la possession vicieuse du demandeur

vis-à-vis du défendeur n'est susceptible d'être opposée que dans les

seuls interdits conservatoires uti possidetis et utrubi; ce n'est donc

que par rapport à ceux-ci que la possession injuste produit des effets

moins étendus que la possession juste; dans tous les autres cas elle

est assimilée à cette dernière (5).

(1) L 1 § 9; L. 2 D. uti possid. £3-17; L. 55 D. h. t. ; L. 17 D. de precario 43-26 ;

L. 1 § 1 D. utrubi 43-51 ; § 4 J. de interd. 4-15.

(2) Arg. L. 2 pr. D. de precario 43-26.

(5) Gaïus IV, 184-155. — Paul. Sent. V, t. 6 § 7.

(4) Arg. L. 1 pr. D. de vi 45-16.

(5) Ajoutons cependant encore que le possesseur injuste d'un esclave n'acquérait

point par l'intermédiaire de ce dernier (L. 22 D. de A. R. D. 41-1).
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SECTION IV. — Possession de bonne et de mauvaise fol.

48. L'on possède de bonne foi, quand on a la conviction qu'on

est propriétaire de la chose possédée et, comme cette conviction se

fonde nécessairement sur un titre de propriété, la possession de

bonne foi est en même temps une possession exercée sur le fonde

ment d'un juste titre. L'on possède de mauvaise foi , lorsqu'on sait

ne pas être propriétaire et qu'on retient sciemment la chose d'autrui.

Cette division de la posssession a une importance capitale. A la

vérité, le possesseur de bonne ou de mauvaise foi jouit indistincte

ment et d'une façon complète des interdits possessoires. Mais, les

droits et les obligations du possesseur ne se déterminent pas moins

d'après des règles essentiellement différentes , selon qu'il est de

bonne ou de mauvaise foi. Cette distinction est prise en considé

ration dans l'usucapion, dans l'action Publicienne, dans l'acquisition

des fruits de la chose possédée, dans les théories de la spécification

et de l'accession quant aux droits du spécificateur et du propriétaire

de la chose accessoire, qui perdent l'un le produit de son travail,

l'autre la chose accessoire ; elle se retrouve enfin dans les actions

réelles en ce qui concerne l'étendue de la condamnation du défen

deur qui succombe. Ce n'est pas ici l'endroit de préciser l'influence

qu'exerce dans ces diverses théories la bonne ou la mauvaise foi du

possesseur. Nous pouvons nous borner à préciser le principe général

qui domine les effets de la possession de bonne foi et à indiquer les

conséquences qui en découlent.

49. Tous les effets, que produit la possession de bonne foi, se rat

tachent à ce principe fondamental que celui, qui possède une chose

de bonne foi et avec juste titre, en est. réputé propriétaire, tant que

sa possession ne doit pas fléchir devant le droit meilleur du proprié

taire ou d'une autre personne. Il est donc assimilé provisoirement

à un propriétaire en vertu d'une fiction et cette fiction se base sur

l'achèvement d'une usucapion simplement en voie de s'accomplirC).

(1) Gaïus, IV, 50; $ 4 J. de action, 4-0; L. 7 § 6. D. de P. A. 0-2; L. 55 pr. D. de

0. et A. £4-7.
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Cette fiction est presque une nécessité, lorsqu'on songe à la difficulté

que peut présenter la preuve de la propriété. Nos sources, en par

lant de cette position toute spéciale assurée au possesseur de bonne

foi, disent bona fides tantum... possidenti prœstat quantum veri-

fas(1) ou bonœ fidei possessor... id juris habet quod dominis preedio-

rum tributum est(%), ou bien encore bonœ fidei emtor... loco domini

pœne estfi). C'est sur cette base que repose toute la théorie de la

possession de bonne foi ; sans méconnaître le droit meilleur des

tiers, les Romains sont ainsi parvenus à accorder une protection

pleine et entière à un intérêt légitime.

1° Tout le système des actions relatives au droit de propriété

à été transporté à la possession de bonne foi. On accorda en effet au

bonœ fidei possessor et contre lui toutes les actions données au pro

priétaire lui-même et contre lui. Delà surtout la création de l'action

Publicienne qui n'est autre chose que la. revendication appropriée à

la possession de bonne foi W.

2° Les choses possedées de bonne foi sont comprises dans le

patrimoine du possesseur et toutes les dispositions légales valant

pour ce patrimoine s'appliquent ègalement à elles. C'est ainsi qu'un

époux ne peut en faire donation à son conjoint(5), ni le pupille les

aliéner sans un décret du magistrat(6). Elles sont comprises dans la

pétition d'hérédite (7), dans le judicium familiœ herciscundœ (8) et

dans l'envoi en possession des biens d'une personnel9).

Enfin 3° Le possesseur de bonne foi acquiert la pleine propriété

(1) L. 136 D. de R. J. 50-17.

(2) L. 25 § 1 D. deusur. 22-1.

(3) L. iS pr. D. de A. R. D. ii-l. £l il imparte de remarquer que cette propriété

fictive attribuée au possesseur de bonne foi est un dominium ex jure Quiritium rendu

possible par la fiction d'une usucapion déjà accomplie cl non une propriété naturelle

ou bonitairc (Gaïus, IV, 36).

(i) L. 1 pr. D. de publ. act. 6-2.

(5) L. 3 D. pro donato

(6) L. 5 § 2 D. de rebus cor. 27-9.

(7) L. 19 pr. D. de hered. petit. b'-3.

(8) L. 10 D. fam. hercisc. 10-2.

(9) L. a § 9 D. ut in posses. leg. 56-4.
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des fruits par la seule séparation (1), par le motif qu'il est réputé

propriétaire: quia loco domini pœne es/(2). Seulement comme la

possession de bonne foi doit céder devant la propriété, le possesseur

de bonne foi a l'obligation de restituer les fruits au propriétaire

revendiquant, pourvu que cette restitution soit encore possible, c'est-

à-dire, pour autant que les fruits existent en nature et n'aient pas

été consommés

Le principe, d'après lequel le possesseur de bonne foi acquiert

la propriété des fruits séparés, est bien réellement une conséquence

de sa propriété fictive. A la vérité, Justinicn dans ses Institutes

semble lui attribuer les fruits, comme récompense de son travail

(pro culturâ et curô)W; mais, ce point de vue est complètement

incompatible avec l'obligation de restituer les fruits sous certaines

éventualités ; il est d'ailleurs en contradiction avec des décisions

positives de nos sources enfin, le possesseur de bonne foi, profite

des fruits auxquels son travail est resté étranger, comme de ceux

produits par son industriel), preuve certaine que celle-ci n'est

pas la cause génératrice de son droit.

50. Mais le principe même, d'après lequel le possesseur de bonne

foi acquiert la pleine propriété des fruits séparés, a trouvé des

contradicteurs. On l'a combattu en deux sens. Beaucoup d'an

ciens commentateurs enseignaient que la propriété des fruits, que

la loi attribuait au possesseur de bonne foi, n'était que révo

cable; elle ne devenait définitive à leur avis que par la consomma

tion ou par l'usucapion des fruitsi7). Cette opinion est aujourd'hui

(t) § 35 J. derer. divis 2-i ; L. 13 D. quib. mod. ususfr. vel usus aniitt. 7-4 ; L. 2b

§ 1 ; L. 28 pr. D. de usuris 22-1 ; h. 40; L. 48 D. de A. R. D. 41-1 ; L. 4 § 19 D. de

usurp. et usuc. 41-3; L. 48 § 6 D. de furtis 47-2.

(2) L. 48 pr. D. de A. R. D. 41-1 ; L. 25 § 1 D. de usur. 22-1.

(3) Textes cités à la note 1.

(4) § 35 J. de rer. div. 2-1.

(5) L. 25 § 1 D. de usur. 22-1 vh Porro bona; fidei possessor in percipiendis fruc-

tibus id juris habet quod dominis prœdiorum tributum est; L. 48 pr. D. de A. R. D.

11-1 vta Bona; lidei eintor.... quod ad fructus altinet loco domini pame est.

(6) L. 48 pr. D. de A. R. D. 41-1.

(7) V. à ce sujet les renseignements donnés par Tigerstroem, Die bonne fidei ]tossessio



— 108 —

généralement abandonnée et avec raison. Elle repose sur un mal

entendu évident. On admet une propriété révocable à cause de

l'obligation éventuelle de restituer, qui incombe au possesseur de

bonne foi; mais on peut parfaitement bien être propriétaire irrévo

cable d'une chose et cependant être astreint en vertu d'un rapport

obligatoire à la remettre ou à la restituer à un autre; tels sont les

cas de vente et de restitution d'une chose payée indûment à un

créancier apparent et de bonne foi. D'ailleurs comment est-il civile

ment concevable qu'une propriété révocable devienne irrévocable

par la consommation ou par l'usucapion : un objet consommé, une

chose n'ayant plus d'existence peut-elle donc commencer à appar

tenir à quelqu'un d'une manière définitive et l'usucapion peut-elle

s'appliquer à ce dont on est déjà propriétaire? Nos sources ne prêtent

absolument aucun appui à cette doctrine; l'expression « fructus

interim suos facit, » dont se sert la loi 48 pr. D. de A. R. D. 41-1,

fait uniquement allusion à l'obligation de restituer.

Dans les temps modernes De Savigny s'est fait le représentant

d'une autre théorie. L'auteur part de ce principe que les fruits sont

des parties de la chose frugifère et que leur séparation d'avec celle-ci

ne constitue autre chose qu'une décomposition d'une chose com

binée. De Savigny en conclut que le possesseur de bonne foi n'ac

quiert sur les fruits séparés qu'un droit de même nature que sur la

chose principale, c'est-à-dire une possessio ad usucapionem fondée

sur la même cause que celle de la chose frugifère. Eh ce qui con

cerne cette usucapion des fruits, le possesseur de bonne foi ne peut

se prévaloir du temps pendant lequel les fruits sont demeurés pen

dants, puisque en tant que parties ils n'ont pas formé jusque là l'objet

d'une possession distincte. Mais les fruits séparés acquérant désor

mais une existence individuelle s'usucapent comme objets mobiliers

par le laps de trois ans, et alors même que la chose frugifère

oder das Recht des Besitzes, p. 05, note 3. D'autres admettaient en faveur du posses

seur de bonne foi une propriété incomplète des fruits, parce qu'elle aurait concouru

avec la propriété du maître de la chose frugifère. Ce système d'une propriété double

se réfute lui-même. (Tigerstroem I. c).
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serait soustraite à l'usucapion comme rcs furtiva vel vi possessaW.

Les modernes sont d'accord pour repousser la doctrine de De Sa-

vigny(2). Elle pèche déjà par sa base; sans doute c'est un fait incon

testable que les fruits, tant qu'ils demeurent pendants, constituent au

point de vue matériel des parties intégrantes de la chose frugifère;

mais juridiquement ils ne sauraient être envisagés de cette manière

comme l'enseigne effectivement Ulpien dansla loi 1 0 §2 D.de usurp.

et usuc. 41-3 : nec enim esse partuni rei furtivœ partent P) . La sépa

ration des fruits ne peut être assimilée à la décomposition d'un

ensemble ; cette décomposition est purement artificielle, tandis que

la séparation des fruits est un fait naturel et normal; les fruits ont

précisément la destination d'être détachés de la chose, qui les produit,

et dès lors cette séparation soulève une question toute spéciale, celle

de savoir quel sera désormais le sort des fruits? Or cette question

reçoit sa solution dans les principes généraux sur la possession de

bonne foi, comme nous l'avons indiqué. Nos sources sont aussi déci

sives que possible contre De Savigny; elles expriment l'acquisition

des fruits de la part du possesseur de bonne foi, par les termes :

fructus suos facit, fructus ejus sunt vel flunt (*), fructus ad eum perti

nent^). Or, les locutions suum facere, ejus esse désignent d'une

manière constante le droit de propriété(6) et ce sens peut être

(1) De Savigny, Das recht des Besitzes, § 22.

(2) V. Cependant dans le sens de De Savigny, Thiraut, System des Pandeklen

Redits, II, § 709.

(3) V. encore L. 26 D. de V. S. 50-16. — Cette décision n'est pas contredite par la

loi 44 D. de R. V. 6-1 où Gaïus dit : fructus pendentes pars fundi videntur. Le juris

consulte veut uniquement faire entendre par là que les fruits pendants sont des parties

intégrantes du fonds et partant sont compris dans la revendication de ce dernier.

(4) § 35 Inst. de rer. divis. 2-1. — L. 13 D. quib. mod. ususfr. vel usus amitt. 7-4.

— L. 25 § 1-2, L. 28 pr., L. 45 D. de usuris 22-1. — L. 40, L. 48 pr. § 1-2 D. de A. R.

D. 41-1. — L. 4 § 19 D. de usurp. et usuc. 41-3.

(5) L. 25 § 1 D. de usuris 22-1. — L. 48 § 2 D. de A. R. D. 41-1. — L. 48 § 6 D. de

furtis 47-2.

(6) a) L'occupant rem suam facit (§ 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23 Inst. de rer. div. 2-1 ;

L. 1 § 1, L.3§ 2, L. 4 § 1,2, 4, 5, 7; L. 7§ 3 et 5, L. 51 § 1 D. de A. R. D. 41-1.

b) Celui qui usucape usu rem suam facit (L. 33 pr., L. 44 § 1 D. de usurp. et usuc.

41-3 ; L. 1 § 2, L. 21 pr. D. ex quib. caus. maj. 4-6. Cf. D. pro suo 41-10).

c) Dans le mutuum l'objet prêté ex meo tuum fit (L. 2 § 2 D. de rebus creditis 12-1).



d'autant moins douteux dans l'espèce que nos textes se proposent

précisément d'indiquer la différence des droits du possesseur de

bonne foi sur la chose frugifère et sur les fruits, différence qu'ils

indiquent même parfois par des termes formels comme statim

fructus suos facitW ou même statim pleno jure ejus suntfi). La

locution : fructus pertinent ad bonœ fidei possessorem employée dans

quelques passages (3) a une portée moins nette et elle peut très-

bien désigner la possession et non la propriété (*) ; mais dans l'espèce

elle annonce certainement un droit de propriété ; l'addition statim

portinerei"1) et surtout l'assimilation entre le possesseur de bonne

foi et l'emphytéote quant à l'acquisition des fruits (6) sont déci

sives en faveur de cette signification, qu'on peut bien considérer

comme la plus générale (7). Enfin, ce qui condamne absolument la

théorie de De Savigny, c'est que la loi 4 § 19 D. de usurp, et usuc.

41-3, déclare précisément que les fruits n'ont plus besoin d'être

usucapés par le possesseur de bonne foi après leur séparation de

la chose principale, puisqu'ils deviennent immédiatement sa pro-

d) La propriété en général est caractérisée par le meum, suum, tum esse vcl manere,

vel ejus esse ou fieri (§ 4, 6, 7, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 30, 31, 39, 41, i3, 44, 46 Inst. de

rer. div. 2-1 ; L. 5 § 1, 2, 4, 5; L. 7 § 2, 4, 6, 7, 12, 13; L. 9§ 4, 5,7; L. 14§1,L. 15,

L. 21 pr. § 1, L. 25, L. 26 pr. § 1,2, 5; L. 27 pr. § 1, 2; L. 28, L. 30 pr. § 1, 2, 3, 4;

L.31 §1,L.57§2,6,L.38,L. 43 § 2.L.44, L. 49,L.50,L. 54 § 3, L. 55, L. 56 pr. §1,

L. 58, L. 59, L. 60, L. 63 pr. § 3, L. 64, L. 65 pr. § 1, 2, 3, L. 66 D. de A. H.

D.41-1).

e) Spécialement en ce qui concerne l'acquisition des fruits, nos sources se servent des

termes suum esse vel fieri à l'égard de l'usufruitier (§ 57 J. de rer. div. 2-1, L. 25 § 1,

L. 28 pr. D. de usur. 22-1), de l'emphytéote (L. 25 § 1 D. eod.) et du fermier (L. 26 § 1,

L.61 §8D. defurtis 47-2).

(1) L. 48 pr. D. de A. R. D. 41-1 ; L. 4 § 19 D. de usurp. et usuc. 41-3.

(2) L. 28 pr. D. de usuris 22-1.

(3) L. 25 § 1 D. de usuris 22-1 ; L. 48 § 2 D. de A. R. D. 41-1 ; L. 48 § 6 D. de

furtis 47-2.

(4) L. 181 D. de V. S. 50-16.

(5) L. 48 § 6 D. de furtis 47-2.

(6) L. 25§1D. de usuris 22-1.

(7) §36 J. de rer. div. 2-1; L. 10 §4; L. 19; L. 30 pr. § 3; L. 37 § 2 ; L. 63 § 1 , 3

D. de A. R. D. 41-1 ; L. 70 § 1 D. de V. S. 50-16.
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priété : lana ovium in fructu est, nec usucapi debet, sed statim

emtoris fittt).

SECTION V. — Possession de parties.

51. La possession d'une partie d'une chose se présente sous deux

faces. Tantôt en effet la possession concerne exclusivement la partie,

tantôt cette possession vient se combiner avec celle de l'ensemble.

§ 1 . De la possession des parties elles-mêmes.

Jusqu'à quel point peut-on posséder une chose partiellement?

A quelles conditions la possession des parties d'une chose se trouve-

t-elle subordonnée? Telles sont les deux questions, que nous avons

ici à résoudre.

(1) La combinaison du § 5 de la loi 48 D. de furtis 47-2 avec le § 6 n'est pas moins

péremptoire : il en résulte que les enfants d'une esclave volée peuvent être usucapés

par un possesseur de bonne foi quand la conception a eu lieu chez celui-ci : mais que

les fruits proprement dits appartiennent immédiatement au possesseur de bonne foi.

Cette antithèse entre les enfants d'une esclave volée et les fruits proprement dits prouve

clairement que les derniers n'ont pas besoin d'être usucapés, De Savigny (§ 22 o,

p. 248, note 1) croit puiser un argument en faveur de sa doctrine dans les termes :

fructus consumtos suos facit, qu'on rencontre dans la loi 40 i. f. D. de A. R. D. 41-1.

On ne peut, observe l'auteur, devenir propriétaire d'une chose consommée, puisque

par la consommation elle a cessé d'exister. Mais le suum facere'esl pris ici abusive

ment dans le sens de profiter des fruits (lucrari) (L. 4 § 2 D. fin regund 10-1). —

Il faut également reconnaître que le possesseur de bonne foi n'acquiert point la pro

priété des enfants d'une esclave, lesquels doivent être usucapés par lui (L. 33 pr.

L. 44 § 2 D. de usurp. et usuc. 41-3; L. 48 § 8 D. de furtis 47-2; L. 3 C. de usuc. pro

emtore 7-26). Mais cette disposition est tout à fait spéciale aux esclaves, que les

Romains se refusaient à considérer comme des fruits de la mère et qu'ils envisageaient"

comme des accessoires de celle-ci (L. 28 § 1 D. de usuris 22-1).

En notre sens voyez surtout Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, I, § 326. — Mûhlen-

rruch, Lehrbuch des Pandekten Rechts, II, § 250. — Mackeldey, Lehrbuch des heutigen

rùmischen Rechts, II, § 266. — Tigerstroem, Die bonœ fidei possessio oder dus Recht des

Besitzes, p. 27-100. — Rudorff, Appendice au traité de De Savigny, n° 10, p. 576. —

Zielonacki, Der Resitz nach dem rùmischen Rechte, p. 41-43. — Unterhoizner, Civil

Archiv, VIII, n" 13. — Bindwg, Civil Archiv, XXVII, p. 227-231. — Wening-Ingenheim,

Lehrbuch, II, 59. — Zimmern, Rheinisches Museum, Jahrg. III, Heft, 3, p. 351, s. —

Bake, Bonœ fidei possessor quemadmodum fructus suos faciat.
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52. En ce qui concerne la première, il faut poser le principe

général que l'on peut posséder indistinctement une chose en tout ou

en partie, peu importe que la division soit réelle ou intellectuelle.

D'abord une chose peut être possédée pour une partie idéale, par

exemple pour moitié, un tiers, un quart. Le caractère exclusif de la

possession et la règle : plures eamdein rem in solidum possidere

non possunt n'y forment aucunement obstacle; car la coposses-

sion n'a pas pour effet d'attribuer à chacun des copossesseurs la

possession de la totalité de la chose, mais seulement une posses

sion pour partie. Cette division à la vérité n'<îst pas effective;

elle est intellectuelle ou idéale; mais elle n'existe pas moins juri

diquement; chaque possesseur n'entend disposer de la chose com

mune qu'en respectant les droits égaux des autres communistes;

c'est la volonté de tous, qui exerce le pouvoir exclusif de dis

poser de la chose (1). Il n'est pas moins possible de posséder

une partie divise d'une chose (2). Une pareille possession n'est

partielle qu'en apparence : la partie matériellement séparée d'un

tout forme elle-même un tout, et, si l'on partage un fonds en

deux, cette division crée deux fonds nouveaux, dont chacun fait

l'objet d'une possession distincte et indépendante (3). Cependant la

possession des parties divises d'un objet est soumise à deux

restrictions :

1° Un objet mobilier ne donne pas lieu à une possession

divise; on ne saurait en effet le diviser, sans altérer sa sub

stance ; une statue par exemple exclut toute division matérielle :

la diviser, ce serait l'anéantir W. Au contraire, un fonds de terre

se partage facilement entre les communistes; le simple tracé de

(1) Locus certus ex fundo et possideri et per longam possessionem capi potest et

certa part pro indiviso (L. 26 D. h. t.).

(2) L. 20 D. cit.

(3) L. 6 § \ D. communia prœdiorum 8-4; Cf. L. 25 § 1 D. de V.S. 50-16

(1) Qua distinctio (entre les parties réelles et intellectuelles) neque in rc mobili,

neque in hereditatis petitionc locum habet : nunquam enim pro diviso possideri potest.

(L. 8. i. f. D. de rci vindic. 6-1.)
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de lignes suffit à cet effet ; de même un bâtiment admet une divi

sion toute naturelle par rétablissement d'un mur de séparation,

qui traverse la maison de fond en comble W.

2° En second lieu, il est impossible de posséder une partie d'une

chose, quand cette partie n'a point d'existence comme telle, c'est-à-

dire, quand elle est si intimement liée à l'ensemble qu'elle ne saurait

subsister séparément ; car alors un pouvoir physique restreint à cette

partie ne se conçoit point. Ainsi l'on ne peut posséder la super

ficie sans le sol, en d'autres termes les bâtiments et les plantes, qui

s'élèvent sur un terrain, sans ce terrain lui-même, ni vice-versâ,

et encore moins un seul étage d'une maison (2).

53. La possession des parties d'une chose n'est soumise qu'à une

seule condition et encore celle-ci n'est-elle que l'application d'un

principe général. L'intention de posséder, pour avoir une existence

juridique, doit être positive; elle ne peut donc s'appliquer à un

objet incertain. Il suitxle là que celui, qui veut posséder une partie

divise ou indivise d'une chose, doit avoir une notion certaine de cette

partie; en d'autres termes, il faut qu'il connaisse l'étendue de la portion

divise ou la quotité de la portion indivise(3). Une conséquence remar-

(1) L. 6 § 1 D. communia prrcdiorum 8-4.

(2) Le droit romain reconnaît formellement que le sol et la superficie ne font qu'un

(L. 20 § 2 i. f. D. de servit, proed. urb. 8-2 : vis area pars est aedificii ; L. £9 pr. D. de

rei vind. 6-i. solum partein esse œdifîcii existimo; L. 21 D. de pign. act. 13-7 : domo

pignori data et area ejus tenebitur ; est enim pars pjus et contrà jus soli sequetur aedifi-

cium; L. 23 pr. D. de usurp. et usuc. 41-3 : visa;desex duabus rebus constant; ex solo

et superficie; L. 3 § 7 D. uti possidetis 43-17 vis semper enim superficiem solo cedere ;

L. 98 § 8 i. f. D. de solut. 40-3 : vh pars enim insulac area est et quidem maxima, cui

ctiam superficies cedit). De là résulte déjà l'impossibilité de posséder isolément soit le

sol, soit le superficie. Cette impossibilité est d'ailleurs directement reconnue par nos

sources; L. la§12 D. dedamno infecto 39-2, si ex superficie, inquit, damnumtimeatur,

non habebit res exitum, nec pro futurum in possessioncm ejus rei mitti quam quis

possidere non possit; L. 44 § 1 D. de 0. et A. 44-7: sic et in tradendo, si quis

dixerit se solum sine superficie tradere, nihil proficit, quominùs et superficies transeat,

quse naturâ solo coheeret; L. 25; L. 26 D. de usurp. 41-3 : sine possessione usucapio

contingerc non potest. Nunquàm superficies sine solo capi longo tempore potest. La

seconde de ces deux décisions n'est qu'une conséquence déduite de la première.

(3) L. 3 § 2; L. 20 D. h. t.

s
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quable de ce principe est que, si deux héritiers prennent possession

d'une chose héréditaire, sans connaître la part, pour laquelle ils sont

respectivement appelés à la succession, aucun d'eux ne peut être

considéré comme véritable possesseur, ni intenter les interdits pos-

sessoires(l). Cependant, comme il est certain que la possession de la

chose leur appartient au moins conjointement, la possession de l'un

complétant nécessairement celle de l'autre, il faut leur permettre

d'exercer en commun les interdits possessoires(2). Au reste il sem

ble naturel d'admettre que, si l'incertitude au sujet de l'étendue

ou la quotité de la portion possédée n'est que partielle, le

possesseur sachant certainement que la possession lui appartient

jusqu'à tel endroit ou jusqu'à concurrence d'une portion indivise

déterminée, et ayant seulement des doutes pour le surplus, il faut

lui attribuer la possession de la partie que n'affecte aucune incerti

tude, de manière qu'il possédera par exemple dix arpents au lieu

de douze, un quart du fonds au lieu d'un tiers, ete. (3).

§ 2. De la possession de lu partie dans ses rapports avec la

possession du tout.

54. Cette matière est l'une de celles, où les dissentiments les

plus profonds régnent parmi les interprètes du droit romain. Elle

a fait surgir des doctrines d'une variété infinie, à tel point que

presque chaque auteur a son système à lui (4). La question pro-

(1) L. 32 § 2 D. deusurp. 41-3.

(2) C'est en ce sens que Pomponius dans la loi 32 § 2 D. de usurp. 41-3 traite de

pure subtilité (tnera sublilitas) l'avis de Labcon d'après lequel personne ne posséderait

dans l'espèce.

(3) Arg. L. 4; L. 6 § 1 D. pro emtore41-4.

(4) Voici une analyse des diverses opinions qui se trouvent en présence :

I. De Savigny (Das Recht des Besitzes, § 22) prend pour point de départ de sa théorie

les deux principes que voici :

1° Celui qui acquiert la possession d'une chose composée, alors que la combinaison

avait déjà été opérée précédemment, ne possède que le tout et non les parties comme

telles. De cette règle l'auteur déduit quatre conséquences dont les plus impor

tantes sont les deux suivantes :

«) En appréhendant une chose composée, comme une voiture, je ne possède que le
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posée consiste à rechercher jusqu'à quel point le possesseur d'une

chose possède également les parties, dont elle se compose, c'est-à-

véhicule comme ensemble et non les diverses parties, les roues par exemple, dont il se

compose. Si donc les roues ont été volées, bien que séparément elles ne sauraient

être usucapées comme choses furtives, elles ne seront pas moins usucapées avec la

voiture; car celle-ci constitue l'objet véritable et exclusif dela possession. Récipro

quement si à une voiture volée on a mis des roues, dont la possession n'est pas

entachée du vice de clandestinité, je n'usucaperai ni voiture, ni roues ; pas la voiture,

comme chose furtive ; pas les roues, car je ne les ai pas possédées comme telles. —

Si maintenant je décompose la voiture, après l'avoir eue quelque temps dans ma pos

session, il faut voir si la séparation s'opère avant ou après l'achèvement de l'usuca-

pion : si elle est antérieure, je devrai recommencer entièrement l'usucapion des parties,

sans être en droit d'invoquer le temps passé, puisque jusqu'ici ces parties ne formaient

pas l'objet de ma possession : mais, si la décomposition a lieu après l'accomplissement

de l'usucapion, comme je suis déjà devenu propriétaire de l'ensemble et partant des

parties, une nouvelle usucapion de celles-ci est inutile.

b) Toutes ces règles sont applicables aux bâtiments, sauf une seule modification.

Si en effet les matériaux, qui ont servi à la bâtisse de l'édifice, appartiennent à une

personne autre que le propriétaire du sol (c'est-à-dire si la maison a été construite

avec les matériaux d'autrui), l'usucapion de la maison n'entraîne point celle des maté

riaux : peu importe que l'usucapion soit achevée, ces matériaux peuvent toujours

être revendiqués par leur propriétaire, dès que l'édifice est démoli ; pour exclure la

revendication, il faudrait une usucapion nouvelle. C'est que la loi des XII Tables guidée

par des considérations d'utilité publique enlevait dans l'espèce au propriétaire des

matériaux, tant que subsistait le bâtiment, et l'action ad exibendum et la revendication, *

et lui accordait seulement l'action personnelle de tir/no juncto ; or il est de principe

que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité de faire

valoir son droit : contra non valentem agerc non currit prœscriptio.

2° De Savigny pose une règle tout opposée, quand quelqu'un, après avoir possédé

séparément certains objets, les réunit en un seul tout. Cette combinaison laisse sub

sister et continuer deux possessions et deux usucapions distinctes et indépendantes,

pourvu, ajoute l'auteur, que la réunion des objets soit peu étroite et sauf le cas

d'une spécification.

La majorité des auteurs s'est ralliée à cette théorie de De Savigny, mais non sans

y apporter des modifications parfois assez notables. Nous citerons Puchta (Vorle-

sungen, I, 2b'l). — Vangerow (Lehrbuch der Pandekten, § 20£, Anm. 2). — Windscheid

(Sell's Jarhbiicher, I, 449-473 et Lehrbuch des Pandekten Reclus, p. 577-378). —

Zielonacki (Der Besitz nach dem rômischen Rechte, p. 101-109). — Tigerstrœm (flic

bonœ fidei possessio oder das Recht der Resitzes, p. 268-273). — Madai (Archiv fiir civil.

Praxis, XXV, 307-322) et Binding (op. cit., XXVII, p. 215-238, 360-387). Tous ces

auteurs adhérent aux deux propositions fondamentales de De Savigny; mais se

séparent cependant de lui quant aux détails. C'est ainsi que tous repoussent et avec
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dire si la possession d'un objet composé implique la possession

simultanée des parties de l'ensemble, question qui acquiert une

importance réelle à cause de l'usucapion.

raison la distinction de De Savigny, d'après laquelle la combinaison de deux objets

d'abord possédés séparément ne laisserait subsister des possessions distinctes que pour

autant que l'union dont il s'agit fût peu intime : toute union produit pour eux le

même résultat et laisse continuer les possessions antérieures. Vangerow, Windscheid

et Binding remarquent encore avec justesse que, si quelqu'un unit deux objets, dont

l'un n'est pas susceptible d'être usucapé (par exemple une chose furtive), celui, à qui

la possession de l'ensemble est ensuite transmise, ne peut pas plus que son auteur

usucaper la chose soustraite à l'usucapion. Windscheid enseigne en outre avec Binding,

que l'usucapion achevée par rapport à l'ensembfe ne confère aucun droit à la propriété

des parties, du moment que ces parties appartiennent non au même propriétaire, mais à

des propriétaires différents ; ces auteurs généralisent donc la distinction que De Savigny

ne proposait que pour les bâtiments. Madai de son côté est d'avis que, si l'on combine

après coup deux choses d'abord possédées séparément, il y a lieu d'admettre une

possession distincte pour chacune d'elles, non-seulement quand elles conservent leur

individualité, mais même quand l'une se confond avec l'autre en se transformant en une

nouvelle espcce(!) Enfin Binding pense qu'il est loisible à celui, qui acquiert la posses

sion d'un ensemble, de posséder aussi les parties comme choses distinctes ; il lui suffi

rait à cet effet de diriger sa volonté sur les parties, c'est-à-dire de fixer ses regards

sur elles (!)

H Unterholzner (Verjahrungs Lehre. Theil I, § 49-50) et Sintenis (Archiv fur civil.

Praxis XX, 75-115), dont Mùhlenbruch partage l'opinion (Lehrbuch des Pandekten

Rechts, II, § 235 note 16 et § 258), se placent à un point de vue tout diffèrent que De

Savigny et établissent la distinction suivante :

1» Si l'on joint un meuble à un immeuble, ce dernier constitue l'objet exclusif de

la possession, d'où il résulterait a) que cette combinaison anéantirait la possession

antérieure de l'objet mobilier et en interromprait partant l'usucapion et 6) que l'usu

capion de ce meuble serait impossible, tant que dure la combinaison.

2° Si au contraire ce sont des objets mobiliers qu'on unit entr'eux, il y a autant de

possessions distinctes et séparées que de choses individuelles; les possessions anté

rieures et avec elles l'usucapion continuent donc de subsister. Cependant Mùhlen

bruch fait plutôt dépendre la possession distincte des parties de la nature des

choses combinées que de leur qualité immobilière ou mobilière. Il laisse également

continuer l'usucapion s'il ne manquait plus que 10 jours pour son achèvement.

III. Thiraut (Ucber Besitz und Verjàhrung, 1er Ahschnitt. § 10, F, Archiv fur civil.

Praxis, VII, 79 s., System des Pandekten Rechts, I, § 211), qui a été suivi par Braun

(Erôrtr. zu Thibaut, p. 302 s.), Wening-Ingenheim (Lehrbuch des civil Rechts, Theil I,

p. 261) et Fritz (Erlâuterungen zu Wening-Ingenheim, p. 338) peut être considéré

comme le chef d'un troisième système :

1° Si, dit Thibaut, on acquiert la possession d'un ensemble déjà existant, on possède

exclusivement cet ensemble et non ses parties comme telles.

/
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A notre avis les principes fondamentaux en cette matière sont

ceux-ci : celui, qui appréhende une chose composée, n'acquiert que

la possession de l'ensemble et non celle des parties comme telles,

bien que celles-ci fassent l'objet d'une possession véritable et partant

s'usucapent avec la chose principale. Au contraire, celui, qui com

bine deux objets d'abord possédés séparément, conserve la posses

sion distincte de chacune d'eux même après la réunion.

55. D'abord l'acquisition de la possession d'une chose com

posée a essentiellement pour objet l'ensemble et non les parties.

Il n'y a pas en effet de possession sans volonté de posséder;

or dans la possession d'un ensemble la volonté du possesseur se

limite exclusivement à cet ensemble. Ceci est tellement vrai qu'il

arrivera fréquemment qu'on ignore les diverses parties constitutives

d'une chose, par exemple d'une maison. Une considération de fait

2° Mais si le possesseur de deux objets les combine, il y a lieu de distinguer : a) est-ce

un meuble, qui est incorporé dans un immeuble, celui-ci forme encore le seul objet de

la possession, la possession antérieure de la chose mobilière étant anéantie, à moins que

l'usucapion ne fût à la veille de s'accomplir, c'est-à-dire s'il ne manquait plus que

dix jours pour son achèvement; b) au contraire la combinaison de deux effets mobi

liers laisse subsister les possessions antérieures.

Thibaut reconnaît au reste que l'usucapion de l'ensemble une fois achevée rend le

possesseur propriétaire du tout et des parties, sauf l'exception due à la disposition de

la loi des XII Tables sur les matériaux de construction.

IV. Pape (Zeitschrift fur civil Recht und Process, Neue Folge IV, 6), Stcphan (Archiv.

filr civil. Praxis, XXXI, 575-388), Lenz (Dus Recht des Besitzes und seine Grundlagen,

157-158), Randa (Der Besitz nach Oeslerreichischem Rechte, 169-181) et Rudorff (Appen

dice au traité de De Savigny, n° 81, p. 667-670) posent le principe absolu que le pos

sesseur d'une chose composee ne possède jamais que l'ensemble et non les parties, peu

importe que celles-ci aient été ou non l'objet d'une possession distincte, peu importe

que la combinaison ait lieu de meubles à meubles, ou de meubles à immeubles. Ils

en déduisent la conséquence que l'usucapion des parties est impossible, tant qu'elles de

meurent unies à l'ensemble, et que le propriétaire a toujours le droit de les revendiquer

lors de la séparation. Une possession distincte des parties n'est possible d'après ces

auteurs que lorsque la chose incorporée conserve son individualité et son importance

(quid?), de manière que le corpus et Yanimus continuent d'exister à son égard. Pape

admet cependant que la possession ad usucapionem des parties continue, quand il ne

manquait plus que dix jours pour l'achèvement de l'usucapion. Lenz de son côté, tout

en excluant la possession distincte des parties, commet la bizarrerie de laisser continuer

Vusucapiun de la chose incorporée, nonobstant l'absence de la possession.
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est d'ailleurs décisive. Le législateur admet généralement un délai

moins long pour l'usucapion des meubles que pour celle des

immeubles. En droit romain, la première s'accomplit par trois ans,

tandis que le laps de temps de dix ou vingt ans est nécessaire pour

la seconde; or, en établissant ici une possession distincte pour les

effets mobiliers qui peuvent être incorporés dans un immeuble,

par exemple pour les matériaux de construction qui sont entrés

dans la bâtisse d'une maison, on arriverait à ce résultat bizarre

que les matériaux seraient usucapés longtemps avant l'édifice;

et, comme cette conséquence doit certainement être repoussée,

nous trouvons ici la preuve évidente que c'est la maison, qui forme

l'objet de l'usucapion, et non les matériaux.

Néanmoins le principe, que la possession de l'ensemble exclut

naturellement la possession distincte et individuelle des parties,

ne nie pas absolument la possession de celle-ci ; les parties forment

toujours indirectement et implicitement l'objet de la possession.

L'ensemble n'étant autre chose que la réunion des diverses parties,

qui le constituent, la possession de l'ensemble équivaut de son côté

à celle des parties. La négation absolue de la possession des parties

conduirait à l'absurde , puisqu'en niant successivement la pos

session de chaque partie, on parviendrait à nier en même temps

celle de la chose elle-même; cette possession de l'ensemble ne

serait donc qu'une déception et un leurre. L'usucapion se trouverait

dans le même cas ; comme sans possession il ne saurait être

question d'usucapion, les parties ne pourraient être usucapées ;

quelque longue que fût la possession de l'ensemble, il serait

toujours permis au propriétaire de venir revendiquer, dès que la

séparation aurait eu lieu, fût-ce même après cent ans. « J'aurais

beau, dit De Savigny, usucaper une chose mobilière, on pourrait

toujours, en la cassant ou en la divisant, m'enlever la propriété

acquise; et de même, si j'avais acquis un fonds de terre par usu-

capion, on m'enlèverait la propriété des arbres en les abattant (1). »

L'usucapion serait donc une vraie chimère, ce qui n'a pas empêché

(1) § 22.
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un grand nombre d'auteurs de soutenir cette singulière thèse (1).

Cette proposition a paru tellement évidente aux jurisconsultes

romains, qu'ils ont cru inutile de l'énoncer dans leurs écrits :

ils se bornent à nous apprendre que le possesseur d'une chose

composée ne possède que l'ensemble et non les parties ; mais ils

n'entendent nullement nier par là l'existence de toute possession

par rapport à ces parties. Le passage principal sur ce point

est la loi 23 pr. D. de usurp. et usuc. 41-3. Javolène y examine

le cas, où quelqu'un achète une maison et en reçoit la tradi

tion ; il décide que l'acheteur ne possède que l'édifice lui-même et il

fonde précisément cette décision sur les deux motifs que nous avons

indiqués, d'abord sur ce que la volonté du possesseur se concentre

exclusivement sur le bâtiment comme ensemble, ensuite sur cette

considération que l'opinion contraire conduirait à admettre une

prescription beaucoup plus courte pour les matériaux de la maison

que pour la maison elle-même, quod absurdum et minime juri civili

conveniens est, dit le jurisconsulte(2).

56. La possession d'une chose composée est régie par des prin

cipes tout différents, quand, au lieu d'acquérir la possession d'un

ensemble déjà existant, on combine soi-même deux objets d'abord

possédés séparément. Alors en effet l'on se trouve en présence de

deux possessions préexistantes et la question est de savoir si, en

opérant l'union, la possession antérieure se trouve anéantie. Or, la

négative nous parait certaine. On ne peut admettre une perte de la

possession corpore, puisque lepossesseur continue évidemmentd'avoir

(1) Entr'autrcsPape, Stephan, Randa, Uudorff, Sintenis, Untcrholzner, Windscheid

et Miihlenbruch.

(2) V. encore la loi 2 § 6 D. pro cmlore il-i où il est dit que celui, qui achète un

fonds et possède pro emlore, outre ce fonds, une portion de celui du voisin, usucape

l'ensemble, quoniam universitas ejus possideatur} non singulw partes. On peut encore

citer la loi 30 pr. D. h. t. : a Qui universas wdes possidet, singulus res, quœ in œdi-

ficio sunt, non videtur possedisse. Item dici debet et de nave et de armario. » Les res

quœin œdificio sunt signifient ici les matériaux, dont la maison est formée, et non les

meubles qu'elle contient, comme le pense De Savigny contrairement à l'opinion géné

rale (Das Recht des Besitzes, § 17) (Cf. L. 23 pr. D. de usurp. 41-3 et L 7 § 2 D. ad

exhib. 10-4).



— 120 —

la chose incorporée en son pouvoir même après la combinaison. Il

n'y a pas davantage perte de la possession animo : car à cet.cffet le

possesseur devrait prendre la résolution de ne plus posséder, tandis

qu'il est évident que l'intention de posséder continue pleinement

d'exister. En théorie, la persistance des possessions antérieures

paraît donc à l'abri de toute contestation sérieuse. Nos sources ne

sont pas moins péremptoires.

57. I) La célèbre loi 30 § 1 D. de usurp. et usuc. 41-3, où

notre question est examinée ex professo, est en effet aussi décisive

que possible. Deux cas sont prévus dans ce passage : 1° quelqu'un,

après avoir possédé des poutres et des colonnes pendant trois ans

moins dix jours, les avait employées dans la construction d'une

maison. Pomponius décide qu'il n'usucapera pas moins après dix

jours les poutres et les colonnes, pourvu toutefois qu'il possède

l'édifice lui-même (Nihilominùs eum usucaptarum, si œdificium

possedisset.)

2° De même une personne, qui avait en sa possession une bague

et une pierre précieuse, avait fait enchâsser la seconde dans la pre

mière ; le jurisconsulte répond encore que la bague et le diamant

font l'objet d'une possession distincte, par le motif que la chose

incorporée n'est pas transformée en une nouvelle espèce , mais

demeure au contraire intacte (et aurum et gemmant possideri, cùm

utrumque maneat intcgrum).

En présence de décisions aussi claires et aussi précises, l'on peut

s'étonner que notre fragment ait donné lieu à tant d'interprétations

divergentes (2).

(1) Car on ne saurait posséder la poutre ou la colonne incorporée dans une maison

possédée par un autre.

(2) Les uns (comme Untcrholzner et Sintcnis), altérant totalement le sens du frag

ment, sont d'avis que Pomponius, loin de décider que l'usucapion des poutres et des

colonnes continue après leur incorporation et sera achevée dans dix jours, veut dire

au contraire que l'usucapion est interrompue et qu'on n'acquerra la propriété des

poutres et des colonnes que simultanément avec celle du bâtiment lui-même : nihilo-

minùs eum usueapturum équivaudrait donc à non, nequaquam ou niltilomagis eum

usucaplurum. A l'appui de leur explication de nihilominùs, ces auteurs citent quelques

 



58. II) Indépendamment de ce passage, l'on peut encore s'appuytr

sur la loi 7 | 1 D. pro emtore 41-4, laquelle est l'antithèse exacte

passages des Pandectes et du Code (L. 7 § 2 D. pro emtore 41-4 ; L. 2 § 1 D. vi bonor.

raptor. 47-8; L. 106 D. de condit. ôo-l ; L. 56 C. de decurion. 10-31 ) ainsi que l'ob

servation de Pl'iscien : nostri quoque frequenter duplici abnegatione uti soient, ut nihilo-

minùs pro non (lib. XVIII; t. 2 p. 236 édit. BrehI.). Nous ne contesterons pas la

possibilité de l'acception proposée : mais on conviendra également que le sens normal

de nihilominùs implique une affirmation (L. 2 D. de rei vindic. 6-1; L. 76 D. pro socio

17-2; L. 60 § 1 D. locati 19-2; L. 17 § 1, L. 30 § 6 D. h. t.; L. 18 § 1 D. devi 43-16;

Cf. L. 64 D. de A. II. D. 41-1 ; L. 41 de usurp. 41-3). Or on n'est autorise à s'écar

ter d'une signification reconnue comme la plus générale que quand celle-ci ne donne

aucun sens ou un sens absurde, ce qui n'est certes pas le cas pour la décision de

Pomponius. Le passage fournit d'ailleurs la preuve directe que nihilominùs est pris

dans son acception ordinaire : le jurisconsulte ajoute en effet à sa décision (nihilomi

nùs cum usucaplurum) la condition que le bâtiment lui-même doit être possédé

(si œdificium possedissel) . Or, cette condition implique évidemment une restriction

apportée à une proposition affirmative : elle n'aurait aucun sens, si elle s'appliquait à

une négation : comment, après avoir nié l'usucapion , le jurisconsulte pourrait-il

encore être amené à dire que cette décision présuppose la possession du bâtiment?

De même la particule ergo, qui sert de transition au second cas examiné dans la

loi 30§ 1 D. cit., nous prouve que Pomponius va faire dans la seconde espèce l'applica

tion du principe déjà établi à l'occasion de la première : or, comme la seconde décision

admet incontestablement la continuation de l'usucapion, il doit en être encore ainsi

de la première, un principe commun servant de base à l'une et à l'autre. Enfin le

motif indiqué par Pomponius pour justifier sa seconde décision (cùm utrumque maneat

integrum) convient en tous points à la première : les poutres et les colonnes ne dis

paraissent point dans le bâtiment pas plus qu'un diamant dans une bague.

D'autres interprètes (Stephan et RudorfF), tout en reculant devant une explication

aussi arbitraire que la précédente, enseignent cependant que, si notre loi admet l'usuca

pion, il ne s'agit pas de l'usucapion des poutres et des colonnes, mais bien de celle de

l'édifice. Pomponius entendrait dire que les tegulœ et la columnœ seront usucapées non

après dix jours, mais après dix ou vingt ans, c'est-à-dire en même temps que l'édifice.

Il est presque inutile de remarquer combien cette explication est forcée : si telle avait

été la pensée de Pomponius, il n'aurait pas manqué de l'exprimer au moyen d'une

addition. D'ailleurs il décide qu'on n'usucapera pas même : nihilominùs eum usucap-

turum), par conséquent malgré la combinaison dont il venait de parler : le mot

nihilominùs est dépourvu de tout sens dans l'interprétation que nous combattons, ou

plutôt il lui est ouvertement contraire. La particule ergo et le motif cùm utrumque

maneat integrum sont tout aussi péremptoires contre cette explication que contre la

précédente.

Thibaut et Mùhlenbruch reconnaissent le sens véritable de la première décision ;

mais ils la considèrent comme exceptionnelle et motivée uniquement par la considération



de la loi 2 § 6 D. eod. Dans ce dernier fragment Paul décide que,

si l'acheteur d'un fonds possède une parcelle de celui de son voisin,

il usucapera cette parcelle en même temps que l'immeuble acheté :

quoniam universitasejus possideatur, non singulas partes. Mais en est-il

encore de même quand l'acheteur, après avoir possédé pendant un

certain temps l'immeuble vendu, y ajoute après coup une partie du

fonds du voisin ? Julien répond que non dans la loi 7 § 1 D. pro em-

tore 41-4 : l'acheteur devra usucaper séparément ce qu'il a acheté et

ce qu'il a incorporé expost facto dans l'immeuble; il ne pourra pas se

prévaloir à l'égard de la parcelle incorporée du temps pendant lequel

il était déjà en possession du fonds vendu. Le motif de cette diffé

rence de décisions est évidemment que dans le premier cas l'ache

teur avait pris au même moment possession du fonds vendu et

d'une portion de celui du voisin, tandis que dans le second il avait

incorporé cette portion après coup.

que dans l'espèce il ne manquait plus que dix jours à l'usucapion des poutres et des

colonnes; si le délai avait été plus long que dix jours, l'usucapion aurait été interrom

pue d'après ces auteurs ; les decem dies désigneraient un délai très-court (comme dans

la loi 5O D. de minor. i-î et à l'instar des paucissima dies de la loi 1G D. de fundo

dotali 23-5). Mais qu'importent quelques jours de plus ou de moins? La décision de

Pomponius reposerait donc sur une considération de pure équité en opposition avec

les principes ! Rien ne prouve d'ailleurs que le jurisconsulte ait voulu limiter ainsi

sa décision. La manière tout-à-fait générale, dont la question de l'interruption de

l'usucapion par suite d'une combinaison subséquente est traitée dans la loi 50 D. cit.,

comme aussi la particule ergo et le motif cùm tttrumque maneat integrum protestent

contre cette restriction.

De son côté De Savigny adoptant une communication de Falck considère la premiere

décision du fragment comme spéciale aux tegulœ et aux columnœ : ce ne seraient pas là

des matériaux de construction proprement dits, mais de simples ornements ne créant

qu'un rapport peu intime avec le bâtiment. De Savigny avouait lui-même que les

sources lui étaient contraires pour les tegulœ (L. 1 § t D. de tigno juncto £7-3) ; elles

ne le sont pas moins pour les columnœ (V. Thiraut Archiv fur civil. Praxis, VII,

81-83). Rien ne prouve au reste le caractère spécial de la décision dont il s'agit.

On a même tenté de restreindre la portée de la seconde décision de la loi 30 § 1

D. cit. Unlcrholzner soutint un instant que l'enchàssure d'un diamant dans une bague

ne produit pas d'union proprement dite : ce serait, d'après l'auteur, comme si on

mettait un objet dans un étui ; interprétation à la fois peu naturelle, limitant sans

raison la décision générale de notre fragment, et contraire à nos sources (L. 6D. ad exhib.

10-4. Cf. L. 23 §2etb' D. derei vindic. 6-1). Aussi l'auteur l'abandonna-t-il dans la suite.
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59. III) Cependant il est un passage des Pandectes, qui crée ici des

difficultés sérieuses : la loi 7 § 1 D. ad exhib. 10-4 semble en effet

contredire formellement les deux précédentes. Quelqu'un avait mis

à sa voiture la roue d'autrui ; Ulpien le soumet à l'action ad exhi-

bendum du chef de la roue : quamvis , ajoute le jurisconsulte,

tunc civiliter non possideas, La civilis possessio de la roue est donc

refusée au possesseur de la voiture, et ce refus, comme l'atteste

le mot tunc, est représenté comme une conséquence de l'incorpora

tion ; on pourrait donc être tenté de croire que le possesseur d'une

voiture et d'une roue perd la possession de celle-ci par cela seul

qu'il la joint à celle-là, ce qui serait contraire à notre doctrine.

Si telle était effectivement la partie de la loi 7 § 1 D. ad exhib. 10-4,

l'antinomie entre elle et la loi 50 § 1 D. de usurp. 41-5, serait

évidente : or dans cette hypothèse le second passage mériterait indu

bitablement la préférence. Pomponius y examine la question ex pro-

fesso et sous toutes ses faces dans les divers paragraphes, dont se

compose la loi, laquelle se trouve d'ailleurs placée dans le titre spécial

à l'usucapion, tandis qu'UIpien remarque d'une façon tout-à-fait

incidente et dans une matière étrangère à celle qu'il traitait que la

roue ne fait pas l'objet d'une possession civile. Mais l'opposition

entre les deux passages est plus apparente que réelle. En effet il

faut supposer que la roue, dont il s'agit dans la loi 7 § 1 D. ad

exhib. 10-4, n'avait pas fait l'objet d'une possession préalable de la

part du maître de la voiture ; cette hypothèse est toute naturelle,

quand on songe qu'on ne se procure guère une roue que dans le

but de l'employer dans une voiture ; on la commande pour le cas

spécial, dans lequel on en a besoin. Or, si l'on part de ce point de

vue, que le maître de la voiture n'acquiert la possession de la roue

que par l'intermédiaire de la voiture, il fallait décider avec Ulpien

que la roue ne constituait pas l'objet d'une possession distincte et

séparée, pas plus qu'on ne possède les matériaux de construction

d'une maison en appréhendant celle-ci (1).

(1) On s'est efforce d'expliquer de plusieurs autres manières le refus de la civilis

possessio.

1° D'après Vangerow il faudrait chercher le motif de l'exclusion de la possession
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60. Le résultat de nos recherches est donc le suivant. Celui , qui

acquiert la possession d'une chose composée et devenue telle par

le fait d'autrui, ne possède que l'ensemble et non les parties comme

telles. Cependant ces parties ne laissent pas d'être l'objet d'une

possession véritable en leur qualité d'éléments constitutifs de l'en

semble. Si au contraire le possesseur de deux choses les combine

civile dans l'absence de Vanimus domini; le maître de la voilure n'aurait eu que la

simple détention de la roue.

2" Thibaut donne cette autre explication que, les interdits ne pouvant être exerces

séparément du chef de la roue, celle-ci par cela seul n'était pointpossédée civilement.

3° Pour Unterholzncr c'est la mauvaise foi du maître de la voiture, qui rendait impos

sible la possession civile de la roue.

i« De Savigny émet l'opinion que la roue était une chose furtive qui, à ce titre, ne

pouvait donner lieu à la civilis possessio.

Toutes ces explications, où se reflètent les trois systèmes sur la possession civile et

naturelle, doivent être repoussées. En premier lieu, elles se réfèrent toutes à un cas

spécial, dont le passage ne dit absolument rien et qu'il contredit même par sa généralité.

En second lieu et surtout, on néglige complètement la particule tune, dont se sert Ulpien

(quamvis tune civiliter non possideas) ; le mot tune indique clairement que c'est par

suite de l'incorporation de la roue à la voiture que la roue n'est pas possédée civilement;

elle l'aurait été sans cette incorporation, elle n'a pu l'être à cause de celle-ci ; tune

signifie donc autant que : si ou quia rotam vehiculo aptaveris. Dès lors il faut chercher

dans les principes sur les choses combinées la solution de la difficulté.

5° Une autre explication de De Savigny, d'après laquelle il faudrait rendre « quamvis »

par alors même que la roue (à cause d'un motif quelconque que la loi n'indique pas) ne

serait pas possédée civilement, cette explication, disons-nous, n'est pas plus satisfaisante.

La particule « quamvis » annonce régulièrement un fait réellement existant et non une

simple hypothèse (Gaïus I(, § 171, § 208; Utp. fragm. X, §4); or, il faut se tenir à

l'acception normale d'un terme. Au reste, le mot tune fait clairement aliusion à la com

binaison; c'est sur celle-ci que se fonde l'absence de la possession civile; il s'agit donc

d'un fait positif et c'est dans ce fait que gît le refus de la civilis possessio.

6° Windschcid a parfaitement bien démontré l'insuffisance des explications précé

dentes. De son côté il a proposé celle-ci : le maître de la voiture aurait été en réalité

possesseur civil de la roue; seulement il aurait paru inutile à Ulpien de relever cette

possession à côté de celle de la voiture, puisque les interdits possessoircs s'appliquent

naturellement à l'ensemble et ne se conçoivent pas même par rapport à la roue

seule; il ne suivrait pas de là que le jurisconsulte eût également nié cette posses

sion de la roue, s'il avait été question de l'usucapion. Mais, s'il est vrai qu'Ulpicn

n'avait aucun intérêt à relever dans l'espèce la possession et particulièrement la posses

sion ad interdicta de la roue, il ne devait pas pour cela nier cette possession, alors qu'elle

existait réellement.
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entr'elles, il conserve la possession distincte de chacune d'elles.

Le second principe ne produit aucun phénomène particulier, puis

que la combinaison n'y modifie en rien l'état antérieur. Le pre

mier au contraire, en confondant deux possessions en une seule,

soulève plusieurs difficultés :

1° Il se peut que l'ensemble ou bien l'objet incorporé soit

soustrait à l'usucapion à raison de sa qualité. C'est ainsi que la loi

prohibe l'usucapion des objets volés, tant qu'ils ne sont pas rentrés

au pouvoir de leur ancien maître. Prenons pour exemple une

voiture. Quelqu'un achète et reçoit la tradition d'une voiture, à

laquelle se trouve une roue volée: pourra-t-il usucaper celle-ci? Oui,

d'après De Savigny(1), par le motif que la voiture constitue l'objet

unique de l'usucapion. L'opinion dominante se prononce avec

raison en sens contraire (2). L'usucapion est impossible sans posses

sion ad usucapionem. D'ailleurs l'exclusion de l'usucapion par rapport

aux objets volés est une sanction de la disposition prohibitive de la

loi : la loi frappe les choses furtives d'un vice, qui s'oppose d'une

manière absolue à leur usucapion (3). De Savigny fonde sa doctrine

sur ce qu'il est inutile de s'occuper de la roue volée, celle-ci n'étant

pas possédée directement : mais l'auteur perd de vue, que, si les parties

d'un ensemble sont usucapées en même temps que celui-ci, c'est

parce qu'elles ont été possédées au moins indirectement ou implicite-

mentcomme éléments constitutifs de l'ensemble : or cette possession

implicite ad usucapionem est précisément impossible quant à un objet

volé et dès lors l'usucapion doit être également exclue. — Mais que

décider dans le cas inverse, à savoir quand on achète une voiture

volée, la roue ne l'étant pas ? On n'usucapera ni la voiture ni la

roue : la voiture est soustraite à l'usucapion comme chose furtive

et la roue n'est pas possédée comme telle : elle n'aurait pu être

(t) Dos Recht desBesitzes § 22.

(2) Voyez entr'autres Vangerw, Windscheid ctBinding (1. cit.).

(3) Comment d'ailleurs l'acheteur pourrait avoir plus de droit que son auteur qui

avait entrepris la combinaison et qui cependant n'aurait pu usucaper la roue, fût-il

même de bonne foi ?
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usucapée que par la voiture, dont l'usucapion est ici prohibée.

Les auteurs s'accordent universellement sur ce point.

2° Quelle est l'influence, qu'exerce la décomposition d'un ensemble

sur l'usucapion commencée et non encore accomplie ? Peut-on se

prévaloir, quant aux parties séparées, du temps pendant lequel a duré

la possession ad usucapionem de l'ensemble? La négative est certaine

et reconnue par tous les interprètes du droit romain. Le motif en

est que les parties, tant qu'elles étaient comprises dans l'ensemble,

n'étaient pas en voie d'être usucapées comme telles : l'ensemble formait

seul le véritable objet de l'usucapion : dès lors il ne peut être ques

tion d'invoquer une possession ad usucapionem, qui n'existait point.

Sans doute les parties étaient toujours possédées comme éléments

constitutifs de l'ensemble : mais cette usucapion de l'ensemble est

précisément interrompue par la décomposition et avec celle-ci tombe

aussi l'usucapion implicite des parties, l'accessoire suivant toujours

la condition du principal. Si donc une maison est démolie ou dé

truite accidentellement après une possession ad usucapionem pro

longée pendant neuf ans, ce laps de temps sera complètement perdu

par suite de ces circonstances et les matériaux de construction

seront soumis à une nouvelle prescription, qui s'accomplira par

trois ans, les matériaux ayant recouvré leur nature mobilière. En

tenant compte du temps antérieur, on arriverait à ce résultat étrange

que les matériaux de construction devraient être dans notre exem

ple considérés comme usucapés par le seul fait de la démolition du

bâtiment, puisqu'ils ont été possédés pendant neuf ans.

5° Tout autre est la question de savoir quelle est l'influence

d'une décomposition de l'ensemble sur l'usucapion déjà achevée?

Dès que l'usucapion est accomplie, la propriété de la chose composée

est acquise au possesseur ; or, comme la chose composée n'est rien

que la somme des parties, qui la constituent, le droit de propriété

à l'ensemble confère virtuellement la propriété des parties. Main

tenant, s'il est vrai que l'usucapion a rendu le possesseur proprié

taire des parties, cette propriété n'a pu lui être enlevée par la sépa

ration; le fractionnement de ce qui nous appartient ne nous prive

point de la propriété des parties, qui en résultent. Néanmoins des
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auteurs estimés défendent la doctrine contraire(1). La considération,

sur laquelle ils s'appuient, est que les parties d'une chose composée

n'ayant pas été possédées séparément ne sauraient être usucapées.

Ce motif repose sur un malentendu évident. Le principe d'après

lequel celui, qui appréhende un ensemble, ne possède que celui-ci

et non les parties qui le composent, ne nie pas absolument la pos

session de ces parties. Il signifie uniquement que ces parties ne

sont pas possédées comme telles ; mais elles le sont toujours comme

éléments constitutifs de l'ensemble et partant elles sont usucapées

avec lui, comme nous l'avons déjà remarqué précédemment.

61. Néanmoins cette règle est soumise à une modification par

suite d'une disposition particulière de la loi des XII Tables. Celle-ci

statuait que le propriétaire, dont les matériaux de construction

étaient employés par un tiers dans la bâtisse d'une maison, tout en

conservant son droit de propriété, ne pourrait le faire valoir tempo

rairement à cause de l'intérêt public, qui ne permettait pas que les

maisons fussent démolies. Tant que subsistait le bâtiment, la loi lui

refusait donc l'action ad exhibendum et la revendication, et mettait

à sa disposition soit une actio in factum, soit l'action personnelle

de tigno juncto, qui tendait à obtenir le double de la valeur des

matériaux, suivant que le constructeur avait été de bonne ou de

mauvaise foi(2). Une disposition analogue [avait été prise pour

le bois d'autrui employé comme échalas pour la culture des vignes.

Mais, si le propriétaire des matériaux se trouvait ainsi privé momen

tanément de l'exercice de son droit, l'usucapion ne pouvait courir

contre lui pendant le même intervalle. C'est en effet un, principe fon

damental qu'aucune prescription ne peut courir contre celui qui est

dans l'impossibilité de faire valoir son droit : contrà non valentem

agere non currit prœscriptio. Il en résulte que dans l'espèce l'usu

capion du bâtiment construit avec les matériaux d'autrui conférait

(1) Entre autres Windscheid , Unterholzner , Sintenis , Mùhlcnbiuch , RudoriT,

Stephan, Pape, Binding (1. cit.).

(2) § 29 J. de rer. divis. 2-1 ; L. 23 § 6 D. de rei vindic. 6-1 ; L. 6D. ad exhib. 104 ;

L. 7 § 11 D. de A. R. D. 41-1 ; L. 1 pr. D. de tigno juncto 47-3.



bien la propriété de l'édifice, mais non celle de ces matériaux ; il était

loisible au propriétaire de les revendiquer, dès qu'ils étaient séparés

du bâtiment, quelque long qu'eût été l'espace de temps, pendant

lequel ils y étaient demeurés incorporés. L'usucapion des matériaux

ne pouvait valablement commencer qu'après la démolition de l'édi

fice, le propriétaire recouvrant dès ce moment l'exercice de son

droit. En résumé, toutes les fois qu'il s'agit de l'usucapion d'un

bâtiment, il faut distinguer. Le propriétaire des matériaux est-il en

même temps propriétaire du sol, rien ne s'oppose à une revendica

tion du sol et de la superficie ; partant l'usucapion accomplie lui

enlève définitivement sa propriété, sans qu'il puisse revendiquer

encore les matériaux lors dë leur séparation. Au contraire le sol et

les matériaux appartiennent-ils à des personnes différentes, on

pourra usucaper le sol et même le bâtiment comme ensemble, mais

non les matériaux , vis-à-vis desquels le propriétaire conserve son

droit de revendication lors de la démolition de l'édifice. A cette

modification due à la loi des XII Tables se réfèrent les lois 23 § 6

et 7 D. de rei vindic. 6-1, L. 7 § 10-11 D. de A. R. D. 41-1 etL. 25

§ 2 D. de usurp. et usuc. 41-3.

1° Le premier passage commence par rappeler la disposition

décemvirale, d'après laquelle le propriétaire, dont les matériaux

de construction avaient été employés dans le bâtiment d'autrui,

ne pouvait exercer ni l'action ad exhibendum, ni la revendication,

mais devait recourir à l'action personnelle de tigno juncto , qui

lui assurait le double de la valeur des matériaux (L. 23 § 6 D. de rei

vindic. 6-1). JMais supposons, continue Paul, que la maison dont il

s'agit, ait passé entre les mains d'un tiers : celui, qui l'a bâtie sur

son sol, pourra certainement la revendiquer, tant que l'usucapion

n'est pas accomplie ; mais, si le bâtiment venait à être démoli par le

tiers détenteur, la propriété des matériaux se révèle de nouveau

en faveur de leur ancien maître, qui est admis à les revendiquer,

bien que la maison ait été usucapée par un possesseur de bonne

foi (L. 23 § 7 D. eod.). L'usucapion du bâtiment n'implique donc pas

dans l'espèce l'acquisition de la propriété des matériaux, et remar

quons que cette décision est représentée par le jurisconsulte comme
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une conséquence de la disposition de la loi des XII Tables, puis

qu'elle suit immédiatement la relation de cette disposition.

2" La loi 7 § 10 et H D. de A. R. D. 41-1 est analogue à la

précédente. Elle s'occupe d'abord du cas où quelqu'un élève une

construction sur son propre sol, mais avec les matériaux d'autrui

(L. 7 § 10 D. cit) : puis elle examine l'hypothèse spéciale où la

personne, dont il s'agit, vend l'édifice à un tiers (si id œdificium

vendiderit is qui œdificaverit) ; l'acheteur possède la maison avec

toutes les conditions requises pour l'usucapion et pendant le délai

exigé par la loi ; l'usucapion achevée, il démolit la maison : Gaius

accorde encore la revendication à l'ancien maître des matériaux (L. 7

% 11 D. cit.). En effet celui-ci aurait certainement eu le droit de

revendiquer les matériaux une fois séparés contre l'auteur de la

bâtisse : or le successeur de celui-ci ne pouvait avoir plus de droits

que son vendeur. A proprement parler il ne peut être question ici

d'une usucapion, puisque l'acheteur était devenu par la tradition

propriétaire du sol et que la superficie n'est pas susceptible d'être

usucapée séparément : le propriétaire exerce purement et simple

ment contre l'acheteur de la maison les droits qui, à défaut d'une

vente, lui auraient compété vis à vis de l'auteur de la construction,

et, ce droit de revendication, qui lui est accordé, est encore une

conséquence de la loi des XII Tables, qui ne suspendait l'exercice

de la propriété des matériaux que tant que ceux-ci faisaient partie

du bâtiment.

5° L'objet de la loi 23 S 2 D. de usurp. et usuc. 41-3 est moins

clairement indiqué. Javolène se borne à nous apprendre que, lors

qu'une maison a été usucapée(1) et qu'on la démolit ensuite, le pos

sesseur doit usucaper de rechef les matériaux de construction, sans

pouvoir invoquer le temps pendant lequel ils sont demeurés joints à

(1) L'achèvement de l'usucapion résulte des mots : quemadmodùm eas (res mobiles)

solus et separatas ab œdificio non possedisti, sic nec penes le singulae aut separatœ

fueru.nt, ce qui signifie que, de même que les effets mobiliers n'avaient pas été possédés

séparément, le possesseur n'avait pu en acquérir la propriété séparée par l'effet de

l'usucapion. C'est donc à tort qu'on applique ce fragment au cas d'une usucapion

simplement commencée.



l'édifice. A noire avis il s'agit encore ici d'un cas où le sol et les

matériaux appartenaient à des propriétaires différents : car, si une

seule et même personne en avait eu la propriété, l'usucapion de la

maison aurait conféré au possesseur la propriété de l'ensemble et

des parties. A la vérité rien n'indique que tel soit l'objet du frag

ment : mais il n'existe pas davantage des indices en sens contraire.

62. Les auteurs, qui soutiennent l'opinion que l'usucapion d'un

ensemble ne rend pas le possesseur propriétaire des parties, dont

se compose cet ensemble, s'appuient précisément sur les trois

passages, que nous venons d'analyser, et en outre sur la loi 59

D. de rei vindic. 6-1. En ce qui concerne les trois premiers

fragments, ils relèvent surtout cette circonstance, que le juriscon

sulte motive chaque fois sa décision d'une manière tout à fait géné

rale, de sorte qu'elle ne s'appliquerait pas seulement au cas où le sol

et les matériaux ont des propriétaires différents, mais également à

celui où la maison appartiendrait à une seule personne ; il faudrait

même étendre cette règle à tout ensemble quelconque et non pas

exclusivement aux bâtiments. La loi 23 § 7 D. de rei vindic. 6-1

porte effectivement : nec emin singula cœmenta usucapiuntur, si

dormis per temporis spatium nostra fiat. De même nous lisons

dans la loi 7 § 12 D. de A. R. D. 41-1 : causa dubitationis

est, an eo ipso, quàd universitas œdificii longo tempore capta est,

singulœ quoque res, ex quibus constabat, captœ essent : quod non

placuit. Enfin Javolène dit dans la loi 23 § 2 D. de usurp. et usuc.

41-3 : neque enim recipi potest ut eadem res et ut res soli et tan-

quam mobilis sit possessa. Mais il va de soi que ces observations,

générales quand on les considère isolément, doivent être entendues

pro subjectâ matcrià : or, les deux premiers passages parlent expres

sément du cas spécial où l'on a bâti sur son sol avec les matériaux

d'autrui et rien ne nous autorise à supposer que le troisième ait une

portée plus générale. Quant à la loi 59 D. de rei vindic. 6-1, elle est

totalement étrangère à notre question. Un locataire (1) avait mis des

(1) Ou peut-être le titulaire d'un droit d'habitation (habitator). (V. dans le sens

indiqué L. 27 pr. L. 00 pr. D. locati 19-2.)
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fenêtres et des portes dans la maison louée ; après un an le proprié

taire les fit enlever ; le jurisconsulte décide que le locataire peut

revendiquer les portes et fenêtres. Julien songe si peu dans l'espèce

à une usucapion. comme on le soutient cependant, que le proprié

taire du bâtiment n'avait possédé les fenêtres et les portes que pen

dant un an, sans titre, sans bonne foi et même comme parties

intégrantes d'une maison, qui lui appartenait déjà, ce qui rendait

leur usucapion absolument impossible : dans tous les cas la loi

des XII Tables y faisait obstacle. L'explication toute simple du

passage est celle-ci : l'incorporation des portes et fenêtres dans la

maison louée avait rendu le bailleur propriétaire de ces portes et

fenêtres par droit d'accession ; mais cette propriété n'était que pure

ment provisoire et devait cesser par la séparation : de là la conces

sion de l'action revendicatoire au preneur après que les portes et

fenêtres avaient été enlevées par le bailleur. Julien remarque d'ail

leurs expressément : quœ alienis œdificiis cotmexa essent, ea quam-

diùjuncta manerent, eorumdem œdificiorum esse ; simul atque dempta

essent, continué in pristinam caasam revertiW. »

(1) Cf. § 50 J. de rer. divis. 2-1 ; L. 7 § 12 D. de A. R. D. 41-1. Windscheid et

Binding ne vont pas si loin que les auteurs, dont nous venons de combattre la doctrine.

A leur avis il faut généraliser la distinction posée par De Savigny à l'égard des bâtiments :

toutes les fois que l'ensemble et les parties appartiennent à une seule et même personne

(peu importe qu'il s'agisse d'une maison ou de toute autre chose composée, d'une voiture

par exemple), l'usucapion rend en même temps propriétaire du tout et des parties ; au

contraire, quand l'ensemble et les parties appartiennent à des personnes différentes,

l'usucapion de l'ensemble ne confère pas au possesseur la propriété des parties, que

l'ancien maître est toujours admis à revendiquer, tant qu'elles n'ont pas été usucapées

séparément. Muhlenbruch (Lehrbuch des Pandekten Rechts II, § 258 note b.) semble

partager la même opinion. Celle-ci doit être repoussée sans la moindre hésitation : on

ne peut citer à son appui aucune loi romaine et son fondement rationnel est tout aussi

contestable. On se demande en effet pourquoi le possesseur d'une voiture appartenant

pour le tout à une seule personne en devient pleinement propriétaire par l'usucapion,

tandis que, si la voiture appartient à A et les roues à B, l'usucapion ne pourrait être

opposée à B. Le motif de cette différence nous est complètement inconnu.



CHAPITRE III.

DES PERSONNES CAPABLES DE POSSÉDER ET DES CHOSES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE

POSSÉDÉES.

63. La double question de savoir qui peut posséder et quelles

choses sont susceptibles de former l'objet de la possession se résout

d'après la notion même de la possession. Celle-ci est en fait ce que

la propriété avec ses démembrements est en droit. Il en résulte que

quiconque est capable d'être propriétaire est aussi habile à posséder

et que toutes les choses, qui peuvent se trouver dans la propriété

d'une personne, sont susceptibles d'être possédées.

§ 1. Des personnes capables de posséder.

64. Il faut poser le principe général que toute personne est

capable de posséder, puisqu'elle peut aussi être propriétaire. Les

seuls incapables de posséder sont les individus placés sous puis

sance (1), c'est-à-dire les esclaves et les fils de famille ; encore ces

derniers ont-ils obtenus en droit nouveau la capacité de posséder, de

sorte que sous Justinien les esclaves forment la seule catégorie de

personnes inhabiles à avoir une possession.

1° Les esclaves acquièrent nécessairement la possession pour leur

maître, peu importe qu'ils soient esclaves de naissance ou devenus

tels par suite d'une capitis deminutio maxima, qui leur a enlevé la

liberté (2). L'homme libre, possédé comme l'esclave, est assimilé à

celui-ci et partant pareillement incapable de posséder pour lui-

même Cependant une telle personne peut acquérir et conserver la

propriété, même dans le cas où la propriété s'acquiert par tradition,

(1) L. 50 § 5 i. f., L. 49 §1 D. h. t.

(2) L. 19 D. ex quib. caus. maj. 4-6 ; L. 23 § 1 ; L. 24 D. h. t.; L. 15 pr. D. de

usurp. et usuc. 41-3.

(.") L. Si § 4 D. de A. R. D. 41-1 ; L. 1 § 6 D. h. t. ; L. 118 D. de R. J. 50-17.
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pourvu que l'acquisition ne se fasse pas au moyen du patrimoine

du maître apparent ou ne soit le produit du travail de l'individu

possédé, auxquels cas ce serait le possesseur qui en profiterait (1).

La raison de cette différence entre la possession et la propriété,

réside dans la nature matérielle de la possession , tandis que la

propriété est un droit. La possession consiste dans une domi

nation matérielle sur une chose ; or celui, qui n'est pas maître

de sa propre personne, ne saurait s'assujettir un objet du monde

extérieur ; tout ce qu'il appréhende est en définitive au pouvoir

de celui, à la domination duquel il se trouve personnellement

soumis. C'est ce que les jurisconsultes romains expriment d'une

manière caractéristique par les termes cùm possideatur, possi-

derc non videtur (2). La propriété au contraire n'exige aucune

disposition physique sur la chose ; c'est un pouvoir légal, qui

se forme par la seule réunion de certaines conditions juridiques.

Seulement, pour que l'homme libre possédé par autrui comme

esclave soit frappé de la même incapacité que l'esclave lui-même, il

faut qu'il soit réellement constitué en état de servitude, c'est-à-dire

qu'il se considère comme esclave. S'il connaît son état d'homme

libre, il n'est pas véritablement dans la possession d'autrui et

n'acquiert partant la possession, ni pour son maître apparent, qui

ne le possède pas réellement, ni pour lui-même, à moins qu'il

ne veuille posséder en nom propre De même, si le maître

apparent est de mauvaise foi et connaît la condition de l'homme

libre, cette circonstance n'empêche pas à la vérité l'homme libre

d'être possédé comme esclave et partant de le rendre incapable

de posséder en nom propre ; mais il n'acquiert pas davantage la

possession au tiers, conformément aux principes généraux sur la

possession de mauvaise foi de l'esclave d'autrui W.

2° Les enfants sous puissance étaient anciennement frappés

de la même incapacité de posséder que les esclaves, puisque

(1) Ulp. fragm. T. 19 §21; L. 19; L. 23 § 2; L. U § i D. de A. R. D. 41-1.

(2) L. U § l D. de A. R. D. 41-1 ; L. 118 D. de R. J. 50-17; Cf. L. 1 § 6 i. f. D.h.t.

(5) L. 25 § 1 ; L. U pr. i. f. D. de A. R. D. 41-1.

(i) L. 1 § 6 D. h. t.
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comme ceux-ci ils n'étaient point envisagés comme des per

sonnes et ne pouvaient rien avoir en propre W. Mais cette règle

fut totalement renversée par l'introduction des pécules et la réforme

capitale de Justinien sur le pécule adventice, réforme qui rendit les

fils de famille pleinement capables d'acquérir pour eux mêmes(2).

D'abord l'on admit que les enfants sous puissance seraient capables

de posséder les biens compris dans les pécules castrain et quasi

castrain, puisqu'ils en étaient propriétaires et même considérés

comme patresfamilias à leur égard (5). Le même principe fut

ensuite appliqué aux biens du pécule adventice, dont le fils de

famille était également propriétaire, bienqu'ici il ne fût point réputé

paterfamilias et que le père eût l'usufruit et l'administration de ses

biens ; car le père usufruitier et administrateur ne fait qu'exercer

la possession de son enfant. Or le pécule adventice comprend

depuis Justinien l'ensemble de tous les biens acquis par le fils de

famille en nom propre, à l'exception de ceux qui rentrent dans

les pécules castrain et quasi castrain et dont la possession lui appar

tient également. Sans doute, même dans le dernier état du droit

romain, l'enfant sous puissance n'est point possesseur du pécule

profecticc; mais ce n'est point à cause d'une incapacité de posséder,

c'est l'application du principe général que l'administrateur des biens

d'autrui exerce la possession de son commettant(4).

(1) L. 93 D. de R. J. 50-17. Mais l'enfant, qui vient de perdre son père et ignore

la mort de celui-ci, est capable de posséder, bien qu'il se croie encore filius familias;

ne pouvant posséder pour son chef de famille défunt, il possède nécessairement pour

lui-même (L. H § i D. de usurp. 41-3). La captivité du père laisse en suspens la capa

cité du fils; si le père meurt en captivité, le fils est censé avoir acquis la possession

pour lui; si le père revient dans sa patrie, il est considéré comme étant toujours de

meuré libre et profite ainsi de l'acquisition de la possession faite dans l'intervalle par

son enfant (L. Ut § 7 D. eod.).

(2) L. 6 C de bonis quœ lib. 0 61.

(3) L. i § 1 D. de usurp. 41-3.

(i) L. 18 pr. i. f. D. h. t.
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§ 2. Des choses susceptibles d'être possédées.

65. D'après notre principe W sont susceptibles d'être possédées

toutes les choses qui peuvent faire l'objet de la propriété ou d'un

droit réel. Sont donc exclues de la possession 1° les choses hors du

commerce, particulièrement les res communes, les res divini juris

et les respublicœ ou universitatisQ) . La possession ne pouvant exister

par rapport à de tels objets, non seulement elle ne saurait être

acquise à leur égard, mais elle vient en outre à se perdre dès qu'une

chose possédée est ensuite placée hors du commerce, par exemple

si un fonds de terre est envahi par les eaux de la mer ou d'un

fleuve (3). Les hommes libres sont aussi éminemment hors du com

merce; ils ne peuvent donc faire l'objet d'une possession juridique W

et l'affranchissement d'un esclave fait cesser immédiatement la

possession que le maître exerçait jusque là sur lui(5). Cependant,

comme nous l'avons remarqué tantôt, un homme libre, qui se croit

esclave et qui dans cette conviction prête ses services à un tiers, est

considéré comme se trouvant dans la possession de celui-ci et avec

raison, puisque la possession consistant dans un pouvoir physique

doit être admise par cela seul que quelqu'un se soumet à la

volonté d'une personne, bien qu'en fait celui, qui se considère

comme esclave, soit un homme libre (6). Cette possession de

l'homme libre produit l'effet déjà indiqué : elle rend l'homme

libre lui même incapable de posséder.

2° Les objets matériels peuvent seuls donner lieu à la possession,

qui ne peut jamais s'établir sur une chose incorporelle ou un droit :

possideri autem possunt quœ sunt corporalia , nec possideri intel-

(1) N» 63.

(2) L. 3 §17, L. 30 § 1 ct3D. h. t.

(ô) L. 3 § 17, L. 30 § 3 D. cit.

(i) L. 23 § 2, L. 30 § 1 i. f. D. h. t.

(5) L. 38 pr. D. h. t.

(6) § i J. per quas personas 2-9 ; L. 10 § i, L. 19, L. 23 D. de A. R. D. 41-1 ; L. 1

§ 0 D. t.
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ligitur jus incorporale (1). Du principe que les choses corpo

relles peuvent seules être possédées, il résulte que les ensembles

de choses et à plus forte raison les ensembles de droits (universitates

facti, universitates juris) ne sont pas susceptibles d'être possédés

comme tels : la possession ne peut s'appliquer qu'à chaque objet

corporel que renferme l'ensemble; on ne possède pas un troupeau,

une bibliothèque, un magasin, un pécule, une dot, une hérédité

comme tels, mais seulement les animaux, les livres, les marchan

dises, les choses individuelles qui constituent le pécule, la dot,

l'hérédité (2). Un ensemble n'est pas en effet un objet corporel,

mais une notion collective qu'on ne parvient à saisir que par l'intel

ligence. La règle, qu'on ne possède que les objets corporels d'un

ensemble, a surtout de l'importance au point de vue de l'usucapion,

puisqu'il faut examiner les conditions requises pour l'usucapion par

rapport à chaque objet en particulier : les brebis furtives d'un trou

peau par exemple sont soustraites à l'usucapion, mais cette circon

stance n'empêche pas l'usucapion des autres brebis de ce troupeau (3).

(1) L. 3 pr. D. h. t.; L. 4 § 27 D. de usurp. 41-3, Cf. L. 14 pr. D. de servit. 8-1 et

L. 9 D. de usurp. 41-3.

(2) L. 30 § 2 D. de usurp. 41-3.

(3) Au contraire, si j'achète une voiture volée, dont les roues ne sont pas des

choses furtives, je n'usucaperai ni voiture ni roues (p. 125-126).



TITRE IL

ACQUISITION ET PERTE DE LA POSSESSION.

CHAPITRE I.

ACQUISITION DE LA POSSESSION.

SECTION I. — Notions générales.

66. La possession se forme par la réunion de deux éléments; le

corpus et Yanimus (1). Ces deux conditions doivent nécessairement

concourir pour que la possession puisse prendre naissance; mais

aussi partout où elles concourent, il faut admettre une possession.

Ce double principe conduit aux conséquences que voici :

67. I. Pas de possession sans volonté de posséder. A. les per

sonnes incapables de volonté ne sauraient donc acquérir la pos

session, Yanimus possidendi ne se concevant pas de leur part. A

cette catégorie appartiennent les fous, les enfants et les personnes

juridiques.

1° Les personnes en démence sont complétement incapables

d'acquérir la possession faute de volonté (2).

2° Les enfants, c'est-à-dire les impubères âgés de moins de

7 ans, se trouvent dans la même condition et pour le même motif :

l'absence de volonté forme un obstacle absolu à l'acquisition de la

(1) L.3 § 1; L. 8 D. h. t. ; L. 153 D. de R. J. 50-17; Paul Sent. V, t. 2 § 1.

(2) L. 1 § 3 et 10 D. h. t. ; Cf. L. 18 § 1 D. eod.
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possession C). — Au contraire les impubères sortis de l'enfance

sont parfaitement capables d'acquérir la possession. Cette capacité

résulte déjà des principes généraux ; l'impubère âgé de 7 ans peut

améliorer sa condition et l'acquisition de la possession est un acte

avantageux. Aussi le pupille sorti de l'enfance peut-il valablement

stipuler (2) et dès lors on ne comprend pas pourquoi il ne serait

pas également capable d'acquérir la possession, cette acquisition

étant même le plus simple des actes juridiques, celui dont les

personnes en bas âge peuvent le plus facilement comprendre la

portée. Nos sources confirment d'ailleurs les principes. De Savigny

a cependant soutenu l'opinon contraire; d'après lui les impubères

âgés de 7 ans ne seraient capables d'acquérir la possession que pour

autant que leur intelligence soit suffisamment développée pour

leur permettre de comprendre cet acte; tout se réduirait donc

à une question de fait (3). Cette doctrine est mal fondée et l'opi

nion dominante s'est toujours prononcée d'une manière décisive

contr'elle (*).

o° Les personnes juridiques (corporation et succession jacente)

(1) Arg. L. 26 C. de donat. 8-84. En ordonnant de recourir à un esclave pour rece

voir la tradition des objets donnés à un enfant, cette loi prouve manifestement l'inca

pacité personnelle de ce dernier. C'est à tort qu'on a voulu apporter au moins une

modification à l'incapacité de l'enfant relativement aux libéralités sur le fondement

de la loi 3 C. h. t. : comme nous démontrerons plus loin, cette constitution suppose une

tradition faite à l'enfant lutore auetore (p. KO, noie 3).

(2) § 10 J. de iuutil. stipul. 3-19.

(3) De Savigny, Dos Recht des Bt'sitzes, § 21.

(I) D'abord, la loi 9 pr. de auct. et cons. tut. et curat. 26-8 déclare le pupille capable

de stipuler et de recevoir la tradition d'une chose sans l'intervention de son tuteur : le

jurisconsulte n'exige nullement que l'impubère ait l'esprit plus ou moins développé ;

telle ne peut pas même avoir été sa pensée, sinon la même restriction devrait s'appliquer

à la-stipulation, ce qui serait en opposition ouverte avec le § 10 J de inut. stipul. 3-19.

La loi 32 § 2 D. h. t. est encore plus explicite : «pupillus tamen, » y dit Paul, « etiam

sine ItUoris auctoritate possessionem nuneisci polest. ■> Le mot pupillus désigne ouverte

ment dans ce passage l'impubère sorti de l'enfance, puisque l'enfant est incapable

d'acquérir seul la possession : or le jurisconsulte ne fait pas la moindre mention d'une

condition spéciale relative au développement de l'intelligence de l'impubère. La loi i

§ 2 D. de usurp. et usuc. 4l-3 est tout aussi formelle : « pupillus..., si non tutore auetore

possideat et animum pnssidendi habeat, dicimus posse cum usueapere. Enfin la loi 22 § 1
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sont pareillement incapables d'acquérir la possession : car, comme

pures fictions de la loi, non seulement elles sont dépourvues de

toute volonté quelconque , mais en outre le corpus possessionis est

tout aussi irréalisable pour elles

68. Le motif, qui s'oppose à ce que les enfants, les fous et les

D. de prec. 43-26 porte : si pupilhis sine lutoris auctoritate precario rogaverit, Lubeo ait

habere eumprecariam possessionem et hoc interdicto leneri; nam, qui) magis naturaliter

possidereiur, nullum locumesse tutoris auctoritati. De Savigny cite à son appui les lois t

§ 3 et 11 D. h. t. et L. 26 C. de donat. 8-54. Mais si la loi 1 § 3 D. h. t. porte que les

pupilles peuvent acquérir la possession seuls et sans l'autorisation de leur tuteur,

si ejus œlutis sint vl inlelleclum copiant, elle n'entend exiger par là que l'âge . de 7 ans ;

elle se réfère même clairement à un âge déterminé et non au développement individuel

de l'impubère. De même, si dans la loi 1 § 11 D. h. t. (Cf. L. 1 § 13 D. eod.) il est dit

que le pupille acquiert la possession maxime lutore auetore, le jurisconsulte romain ne

peut avoir eu en vue que l'impubère encore dans l'enfance, comme le prouve le rappro

chement de notre texte de la loi 1 § 9-10 D. eod. où il est également question de personnes

dépourvues de volonté ; si d'ailleurs le fragment s'appliquait aux impubères âgés de plus de

7 ans, il faudrait en inférer que tout impubère de cet âge est incapable d'acquérir seul

la possession. Quant à la loi 20 C. de don. 8-54 Constantin y ordonne, dans le cas de

donation faite à un mineur émancipé , d'avoir soin que dans la tradition celui-ci soit

assisté d'un esclave, quand, dit l'empereur, la donation est faite au mineur, priùsquàm

fari possit aut habere rei, quœ sibi donatur, affectum ; mais ces derniers termes, loin

d'avoir en vue les impubères sortis de l'enfance, ne sont qu'une périphrase des précé

dents et s'appliquent aux enfants ; ainsi le prouve la phrase finale de la constitution :

quod per eum servum, quem idoneum esse constiterit, transigi placuit, ut per eum « in-

fanti » acquiratur.

Voyez en notre sens Thiraut (Ueber Besitz und Verj&hrung § 10 N. et System des

Pandekten Redits I § 213), Va>gerow (Lchrbuch der Pandekten I, § 204. Anm. 1.),

Rudorff (Appendice au traité de De Savigny, nos 75-77, p. 661-665.), Zielonacki

(Der Besitz nach dem rômischen Rechts, p. 86-87.), Goldschmidt (Archiv fur civil.

Praxis XXXIX, 434 s.), Kuhne (Juristidie Wodicnschrift fïir die preussischen Staaten,

Jahrg. X, n»s 23 et 24, col. 190-194). — A l'opinion de De Savigny se sont ralliés

Plchta (Der Besitz n» 11, kleine civilislische Schriflen, p. 433.), Lenz (Dus Recht des

Besitzes und seine Grundlagen, p. 159, note i) et Tigehstroem (Die bonœ fidei possessio

oder das Bechtdes Besitzes, p. 265-266.), les deux premiers avec cette modification qu'il

faudrait examiner, mcme pour l'enfant de moins 7 ans, si de fait il n'est pas en état de

comprendre la prise de possession. Cette modification ne repose sur aucun texte et la

nature matérielle de la possession ne saurait justifier une dérogation à une règle, qui

a fixé les limites de l'enfance d'une manière invariable dans le but d'éviter toutes les

contestations qui pourraient s'élever à cet égard.

(1) L. 1 § 22 D. h. t. ; L. 1 § 15 D. si quis qui testam. lib. 47-4.
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personnes civiles acquièrent personnellement la possession, forme

aussi obstacle à ce qu'ils l'acquièrent , soit avec l'autorisation

ou le consentement d'autrui, soit par représentant. L'autorisation

et le consentement d'un tiers ne sauraient suppléer une volonté

qui n'existe point ou confirmer un acte juridique affecté de nul

lité radicale; or c'est un principe fondamental du droit romain

qu'un tiers ne nous acquiert la possession que pour autant que

notre volonté concourt à cette acquisition : ignoranti possessio

non acquiritur. Néanmoins des considérations d'utilité pratique

ont déterminé les Romains à s'écarter dans l'espèce de la rigueur

des principes en faveur des enfants et des personnes juridiques.

L'enfant peut acquérir la possession par l'intermédiaire de son

tuteur, sans qu'il ait besoin d'y coopérer (1) ; il peut même

l'acquérir lui-même avec l'autorisation de son tuteur, bien qu'en

général l'autorisation soit exclue à cet âge et doive être remplacée

par la tutelœ ge$tio$). Cette seconde disposition n'est qu'un corol

laire de la première : quand le tuteur autorise la prise de pos

session par l'enfant , il est censé acquérir personnellement la

possession(3). Une seconde modification aux principes généraux

(1) Arg. L. 3 i. f. C. h. t. v" alioquin.... nec quidem per tutorem possessio infanti

poterit acquiri.

(2) L. 1 §3; L. 32 § 2D. h. t. Le commencement du premier passage s'applique

spécialement aux impubères encore dans l'enfance qui, décide le jurisconsulte, peuvent

acquérir la possession avec l'autorisation de leur tuteur (pupillus tutore auctore inci-

piel possidere) : ce qui le prouve c'est que Paul ajoute immédiatement que cette autorisa

tion est inutile quand l'impubère a atteint l'âge de 7 ans (si ejus œtatis sint ut intellec-

tum captant).

(3) Les auteurs modernes sont unanimes pour reconnaître cette double dérogation

établie en faveur de l'enfant (Denzinger conteste seul que le tuteur puisse représenter

l'enfant dans l'acquisition de la possession, sauf qu'il admet une exception pour les

objets donnés : Archiv fur civil. Praxis, XXXI, 425-439). Mais un grand nombre

d'interprètes sont d'avis que l'enfant peut seul et sans le tuteur acquérir valable

ment la possession, du moins sous certaines conditions, sur la portée desquelles les

partisans de celte doctrine sont très partagés. Les uns considèrent l'enfant comme

capable d'acquérir seul la possession, quand il s'agit d'une tradition ; la volonté

du tradens compléterait ici celle de l'enfant (Puchta, Bcsitz, n» 11. — Kleine civili-

tische Schriften, p. 433-434. — Kuhne, Juristischc Wochenschrift fur die Preussisschen

Staaten, Jahrg. X, n™ 23-24 col. 189). D'autres restreignent cette capacité aux dona
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concerne les personnes juridiques; celles-ci, de même que les

enfants, acquièrent de plein droit la possession par l'intermédiaire

tions, puisque celles-ci ont lieu dans l'intérêt de l'enfant (Rudorff, Appendice au traité

de De Savigny, n» 77, p. 662-665. — Denzinger, Archiv fur civil. Praxis, XXXI,

p. 271-276, p. 425-439) : seulement d'après Rudorff cette acquisition de la possession

par l'enfant n'est que provisoire et aurait besoin d'être confirmée par le tuteur. Enfin

quelques-uns limitent la capacité de l'enfant aux objets, qui sont de nature à l'intéresser,

l'enfant comprenant alors mieux l'acte dont il s'agit (Lenz, Das Recht des fiesitzes und

seine Grundlagen, p. 165-168). Tous ces auteurs citent à leur appui la loi 5 C. h. t. dont

voici l'objet : il y est question d'une donation faite à un enfant, et l'empereur Decius

statue que le donateur peut valablement faire tradition des objets donnés à l'enfant, qui

les acquiert provisoirement corpore, bien que sa volonté ne soit pas encore suffisamment

développée {vacua possessio tradita corpore quœritur.... interim, licet animi plenus non

fuisset affectus). L'on croit que dans l'espèce la tradition des objets donnés est faite

à l'enfant, agissant seul et sans l'autorisation du tuteur : d'où l'on conclut à la capacité

de l'enfant de recevoir personnellement la tradition, tout en limitant cette capacité en

sens divers de la manière indiquée. Mais il faut admettre tout au contraire que dans le

cas prévu par la constitution impériale la tradition avait été faite à l'enfant tutore

auctore et repousser les explications divergentes pour les motifs suivants :

I» Quand un tiers se propose de faire une libéralité à un enfant de cinq ou de six ans,

voire même d'un âge moins avancé encore, il est dans la nature des choses, à moins

qu'il ne s'agisse de quelque frivolité, qui n'aurait pas sollicité l'intervention de l'empe

reur Decius, il est dans la nature des choses, disons-nous, que le donateur s'adresse non

à l'enfant, qui n'est pas en état de le comprendre, mais au représentant de l'enfant, à

savoir à son tuteur (ou bien encore à un esclave de l'enfant, comme dans la loi 26 C. de

danat. 8-54). Cette voie étant la seule raisonnable, on peut bien supposer, sans être taxé

d'arbitraire, qu'elle aura été embrassée dans l'espèce, bien que le passage ne fasse point

une mention expresse de l'autorisation du tuteur.

2° La disposition finale de la loi confirme cette induction. L'empereur en effet y argu

mente comme suit d'après l'autorité de Papinien : si, dit-il, on refusait dans notre cas

à l'enfant la faculté d'acquérir la possession des objets donnés, il faudrait soutenir qu'il

ne peut pas davantage l'acquérir par le fait de son tuteur (per tutorem); or, à l'acqui

sition par le fait du tuteur s'oppose naturellement celle qui a lieu tutore auctore. Le

raisonnement est donc le suivant : si le tuteur, comme on est d'accord pour l'admettre,

peut faire seul l'appréhension au nom de l'enfant, il faut accorder le même droit à l'en

fant autorisé par sou tuteur, celui-ci dans le dernier cas recevant en réalité la tradition

de la chose. Puchta recourt à un rapprochement ouvertement forcé en opposant aux mots

per tutorem les termes per traditionem.

3° Si la loi 3 C. cit. proclamait effectivement la capacité de l'enfant d'acquérir seul la

possession, elle serait en opposition avec la loi 26 C. de donat. 8-54, où l'enfant est

reconnu si bien comme incapable de recevoir la tradition d'un immeuble, dont on lui

avait fait donation, que l'empereur Constantin ordonne de recourir à un esclave pour
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de leurs administrateurs, quoique en leur qualité de fictions purement

légales, elles ne puissent en rien concourir par leur volonté à la

que par l'intermédiaire de celui-ci l'enfant acquière la possession (per servum

transigi placuit, ut per eum infanti acquiratur). Cette décision formelle doit servira

expliquer le passage qui nous occupe.

i» En ce qui concerne en particulier les diverses doctrines divergentes, auxquelles la

loi 5 C. h. t. a donné naissance, ces doctrines introduisent dans ce passage des distinc

tions qui ne s'y trouvent point. Du moment que l'on admet que l'enfant est considéré

par l'empereur Decius comme capable de figurer seul dans la tradition, il faut, si l'on

veut être conséquent, lui reconnaître indistinctement cette capacité, qu'il s'agisse d'une

tradition ou d'une occupation, de donations ou d'actes onéreux et peu importe quel

soit l'objet de l'appréhension ; rien ne prouve en effet que Decius ait voulu limiter

sous l'un de ces rapports la constitution qu'il édicte; une appréciation impartiale du

passage nous convainct au contraire que sa portée est tout à fait générale. Les

auteurs que nous combattons, en restreignant la constitution impériale à un cas déter

miné, ont en vue de borner la capacité de l'enfant de recevoir seul la tradition à

des espèces, qui exigeraient un développement intellectuel moins complet, à des prises

de possession que les enfants sont le mieux en état de comprendre. Or cette tendance

ne sauvegarde pas les principes généraux sur la matière, puisqu'il demeure toujours

vrai de dire que la tradition est faite à une personne incapable de volonté. D'ailleurs,

si, comme le croit Puchta, la volonté de l'enfant était susceptible d'être complétée,

elle devrait l'être par celle du tuteur et non par celle d'un tiers, qui n'a aucune

qualité pour suppléer l'incapacité de l'enfant et surtout elle ne pourrait l'être, par celle

du tradens, qui serait ici une espèce de lutor ad hoc in rem suam. Et si cette volonté

d'un tiers suffisait, lorsqu'il s'agit d'une tradition, pourquoi ne serait-elle pas également

suffisante quand sur les instances et d'après les conseils d'un tiers l'enfant occupe une

chose délaissée. ? La restriction de Rudorlï est tout aussi arbitraire, si l'enfant est consi

déré comme ayant une volonté assez éclairée pour recevoir les objets à titre lucratif,

comment cetle volonté serait-elle moins éclairée quand il y a titre onéreux. Quant à

l'hypothèse que l'empereur Decius aurait en vue un petit cadeau fait à l'enfant, une

réfutation est inutile. En s'inspirant du point de vue indiqué, nos adversaires sont encore

conduits à cette conséquence, que Puchta a reconnue effectivement, et d'après laquelle

la capacité de l'enfant d'acquérir seul la possession d'une chose suppose au moins

qu'il ait atteint un certain âge, les enfants tout-à-fait jeunes demeurant incapables : car,

si l'on admet dans certains cas la capacité de l'enfant, parce qu'il serait alors plus ou

moins mieux en état de comprendre la prise de possession, tandis qu'en reconnaît sou

incapacité dans d'autres, il faut exclure nécessairement les enfants dont l'âge est par

trop tendre pour qu'on puisse leur supposer une volonté quelconque ; or cette consé

quence est repoussée virtuellement par notre passage, qui parle d'une manière géné

rale de tout enfant quelconque. Enfin en admettant que la volonté de l'enfant soit com

plétée de telle ou telle sorte et que parlant l'acquisition de la possession ait lieu corpore

et animio, l'on se heurte contre les termes formels de la constitution impériale d'après
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prise de possession faite dans leur intérêt par l'administrateur : cette

capacité exceptionnelle appartient à toute personne juridique, à l'ex-

laquclle la possession est acquise corpore solo : (vacua possessio tradita corpore quw-

ritur); la phrase licet animi plenus non fuisset affectas ne signifie donc pas que la

volonté de l'enfant est complétée par autre chose, mais que la possession est acquise

nonobstant l'absence de volonté, ce que confirme encore le mot interim ; car, si la pos

session était acquise corpore et animo, il n'y aurait pas lieu de parler d'un état

provisoire, puisque tout serait parfaitement en règle. — Mais quel est le sens précis

de la particule interim? L'enfant n'acquiert la possession que dans l'intervalle :

de quel intervalle s'agit-il dans l'espèce? Trois hypothèses sont seules conceva

bles : ou bien il est fait allusion à l'intervalle qui doit s'écouler entre la tradition et

l'autorisation subséquente du tuteur, comme le pense Rudorff, cette autorisation venant

compléter le vice originaire de l'acquisition de la possession; ou bien cet intervalle est

celui de la tradition à la puberté, ainsi que l'enseigne De Savigny ; ou enfin de la tradition

à l'âge de sept ans, c'est l'opinion de Puchta. La première alternative doit certainement

être écartée. D'abord il va de soi que, dans l'explication que nous avons présentée de la

loi 3 C. h. t., il ne peut être question d'une autorisation subséquente du tuteur, puisque

celui-ci intervient d'après nous dans la tradition elle-même. Mais, indépendammentde cette

considération, l'opinion de Rudorff contredit le principe en vertu duquel toute auto

risation doit être donnée in continenti. L'auteur objecte à la vérité que pour un état de

choses continu comme la possession, l'autorisation peut se réaliser ex posl facto; mais

si la possession est continue, la tradition ne l'est point; une tradition nulle par suite

de l'absence d'une autorisation immédiate ne peut être rappelée à la vie par une auto

risation subséquente ; une nouvelle tradition serait nécessaire pour le transfert de la

possession qui est demeurée au tradens. Le passage ne renferme au reste pas le moindre

mot, qui autorise à conclure à une autorisation postérieure du tuteur et puis cette

autorisation ne saurait en aucun cas compléter chez l'enfant une volonté qui n'existe

point; la possession de l'enfant restera donc toujours anormale et l'état provisoire in

diqué par le mot interim ne cessera point d'exister, comme le voudrait Rudorff. Ce n'est

pas avec plus de fondement que De Savigny enseigne que la possession irrégulière de

l'enfant durera jusqu'à ce que celui-ci soit arrivé à la puberté; car, de l'aveu même de

l'auteur, l'impubère sorti de l'enfance est parfaitement apte à acquérir la possession,

si ses facultés intellectuelles sont suffisamment développées; pourquoi donc sa possession

ne deviendrait-elle point normale sous cette condition, alors qu'elle serait régulière, si

l'acquisition de la possession se faisait alors? Mais la pleine capacité d'acquérir la pos

session commence d'une manière absolue à l'âge de sept ans et dès lors l'étal provisoire

produit par une acquisition antérieure doit cesser dès que l'enfant atteint l'âge de

sept ans.

Nous devons encoie nous arrêter un instant à la loi 32 § 2 D. h. t. Infans pos-

sidere recte polest, si tutore auctore cœpit; nam judicium infantis supplelur aucto-

ritate tutoris; utilitatis enim causa hoc receptum est, nam alioquin nullus sensus

est infantis accipiendi possessionem Dans ce passage, Paul commence par
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ception toutefois de l'hérédité jacente, qui n'ayant qu'une existence

éphémère n'a pas de représentant par l'intermédiaire duquel la

poser le principe général que l'enfant peut acquérir la possession avec l'auto

risation de son tuteur : puis viennent successivement trois considérations à l'appui

de cette décision, comme l'attestent les particules nam et enim. La règle, d'après

laquelle l'enfant, quoique incapable de volonté, peut cependant acquérir la pos

session, exigeait en effet impérieusement une justification. C'est pourquoi le juris

consulte romain remarque d'abord que la volonté imparfaite de l'enfant est com

plétée par l'autorisation de son tuteur. Mais il s'aperçoit lui même que ce motif

n'est- guère satisfaisant, puisque le tuteur ne peut en général autoriser un enfant. Il

convient donc que c'est là une dérogation aux principes, dérogation fondée sur des

considérations d'utilité publique (utilitatis enim causa hoc receptum est). Cette seconde

observation épuisait la question et tout ce qu'on pouvait encore attendre de Paul, c'est'

qu'il nous apprit quelle était cette exception motivée par l'intérêt public. C'est dans ce

but qu'il ajoute : alioquin nullus sensus infantis est accipiendi possessiomm ; la règle

précitée, qui permet à l'enfant d'acquérir la possession tutore auctore, est purement fon

dée sur son utilité pratique; car autrement, c'est-à-dire en droit strict (alioquin), l'enfant

n'a pas la volonté d'acquérir la possession, puisqu'il est incapable de toute volonté quel

conque. Cette explication, à laquelle se rallient presque tous les modernes (Pichta,

L'eber den Besitz Erwerb eines Kindes : KleinecivilislischeSchriften,p. 306-515—Vangerow,

Lchrbuch der Pandekten I, § 204 . Anm. I . — Rudorff Appendice au traité de De Savigny,

n°77, p. 062. — Zielonacki, Der Besitz nach dem rômischen Rechte, p. 88-94. — Lenz,

Dos Recht des Besitzes und seine Grundlagen, p. 160-165) est combattue par De Sa

vigny (Das Recht des Besitzes, § 21 : voyez dans le même sens Tigerstroeh, Die bonœ

fidei possessio oder das Rechts des Besitzes, p. 264, note 8, et Dihzingei , Archiv fur

civil. Praxis XXXI, p. 278-282, p. 425-439.) L'auteur propose de lire à la fin du texte :

nam alioquin nullus consensus infantis est accipienti possessionem. Le sens de cette

observation serait donc celui-ci : l'enfant peut acquérir la possession tutore auctore

nonobstant le défaut de volonté ; car dans un autre cas encore (nam alioquin) cette

acquisition est possible, malgré l'absence de volonté, à savoir quand l'appréhension

émane du tuteur seul : alors non plus l'enfant ne concourt par sa volonté à l'acquisition

de la possession faite par le tuteur dans son intérêt (nam alioquin nullus consensus in

fantis est accipienti (tutori) possessionem). Cette leçon est inacceptable. 1" Elle ne se

trouve au complet que dans un seul manuscrit, celui de Munich n° 21, sauf que quelques

rares autres manuscrits et éditions des Pandectes en contiennent encore des éléments

épars et détachés. Les Pandectes florentines et avec elles la presque universalité des

manuscrits portent dans leur intégralité la leçon communément admise. Or, comme

cette dernière leçon est parfaitement claire et précise, la correction de De Savigny

est à la fois arbitraire est inutile.

2° La leçon de De Savigny est d'ailleurs forcée au point de vue grammatical. La

particule alioquin indique une modalité et doit être rendue par autrement (L. 3 C. h. t.

L. 31 § 1 D. de A. R. D. 41-1, L. 1 § 20, L. 3 § 10 et 14, L. 44 pr. D. h. t.), tandis que
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possession puisse lui ètrc acquise comme aux autres personnes

juridiques (1). Les fous au contraire demeurent sous l'empire des

principes généraux et ne peuvent acquérir la possession par

leur curateur , faute d'être en état de correspondre par leur

volonté à la prise de possession. Mais toute personne incapable

de volonté acquiert cependant de plein droit la possession par

l'intermédiaire de ses esclaves et de ses enfants sous puissance,

De Savigny la traduit par « dans un autre cas aussi » en convenant lui-même qu'au

lieu de : nam alioquin il aurait été plus exact d'écrire : nam et alioquin. L'auteur doit

ensuite sousentendre le mot tutori à côté à'accipienti. Enfin l'expression : nullus con

sensus infantis est tutori est certainement d'une latinité très-équivoque.

Au reste l'émendation proposée par De Savigny a moins une importance pratique

qu'un intérêt philologique : les auteurs sont effectivement d'accord pour admettre la

conséquence qui résulterait de la leçon nouvelle, à savoir que le tuteur peut acquérir

la possession pour l'enfant sans l'intervention de celui-ci ; seulement De Savigny a

voulu mettre sa leçon à profit pour l'intelligence de la loi 3 C. h. t. sur la portée de

laquelle il y a, comme nous l'avons vu, vive contestation. La loi 3 C. h t. mentionne

un responsum de Papinien et ce responsum d!après De Savigny ne serait autre que la

loi 32 § 2 D. h. t. elle-même; l'établissement de ce rapport entre les deux passages

heurtait contre deux obstacles. D'abord la loi 32 § 2 D. h. t. ne renfermait rien de

semblable au responsum reproduit par la loi 3 C. h. t. ; de là la correction tentée par

De Savigny ; une foi celle-ci admise , il devenait évident que la loi 32 § 2 D. h. t.

concluait de la possibilité pour le tuteur d'acquérir seul la possession à la capa

cité de l'enfant de l'acquérir lui-même tutore auctore, induction qui aurait fixé le

sens de la constitution de Decius. En second lieu la loi 32 § 2 D. h. t. n'est pas de

Papinien, mais de Paul lib. 15 ad Sabinum : pour combattre cette autre difficulté, De

Savigny d'après le témoignage conforme d'Alciat donne pour intitulé à notre frag

ment : Papinianus lib. H Responsorum; l'inscription vulgaire a pu facilement, dit

l'auteur, se substituer à la véritable à cause de la loi 50 D. h. t. qui émanait de Paul

lib. 15 ad Sabinum et qui n'est séparée de la loi 32 D. eod. que par les quelques mots

formant la loi 31. Au contraire comment le copiste d'Alciat aurait-il pu songer à l'ins

cription Papinianus lib. 11 Respons., si l'inscription vulgaire Paulus lib. lîî ad Sabi

num était seule exacte, alors que dans tout le livre 41 des Pandectes il n'y a pas un seul

extrait des responsa de Papinien. La conclusion de De Savigny est que l'intitulé

d'Alciat est le véritable, mais qu'il a été falsifié par les copistes. Toute cette argumen

tation est très-habile, mais on ne peut la tenir pour décisive : les copistes commettent

bien des erreurs, dont on cherche inutilement la clef, et celui d'Alciat se sera trouvé dans

ce cas. Au reste De Savigny reconnaît lui-même que son inscription contredit les recher

ches de Bluhme sur l'ordre des fragments des Pandectes : les lois 30 et 32 D. h. t.

séparées seulement par quelques mots incidents doivent émaner du même auteur.

(1) L. 2 D. h. t. ; L. 7 § 3 D. ad exhib. 10-4.

10
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si l'administration d'un pécule leur a été confiée (peculii no-

mine)^).

69. B. Une personne capable de volonté n'acquiert la possession

que pour autant que dans le cas particulier dont il s'agit elle ait

réellement la volonté de posséder : à défaut de cette intention, le

rapport le plus direct et le plus intime avec une chose ne saurait

lui en procurer la possession, puisque l'un des éléments essen

tiels de la possession n'existerait point. C'est ainsi que l'on ne

possède pas le trésor caché dans sa propriété, quand on ignore

l'existence du dépôt : is enim qui nescit non possidet thesau-

ntwi(2). On peut remettre un objet entre les mains d'une personne

endormie que celle-ci n'en acquerra pas pour cela la possession, parce

qu'elle n'a pas la volonté de posséder De même celui qui, sur

l'invitation d'un ami, se rend dans le fonds de ce dernier ne devient

pas possesseur de l'immeuble, licet corpore in fundo sitW; il fau

drait en dire autant si on entrait dans un fonds pour tout autre

motif, qui ne serait pas celui d'en acquérir la possession , par

exemple pour satisfaire un sentiment de curiosité(5).

70. II. Pas de possession sans appréhension préalable. Une ap

plication importante de ce principe se retrouve dans la règle : nemo

sibi ipse causant possessionis mutare potest. Voici le sens général de

cette maxime : quiconque a commencé à posséder d'une certaine

manière ne peut par un seul acte de sa volonté (solo animo) trans

former sa possession en une possession d'une autre nature : un

nouvel acte d'appréhension (corpus) est nécessaire à cet effet. En

d'autres termes, pour changer comme pour acquérir une possession,

le corpus doit venir s'ajouter à Yanimus, ou, comme l'expriment

(1) L. 1 § b et 22 D. h. t.; L. 16 D. de 0. et A. ii-7; L. 26 C. de donat. 8-W.

— Beaucoup d'auteurs revendiquent pour toutes personnes placées sous tutelle

ou curatelle le droit d'acquérir la possession par l'intermédiaire de leur tuteur ou

curateur, sans que leur consentement soit nécessaire à cet effet; mais cette doctrine

est étrangère au droit romain (V. infrà n°

(2) L. 3 § 3 D. h. t.

(3) L. 1 1 3 D. h. t.

(i) L. il D. h. t.

('i) Arg. L. 3 § 1 i. f. D. h. t.
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nos sources, il faut abandonner la possession primitive et commencer

à posséder en vertu d'une autre cause (1). La règle précitée à une

double portée. Elle défend d'abord au possesseur de convertir par

sa seule volonté sa possession en une autre plus avantageuse.

Elle s'oppose ensuite à ce que le possesseur par un pur acte de sa

volonté cesse de, posséder pour lui-même et commence à posséder

pour un autre.

A. La maxime : nemo sibi ipse causant possessionis mutare potest

a principalement en vue le cas où un possesseur voudrait substituer

à sa possession une autre plus avantageuse. Une simple acte de sa

volonté est impuissant à opérer ce changement : il faut se procurer

une nouvelle possession sous toutes les conditions ordinaires et con

formément aux principes généraux sur l'acquisition de la possession.

Ainsi :

1° Le possesseur naturel veut-il convertir sa possession en posses

sion civile, il faut ou bien une tradition de la part du possesseur juri-

dique (traditio brevi mam<)(2), ou bien un acte qui manifeste l'intention

de posséder désormais en nom propre et cet acte consiste soit dans

l'expulsion violente du possesseur civil (dejectio) soit dans un dépla

cement frauduleux de l'objet mobilier (contrectatio, furtum)$). En

d'autres termes il faut la réunion de toutes les conditions requises

pour l'acquisition de la possession en général : en l'absence de ces

conditions la possession naturelle conserve ce caractère W.

2° On ne peut transformer une possession naturelle ou une pos-

(1) Quod scriptum est apud veteres, nemincra sibi causam possessionis mularc

posse, credibile est de eo cogitatum, qui et corpore et anirao possession! incumbens

hoc solum statuit, ut a 1 i à ex causa id possideret; non si quis, dimissâ possessione prima,

ejusdem rei denuo ex alià causa possessionem nancisci velit. (L. 19 § 1 D. h. t.)

(2) L. 5 § 20 D. h. t. Cf. L. 53 § 1 i. f. D. de ùsurp. et usuc. 41-3 v" Et certe.... ;

L. 10 i. f. D. si pars bered. pet. 5-4.

(3) L. 12, L. 18 pr. D. de vi 43-16. - L. 3 § 18 pr., L. 20 D. h. t., L. 67 pr. D. de

furtis 47-2.

(4) L. 33 § 1 i. f . D. de usurp. et usuc. 41-3 vis quùra hœc igitur recipiantur in ejus

personam, qui possessionem habet, quantô magis in colono recipienda sunt, qui nec

vivo, nec mortuo domino ullam possessionem habet. Cf. L. 3 § 18 i. f. D. h. t., L. 2

§ 1 D. pro herede 41-5 et L. 5 C. h. t.
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session ad interdicta tantùm en une possession ad mucapionem, sans

une nouvelle acquisition de la possession avec toutes les conditions

requises pour l'usucapion. Il faut donc, indépendamment d'une

chose habile à être usucapée, une tradition de la chose sur le fonde

ment d'un juste titre et en outre la bonne foi du possesseur. Si ces

conditions concourent, la possession se trouve transformée (1) : si

l'une d'elles fait défaut, la règle nemo sibi ipse causam possessionis

mutare potest s'opposera à la conversion de la possession (2).

5° Il n'est pas permis davantage de substituer à sa possession ad

usucapionem une autre de même nature mais plus avantageuse, sans

avoir acquis la possession en vertu du titre nouveau sur le fondement

duquel on entend désormais posséder ad usucapionem. Dans le droit

de Justinien cette transformation ne se conçoit plus : car une usuca-

pion n'est jamais plus avantageuse qu'une autre. Mais anciennement

l'usucapion pro herede présentait cette particularité remarquable

qu'elle était soumise à des conditions bien plus favorables que toute

autre ; elle n'exigeait pas la bonne foi et s'accomplissait par l'espace

d'un an, sans distinguer entre les meubles et les immeubles ; ces

derniers s'usucapaient au bout d'une année, bien qu'en règle géné

rale l'usucapion immobilière fût biennale. Il résultait de là que

celui, qui, à la mort d'une personne, avait possédé ad usucapionem

depuis moins d'un an un immeuble de la succession, avait intérêt

à se porter désormais comme possesseur pro herede, ce titre lui

assurant la propriété après l'expiration d'un an ; mais la maxime

« nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest » faisait obstacle

à cette mutation (3). Sous Justinien cette troisième application du

principe a disparu avec l'usucapion anormale pro herede.

(1) h. 35 § 1 D. de usurp. et usuc. 41-3 jusqu'aux mots : nec causam possessionis sibi

mutare videbitur; et en outre à partir des mots : Et certè sicolomis ; L. 1 § 2 D. pro

donato 41-6 \is alias ait post divortium. Cf. L. 3 § 4 D. h. t.

(2) L. 2 § 1 D. pro herede 41-b, L. 1 § 2 D. pro donato 41-6 jusqu'aux mots : quoniam

non possit causam possessionis sibi ipse mutare.

(5) Néanmoins en fait il ne tenait qu'au possesseur d'éluder la règle; à cet effet il lui

suffisait d'abandonner sa possession antérieure, ne fût-ce que pendant un instant, et"

d'appréhender ensuite la chose pro herede.

i
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4° Une possession injuste, c'est-à-dire celle dont l'acquisition est

entachée de violence, de vol ou de précarité, ne peut par le seul

effet de la volonté du possesseur se convertir en une possession

juste, avec ou sans usucapion. Pour que cette mutation se réalise, il

est nécessaire que la personne injustement dépouillée de sa posses

sion efface le vice et transfère la possession à celui, qui jusque là

possédait injustement, par exemple en consentant à un précaire

ou en vendant la chose, de sorte qu'ici encore la transformation de

la possession exige une acquisition nouvelle et indépendante

B. Le principe, qui prohibe une mutation de possession solo

animo, forme aussi obstacle à ce qu'un possesseur juridique par le

seul effet de sa volonté cesse de posséder lui-même et commence à

posséder pour autrui. Cette transformation exige une convention

spéciale entre le possesseur actuel et le tiers, convention en vertu

de laquelle le premier renonce à sa possession au profit du second ;

c'est le cas du constitut possessoire. En l'absence de cette conven

tion, le tiers ne saurait devenir possesseur, puisqu'il lui manque à la

fois le corpus et Yanimus et le possesseur actuel ne saurait cesser de

l'être, puisque la possession, dont il voulait se dessaisir, n'a pu se

transmettre à la personne qu'il avait en vue(2). Un constitut posses

soire est donc indispensable pour la perte de la possession : si

effectivement il est intervenu, le possesseur civil devient possesseur

naturel, sans que la règle « nemo sibi causant possessionis mutare

potest » s'y oppose'3); à défaut d'une telle convention, la possession

antérieure se conserve W.

71. Notre règle est-elle encore en vigueur dans le droit de Jus-

tinien ? De Savigny a soutenu la négative par le motif que son appli-

(1) L. 6 § 3 D. de precario 45-26.

(2) L. U pr. D. h. t.

(3) L. 18 pr., L. 19 pr. D.h. t.

(i) Il en est naturellement de même quand la convention est juridiquement nulle,

par exemple si un possesseur a pris en location sa propre chose. De là cette consé

quence importante que le bailleur devra, si le preneur soutient qu'il était propriétaire

lors du contrat de bail, remplir le rôle de demandeur dans la revendication, puis

que le preneur est resté possesseur (L. 23 C. de locato et conducto 4-65).
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cation était restreinte à l'usucapion pro herede et que partant elle

a dù sevanouir avec celle-ci. Cette opinion est inexacte. Le prin

cipe dont il s'agit est fondé sur la nature des choses et sert à

expliquer une série de dispositions sur l'acquisition et la perte

de la possession : l'usucapion pro herede ne fut que l'un des cas

nombreux où il reçut son application. Si la doctrine de De Savigny

était vraie, il en résulterait que la règle aurait perdu toute valeur

sous Justinien et néanmoins elle forme l'objet d'une foule de

passages des Pandectes et du Code(1). Toutes ces lois seraient dé

pourvues de sens et les compilateurs de Justinien les auraient insé

rées dans leurs recueils sans le moindre motif. A la vérité De Savigny

objecte que ces passages ne parlent ordinairement de notre règle que

pour en exclure l'application. Mais, toutes les fois qu'on s'occupe

d'une règle de droit et qu'on examine si elle s'applique ou non à tel

ou tel cas, on suppose nécessairement que cette règle présente

encore une utilité pratique ; effectivement le principe dont il s'agit

reçoit encore de nombreuses applications dans le droit de Justinien(2).

72. III. Si le concours des deux éléments constitutifs de la pos

session est d'une nécessité absolue pour que la possession puisse

prendre naissance, il faut d'un autre côté admettre une possession

(1) L. 10 i. f. D. si pars, hered. pet. 5-4, L. .3 § 4, 18 à 20, L. 18 pr., L. 19, L. 20

D. h. t.; L. 33 § 1 D. de usurp. et usuc. 41-3; L. 2§ 1 D. pro herede 41-4; L. 1 § 2 D.

pro donato 41-6; L. 3 § 3 D. de precario 43-26; L. 5 C. h. t.; L. 23 C. de locato et

conducto 4-65.

(2) De pareilles applications positives sont faites dans les lois 3 § 18 i. f. D. h. t.;

L. 33 § 1 i. f. D. de usurp. et usuc. 41-3 v's Quùm hsec igitur.... habel ; L. 2 § 1 D. pro

herede 41-5; L. 1 § 2 pr. D. pro donato 41-6; L. 5C. h. t.; L. 23 C. de locato et cond. 4-65.

Aussi la grande majorité des auteurs reconnaît-elle que la règle « nemo sibi ipsecausam

possessionis mutare polest » subsiste encore dans le droit de Justinien. V. en ce sens

Thiraut, System des Pandekten Rechts, I, § 220 et Archiv fur civil. Praxis, XVIIIj

333-334. — Mùhlenihujch, Lehrbuch des Pandekten Rechts, II, § 235, note 21. —

Puchia, Besitz, n° 9, Kleinc cioilitische Schriften, p. 429-430. — Vangerow, Lehrbuch

der Pandekten, 1, § 199. — Zielonacki, Der Besitz nach dem romischen Rechte, p. 79 -80.

Contrà De Savigny, Das Recht des Besitzes, § 7 et Van Thon, Rheinisch Museum, IV,

p. 99-115. Van Thon cite à son appui la loi 3 § 18 D. h. t., où il est dit que la règle

fut établie par l'ancienne jurisprudence (à veteribus prœceplum est) : mais il va de soi

que l'antiquité d'une règle ne prouve pas son abrogation; tout le titre 17 du livre 50

des Pandectes ne contient que des règles juris antiqui.
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partout où ces éléments coexistent, quel que soit au reste le mode

dont s'opère cette réunion. II suit delà :

1° Que le corpus peut précéder Yanimus : ceci a lieu dans deux

cas a) quand un possesseur naturel acquiert la possession juridique :

comme dans l'espèce celui, qui veut acquérir la possession, détient

déjà la chose en son pouvoir, il suffit qu'il forme l'intention de

posséder désormais en nom propre, pourvu que cette intention se

fonde sur une nouvelle cause et notamment que le possesseur civil

renonce en sa faveur à la possession. Dès ce moment la possession

juridique se réalise, sans qu'il soit besoin de poser aucun acte ulté

rieur, par lequel on manifeste l'intention de s'assujettir la chose

détenue : ainsi le locataire, à qui le bailleur vend la maison louée,

en acquiert par cela seul la possession : c'est ce que les auteurs

appellent traditio brevi manuW.

fc) De même quand une tradition a eu lieu sur le fondement

d'une cause conditionnelle, l'arrivée de la condition rend immédia

tement Yaccipiens possesseur civil, tandis que jusque là il n'avait

eu que la possession naturelle de la chose livrée (2).

2° Il n'est pas nécessaire que le possesseur exerce lui-même sa

possession : celle-ci peut être exercée par l'intermédiaire d'autres

personnes, qui détiennent la chose en son nom. Il suffit donc que

le pouvoir physique soit exercé par d'autres en notre nom; dans ce

cas les deux éléments de la possession se décomposent : lé possesseur

a la volonté de posséder et le tiers détient la chose au nom de la

personne qu'il représente. Il suit de là que la possession peut être

acquise, soit par une appréhension personnelle, soit par celle d'un

représentant. Dans l'un et l'autre mode d'acquisition de la possession

les règles sur le corpus et Yanimus sont les mêmes; mais le rap

port juridique, qui existe entre le représentant et le principal, exige

néanmoins de soumettre ces deux cas à une étude séparée.

(1) § 44 J. de rer. div. 2-1.

(2) L. 38 § 1 D. h. t.
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SECTION II. Acquisition de la possession par sol-niénte.

§ 1. Du corpus possessionis.

73. Pour acquérir la possession, il faut avant tout s'assujettir

la chose qu'il s'agit de posséder. Ce pouvoir physique se réalise par

un acte extérieur et matériel, qui constitue l'appréhension. Les

anciens commentateurs du droit romain se faisaient tous une idée

complètement fausse de l'appréhension. Ils enseignaient universel

lement que celle-ci suppose un contact matériel, un attouchement

immédiat : il fallait donc, d'après eux, qu'on saisît de la main l'effet

mobilier, qu'on mît le pied sur l'immeuble. Seulement comme nos

sources contenaient une foule de décisions, qui déclaraient inutile

le contact matériel avec la chose, l'ancienne école considérait ces

cas comme des exceptions à la règle, et, pour s'en rendre compte,

elle recourait à des fictions et à des symboles. De là la division de

l'appréhension en vera et ficta et celle des actes d'appréhension en

veri et adscititii. De Savigny a démontré à toute évidence que ce

point de vue était à la fois peu naturel et en contradiction flagrante

avec les dispositions des lois romaines D'abord il va de soi, que

s'il est possible de réunir les divers cas d'appréhension sous un

principe général, c'est à ce parti qu'il faut s'arrêter plutôt que de

faire appel aux fictions et aux symboles. Mais la question n'a pas

seulement un intérêt théorique, elle influe sur le système même de

l'appréhension. Du moment, en effet, qu'on admet des appréhensions

fictives et symboliques, on est nécessairement amené à soumettre

celles-ci à une interprétation restrictive et à en limiter le.domaine

aux cas expressément prévus par la loi ; car une fiction, un symbole

n'est pas susceptible d'extension analogique : c'est une création

purement législative et à laquelle l'interprète ne peut recourir. C'est

ce que firent les anciens commentateurs. Ils se refusaient à recon

naître une appréhension fictive, quand la possession devait son

(1) Das Rccht des Besitzes § il à 18.



origine à un acte injuste, celui-ci ne méritant pas la faveur d'une

fiction juridique, ou bien quand la possession s'acquérait par l'inter

médiaire d'un tiers. Dominés par cette même idée, ils restreignaient

encore l'application des fictions aux cas où la possession s'acquiert

par tradition, voire même à ceux où la tradition transfère à la fois

la possession et la propriété. L'ancienne doctrine trouve d'ailleurs

à chaque pas sa condamnation dans nos sources ; les décisions

romaines ne parlent nulle part de la nécessité d'un contact matériel

ni d'appréhensions symboliques, mais admettent au contraire l'acqui

sition de la possession dans une foule de circonstances où l'attou

chement physique de la chose n'existe point, sans qu'il soit aucune

ment nécessaire d'expliquer ces décisions au moyen de fictions. Un

seul passage aurait déjà dû suffire pour prévenir cette fausse notion

de l'appréhension ; c'est la loi 1 § 21 D. h. t., où le jurisconsulte

Paul déclare formellement que l'appréhension n'exige point un

contact matériel, mais qu'on peut devenir possesseur par la pré

sence devant la chose avec la volonté de la posséder : non est enim

corpore et tactu necesse apprehendere possessionem, sed ctiam oculis

et affectu.

74. Le véritable principe, qui domine toute la théorie de l'acqui

sition de la possession, est le suivant. Le corpus possessionis consiste

dans un pouvoir naturel sur la chose à posséder, c'est-à-dire dans

la possibilité d'en disposer à son gré à l'exclusion de toute autre

personne. Or, cette disposition exclusive peut se réaliser de bien

d'autres manières que par le contact matériel, et celui par exemple,

qui a un objet dans sa maison, en est tout aussi bien maître que

s'il l'avait dans sa main. C'est cette règle, qui doit nous servir à

expliquer tous les cas d'acquisiton de la possession, sous quelque

forme qu'ils se présentent. Elle s'applique indistinctement à la tra

dition et à l'occupation, au transfert volontaire de la possession et à

l'acquisition qui s'opère contre le gré du possesseur antérieur, enfin

aux meubles et aux immeubles. Sans doute dans ces diverses hypo

thèses les actes nécessaires à l'appréhension peuvent être très-diffé

rents ; mais ces différences ne proviennent point d'une diversité de

principes, mais de l'application d'un seul et même principe à des
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cas différents. Il faut surtout distinguer ici deux cas, qui se séparent

sensiblement l'un de l'autre : a savoir l'occupation et la tradition.

75. I. Dans l'occupation le pouvoir physique sur la chose ne se

réalise que par le contact immédiat avec celle-ci. Il s'agit en effet

d'écarter dans l'espèce l'action de tous les autres membres de la

société, puisque tous se trouvent dans la même possibilité de

s'assujettir l'objet délaissé. Or, cette exclusion ne se conçoit que

par un acte direct d'appropriation, par un attouchement physique.

Alors seulement il est vrai de dire que l'on a acquis une disposition

exclusive ; tant que le contact ne s'est pas encore réalisé, on n'a

pas affirmé d'une manière extérieure son pouvoir sur la chose et

tout tiers quelconque serait en droit de réclamer la chose au même

titre. Ceci est vrai pour les immeubles et pour les effets mobiliers.

Celui, qui veut occuper un fonds abandonné, doit se rendre sur

celui-ci, sans que toutefois il soit nécessaire de mettre le pied sur

toutes les parcelles de l'immeuble (1). De même l'occupation d'un

objet mobilier exige qu'on le saisisse de la main. Nos sources ren

ferment deux applications intéressantes de ce principe en ce qui

concerne les animaux sauvages et les trésors. Le chasseur n'acquiert

la possession et la propriété de l'animal qu'il poursuit, que quand

il est parvenu à l'appréhender matériellement par lui-même, par ses

gens ou même par ses chiens. Il l'aurait mortellement blessé, voire

même tué(2), qu'il n'en serait pas encore possesseur, tant que le

gibier n'est pas tombé entre ses mains (3).

Le trésor est un autre objet mobilier sujet à l'occupation (4). Le

(t) L. 5 § 1. D. h. t.

(2) C'est à tort que De Savigny (Das Recht des Besitzes § 16) et Tigerstrœm (Die

bunœ fidei possessio oder das Recht des Besitzes p. 252), distinguent entre la blessure

mortelle et la mort instantanée. Cette distinction n'est fondée ni en raison ni d'après

nos sources.

(5) § 13 J. de rer. divis. 2-1 ; L. 8 § I, L. 55 D. de A. R. D. 41-1.

(i) Les règles sur l'acquisition de la possession d'un trésor demeurent les mêmes,

si le maître en a conservé la propriété ou même la possession ; dans ce cas aussi le

contact matériel est nécessaire. Celui, qui dépose de l'argent dans un endroit, en reste

propriétaire jusqu'à ce que le dépôt remonte à une époque si éloignée qu'il est impos

sible d'en découvrir le propriétaire (L. 31 § 1 D. de A. R.D. 41-1). Quant à la possession,
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possesseur d'une chose, d'un fonds par exemple, n'a pas de plein

droit la possession du trésor, qui s'y trouve caché ou enfoui. Le trésor

n'est en effet ni une partie intégrante, ni un accessoire de l'immeuble.

Ce n'est pas une partie de celui-ci ; car il est complétement distinct et

séparé de la terre qui le renferme, à la différence d'un gisement d'or

ou d'argent, lequel est incorporé dans le sol. Ce n'est pas davantage un

accessoire du fonds ; car on lui chercherait en vain une place parmi

les accessoires. Ce n'est pas un fruit de la chose ; car le fruit est un .

produit périodique d'un objet frugifère , ce qui ne convient ouver

tement pas à un trésor. Ce n'est pas non plus une appartenance d'un

fonds ; car c'est la volonté du possesseur qui attribue à une chose la

qualité d'appartenance vis-à-vis d'une autre; or le possesseur d'un fonds

ne soupçonne pas même l'existence du trésor. D'ailleurs on ne saurait

admettre de possession sans volonté de posséder, et celui, qui ignore

qu'une chose est en son pouvoir, ne saurait par conséquent posséder.

Il en résulte que l'acquisition de la possession d'un trésor exige

une appréhension spéciale et celle-ci consiste précisément dans un

contact matériel ; il faut qu'on découvre le trésor et qu'on le saisisse

de la main; le possesseur du fonds doit, disent nos sources, loco

movere Ihesaurum, vcl possessionem ejus suprà terram adipisciW.

Cependant les jurisconsultes romains n'étaient pas d'accord sur ce

point. Les uns, comme Manilius et Brutus, enseignaient que le

maître d'un fonds avait de plein droit la possession du trésor, qui

y était caché, bien que l'existence de celui-ci lui fût complètement

inconnue, et que par conséquent l'usucapion de l'immeuble entraî

nait celle du trésor. Neratius et Proculus, deux chefs de l'école

elle subsiste aussi longtemps qu'un tiers ne s'est pas emparé du trésor (L. 3 § 3;

L. U pr. D. h. t. ; L. la D. ad exhib. 10-4.) Nous ne possédons même aucun passage

qui s'occupe de l'appréhension d'un trésor en tant que res nullius; les lois 15 D. ad

exhib. 10-4 (v's thesaurus « meus » in tuo fundo est), L. 3 § 3 D.h. t. [vis scit alienum esse

(tliesaurum)], et L. ii - pr. D. eod (vis jus possessionis et, qui condidisset, non videri

peremtum), supposent toutes trois que l'ancien maitre du trésor en est encore pos

sesseur et propriétaire. Mais la prise de possession d'un effet mobilier est soumise aux

mêmes principes qu'il soit véritablement res nullius ou délaissé de fait par son maitre.

(1) L. 3 § 5 ; L. U pr. D. h. t. ; L. 15 D. ad exhib. 10-4.
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Proculéenne, exigeaient au moins pour la possession du trésor la

connaissance du dépôt, mais non un acte spécial d'appréhension,

parce qu'à leur avis on avait déjà le corpus possessionis à cause de la

possession du fonds. Enfin Sabinus et Paul faisant un pas de plus

déclaraient qu'une prise de possession effective était nécessaire

pour devenir possesseur du trésor. Paul élève contre Brutus et

Manilius cette double objection que celui, qui ignore l'existence

d'une chose, ne saurait la posséder, bien qu'il ait la possession du

fonds où elle se trouve, et, qu'en supposant même qu'il ait la

connaissance du dépôt, il ne pourrait usucaper le trésor avec le

fonds à cause de sa mauvaise foi. D'autre part Sabinus et avec lui

Paul condamnent l'opinion de JVeratius et de Proculus, quia thesaurus

non est sub custodiâ nostrâ, en d'autres termes parce que la seule

volonté de posséder ne suffit pas pour acquérir la possession d'un

trésor, celui-ci devant en outre être assujetti à notre pouvoir par

un acte matériel. En conséquence les deux jurisconsultes exigent

que le possesseur de l'immeuble ait pris le trésor dans sa main :

nec aliàs— possidere quam si loco motus sit. Cette doctrine est

celle du droit de Justinien (l).

(I) L. 3 § 3 D. h. t. Ce passage qui rapporte la dissidence, dont nous venons de

parler, est formel. La même décision est encore énoncée dans les lois 15 D ad exhib.

10-1 et L. Il pr. D. h. t. J'ai fait, suppose Pomponius dans le premier fragment, le

dépôt d'un trésor dans voire fonds : je veux l'enlever après quelque temps : vous

vous y opposez ; puis-je agir contre vous par l'action furti ou par l'action ad exhiben-

dum? Non, répond le jurisconsulte sur l'autorité de Labéon : car, n'ayant pas mis la

main sur le trésor (cùm eum loco non moveris), vous n'en avez pas acquis la possession

ni cessé de posséder par dol, puisqu'il peut même se faire que vous ignoriez qu'un

trésor est caché dans votre fonds. Cependant, continue Pomponius, j'obtiendrai tou

jours un interdit (l'interdit utrubi) ou une action (actio in factum) pour enlever le

trésor, sauf à faire le serment que je n'agis point par pure chicane et à vous fournir

caution pour le dommage, que pourraient vous causer les travaux à exécuter sur votre

propriété. — Papinicn se prononce dans le même sens dans la loi il pr. D. h. t.

Quelqu'un en partant pour un voyage avait enfoui par mesure de précaution de

l'argent dans la terre : à son retour il ne se rappela pas momentanément le lieu

du dépôt, qui lui revint dans la suite à la pensée : question de savoir s'il avait

perdu la possession à raison de cet oubli passager et s'il l'avait recouvrée en se

ressouvenant après coup du lieu du dépôt. Papinien décide que, l'argent ayant été

enfoui seulement cuslodiœ causa, la possession avait toujours continué de subsister :
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76. II. Toute différente est l'acquisition de la possession par tra

dition. Dans l'occupation, l'appréhension, pour nous conférer un

pouvoir matériel sur la chose abandonnée, doit consister dans un

acte de nature à exclure l'action de tous les autres membres de la

société sur la chose : de là la nécessité d'un contact immédiat. Mais,

quand la chose se trouve soumise à la puissance d'un autre, il suffit,

pour que notre domination sur elle se réalise, d'exclure le possesseur

actuel. Nous devenons donc possesseur par cela seul que le tradens

nous met dans la possibilité physique de disposer de la chose

comme lui-même en disposait jusque là : il suffit qu'il nous substitue

en quelque sorte à lui même. D'après cela il y a tradition :

1° Par l'appréhension effective de l'objet qu'un tiers veut nous

transférer.

2° Par la déclaration du tradens de vouloir nous transmettre sa

possession.

5° Par la remise des clefs d'un bâtiment dans le but de nous

un oubli temporaire ne pouvait enlever la possession d'une chose, dont un autre

ne s'était pas encore emparé (quam alius non invasit), sinon, observe le jurisconsulte,

il faudrait dire que le maître perd la possession des esclaves, qui sont hors de sa vue.

Peu importe au reste que l'argent ait été enfoui sur mon propre fonds ou sur celui

d'autrui, puisque, si un tiers avait caché un trésor dans ma propriété, je n'en aurais

acquis la possession qu'en le retirant de terre (non aliàs possiderem, quam si ipsius

rei possessionem suprà terrant adeptus fuissent) ; par conséquent le dépôt de mon

argent dans l'immeuble d'autrui ne m'a pas davantage enlevé ma possession : car il

est indifférent que je possède suprà vel infrà terrant.

Les expressions « loco movere » et « suprà terrant adipisci possessionem », dont se

servent nos trois fragments, signifient naturellement retirer le trésor de terre ou le pren

dre en main. De Savigny (Das Recht des Besitzes, § 17), qui les traduit par remuer, est

d'avis que l'appréhension résulterait cependant de la présence immédiate devant la chose

et que, si les jurisconsultes romains parlent de l'enlèvement du trésor, c'est parce qu'on

ne met guère un trésor à découvert sans le retirer de terre et sans l'emporter. D'après

nous il faut s'en tenir à l'acception grammaticale des termes précités : la réfutation

de l'opinion erronée de Neratius , qui soutenait que la seule connaissance du dépôt

suffisait pour faire acquérir la possession du trésor, n'exigeait nullement que Sabinus

et Paul dépassassent la vérité dans la loi 5 § 3 D. h. t., en exigeant le contact matériel

quand la seule présence immédiate aurait suffi. Les principes généraux sur l'occupation,

tels qu'ils sont appliqués à la chasse, confirment notre doctrine (V. encore L. 3 § 18 D.

h. t.; L. 67 pr. D. de furtis 47-2).
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livrer, soit le bâtiment lui-même, soit des choses qui s'y trouvent

renfermées.

4° Par la remise des titres de propriété du tradens.

5° Par l'apposition de marques sur les objets à livrer, si on ne

peut attribuer aucun autre sens à ce fait.

6° Par le dépôt de la chose dans la maison de Yaccipiens sur les

ordres du tradens.

7" Par la seule convention de transférer la chose, quand celle-ci

est déjà détenue par l'acquéreur.

Voilà autant de circonstances qui dans le cas de tradition pro

curent immédiatement à Yaccipiens la disposition exclusive de la

chose. Le droit romain exige encore comme condition subsidiaire la

présence de Yaccipiens devant la chose à livrer, quand cette présence

n'est pas déjà impliquée dans le fait constitutif de la tradition : c'est

ainsi que la déclaration du tradens de nous transférer sa possession,

la remise des clefs du bâtiment et celle des titres de propriété ne

nous font acquérir la possession que pour autant que ces actes se

soient passés devant la chose même qu'il s'agissait de livrer W. Il

est certain que cette présence immédiate n'est pas de la nature de

la tradition et que sans elle le pouvoir physique sur la chose se

trouve pleinement réalisé : car, que les clefs de la maison, que j'ai

achetée, me soient livrés à l'endroit même ou bien dans un autre plus

ou moins éloigné, il n'est pas moins vrai de dire dans le second cas

comme dans le premier que la maison est en ma puissance (2). Mais

le droit romain partant d'une appréciation plus sévère exige une

possibilité immédiate et actuelle de disposer de la chose : les

romains pensaient qu'on ne pouvaient se dire vraiment maître

d'une chose que si on l'avait à sa portée ; ils actualisèrent donc

en quelque sorte le corpus possessionis.

77. Examinons maintenant séparément les divers cas de tradition :

1° Le premier est celui où Yaccipiens, à la suite d'une convention,

(1) L. l§2i,L. 18§2D. h. t., L. 31 §1 D. de donat. 39-5, L. 79 D. de solut. 46-3.

L. 74 D. de contrah. emt. 18-1.

(2) V. les articles 1605 et 1606 du Code Napoléon.



— 159 —

par laquelle le possesseur d'une chose lui transfère celle-ci ,

prend possession effective de l'objet dont il s'agit, par exemple il

entre dans l'immeuble acheté ou donné. Ce cas ne donne lieu à

aucune difficulté : puisque l'occupation s'effectue par le contact

immédiat avec la chose abandonnée, il devait en être de même de la

prise de possession opérée à la suite d'une convention, qui avait

précisément pour but le transfert de la choseC).

78. 2° Le plus souvent la tradition se réalise par une déclara

tion du tradens de vouloir transférer sa possession à Yaccipiens.

Cette seule déclaration, pourvu qu'elle soit faite en présence de la

chose, suffit pour faire acquérir la possesion, si toutefois il ne

s'agit pas d'un bâtiment ou d'effets mobiliers renfermés dans le

bâtiment ; car alors la remise des clefs est indispensable pour con

férer une disposition exclusive sur la chose (2). Les interprètes

appellent communément cette tradition traditio longâ manu.

(I) L. 77 D. de rei vindic. 6-1 : Quwdam mulier fundum ita non marito donavit per

epislolam Proponebatur quod etiam in eo agro, qui donabatur, fuisset, cùm «pistolet

emitleretur; quœ res su/ficiebat ad traditam possessionem (Cf. L. 3 § 1 D. h. t.).

(\) A ce cas se réfèrent les lois 18 § 2 D. h. t., et L. 79 D. de solut. 46-3. La première '/

s'occupe de la tradition des immeubles. Si « vicinum » mihi fundum mercatum vendi-

tor in meâ lurre demonstret, vacuamque se tradere possessionem dicat, non minus possi-

derc cœpi, quàm si pedem fînibus intulissem. Ce passage exige formellement que les

parties se trouvent en présence du fonds. A cette occasion on s'est demandé s'il y aurait

tradition alors qu'un torrent sépare la tour du champ acheté. Il est conforme à l'esprit

du droit romain de répondre que non ; l'action immédiate sur la chose devient impos

sible par l'existence du torrent; or, au point de vue romain le corpus possessionis sup

pose une possibilité actuelle de disposer de la chose, comme le prouve clairement la

nécessité de la présence immédiate des parties. — La loi 79 D. de solut. 46-3 énonce à

l'égard des effets mobiliers la même règle que la précédente pour les immeubles : Pecu-

niain quam mihi debes, aut aliam rem, « si in conspectu meo ponere te jubeam, --> e/jîcitur

ut et lu stalim libereris et mea esse incipiat ; nam tum quod à nullo corporaliter ejus rei

possessio detinerelur, adquisita mihi et quodammodo manu longâ tradita existimanda est.

Cette dernière expression a donné lieu au terme traditio longâ manu ; mais l'on remar

quera que le jurisconsulte n'attache aucune valeur technique à cette locution, comme il

résulte du mot quodammodo. En définitive la tradition dite longâ manu est une tradition

ordinaire. — Cf. encore L. 1 § 21 D. h. t. vu pro traditis eas (columnas) haberi, si « in re

prœsenti » consenserint et la loi 48 D. eod., d'où il résulte que la déclaration faite par

lettre à l'acquéreur de vouloir lui transférer la possession ne constitue pas une tradi-
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Il arrive parfois que Yaccipiens, quoique présent, ne reçoive

cependant point personnellement la remise de la chose, mais que le

tradens la remette avec son consentement et en son nom à une

tierce personne, par exemple à un mandataîre de l'acquéreur. Dans

ce cas la tradition se fait non pas au tiers, comme on serait tenté

de le croire, mais à l'acquéreur lui-même et ce n'est que par l'in

termédiaire de ce dernier que la chose passe au tiers(1).

79. 5° Toutes les fois qu'il s'agit de livrer un bâtiment ou des

objets, qui y sont contenus, la disposition exclusive de la chose à

livrer exige évidemment la remise des clefs. Ce n'est qu'alors que

Yaccipiens peut dire que la chose est en sa puissance ; mais aussi

cette seule remise lui confère-t-elle un pouvoir immédiat sur la

chose, sans qu'il soit besoin d'aucun acte ultérieur. Ici encore la

remise des clefs doit avoir eu lieu en présence de la maison W.

tion valable, puisque la possession n'est considérée par le jurisconsulte comme acquise

au donataire que si, un esclave dépendant de l'immeuble s'étant refugié chez lui, il

l'envoie prendre possession du fonds.

(1) L. 1 § 21 D. h. t. Sijusserim venditorem procuratori rem tradere,cùm ea inprœsen-

tiù (se. meà) lit, videri « mihi » traditam. Si donc l'acheteur ordonne au vendeur de

livrer à un mandataire la chose présente, la tradition est réputée faite à l'acheteur.

L. 31 § 1 D. de donat. 59-5, Species extra dolem à matre filiœ nomine viro traditas,

filiœ, quœ presens fuit, donatas et ab eo viro traditas videri respondit. Une mère avait

remise à son gendre extra dotem certains objets, mais au nom de sa fille présente: la

mère, d'après notre passage, doit être considérée comme ayant fait la donation et la

tradition à la fille, qui de son côté est censée avoir fait la tradition à son mari.

Cf. Pauli rec. sent. V. t. 11 § 1. Species extra dotem à matre in honorem nupliarum,

prœsente filiù, genero traditœ donationem perfecisse videntur.

(I) L. 74 D. de contr. emt. 18-1. Clavibus traditis, ita mercium in horreis conditarum

possessio traditavidelur, si claves apud horrea tradita sint, quo facto confestim emtor

dominium et possessionem adipiscitur, et si non aperuerit horrea : quod si venditoris

merces non fuerunt, usucapio confestim inchoabitur.

L. 1 § 21 D. h. t. pro traditis eas (columnas) haberi, si « in reprœsenti » consenserint ;

et vina tradita videri, cùm claves cellœ vinariœ emtori traditœ fuerint.

L. 45 J. de rer. divis. 2-1 et L. 9 § 6 D. de A. R. D. 41-1. Item, si quis merces in

horreo depositas vendiderit, simul atque claves horrei tradiderit emtori , transfert

proprietatem mercium ad emtorem.

De ces quatre passages la loi 74 D. de contr. emt 18-1 exige seule expressément que

la remise des clefs ait été faite en présence du bâtiment, tandis que les trois autres

textes ne s'expriment pas directement sur ce point. Quelques auteurs en ont conclu
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80. 4° Un quatrième mode de tradition consiste dans la remise

des titres de propriété du tradens. En effet celui, qui se dépouille

des titres constatant ses droits sur la chose et les remet à un autre,

prouve clairement par là son intention de renoncer à la disposition

de la chose, tout aussi bien que s'il déclarait ouvertement qu'il en

tend remettre la chose à Yaccipiens. La tradition du titre de pro

priété implique donc une renonciation tacite à la possession au profit

d'une autre personne et cette renonciation produit tous les effets

d'une renonciation expresse. D'après cela nous pouvons conclure

que, comme dans cette dernière, la remise des titres de propriété

a besoin de se faire devant la chose qu'il s'agit de livrer (1).

que la présence devant la maison était inutile. Cette doctrine doit être repoussée.

Elle est contraire à l'esprit du droit romain, qui exige partout pour une tradition valable

la possibilité actuelle et immédiate de disposer de la chose. D'ailleurs, il va de soi que

des quatre passages transcrits ci-dessus le plus complet doit servir à expliquer ceux

qui le sont moins : il faut suppléer dans les trois derniers ce qui est expressément

énoncé dans le premier. Ajoutons que la loi 1 § 21 D. h. t. suppose même clairement

que la remise des clefs a été effectuée devant le bâtiment, puisque immédiatement

auparavant le jurisconsulte venait d'indiquer, comme condition d'une tradition valable

de colonnes, la présence immédiate des parties : pro traditis eas (columnas) haberi, si in

re preesenti consenserint. La loi 9 § 6. D. de A. R. D. 41-t, dont le contenu est reproduit

dans les Institutes, doit se référer au même cas.

(1) L. 1 G. de donation 8-54. c< Emtionum mancipiorum instrumentis donatis et traditis,

etipsorum mancipiorum donationem et traditionem factam intelligis : et ideô potes adver-

sùs donatorem in rem actionem exercere. » Voici, à notre avis, la portée de ce passage :

Quelqu'un avait fait un achat d'esclaves et reçu avec les esclaves l'acte dressé à l'occasion

de la vente. Dans la suite l'acheteur résolut de faire donation des esclaves à un tiers

et, l'ayant fait venir chez lui, il lui déclara en présence des esclaves qu'il lui faisait

donation de ses titres de propriété qu'il lui remit effectivement (emtionum mancipiorum

instrumentis donatis et traditis); cependant, il avait continué à garder les esclaves chez

lui ; question de savoir si la donation était parfaite et si une tradition avait réellement

eu lieu. Le motif de douter de la validité de la donation était que le donaleur avait

seulement déclaré faire donation de ses titres de propriété et non des esclaves eux-

mêmes ; la donation de ces titres impliquait-elle celle des esclaves ? Les empereurs

Antonin et Sevère se prononcèrent pour l'affirmative (instrumentis donatis et

ipsorum mancipiorum donationem factam intelligis) et avec raison : car la vente,

le legs et l'engagement d'un titre de créance renferment aussi une vente, un legs,

un engagement de la créance elle-même et la restitution de ce titre par le créancier

au débiteur libère celui-ci de sa dette (L. U § 8 D. de Ieg. 1» 30; L. 59 D. de

leg. 3° 32; L. 2 C. quœ res pignori 8-7 ; L. 7 C. de remiss. pignor. 8-26). Mais, si

H



— 162 —

81. 5° L'apposition de marques, d'un sceau par exemple, sur

les objets, qu'une personne veut nous transférer , constitue un

autre moyen de réaliser la tradition; car le vendeur, en lais

sant marquer les objets aliénés, prouve nettement qu'il renonce au

pouvoir qu'il exerçait sur eux, et les remet à la disposition de

l'acquéreur. Néanmoins le fait, dont il s'agit, n'implique pas toujours

un abandon de la possession, parce qu'il est parfois susceptible

d'une autre interprétation; sans doute, quand l'acheteur de poutres

appose son sceau sur celles-ci , on ne peut voir dans cet acte

qu'une affirmation que les poutres sont désormais siennes, et

dans le défaut d'opposition du vendeur qu'un acquiescement à cet

acte; mais, si, après avoir fait l'acquisition de quelques barriques

de vin, que je dois laisser provisoirement chez le vendeur, je mets

la donation était parfaite dans l'espèce, la tradition Pétait-elle pareillement et par

tant le donataire pouvait-il revendiquer les objets donnés? Les empereurs décident

encore qu'oui (instrumenta. ... traduis et ipsorum mancipiorum.... traditionem fac-

tam esse intelligis et ideù potes adversùs donatorem in rem actionem exercere). Nous

avons supposé dans l'explication qui précède que la remise des titres avait eu lieu en

présence des esclaves; il est vrai que le rescrit ne mentionne pas cette circonstance :

mais cette présence était ici tellement dans la nature des choses que l'on peut affirmer

que les esclaves avaient été réellement présents lors de la donation. L'esprit du droit

romain en cette matière confirme notre opinion.

Rudorff (Appendice au traité de De Savigny, n» 63, p. 650-652) se fait de la loi l'idée

suivante : deux actes auraient été dressés à l'occasion de la vente des esclaves, d'abord

un acte d'achat proprement dit et ensuite une autre pièce relative à la possession

(documenta vacualia,' id est vacuœ possessionis) ; ces deux titres furent remis au dona

taire. Or les titres de vente assurent d'après Rudorff une action réelle à l'acheteur

(arg. § 8 J. de fidejuss. 3-20) et partant le donataire, à qui ils avaient été remis, aurait

acquis de son côté une action réelle utile contre le donateur. Toute cette explication

est très-recherchée; elle est même complètement fausse. Comment la circonstance que

le donateur avait une action réelle contre son vendeur, aurait-elle pu faire que cette

même action fût donnée utilement au donataire contre le donateur, au surplus le

rescrit impérial parle d'une revendication ordinaire et directe : enfin il est parfaite

ment inutile de recourir à l'hypothèse de Rudorff, la tradition des titres de propriété

équivalant purement et simplement à celle des objets auxquels ils se rapportent; elle

transfère donc la propriété et confère ainsi la faculté de revendiquer. Remarquons

encore que le passage des Institutes cité par Rudorff n'a absolument rien de commuu

avec la question.
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mon sceau sur les barriques, mon intention est avant tout d'em

pêcher des permutations, qui sont spécialement à craindre dans

l'espèce, et dès lors l'apposition du sceau ne transfère pas la pos

session (0.

82. 6° La possession se transfère encore par le dépôt de la chose

dans notre maison sur les ordres du tradens. Ce dépôt met en effet

pleinement la chose à notre disposition ; car, observe très-bien

De Savigny, il n'est rien dont on soit plus maître que de sa maison.

D'après cela il est complétement indifférent pour l'acquisition de la

possession que la chose déposée chez nous ait été présente lors du

contrat ou que lors du dépôt nous fussions à la maison. Encore

moins est-il nécessaire que l'acheteur ait touché la chose par lui

ou par ses gens. Il ne faut pas davantage que la possession juridique

de la maison qu'il habite lui appartienne ,. il suffit qu'il l'habite ou

la détienne à un titre quelconque ; le locataire d'une maison devient

donc pleinement possesseur des choses que le vendeur y a fait

(1) Magis enim ne submutetur signari solere quàm ut traditum videatur (L. 1 § 2 D. de

peric. et comm. rei vend. 18-6). C'est de cette manière que, nous appuyant sur les termes

mêmes de la loi et nous croyons aussi sur la nature des choses, nous parvenons à con

cilier les décisions en apparence contradictoires de nos sources (L. 1 § 2, L. ii § 1 D. de

peric. et comm. rei vend. 18-6). — De Savigny (Dos Recht des Besitzes, § 16) présente

une autre explication ; le bois de construction, remarque l'auteur, est généralement

placé dans un lieu ouvert, tandis qu'on a soin de tenir le vin sous clef; or, un

objet enfermé dans le bâtiment d'autrui n'est pas à notre disposition et le fait de

le marquer ou de le sceller ne saurait par conséquent constituer une tradition. On

pourrait déjà objecter à De Savigny que bien souvent le bois de construction se trouve

aussi dans un lieu clos ; mais nous n'insistons pas sur ce point. De Savigny perd de vue

que la tradition ne suppose nullement que les choses sortent de la maison du tradens:

si le vendeur me déclare dans sa maison qu'il me transfère la possession de certains

objets que je viens d'acheter, j'en acquiers immédiatement la possession et celle-ci ne

peut m'être enlevée par la circonstance que je n'emporte pas immédiatement les objets ;

tout ce qui résulte de là, c'est que le vendeur continue de les détenir, mais il les détient

en mon nom. La loi 1 C. de donat. 8-54 nous fournit la preuve la plus directe de la

vérité de cette proposition; le donataire y devient possesseur et propriétaire des esclaves

par la seule remise du titre de propriété du donateur, bien que celui-ci eût retenu les

esclaves, à tel point qu'il peut les revendiquer contre le donateur (traditionem factam

inlelligis et ideà potes adversùs donatorem in rem actionem exercere).



transporter; car ces choses sont en sa puissance ('). Mais d'un autre

côté, la détention de la maison, où les objets sont transportés, est

une condition essentielle de l'acquisition de la possession; à son

défaut, on ne saurait acquérir la possession des choses déposées,

bien que l'on soit possesseur juridique et même propriétaire du

bâtiment, puisque la disposition de celui-ci appartient au seul

habitant (2).

83. 7° Enfin la possession s'acquiert de plein droit comme con

séquence du transfert de la chose par le possesseur juridique à

celui qui en a déjà la détention. La convention des parties produit

ici cet effet que le détenteur cesse immédiatement de posséder

nomine alieno et commence à posséder nomine propriofi). La tradi

tion se présente donc au moins matériellement comme faisant

(1) L. 18 § 2 D. h. t. v:s Si venditorem, quod emerim, deponere in meâ domu jusserim,

possidere me certum est, quanquàm id nemo dum attigerit. — L. 9 § 5 D. de jure dotium

25-3. vis Quid enim interest, inferantur volente eo in domum ejus, an ci tradantur? —

L. 5 § 2 D. de injuriis £7-10. vu Domum accipere debemus non proprietatem domûs, sed

domicilium. — Cf. L. 5 § 3-5 D. eod. et L. 22 § 2 D. ad leg. Jul. de adult. 48-5.

(2) De Savigny (Dos Recht des Besitzes § 17) croit trouver la confirmation de cette

dernière règle dans la loi 30 pr. D. h. t. v"s qui universas œdes possidet, singulas res, qttœ

in œdificio sunt, non videlur possedisse. Il nous paraît certain au contraire que ce pas

sage ne fait qu'énoncer le principe que la possession d'un bâtiment ne donne pas lieu

à une possession distincte des diverses parties dont il se compose. Si le jurisconsulte

avait eu en vue, comme le pense De Savigny, les effets mobiliers renfermés dans la

maison, il aurait posé une règle bien trop absolue en décidant que le possesseur d'un

édifice ne possède pas les meubles qui s'y trouvent, puisque le possesseur habitera très-

souvent sa maison. Paul aurait dû dire : « non semper » singulas res, quœ in œdificio

sunt, videlur possedisse. Ensuite quelle utilité à remarquer que le bailleur d'une maison

ne possède pas les meubles de son locataire? Qui a jamais pu douter de ce point?

Encore moins acceptable est une seconde explication du même auteur , où il suppose

que le possesseur de la maison s'était emparé de celle-ci par violence et ne connaissait

pas les divers objets qui s'y trouvaient, ignorance qui ferait obstacle à leur possession:

car absolument rien ne prouve que la décision tout-à-fait générale du fragment ait porté

sur ce cas particulier.

(3) On peut donc renverser ici ce que la loi 18 pr. D. h. t. dit du constitut posses-

soire : dans le constitut « dcsino possidere et alium possessorem ministerio meo facio »

dans notre cas « desino alium possessorem ministerio meo facere et me possessorem

facio. »
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acquérir la possession solo animoW; mais juridiquement parlant la

possession s'acquiert corpore et animo. La détention cesse et fait

place à une possession juridique (2), le détenteur commence une

possession entièrement nouvelle. Aussi la seule volonté du délen

teur est-elle impuissante à opérer cette transformation; celle-ci doit

se baser sur une nova causa possessionis, qui l'autorise à détenir

désormais en nom propre ; car « nemo sibi ipse causant possessionis

mutare potest1?). » Il faut donc un acte juridique qui intervenant

entre le détenteur et le possesseur rende possible cette mutation.

L'acte juridique, dont il s'agit, peut se présenter sous deux aspects

différents. Tantôt il suit l'acquisition de la détention dans l'ordre

du temps; par exemple le locataire, le fermier, le dépositaire

achètent la chose louée, affermée ou déposée ; les commentateurs

désignent ce cas par l'expression « traditio brevi manu » , dont nos

sources ne se servent cependant pas. Tantôt la détention au con

traire suit l'acte juridique, dont elle dérive ; seulement la remise

de la chose n'avait pas conféré immédiatement la possession, parce

que les effets de l'acte étaient suspendus par une condition ; quand

celle-ci se réalise, la détention se convertit de plein droit en pos

session juridique. Tel est le cas où dans la vente conditionnelle le

vendeur remet la chose vendue à l'acheteur pendente conditione

et où la condition s'accomplit dans la suite W.

(1) Aussi Ulpien dans la loi 9 § 9 D. de rebus creditis 12-1 dit-il : animo enim cœpit

possidere. Cf. L. 3 § 5 initio D. h. t.

(2) L. 3 § 6 D. h. t. Jgitur amitti et animo solo potest (posscssio) « quamvis adqniri

non potest. » — Pauli rec. sent. V. t. 2, § 1, nudo animo adipisci... possessionem non

possumus.

(3) N» 70.

(4) La loi 3 § 3 D. h. t. reconnaît déjà d'une manière générale la possibilité de cette

interversion de la possession; Neratius et Proculus (et) solo animo « non » posse nos ad-

quirere possessionem, si « non » antecedat naturalis possessio. En supprimant les deux

négations, qui équivalent à une affirmation, l'on obtient : Neratius et Proculus (et) solo

animo posse nos adquirere possessionem, si antecedat naturalis possessio. — Des passages

formels appliquent ensuite ce principe à la traditio brevi manu (§ 44 Inst. de rer. divis.

2-1, L. 9§ 9D. de rebus creditis 12-1 ; L. 62 pr. D. de evict. 21-2; L. 9§ 8 D. de A. R.

D. 41-1 ; L. 10 pr. D. h. t.). Cependant si, en transférant à quelqu'un la détention d'une

chose comme dans le cas-de dépôt, on lui accordait la faculté de se servir éventuellement
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§ II. De Vanimus possidendi.

84. Nous avons déjà fait connaître précédemment son objet

général. Il ne nous reste qu'à déterminer ici les caractères qu'il doit

présenter dans chaque cas particulier. Pour permettre d'acquérir la

possession, la volonté du possesseur doit réunir trois qualités : elle

doit être à la fois précise, certaine et directe.

En premier lieu elle doit être précise, c'est-à-dire s'appliquer

exactement à l'objet dont il s'agit d'acquérir la possession. Ainsi il

suffit à l'appréhension d'un immeuble qu'on y entre, sans qu'il soit

besoin de le parcourir en tous sensU); mais Yanimus possidendi au

moins doit embrasser la totalité du fonds : suflicit quamlibet partem

ejus fundi introire, dùm mente et cogitatione hac sit, uti totum

fundum usquè ad terminum velit possidere (2) .

En second lieu la volonté de posséder doit être certaine : le pos

sesseur doit pouvoir se représenter fidèlement la chose qu'il entend

posséder; sa volonté ne peut être douteuse; tout doute exclut

Vanimus possidendi. Il suit de là que nous ne possédons pas les

objets déposés secrètement chez nous, par exemple un trésor; is

enim qui nescit non possidet thesaurumtp). Si le possesseur d'un

fonds ignore jusqu'où il s'étend, il ne le possédera que dans les

limites qu'il considère comme lui appartenant d'une manière

certaine W. On ne saurait pas davantage posséder une portion divise

ou indivise d'une chose, sans avoir une notion certaine de cette

(si voluerit) de la chose comme sienne, par exemple de l'employer ex mutuo, l'acquisi

tion de la possession n'aurait lieu que par l'usage de la chose d'après la volonté pré

sumée des parties (L. 10 D. de rebus cred. 12-1). En réalité, il y a ici une tradition

conditionnelle, comme dans le cas prévu ex professo par la loi 38 § 1 i. f. D. h. t. : Hoc

ampliùs existimandum est, possessiones sub conditione Iradi posse, sicut res sub conditione

traduntur : neque aliter accipientis fiunt quàm conditio exstiterit.

(1) L. 3 § 1 D. h. t. Cf. L. 77 D. de rei vindic. 6-1.

(2) L. 3 § 1 i. f. D. h. t.

(3) L. 3 § 3 D. h. t.

(i) Arg. L. 26 D. h. t. : Locus « certus » ex fundo et possideri et per longam posses-

sionem capi potest.
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portion (1) ; la possession doit ici encore être limitée à ce que l'on

veut positivement posséder.

Enfin Yanimus possidendi doit être direct, en d'autres termes il

doit porter immédiatement sur la chose qu'il s'agit de posséder.

C'est ainsi que celui, qui appréhende une chose composée, un bâti

ment par exemple, n'acquiert que la possession de l'édifice comme

ensemble et non celle des matériaux qui le composent : ces matériaux

ne sont possédés que d'une manière indirecte ou implicite comme

éléments constitutifs du bâtiment (2).

i

SECTION III. — Acquisition de la possession par représentant.

85. On acquiert la possession non seulement par soi-même, mais

encore par représentant (3). L'acquisition de la possession par l'inter

médiaire d'un tiers soulève deux questions principales : 1° Quelle

est la nature du lien juridique qui doit exister entre le représentant

et son principal? en d'autres termes par quelles personnes la pos

session peut-elle nous être acquise ? 2° Quelles sont les conditions

auxquelles cette acquisition est subordonnée ?

§ I. Par qui peut-on acquérir la possession ?

86. Le lien juridique entre le représentant et la personne repré

sentée peut avoir sa source dans la loi ou dans la libre volonté des

partiesW. La représentation est donc légale ou volontaire.

87. I. Les représentants légaux, par lesquels la possession est

susceptible de nous être acquise, sont les personnes soumises à notre

puissance, c'est-à-dire les esclaves et les fils de famille, ainsi que ceux

qui exercent une tutelle ou une curatelle. Puissance dominicale ou

paternelle, tutelle ou curatelle, voilà les quatre liens juridiques,

auxquels s'attache de plein droit l'idée de la représentation.

(1) L. 3 §2; L. 26; L. 52 § 2 D. h. t.

(2) L. 30pr.D. h. t. ; L. 23 pr. D.dc usurp. 41-3 ; L. 2 § 6i. f. D. pro cmt.4I-4;n° 55.

(3) L. 10 pr. § 2 ; L. 53 D. de A. R. D. 41-1.

(I) Textes cités à la note précédente.



88. A. En premier lieu la possession s'acquiert par des escla

ves(1). C'est l'application d'un principe général, en vertu duquel le

maître peut acquérir toutes espèces de droits par l'intermédiaire de

ses esclaves (2). En principe, pour qu'un esclave nous acquière la

possession, il faut que nous en soyons propriétaires et, si l'esclave

appartient en commun à plusieurs, il acquiert la possession à

tous ses maîtres à chacun pour partie, à moins qu'il n'ait agi exclu

sivement en vue de l'un ou de l'autre Mais il ne suffit pas d'être

propriétaire de l'esclave pour devenir possesseur par son intermé

diaire; il faut en outre avoir la possession de l'esclave lui-même. Si

en effet nous acquérons la possession des choses appréhendées par

notre esclave, c'est parce que celui-ci est soumis à notre puis

sance et par conséquent avec lui tous les objets matériels, qui tom

bent sous le pouvoir matériel de l'esclave ; la perte de la possession

de l'esclave fait donc tomber la base de l'acquisition de la pos

session par son intermédiaire (4).

Indépendamment du propriétaire, en tant qu'il est en même

temps possesseur de l'esclave, celui-ci peut encore acquérir la pos

session au possesseur de bonne foi et à l'usufruitier. 1° Le posses

seur de bonne foi est réputé propriétaire de la chose par lui

possédée : loco domini es<(5) ; il jouit en vertu d'une fiction légale de

toutes les prérogatives de la propriété et partant il acquiert aussi la

possession par l'intermédiaire de l'esclave, de la même manière que

le propriétaire. Cependant, si le possesseur de bonne foi est assi

milé au propriétaire, c'est uniquement au point de vue de l'usage

temporaire de l'esclave; il ne profite que des acquisitions faites

ex re suâ vel ex operis servi : toutes les autres acquisitions de l'es

clave tournent à l'avantage du propriétaire(6). Il résulte de là que

(1) L. 10 §2 D. de A. R.D. 41-1 ; L. 1 § 8, § 12, Cf. § 16 D. h. t.

(2) L. 10 § 1 ; L. 53 D. de A. R. D. 41-1.

(3) L. 1 § 7, § 17, § 18 D. h. t.

(4) L. 21 pr.; L. 54 § 4 i. f. D. de A. R. D. 41-1 ; L. 1 § 6 i. f. § 15 initio D. h. t.

(5) L. 25 5 1 D. de usuris 22-1 ; L. 48 pr. D. de A. R. D. 41-1 et L. 136 D. de R.

J. 30-17.

(6) L. 10 § 4; L. 21 pr. ; L. 23 pr. § 2; L. 34 § 4 D. de A. R. D. 41-1.
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les seules prises de possession effectuées par l'esclave ex re posses-

soris vel ex operis suis profitent au prossesseur de bonne foi :

mais le maître de l'esclave n'acquerra pas pour cela cette possession

à sa place, faute de posséder l'esclave lui-même U). Si l'esclave est

possédé de bonne foi par plusieurs, le produit de son travail est

acquis à chacun des possesseurs pour partie ; mais ce qu'il acquiert

avec les biens de l'un d'eux appartient exclusivement à celui-ei(2).

— A l'esclave est complètement assimilé l'homme libre, qui, se

croyant esclave, est possédé de bonne foi par un autre; car il est

constitué dans un état matériel de sujétion, qui fait que tout ce qui

est en son pouvoir est en même temps soumis à la puissance de

celui qui le possède de bonne foi comme esclave. Il acquiert donc

la possession comme tout autre droit pour son maître apparent,

pourvu que l'acquisition ait lieu ex re possessoris vel ex operis suis;

toute autre acquisition tourne à son profit personnel, sauf que,

n'étant pas maître de sa propre personne, il ne saurait posséder:

nec possidere intelligitur, qui ipse possidetur @) . — Mais cette acqui

sition par l'intermédiaire de l'esclave d'autrui ou de l'homme libre

traité comme esclave, exige une double condition, dont l'une concerne

la personne du possesseur et l'autre celle de l'individu possédé. Le

possesseur doit être de bonne foiW et même ne pas posséder injus

tement(5); l'une et l'autre circonstance s'opposent à toute acquisi

tion en faveur du possesseur, l'acquisition profite au propriétaire

ou à l'homme libre lui-même, sauf toujours le cas de possession:

car la possession ne peut être acquise ni au propriétaire véritable

de l'esclave, faute de posséder celui-ci, ni à l'homme libre puisque

(1) Gaïus II § 94; L. 1 § 6 D. h. t. ; L. 54 § 4 i. f. D. de A. R. D. 41-1.

(2) L. 23§3D. de A. R. D. 41-1.

(3) Ulp. fragm. T. 19 § 21 ; L. 10 § 4 , L. 19, L. 21 pr. i. f., L. 23 pr. § 2 et 3,

L. 54 D. de A. R. D. 41-1 ; L. i § 6 D. h. t. ; L. 118 D. de R. J. 50-17.

(4) L. 1 § 6 D. h. t. Les possesseurs sans animm domini rentrent dans cette catégorie

(L. 1 § 15 D. h. t.; L. 37 pr. D. de A. R. D. 41-1 vis quia non opinione domini pos-

sident; L. 13 § 1 D. de public, act. 6-2; L. 22 § 1 D. de noxal. act. 9-4; L. 13 pr. D. de

usurp. et usuc. 41-3.

(5) L. 22 D. de A. R. D. 41-1.
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celui qui est soumis à la domination d'autrui ne saurait posséder (1).

De son côté celui qui prête ses services doit verser dans une

erreur au sujet de son état; si l'esclave sait qu'il appartient à un

maître étranger ou si l'homme libre connaît son état de liberté, ils

n'acquièrent ni possession, ni aucun droit quelconque à celui qu'ils

servent. Il manque en effet quelque chose dans ce cas à la possession

de bonne foi, puisque l'on ne peut dire que le possesseur soit

domini loco, l'individu possédé connaissant le vice du titre; par consé

quent, ici comme dans l'espèce précédente, l'acquisition aura lieu

en faveur du propriétaire de l'esclave ou de l'homme libre lui-

même, à l'exception encore de la possession qui n'appartiendra à

personne^).

6) Si l'usufruitier n'est pas, comme le possesseur de bonne

foi, domini loco à l'égard de la chose frappée du droit d'usufruit,

puisqu'il n'a pas même la possession corporelle de la chose, il ne

jouit pas moins temporairement, quoique avec certaines restrictions,

de tous les avantages de la propriété. C'est pourquoi on lui permet

d'acquérir la possession et tout droit quelconque par l'intermédiaire

de l'esclave, pourvu que l'acquisition se fasse au moyen de choses

à lui appartenant ou par le travail de l'esclave. Cette doctrine fut

admise sans contestation par le droit romain en ce qui concerne

les acquisitions autres que celle de la possession (3) ; mais on se

demandait encore du temps de Gaïus, s'il fallait permettre à l'usu

fruitier d'acquérir la possession par l'intermédiaire de l'esclave qui

lui appartenait en usufruit , vu qu'il n'avait point la possession

juridique de cet esclave et qu'il semblait impossible d'acquérir un

pouvoir physique sur une chose par une personne qui n'était pas

elle-même assujettie à notre domination (*). Néanmoins la jurispru

dence postérieure se prononça d'une manière décisive en faveur de

l'acquisition de la possession au moyen de l'esclave, dont on avait

(1) L. 1 § 6 D. h. t.

(2) L. 23 § 1 , L. U pr.D. de A. R. D. U-l ; Cf. L. U §4 D. eod. et L. 1 § 6 D. h. t.

(3) Gaïus II § 91 ; L. 10 § 3 D. de A. R. D. 41-1.

(i) Gaïus H § 94.
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l'usufruit, d'abord parce que l'usufruitier avait au moins la pos

session naturelle de l'esclave, qu'il tenait en son pouvoir, et la

quasi-possession de l'usufruit établi sur lui, ensuite parce qu'il est

loisible au législateur de faire acquérir de plein droit la pos

session à quelqu'un par l'intermédiaire d'un tiers, quoique celui-ci

ne soit pas l'objet d'une possession, alors que cette acquisition est

inhérente à un certain droit, comme dans le cas d'usufruit; aussi

le père de famille acquerrait-il, de l'aveu de tous les juriscon

sultes romains, la possession par l'intermédiaire de ses enfants sous

puissance , bien qu'il n'ait certainement point la possession de

ces derniers W.

(1) Gains II § 94 i. f.§ 95 ; L. 10 § 3 D. de A.R. D. 4M ; L. 1 § 8, L. 49 pr. D. h. t.

Quelle influence exercent sur la possession de l'esclave et sur l'acquisition par son

intermédiaire, la fuite de l'esclave et la revendication de la liberté (liberale judicium)?

1° Les jurisconsultes romains ne s'accordaient point sur les conséquences de la fuite

de l'esclave quant à sa possession et par conséquent quant à Vacrjuisitio possessionis

jier servum. Nerva et avec lui sans doute l'école Proculéenne se refusaient à admettre

toute possessio servi vel acquisitio possessionis per servum. Les Sabiniens au contraire,

et à leur tète Cassius Longinus et Julien enseignaient que l'on pouvait acquérir la pos

session par un esclave fugitif, bien que ces auteurs paraissent avoir exclu la possession

de l'esclave lui-même. Enfin une troisième opinion soutenait que la fuite de l'esclave

n'altérait en rien les droits du maître qui continuait de posséder l'esclave et d'acquérir

la possession des objets appréhendés par celui-ci (L. t § 14 D. h. t.). Dans ce fragment

Paul semble s'arrêter à la doctrine Sabinienne ; il combat formellement celle qui

attribuait au maitre la possession de son esclave en fuite. Cependant il se rallie ouver

tement à cette dernière dans la loi 15 § 1 D. de usurp. 41-3 et de leur côté Ulpicn et

Gaïus se prononcent d'une manière absolue en faveur de la possession de l'esclave et de

l'acquisition de la possession par l'intermédiaire de celui-ci (L. 13 pr. ; L. 15 i. f.

D. h. t. ; Cf. L. 25 § 2i. f. D. de liberali causa 40-12). De même Hcrmogénicn dans la

loi 50 § 1 D. h. t. reconnaît au propriétaire de l'esclave en fuite le droit d'acquérir la

possession par celui-ci. L'opinion de Paul,d'Ulpien,de Gaïus et d'flcrmogénien doit être

considérée comme celle de Justinien; car elle est énoncée de la manière la plus claire

et la plus précise. On peut ajouter qu'elle est la plus conforme aux principes sur la

possession : l'esclave demeure en effet soumis à la domination de son maître, tant qu'il

ne tombe pas au pouvoir d'un autre, ou que sa fuite ne l'a point placé dans un état tel

qu'il peut se considérer comme libre : aussi longtemps que cette conviction ne s'est

pas formée en lui, il reconnaît forcément lui-même la possession de son maître. La

fuite de l'esclave ne fait donc cesser la possession du propriétaire que dans deux cas :

lorsque l'esclave se soumet à la possession d'un tiers, ou qu'il se considère comme
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89. B. La possession s'acquiert en second lieu par des enfants

sous puissance: c'est une conséquence de l'unité de personne dans

la famille romaine, tous les actes posés par le fils étant réputés

émaner du père lui-même. Cette règle était absolue dans l'ancien

droit, où le fils ne pouvant avoir aucun patrimoine propre,

acquérait nécessairement la possession pour son père de famille;

mais, depuis la réforme de Justinien, l'enfant sous puissance

est devenu pleinement capable d'acquérir pour soi et partant

l'appréhension d'une chose le rend possesseur. En droit nou

veau, le fils n'acquiert la possession pour son père de famille

qu'à raison du pécule profectice, c'est-à-dire en tant qu'il admi

nistre les biens du père(1). Il résulte de là que l'enfant sous puis

sance n'acquiert plus la possession à son père que dans la même

qualité qu'un tiers administrateur (2) ; cependant les règles sur

l'acquisition diffèrent assez notablement dans les deux cas(3).

90. C. Les tuteurs et curateurs constituent une autre catégorie

libre (L. 1 § 14 , L. 3 § 10 pr. D. h. t. cbn. avec L. 15 § 1 D. de usurp. 41-3; L. 50

§ 1 D. h. t.).

2° L'esclave, qui revendique sa liberté dans le liberale judicium, cesse-t-il d'être

possédé par son maître et d'acquérir pour celui-ci ? La jurisprudence romaine se pro

nonça en ce sens que le liberale judicium suspendait l'état de l'esclave : tout dépend

du jugement à intervenir. Il en résultait a) que la possession de l'esclave était en

suspens durant le procès (L. 3 § 10 i. f. D. h. t. et L. 25 § 2 D. de liberali

causa 40-12).

6) Que, si l'esclave perdait son procès, toutes les acquisitions faites par lui dans

l'intervalle profitaient au maître, l'esclave étant censé avoir toujours été en sa posses

sion (L. 25 § 2 D. de liberali causa 40-12).

e) Que l'esclave victorieux était réputé avoir cessé d'être possédé à partir du commen

cement du litige : d'où la conséquence que les acquisitions faites depuis ce moment

tombaient dans son propre patrimoine (arg. L. 25 § 2 D. cit.).

(1) Gaïus II § 87. — C'est pourquoi les compilateurs des Pandectes en reproduisant

ce passage de Gaïus dans la loi 10 D. de A. R. D. 41-1 ont omis les fils de famille dans

le § 1 de cette loi, où ils se bornent à énoncer par rapport à l'esclave le principe

général que tout ce qu'il acquiert est acquis à son maître en élaguant les mots : liberi

nostri, quos in potestate habemus. — Cf. L. 1 § 5 D. h. t.

(2) N" 64. 2».

(3) Ce sont sans doute ces différences qu'Hermogénien a eues en vue dans la loi 50 pr.

-
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de personnes par l'entremise desquelles la possession peut être

acquise de plein droit et indépendamment de toute convention

aux incapables placés sous tutelle ou curatelle(1).

91. II. Mais la possession ne peut pas seulement nous être

acquise par des personnes, qui nous représentent de plein droit :

un tiers quelconque peut nous l'acquérir en agissant en notre

nom. En principe cette acquisition suppose un mandat, lequel au

reste peut être spécial ou général. Cependant un simple gérant

d'affaires peut valablement prendre possession d'une chose en notre

nom : mais cette appréhension ne nous rend pas immédiatement

possesseurs; il faut que nous ratifiions la gestion d'affaires (2) et

dès lors c'est moins à cause de celle-ci que par l'effet du mandat,

que la possession se trouve acquise, puisque la ratification trans

forme la gestion d'affaires en un mandat : ratihabitio mandato

œquiparatur . Le mandat est donc en réalité le seul lien juridique,

qui serve, en dehors d'une représentation légale, à nous acquérir

la possession par l'intermédiaire d'un tiers. Bien que le prin

cipe de la représentation directe fût repoussé dans toutes les

autres branches du droit romain, il fut admis en matière de pos

session : c'est que la possession est un état de pur fait , qui

D. h. t., quand il décide qu'on ne peut acquérir la possession ex re suâ par un tiers

qu'on considère par erreur comme étant notre fils et soumis à notre puissance. Toute

autre interprétation du passage conduirait à nier la possibilité d'acquérir la possession

par l'intermédiaire d'un tiers non soumis à notre puissance, principe qui était bien cer

tainement déjà admis à l'époque d'Hermogénien.

Pouvait-on acquérir la possession par la femme in manu ou par le liberum caput in

maneipio? tes jurisconsultes romains étaient divisés sur ce point ; les uns se pronon

çaient pour la négative par le motif qu'on n'avait pas la possession de la personne ;

ce motif est inexact, puisque les enfants sous puissance n'étaient pas davantage

possédés par leur père de famille; le motif véritable de douter était que le manus

et le mancipium confèrent des droits plus restreints sur la personne que la puis

sance paternelle et que dès lors, faute d'un assujettissement proprement dit de la per

sonne, l'acquisition de la possession était impossible. Gaïus, dans lequel nous trouvons

ce renseignement (II, § 90), ne nous apprend point si cette opinion était la dominante.

(1) L. 13 § 1 D. de A. R. D. il-i ; L. 1 §20D. h. t. Cf. L. U § 6 D. de pignor. act.

13-7.

(2) Paul.rec. sent. V, t. 2 § 2 i. f.; L. 42 § 1 D. h. t.
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existe partout où quelqu'un assujettit une chose à sa domination;

or cet assujettissement peut se réaliser par un acte émané d'un

tiers comme par un fait personnel. Pour le même motif le mandat

était dans l'espèce affranchi des règles ordinaires : aucune capacité

n'était requise chez le mandataire, sauf que celui-ci devait natu

rellement être eapable de volonté; c'est ainsi qu'un impubère sorti

de l'enfance était capable de remplir un tel mandat, sans avoir

besoin de l'autorisation de son tuteur (1) ; un esclave même, dont

nous n'avions pas la possession, pouvait nous servir à la même

fin (2). Cette représentation s'introduisit de bonne heure dans le

droit romain : Labéon et Neratius la reconnaissent déjà dans leurs

écrits, non sans se servir parfois de termes qui prouvent qu'elle

rencontrait encore quelque contradiction à leur époque Ce

fut probablement pour faire disparaître tout doute que. les

empereurs Sévère et Caracalla consacrèrent formellement par une

constitution spéciale le principe de la représentation en matière de

possession W et l'on n'est nullement autorisé à conclure de là que

le principe, dont il s'agit, s'introduisit alors pour la premiére fois

dans le droit romain, sinon on ne s'expliquerait pas le langage des

jurisconsultes antérieurs ; d'ailleurs les empereurs déclarent eux-

mêmes qu'ils n'entendent confirmer qu'une règle déjà existante

(1) L. 32 pr. D. h. t.

(2) L. 34 § 2 D. h. t.; L. 31 § 2 D. de usurp. 41-3.

(3) L. 15 pr. D. de A. R. D. 41-1. — L. 51 D. h. t. Les custodes , dont parle Labéon

dans ce fragment, n'étaient autres que des mandataires, comme le prouve le mot

« mandate » que Javolène emploie dans la suite en commentant l'opinion de Labéon.

— L. 41 pr. D. de usurp. et usuc. 41-3 ; vis quamvisper procuratorempossessionem

apisci nos jam o ferè » conveniat.

(i) L. 1 C. h. t. Cf. § 5 S. per quas pers. 2-9; § 8 J. de int. 4-lîJ.

(5) Tarn ratione utilitatis quam juris prudentià receptum est. De Savigny, (Dos Recht

des Besitzes § 26.) propose même sur l'autorité de plusieurs manuscrits de lire juris

pridem au lieu de jurisprudentiâ et les premiers termes s'opposent effectivement beau

coup mieux que les seconds à ratione utilitatis. Si l'on admettait cette leçon, il en

résulterait que les empereurs reconnaissent que le principe de la représentation était

accepté depuis longtemps, ce qui concorde d'ailleurs pleinement avec les données

puisées dans les écrits de Labéon et de Neratius. — A la vérité, Ulpien dans la loi 11

§ 0 D. de pignor. act. 13-7 et Justinicn dans ses Institutes (§ 5 per quas pers. 2-9) font
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§ II. Comment s'acquiert la possession par représentant?

98. Un passage de Paul, qui forme la loi 3 § 12 D. h. t., nous

peint bien le mécanisme de l'acquisition de la possession par tierces

personnes : ceterùm, dit le jurisconsulte, animo nostro, corpore

etiam alieno possidemus, sicut diocimus per colonum et servumW.

Quand donc nous voulons acquérir la possession par l'intermédiaire

d'un tiers, les deux éléments constitutifs de la possession se décom

posent en ce sens que le représentant réunit en sa personne le

corpus possessionis et le représenté Yanimus possidendi. Mais ces

deux éléments ne peuvent évidemment produire la possession que

pour autant que le représentant appréhende effectivement la chose

en notre nom et veuille nous en acquérir la possession. Cette volonté

forme en quelque sorte le lien entre le corpus et Yanimus en les

rattachant l'un à l'autre pour les réunir sur la tète du représenté.

D'après cela trois conditions sont nécessaires pour acquérir la pos

session par tierces personnes, 1° le corpus possessionis chez la

représentant, 2° Yanimus possidendi chez la personne représentée

et 3° la volonté du représentant d'acquérir la possession au nom de

son principal.

93. I. En premier lieu le représentant doit appréhender la chose

et cette appréhension demeure entièrement sous l'empire des prin

cipes généraux sur le corpus possessionis. Il faut donc que le repré

sentant acquière la possibilité physique de disposer exclusivement

de la chose par l'un des modes indiqués précédemment^). Un cas

mérite cependant une attention particulière, non qu'il s'écarte de la

théorie générale, mais plutôt à cause de l'application délicate faite

de celle-ci. Il se peut en effet que le possesseur actuel de la chose,

remonter l'admission de la représentation à l'empereur Sévère : mais on comprend

facilement que l'on se réfère de préférence à une constitution, qui consacre solennelle

ment un principe, bien que celui-ci fût reçu longtemps auparavant dans la pratique. —

V. encore Pauli rec. sent. V, T 2 § 2 et L. 20 § 2, L. J>3 D. de A. R. D. U-i.

(1) Cf. Pauli rec. sent. V, T. 2, § 1. Possessionem adquirimus et animo et corpore;

animo utique nostro, corpore vel nostro vel alieno.

(2) N°s 74-83.



— 176 —

t

tout en voulant nous tranférer celle-ci, désire néanmoins continuer

à la détenir, non plus en nom propre comme auparavant, mais en

notre nom, par exemple le propriétaire d'une maison veut nous

vendre celle-ci , mais la tenir dorénavant en location. Dans ce cas le

possesseur actuel nous apparaît comme un représentant par l'inter

médiaire de qui la possession doit nous être acquise; seulement,

comme il est déjà constitué dans la possession de la chose, il n'est

pas nécessaire qu'il pose un acte spécial d'appréhension pour nous

la transmettre; il suffit qu'il prenne la résolution de cesser sa pos

session propre et de posséder désormais en notre nom. Il y a donc

dans l'espèce transformation de la possession juridique en déten

tion , tandis que dans la traditio brevi manu au contraire c'est

une détention qui se convertit en possession juridique : la traditio

brevi manu est donc renversée dans notre cas, auquel les commen

tateurs du droit romain ont donné le nom barbare de constitut

possessoire. Cette mutation de la possession ne présente absolu

ment rien d'anormal, elle constitue une application pure et simple

des principes généraux sur l'acquisition de la possession par repré

sentant; seulement, comme le représentant à déjà la chose en son

pouvoir , il suffit qu'il consente à posséder désormais nomine

nostro, sans qu'il soit besoin d'aucune appréhension spéciale. Les

jurisconsultes romains étaient si convaincus que le cas, dont il

s'agit, n'offrait rien de particulier, qu'ils se sont abstenus de lui

appliquer aucune dénomination spéciale : voici comment Celsus

s'exprime à cet égard dans la loi 18 pr. D, h. t.

« Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere :

« nec enim muto mihi causam possessionis; sed desino possidere

« et alium possessorem ministerio meo facioU). »

(1) Il résulte déjà de noire aperçu que le constitut possessoire ne se conçoit que là

où le possesseur actuel de la chose la détient en même temps; un possesseur juridique,

qui exerce sa possession par d'autres comme par un locataire, ne saurait nous transférer

sa possession par cela seul qu'il nous vend ou nous afferme sa chose. Le motif est que

le possesseur ne peut dans l'espèce nous transmettre le corpus possessionis qu'il n'a pas

lui-même; il ne sait remplir la fonction essentielle d'un représentant, celle de détenir

la chose en notre nom. Aussi la loi 18 pr. D. cit. suppose-t-elle clairement la détention
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Le constitut possessoire n'existe pas par cela seul que le possesseur

d'une chose conclut avec un autre un acte juridique, qui l'oblige

à transférer la possession ; s'il en était ainsi, la théorie tout entière

de la tradition n'aurait plus d'objet. Il faut que l'intention du pos

sesseur actuel de détenir dorénavant la chose pour l'acquéreur soit

formellement établie. Or cette volonté peut être expresse ou tacite :

expresse, quand une tradition proprement dite a suivi l'acte juri

dique, par exemple le possesseur, tout en continuant à garder la

chose chez lui, a déclaré à l'acquéreur, en présence de l'objet,

qu'il lui en transférait la possession, ou il lui a remis les clefs du

bâtiment ou les titres de propriété devant la chose à livrer, ou

bien encore l'acquéreur a marqué les objets achetés comme les

poutres (1). Cette volonté est tacitement exprimée, quand le pos

sesseur actuel stipule en sa faveur le droit de retenir la chose à

un titre quelconque, mais au nom de l'acquéreur, par exemple il

prend en location la maison vendue immédiatement après la vente,

il demande à s'en servir à titre précaire, il se réserve sur elle

un droit d'usufruit (2). Mais le constitut possessoire ne se pré

sume jamais ; il ne peut être induit du seul acte, qui oblige

le possesseur à faire la tradition Néanmoins le droit romain

de la chose par le possesseur, puisque le jurisconsulte dit qu'il rend Vaccipiens pos

sesseur ministerio suo. De Savigny enseigne cependant le contraire (Das Recht des

Besitzes § 27). Indépendamment des considérations qui précèdent, la loi 18 pr. D. de

vi £5-16 condamne formellement l'opinion de cet auteur : Papinien s'occupe dans ce

passage de l'acquéreur d'un bien rural, qui envoyé en possession par le possesseur

juridique avait été repoussé par le fermier : or il s'exprime en ces termes : neque

enim ante omissam possessionem videri, quàm si tradita fuissel emtori, quia nemo eo animo

esset ut possessionem omilterit propter emtorem, quant emtor adeplus non fuisset.... non

enim ab ipso (emtore) sed à venditore per vim fundum esse possessum, cui possessio esset

ablata.

(1) L. 1 C, de donat: 8-b£; L. il § 1 D. de peric. et comm. rei vend. 18-6.

(2) L. lb § 2 i. f. D. qui satisd. cog. 2-8 ; L. 77 initio D. de rei vind. 6-1 ; L. 19 pr.,

L. 21 pr. § 3, L. 28 D. h. t.; L. 28, L. 3b § b initio C. de donat. 8-54.

(3) On ne peut davantage l'inférer de certains faits, qui par eux-mêmes ne constituent

pas une tradition juridique, comme quand l'acheteur de barriques de vin a apposé son

sceau sur les barriques (L. 1 § 2 D. de peric. et comm. rei vend. 18-6) ou lorsque le

donateur d'un fonds, au lieu de déclarer en faire tradition au donataire en présence

12
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déroge à cette règle dans un seul cas, où il admet une pré

somption de constitut pour des motifs d'utilité pratique; lors

que plusieurs personnes concluent entr'elles une société de tous

les biens, la loi attache à cette seule convention la présomption que

chaque associé veut transférer aux autres sociétaires la possession

des objets corporels compris actuellement dans son patrimoine, de

manière que chacun devient immédiatement possesseur de l'en

semble des mises sociales pour la part qui lui appartient dans

la société. Le motif, sur lequel repose cette exception, est le désir

d'éviter aux associés les embarras de nombreuses traditions par

ticulières ; leur volonté étant certainement de rendre communes

toutes les choses corporelles, qui se trouvent dans leur patrimoine

respectif, la loi suppose elle-même cette volonté réalisée. Il y a

donc ici un véritable constitut possessoire fondé sur la loi, et

en ce sens l'on peut parler d'une tradition légale ou fictive 0).

94. II. De son côté, la personne représentée doit avoir Yanimm

possidendi, et sous ce rapport l'on peut dire : ignoranti possessio non

acquiritur. L'animus possidendi, nécessaire chez le principal pour

acquérir la possession par l'appréhension du représentant, précède

ou suit d'après les circonstances l'appréhension elle-même. Il

précède dans le cas de mandat, et partant le mandant acquiert la

possession à partir du moment de la prise de possession, bien qu'il

ignore celle-ci ; car le mandat implique déjà la volonté d'être

possesseur : en ce sens nos sources disent fréquemment : ignoranti

possessio acquiritur (2). Il faut donc concilier les deux maximes

précitées en disant que l'acquisition de la possession par représen

tant exige son consentement à cette acquisition, mais non la con-

de l'immeuble, lui annonce par lettre qu'il lui en transfère la possession (L. iS

D. h. t. : une telle lettre est si peu efficace pour rendre le donataire possesseur du

fonds, que Papinien ne déclare la possession acquise au donataire que si celui-ci fait

prendre possession au moyen d'un esclave attaché à l'immeuble et qui s'était refugié

chez lui).

(1) L. 1 § 1, L. D.2prosocio 17-2.

(2) § 5 J. per quas pers. 2-9; L. 13 pr. D. de A. R. D. *1-1 ; L. 42 § 1, L. i9 § 2 D.

h. t. ; L. 47 D. rie usurp. 41-5 ; L. 1 C. h. t.



naissance de celle-ci (1). Au contraire tanimus possidendi suit l'ap

préhension dans le cas de gestion d'affaires et partant la possession

n'est acquise au principal que lors de la ratification de la gestion

d'affaires (2).

Ces règles sur ïanimus possidendi s'appliquent en tous points à la

tutelle et à la curatelle. S'il y a mandat exprès ou tacite, l'incapable

acquiert la possession immédiatement à partir de l'appréhension du

tuteur ou du curateur ; si la gestion a eu lieu au contraire à l'insu de

l'incapable, celui-ci ne devient possesseur que par la ratification de la

prise de possession. Cependant les interprètes du droit romain

enseignent généralement que le tuteur ou curateur acquiert de

plein droit la possession à l'incapable et que la règle : ignoranti

(1) D'après cela, il va de soi que le mandat général fait acquérir immédiatement

la possession au mandant, tout aussi bien que le mandat spécial : car, si le consente

ment à l'acquisition est général, il n'en est pas moins certain, sinon il faudrait dire que

les actes du mandataire général ne lient pas le commettant ; il faut dire ici ce que Paul

remarque dans un cas identique, c'est-à-dire des prises de possession faites par un

esclave ou par un enfant sous puissance comme administrateurs d'un pécule : noslrâ

voluntate intetliguntur possidere (L. 1 § 5 D. h. t. ; p. 181). D'ailleurs, dans le mandat

spécial, l'on ne sait pas davantage si le mandataire fera ou non l'appréhension de la

chose, dont il est chargé de prendre possession. Aussi nos sources ne distinguent-elles

point entre les deux espèces de mandat, mais bien entre le mandat et la gestion d'affai

res (Pauli rec. sent. V, t. 2, § 2, où la prise ,'de possession faite en l'absence du maître

émane évidemment d'un gérant d'affaires. — L. 42 § 1 D. h. t. les termes : si suâsponte

emerit se rapportent pareillement à une gestion d'affaires ; à la vérité, Clpien qualifie le

negoliorum gestor de procurator : mais cette dénomination se comprend facilement quand

le procurator a, comme dans l'espèce du passage, excédé ses instructions, ce qui fait

considérer son acte comme une gestion d'affaires ; d'ailleurs le negotiorum gestor est parfois

appelé directement procurator (L. 24 D. de neg. gestis 3-8). (Contrà De Savigny, Dos

Recht des Besitzes, § 26, Puchta, Der Besitz n° 12 kleine civilistische Schriften,

p. 436, Tigerstroem, Die bonœ fidei possessio oder das Recht des Besitzes, p. 278-279). En

notre sens Zielonacki, Der Besitz nach rômischem Rechte, p. 114.

(2) L. 24 D. de neg. gestis 5-5; L. 4 § 1 D. h. t. ; Pauli rec. sent. V, t. 2 § 2. - Il

en est autrement de l'usucapion .. comme celle-ci exige la bonne foi et que la bonne foi

ne se conçoit pas sans la connaissance de l'appréhension , l'usucapion ne commence

dans le mandat qu'au moment ou le mandant apprend la prise de possession (L. 49 § 2

D. h. t.; L. 47 D. de usurp. 41-3; L. 1 C. h. t ). Dans le cas de gestion d'affaires son

point de départ se confond naturellement avec la prise de possession ; elle date donc du

jour de la ratification du maître.
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possessio non acquiritur est ici sans application ; mais on recherche

en vain le fondement d'une pareille doctrine, qui implique une

dérogation aussi capitale aux principes généraux. Les passages, que

l'on cite à son appui, loin de la confirmer, mettent au contraire

purement et simplement le tuteur et le curateur sur le même ligne

que le mandataire (').

Les véritables modifications apportées à la règle que la personne

représentée doit avoir Yanimus possidetidi sont les trois suivantes et

encore deux d'entr'elles sont plus apparentes que réelles par le

motif qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'une représentation propre

ment dite, le représentant, par qui l'on acquiert la possession, étant

bien plutôt un organe de celui au profit de qui l'acquisition s'opère,

qu'un représentant véritable :

1° Les personnes civiles acquièrent de plein droit la possession

par l'intermédiaire de leurs représentants et même l'usucapion com

mence à courir en leur faveur à partir du moment de la prise de

possession; cependant les personnes juridiques, comme pures fic

tions légales, sont incapables de consentir à l'acquisition de la pos

session^). C'est que le représentant s'identifie ici en quelque

sorte avec la personne représentée; il est plutôt l'organe de la per

sonne civile, qui agit elle-même par lui. D'ailleurs il fallait néces

sairement accorder aux personnes civiles le droit d'acquérir la

possession par leurs représentants, sans exiger chez elles Vanimus pos-

sidendi, sinon elles auraient été complètement incapables de pos

séder. Cette règle s'applique à toute personne morale indistinctement,

sauf naturellement à l'hérédité jacente, qui à cause de sa durée

purement transitoire n'a pas de représentant.

(t) L. 15 § 1 D. de A. R. D. 41-1. Et tutor pupilli pupillœ, similiter ut procurator

emendo nominepupilli, pupillœ, proprietatem illis acquirit etiam ignorantibus. — L. 1 § 20

D. h. t. Per procuratorem, lutorcm, curatoremve possessio nobis acquiritur. —L. 11 § 6

D. de pigoor. act. 15-6. Hoc eùpertinebit ut possimus pignoris nobis obligati possessio-

nem per procuratorem vel tutorem adprehcndere. — V. dans le sens contraire au nôtre

De Satigkv, Dos liecht des Besitzes § 26; Puchta, Der Besitz n° 12, kleine civilistische

Schiiften, p. 458; Thiraut, System des Pandckten Rechts, I, §215; Tigerstroem, Die

bnnœ fidei possessio oder dus Rechtdes Besitzes, p. 279, note 22.

(2) L. 7 § 5 D. ad exhib. 10-4; L. 2 D. h. t.
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2° La possession s'acquiert encore de plein droit au moyen

des esclaves et des enfants sous puissance, quand ceux-ci prennent

possession d'une chose à l'occasion de l'administration du pécule,

qui leur a été confiée (peculii nomine)W. Le motif de cette seconde

dérogation est double. D'abord celui, qui confie à un esclave ou à

un enfant sous puissance l'administration d'une pécule, comme

dans le mandat général, donne d'avance son assentiment à l'appré

hension, qui peut en résulter : nostrâ voluntate intelliguntur possi-

dere, qui eis peculium habere permiserimusfi) et cette considération

nous explique pourquoi en l'absence d'un pécule l'acquisition de la

possession par le maître ou le père de famille exige la ratification

de celui-ci(3). Ensuite l'unité juridique entre le maître et l'esclave,

comme entre le Trière et le fils de famille, conduisait au même a

résultat : il en résultait en effet que tous les actes émanés de l'esclave

ou du fils étaient censés posés par le maître ou le père lui-même :

fdii vox tanquàm patris intelligiturW ; la prise de possession effec

tuée par l'esclave ou le fils de famille équivalait donc à celle du

maître ou du père en personne, de même que la stipulation des

premiers était assimilée à celle des seconds : videmur, dit Paul dans

la loi 3 § 12 D. h. t., eas (res, quas servi peculiariter paraverunt)

eorumdem (servorum) et animo et corpore possidere. Aussi l'acqui

sition de la possession par l'esclave ou l'enfant sous puissance h"' li '"

faisait-elle commencer immédiatement l'usucapion au profit du

maître ou du père, sans que celui ci eût besoin d'en avoir con

naissance, comme dans le cas de mandat ordinaire.

Notre seconde dérogation à la règle : ignoranti possessio non

acquiritur conduit à cette conséquence remarquable qu'un esclave

et un enfant sous puissance pouvaient, quand ils étaient placés à la

tète d'une pécule, acquérir directement la possession à une per

sonne absolument incapable de volonté et que celle-ci usucapait

(1) L. 1 § 5, L. 3 § 12, L. i, L. 24, L. U § 1 D. h. t. ; h. 31 § 5 D. de usurp. 41-3.

(2) L. 1 § 8 D. h. t.

(3) L. 24, L. 44 § 1 D. h. t.; L. 47 D. de usurp. 41-3; Arg. L. 2§ 11 i. f. D. pro

emtore il-i.

(i) § ii. de inutil, stipul. 3-19.
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même par leur intermédiaire(1). Une hérédité jacente acquérait de

cette manière la possession et usucapait au moyen d'un esclave de la

succession (2> et il en était ainsi de toute autre personne juridique (3).

Un enfant, un insensé devenaient également possesseurs et usuca-

paientpar leurs esclaves et enfants sous puissance(4). Enfin, bien que

le prisonnier de guerre perdit par sa seule captivité la possession, qui

lui appartenait, sans que le jus postliminii pût jamais le rétablir

dans un état de fait, qui avait cessé d'exister il n'était pas

moins possible à ses esclaves ou enfants sous puissance d'acquérir

la possession et d'usucaper pendant sa captivité nomine peculii, de

telle sorte que, si le prisonnier de guerre rentrait dans sa patrie,

cette possession et cette usucapion lui profitaient pleinement, puis

que le droit de retour le faisait considérer comme n'ayant jamais

perdu la liberté, tandis que, s'il mourait en captivité, la fiction de la

loi Cornelia, qui le réputait mort dès le moment où il était tombé

au pouvoir des ennemis, faisait que la possession et l'usucapion

étaient acquises à l'hérédité jacente (6).

Enfin 3" l'enfant, c'est-à-dire l'impubère âgé de moins de 7 ans,

acquiert aussi la possession de plein droit par son tuteur (7); cette

troisième exception repose exclusivement sur des considérations

d'utilité pratique.

95. III. Il ne suffit pas, pour acquérir la possession par une

tierce personne, que celle-ci appréhende la chose et que le princi-

(t) L. 31 § 3, L. 47 D. de usurp. 41-3; L. 2 § 11 D. pro cratorc 41-4. D'après

Papinien l'exccptjpn dont il s'agit aurait eu pour but de dispenser le maître d'examiner

à chaque instant le contenu du pécule : ne cogerentur domini per motnenta species et

causas peculiorum inquirere (L. 44 § 1 D. h. t.).

(2) L. 1 §8 i. f. D. h. t.; L. 16. D. de 0. et A. 44-7; L. 25 i. f. D. de captivis et

de postliminio 49-1 5.

(3) L. 1 § 22 D. h. t.

(4) L. 1 § 5, L. 32 § 2i. f. D. h. t.; L. 28 D. de usurp. 41-3 ; L. 26 C. de donat. 8-54.

(5) L. 25 § 3 D. ex quibus causis maj. 4-6; L. 23 § 2 D. h.t.;L. 15 pr.; L.44§ 7,

i. f. D. de usurp. 41-3; L. 12 § 2 initio D. de captivis et de postliminio 49-15.

(6) L. 12 § 2 i. f. ; L. 22 § 5; L. 29 D. cod ; L. 23 § 3 D. ex quibus causis maj. 4-6;

L. 15 pr. i. f. ; L. 44 § 7 initio D. de usurp. 41-3.

(7) Arg. L. 3i. f. C. h. t.
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pal ait la volonté de posséder : il faut en outre que le représentant

ait fait l'appréhension en vue du représenté ou dans l'intention

d'acquérir la possession à celui-ci(1) ; si au contraire il prend posses

sion de la chose en nom propre ou au nom d'un autre que son

principal, il acquiert lui-même la possession ou celle-ci appartient

à la personne pour qui il veut l'acquérir. Cette troisième condi

tion de l'acquisition de la possession par représentant se corn-,

prend aisément. Dès que le corpus et Yanimus se séparant l'un

de l'autre existent chez des personnes différentes, celui, qui a

la volonté de posséder, ne peut évidemment devenir possesseur

que pour autant que le corpus lui appartienne également; or

il ne saurait lui appartenir que si l'appréhension a réellement

eu lieu en son nom : cette volonté d'acquérir la possession au

représenté constitue donc le lien, qui vient rattacher le corpus à

Yanimus. Ce principe est formellement énoncé dans nos sources.

Si, dit Paul dans la loi \ % 19 D. h. t., ton esclave, au lieu de

prendre possession de la chose en Ion nom, comme tu le lui avais

ordonné, s'en empare dans l'intention de l'acquérir non à toi, mais

à Titius, tu ne seras pas devenu possesseur (non est tibi acquisita

possessio); ce sera Titius, qui aura acquis la possession. Dans

la loi 1 | 20 D. eod., le jurisconsulte applique ensuite le même

principe à l'acquisition de la possession par personnes libres : Si,

dit-il, notre mandataire, tuteur ou curateur acquiert la possession

en son nom et non pour procurer la possession à nous, la possession

ne saurait nous être acquise (nobis non possunt acquireré); elle

appartiendra au mandataire, tuteur ou curateur (2).

Néanmoins dans le cas de tradition, quand le trc.dens remet

la chose à notre représentant, dans l'intention de nous en trans

férer sa possession, le représentant ne peut point devenir per

sonnellement possesseur ou acquérir la possession à un tiers, par

cela seul qu'il forme secrètement l'intention d'acquérir la posses

sion pour lui-même ou pour le tiers ; car le tradens ne veut pas

(1) Cf. L. U$l D. h. t.

(2) Cf. L. M § 2 D. h. t.; L. 51 § 2 D. de usurp. 41-5.
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lui transférer la possession. Mais faut-il dire que la possession

reste dans l'espèce chez le tradens ou qu'elle passe au représente ?

Le droit romain se prononce avec raison dans ce dernier sens : le

représentant, en recevant la chose que le tradens lui remet dans

le but de nous la transmettre, sans manifester aucune volonté con

traire , l'acquiert forcément pour nous, sauf la faculté qui lui

appartient naturellement de se substituer à son commettant en dépos

sédant celui-ci, conformément aux principes sur la perte de la pos

session. Telle est la décision formelle d'Ulpien dans la loi 13 D.

de donationibus 39-b, où le jurisconsulte applique à deux reprises

la règle énoncée : quelqu'un voulant, dit-il, me faire une donation, je

lui envoie, pour recevoir la chose, un esclave qui appartient en com

mun à Titius et à moi ; le donateur remet effectivement l'objet à

l'esclave en mon nom ; mais l'esclave appréhende la chose, soit en

vue de Titius, soit en vue de Titius et de moi ; Ulpien répond que

je ne serai pas moins devenu possesseur (mihi tamen acquiri). Car,

ajoute-t-il, il en est ainsi, quand j'envoie mon mandataire pour

recevoir la tradition et que celui-ci appréhende la chose en nom

propr'e : ici encore la possession sera acquise à moi et non à mon

représentant : (nihil agit in suâ personâ (jprocurator meus) sed mihi

acquirit) (1).

(1) On pourrait considérer comme contraire à ce passage la loi 37 §6 D. de A. R.

D. 41-1, où Julien prévoit absolument le même cas qu'Ulpien dans la loi 13 D. de don.

59-b; mais Julien se borne à dire nihil agetur, quand l'esclave commun veut acquérir

la possession à Titius ou que le mandataire veut devenir possesseur en nom propre,

et à dire in parte alterius domini nihil agetur, lorsque l'esclave commun a fait l'appré

hension au nom de ses deux maîtres. En interprétant littéralement le nihil agi, on

pourrait certainement soutenir que la possession n'est acquise ni au représentant infi

dèle, ni au représenté, mais qu'elle demeure chez le tradens. Mais quand on rap

proche la loi 37 § 6 D. de A. R. D. 41-1 de la loi 13 D. de donat. 59-5, on se convainct

facilement que nihil agetur signifie nihil agetur in suà personâ sed mihi acquirit. Ce

qui confirme notre explication, c'est la loi 37 § 6 D. citée elle-même; la preuve que

Julien veut uniquement nier que la possession passe au représentant ou au tiers que

celui-ci avait en vue, c'est qu'en parlant du cas où l'esclave commun veut acquérir

la possession à ses deux maîtres , le jurisconsulte dit : nihil agetur in parte alterius

domini ; la négation de la possession de Titius, loin de nier celle du mandant, prouve
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Un cas analogue au précédent est celui où quelqu'un remet

une chose à notre intention, soit à notre gérant d'affaires, soit, ce

qui revient au même, à un tiers qui se présente comme notre man

dataire, sans l'être réellement (falsus procurator). Ici encore le

gérant d'affaires ou le faux mandataire ne peuvent acquérir

la possession en nom propre ; mais, comme ils ne sauraient la

faire acquérir immédiatement à nous , faute d'une ratification

actuelle, il faut s'arrêter à cette décision que la possession de

meure chez le tradens, puisqu'elle ne peut passer ni au représen

tant, ni à nous (1).

Si, dans les deux cas précédents, la possession ne passe point au

représentant, c'est uniquement parce que le tradens ne veut pas la

lui transférer; si donc il arrivait que le tradens eût l'intention de

faire acquérir la possession au représentant, sauf à celui-ci à la

transmettre ensuite à son principal, il est évident que le représen

tant acquerrait la possession (2).

SECTION IV. — Acquisition de la quasi-possession.

952. A côté de la possession corporelle ou proprement dite, le

droit romain reconnaît une quasi-possession du droit de servitude.

Dès lors nous avons encore à nous demander comment s'acquiert

cette quasi-possession ? Formée entièrement à l'image de la possesion

proprement dite, la quasi-possession est aussi soumise au point de

vue de son acquisition à la même théorie : tous les principes, que

nous venons d'exposer pour l'acquisition de la possession corporelle,

donc cette possession de même que l'esclave acquiert nécessairement pour l'un de

ses maîtres ce qu'il ne peut acquérir à l'autre.

(1) L. îZ § 1 D. de furtis £7-2 vis si hac mente ci dederit nummos debitor ut eos

creditori perferrel, procurator (falsus) eos intercipiat...., manent nummi debitoris,

cùm procurator eos non ejus nomine accepit, cujus eos debitor fieri vult.

(2) La loi 43 § 1 i. f. D. de furtis 47-2 suppose une pareille espèce et c'est aussi en

ce sens qu'il faut rendre compte de la loi 59 D. de A. R. D. 41-1 ainsi que de la loi

2 C. de his qui a non domino manumissi sunt 7-10. Ces deux derniers passages ne

contredisent donc nullement la loi 13 D. de donat. 39-5. Le cas, dont il s'agit, se pré

sente d'ailleurs assez souvent et notamment toutes les fois que le représentant ne

fait pas connaître sa qualité au tradens.



sont applicables en tous points à la quasi-possession. Celle-ci

se compose de deux éléments : du corpus possessionis et de Yani-

mus possidendi. Le corpus consiste dans l'exercice de la ser

vitude : Yanimus dans l'intention de l'exercer pour soi ou à titre

de droit. Ces deux éléments doivent concourir dans l'acquisition

de la quasi-possession ; il faut donc que l'on exerce la servitude,

c'est-à-dire que l'on pose l'acte constitutif de celle-ci ; il faut en

outre que l'on agisse ainsi dans l'intention d'avoir le droit de servi

tude (1).

1° L'application de cette règle aux servitudes personnelles se fait

facilement. Ces servitudes offrent en effet ceci de particulier, que

leur exercice se combine avec la possession naturelle de la chose

assujettie. L'acquisition de ce genre de possession s'effectue donc

absolument par les mêmes actes que celle de la possession propre

ment dite. Ainsi il y a tradition valable de la servitude personnelle,

lorsqu'on use ou jouit de la chose avec l'assentiment du propriétaire,

lorsque celui-ci déclare en présence de la chose qu'il en abandonne

l'usage ou la jouissance à l'acquéreur (traditio longà manu) <2) ; il

en est de même de la remise des clefs ou des titres de pro

priété faite en présence de la chose, de l'apposition de marques

dans le but de prendre possession, du dépôt de la chose dans la

maison de l'acquéreur; enfin la quasi-possession de la servitude

personnelle s'acquiert encore par le seul effet de la convention,

lorsque l'acquéreur a déjà la détention de la chose , par exemple

comme preneur (traditio brevi manii)1?). Si l'on veut acquérir la

quasi-possession contre le gré du propriétaire, il faut poser un acle

matériel qui atteste cette intention, c'est-à-dire se mettre dans l'usage

ou la jouissance de la chose soit de vive force, soit clandestinement,

d'après les règles que nous avons exposées pour la possession pro

prement dite (*).

(1) L. 25 D. quemadm. serv. amitt. 8-6; L. 7 D. de itin. actuque priv. 43-19.

(2) L. 3 pr. D. de usufr. 7-1 vb. Dare autem intelligitur (heres usumfructum lega-

tario), si induxerit in fundum legatarium, cumve patiatur uti frui.

(3) N« 76-84.

(i) N« 102-106.
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2° En ce qui concerne les servitudes réelles, leur quasi-possession

se trouve transférée par cela seul que l'acquéreur les exerce du

consentement du propriétaire. Ainsi, quand la servitude confère

un jus faciendi, on en a la quasi-possession en posant l'acte consti

tutif de la servitude, par exemple en passant sur le fonds du voisin W.

S'il s'agit d'une servitude donnant un jus habendi, la quasi-possession

en sera acquise par l'élèvement de l'ouvrage, qu'on a le droit d'avoir

sur le fonds voisin, comme en mettant la poutre dans le mur, dans

la servitude tigni immittendi. Enfin pour les servitudes, qui pro

duisent un jus prohibendi vis à vis du propriétaire de l'Iiéritage

servant (servitudes négatives), leur quasi-tradition est parfaite par

le seul effet de la convention accompagnée de l'inaction du voisin :

c'est ainsi que l'on acquiert la quasi-possession de la servitude altiùs

non tollendi par cela seul qu'on en a obtenu la concession et que le

voisin n'élève pas sa construction : car dès ce moment l'on jouit

pleinement de la servitude, et il est totalement superflu et con

traire à la nature des choses ainsi qu'aux principes généraux et l'on

doit même dire absurde de forcer, comme le font certains auteurs,

le constituant de la servitude négative à simuler un acte contraire

à la servitude, par exemple à feindre la construction d'un nouvel

étage (2). Si au contraire il s'agit d'acquérir la possession d'une

servitude réelle sans l'aveu du propriétaire de l'héritage servant,

il faut que l'on exerce la servitude nonobstant l'opposition de ce

dernier, c'est-à-dire que dans les servitudes faciendi on pose l'acte

auquel la servitude donne droit, que dans les servitudes habendi

on élève l'ouvrage dans lequel consiste la servitude enfin que

dans les servitudes prohibendi on s'oppose à ce que le voisin fasse

l'acte défendu par la servitude. Il résulte de là que c'est une erreur

évidente d'enseigner que la seule abstention du voisin d'un tel acte

donne naissance à la quasi-possession des servitudes prohibendi :

(1) L. 20 D. de servit. 8-1. Ergo puto usum ejus (via aut juris fundi) pro juris

iraditione possessionis accipiendum esse.

(2) De Savigny, § 46, p. 468-470. — Puchta, Cursus der Inslitutionen, II, § 250,

p. 577. — Machelard, Théorie générale des interdits en droit romain, p. 216-218.

(3) L. 11 § 1 D. de P. A. 6-2.
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une telle opinion est contraire aux principes ; comment d'ailleurs

peut-on raisonnablement soutenir que tout propriétaire foncier a

à chaque instant une série de servitudes négatives sur les héritages

voisins? Énoncer une telle théorie, c'est déjà la réfuter(1).

CHAPITRE II.

PERTE DE LA POSSESSION.

SECTION I. — Principes généraux.

96. La question de savoir comment se perd la possession revient

incontestablement à celle qui se propose de déterminer comment la

possession se conserve, puisque toute possession continue tant

qu'elle n'est pas venue à se perdre. Nous avons donc à nous

demander d'après quels principes se conserve la possession. Or

celle-ci se compose de deux éléments : ce sont le corpus ou la pos

sibilité physique de disposer d'une chose à l'exclusion de toute autre

personne, et Yanimus, c'est-à-dire la volonté d'exercer ce pouvoir en

nom propre. Tant que ces deux éléments constitutifs de la possession

subsistent, la possession elle-même continue; elle cesse quand l'un

d'eux vient à se perdre. Il faut donc dans la théorie de la perte,

comme dans celle de l'acquisition de la possession, s'attacher aux

deux mêmes notions ; seulement, au lieu de les embrasser cumu-

lativement, l'on doit les envisager séparément. Mais quand peut-on

dire que le corpus ou Yanimus est venu à cesser? 1° Le corpus pos

sessionis consiste dans la possibilité matérielle de disposer exclu

sivement d'un certain objet. Cette possibilité, pour qu'elle continue

d'exister, n'exige aucunement des actes incessants par lesquels se

manifeste extérieurement la domination sur la chose possédée;

non seulement une pareille réitération d'actes serait radicalement

impraticable , et , si on en faisait une condition de la conser-

(5) Auteurs cités à Pavant-dernière note.
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vation de la possession , celle-ci nous échapperait en quelque

sorte à chaque instant, mais en outre la disposition exclusive d'un

objet ne requiert en rien une pareille rigueur ; il suffit qu'on puisse,

quand on le voudra, disposer de la chose. Nous demeurons posses

seurs, dit très bien Paul dans la loi 3 § 13 D. h. t., hactenùs... qua-

tenùs, si velimus, naturalem possessionem nancisci possimus. Or, cette

faculté de disposer d'une manière exclusive se conserve tant qu'elle

ne nous est pas enlevée par un acte contraire, tant qu'un évènement

positif ne vient pas établir qu'elle est perdue pour nous. La posses

sion ne se perd donc corpore que par un acte contraire qui soustrait la

chose à notre domination, peu importe au reste que cet acte contraire

consiste dans le fait d'un tiers, dans un événement dela nature ou dans

toute autre circonstance ; 2° la conservation de la possession animo

n'exige pas davantage que notre volonté se porte sans discontinua

tion sur la chose qu'il s'agit de posséder. S'il en était ainsi, la conser

vation de la possession serait encore une impossibilité, puisqu'on ne

conçoit pas que l'on songe à chaque instant à la multitude des

objets mobiliers que l'on a dans son patrimoine, à chacun en parti

culier ; alioquin responsuros, remarque Papinien dans la loi 44 pr.

D. h. t., per momenta servorum, quos non viderimus, interire pos

sessionem; dans tous les cas il ne serait pas permis de s'endormir,

sans avoir perdu chaque fois lors du réveil toutes les possessions

antérieures. Les principes généraux ne renferment d'ailleurs point

une exigence aussi exorbitante : je possède un objet animo, tant que

je continue de vouloir le posséder; or, pour que ma volonté de

posséder subsiste et se maintienne, il suffit que je ne prenne point

une résolution contraire; tant que je ne renonce pas à ma possession

j'entends évidemment la conserver et ce n'est que quand je me suis

décidé à ne plus posséder, que l'on peut dire que je cesse de pos

séder animo. En résumé on ne perd la possession, soit corpore, soit

animo que par un acte contraire, qui anéantit notre pouvoir phy

sique sur la chose ou prouve notre intention de ne plus posséder.

07. C'est en ce sens qu'il faut entendre un passage fameux des

écrits de Paul, que les compilateurs de Justinien ont reproduit à

deux reprises dans les Pandectes, dans la loi 8 D. h. t. et dans



la loi lo3 D. de R. J. 50-17. Ce dernier fragment, le plus complet

des deux, porte : « Ferè quibuscunque modis obligamur, iisdem

« in contrarium actis Iiberamur : cùm quibus modis acquirimus,

« iisdem in contrarium actis amittimus. Ut igitur nulla possessio

« acquiri nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur, nisi in

« quà utrumque in contrarium actum. » L'interprétation littérale

de ce passage conduirait à une absurdité palpable. Pau] semble

décider que la possession ne se perd que si on a posé un acte

contraire corpore et animo (utrumque) et non pas corpore vel

animo. Mais , bien que l'inexactitude de l'expression utrumque

soit incontestable, il est cependant possible d'en rendre compte

et d'attribuer ainsi à la décision du jurisconsulte le sens que

celui-ci a dû nécessairement vouloir y attacher. L'attention de

Paul se portait tout entière sur cette particularité que les obli

gations s'éteignent et qu'on perd une acquisition par des actes

posés en sens contraire de ceux qui ont servi à créer l'obligation et

à faire l'acquisition : dans l'application de ce principe à la posses

sion, son but est de nous faire remarquer que la possession ne sau

rait se perdre sans acte contraire et que ceci est vrai pour le corpus

et pour Yanimus, et c'est précisément parce que cette antithèse

entre l'acquisition et la perte de la possession alfecte à la fois le

corpus et Yanimus que Paul réunit ces deux éléments constitutifs

de la possession sous la dénomination collective d'utrumque. Il faut

donc traduire le passage, dont il s'agit, en ces termes : de même

qu'aucune possession ne s'acquiert sans le corpus et Yanimus, de

même on ne saurait la perdre sans un acte contraire, qu'il s'agisse

de la perdre corpore ou de- la perdre animo ; dans l'un et l'autre cas

un acte contraire est indispensable (1). Aussi dans une série de

(1) Cette explication due à De Savigny (Dos Recht des Besitzes § 30) est assez généra

lement adoptée par les auteurs modernes. V. Thiraut, System des Pandekten Rechts I,

§ 218. — Mûm.EXBRuen, Leltrbuch des Pandekten Rechts II, § 237. — Puchta, Der

Besitz n» li. kteine dvilistische Schriften p. iii .— Vangerow, Lehrbudi dur Pandekten I,

§ 206. — Rudorff, Appendice au traité de De Savigny, n" 100, p. 090, — Cf. Zielonacki,

Der Besitz nach rôm. Rechte, p. HÎS.
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fragments des Pandectes la perte de la possession vel corpore vel

animo est-elle représentée comme une règle incontestable(1).

Néanmoins, plusieurs auteurs modernes ont pris à la lettre la

décision de Paul et soutiennent que la possession se perd néces

sairement et dans tous les cas corpore et animo (2). En effet, disent-

ils, si je renonce à ma possession, je perds celle-ci animo et corpore :

animo par le fait même de la renonciation, corpore comme une con

séquence de celle-ci ; car on ne conçoit pas un pouvoir physique

sur une chose de la part d'une personne, qui ne veut plus posséder.

De même, si la disposition exclusive de la chose possédée m'est

enlevée, il faudrait dire d'après ces auteurs que je cesse de posséder

non seulement corpore, mais encore animo ; car celui, qui est dépoullé

d'une chose, ne peut plus, dit-on, avoir l'intention d'exercer un pou

voir physique qui a cessé d'exister. Dans cette doctrine on confond

ouvertement le fait qui amène la perte de la possession, avec les con

séquences de ce fait ; sans doute celui, qui est privé de sa possession,

perd en définitive le corpus et Yanimus, du moins en règle générale ;

mais il n'en est pas moins vrai de dire que l'on a cessé de posséder

soit corpore, soit animo; dans le premier cas la perte de Yanimus,

et dans le second celle du corpus ne sont que des corollaires.

D'ailleurs, il est même matériellement inexact de soutenir que

celui qui est dépouillé contre son gré de la possession, renonce

nécessairement à l'intention de posséder. Le plus souvent au contraire

il persévérera dans cette volonté en prenant son recours aux voies

judiciaires pour rentrer en possession.

(1) L. 3 § 6 D. h. t. Amitti (possessio) « et animo solo » potest, quamvis acquiri non

potest. L. 25 § 2 D. eod. Quœritur.. an... nos ita « animo » desinamus possidere, quùd

suspicemur repelli nos posse ab eo, qui ingressus sit in possessionem? Et videtur utilius

esse. L. 27 D. eod. Furiosus non potest desinere « animo » possidere. L. 29 D. eod. Pos

sessionem pupillum sine tutoris auctoritate amittere posse constat, non ut « animo, »

sed ut « corpore » desinat possidere... Alia causa est, si forte « animo » possessionem

velit amittere : hoc enim non potest. L. U § 2D. eod. Ejus quidem, quod corpore nostro

leneremus, possessionem amitti « vet animo, vel etiam corpore. »

(2) Tigerstroem, Die bonœ fidei possessio oder dos Redit des Besitzes, p. 297-302. —

Hoepffner, Die Besitzrechtsmittel und Besitzprocesse des heutigen gemeinen und des

Kœn.Sœchs. Redits, p. 27 note £8, p. 5I s. — Kierulff, Theorie des gemeinen civil Redits,

p. 390-391. — Lenz, Das Recht des Besitzes und seine Grundlagen, p. 111-121.



Puisque la possession est perdue toutes les fois que l'un de ses

deux éléments constitutifs vient à faire défaut, il est évident qu'une

conservation de la possession solo corpore ou solo animo est totale

ment impossible : car ceci impliquerait la perte soit de Yanimus,

soit du corpus et alors la possession elle-même serait anéantie. A

la vérité les jurisconsultes romains parlent fréquemment d'une

possession retenue solo animo, particulièrement quant aux immeu

bles (1). Mais ils n'entendent point nier par là l'existence du corpus;

mais seulement nous faire remarquer que la conservation du pouvoir

matériel sur la chose possédée n'exige point une manifestation

extérieure de cet assujettissement ; il suffit que la chose demeure

à notre disposition, que nous puissions en user quand nous le

jugerons convenable ; en d'autres termes le corpus possessionis peut

exister en quelque sorte à l'état latent, absolument comme Yanimus

possidendi.

Dans le théorie de la perte, comme dans celle de l'acquisition de

la possession, il faut distinguer deux cas principaux: l'on peut en

effet exercer la possession par soi-même ou par représentant.

SECTION If. — Conservation de la possession par soi-même.

Ainsi que nous l'avons remarqué tantôt, la possession se perd

soit corpore, soit animo. Occupons-nous donc successivement de

ces deux modes de perte.

§ I. Conservation de la possession « corpore. »

98. Nous conservons la possession corpore aussi longtemps que

nous nous maintenons dans la possibilité matérielle de disposer de

la chose : cette possibilité ne peut venir à cesser que par un acte

contraire qui soustrait la chose à notre disposition ; la perte de la

possession corpore suppose donc un certain évènement qui anéantit

(1) Paul. sent. V, t. 2, § i ; L. 3 § 7 et ii, L. 25 § 2, L. 27, L. U § 2, L. i6 i. f. D.

h. t.; L. 1 § 24 et 25 l). de vi «-16; L. i C. h. t.
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notre pouvoir physique sur la chose. Or cet évènement peut se pré

senter sous trois faces : ou bien il est personnel au possesseur, qui,

par une cause relative à sa propre personne, perd sa domination sur

l'objet assujetti ; ou bien il est relatif à la chose possédée, qui est

placée dans un état tel qu'elle cesse d'être soumise à la volonté du

possesseur, ou enfin l'acte contraire à notre domination sur la chose

provient d'un tiers.

99. I. En premier lieu le corpus possessionis peut se perdre par

une cause personnelle au possesseur, c'est-à-dire quand, par un fait

indépendant de sa volonté, il est mis dans l'impossibilité de garder

son pouvoir physique sur la chose : car s'il renonce spontanément

à sa possession, celle-ci est perdue animo et non corpore. La mort

anéantit évidemment la domination sur la chose possédée. Mais il

en est de même de l'incapacité subséquente du possesseur, qui perd

de plein droit sa possession, dès que cette incapacité survient. An

ciennement étaient incapables de posséder les esclaves et les fils de

famille (1); mais ces derniers étant devenus pleinement capables de

posséder dans le droit de Justinien, il en résulte que l'esclavage

enlève seul la possession. Le prisonnier de guerre cesse immé

diatement de posséder : neque enim possunt vider i aliquid possidere,

cùm ipsi ab alio possideanturC*), sans même pouvoir invoquer le

droit de retour, si dans la suite il rentre dans sa patrie : car la

possession est un état de fait que la loi est impuissante à faire

recouvrer

109. II. Le corpus possessionis se perd en second lieu par des

causes inhérentes à la chose possédée, à savoir quand celle-ci est

placée dans un état tel que la faculté d'en disposer est rendue impos

sible. Cette impossibilité est physique ou légale.

A. Elle est physique, quand la chose possédée vient à périr, par

exemple si la maison périt dans un incendie, ou bien que l'esclave ou

(1) C'est pourquoi la loi 30 § 3 i. f. D. h. t. déclare la possession perdue toutes les

fois que le possesseur tombe sous la puissance d'autrui.

(2) L. 23 § 1 D. h. t.

(3) L. 19 D. ex quibus causis maj. l-S; L. 23 § 1 i. f. D. h. t.; L. 12 § 2 initio D. de

captivis et de postliminio £9-15.

13



l'animal vienne à mourir, quand elle tombe dans un lieu inaccessible

comme dans un fleuve"), enfin quand elle se soustrait à notre garde,

de manière que nous perdons nos moyens d'action sur elle. Cette

dernière cause de perte exige quelques développements. La cir

constance, que le possesseur ne se rappelle pas momentanément

le lieu où il a déposé la chose, ne suffit certainement pas pour

lui enlever sa possession, puisque la chose ne cesse pas pour ce

motif d'être à sa disposition et qu'il n'entend pas davantage renoncer

à sa possession, quia, dit Paul dans la loi 5 § 13 i. f. D. h. t.,

prœsentia ejus sit et tantiim cessai interim diligens inquisitio. Par

conséquent si j'ai déposé un trésor dans un fonds et que, voulant le

reprendre dans la suite, je ne me rappelle pas l'endroit où je l'ai

placé, je n'en demeurerai pas moins possesseur ; l'infidélité de ma

mémoire ne peut exercer dans l'espèce aucune influence sur ma

possession, quelque long que soit le temps pendant lequel l'oubli se

prolonge, tant qu'un tiers ne s'est pas emparé du trésor (2). Mais il

en est tout autrement du cas où l'on perd une chose mobilière et

que nos recherches faites pour le retrouver restent infructueuses :

car, dès que les recherches ont avorté, il est vrai de dire que la chose

a cessé d'être à notre disposition^). En ce qui concerne spéciale

ment les animaux, il faut distinguer :

1° Les animaux sauvages, dont nous nous sommes emparés,

demeurent en notre pouvoir, tant qu'ils n'ont pas recouvré leur

liberté naturelle : mais, une fois libres, notre action sur eux vient

évidemment à cesser. Or les animaux sauvages sont rentrés dans

leur liberté naturelle, quand ils se sont échappés de la garde où nous

les tenions enfermés, par conséquent s'ils ne sont plus en vue ou que,

(1) L. 13 pr. D. h. t.

(2) L. U pr. D. h. t.

(3) L. 3 § 13 D. h. t. Simul atque vas ita exciderit, ut non inveniatur, protinits

dcsinere à nobis possideri, licet à nullo possideatur.

L. 25 pr. D. eod. Si id, quod possidemus, ita perdiderimus ut ignoremus ubi sit,

desinimus possidere.

L. î7 D. cod. Rerum mobilium neglectà atque amissù custodiâ, quamvis eas nemo «lins

invaserit, veteris possessinnis da.riinum adferve eonsuevit.
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tout en étant encore en vue, leur poursuite ne serait pas moins

inutile(1). Ils doiventégalement être considérés comme libres, lorsque

la garde, où nous les tenons enfermés, est tellement large que les ani

maux ne sont pas réellement à noire disposition, la custodia étant alors

plus nominale que réelle, par exemple si, au lieu de les mettre dans

un fosse ou dans un bâtiment, nous les avons lai'ssés courir dans

notre parc : car, si nous les avions alors en notre possession, il

faudrait également admettre, observe le jurisconsulte Paul dans la

loi 5 § 14 D. h. t., que, quand nous achetons une forêt, nous

acquerons la possession de toutes les bêtes sauvages qui s'y tiennent.

De même nous ne possédons pas les poissons, que nous avons aban

donnés dans un étang, au lieu de les placer dans un banneton (2).

2° Les animaux sauvages apprivoisés sont soumis à notre pouvoir,

aussi longtemps qu'ils conservent l'habitude de revenir chez nous ;

car jusque là nous sommes libres de nous en emparer ; mais dès

qu'ils ont perdu cette habitude, ils sont naturellement soustraits à

notre domination. Cette règle s'applique entr'autres aux cerfs, aux

essaims d'abeilles, aux pigeons et aux paons

5° Enfin les animaux domestiques échappent à notre pou

voir, du moment qu'ils se sont échappés de chez nous, de manière

qu'ils ont cessé d'être en vue ou que leur poursuite serait inutile (4).

Il faut naturellement en excepter le cas où l'animal domestique

est apprivoisé.; la possession d'un tel animal ne vient à cesser que

s'il a perdu l'esprit de retour, de la même manière que s'il s'agis

sait d'un animal sauvage apprivoisé. D'après le point de vue

(1) § 12 i. f. J. de rer. divis. 2-1 ; L. 3 § 2, L. 5 pr. D. de A. R. D. 41-1.

(2) L. 3 § 14 D. h. t.

(3) § 14 i. f., § 15 J. de rer. div. 2-1 ; L. 4, L. 5 § 4 et 5 D. de A. R. D. 41-1, L. 3

§ 15 i. f., § 16 D. h. t.

(4) L. 3 § 13 D. h. t. Pecus simul atque aberraverit.... protinùs desinere à nobis

possideri, licet à nullo possideatur. L. 47 i. f. D. eod. Earum.. rerum, qum ratione

vel anima carent, confestim amitlitur possessio. 11 en est tout autrement de la propriété

de l'animal domestique, propriété qui n'est pas altérée par la fuite, à tel point que celui

qui s'empare frauduleusement de l'animal se rend coupable de vol (§ 16 J. de rer. div-

2-1 ; L. 8 § 6 D. de A. R. D. 41-1).
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romain, les esclaves appartiennent à la classe des animaux domesti

ques apprivoisés ; il faut donc leur appliquer la même règle qua

ceux-ci : on ne perd donc point la possession de l'esclave, tant que

celui-ci a conservé l'esprit de retour (1). Il y a plus : l'esclave se

serait décidé à ne plus revenir chez son maître que celui-ci n'en

conserverait pas moins la possession et la faculté d'acquérir par son

intermédiaire ; la fuite de l'esclave comme telle ne soustrait point

l'esclave à la possession de son maître, puisque l'esclave est tou

jours forcé de reconnaître qu'il appartient à autrui. Pour avoir

réellement la liberté de sa personne, il devrait se considérer comme

libre ; alors seulement, comme dans le cas où l'esclave se soumet à

un tiers, la possession du maître se trouve anéantie, ainsi que nous

l'avons expliqué précédemment

101. B. L'impossibilité de continuer le pouvoir physique sur la

chose possédée peut être aussi juridique. D'abord une chose, bien

qu'existant encore matériellement, peut être considérée par la loi

comme n'existant plus, en ce sens qu'elle est réputée transformée en

une chose nouvelle : c'est le cas de la spécification. La spécification

anéantit donc la possession ancienne et fait commencer une possession

nouvelle ; d'où la conséquence importante que l'usucapion sera inter

rompue et que le possesseur de la nouvelle espèce ne pourra se préva

loir de la possession antérieure*3). Ensuite notre pouvoir matériel sur

un objet cesse également en vertu d'une disposition légale, lorsque la

chose est placée hors du commerce, par exemple quand un fonds

de terre est envahi par les eaux de la mer ou d'un fleuve, qui y fixent

leur lit, ou que le possesseur dépose un mort dans l'immeuble

(1) L. 17 D. h. t. vis Idem (IVerva) scribit aliam causam esse hominis commodati, omissâ

custodià : nam possessionem tamdiù veterem fieri, quamdiù nemo alius eum possidere

cœperit; videlicet ideà, quia potest homo proposito redeundi domino possessionem sut

conservare, cujus corpore cœteras quoque res possumus possidere. Igitur carum quidam

rerum, quœ ratione vel anima tarent, confestim amittitur possessio : homines autem

retinentur, si revertendi animum haberent.

(2) L. 13 pr. , L. 15 i. f., L. 50 § 1 D. h. t. ; L. 15 § 1 D. de usurp. 41-3. Cf. L. 1

§ 14 D. h. t. — Voyez p. 171 note 1.

(3) L. 30 § i l f. D. h. t.

(i) L. 5§ 17, L. 50 § 1 et3D. h. t.
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Enfin la chose possédée est encore soustraite à notre domination en

vertu de la loi, quand un tiers obtient l'envoi en possession par un

décret du magistrat, pourvu que l'envoi confère une possession

juridique (1).

102. III. En troisième lieu le pouvoir physique sur la chose

possédée peut nous être enlevé par le fait d'un tiers : ce fait lui

même peut être un acte de violence ou une soustraction clandestine.

A. Dépossession violente. La possession nous est enlevée par

violence toutes les fois que par l'emploi de la force un tiers nous

met dans l'impossibilité absolue de disposer de la chose. Un simple

trouble apporté à notre possession ne suffit point pour nous la faire

perdre, bien qu'il/puisse donner lieu à un interdit retinendœ posses

sions : il faut que notre possession ne soit pas seulement entravée ,

mais que son exercice soit devenu complètement impossible. D'autre

part, du moment que cette condition existe, il y a dépossession vio

lente, peu importe que le tiers, qui a eu recours à la force, se soit

lui même emparé de notre possession ou qu'il se soit borné à en

rendre l'exercice impossible (2). Il est tout aussi indifférent sous

quelle forme se présente la violence : il y a expulsion, non seulement

quand le possesseur se trouvant sur son fonds en a été chassé, mais

en outre quand on l'y a retenu et lié, en le forçant par exemple

à le cultiver (5) ; il en est de même, lorsque le possesseur, au lieu d'être

chassé de l'immeuble, a été empêché d'y entrer W ou même seule

ment assailli en route Mais que faut-il décider dans le cas où,

aucune violence corporelle n'ayant été exercée, le possesseur a

abandonné l'immeuble dans la crainte de violences? Distinguons :

(1) L. 50§2D. h. t.

(2) L. 4 § 22 D. de usurp. 41 -3. Remarquons que, dans le cas où l'auteur de la vio

lence n'entre pas dans la possession de la chose, il n'y a pas vi possessio, nonobstant

l'expulsion violente ; d'où la conséquence que la chose n'est pas soustraite à l'usuca-

pion comme vi possessa (L. 4 § 22 D. cit.). D'autre part, il y aura lieu dans cette

même hypothèse non point à l'interdit de vi, mais à l'action quod metûs causa

(p. 199 6).

(5) L. 1 § 47 D. de vi 43-16. Paul, Sent. V, t. 6, § 6.

(4) L. 1 § 24, L. 3 § 8 et 14, L. 12, L. 18 pr. D. de vi 43-16.

(5) L. 1 § 24 D. de vi 43-16.
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1° Si la crainte, qui a déterminé à délaisser le fonds, était pure-

rement chimérique, soit que le danger, dont l'on se croyait menacé,

n'existât aucunement ou concernât une autre personne, la posses

sion ne sera certainement pas perdue corpore, puisqu'aucune vio

lence n'a même été projetée contre le possesseur pour le dépouiller

de la chose. Mais elle ne sera pas davantage perdue animo : car la

circonstance, que le possesseur a pris la fuite devant des agres

seurs imaginaires, ne peut être considérée comme impliquant de

sa part une renonciation à la possession ; son but unique en se

retirant du fonds était de se soustraire au danger, qui dans sa

pensée le menaçait ; il faut d'autant plus admettre cette solution

que les renonciations ne se présument point et que dès lors on ne

peut les supposer là où il est possible d'attribuer au possesseur une

pensée différente. W

2° Si le danger, devant lequel s'est retiré le possesseur, était réel,

trois cas peuvent se présenter :

a) le péril, bien qu'existant réellement, n'était cependant ni actuel

ni imminent ; il ne devait se réaliser que dans un avenir plus ou

moins éloigné; le possesseur avait quitte son fonds sur le simple

bruit de l'attaque et en outre les agresseurs n'ont pas pris pos

session de l'immeuble. Pas plus que dans l'espèce précédente, on

ne peut voir ici dans la fuite de possesseur une renonciation à la pos

session; mais celle-ci est perdue corpore, puisque le possesseur a été

mis dans l'impossibilité de disposer de la chose. Cependant il ne peut

être question d'une dépossession violente, puisque absolument rien

n'a été fait contre le possesseur comme tel; sa possession ne faisait

pas l'objet de l'agression, puisque l'immeuble n'a point été occupé;

(1) Beaucoup d'auteurs pensent cependant que la possession est perdue dans l'espèce

animo (De Savigny, Das Recht des Bezitzes, § 31. — Vangerow, Lehrbuch der l'an-

dekten, I, § 207 Ann. 1. — Cf. Mùhlenrruch , Lehrbuch des Pandekten Redite, II § 237,

note 9). — En notre sens voyez Zielonacki, Der Resitz nach rômischem Rechte,

p. 119-120. Le seul passage relatif à notre question, la loi 3 § 6 D. de vi 43-10, se borne

à nous apprendre qu'il n'y a pas dans l'espèce une dépossession violente : or son

silence sur une prétendue renonciation à la possession nous est plutôt favorable que

contraire.
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il s'agissait donc d'une attaque purement personnelle et dès lors il ne

saurait y avoir lieu à l'interdit de vi. Tout au plus pourrait-on parler

d'une crainte de violences et vouloir accorder de ce chef au possesseur

l'action quod metûs causa; mais celle-ci encore doit lui être refusée :

cette action suppose en effet un dommage causé par un danger

actuel ou imminent ; le droit ne se préoccupe point d'un péril plus

ou moins éloigné W ; car celui-ci n'est pas de nature à faire impres

sion sur une personne raisonnable. Il résulte de là que le possesseur

sera dans l'espèce privé de sa possession, sans disposer d'aucun

moyen légal pour la recouvrer (2).

6) Si le danger, auquel la possesseur était exposé, était actuel ou

imminent, bien que les agresseurs ne se soient pas emparés du fonds,

la possession est perdue corpore, moins à cause de l'emploi de vio

lences contre sa possession, puisque celle-ci n'a pas été attaquée, que

parce qu'une crainte fondée de voies de fait a mis le possesseur dans

l'impossibilité de disposer de son fonds. D'après cela, il faut refuser

dans l'espèce au possesseur dépouillé l'interdit unde vi; mais il

(1) V. art. 1H2 du Code civil, où la violence morale exercée à l'occasion d'une con

vention n'est prise en considération que lorsque le mal, auquel on était exposé, est

présent, et art. 529 du Code pénal, aux termes duquel il n'y a légitime défense que si

l'on s'est trouvé dans la nécessité actuelle de recourir à la force.

(2) C'est à un péril de cette nature que se réfère la loi 9 pr. D. quod metûs causa

£-2, où Ulpien, Pomponius et Labéon sont d'accord pour enseigner que celui, qui veut

recourir à l'action quod metûs causa, doit justifier qu'il a cédé à un crainte actuelle,

un simple soupçon étant insuffisant. Ils concluent delà que, si quelqu'un sur l'annonce

d'une attaque (audito quod quis cum armis veniret) abandonne son fonds, il n'aura

ni l'action quod metûs causa, ni l'interdit unde vi, quoniam, ajoutent les jurisconsultes,

non videor vi dejectus qui dejici non expectavi, sedprofugi. Aliter atque si posleàquàm

armati ingressi sunt, lune discessi; huic enim edicto locum fore. Ulpien, Pomponius

et Labéon dépassent ici évidemment leur propre pensée en exigeant pour l'exercice

de l'action quod metûs causa que les hommes armés fussent déjà entrés dans le fonds

au moment où le possesseur s'en est retiré; ils n'auraient pas manqué d'en décider

de même dans le cas où, bien que les agresseurs ne fussent pas encore dans l'immeuble,

le péril, dont le possesseur était menacé, n'en était pas moins imminent, conformé

ment au principe général qu'ils avaient reconnu eux-mêmes et d'après lequel il

suffisait d'une crainte imminente (metus prœsens, non tantùm suspicio). Que tel était

bien certainement l'avis de Labéon et même d'Ulpien résulte de la loi 1 § 29 D.

de vi £3-16.
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pourra exercer l'action quod metûs causâ, au moyen de laquelle il

obtiendra également une réparation pleine et entière.

c) Enfin les agresseurs se sont-ils emparés de l'immeuble, la pos

session sera à plus forte raison encore perdue corpore. La violence

est même dirigée ici directement contre la possession, puisque

les agresseurs ont occupé le fonds ; le spolié aura donc l'interdit

de vi.

Cependant ce ne fut pas sans opposition que ces règles s'in

troduisirent dans le droit romain. Labéon C) et Julien (2) admettaient

une expulsion violente du possesseur, qui, à la vue des assaillants,

se retirait de son fonds, alors même que celui-ci n'avait pas été

occupé. Pomponius au contraire, se plaçant à un point de vue

tout-à-fait opposé, exigeait pour la dépossession violente que des

violences eussent été réellement exercées contre la personne du pos

sesseur, et par conséquent il niait toute expulsion violente, quand il

s'était retiré devant le danger Les jurisconsultes postérieurs,

comme Paul MetUlpien(5), s'arrêtèrent à une opinion intermédiaire;

tout en écartant la doctrine de Pomponius, d'après lequel une

(1) L. 1 § 29 D. de vi 43-16 v"s. Idem Labeo ait, eum, qui metu turbœ perterritus

fugerit, videri dejectum.

(2) L. 53 § 2 D. de usurp. 41-3. Si dominus fundi homines armatos venientrs exti-

muerit, atque itaprofugerit, « quamvis nemo corum fundum ingressus fuerit, » vi dejectus

videri — Les mots entre guillemets ne signifient pas seulement que la retraite du posses-

scuravaiteulieu avant l'entrée des agresseurs dans l'immeuble, mais en outre que celui-

ci ne fut pas même occupé dans la suite; car, la suite du passage établit clairement que

dans l'espèce il n'y avait pas de vi possessio, puisque le jurisconsulte se fonde préci

sément sur cette circonstance pour décider que la loi Julia et Plautia, qui prohibait

l'usucapion des choses vi possessœ, n'est point applicable au cas dont il s'agissait.

(3) L. 1 § 29 D. de vi 43-36. Sed Pomponius ait, vim sine corporali vi locum

non habere.

(4) Paul. Sent., V, t. 6, § 4. Vi dejicitur.... is, qui, violentiœ opinione compertâ,

possessione cessit, si tamen adversarius eam ingressus sit. Cf. L. § 6 eod. Vi dejectus

videlur... qui in vià territus est, ne ad fundum suum accederel.

(8) L. 1 § 29 D. de vi 43-16. Ego etiam eum, qui fugatus est, supervenientibus

quibusdam, si illi vi occupaverunt possessionem, videri vi dejectum.

L. 3 § 7. D. eod. Proindè, et si, cùm armatos audissel venirc, metu decesserit de

possessione, sive verum, sive falsum audissel, dicendum est non esse eum armis dejectum,

nisi possessio ab his fuerit occupata.

/
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t

dépossession violente aurait nécessairement supposé des violences

personnelles, ils n'allèrent cependant pas aussi loin que Labéon et

Julien, qui considéraient déjà comme une dejectio le seul fait de

se retirer devant les agresseurs ; à leur avis le possesseur, qui

abandonnait son fonds aux assaillants, n'était réellement expulsé,

que pour autant que l'immeuble eût été occupé dans la suite.

Cette dernière opinion doit être considérée comme celle de Justi-

nien : car non-seulement elle fut professée par les jurisconsultes

postérieurs, mais en outre elle se trouve énoncée à deux reprises

et en termes formels dans les Pandectes(1). A la vérité, la doctrine

de Julien a été pareillement recueillie par les compilateurs^); mais

les passages décisifs d'Ulpien insérés dans le titre spécial à notre

matière doivent évidemment l'emporter sur le fragment unique de

Julien relégué dans un titre étranger et qui d'ailleurs ne s'occupe

de notre question que d'une manière incidente, le jurisconsulte

examinant ex professo si un fonds délaissé par son possesseur et

occupé par un tiers à la suite de cet abandon constitue une res vi

possessa soustraite à ce titre à l'usucapion.

5° Enfin, il se peut que le possesseur assailli dans son fonds ait

été déterminé par les menaces des agresseurs à leur abandonner

sa possession en leur faisant tradition de l'immeuble. Dans ce cas

il ne peut s'agir d'une expulsion violente, puisque le possesseur a

renoncé lui-même à sa possession : il ne pourra donc recourir à

l'interdit de vi : mais, comme la tradition lui a été extorquée par des

violences morales ou des menaces, le droit romain lui ouvre la voie

de l'action quod metùs causa, qui tendra à faire rescinder la tradi

tion. Les jurisconsultes romains étaient ici complètement d'accord

entr'eux(3).

103. B. Occupation clandestine de la chose possédée. Le pouvoir

(1) L. 1 §29, h. 3§7D. de vi 43-16.

(2) L. 33 § 2 D. de usurp. 41-3.

(5) L. 8 D. de vi 43-16. Si rcrum tibi possessionem tradidero, dicit Pomponius unde

vi interdictum cessare; quoniam non est vi dejectus, qui compulsas est in possessionem

inducere. L. 9 pr. i. f. D. quod metùs causa 4-2. Sed et si per vim tibi possessionem

tradidero, dicit Pomponius huic edicto (quod metus causa) locum esse.
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physique qui appartient au possesseur peut lui être enlevé non

seulement par un acte de violence, mais encore par une soustraction

clandestine, par suite d'un vol(1); celui, par exemple, qui s'empare

furtivement des animaux domestiques d'autrui, le dépouille parce

fait de sa possession (2). L'ancienne jurisprudence appliquait la

notion de la soustraction clandestine à la fois aux meubles et aux

immeubles; mais les jurisconsultes postérieurs firent prévaloir le

principe que la possession d'un fonds de terre ne se perd point par

une occupation subreptice, mais se conserve jusqu'au moment où,

l'occupation étant parvenue à la connaissance du possesseur, celui-ci

est repoussé dans sa tentative de rentrer dans l'immeuble ou renonce

à cette tentative dans la crainte de violences. Labéon professait

encore dans toute sa pureté la doctrine que le possesseur d'un

fonds perdait sa possession par cela seul qu'un tiers y était entré à

son insu dans l'intention de se l'approprier Celsus défendit déjà

une théorie différente : d'après lui la solution de la question de

savoir si l'occupation clandestine d'un immeuble en faisait perdre

immédiatement la possession dépendait des circonstances ; lorsqu'il

était à présumer que le possesseur parviendrait à chasser l'intrus, il

conservait sa possession ; si au contraire l'occupation avait lieu avec

force majeure, la possession se perdait immédiatement, mais avec

cctte restriction remarquable que la perte ne devait affecter que

cette portion de l'immeuble que les assaillants avaient envahie W.

Neratius, quoique peu postérieur à Celsus , soutint ouvertement

que l'occupation clandestine d'un immeuble n'en faisait perdre la

possession que si le possesseur, voulant rentrer dans son fonds,

(1) L. 15 D. h. t. Cf. L. 6pr. D. eod.

(2) § 16 J. de rer. divis. 2-1 ; L. a § 6 D. de A. R. D. 41-1.

(ô) Qui ad nundinas profectus neminem reliquerit, et dùm Me à nundinis redit,

aliquis occupaverit possessionem , videri eum clam possidere Labeo scribit (L. (i § 1

initio D. h. t.).

(2) Si dùm in aliâ parte fundi sum, alias quis clam anima possessoris intraverit, non

desiisse illicù possidere exislimandus sum, facile expulsants finbus, simul atque sciero.

Rursùs, si cum magnâ vi ingressus est exercitns, eum tantummodo partent, quam intra-

verit, obtinel (L. 18 § 3, i D. h. t.).
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était repoussé ou renonçait à cette tentative, parce qu'il reconnais

sait la supériorité de son adversaire(1).

104. L'école Proculéenne avait donc frayé la marche dans la voie

nouvelle; mais elle rencontra des contradicteurs dans le camp opposé.

Julien se porta encore le champion de l'ancien principe(2). Pompo-

nius au contraire se prononça pour la doctrine nouvelle, mais non

sans manifester quelque hésitation(5). Depuis lors l'innovation fut

définitivement admise. Gaius, qui s'y rallie également, nous ap

prend que telle était la doctrine dominante à son époque W Enfin les

jurisconsultes les plus récents, comme Papinien (5) Paul ('») et lil-

pien (7), fixèrent à jamais en ce sens la théorie romaine. Les com

pilateurs des Pandcctçs la consacrèrent formellement en repro

duisant dans leur recueil les nombreux fragments de Pomponius,

de Papinien, de Paul et d'Ulpien ; Justinicn déclare en outre dans

ses Institutes que l'opinion de ceux, qui appliquaient aux immeubles

la notion du vol, a été abandonnée dans la suite (8).

(1) Et si nolit in fundnm reverti, quùd vim majorent vereatur, amississe possessionem

videbitur elita Neratius quoque scribit (L. 7 D. h. t.).

(2) Sed et si clam dicatur possidere, qui provocat, dicendum esse ait (Julianus)

cessare hoc judicium (communi dividundo); nam de clandestinà possessione competere

interdictum inquit (L. 7 § 5 i. f. D. coram. divid. 10-3). — Cetle décision concerne cer

tainement les immeubles, qui forment bien l'objet principal de l'action communi divi

dundo; d'ailleurs l'interdit de clandestinà possessione, dont il est question dans le pas

sage, protégeait exclusivement la possession immobilière, du moins d'après toute

vraisemblance.

(5) Quod autem solo animo possidemus, quœritur, utrumnè usquè eù possideamus,

donec alius eorpore ingressus sit, ut potior sit illius corporalis possessio, an vero (quod

quasi magis probatur) usque eù possideamus donec revertentes nos aliquis repcllat, aut

nos ita animo desinamus possidere, quùd suspicemur repelli nos possc ab eo, qui ingressus

sit in possessionem. Et videtur utilius esse (L. 25 § 2 D. h. t.).

(i) Chm improbata sit eorum sententia, qui putaverint furtivum fundum fieri posse

(Gaïus II § 51). — Quin etiam plerique putant, animo quoque relineri possessionem,

quœ nostro nomine à nullo tenea/ur, scilicet quoniam possidendi animo solo, quam semel

adepli fuerimus possessionem, tantùm retinere posse videamur (Gaïus IV § 1 53).

(5) h. il § 2 i. f., L. 45, L. 4G D. h. t.

(6) L. 5 § 7, 8 et H, I,. 7 D. h. t.; Paul. Sent. V, t. 6 § 6 i. f.

(7) L. 6 § 1 D. h. t.; I,. I § 2{-25 D. de vi 43-16.

(8) Abolita est enim quoriimdam veterum sententia existimantium etiam fundi locive

furtum fieri (§ 2 J. de usucap. 2-6.)
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105. Quel est le fondement du principe reconnu par le nouveau

droit romain ? La perte de la possession d'un fonds par suite d'une

occupation clandestine présentait certainement les plus graves incon

vénients pratiques : ne pouvant garder un immeuble de la même

manière qu'un effet mobilier, que l'on enferme chez soi, on était

exposé à en perdre à chaque instant la possession et partant à voir

interrompre l'usucapion commencée. Cette conséquence était surtout

à redouter pour les biens fonds, qu'on est dans l'habitude d'abandon

ner pendant une partie de l'année, comme une maison de campagne

et les pâturages d'hiver et d'été (saltus hiberni œstivique). Mais la con

servation de la possession de l'immeuble, nonobstant son occupation

par un tiers, n'était pas seulement juste et équitable, mais les prin

cipes mêmes sur le corpus possessionis se trouvaient d'accord avec les

exigences de la vie civile. En effet, quand quelqu'un envahit secrè

tement un immeuble, on ne peut affirmer à priori que l'ancien

possesseur a cessé d'en avoir la disposition exlusive et que celle-ci a

passé à l'occupant. Sans doute, quand on nous soustrait un objet

mobilier, nous perdons toute action sur lui, faute de pouvoir le

retrouver; mais un immeuble, qui reste toujours à sa place, con

tinue d'être à notre disposition, tant que le contraire n'est pas

établi; l'occupation clandestine ne constitue point un acte con

traire, car peut-être repousserons-nous facilement l'intrus : facile

eum expulsurus simul atque snero, dit Celsus dans la loi 18 § 3

D. h. t. La question de savoir à qui appartient dorénavant le

pouvoir sur l'immeuble dépend entièrement des circonstances; il

faut examiner avant tout les évènements postérieurs :

a) Si le possesseur se décide à attaquer l'occupant et parvient à

l'expulser du fonds, il est avéré que son pouvoir physique n'est

jamais venu à cesser, et partant il est considéré comme ayant tou

jours continué à posséder. Il se trouve dans le même cas que

celui qui, chassé un instant de son fonds, le reprend sur le

champ W.

(i) L. t7D. de vi 45-16,
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6) Si au contraire il échoue dans sa tentative d'expulsion, la

disposition de l'immeuble est perdue pour lui, et avec elle la pos

session. Celle-ci passe à l'occupant, non pas comme s'en étant

emparé clandestinement, mais comme conséquence de la vi dejectio.

11 est donc soumis à l'interdit de viW.

c) Enfin, si le possesseur, en apprenant l'usucapion, laisse le

spoliateur dans la possession du fonds, il cesse encore de posséder,

non pas animo, comme on l'enseigne communément, mais corpore.

Par son abstention il reconnaît purement et simplement la supé

riorité de son adversaire, et son inaction, loin d'impliquer une

renonciation à la possession, n'a d'autre but que de prévenir des

violences personnelles; il faut d'autant plus en décider ainsi qu'une

renonciation ne se présume point; par conséquent on ne peut la

supposer là où il existe une autre explication. D'ailleurs le posses

seur se trouve ici dans la même position que celui qui, voyant arri

ver une bande armée, abandonne précipitamment son fonds, auquel

cas il y. a, de l'aveu de tous, expulsion violente dès que l'occupation

de l'immeuble s'en est suivie. Et puis, si la possession était perdue

animo, le spolié serait, abstraction faite de la revendication, dé

pourvu de toute action pour rentrer en possession^).

106. A l'époque classique les principes énoncés ne s'appliquaient

qu'au cas d'une usurpation effectuée à la faveur d'une absence mo

mentanée du possesseur(3). Au contraire, lorsque celui-ci s'absentait

pendant un laps de temps considérable, s'il mourait sans successeur,

ou laissait même seulement l'immeuble sans culture, les juriscon

sultes romains considéraient la possession comme abandonnée ,

comme vacua, et autorisaient par conséquent les tiers à s'en emparer,

(1) L. 6 § I, L. 25 § 2 D. h. t.; L. 1 § 24 D. de vi 45-16.

(2) L. 3 § 8, L. 7, L. 25 § 2 D. h. t. p. 200. —En ce sens Zielonacki, DerResitz nach

rômischem Rechte, p. 117-118, 128, 191-192. Contrà De Savigny, Dos Recht des Resitzes,

§31 et Vakgerow, Lehrbuch der Pandektcn, J, § 207, Anm. 1. La loi 11 C. de vi 8-4, qui

accorde l'interdit unde vi même dans le cas où un tiers entre dans un immeuble dé

laissé, comme nous verrons tantôt, confirme pleinement notre doctrine.

(3) Arg. L. 6 § 1, L. 18 § 3-4 D. h. t. et L. 1 § 24 D. de vi 43-16 mox rever-

tens.
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sans que cette occupation passât pour clandestine ou violente 0).

Mais Justinien abrogea cette doctrine par la loi II C. unde vi 8-4,

où, après avoir rappelé que le droit antérieur n'accordait dans l'es

pèce ni l'interdit de vi, ni l'interdit quod vi aul clam, ni aucune

action autre que la revendication, il statue que l'usurpateur sera

traité comme prœdo et soumis en cette qualité aux actions ordinaires

à l'effet de restituer la possession. L'empereur a évidemment

voulu désigner par là l'interdit unde vi, alors surtout que sa con

stitution se trouve placée sous la rubrique unde vi, et effectivement

le tiers, qui de sa propre autorité se met dans la possession d'un fonds

et empèche ainsi le maître d'en jouir, n'est autre qu'un possesseur

violenté).

§ II. Conservation de la possession « animo. »

107. La perte de la possession animo, comme celle qui s'opère

corpore, exige un acte contraire: il faut donc que le possesseur ait

pris la résolution positive de ne plus posséder ; en un mot, un

animus non possidendi est nécessaire. Il résulte de là que la perte

de la possession animo se présente toujours sous le forme d'une

renonciation et celle-ci doit être clairement établie, bien qu'elle

puisse avoir lieu tacitement aussi bien qu'expressément.

10§. I. La renonciation se présente sous deux formes différentes.

Elle a lieu :

1° Quand on délaisse purement et simplement la possession

d'une chose (rei derelictio), soit qu'on abandonne à la fois la pos

session et la propriété(3), ou la possession seulement en continuant

à vouloir être propriétaire, par exemple quand au milieu d'une

tempête on jette des objets à la mer dans le. but de sauver le

(1) Gaïcs II § 5I — § 2 Inst. de usucap. 2-6; L. i § 28, L. 57 § 1 D. de usurp. ii-ô.

— Arg. L. Il C. unde vi 8-4.

(2) Cf. L. i C. h. t.

(5) § il i. de rer. divis. 2-1 ; L. 5 § 6 D. h. t.; h. I, L. 2 § 1 D. pro dere-

licto 41-7.
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navire(1). Mais dans l'une et l'autre hypothèse l'intention de renon

cer à la possession doit être certaine (2) : ainsi il faut nécessairement

admettre une pareille intention chez celui qui affranchit son

esclave, puisqu'il doit savoir qu'un homme libre n'est plus suscep

tible d'être possédé^); mais celui, qui quitte son fonds, n'entend

évidemment pas pour cela cesser de posséder W: telle n'est pas

même son intention, quand il le laisse sans culture (8). D'un autre

côté, dès que la volonté de renoncer à la possession est constante,

la possession est immédiatement perdue, alors même qu'on détien

drait encore matériellement la chose, comme quand le possesseur

d'un immeuble se détermine à l'abandonner tout en se trouvant

sur le fonds (6).

Il se peut que la renonciation à la possession soit viciée par une

erreur essentielle; alors, conformément au principe général « er-

rantis nulla est voluntas, » la renonciation est considérée comme non

avenue. Une application remarquable de cette règle a lieu dans le

cas où quelqu'un troublé dans la possession d'une chose et ignorant

qu'il possède, au lieu de recourir à un interdit retinendœ possessionis,

exerce l'action revendicatoire et soulève ainsi la question de propriété.

L'exercice de la revendication implique certainement une renoncia

tion à la possession, puisque cette action ne peut être intentée que

par un non-possesseur contre le possesseur; mais l'erreur du de

mandeur est ici évidente : s'il avait su que la possession lui apparte

nait et qu'il pouvait s'y faire maintenir par un interdit, il se serait

bien gardé de recourir à la voie difficile et dangereuse de la reven

dication. C'est pourquoi, si, dans le cours du procès, il reconnaît son

(1) § 48 J. de rer. divis. 2-1 ; L. 9 § 8 D. de A. R. D. 4M.

(2) L. ii § 2 D. h. t. vis possessionem amitti.. animo si modi) eo anima indè

digressi fuissemus, ne possideremus.

(3) L. 30 § i D. h. t. Cf. L. 38 pr. D. eod.

(i) L.3§ il D. h. t.

(îi) L. i C. h. t. et L. 11 C. unde vi 8-4.

(0) L. 3 § 6 D. h. t. vh si in fundo sis et tamen nolis eum possidere, protinùs amities

possessionem. — L. 17 § 1 D. cod. vls possessio.. recedit, ut quisque constitua nolte

possidere. — L. 30 § i D. eod. vh desinimus possidere, si., nolimus.



erreur , il lui est loisible de revenir aux interdits possessoires ;

un passage d'Ulpien est décisif en ce sensU). Si le possesseur

dépouillé de sa possession, au lieu de poursuivre le spoliateur par

l'interdit de vi, intentait contre lui la revendication, il lui est aussi

permis de se désister de celle-ci pour revenir à la voie possessoire,

non par le motif qu'il a versé ici dans une erreur essentielle au sujet

de la question de possession, puisqu'il avait réellement perdu la

possession à la suite de l'expulsion, mais parce que la dépossession

violente engendre deux actions, l'interdit de vi et la revendication :

l'interdit de vi protégeant la possession et la revendication, la pro

priété; or, la possession et la propriété n'ayant rien de commun

entr'elles, il doit en être de même des actions, qui en dérivent; ces

actions sont entièrement indépendantes l'une de l'autre(2).

109. 2° En second lieu le possesseur peut renoncer à sa posses

sion au profit d'une personne déterminée, en lui faisant tradition

de la chose. La tradition manifeste toujours clairement l'intention

de cesser de posséder i3) ; aussi la possession est-elle perdue même

quand on se fait promettre la restitution de la chose sous certaines

éventualités (4). Elle l'est encore, bien que celui, à qui on voulait la

transmettre, n'a pu l'acquérir; car, comme l'exprime durement

Celsus dans la loi 18 § 1 D. h. t., « ridiculum est dicere, quod non

« aliter vult quis dimittere, quàm si transferat; immô vult dimittere,

« quia existimat se transferre. » Tel sera le cas où l'on fait tradi

tion à un enfant agissant seul et sans l'intervention de son tuteur,

ou à une personne en démence qu'on croyait saine d'esprit ,

parce qu'on l'avait vue dans un moment de calme Cepen

dant, si le tradens cesse de posséder par le fait seul qu'il veut

(1) L. 12 § 1 D. h. t. Nihil commune habet proprietas cum possessione et ideà non

denegatur ei interdictum ttti possidelis, qui cœpit rem vindicare; non enim videtur pos-

sessioni renunciasse, qui rem vindicavit. De Savigny, Das Recht des Besitzes, § 52 et

Zielonacki, Der Besitz nach rSmischem Rechte, p. 123, note 1.

(2) L. 18 § 1 D. de vi 43-16. Eum, qui fundum vindicavit ab eo, cum quo interdicto

unde vi potuit experiri, pendente judicio nihilominùs interdicto rectè agere placuit.

(5) L. 3 § 9 D. h. t.

(4) L. 17 § 1 i. f. D. h. t.

(5) L. 18 § 1 D. h. t.
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livrer la chose à autrui, il faut au moins que la tradition se soit

réellement effectuée : si ses effets sont suspendus par une con

dition, le iradens conserve la possession tant que la condition

ne s'est point réalisée, bien qu'il ait fait la remise de la chose (1).

Or celui, qui n'effectue pas la tradition, mais autorise seulement

l'acquéreur à se mettre en possession de la chose, fait en définitive

une tradition conditionnelle ; d'où la conséquence que, si la prise

de possession n'a pu avoir lieu , soit parce que l'acquéreur en a

été empêché, soit parce qu'il versait dans une erreur in corpore,

son intention étant de posséder un objet individuellement différent,

la tradition est considérée comme n'ayant point eu lieu, de sorte

que le tradens conserve la possession (2).

110. II. De ce que la perte de la possession animo exige la vo

lonté de renoncer à la possession, il résulte :

A. Que les personnes incapables de volonté ne sauraient eesser de

posséder animo1?) ; car une renonciation de leur part à la posses

sion est complètement impossible. Un enfant et un insensé ne

peuvent donc ni abandonner leur pression, ni en faire valablement

la tradition. Cependant ces personnes peuvent perdre la possession

corpore, à savoir quand la chose est soustraite de fait à leur domi

nation. De la combinaison de cette double règle, il faut conclure :

1° que, si un tiers s'empare d'un immeuble possédé par un en

fant ou une personne en démence, la perte de la possession ne peut

se réaliser que par la voie d'une expulsion violente : mais, tant que

l'enfant ou l'insensé demeure dans l'inaction, il doit nécessairement

(1) L. 38 § 1 D. h. t.

(2) L. 3î pr. D. h. t. ; L. 18 pr. D. de vi -43-16 vis neque enim antè omissam posses

sione™ videri, quùm si Iradita fuisset emtori, quia nemo eo animo esset, ut possessionem

omitteret propter emtorem , quam etnplor adeptus non fuisset. Il n'existe donc aucune

contradiction entre ces deux fragments et la loi 18 § 1 D. h. t., comme on l'admet

généralement (Scheurl, Beitràge zur Bearbeitung des rômischen Rechts, 2"s Heft,

p. 202-205). Si dans les deux premiers passages la possession, qui n'a pu passer à

l'acquéreur, reste au tradens, c'est uniquement parce que la tradition avait un carac

tère conditionnel, comme Ulpicn l'observe lui-même dans la loi 34 pr. D. h. t. : quo-

dammodo sub conditione recessif de possessione.

(3) Furiosus non potest desinere animo possidere 27 i . f. D. h. t.).

14



conserver la possession : car il ne peut apprendre l'usurpation et

partant son abstention ne saurait être interprétée en ce sens qu'il

reconnaît sa dépossession

2° La tradition faite par un enfant ou un insensé est nulle comme

telle, le tradens n'ayant pas la volonté de transférer la possession ;

l'acquéreur ne peut donc invoquer Yaccessio possessionis du chef du

tradens et, puisque l'acte d'aliénation est pareillement nul, il ne peut

exercer l'action publicienne, ni en cas d'éviction, un recours en ga

rantie^). Mais, comme l'enfant et le fou peuvent perdre la possession

corpore et que la tradition produit au moins toujours cet effet

matériel de soustraire la chose livrée a la disposition du tradens pour

la mettre au pouvoir de Yaccipiens, la tradition rend celui-ci pos

sesseur au détriment de l'incapable. L'usucapion est même pos

sible, si l'acquéreur a cru de bonne foi que l'insensé était sain

d'esprit; seulement, pour compléter le temps nécessaire à l'usu

capion, il ne pourra se prévaloir de la possession de l'insensé à cause

de la nullité de la tradition(3).

111. B. En supposant une personne capable de volonté, la perte

de la possession animo exige qu'elle ait une volonté suffisamment

éclairée pour y renoncer. Si pour la validité d'une aliénation cette

volonté a besoin d'être complétée par l'intervention d'une autre

personne, ce concours est encore nécessaire pour l'abandon

(1) L. 27 D. h. t. : De Savigny (Dos Recht des Besitzes, § 52) va évidemment trop loin

quand il soutient que l'insensé ne perd pas même la possession à la suite d'une expul

sion violente, parce qu'à raison de sa folie il serait assimilé à un absent. Comment

soutenir que celui, qui est expulsé d'un fonds en due forme, conserve le pouvoir

physique sur l'immeuble et la possession de celui-ci? Entre le fou et l'absent il

y a cette différence radicale que le premier peut être expulsé d'un fonds, tandis que

cette expulsion ne se conçoit point à l'égard du second. Si l'on exige pour la perte

de la possession d'un immeuble que le possesseur ait appris l'usurpation de son

fonds, c'est uniquement parce que par cette connaissance il est mis en demeure de

prendre parti. (En ce sens Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, I, § 207, Aura, et

Zielonacki, Der Besitz nach r'omischern Rechte, p. 124-126).

(2) L. 2 § 16 D. pro emtore il-i.

(3) L. 2 § 16 D. pro emtore ii-i. — A l'égard d'une tradition faite par un enfant

la bonne foi ne se conçoit pas : on peut à la vérité prendre un enfant pour une personne

sortie de l'enfance : mais celle-ci n'est pas davantage capable d'aliéner.



de la possession, qui, à cause de ses effets juridiques, est assimilée

sous ce rapport à un droit. Un pupille sorti de l'enfance, voire même

un pubère mineur, et un prodigue interdit ne peuvent ni aban

donner la possession (1), ni en faire tradition, sans l'autorisation ou

le consentement de leur tuteur ou curateur (2); mais une perte de

la possession cor-pore est parfaitement possible sans le concours

du tuteur ou du curateur (3). Les personnes dont il s'agit, perdent

donc la possession d'un immeuble, soit par une dépossession violente,

soit même quand apprenant son occupation , elles reconnaissent

par leur inaction la possession de l'usurpateur ; car dans ce dernier

cas encore il y a perte de la possession corpore. Quant à la tradition

faite par ces personnes agissant seules, elle produit les mêmes effets

que celle faite par un enfant ou par un insensé W.

SECTION III. — Conservation de la possession par un représentant.

112. La possession d'une chose détenue par un tiers peut d'abord

nous être enlevée pour l'une des causes prémentionnées : mais ne

peut-elle pas l'être dans d'autres cas encore? Des circonstances

relatives au représentant ne peuvent-elles pas nous dépouiller de

notre possession ? Deux questions se présentent donc ici à notre

examen : 1° Comment faut-il appliquer à la possession exercée par

représentant les causes générales de perte de la possession : 2° Jus

qu'à quel point la possession se perd-elle par une circonstance rela

tive au représentant ?

(1) Alia causa est, si forte « animo » possessionem velit amittere (pupilhts sine tutoris

auctoritate) : hoc enim non polest (L. 29 D. h. t.).

(2) Pupillus... alienare nullam rem polest, niai prœsente tutore auctore, et ne quidem

possessionem, quœ est naturalis, ut Sabinianis visum est, quw sententia vera est (L. H

D. de A. R. D. 41-1).

(3) Possessionem pupillum sine tutoris auctoritate amittere posse constat, non ut animo,

sed ut « corpore » desinat possidere; quod est enim facti potest amittere (L. 29 D. h. t.).

(i) Si à pupillo emero sine lutoris auctoritate, quem puberem esse putem, dicimus

usucapionemse qui, ut hic plus sit in existimatione quàm in re; quùd si scias pupillum esse,

putes tamen pupillis licere res suas sine tutoris auctoritate administrare, non copies usu,

quiajuris error nulli prodest (L. 2 § lii D. pro emlore



§ I. Des causes générales de perte.

lis. Les principes généraux, que nous venons d'exposer sur

la conservation de la possession exercée par nous-mêmes, s'appli

quent en tous points à la possession exercée par représentant. II

faut seulement remarquer que les deux éléments constitutifs de la

possession, le corpus et Yanimus, se trouvent décomposés dans l'es

pèce : l'on possède animo suo et corpore alieno. Il résulte de là cette

conséquence remarquable que toutes les fois qu'il s'agit de savoir si

la possession est conservée corpore, il faut se référer au représen

tant et non au représenté. Ainsi :

1° La dépossession violente du principal comme telle ne porte

aucune atteinte à sa possession : car il continue de posséder corpore

par l'intermédiaire de son représentant : il conserve pleinement par

celui-ci la disposition exclusive de la chose(1).

2° Mais d'un autre côté l'expulsion du représentant entraîne par

elle-même la perte de la possession, bien qu'aucun acte de violence

n'ait été dirigé contre le principal personnellement : car ce dernier

a perdu la disposition exclusive de la chose, qu'il ne tenait en son

pouvoir que par l'intermédiaire de son représentant^).

§ II. Des causes de perte dérivant de la représentation.

114. Indépendamment des causes générales de perte, la circon

stance, que l'on exerce sa possession par un représentant, n'est-elle

(1) L. 1 § 48 D. de vi 43-16. Non alii autem, quàm ei, qui non possidet, interdictum

unde vi competere, argumentum prœbet, quod apud Vivianum relatum est, si quis me

vi dejecerit, meos non dejecerit, non posse me hoe interdicto experiri, quia per eos retineo

possessionem, qui dejecti non sunt. Le sens du fragment est clair; notre règle s'y trouve

formellement consacrée. Le possesseur expulsé n'a pas l'interdit de vi, si ses gens n'ont

pas été chasses également, puisqu'il continue de posséder par leur intermédiaire et que

l'interdit de vi ne se donne qu'à celui qui a été dépouillé de sa possession. Cette déci

sion commande impérieusement de lire au commencement du passage : qui « non « pos

sidet, conformément à de nombreux manuscrits, et de repousser la leçon florentine :

qui possidet (De Savigny § H, p. 151, note 1).

(2) L. 1 § 22 et 46 D. de vi 43-16.
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pas susceptible de nous dépouiller de notre possession dans d'autres

cas encore? N'y a-t-il point des causes de perte propres à la repré

sentation? Pour répondre à cette question, il faut examiner séparé

ment les causes possibles de perte qui sont indépendantes de la

volonté du représentant, et celles qui tiennent au contraire à cette

volonté.

115. I. Au premier groupe appartiennent la mort et la démence

du représentant. Ces circonstances n'enlèvent jamais la possession ;

celle-ci n'est perdue que par application des principes généraux

sur la perte de la possession. Le motif en est que la mort et la

démence du représentant, en anéantissant le lien de la représenta

tion , font retourner la possession tout entière au principal; l'on

possède désormais par soi et non plus par autrui (1).

116. II. La cause possible de perte de la possession peut être

en second lieu dépendante de la volonté du repésentant. Deux

cas sont ici à distinguer; le représentant aura tantôt l'intention

d'acquérir la possession pour soi ; il voudra tantôt la procurer à

un tiers.

A. Si le représentant veut devenir possesseur en nom propre,

une simple résolution de sa part est impuissante à l'effet d'atteindre

(1) L. 60 § 1 D. locati 19-2. Heredem coloni, quamvis colonus non est, nihilominùs

domino possiderc exislimo.

L. 5 % 8 D. h. t. Quùd si servus vel colonus, per quos corpore possidebam, decesse-

rint,... animo retinebo possessionem .

L. 2a § 1 D. eod. Et per colonos et inquilinos, aut servos nostros possidemus ; et si

moriantur, aut furere incipiant,.... intelligimur nos retincre possessionem. Nec inter

colonum et servum, per quem possessionem retinemus, quidquam interest.

L. 40 § 1 D. oei. Si forte colonus, per quem dominus possideret, decessisset, propler Hl-1-

utilitatem receptum est ut per colonum possessio el retineretur el contineretur ; quo mortuo,

non slulim dicendum eam interpellari, sed tune demùm, cùm dominus possessionem

adipisci neglexerit,.... sed hœc ita esse vera si nemo extraneus eam rem interim possc-

derit, sed semper in hereditate coloni manserit.

L. 31 § 3 D. de usurp. et usuc. £1-3. Si servus meus vel filius peculiari vel etiam meo

nomine quid tenet, ut ego per eum ignorons possideam, vel etiam usucapiam, si is furere

cœperit, donec in eàdem causa res fuerit, intelligendum est, el possessionem apud me

remanere cl usucapionem procedere, sicuti per dormientes quoque eos idem nobis contin

gent. Idemque in colono et inquilino, per quos possidemus, dicendum est.



ce but; car personne ne peut par un seul acte de sa volonté se

changer le titre de sa possession (') : il faut que par un acte extérieur

il manifeste cette intention et cet acte doit être, soit une expulsion

violente du principal, soit une usurpation clandestine. D'abord

il peut recourir à la force vis à vis du possesseur : sous ce

rapport le représentant est entièrement assimilé à un tiers et traité

comme tel; il faut donc appliquer ici tous les principes sur l'occu

pation violente commise par un tiers à notre préjudice; au reste

nous ne sommes pas seulement expulsés, quand notre représentant

nous repousse personnellement, mais en outre quand il refuse avec

emploi de la force de recevoir un autre, à qui nous voulions trans

férer notre possession, un acheteur par exemple (2). Le représen

tant peut ensuite nous ôter la possession par une usurpation clan

destine et ici encore il est envisagé comme un tiers : il faut donc,

s'il s'agit d'effets mobiliers, qu'il les appréhende furtivement, en

d'autres termes qu'il commette un vol; la seule résolution de

refuser la restitution de la chose et de l'appliquer à son profit ne

suffit point pour enlever la possession au principal et la faire acqué

rir au représenté. II faut en outre que celui-ci ait déplacé la chose

frauduleusement, c'est-à-dire qu'il ait commis une rei contrectatio

fraudulosa (3). Comme c'est le vol qui fait perdre la possession, tout

(1) L. 3§ 19 D. h. t.

(2) L. 12, L. 18 pr. D. de vi 43-16.

(3) Telle est la décision formelle des lois 5 J 18 D. h. t. L. 1 § 2, L. 67 pr. D. de

furtis 47-2; mais les lois 20 et 47 D. h. t. enseignent que la possession est perdue

pour le principal, dès que le représentant a refusé ou même seulement résolu de

refuser la restitution de la chose, pourvu bien entendu qu'un dol lui soit imputable

et qu'il n'ait pas une juste cause de rétention. Il existait effectivement sous ce rapport

une dissidence entre les Proculéens et les Sabinicns. Ces derniers exigeaient pour la

perte de la possession un déplacement frauduleux et leur opinion fut adoptée par

Paul (L. 5 § 18 D. h. t. L. 1 § 2 D. de furtis 47-2.) et même par le Proculéen

Celsus (L. 67 pr. D. de furtis 47-2.). Les Proculéens au contraire et à leur tète Nerva,

auquel se rallièrent Marcellus (L. 20 D. h. t.) et Papinien (L. 47 D. h. t.), considéraient

la possessien comme perdue par le seul effet de l'intention criminelle. On a fait de

nombreuses et inutiles tentatives pour concilier ces passages ouvertement contradic

toires. En présence d'une antinomie évidente, c'est à la doctrine Sabinienne qu'il faut

s'arrêter : car elle est en même temps la plus rationnelle et la plus clairement consacrée
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déplacement frauduleux de la chose aura cet effet : il n'est donc pas

précisément nécessaire que le représentant cache la chose; il suffit

qu'il s'en empare et s'en serve d'une manière quelconque, par exem

ple en portant lui-même au doigt la bague déposée(1).

117. B. Le représentant peut en second lieu nous priver de

notre possession, sans vouloir l'acquérir pour soi. Deux cas sont

çncore à distinguer ici :

1° Le représentant délaisse la chose par négligenc ou par fraude

dans le but de permettre à un autre de s'en emparer à notre détri

ment. Cet abandon nous enlève sans aucun doute la possession des

effets mobiliers : mais quant aux immeubles fait-il perdre de plein

droit la possession? Il existait sous ce rapport entre les écoles Procu-

léenne et Sabinienne une discussion, dont les Pandectes ont conservé

des traces. Les Proculéens regardaient comme certain que le délaisse

ment de l'immeuble par le représentant n'était pas immédiatement la

possession au principal ; ils exigeaient en outre qu'un tiers se fût em

paré de l'immeuble et que cette usurpation fût venue à notre connais

sance; tout dépendait alors du parti que nous prenions vis-à-vis de

l'occupant et cette opinion fut adoptée par Julien, Paul et Papinien(2).

par nos sources (De Savigny, Das Recht des Besitzes § 33 ; Thiraut, System des Pandekten

Reclus I § 220, note 2. — Mûhlenrruch, Lehrbuch des Pandekten Rechts II § 237;

note 19. — Puchta, Besitz n» tb ; kleine civilislische Schriflen p. 44b' note g. — Vakge-

row, Lehrbuch der Pandeklen I § 20!). — Zielonacki, Der Besitz nach rSmischem Rechle

p. 127-129. — Namur, Cours d'institutes et d'histoire du droit romain I. § 160, note 1.).

(1) De Savigny (Das Recht des Besitzes § 33) exige à tort pour la perte de la posses

sion que la chose ail été cachée. Cette doctrine est en opposition avec les principes

généraux sur le vol et avec les décisions de nos sources. D'après la loi 3 § 18 D. h. t.,

c'est le loco movi re qui est le fait constitutif de la perte de la possession ; et Celsus nous

apprend dans la loi 07 pr. D. de furtis 47-2 que le dépositaire se rend coupahle de vol ,

fi possessionem ejus adipiscatur intervertendi causa, comme lorsque, dans l'intention de

s'approprier l'anneau déposé chez lui, un dépositaire le met dans un écrin ou le porte

au doigt. A la vérité, la loi t § 1 D. de furtis 47-2, décide que le dépositaire commet

un vol, s'il cache la chose : si intercipiendi causa occultaverit ; mais Paul s'exprime ainsi

uniquement à titre d'exemple en prenant le cas de loin le plus habituel, comme il

résulte à l'évidence de la loi 3 § 18 D. h. t. qui émane du même jurisconsulte.

(2) L. 31 D. de dolo malo 4-3. — L. 3 § 8 i. f. D. h. t. vb quod si servus vel colomu,

per quos corpore possidebam. . . discesserint,.. animo retinebo possessionem. — L. 11 § 2,



Les Sabiniens partant d'un point de vue plus sévère enseignaient

que la possession de l'immeuble était immédiatement perdue pour

le principal par le seul effet du délaissement : cette doctrine était

professée par Pomponius et Africain(1). La théorie Proculéenne était

L. 45 L. 46 D. h. t. vis quibus explicitis, cùm de amittendâ possessione quœratur, multùm

interesse dicam, per nosmelipsos an per alios possidcrcmus; nam ejus quidem, quod

corpore noslro tencremus, possessionem amilti vel animo vel etiam corpore, si modo eo

animo indè digressi fuissemus, ne possidercmus ; ejus verù, quod servi vel eliam coloni

corpore possidetur, non aliter amitli possessionem, quam si eam altus ingressus fuisset,

eamque amitti nobis quoque ignorantibus. llla quoque possessionis amittendw separalio est,

nam saltus hibernos et œstivos, u quorum possessio retinetur animo, » licet ncque servum

neque colonum ibi habeamus, quamvis saltus proposito possidtndi fuerit alius ingressus,

tamdiù priorem possidere dictum est, quamdiù possessionem ab alio occupatam ignoraret;

ut enim eodem modo vinculum obligationum solvitur, quo quwri adsolet, ita non debet

ignoranti tolli possessio, a quoe solo animo tenctur. » Papinicn fonde sa décision relative

aux Baltus hiberni etœslivi sur ce que ceux-ci sont possédés solo animo; or tout

immeuble est possédé solo animo (L. 1 § 25 D. de vi 43-16) ; il résulte donc du fragment

de Papinien, que si l'on possède un immeuble par soi-même ou par autrui, l'on ne peut

en perdre la possession par la seule usurpation clandestine : il faut que l'on connaisse

celle-ci et tout dépend alors du parti auquel on s'arrête. — L. 7 pr. D. pro emtore ii-i.

(1) Arg. L. 31 D. h. t. Si colonus non deserendœ possessionis exisset de fundo et eo

redisset, eumdem locatorem possidere placet. La condition exigée par Pomponius que le

fermier eût quitté le fonds non deserendœ possessionis causa, pour que le bailleur

conservât la possession, prouve clairement que dans la pensée de l'auteur la possession

aurait été perdue si le fermier s'était retiré de l'immeuble en vue de le délaisser.

L. 40 § 1 D. eod. Si forte colonus, per quem dominus possideret, decessisset, (c'est à

dire s'était retiré du fonds et non était venu à mourir : car le jurisconsulte décide que

la possession continue per colonum) propter utilitatem receplum est ut per colonum

possessio et retineretur et continerelur; quo mortuo, non statim dicendum eam interpellat't',

sed tune demùm, cùm dominus possessionem adipisci neglexerit. Auvv existimandum ait,

si colonus sponte possessione discesserit. Sed hœc ita esse vera, si nemo extraneus eam rem

interim possederit , sed semper in hereditale coloni manserit. En acceptant la leçon :

aliud existimandum, il va de soi que d'après notre passage l'abandon du fonds par le

fermier dépouille de plein droit le bailleur de sa possession, à la différence du cas de

décès du fermier. A la vérité De Savigny (§ 33) propose de lire : idem existimandum,

ce qui assimilerait le cas de délaissement du fonds à celui de la mort du fermier, l'un

et l'autre événement n'exerçant pas d'influence directe sur la perte de la possession.

Mais la leçon de De Savigny est contraire à celle des Pandectes florentines et de la

grande majorité des manuscrits et dès lors clic doit être écartée, le sens du passage

n'exigeant pas nécessairement cette émendation. Tout au contraire la proposition

finale : sed Jiœc ita esse vera, si nemo extraneus eam rem interim possederit, sed semper
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d'après nous la plus corforme aux principes généraux : la posses

sion subsiste en effet corpore tant que le pouvoir physique sur la

chose n'a point été enlevé au possesseur par un acte contraire qui

manifeste que ce pouvoir est perdu pour lui : or un simple délais

sement du fonds par le représentant ne constitue pas un acte con

traire à notre possession : l'immeuble continue d'être pleinement

à notre disposition, puisque aucun acte hostile n'a été posé contre

la disposition exclusive, que nous en avions jusque là. Cependant

la divergence d'opinions entre les jurisconsultes romains se maintint

pendant des siècles : elle subsistait encore sous Justinien et les

compilateurs des Pandectes insérèrent dans leurs recueils, à côté

d'extraits consacrant l'opinion proculéenne, d'autres qui se réfèrent

à celle des Sabiniens. Mais Justinien vida le différend par une

constitution spéciale, dans laquelle il se prononça en faveur des

ProculéensC1).

118. 2° Au iieu d'abandonner la chose, le représentant peut en

faire directement tradition à un tiers. Cette remise transfère évi

demment la possession d'un objet mobilier : car le représentant,

par cela seul qu'il l'appréhende pour le remettre au tiers, en a

acquis la possession par l'effet de la contrectatio : or, en sa qualité de

possesseur, il peut valablement faire la tradition de la chose (2).

Mais l'on ne peut en dire autant de la tradition d'un fonds. Cette

tradition est un néant juridique comme faite par un non-possesseur,

car le représentant n'aurait pu acquérir la possession qu'en expul

sant le principal ; n'ayant pas la possession, il ne pouvait la trans

in heremtate coloni manserit, laquelle se réfère ouvertement au seul eas de décès

du fermier, suppose deux décisions différentes, sinon le jurisconsulte les aurait em

brassées toutes deux par les mots tout à fait généraux : sed hœc ita esse fera. Les Basi

liques (b'O, T. 2, £0 § 1) sont d'ailleurs décisives contre De Savigny : elles portent :

stsîov èi npoaipéau âvs^wpniirev.

Arg. L. 12 C. h. t. : Ex libris sabinianis quœslionem in divinas nostri numinis

aures relatam tollentes depnimus...

(t) L. 12 C. h. t.

(2) C'est ce que décide formellement Julien dans la loi 33 § i D. de usurp. îl-3 pour

la tradition faite par un dépositaire, un commodataire et un créancier gagiste.
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férer au tiers. En présence de cette nullité radicale de la tradition,

le tiers se trouve dans le même cas que s'il s'était introduit dans

l'immeuble de son propre chef après la retraite du représentant :

or nous avons vu que cette usurpation ne confère la possession

à l'intrus que si le possesseur en ayant acquis connaissance est

repoussé par la force. Il doit donc en être de même dans le cas

d'une tradition faite par le représentant. Cette théorie fut effec

tivement défendue par PaulO : mais l'opinion divergente des

Sabiniens, que nous avons constatée dans le cas de délaissement

de l'immeuble par le représentant, devait se faire jour égale

ment dans celui d'une tradition (2). Cette controverse donna lieu

(1) L. 3 § 8-9 D. h. t.; L. 52 § 1 D. eod. Dans le premier fragment le jurisconsulte

pose le principe général que l'on conserve la possession aussi longtemps qu'on n'y

renonce pas volontairement ou qu'on ne subit pas une expulsion violente. Or cette

règle étant énoncée de la manière la plus absolue s'applique à la possession exercée

par autrui comme à celle que nous exerçons par nous-mêmes ; il faut d'autant plus

en décider ainsi que Paul venait précisément de considérer le cas où quelqu'un

détenait une chose par l'intermédiaire d'un esclave ou d'un fermier. La loi 32

§ 1 D. h. t. prouve que telle était la pensée véritable du jurisconsulte romain :

il y. suppose qu'une chose étant donnée en location, le preneur la vende et conclue

un second bail avec l'acquéreur. Si la tradition faite par le représentant transfé

rait au tiers la possession de la chose, le constitut possessoire résultant de la prise

en location étant assimilé à la tradition aurait dû produire le même effet : l'ache

teur serait donc devenu possesseur de la chose : or, Paul décide tout au contraire que

la possession demeure au bailleur originaire (prior locaCor possessioncm per conductorem

rectissime relinel). A la vérité le fragment admet que le preneur avait continué à payer

le loyer à son bailleur, en même temps qu'au tiers acheteur (utrique mercedes prœslitit) :

mais, si le coustitut possessoire avait fait passer la possession du bailleur à l'acquéreur,

le payement subséquent d'un loyer par le locataire u'aurait bien certainement pas pu

faire retourner de nouveau la possession de l'acquéreur au bailleur. Paul ne nous

apprend pas si dans l'espèce il s'agissait d'un bail d'immeubles (d'une maison) ou

d'un bail d'objets mobiliers : mais il faut nécessairement supposer qu'il a en vue le

bail d'une maison, la tradition d'un meuble par le représentant transférant de l'aveu

de tous la possession à l'acquéreur. (L. 33 § 4 D. de usurp. 41-3.)

(2) Arg. L. 31 et h. 40 § 1. D. h. t. Ces passages se réfèrent au cas où le représen

tant abandonne le fonds, aucun fragment ne prévoit directement le cas de tradition.

C'est à tort qu'on cite généralement ici les lois 44 § 2 D. h. t. et L. 53 § 4 D. de usurp.

41-3. Sans doute Papinien dans le premier texte décide que, lorsque nous possédons

par un représentant, nous perdons la possession, dès qu'un tiers s'en empare même
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à un rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien, lequel forme

la loi 5' C. h. t. : un fermier, statue cette loi, ne peut changer

le titre de sa possession; en conséquence, s'il vend frauduleusement

l'immeuble, le gouverneur de la province doit maintenir le bailleur

dans ses droits C). Cette disposition fut renouvelée et complétée par

Justinien dans la célèbre loi 12 C. h. t., où l'empereur dispose que

le représenté ne pourra en aucun cas éprouver un préjudice par

le dol ou la négligence du représentant, que celui-ci ait abandonné

le fonds ou l'ait livré à un autre, et que la possession lui sera

indistinctement conservée.

119. Le point de vue, auquel nous venons de nous placer, n'est

point admis par tous les interprètes du droit romain. Plusieurs

soutiennent que les jurisconsultes romains étaient unanimes à con

sidérer le possession comme perdue, lorsque le représentant avait

fait la tradition du fonds à un tiers; or, dit-on, s'il n'existait sous

ce rapport aucune divergence d'opinions entre les jurisconsultes

romains, comme le but de Justinien est, d'après son propre aveu, de

trancher une controverse, sa constitution ne saurait se rapporter à

notre cas et, même en droit nouveau, il faudrait par conséquent

tenir pour constant que la tradition de l'immeuble par le repré-

à notre insu : mais nous avons déjà remarqué que cette règle ne s'applique qu'aux

objets mobiliers; car le jurisconsulte ajoute aussitôt qu'une usurpation clandestine des

sa!tus hiberni vel œstivi ne nous ôte pas la possession, que celle-ci soit exercée par

nous-même ou par autrui, parce que les saltus sont possédés solo animo (L. U § 2 i. f. ,

L. 45, L. £6, D. h. t.); or cette décision doit être étendue à tout immeuble pour

identité de motifs (L. 1 § 25 D. de vi £5-16). La loi 33 § i D. de usurp. 41-3 n'est pas

plus concluante ; il y s'agit d'une possession d'effets mobiliers, comme il résulte de la

nature même des cas prévus; le dépôt et le commodat ont essentiellement pour

objet des meubles, et, si l'on peut donner en gage des immeubles, le gage constitué

sur des meubles ne forme pas moins la règle tout-à-fait générale.

(I) Prwses protrinciœ, inquisitâ pde vert, dominii lui jus convelli non sinet En

apparence les empereurs semblent décider uniquement que le droit de propriété resle

au bailleur; mais, outre qu'une pareille décision serait banale à force d'évidence, le

principe « nemo sibi catuam possessionis viutare polesl » sur lequel ils s'appuient,

comme la place qu'occupe la constitution dans le code do Justinien (de A. et H. pos

session), prouvent que c'est la possession qui en fait l'objet.



sentant enlève la possession au représenté. Nous repoussons cette

doctrine pour les motifs suivants :

1° En théorie, la distinction proposée entre le cas de délaisse

ment du fonds par le représentant et celui de la tradition faite

par lui à un tiers est totalement insoutenable. Les deux cas sont

identiques; la tradition faite par un non-possesseur (et tel est le

représentant) est nulle et de nulle valeur; c'est comme si le tiers

s'emparait directement du fonds ; or, cette usurpation clandestine

étant impuissante à lui conférer la possession de l'immeuble, il doit

en être de même de la tradition .

2" A notre avis, il existait réellement une discussion à Rome sur

le point de savoir si la tradition de l'immeuble par un représentant

transférait la possession au tiers. Paul soutenait la négative, comme

il résulte des lois 3 ^8-9 et 32 § 1 D. h. t., expliquées précédem

ment (1). Mais, alors même que les Pandectes de Justinien ne porte

raient plus aucune trace de cette controverse, on ne serait pas

autorisé à affirmer qu'elle n'existait point. Il serait même étrange si

aucun jurisconsulte romain n'avait soutenu pour le cas de tradition

la doctrine défendue cependant pour celui de l'abandon du fonds,

alors que les deux hypothèses se confondent en définitive. D'ail

leurs la généralité de la loi 12 C. h. t. serait déjà suffisante

pour prouver la divergence d'opinions dans le second cas comme

dans le premier.

3° La loi 5 C. h. t. prévoit expressément l'hypothèse indiquée et

se prononce en notre sens(2).

4° La loi 12 C. eod. n'est pas moins formelle dans ses termes et

dans son esprit. Justinien statue que le représenté conservera la

possession, que le représentant l'ait abandonné ou livré à un tiers

(possessionem cujuscunque rei dereliquerit , vel alii prodiderit).

Il prévoit et embrasse donc clairement le cas du délaissement et

celui de la tradition; si le prodere alii possessionem désignait encore

l'abandon de la possession en vue de la faire acquérir à un tiers,

(t) P. 217 note I.

(2) P. m.
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l'empereur ne ferait que répéter sous une autre forme ce qui est

déjà compris dans la derelictio possessionis, laquelle peut parfaite

ment être le résultat de la fraude comme de la négligence, la seconde

expression serait donc tout à fait superflue. L'intention de Justinien

de statuer également pour la tradition est rendue encore plus évi

dente, quand on remarque que dans la suite de sa constitution, il

prend soin de déclarer que sa décision n'est point applicable au cas où

le représentant chargé de prendre possession du fonds ne s'est pas

encore acquitté de sa mission et qu'un tiers occupe l'immeuble dans

l'intervalle; s'il avait voulu excepter le cas de tradition, comment

ne l'aurait-il pas exprimé également? L'esprit de la constitution

n'est pas moins douteux : il ne faut pas, telle est la pensée énoncée

à deux reprises par Justinien, que le représenté éprouve le moindre

dommage par suite du dol ou même de la négligence de son

représentant : nihil penitùs domino praejudicii generetur, ne ex

aliena malignitate alienum damnum emergat.... sancimus ut domi

nais nullo modo aliquod discrimen sustineat ab his quos trans-

miserit. En présence de ce motif absolu, il faut nécessairement

accorder à la constitution une portée générale, et, la restreindre au

seul cas de délaissement, ce serait aller directement contre l'intention

de Justinien. On objecte que l'empereur veut trancher une contro

verse et que dès lors on ne peut étendre sa décision à un cas par

rapport auquel tout le monde était d'accord. Nous croyons que les

Pandectes accusent clairement une dissidence dans notre second

cas comme dans le premier; mais en supposant que les Pandectes

ne renferment rien de semblable, en résulte-t-il que la controverse

n'a pas existé à Rome ? La généralité de la constitution de Justinien

ne prouve-t-elle pas elle-même l'existence d'un tel différend ? Dans

tous les cas, la circonstance que l'empereur commence par mention

ner une controverse entre les écoles Proculéenne et Sabinienne ne

l'empêchait nullement de franchir dans sa constitution la limite de

cette controverse et de porter une décision générale ; ce procédé ne

renfermerait rien d'anormal. Mais alors même que Justinien n'aurait

pas expressément prévu le cas où le représentant livre frauduleu

sement le fonds à un tiers, encore faudrait-il étendre sa décision à
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ce cas à cause d'une analogie manifeste et conformément au motif

indiqué deux fois par Justinien lui-même.

Aussi peut-on dire que l'opinion commune se prononce en ce

sens(1), la doctrine contraire ne comptant qu'assez peu de partisans

dans les temps modernes(2).

SECTION IV. — Conservation de la quasi-possession.

110'°. De même que, sous le rapport de l'acquisition, la quasi-

possession des servitudes s'est coordonnée à la possession proprement

dite ou corporelle, de même, au point de vue de la perte, l'une et

l'autre sont soumises à un droit commun. La quasi- possession des

servitudes se compose de deux éléments : du corpus et de Yanimus.

Tant que ces deux éléments concourent, la quasi-possession con

tinue; elle se perd, si l'un d'eux vient à faire défaut. Mais quand

peut-on dire que le corpus ou Yanimus vient à cesser? Pour répon

dre exactement à cette question, il importe de bien se rendre compte

des deux éléments dont il s'agit.

1° Le corpus n'est autre chose que la possibilité physique d'exer

cer la servitude, il existe indépendamment de tout exercice actuel;

il suffit qu'on puisse exercer la servitude, quand on le jugera con

venable. Il résulte de là que la continuation de la quasi-possession

corpore n'exige aucunement des actes incessants d'exercice; la quasi-

possession ne se perd corpore que quand on est privé de la faculté

d'exercer la servitude, par conséquent lorsqu'il a été posé un acte

(1) De Savigny, Das Recht des Besitzes § 33. — Mûhlenrruch, Lehrbuch des Pandekten

Rechts II § 237, note 21. — Pichta, Besits n» 15 : kleine civilistische Schriften p. Ui.

— Molitor, Possession n° 52. — Namur, Cours d'Inslitutes et d'histoire du droit

romain I p. 160. — Cf. Tigerstroem, Die bonœ fidei possessio oder das Rccht des Besitzes,

p. 335. — Zielonacki, Der Besitz nach rômischem Rechte, p. 130-131. — Loerenstern,

Linde's Zeitschrift IX, 388 s. — Kierulff, Theorie des gemeinen civil Rechts p. 398. —

Brins. Bekker's Jahrbùcher IV, iô. — Keller, Pandekten § 122 p. 235.

(2) Thiraut, Ueber Besitz § 23 p. 52-B3 et System des Pandekten Rechls, I § 220,

notes g et i. — Vangerow, Lehrbuch des Pandekten, I § 209. — Maynz, Éléments du

droit romain, I § 173. — Sintenis, Civil Recht, § £5, note 25. — Hermann Witte,

Zeitsehrifl fur civil Recht und Process. Neue Folge, XVIII, p. 269-277, 283-285.
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contraire à la servitude, acte qui nous a mis dans l'impossibilité

d'en continuer l'exercice Quel sera cet acte contraire ? Dans les

servitudes personnelles, il est absolument le même que dans la pos

session corporelle, par le motif que la quasi-possession du droit

se trouve jointe ici à une possession naturelle de la chose

assujettie ; il consistera donc dans une usurpation violente ou

clandestine , tout comme dans la possession proprement dite

et d'après toutes les règles indiquées à cette occasion W; il faut

même dire que la perte de la possession de la chose assujettie

entraîne la perte de la quasi-possession. Mais nous ne pouvons

nous rallier à l'opinion de De Savigny, d'après lequel le non-usage

de la servitude tiendrait la quasi-possession en suspens : la reprise

de l'usage ou le non-exercice prolongé pendant le délai de la pres

cription prouverait ensuite si la possession a ou n'a pas subsisté

dans l'intervalle (2), cette théorie manque de toute espèce de fonde

ment : déjà on ne comprend pas trop ce qu'il faudrait se repré

senter par une possession en suspens : on ne conçoit point une

telle possession. Ensuite le non-usage de la servitude n'a rien de

commun avec sa quasi-possession ; celle-ci subsiste pleinement

en l'absence de tout exercice actuel : elle ne se perd que lors

qu'on est empêché de renouveler l'exercice. A la vérité le non-

usage pendant un certain temps emporte extinction du droit de

servitude et partant aussi de la quasi-possession ; mais cette perte de

la quasi-possession n'est point, comme le pense De Savigny, une

preuve que dans l'intervalle la possession n'a point existé; c'est une

conséquence de l'extinction du droit de servitude et du retour de

celui-ci à la propriété, de telle sorte que la quasi-possession n'a plus

d'objet. Le simple non-usage suspend si peu la quasi- possession que

le titulaire de la servitude a le droit incontestable d'intenter les

interdits possessoires; or, ceux-ci ne s'accordent qu'au possesseur

véritable dela servitude. — La perte corpore de la quasi-possession

d'une servitude réelle suppose aussi un acte contraire, qui met dans

(1) N°s 102-106.

(2) § 45, p. 450.
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l'impossibilité de continuer l'exercice de la servitude; dans les ser

vitudes faciendi, cet acte contraire consiste dans une opposition vio

lente à l'exercice de la servitude; dans les servitudes habendi, il con

siste dans la construction de l'ouvrage, auquel la servitude donnait

droit; enfin dans les servitudes prohibendi, il y a un acte contraire à

la possession, lorsque le propriétaire de l'héritage assujetti entre

prend, nonobstant la servitude, l'acte dont cette dernière lui impo

sait le devoir de s'abstenir. Ajoutons encore ici que la quasi-

possession de la servitude se perd par voie de conséquence quand

on cesse de posséder l'immeuble, auquel la servitude est attachée.

2° L'animus, de son côté, consiste dans l'intention d'exercer le

droit de servitude. Cet animus subsiste tant qu'on n'y renonce pas;

ce n'est qu'à la suite d'une renonciation que l'on peut dire que l'on

cesse de vouloir exercer la servitude; un oubli, quelque long qu'il

soit, ne prouve rien contre la persistance de la volonté de possé

der. La perte animo de la quasi-possession exige donc la résolution

de ne plus exercer à l'avenir le droit de servitude, c'est-à-dire qu'il

faut un animus non possidenditf) .

(1) N°s107-lH.



TITRE III.

DES ACTIONS POSSESSOIRES.

120. La possession est protégée d'une manière principale par

des interdits ; mais à côté des interdits viennent se placer les con-

dictiones, du moins quand il s'agit de recouvrer une possession

perdue : restiluendœ possessionis ordo, aut interdicto expeditur, aut

pcr actionem W . Toute condktio possessoire est donc éminemment

restitutoire. Ce concours des condictiones avec les interdits en ma

tière de possession fut signalé pour la première fois par Bruns, en

1848, dans son remarquable ouvrage sur l'histoire de la possession

depuis les Romains jusqu'à nos jours (2). De Savigny avait passé

complètement sous silence les conditiones possessoires, bien qu'il

ait connu et cité des passages qui s'y réfèrent. Quelle peut être la

cause de ce dualisme dans les actions possessoires? L'explication

m'en parait facile. Les interdits, comme nous aurons l'occasion

de le montrer bientôt, sont une institution qui date tout au moins

du 6me siècle de Rome et dont l'origine se confond même vrai

semblablement avec celle de la préture ; ils remontent à une époque

où le préteur ne s'était pas encore acquis assez d'autorité pour ac

corder des actions proprement dites, et où il croyait devoir recourir

de préférence à un moyen détourné fondé sur son imperium,

(1) L. i § 4D. uti possidetis £3-17.

(2) p. 27 s.

lit



à l'effet de faire prévaloir les principes plus libres du droit des gens.

Quand dans la suite son pouvoir se fut consolidé, et qu'il commença

à créer des actions directes, il accorda à côté des interdits des

actions proprement dites ; c'est ainsi que nous le voyons étendre le

domaine primitif des interdits par l'établissement d'actions in fac-

tum : ce fut à la même époque, sans doute vers la fin de la républi

que, qu'apparurent également les condictiones possessoires non pas

comme simples compléments des interdits possessoires, mais comme

moyens de droit concourant électivement avec les derniers. Les

condictiones sont donc plus récentes que les interdits (1) et eurent

pour but ou tout au moins pour effet de limiter la sphère de

ceux-ci. Indépendamment de la probabilité que cette conjecture

présente déjà par elle-même, nous pouvons citer à notre appui

l'opposition que rencontrait encore sous Auguste l'admission des

condictiones, comme nous le prouve un fragment des Pandectes,

où Labéon se prononce contre la recevabilité d'une condictio pos-

sessoire dans un cas spécial Cependant comment se fit-il que les

condictiones plus libres et plus directes que les interdits n'absorbèrent

pas ces derniers et ne jouèrent au contraire jamais qu'un rôle pas

sablement secondaire? La raison du maintien des interdits posses

soires, comme moyens principaux destinés à protéger la possession,

est d'abord que les condictiones servaient exclusivement à recouvrer

une possession perdue et non à la retenir ou à la faire acquérir;

sous ce dernier rapport l'interdit constituait donc toujours une

absolue nécessité. Ensuite l'on ne doit pas perdre de vue que sous

Dioclétien les interdits devinrent eux-mêmes des actions in factum

ordinaires, transformation qui faisait tomber l'avantage que les

condictiones avaient sur eux. Pour ce double motif les interdits

possessoires demeurèrent debout dans le nouveau droit romain

et même leur transformation radicale dut diminuer sensiblement

l'importance des condictiones possessoires. L'on peut résumer dans

(1) Contra Lenz, p. 93-94.

(2) L. 25 § 1 D. de fhrtis 47-2.



les règles suivantes la théorie de ces dernières. 1° Elles étaient

essentiellement restitutoires ; nous les trouvons accordées pour

dépossession violente (1), clandestine^) ou frauduleuse par suite" de

l'abus d'une concession précaire P), ainsi que dans le cas d'une

tradition de la possession faite par crainteW ou par erreur©.

2° Comme les interdits possessoires, les condictiones possessoires

ne soulèvent que la seule question de possession en faisant abstrac

tion complète de la propriété. Il y a donc lieu à Yexceptio vitiosœ

possessions, à celle déduite de la prescription et au droit de réten

tion ; mais le défendeur ne peut opposer comme moyen de défense

aucun droit réel ou de créance.

3° Les condictiones possessoires sont de bonne foi, par exception

à la règle générale que les condictiones sont de droit strict. Cela

résulte de la nature de la possession, qui est un état de pur fait

soustrait à toute règle juridique.

4° Les condictiones en matière de possession sont des condictio

nes incerti à cause de leur objet, la possession étant un incertumW .

5° Elles concourent électivement avec les interdits récupératoires

de la possession.

Ces explications suffiront pour faire comprendre la nature des

condictiones possessoires, de sorte que dans la suite les interdits

doivent seuls nous occuper.

(1) L. 1 § 1, L. 2 D. de cornl. trille. 15-3; L. 25 § 1 D. de furtis 47-2.

(2) L. 12 § 2 D. de cond. furl. 15-1; L. 1 § 1 D. de cond. Iritic. 13-3.

(5) L. 2 § 2, L. 19 § 2 D. de prec. 43-20.

(4) L. 9 pr. i. f. L. 21 § 2 D. quod metùs causa 4-2.

(fi) L. 15 § 1 D. de cond. ind. 12-6. Des auteurs admettent encore plusieurs autres

condictiones possessoires, comme la condictio fondée sur la nullité des donations entre

époux (L. ï> § 18, L. 6, L. 46 D. de don. inter. V. et U. 24-1) (Lenz, p. 94, note 3) et

celle accordée à un captif qui a perdu une possession pendant sa captivité (L. 23 § 2 D.

ex quib. caus. maj. in integr. restit. 4-6) (Zielonacki, p. 177). Mais dans le premier cas

il s'agit d'une condictio de la propriété, puisque l'époux donateur conserve la propriété

des choses données à son conjoint à cause de la nullité des donations entre époux et

dans le second cas il est question non d'une condictio, mais de la restitution en entier.

(6) L. 12 § 2 D. de cond. fui t. 13-1 ; L. 19 § 2 D. de prec. 45-26.
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CHAPITRE I.

DES INTERDITS EX GÉNÉRAL.

J. de interd. 4-Iti. D. de interd. sive exlraord. act. quœ pro his compet. 43-1.

C. de interd. 8-1.

SECTION I. — Ancien droit.

§ I. Notion des interdits.

121. Les interdits sont des ordonnances par lesquelles le pré

teur, dans les cas déterminés par l'édit et sur la demande de la

partie intéressée, ordonne à une personne déterminée de faire ou

de ne pas faire quelque chose. Les interdits , comme les actions

prétoriennes ordinaires, reposent donc avant tout sur l'édit; c'était

dans l'édit que le préteur commençait par annoncer que, sous les

conditions par lui indiquées, il rendrait un certain interdite1); l'édit

contenait donc la formule, qui devait servir de modèle à l'émission

de l'interdit dans chaque cas particulier. Mais cette disposition

générale de lédit n'avait comme telle aucune force obligatoire;

c'était une annonce qui autorisait seulement les particuliers à

s'adresser au préteur s'ils se trouvaient dans les conditions requises

par l'édit, dans le but d'obtenir l'émission de l'interdit promis. Le

préteur ainsi saisi s'emparait de la formule générale insérée dans

son édit en l'appropriant au cas spécial qui se présentait, à savoir

en précisant l'objet physique à l'occasion duquel l'interdit était

(t) Cependant si les interdits émis sur le fondement d'une disposition de l'édit, con

stituent la règle et même le cas normal, il y avait d'un côté des interdits utiles, c'est-à-

dire accordés par le préleur par analogie de ceux établis par l'édit (vat. fragm. § 90 ;

L. 2§ 39 D. ne quid in loco publ. 43-8; L. 1 § 12 et 17 D. detlum. 43-12; L. 1 § 7 D.

ut in Aura. publ. navig. liceat 43-14; L. 1 § 3 D. de migr. 43-32) et d'un autre côté des

interdits rendus d'une manière tout-à-fait indépendante de l'édit (L. 7 § 2, L. 8, L. 9

§ 1 D. de damno inf. 39-2; L. 1 § 2 D. si ventris nomine 25-5 ; etc.). Cette double pro

position a été clairement établie par Schmidt (Das Interdiktenverfahren der RSmer

p. 13-50).
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sollicite, par exemple le fonds de terre, le bâtiment, l'esclave ou

l'effet mobilier, et en y introduisant le nom des parties ainsi que

les exceptions proposées par le défendeur; il s'adressait au défendeur

et le sommait de faire ou de ne pas faire un certain acte dans

l'intérêt du demandeur (1) ; c'est même de cette circonstance que

les Institutes de Justinien font dériver le terme d'interdit : quia

inter duos dicunturP). C'étaient maintenant ces interdits émis dans

chaque cause qui avaient force obligatoire; l'intimé avait l'obli

gation d'y obtempérer; l'interdit produisait donc une obligation;

le préteur ordonnait, il fallait obéir Les interdits n'étaient donc

autre chose que des mesures administratives, des ordonnances de

police, dont l'infraction soumettait l'intimé à l'obligation de répondre

de sa désobéissance ; l'exécution de cette obligation était garantie par

une action, naturellement une action in factum ; tout interdit don

nait donc naissance à une obligation et à une action correspondante.

Celui qui avait postulé l'interdit se représentait, en cas de violation

de celui-ci, devant le préteur et, sur le fondement de l'inexécution

de l'interdit et de l'obligation qu'il engendrait, lui demandait une

action. Alors s'engageait un procès ordinaire, lequel offrait cependant

cette particularité, que le juge n'avait à s'y occuper que de l'inexé

cution de l'interdit, celui-ci servant seul de base à l'action. De ces

explications il résulte clairement que les interdits sont des actions

personnelles; alors même qu'ils protègent un rapport réel comme

la possession, car ils imposent à une personne déterminée l'obli

gation de faire ou de ne pas faire quelque chose ; tel est le sens

d'une observation d'Clpien : interdicta omnia, licet in rem videantur

concepta, vi tamen ipsâ personalia sunt W.

(1) Cic. pro Tullio c. 29: Videtis prœlores per lu» annos intercedere hou interdiclo

velut inter me et M. Ctaudium ; Unde de dolo malo tuo, M. Tulli, M. Claudius, aut fami-

lia, aut procurator ejus vi detrusus est

(2) § U. h. t.

(5) L. 52 § 6 D. de 0. et A. H-7. Jure honorario obiigamur ex Au i/uœ edkto perpeluo

vcl magisthatu fieri prœeipiuntur, vel fieri prohibentttr.

(i) L. 1 § 3 D. h. t. Zielonacki, p. 131-134. — Schmidi, p. 211. — Maykz, I, § 187,
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§ II. Division des interdits.

199. L'on peut distinguer trois divisions principales des inter

dits, l" par rapport à leur objet, les interdits protègent un intérêt

public ou des intérêts privés. Parmi les interdits protecteurs de

l'intérêt public, les uns se réfèrent au droit public proprement dit,

les autres au droit sacré, lequel était envisagé à Rome comme une

partie intégrante du premier. De leur coté les interdits destinés à

garantir les intérêts privés se subdivisent en deux groupes : ils sont

relatifs à la possession ou concernent certains autres objets parti

culiers, comme l'interdit de migrando 0).

2" Par rapport à la nature de l'ordre, les interdits se divisent en

impératifs et en prohibitoires, suivant que le préteur ordonne de

faire ou de ne pas faire quelque chose. Les interdits prohibitoires

méritent seuls le nom d'interdits, quand on s'en tient au sens propre

de ce mot : les interdits impératifs sont plutôt des décrets, qualifi

cation que leur donne effectivement Gaïus(2); mais ce dernier terme

n'était cependant guère employé et l'on faisait usuellement rentrer

les décrets dans les interdits. Les interdits impératifs ont pour objet

la restitution ou l'exhibition d'une chose; de là la division romaine

des interdits en resotutoires, exhibitoires et prohibitoires^). Indé

pendamment de la différence intrinsèque entre les interdits impé

ratifs et les interdits prohibitoiresW, il y avait encore entre eux

une différence importante quant à la procédure

3° Par rapport au rôle des parties, les interdits sont simples ou

p. 369 note 81. — Hasse, Rhein. Mus. VI, p. 196-197. — De Savigny § 6, p. 50 note 1.

Zimmern III § 72, p. 226.

(1) L. 1 pr., L. 2 § 1 et 3 D. h. t.

(2) Gaïus IV, 159-140.

(3) § 1 J. h. t., L. 1 § 1 D. h. t.

(4) Il en résultait surtout que les interdits prohibitoires étaient sans effet rétroactif

notamment quant aux fruits (nos 158 et 146).

(5) n<" 124-129. Ulpien mentionne encore des interdits mixtes, c'est-à-dire en même

temps prohibitoires et exhibitoires (L. 1 § 1 D. h. t.). Voyez à cet égard Schmidi,

p. 72-74 cbn. avec p. 57-58.
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doubles (interdicta simplicia et duplicia). Dans les interdits simples,

lesquels constituent la règle, l'ordre du préteur ne s'adresse qu'à

l'une des parties : un seul plaideur est sommé de faire ou de ne pas

faire un certain acte. Lui seul par conséquent est obligé par l'interdit

et peut être poursuivi par son adversaire en cas d'inexécution

de cette obligation ; dans cette poursuite c'est lui qui est défen

deur, tandis que son adversaire y figure comme demandeur. Les

interdits doubles au contraire, c'est à dire les interdits conserva

toires de la possession uti possidetis et utrubi, sont formulés de

telle sorte que l'ordre du préteur s'y adresse à la fois aux deux

parties ; ils donnent naissance à une double obligation, chaque plai

deur acquiert vis-à-vis de l'autre un droit à l'exécution de l'ordon

nance. De là line double conséquence.

a) Chaque partie a la faculté d'exercer l'action fondée sur l'inter

dit impératif; les interdits conservatoires de la possession ser

vaient de cette manière à faire recouvrer une possession per

due : un non-possesseur était autorisé à les exercer ; ils étaient

à la fois conservatoires et récupératoires. Nous nous bornons

à constater ici cette règle importante, sauf à y revenir dans la

suite (t).

b) Chaque plaideur ayant un droit acquis au bénéfice de l'inter

dit double et étant d'un autre côté obligé par celui-ci, peut obtenir

la condamnation de son adversaire et être condamné: en effet, s'il est

constaté que la possession de celui, qui a provoqué l'interdit, est

vicieuse à l'égard de l'autre qui l'a troublé dans cette possession , le

premier sera condamné à la restituer au défendeur, tandis que dans

les interdits simples celui, contre qui l'interdit a été sollicité, peut

seul être condamné; le demandeur peut à la vérité être débouté de

l'action, mais l'absolution du défendeur est bien différente de la

condamnation du demandeur. Cette seconde particularité des intcr

dits doubles est même relevée de préférence dans nos sources, qui

disent que dans ces interdits chaque plaideur est en même temps

(I) N» 13*.



demandeur et défendeur, puisque chacun peut faire condamner son

adversaire et être condamné (1).

| III. Origine et but des interdits.

1*3. Les interdits sont des institutions très-anciennes et remon

tent vraisemblablement aux premiers temps de la préturc, bien que

nous ne possédions pas de renseignements précis à cet égard et que

partant il faille s'aider de conjectures. Le discours de Ciceron pro

Cœcinâ nous fournit la preuve qu'à cette époque les interdits fonc

tionnaient déjà comme une institution définitivement organisée,

puisque l'orateur nous apprend que le préteur passait des journées

entières à rendre des interdits : dies totos aut vim fieri vetat aut

restitui factam jubet..., de fossis , de cloacis, de minimis aquarum

itinerumque controversiis interdicit;(2) . Or un tel développement ne

saurait être l'œuvre de quelques années : il n'a pu se réaliser que

sous l'influence lente du temps, de sorte que l'on peut considérer

comme certaine l'existence des interdits au VIe siècle de Rome

et qu'elle remonte vraisemblablement à une antiquité plus reculée.

L'introduction des interdits eut pour but de combler les lacunes

du droit civil en protégeant des rapports juridiques non sanctionnés

par ce dernier : aussi nos sources indiquent-elles d'une manière

réitérée et pour ainsi dire à l'occasion de chaque interdit que celui-ci

repose sur l'équité, sur des considérations d'utilité pratique , en

ajoutant parfois, et notamment par rapport à l'interdit de precario

la mention plus précise que l'interdit devait servir à suppléer à l'in

suffisance du droit civil. Ce but, que nous assignons aux interdits,

se confond avec celui des actions in factam et des cognitiones

extraordinariœ , qui, elles aussi, furent provoquées par le besoin

de corriger la rigueur de la législation des XII Tables : dès lors l'on

(1) Gaïus IV, 156-160; § 7 J. h. t. et Théophile ad h. 1.; L. 3 § I D. uti possid.

43-17; L. 1 § 2 D. desuperf. 43-18; L. 1 pr. D. utrubi 43-31.

(2) Cic. pro Cœcinâ c. 56.

(3) L. 14 D. de prec. 43-26.
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peut se demander quelle est le motif du concours de ces trois

moyens tendant au même but. Nous pensons que les interdits furent

antérieurs aux actions in factum et aux cognitiones extraordinariœ :

à l'origine le préteur hésitait à établir des actions nouvelles et à

empiéter ainsi d'une manière directe et ostensible sur le domaine

du droit civil : il préférait faire usage de son imperium en recourant

à la voie des interdits pour réaliser ses réformes(1). Quand son auto

rité se fut consolidée, il devint plus hardi et commença à créer des

actions proprements dites en abandonnant désormais le système des

interdits ; l'heure des interdits était dès lors passée et l'on n'attendait

plus que le moment favorable pour les faire rentrer dans la voie de

la procédure ordinaire; ce moment fut celui de la chute du système

formulaire. Aussi remarquons nous que dans une série de cas l'ac

tion in factum vint compléter l'interdit (2) ; dans d'autres, à côté de

l'interdit et en concours électif avec celui-ci vint se placer une

action in factum ou une cognitio extraordinar ia, avec cet effet tout

naturel que l'interdit finit bien souvent par être délaissé et par se

perdre(3).

§ IV. De la procédure suivie à l'occasion des interdits.

184. Sous la procédure formulaire les procès à Home traver

saient deux phases bien distinctes, le jus et le judicium. Ces deux

périodes nous les retrouvons dans les interdits, mais ceux-ci com

portent encore une troisième phase précédant les deux premières et

relative à l'émission de l'interdit. Nous avons donc à nous occuper

successivement : 1° de la demande de l'interdit auprès du préleur

(1) Puchta, Institut. I § 80, p. 33! ; II, § 160, p. 189. — Zimmeun III § 72.

(2) L. I pr. §48, L. 2, L. 3 pr. D. de vi 43-16. - L9D. de relig. i 1-7.

(3) L. 1 pr. L. 10 pr. D. quse in fraud. cred. facta sunt, -£2-8; L. 67 § 1-2 D. ad Set.

Trebell. 36-1; L. 1 pr. § 2-3, L. I D. ne vis fiat ci 43-l ; L. t § 2 D. de migr. 43-32.

Paul, Sent. V, t. 6 § 2. — Nous pensons pareillement que Vhereditulis petitio pusses-

suria et l'action Servicnne remplacèrent au moins de l'ait el rendirent superflus les

interdits Quorum bonorum et Salvieu (Zimmsrn III » 72, p. 227. — Lohn, Civil

Archiv. XII n° 6.).
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et de son émission ; 2° de la pétition de l'action faite in jure sur le

fondement de la violation de l'interdit et 5° de la poursuite de

cette action in judicio.

I. Lorsque quelqu'un voulait profiter du bénéfice d'une disposi

tion de l'édit garantissant un interdit, il devait avant tout s'adresser

au magistrat à l'effet de faire rendre par celui-ci l'interdit promis.

Cette demande de l'interdit soulève trois questions.

A. Quelles étaient les conditions requises à l'effet de pouvoir récla

mer l'émission de l'interdit? Cette question n'est naturellement pas

susceptible de recevoir une solution absolue; l'on peut seulement

poser la règle générale que le demandeur devait se trouver dans les

conditions requises par l'édit à l'effet de pouvoir exiger l'émission

de l'interdit. Il y avait toutefois dans l'espèce une différence notable

entre les interdits impératifs et les interdits prohibitoires au point de

vue de l'époque où devaient exister les conditions nécessaires. Dans

les premiers, elles devaient exister au moment même de l'émission de

l'ordonnance, par le motif tout simple qu'une sommation de restituer

ou d'exhiber n'aurait présenté aucun sens raisonnable, s'il n'y avait

pas eu d'un côté un droit acquis à la restitution ou à l'exhibition et

d'un autre côté une obligation correspondante; c'est ainsi que dans

les interdits récupératoires de la possession le demandeur devait être

actuellement dépouillé de sa possession par la violence ou la fraude

du défendeur, comme l'indique nettement la formule de l'interdit

unde vi : Unde de dolo malo tuo, M. Tulli, M. Claudius, aut familia,

aut procurator ejus detrusus estW... Mais dans les interdits prohibitoi

res il n'était nullement nécessaire que l'acte, dont le préteur ordon

nait au défendeur de s'abstenir, eût précisement déjà été posé; une

telle condition n'avait rien de commun avec l'interdit, qui n'avait

d'autre but que d'édicter une défense pour l'avenir. Dans les interdits

conservatoires de la possession, il ne fallait donc pas que la posses-

session eût déjà été troublée au moment de la demande de l'interdit;

celui-ci pouvait avoir pour objet exclusif de garantir contre un

(t) Cic. proTullioc. 29.
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(rouble futur. Cette doctrine se fonde d'abord sur la nature même

des interdits prohibitoires. Ensuite le défendeur n'avait pas à se

plaindre, puisqu'il ne devait redouter une poursuite qu'en cas d'in

fraction subséquente à l'interdit. Enfin aucun texte n'exige que

l'acte défendu par l'interdit prohibitoirc ait été posé lors de l'émis

sion de l'interdit par le préteur : on peut même s'appuyer en sens

contraire sur la loi 102 pr. D. de R. J. 50-17, où nous lisons :

qui vêtante prœtore fecit hic adversùs edictum fecisse propriè dicitur :

car il résulte de cette observation que, dans le procès qui suit l'in

terdit, le juge n'a à s'occuper que des faits postérieurs à l'émission

de l'interdit (1).

125. B. Dans quel délai fallait-il demander l'interdit? Laques-

tion vient à tomber pour les interdits prohibitoires, puisqu'ils

se rapportent exclusivement au futur : il est totalement indif

férent à quelle date remonte le trouble antérieur à l'interdit,

puisqu'un tel trouble n'est pas requis pour pouvoir réussir par

l'interdit et qu'alors même que le trouble serait antérieur, le juge

ne pourrait en tenir compte, le défendeur étant tenu uniquement de

répondre des faits postérieurs à l'émission de l'interdit; il ne peut

donc être question que de la prescription de Yactio ex interdicto

à raison de faits postérieurs et non de la prescription de l'interdit

lui-mème(2). Quant aux interdits impératifs, ils sont tantôt impres

criptibles, tantôt annuels(3), sans que l'on puisse indiquer au moyen

d'une règle générale quels sont les interdits qu'embrassent respective

ment ces deux catégories (*) : mais les interdits même annuels étaient

remplacés après l'année par un action in factum tendant à obtenir ce

dont le défendeur s'était enrichi : in id quod ad eum pervenitfi).

En ce qui concerne particulièrement les interdits récupératoires

(1) En ce sens Bruns, p. ii s.'— Zielonacki, p. 137-138. — Schmibt, p. 328-330. —

Contra Machelard, p. 206-209.

(2) N° 126 *>.

(3) L. 1 %i. D. h. t.

(i) Les règles posées à cet égard par les lois 3o pr. D. de O. et A. H-7 et L. 8 D. de

popul. act. 47-22 n'ont rien de précis, comme l'a tics bien prouvé Schmidt (p. 116-125).

(5) h. i D. h. t., L. I pr., L. 3 § 12 D. de vi 43-16; L. 7 § 8 D. corn, divid. 10-3.



de la possession, l'interdit de precario était perpétuel (1) de même

que l'interdit de vi armatà &), tandis que l'interdit de vi quoti-

dianâ (.>) et sans doute aussi l'interdit de clandestinà possessione

étaient annuels.

126. C. Quelle était la mission du préteur saisi d'une demande en

obtention d'un interdit? Cette mission était très simple : le magistrat

avait uniquement à examiner si, en supposant constants le faits

allégués par le demandeur, celui-ci avait droit au bénéfice de l'in

terdit ; il n'avait donc pas à s'enquérir de l'exactitude de ces faits et

et il émettait l'ordonnance, sans procéder à aucun examen préalable.

Mais d'un autre coté tout interdit avait un caractère conditionnel ;

il ne pouvait servir de base à une condamnation ultérieure pour

désobéissance à l'interdit que pour autant que les faits allégués par le

demandeur à l'effet d'obtenir l'émission de l'interdit fussent reconnus

fondés; l'efficacité de tout interdit était donc conditionnelle. Ainsi

le magistrat remplissait en matière d'interdits le même rôle que

dans les actions ordinaires : il appréciait la question de droit; la

connaissance du point de fait lui demeurait totalement étrangère;

elle était souverainement abandonnée au juge appelé ensuite à

statuer au fondW.

126 20. II. L'interdit rendu, la mission du préteur n'était point en

core définitivement épuisée. A la vérité celui, à qui l'ordonnance était

adressée, pouvait s'y conformer et dans ce cas l'affaire étant natu

rellement terminée; mais le plus souvent, ici comme dans les actions

ordinaires, le défendeur contestait l'efficacité de l'interdit par le motif

qu'il ne considérait pas l'impétrant comme se trouvant dans les con

ditions requises cl que dès lors l'ordonnance du préteur ne le liait

point. Dans ce cas, le demandeur devait se représenter devant le

magistrat et lui demander une action sur le fondement de l'interdit

violé : il lui était alors délivré une formule ordi naire, dans laquelle

(1) L. 8 § 7 D. de prec. 43-26.

(2) Cic. ad familiares, XV, ep. 16.

(3) L. 1 pr. § 39 D. de vi 43-16. Cf. L. 3b pr. D. de 0. et A. U-7.

(i) SCHMIDT, p. 8-13.
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le magistrat ordonnait à un juge désigné de condamner le défen

deur, si le demandeur avait droit à l'interdit et que celui-ci eût

été méconnu, et de l'absoudre dans le cas contraire; cette for

mule était calquée sur les termes mêmes, dans lesquels l'ordon

nance avait été rendue. Au reste la faculté de solliciter une action

en se basant sur l'inexécution de l'interdit n'avait point une durée

illimitée ; comme presque toutes les actions prétoriennes, cette

action devait être exercée en déans l'année et cette année se comptait

utilement, c'est-à-dire qu'elle ne commençait à courir qu'à partir

du jour où, l'interdit étant méconnu, l'on était autorisé à agir de

ce chef contre l'adversaire ; intrà annum, quà primùm experiundi

potestas fueril, judicium daboW. La procédure à suivre en vue

d'obtenir Yactio ex interdicto était en général soumise aux règles

ordinaires ; l'on y constate cependant deux particularités remar

quables, à savoir la fructuum licitatio et surtout des cautions pénales.

127. A. Fructuum licitatio. Cette opération était exclusivement

propre à l'interdit uti possidetis. Dès qu'à la suite de l'émission

d'un tel interdit les plaideurs se représentaient devant le préteur

pour lui demander une action destinée à vider le débat possessoirc,

le magistrat, dans le but d'éviter des voies de fait surtout à redouter

dans l'espèce , mettait aux enchères la possession de la chose

durant le procès et l'adjugeait au plus offrant (fructuum licitatio).

L'adjudicataire prenait vis-à-vis de son adversaire l'engagement

de lui payer le montant de la Iicitation, s'il succombait au procès

(Jructuaria stipulatio) ; la somme ainsi offerte par l'adjudicataire

constituait une peine et devait être payée indépendamment de la

restitution des fruits eux-mêmes; il était condamné à la payer dans

la même instance où il était statué sur la validité des cautions pénales

dont nous allons nous occuper, du moins si une stipulation était

intervenue. A défaut de celle-ci, le montant de la Iicitation devait

être réclamé dans une instance séparée et subséquente , que Gains

appelle pour ce motif judicium fructuarium vel secutoriumV) .

(1) Paul, Sent. IV, t. 7 § 6; L. 1 pr. D. uti possid. 43-17.

(2) Gaïus, IV, 166 pr., 107 et 160.
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128. B. Cautions pénales (sponsio et restipulatio). Les cautions

pénales constituent une seconde particularité des interdits ; mais

plus générales que la fructuum licitatio elles s'appliquaient à tous

les interdits indistinctement. Le but évident de ces cautions était

d'étouffer le procès, en engageant les parties à ne pas le poursuivre

témérairement. Le demandeur pouvait d'abord exiger du défendeur

la sponsio et était ensuite tenu de son côté à faire la repromissio

réclamée par son adversaire : chacun s'engageait à payer une

peine, équivalente sans doute au montant du litige (D, pour le

cas où il aurait contrevenu à l'interdit ou l'aurait sollicité sans

y avoir droit. Dans les interdits doubles, où chaque plaideur était

en même temps demandeur et défendeur à l'interdit et partant

pouvait être convaincu d'avoir désobéi à l'interdit ou de l'avoir

sollicité témérairement, il y avait aussi lieu à deux sponsiones et

à deux restipulationes (2) . Néanmoins les cautions dont il s'agit

n'étaient point de l'essence des interdits. Dans les interdits impé

ratifs, le défendeur avait la faculté de s'y soustraire en demandant

au ma'gistrat lors de l'émission de l'interdit une formule arbitraire :

alors les cautions venaient à tomber, puisque par une telle demande

le défendeur manifestait l'intention de respecter l'interdit en offrant

de recourir immédiatement à la voie judiciaire , et partant ne

pouvait être accusé d'infraction à l'interdit. Aussi la pétition de

la formule arbitraire devait-elle se faire immédiatement après l'émis

sion de l'interdit, avant d'avoir quitté le tribunal du préteur;

faite dans la suite, elle n'était plus recevable. Cette restriction

apportée aux cautions pénales dans les interdits impératifs était

étrangère aux interdits prohibitoires par le motif que la de

mande immédiate d'une formule arbitraire au moment même où

le préteur rendait son ordonnance ne se concevait point : il

n'était possible dans l'espèce de solliciter une action qu'après la

contravention à l'interdit et alors la désobéissance à l'ordre du

(1) Huschke, Jurisprudentia antejustiniana , p. 516, note 20£. Contra Schhidt,

p. 501, 502, 519.

(2) Gaïus, IV, 165 pr., 166 i. f.
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préteur soumettait nécessairement aux cautions pénales (1). La

sponsio et la restipulatio effectuées, les parties demandaient de ce

chef au préteur une formule à l'effet de poursuivre le payement

de la somme stipulée au moyen d'une condictio certiŒ) : le débat

s'engageait même directement sur les cautions, comme dans l'an

cienne legis actio per sacramentum sur la gageure, et ce n'était

qu'après le jugement de ce point qu'il y avait lieu à l'action princi

pale résultant de l'interdit, action qui pour ce motif portait le nom

de judichim secutorium , bien qu'on l'appelât encore judicium

Cascellianum ; seulement il va de soi que le jugement sur les cau

tions entraînait le fond du procès, de la même manière que dans

la legis actio per sacramentum la décision relative au sacramentum

préjugeait l'action principale

129. III. Arrêtons-nous un instant encore au rôle du juge dans

la procédure par interdits. L'émission d'un interdit pouvait donner

lieu à trois actions :

1° A la condictio certi résultant des cautions pénales et où le

juge, suivant l'examen des faits de la cause, condamnait l'un des

plaideurs au payement de la peine promise, en remettant la caution à

l'adversaire victorieux. Dans le cas d'une stipulatio fructuaria, il

condamnait en outre la partie succombante à payer le montant

de la licitation, si elle avait obtenu dans les enchères faites dans l'in

terdit uti possidetis la possession de la chose W.

2° A l'action in factum ex interdicto ou au judichim secutorium

vel Cascellianum, c'est-à-dire à l'action principale produite par l'in

terdit et qui était préjugée par la précédente(5).

3° A la condictio certi ex fructuum licitatione ou au judicium

fructuarium vel secutorium, si la partie succombante avait surenchéri

son adversaire dans la fructuum licitatio et obtenu ainsi la possession

(1) Gaïus, IV 141, 162-165. — Ulpien, Instit. fragm. Vindobonense I § 1 et 2.

(2) Cic. pro Cœcinâ c. 8; Gaïus IV 166".

(ô) Gaïus, IV 166» i. f. Cf. 109.

(I) Gaïus, IV 166a-168.

(S) Eod. 166- i. f.
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provisoire de la chose, du moins en l'absence d'une stipulatio fruc-

tuariaW.

130. Après cet exposé succinct de la procédure suivie à l'occa

sion des interdits, nous avons encore à examiner la question de

savoir si cette procédure se distinguait ou non par une plus grande

célérité. Les glossateurs n'hésitaient pas à répondre affirmativement

et leur doctrine fut universellement adoptée jusqu'au commencement

de ce siècle. Les Institutes de Gaïus vinrent l'ébranler pour la

première fois à cause du silence absolu qu'elles gardent sur cette

prétendue particularité. De Savigny la combattit et la majorité des

interprètes modernes du droit romain s'est rangée à l'avis de l'émi-

nent jurisconsulte ; nous croyons également qu'il faut repousser

la sommarité de la procédure des interdits et notamment pour les

considérations suivantes : 1" l'on chercherait en vain dans la nature

des procès soumis aux interdits quelque chose qui exige une célé

rité plus grande; les interdits furent introduits dans le but de

suppléer à l'insuffisance du droit civil et d'en combler les lacunes;

or comment admettre que les rapports juridiques accidentellement

négligés par le droit civil aient comme tels réclamé une procédure

plus expéditive; un hasard ne peut produire un principe.

2° Ni Gaïus dans l'aperçu passablement détaillé qu'il donne de la

théorie des interdits, ni aucun autre jurisconsulte romain ne trahis

sent par le moindre mot la sommarité de la procédure dans .les

interdits : or un point si important ne pouvait manquer d'attirer

l'attention et surtout il méritait au moins d'être mentionné.

5° Le procès de Cœcina n'accuse pas davantage une célérité parti

culière de la procédure; tout au contraire il paraît avoir donné

lieu à de longs débats. Un examen consciencieux de la question

nous conduit bien plutôt à ce résultat que les interdits donnaient

lieu à plusieurs complications, qui devaient prolonger le litige. Les

sponsiones et les restipulationes obligatoires dans les interdits prohi-

bitoires et possibles dans les autres, ainsi que la fructuum iicitatio

dans l'interdit uti possidetis consommaient déjà quelque temps. Mais

(I) Gaïus, IV 1G0.
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surtout l'obligation d'invoquer l'interdit et d'attendre ensuite que

l'adversaire y contrevint, avant de pouvoir le poursuivre, donnait

lieu à une instance préalable tout entière et entraînait une perte de

temps très-sérieuse. Et puis du moment que des cautions pénales

avaient été fournies, ce qui constituait la règle, ne fallait-il pas de

nouveau deux procès au lieu d'un seul? c'étaient là autant d'entra

ves et des entraves très-réelles. Tout ce que l'on peut admettre,

c'est que les interdits étaient de nature à détourner les parties du

procès : l'intervention du magistrat, qui interposait directement son

autorité, les peines multiples, qui accablaient la partie succom

bante, servaient à atteindre ce résultat(1); mais ces effets préventifs

de la procédure des interdits n'ont rien de commun avec la prompte

expédition de l'affaire : celle-ci une fois engagée, les mesures, dont

il s'agit, avaient manqué leur but et l'on ne sait trop pourquoi dès

lors le procès aurait marché plus vite. Les partisans de l'ancienne

doctrine s'appuient sur des arguments nombreux, mais dont aucun

n'est concluant.

1° Les procès soumis aux interdits réclament, dit-on, par leur na

ture même une prompte solution ; tels seraient entr'autres les procès

possessoires. Mais, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, ce serait

la plus singulière des coïncidences, si, le préteur ayant protégé par

des interdits des rapports juridiques, que le droit civil avait acciden

tellement passés sous silence, il se trouvait que tous ces rapports

fussent de nature à nécessiter une procédure plus rapide ; ce serait

là un phénomène des plus remarquables. Mais en admettant le

phénomène, il serait vrai de dire que c'est l'objet du litige, et non

la circonstance qu'il faut le vider par un interdit, qui réclame

cette célérité plus grande dans la décision de l'affaire. D'ailleurs

il est une série d'interdits, à l'occasion desquels il n'y a aucune espèce

d'urgence(2) ; quant aux autres, la raison de l'urgence se puise dans

la nature de la cause et non dans l'interdit.

(t ) Cautions pénales, fructuum licitatiojudicium calumniœ plus sévère (Gaïus IV,178).

(2) Tels sont les interdits de precario, de tabulis ex/iibendis, quorum bonorum,

quod legatorum, l'interdit fraudatorium, l'interdit Salvien, etc.

16



2° On fait valoir l'intervention régulière des recuperatores dans

le judicium ex interdicto, circonstance qui prouve effectivement

la sommarité de la procédure. Mais ici encore on confond : la

célérité provient de la nature du procès et non de l'interdit. Aussi

la nomination de recuperatores dans Yactio ex interdicto ne consti

tuait-elle pas une règle absolue ; on pouvait nommer des judices et

des arbitri(l), tout comme dans un procès ordinaire; là comme

ici tout dépendait du caractère du litige.

o° L'on cite enfin une série de constitutions impériales recueillies

dans les codes de Théodose et de Justinien et où se rencontrent des

expressions faisant allusion à une prompte expédition de l'affaire (2)

et de là on conclut au droit antérieur. Mais nulle part dans ces

constitutions n'est énoncé un principe général applicable à tous

les interdits ; il y s'agit d'interdits spéciaux, presque toujours de

l'interdit unde vi; si donc les empereurs ordonnent une procédure

plus rapide, ils le font à cause de la nature de l'affaire et non à

cause de l'interdit. Les termes employés sont d'ailleurs trop vagues

et trop indéterminés, pour qu'on soit autorisé à en conclure qu'ils

désignent réellement un jugement plus rapide; rien ne prouve qu'il

faille y attacher un sens technique; aussi les rencontrons nous

également à l'occasion d'actions, qui, comme la revendication,

n'avaient certainement rien de sommaire

(1) GaïusIV, 141.

(2) Comme celles-ci : protinùs, illkù, summatim, sine ullâ cunctatione, celeris refor

matio vel redfùbitio, benificium celeritatis ; Code Théodosicn, L. 8 de jurisd. 2-1; L. 5

L. 0, de denunc. 2-4; L. 1 quor, bon. 4-21 ; L. 4 unde vi 4-22; L. 1 ulrubi 4-23; L. 5

ad leg. Jul. de vi9-10; L. 22 quor. appell. 11-36. — Code de Justinien L. 4 b. t.; L. ô

quor. bon. 8-2; L. 6, L. 8 unde vi 8-4; L. 1 si per vim. 8-5; L. 7 ad leg. Jul. de vi

publ. vel priv. 9-12; L. 14 de agricolis H-47.

(3) En ce sons De Savignvj § — Bethmànn-IIollweGj Handbuch des civil Proces$ç&,

I, § 37, p. 390-392, 394-398. — Schmidt, p. 341-349. — Maynz, F, § 157, p. 368 i. f. —

Puchta, Institut. II, § 169, p. 158-159. — Contra Vangerow, I, § 141. — Macheurd,

p. 38 39. — Zimmern, III, § 71, p. 222.



SECTION II. — Droit de Justinien.

131. Sous Justinien les interdits ont subi une transformation

radicale, laquelle date d'après toute probabilité de la disparition de

la procédure formulaire. A la vérité le système des judicia extra-

ordinaria n'entraînait pas comme conséquence nécessaire une

pareille modification : ce système n'influait directement que sur les

actions naissant de l'interdit et par rapport auxquelles il ne fallait

plus désormais distinguer entre le jus et le judicium; les interdits

eux-mêmes n'étaient point atteints par la réforme de Dioclétien et

auraient pu parfaitement subsister après elle avec toutes les parti

cularités, qui les avaient distingués jusque là. Mais déjà antérieure

ment ils n'avaient plus de raison d'être et l'on profita sans doute de

l'introduction du nouveau genre de procédure pour renverser un

rouage superflu. Les interdits s'évanouirent donc sous Dioclétien,

sans laisser après eux la moindre trace de leur existence. Le droit

de Justinien ne connaît plus que l'action jadis accordée sur le

fondement de l'interdit, c'est-à-dire le judicium Cascellianum : les

interdits annoncés dans les compilations de Justinien équivalent à

des actions ordinaires; partout où le législateur promet un inter

dit c'est comme s'il promettait une action : interdictum dabo y est

devenu synonyme de judicium dabo (J) ; cette action s'accorde sur

le fondement de la disposition générale de l'édit, comme auparavant

elle était la conséquence de l'émission d'un interdit spécial (2).

De ce que les interdits sont devenus des actions ordinaires ne

se séparant plus en rien de celles-ci, il résulte 1° qu'il n'est jamais

permis d'agir sur le fondement d'un texte de l'édit ouvrant un

interdit, que pour autant qu'au moment même où l'on agit il y ait

une lesion réellement existante : l'on ne peut plus exercer l'interdit,

c'est-à-dire l'action qui en tient lieu, à raison d'une lésion future,

(t) La loi 1 pr. D. de vi £3-16 établit clairement ce point.

(2) Pr. § 8 I. h. t.; D. de interdictis sive extraordinariis actionibus quse pro bis

competunt 43-1 ; L. 3 i. f. C. h. t.
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dans le seul but de se prémunir éventuellement contre celle-ci. Mais

réciproquement, dès qu'une lésion actuelle existe, l'on peut en de

mander la réparation pleine et entière en vertu de la disposition

générale de lédit, comme on le pouvait anciennement sur le fonde

ment de l'interdit à raison des faits postérieurs à ce dernier. Ainsi

l'interdit uti possidetis peut être exercé, dès qu'on est troublé dans

sa possession, en réparation de ce trouble, mais non lorsqu'un

trouble est simplement à craindre.

2" Les deux prescriptions de l'interdit et de l'action ex inter-

tlicto se sont confondues en un seule, celle de l'action qui remplace

l'interdit. Cette prescription s'accomplit par trente ans ou par un

an, d'après l'interdit. En ce qui concerne les actions possessoires

les interdits uti possidetis, de superficiebus, utrubi et de vi (quoti-

dianà vel armata) durent un an ; l'interdit de precario ne se pres

crit que par trente ans(1).

5° Les sponsiones et les restipulationes ont disparu avec l'antique

forme de l'interdit, bien qu'elles ne fussent pas incompatibles avec

le nouveau point de vue : mais c'étaient des vestiges de l'ancienne

legis actio per sacramentum, dont on ne cherchait qu'une occasion

pour se défaire.

4° Il faut en dire autant de la fructuum licitatio passée également

sous silence dans les recueils de Justinicn.

Les interdits comme institutions propres et distinctes, n'ont donc

pas laissé la moindre trace dans le nouveau droit romain. Ils

avaient rempli leur mission éminemment bienfaisante en élevant

à la hauteur de rapports juridiques des relations, auxquelles le

droit civil n'attachait pas ce caractère ; ils avaient atteint ce but

d'une manière indirecte et détournée à une époque, où, le préteur

agissant seul sur le développement des institutions juridiques, la

voie directe pour réaliser des réformes, était fermée; ce résultat une

fois obtenu, on les fit rentrer dans la sphère du droit commun (2).

(1) L. 1 pr. § 59 D. de vi 43-16; L. 1 pr. D. uti possid. 43-17; L. 1 § 2 D. de superfie.

43-18; L. unique § 1 D. utrubi 43-31 ; L. 8 § 7 D. de precario 43-20.

(2) Schmiut, p. 321-340.
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CHAPITRE II.

DES INTERDITS POSSESSOIRES.

132. Les interdits relatifs à la possession sont de trois espèces :

ils ont pour but de faire acquérir la possession, de la faire recouvrer

ou de la conserver(1). Mais de ces trois catégories d'interdits, qui

se réfèrent à la possession, les deux dernières méritent seules le

nom d'interdits possessoires, parce que seules elles ont la posses-

possession pour fondement. On ne peut considérer comme tels les

interdits tendant à faire acquérir la possession, parce que le de

mandeur n'y base point son action sur une possession actuelle ou

antérieure, mais sur un droit proprement dit, qui n'est point la pos

session : ces interdits sont donc de véritables actions pétitoires; ils

tendent à obtenir la possession d'une chose en vertu d'un certain

droit, tout comme la revendication, la pétition d'hérédité ou l'action

hypothécaire; leurs deux espèces principales l'interdit quorum

bonorum et l'interdit Salvien correspondent même pleinement à

une action pétitoire, le premier à la pétition d'hérédité, le second à

l'action hypothécaire. Aussi nos sources ne qualifient-elles nulle part

les interdits adipiscendœ possessionis d'interdits possessoires; elles se

bornent à nous faire remarquer que les interdits établis dans le but

de sauvegarder un intérêt pécuniaire, se divisent en trois groupes,

selon qu'ils servent à nous faire acquérir la possession, à la recou

vrer ou à la retenir^). L'on est au reste forcé de convenir que les

interdits adipiscendœ possessionis n'ont rien de commun avec les

interdits possessoires; ils se rattachent tous directement à un droit

réel ou de créance, qu'ils ont en vue de protéger et à l'occasion

duquel leur théorie est seule susceptible d'être exposée(3).

(1) Gaïus IV, 143; § 2 J. de interd. 4-15; L. 2 § 3 D. de interd. 43-1.

(2) L. 2 § 3 D. de interd. 43-1. Cf. Gains IV 143 et § 2-3 J. de int. 4-15.

(3) Mavnz I, § 174, p. 415-416. — De Savignv § 35. — Puchta, Institut. II,'§ 22îi,

p. 534 note d. — Cf. Zimmern III, § 72 p. 22b" note 7 et Lôhr, Civil Arcliiv, XII, 80-95.



133. Il y a donc deux groupes principaux d'interdits possessoires,

les uns conservatoires, les autres récupératoires. Ces deux classes

d'interdits possessoires s'introduisirent-ils à Rome vers la même

époque? On soutient souvent la négative en considérant les interdits

récupératoires comme étant les premiers en date, tandis que les

interdits conservatoires seraient d'une création plus récente. En

effet, dit-on, le but de l'introduction des interdits conservatoires fut

de régler le rôle des parties dans la revendication : dès lors ils étaient

superflus et même impossibles dans le système des legis actiones, où

le préteur statuait sur le possessoire dans la revendication elle-même,

en attribuant à l'une des parties la possession provisoire de la chose

pendant le procès sur la propriété et en rendant ainsi l'adjudicataire

défendeur (yindicias dicere). Le possessoire et le pétitoire se confon

daient par conséquent dans une instance unique ; cette réunion

des deux procès en un seul n'ayant cessé qu'avec l'avènement de la

procédure formulaire au VIe ou au VIIe siècle de Rome, l'on en

conclut que ce n'est qu'à cette époque que les interdits conser

vatoires ont pu prendre naissance, alors que les interdits récupé

ratoires devaient déjà fonctionner depuis longtemps. Nous repous

sons la base même, sur laquelle repose cette argumentation ; le but

de la création des interdits conservatoires ne fut point, comme on

le prétend, le réglement de la revendication : ces interdits furent

créés directement en vue de protéger la possession (!) ; niais, alors

même que l'on admettrait que les interdits conservatoires auraient

été provoqués par la nécessité de déterminer le rôle des parties dans

la revendication, il n'en résulterait aucunement que ces interdits

soient demeurés inconnus à Rome pendant toute la période des legis

actiones : l'interdit était parfaitement compatible avec ce système de

procédure et le vindicias dicere n'était autre chose que le jugement

rendu à la suite de l'interdit (2). A la vérité le possessoire et le péti

toire s'y confondaient en une seule instance; mais on ne peut

conclure de là qu'il n'y eût point de possessoire.

(1) N« 9 et iU.

(2) PircHTA, Cursus der Institutioncn, II § 225', p. 555, note g.
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Les interdits possessoires se fondent, soit sur la possession cor

porelle ou proprement dite, soit sur la quasi-possession : nous avons

donc à nous occuper successivement des interdits possessoires et des

interdits quasi-possessoires.

SECTIOX I. — Des Interdits posscs solres proprement dits.

I. DES INTEIIDITS CONSERVATOIRES.

D. uti possidetis 43-17.

§ I. Notions générales.

134. Le caractère distinctif des interdits conservatoires est la

duplicité : le préteur s'y adresse à la fois aux deux plaideurs et

promet de maintenir dans la possession de la chose celui d'entre

eux dont la possession est juste vis-à-vis de l'autre, peu importe

qu'il possède ou non actuellement. De cette duplicité il résulte que

les interdits conservatoires ont en même temps une force récupéra-

toire : celui, qui a été dépouillé de sa possession vi, clam vel precario,

peut les exercer contre le spoliateur dans le but de se faire restituer

la possession, tout aussi bien que le possesseur troublé dans sa pos

session a le droit d'y recourir pour s'y faire maintenir. Nous fon

dons cette doctrine sur les considérations que voici :

1° L'effet récupératoire des interdits conservatoires est avant tout

une conséquence de leur duplicité. Le préteur assurait d'une ma

nière tout à fait générale gain de cause à celui dont la possession

était exempte de vices à l'égard de son adversaire. Il défend d'appor

ter un trouble à la possession d'autrui. Or. l'on contrevient à celte

défense, non seulement en inquiétant le possesseur dans la libre

jouissance de la chose, mais encore en le privant de celle-ci ; la réten

tion de l'objet constitue même l'atteinte la plus grave de toutes à la

possession d'autrui.

2° Vis-à-vis du défendeur, l'interdit conservatoire peut, certaine

ment avoir pour résultat de lui faire recouvrer une possession perdue,



ù savoir lorsque le demandeur possède injustement à son égard. Dès

lors la duplicité de l'interdit exige la même chose au profit du deman

deur. Si le possesseur dépouillé vi, clam ou precario trouble ensuite

de son côté le spoliateur et que celui-ci exerce un interdit conserva

toire, le spolié l'emporte de l'aveu de tous sur le spoliateur, auquel

il oppose victorieusement le vice, dont .sa possession est entachée

vis-à-vis de lui. Comment donc le spolié saurait-il succomber dans

le même interdit conservatoire si, au lieu de recourir à des voies de

fait, il préfère le recours à la justice en exerçant l'interdit?

3° Il serait absurde de condamner dans l'espèce le demandeur à

l'interdit conservatoire, alors qu'il doit l'emporter en définitive au

moyen d'un interdit récupératoire. Pourquoi ne pas terminer d'un

seul coup le procès?

4° Dans le système, que nous défendons, le possesseur d'un objet

mobilier dépouillé de sa possession vi ou clam peut recourir à

l'interdit utrubi pour rentrer en possession. Nos adversaires le

laissent sans défense au possessoire.

5° Tel était le point de vue du droit romain. L'interdit utrubi

dans sa forme classique nous en fournit déjà la preuve la plus con

vaincante : bien qu'il fût retinendae possessionis comme l'interdit

uti possidetis, un non-possesseur y était admis. Deux fragments des

Pandectes établissent la même chose pour l'interdit uti possidetis : ce

sont la loi 3 § 5 D. de A. v. A. P. 41-2 et la loi 3 pr. D. h. t. Le

premier passage nous apprend qu'une école enseignait à Rome que

le possesseur privé de sa possession vi, clam ou precario n'en devait

pas moins être considéré comme possesseur et même comme pos

sesseur juste, au moins vis-à-vis du spoliateur, lequel possédait in

justement. Cette doctrine devait évidemment avoir un côté pratique;

il fallait que Trébatius et ses adhérents attribuassent un certain droit

au spolié contre le spoliateur sur le fondement de la possession

qu'ils lui reconnaissaient. Or ce droit ne pouvait être qu'un interdit;

ce n'était pas un interdit récupératoire, puisque, pour réussir dans

celui-ci, le spolié n'avait que faire d'une possession fictive ; il y

demandait non pas à conserver la possession actuelle, mais à être

réintégré dans une possession perdue. Au contraire la fiction d'une
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possession actuelle se présentait naturellement dans les interdits

conservatoires, dès qu'on accorde ceux-ci au non-possesseur dépouillé

par le défendeur. A la vérité l'opinion de Trébatius fut abandonnée

par la jurisprudence postérieure ; mais cette circonstance ne touche

pas notre argumentation : tout ce que l'on peut en conclure, c'est

qu'on crut inutile d'admettre la fiction de Trebatius pour justifier la

concession de l'interdit conservatoire à un non-possesseur, cette

fiction étant superflue et en opposition ouverte avec la règle que la

possession d'une chose ne peut en même temps appartenir pour le

tout à plusieurs. La loi 3 pr. D. uti possidetis 43-17 est non moins

décisive quand elle dit : ego possideo ex juslâ causa, tu vi aut clam;

si à me possides, superior sum interdicto. Aux termes de ce passage,

celui, qui a été dépouillé de sa possession vi aut clam, réussit au

au possessoire contre le spoliateur, qui sera condamné à lui restituer

la possession de la chose. D'abord il s'agit ici de l'interdit uti possi

detis et non d'un interdit récupératoire; ce point est déjà prouvé

par la situation du fragment au titre uti possidetis; d'ailleurs ici

encore l'attribution d'une possession fictive au spolié ne s'explique

qu'au point de vue de l'interdit conservatoire; cette considération

nous prouve en outre que dans l'espèce c'était le spolié qui avait

provoqué l'interdit W.

A ces deux passages l'on pourrait opposer la loi 1 § 4 D. de A. V.

A. P. 41-2, où Ulpien sépare les fonctions respectives des inter

dits unde vi et uti possidetis, en assignant pour but au premier la

restitution de la possession et au second la rétention de celle-ci.

L'on peut déjà répondre à l'argument puisé dans ce texte, en faisant

observer que le jurisconsulte y prévoit le cas ordinaire, celui où

l'interdit uti possidetis est provoqué par un possesseur actuel. En

suite le spolié, qui exerce l'interdit uti possidetis, s'y fonde non sur

sa dépossession, mais sur le trouble dont il a été l'objet, et demande

moins à recouvrer sa possession qu'à la retenir. Contre notre doc-

(1) On pourrait encore s'appuyer sur la loi 3 § 10 D. h. t. où Ulpien, en remarquant

que celui, qui a reçu un fonds d'un possesseur violent, ne possède point t>», semble

clairement soumettre le possesseur violent à l'interdit uti possidetis.



trine l'on fait valoir une objection très-sérieuse : il est contraire,

dit-on, à la nature de l'interdit conservatoire de lui attribuer un

effet récupératoire; c'est même rendre superflus les interdits récupé-

ratoires. Cette double proposition, quelque décisive qu'elle paraisse,

n'est point irréfutable. En premier lieu la circonstance que les inter

dits conservatoires peuvent servir à recouvrer une possession perdue,

n'empêche point que leur qualification ne soit exacte. Car d'abord

dans le plus grand nombre des cas ils tendront à retenir une posses

sion, dans l'exercice de laquelle on a été troublé. Ensuite le non-pos

sesseur, qui poursuit le spoliateur par un interdit conservatoire, ne

se plaint point de la dépossession, mais du trouble apporté à sa pos

session qu'il demande à garder. Enfin la possession du spoliateur

étant frappée d'inefficacité à l'égard du spolié, c'est comme si le

premier ne possédait point vis-à-vis du second : le spolié est donc

censé posséder. Aussi les Romains n'ont-ils jamais hésité à ranger

l'interdit utrubi parmi les interdits conservatoires, bien que dans le

droit classique il put tout aussi bien tendre à la restitution de la

possession qu'à sa rétention. En second lieu il n'est pas plus

exact de soutenir que les interdits récupératoires perdent leur

objet du moment qu'on peut rentrer dans une possession perdue

à l'aide des interdits conservatoires : les premiers produisent des

effets plus étendus que les seconds, précisément parce qu'ils se

fondent sur la perte de la possession , tandis que les interdits

conservatoires se basent exclusivement sur le trouble apporté à

son exercice, alors même qu'ils sont exercés par un possesseur

dépouillé de sa possession. C'est pourquoi les interdits récupé

ratoires se donnent même contre le spoliateur, qui a cessé de

posséder; par contre, un interdit conservatoire ne saurait être

dirigé que contre le spoliateur demeuré en possession (1). Cctle

différence conserve aux interdits récupératoires toute leur impor

tance (2).

(1) L. 1 § 3E>, 36, £2, L. 15 D. de vi 43-16.

(2) D'aulres différences existaient encore à l'époque classique. Avant Diocléticn

les interdits conservatoires ne pouvaient servir à obtenir les fruits antérieurs à l'émis-



135. Les interdits conservatoires sont au nombre de deux,

appelés l'un uti possidetis et l'autre utrubi, d'après les premiers mots

de l'ordonnance du préteur. Nous négligeons ici l'interdit de supcr-

ficiebus entièrement formé à l'image de l'interdit uti possidetis W.

L'interdit uti possidetis était relatif aux immeubles (2) ; l'interdit

utrubi concernait les objets mobiliers (3). Une notable différence

séparait ces deux interdits dans le droit classique : dans l'interdit

utrubi on ne donnait pas, comme dans l'interdit uti possidetis, la pré

férence au possesseur actuel (réel ou fictif), dont la possession n'était

pas vicieuse à l'égard de l'adversaire, mais à celui des deux plai

deurs, qui, pendant l'année antérieure à l'émission de l'ordonnance,

avait possédé plus longtemps que l'autre, sans que sa possession fût

vicieuse à l'égard de celui-ci W. Ainsi celui, qui avait possédé la chose

mobilière pendant sept mois, l'emportait sur son adversaire, dont la

sion de l'interdit; le défendeur, qui succombait dans les interdits rccupéraloires,

devait au contraire tenir compte des fruits à dater de l'usurpation (L. 1 § 40 D. de vi

43-16). Ajoutez à cela plusieurs complications, qui embarrassaient la procédure

dans les interdits relinendœ possessionis (cautions pénales, fructuum lkitu.Uo) et l'on

demeurera convaincu que les interdits récupératoires ne sont pas du tout annihilés

par eux. Mais ces deux dernières différences ont disparu sous Justinien.

En notre sens Keller, Zeitschrift fur yeschichtl. Rechtswiss. XI, p. 521 s. — Uldorff,

eod. p. 355 s.—Vangerow, I, § 336. — Pi'chta, Institut. II, § 225, p. 537-538. — Bruns,

p. 57 s. — Arndis, § 172, n° 2. — Stecffert, Civil Arcltiv, VII 41. — Witte, lnter-

dictum uti possidetis, p. 60 s. — Machelard, p. 192- 199. — Walter, II n° 729, p. 378 379.

Contrà De Savicny, § 37, p. 378-380. — Maynz, I, § 175, p. 417-418. — Schmidt,

p. 112-115. —- Zielonacki, p. 141-143. — Windscheid, p 597, note 10 cbn. avec p. 396,

note 5.

(1) L. 1 §2D. de superf. 43-18.

(2) Nous en trouvons deux et même trois formules différentes, l'une pour le fundus

(Festus v° possessio), l'autre pour les wdes (L. 1 pr. D. uti possid. 43-17) et une

troisième pour le locus ou les parties d'un fundus (L. 3 § 6 D. eod., L. 60 D. de V. S.

50-16).

(3) L. un, pr. D. utrubi 43-31 ; la formule conservée par ce fragment mentionne les

esclaves.

(4) Gaïus IV 1H0-151 ; § 4 i.f. I.dc int. 4-15; Cf. Paul, Sent. V, t. 6, § 1, où l'auteur

sous-entend les mots ab adversario après l'indication des trois vices de la possession.

Justinien oublie de son côté de parler de la possession vicieuse dans la loi unique D.

utrubi 43-31 remaniée par lui.
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possession n'avait duré que cinq mois; une possession de quinze

jours primait également une autre de huit jours, bien qu'un tiers eût

possédé plus longtemps; car on ne tenait compte que de la possession

des parties Iitigantes(1). Il était permis en outre d'ajouter à sa pos

session celle de ses auteurs, comme en matière d'usucapion (accessio

possessionis vel temporis) et lesPandectes deJustinien ont conservédes

traces nombreuses de cette accession (2). Mais d'un autre côté on ne

comprenait dans le délai que la seule possession exempte de vices

à l'égard de l'adversaire L'interdit utrubi se maintint assez long

temps sous cette forme; il ne l'avait pas encore dépouillée sous

Dioclétien W : mais il finit cependant par disparaître par l'effet de la

désuétude ou d'une abrogation législative ; cette transformaiion de

l'interdit utrubi ne saurait en aucun cas être attribuée à Justinien, qui

se serait empressé de nous en faire l'annonce pompeuse habituelle,

tandis qu'il se borna à un remaniement de la loi unique. D. utrubi

43-31, et à une simple mention dans ses Institutes(5). Quoiqu'il

en soit, dans le dernier état du droit romain l'interdit utrubi est

assimilé en tous points à l'interdit uti possidetis, l'un et l'autre

exigeant une possession actuelle (réelle ou fictive) et non vicieuse

à l'égard de l'adversaire.

§ II. Règles relatives aux interdits conservatoires.

Les règles, auxquelles sont soumis les interdits conservatoires,

se rapportent à la personne du demandeur, à celle du défendeur

et au but poursuivi.

136. I. Qui est demandeur à l'interdit? Le demandeur à l'in

terdit est le possesseur juridique troublé dans sa possession ou

dépossédé par le défendeur et, comme tout demandeur doit prouver

(1) L. 186D. de V. S. 50-16.

(2) L. 15 § 1-13, L. U D. de A. v. A. P. 41-2; L. U D. de div. temp. prœscr. et de

accession, possess. 44-3.

(3) Note i de la page précédente.

(4) Vat. fragm. § 293.

(5) § i i, f. J. de int. i-l'o.

/

i
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le fondement de son action, c'est à lui à établir qu'il se trouve

dans cette condition. Deux choses sont donc nécessaires dans la

personne du demandeur 1° la possession juridique, 2° un trouble

apporté à cette possession ou l'usurpation de celle-ci par le défen

deur. Ces deux conditions méritent de nous arrêter un instant.

A. Le demandeur doit avoir la possession juridique de la chose,

qui fait l'objet du litige. Le simple détendeur ne peut recourir à

l'interdit: il doit s'adressera celui, au nom de qui il détient/pour

que ce dernier l'exerce à sa place Mais il importe peu en général

que la possession soit juste ou injuste ; un possessseur même in

juste peut intenter victorieusement l'interdit (2) ; le vice de sa pos

session n'entre en considération que s'il existe vis-à-vis du défen

deur, c'est-à-dire s'il a dépouillé ce dernier vi, clam ou precario de

sa possession, auquel cas il est repoussé par Yexceptio vitiosœ pos

sessionis et condamné à restituer, comme nous verrons bientôt.

La possession du demandeur devait exister sous le droit clas

sique au moment de l'émission de l'interdit (interdicti tempore)

par le motif que l'ordonnance du préteur servait de base à l'action

ultérieure (3) ; dans le nouveau droit, il faut dire qu'elle est requise

au moment du trouble du de la dépossession '*). Mais le droit

romain ne connaît point la condition d'une possession annale à l'effet

de pouvoir exercer l'interdit.

B. Il est nécessaire en second lieu que le demandeur ait été

troublé dans sa possession ou que celle-ci lui ait été enlevée.

Deux catégories de faits peuvent donc donner lieu à un interdit

conservatoire.

1° Un trouble apporté à la possession. Il faut distinguer ici entre

les troubles de fait et les troubles de droit ; les premiers sont ceux

qui ne présupposent pas chez leur auteur l'intention de contester le

(t) L. 3§ 8 D. uti possid. 43-17 cbn. avec L. 20 D. de vi 43-16.

(2) L. 53 D. de A. v. A. P. 41-2 ; L. 2 D. h. t.

(3) Festus vpossessio, nti nunc possidetis eum fundum.... Gaïus, IV 150; L. 3 § 6i. f.

D. h. t.

(4) C'est sans doute ainsi qu'il faut expliquer l'absence de la particule mine dans la

formule de l'interdit uti possidelis reproduite à la loi 1 pr. D. h. t.
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droit du possesseur; les seconds sont ceux exercés précisément en

vue de contester cette possession. Les troubles de fait peuvent servir

de base à une action contre leur auteur, par exemple aux actions

naissant du vol, à l'action de la loi Aquilia, à l'action d'injures,

à l'interdit quod vi aut clam, mais jamais à un interdit possessoire,

lequel suppose essentiellement un débat sur la possession (1). Les trou

bles de droit, c'est-à-dire ceux exercés en vue de contester le droit

même du possesseur, peuvent donc seuls donner lieu à un interdit

conservatoire ; mais tout trouble de cette nature permet de recourir

à l'interdit, peu importe qu'il consiste en voies de fait ou dans une

simple contestation verbale de la possession^), ou bien que les voies

de fait consistent à empêcher le possesseur de jouir paisiblement ou

à disposer soi-même de la chose comme possesseur

2° L'interdit conservatoire peut' en second lieu être exercé à la

( I ) Gaïus IV, 1 r>9 y'" cùni de possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur ;

— § 4 J. de int. 41b vis interdicto uti possidelis de fundi vel œdium possessione conten

ditur, utrubi verù interdicto de rerum mobilium possessione; — L. 1 § i D. h. t. V* omnis

de possessione controversia, aut eù pertinct Ut, quod non possidemus, nobis restituatur aut

ad hoc ut retinere nobis liceal quod possidemus ; — L. 5 § 2 D. h. t. vis videris mihi posses

sionis controversiam facere, qui prohibes me uti meà possessione ; — L. 3 § 3 D. eod. Ulpien

y accorde l'interdit uti possidelis à un bailleur empêche par le locataire de réparer la

maison louée, pourvu, dit-il, que le bailleur entende seulement contester au preneur la

possession de la maison et non le droit de l'habiter. Cette restriction suppose l'existence

entre les parties d'une contestation sur la possession; — L. 3 § i D. eod. vis qui colere

fundum prohibelur possidere prohibetur, cbn. avec L. 3 § 2 D. eod. \is videris mihi

possessionis controversiam facere qui prohibes me uti meà possessione. — V. encore L. 1 1

D. de vi 4-3-16.

(2) L. 20 § 1 D. quod vi aut clam 43-24. Prohibilus autem intelligitur quolibet pro-

hibentis actu, id est vel dicentis se prohirere, vel manum opponentis lapillumve jac-

tantis prohibendi gratià. En ce sens, Puchta, Institut. H, § 225, p. 535, note f. —

Bethm\nn-IIoixweg, Interdictenverfahren, p. b5. — Rudorff, Appendice au traité de

De Savigny sur la possession, n° 131, p. 714. Ainsi s'explique la possibilité dans une

revendication, où l'on ignore qui possède, d'exercer immédiatement l'interdit uti

possidetis, sans devoir recourir à une vis ex conventu, comme le supposent nos sources.

(L. 1 § 3D. h. t.)

(3) L. 11 D. de vi 43-10. Vim facit, qui non sinit possidentem eo, quod possidebat, uti

arbitrio suo, sive inserendo, sive fodiendo, sive arando, sive quid wdipeando, sive quid

omninù fuciendo per quod liberant possessionem adversario non relinquit. Cf. L. 5 § 10

D. de 0. N. N. 59-1 ; L. 52 § 1 D. de A. v. A. P. 41-2; L. 3 § 2, 3, 4, 6 et 9 D. h. t.
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suite de faits, qui ont eu pour résultat de dépouiller le demandeur

de sa possession ; ces faits sont la violence , la clandestinité , la

précarité, c'est-à-dire les trois circonstances qui sont de nature à

donner lieu à un interdit récupératoire. Nous avons prouvé en effet

que les interdits conservatoires peuvent être exercés par un non-

possesseur à raison de leur duplicité.

137. II. Qui est défendeur à l'interdit? C'est celui qui a troublé

ou dépossédé le demandeur de la manière que nous venons d'indi

quer ; il faut en outre, en cas d'usurpation de la possession," que le

spoliateur se trouve encore en possession de la chose, sinon l'on

ne pourrait réussir dans ce cas contre lui à l'aide d'un interdit

conservatoire; un interdit récupératoire serait nécessaire. Les héri

tiers de l'auteur du trouble ou de la dépossession ne sont pas

soumis en cette qualité à l'interdit, mais le possesseur a contre eux

une action in factum in quantum locupletiores facti suntW. Comme

dans l'interdit le débat porte exclusivement sur la question de pos

session, le défendeur ne peut opposer aucun moyen de défense fondé

sur un droit réel ou de créance; la circonstance même qu'il est

propriétaire de la chose serait irrélevante et ne l'empêcherait point

de succomber au possessoire, sauf la faculté qui lui appartient de

recourir ensuite au pétitoire; car la possession seule forme l'objet

du litige. Le défendeur ne peut donc faire valoir que les moyens de

de défense, qui sont relatifs à la possession. Il repoussera partant le

demandeur de quatre manières : 1° en niant la possession du deman

deur et en soutenant qu'il possède lui-même. Ce moyen de défense

est à la fois une litis contestatio negativa, puisqu'il tend à repousser

l'adversaire, et une demande reconventionnelle, en tant que le défen

deur veut à raison de la duplicité de l'interdit faire reconnaître sa

propre possession ; sous ce dernier rapport, il supporte la charge de

la preuve; si aucune des parties n'établit sa possession, toutes deux

sont absentes.

(1) L. i pr. D. uti possid. 43-17 cbn. avec L. 35 pr. D. de 0. et A. Ai-7, vls honora-

rite autem (actiones), quœ posl annum non dantur, nec in heredem dmdœ sunt, ut tamen

htemm ei exlorqneatur....



2° Un moyen de défense entièrement corrélatif au précédent

consiste à cxciper du vice de la possession du demandeur (exceptio

vitiosœ possessiotiis). Dans l'espèce, le défendeur reconnaît à la

vérité la possession de son adversaire, mais il oppose en même

temps le vice , dont cette possession est entachée à son égard

et qui doit la faire considérer comme non avenue. S'il fournit

la preuve de son allégation, le juge doit lui donner gain de

cause et ordonner au demandeur de lui restituer la possession.

Les vfees , sur lesquels le demandeur est admis à fonder son

exception , sont la violence , la clandestinité et la précarité. Il

y a violence , lorsque le demandeur a dépouillé son adversaire

de vive force de la possession soit d'un objet mobilier, soit

d'un immeuble; déjà antérieurement nous avons précisé la no

tion de la violence, en nous occupant de la perte de la posses

sion, de sorte que nous pouvons renvoyer aux explications données

à cette occasion (1). Il y a clandestinité, lorsque le demandeur est

entré furtivement dans la possession de la chose; ce point a égale

ment été développé antérieurement à l'endroit précité, où nous avons

remarqué que dans le dernier état du droit romain les objets mobi

liers seuls sont susceptibles d'être usurpés clandestinement; une pos

session immobilière ne saurait se perdre de cette manière; cette

perte exige essentiellement une expulsion violente (2). Enfin l'on dit

que la possession est entachée de précarité, lorsque, le défendeur

ayant abandonné au demandeur l'usage de la chose en vertu d'un

précaire, le demandeur refuse ensuite de faire la restitution récla

mée par le premier; ce refus de restituer a pour résultat de rendre

injuste vis-à-vis du concédant la possession du précariste, laquelle

était non-vicieuse jusque là(3). Ces trois vices de la possession, pour

pouvoir être pris en considération par le juge, doivent infecter la

possession dans son principe; il faut que le demandeur soit entré en

possession vi, clam vel precario : car ce n'est que sous cette condi-

(1) N» 102-103.

(2) N« 104-106.

(5) L. 17 D. deprec. 43-26.
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tion qu'une possession est dite injuste ou vicieuse; on ne tient

aucun compte des événements postérieurs (1). Il faut en outre que

les vices, dont il s'agit, existent entre les parties litigantes, c'est-à-

dire que ce soit le défendeur que le demandeur a dépouillé de sa

possession vi, clam ou precario^) ; le vice serait indifférent s'il

existait entre le défendeur et l'auteur du demandeur, celui qui a

enlevé la possession au défendeur l'ayant transférée postérieurement

au demandeur (3), ou bien s'il existait entre le demandeur et une

personne autre que le défendeur, le demandeur ayant usurpé la

possession d'un tiers W.

3° Le défendeur peut nier les faits de trouble, que lui reproche le

demandeur. Dès lors tombe le fondement de l'action; mais, comme

la dénégation dont il s'agit, constitue une litis contestatio negativa,

la charge de la preuve incombe au demandeur.

4° Le défendeur peut enfin opposer au demandeur la prescrip

tion de l'interdit, si les faits de trouble, dont il se plaint, remontent

à plus d'un an. Le possesseur troublé dans sa possession doit donc

avoir soin d'agir de ce chef en déans l'année, sinon il succombe

à l'interdit (5) ; mais après l'année il ne demeure cependant pas

complétement sans défense ; car l'interdit est remplacé par une

action in factum, à l'effet d'obtenir le profit que l'auteur du trouble

ou de la déposssession a retiré de ces actes (6). Par réciprocité et à

(1) n° £6.

(2) L. 1 pr. § 5 D. h. t.; L. un. § 1 D. utrubi 43-31.

(3) L. 3 § 10 D. h. t. Nonvideor vi possidere qui ab eo, quem scirem vi in possessione

esse, fundum accipiam.

(£) L. 1 § 9D.h. t. vis ut, si quis possidet vi, aut clam, aut precario, si quidem ab alio

prosit ei possessio, si verb ab adversario suo, non debeat eum propter hoc, quùd ab eo

possidet, vincere : has enim possessiones non debere proficere palam est; — L. 17 D. de

precario 43-26 : Quiprecario fundum possidet, ex interdicto uti possidetis adversùs omnes

prœter eum, quemrogavit, utipotest. — § £ i. f. J. de interd. £-15; L. 53 D. de A. v. A.

P. £1-2; L. 2 D. h. t. — Remarquons encore que le défendeur ne peut se prévaloir

d'un vice existant depuis un an (n° 137, 4°).

(5) L. 1 pr. D. h. t. vis intrà annum, quà primùm experiundi potestas fuerit, agere

permittam. Cf. L 1. D. de div. temp. praescr. 4£-3. — V. encore L. un. D. utrubi 43-31.

(6) L. £ D. de interd. 43-1. Ex quibus causis annua interdicta sunt, ex his de eo,

quod ad eum, cum quo agitur, pervenit, post annumjudicium dandum, Sabinus respondit.

17



raison de la duplicité des interdits conservatoires, si le possesseur

troublé ou dépossédé n'est plus admis à l'interdit après l'expiration

d'un an, le défendeur à l'interdit ne peut pas davantage exciper .

du vice de la possession du demandeur, lorsque ce vice remonte à

plus d'un an ; car la position des plaideurs doit être égale. Il résulte

de là que, si une posssession annale n'est point indispensable pour

pouvoir exercer l'interdit, une telle possession a au moins pour

effet de consolider en quelque sorte une possession injuste en la

rendant efficace vis-à-vis du spolié : c'est pourquoi l'interdit de vi

n'aurait pu durer au delà d'un an (1).

138. III. Quelle est la fonction que les interdits conservatoires

sont destinés à remplir? Quel est le but qu'ils poursuivent? De

Savigny(2) assigne une triple fonction aux interdits conservatoires :

1° la réparation du trouble déjà causé, 2° la garantie contre un

trouble futur et 3° la régularisation du procès relatif à la propriété,

en déterminant qui dans la revendication sera demandeur et qui

sera défendeur. Keller (3) et avec lui plusieurs autres interprètes

modernes ont repoussé cette doctrine ; ils nient que l'interdit con

servatoire puisse servir à se faire indemniser à raison d'un dom

mage antérieur ; ils pensent que le but de l'introduction des in

terdits conservatoires fut avant tout la nécessité de régler le rôle

des parties dans une revendication future, tout en admettant, du

moins en règle générale, que l'on pouvait pareillement y recourir

en dehors de la revendication en vue de se prémunir contre un

trouble à craindre.

Dans notre opinion, la nature des choses assigne aux interdits

conservatoires une double fonction, l'une principale et l'autre inci

dente. Ils peuvent en effet être exercés d'une manière principale,

(1) L. 1 pr. D. de vi £5-16. Cependant l'interdit de precario dure trente ans (L. 8 § 7 D.

de precario 43-26).

(2) § 57. - Cf. Puchta, H, § 225, p. 555-536. — Waltee, II, n» 729, p. 579. — Maynz,

I, § 175, p. 419. — Machelaed, p. 200-209.

(5) Zeitschrift fur geschichtl. Rechtswiss, XI, n° 9 et dans le même sens Zielonacw,

p. 154-159, cf. p. 145-146.— Bkuns, p. 59 s. — Schmidt, p. 55-55. — Cf. Vangerow,

I, § 556.
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c'est-à-dire dans le but direct de faire statuer sur la possession, ab

straction faite de tout débat ou procès sur la propriété. Mais on y

recourt pareillement et même le plus fréquemment d'une manière

incidente à l'occasion d'un débat déjà né sur la propriété, à l'effet

de faire régler le rôle respectif des parties au pétitoire. Nous disons

que la nature des choses attribue aux interdits conservatoires cette

double fonction. La fonction incidente n'est contestée par personne

et ne saurait l'être : nos sources insistent même de préférence sur

cette face des interdits conservatoires (!). Mais il faut tenir pour non

moins certain qu'ils sont susceptibles d'être intentés en dehors de

toute contestation sur la propriété, dans le but unique de décider la

question de possession ; en d'autres termes, il faut leur reconnaître

une fonction principale. D'abord la possession et la propriété ont une

existence tout-à-fait distincte et indépendante ; comme le disent les

jurisconsultes romains, elles n'ont rien de commun entr'elles(2);

dès lors les actions possessoires et pétitoires doivent avoir la même

indépendance les unes vis-à-vis des autres. Ensuite on ne comprend

pas que, lorsque quelqu'un est troublé dans sa possession, on laisse

de côté cette lésion actuelle et flagrante, en la reléguant en quelque

sorte à l'arrière-plan, pour songer uniquement à régler un avenir

incertain et à tracer le programme d'un procès hypothétique. Ce qui

est urgent, ce qui appelle sans retard l'intervention de la justice,

c'est le redressement du trouble apporté à la possession et la satis

faction à donner à un intérêt légitime méconnut). Au reste il se

peut parfaitement bien, et il se présente même fréquemment qu'au

cun des prétendants à la possession ne songe le moins du monde

à recourir à la revendication pour le cas où il succomberait au

possessoire, par le motif qu'il est dans l'impossibilité d'établir

son droit à la propriété ; dans de tels cas le règlement du rôle

des parties se ferait donc en vue d'un procès qui n'aura jamais

(1) Gatus, IV, M8; § i J. de interd. i-lh; L. 38 D. de A. v. A. P. L. 1 § 5 D.

h. t.; L. 3 C. de interd. 8-1.

(2) L. 12 § i, L. 82 pr. D. de A. v. A. P. 41-2 ; L. 1 § 2 D. h. t.

(3) Machelard, p. 181-182.



lieu (I). Enfin le système, qui surbordonne totalement les interdits

conservatoires à la revendication, en soutenant qu'au possessoire il

s'agit exclusivement d'examiner qui sera demandeur et qui sera

défendeur à la revendication, ce système conduit logiquement à cette

conséquence que le juge du possessoire n'aurait autre chose à faire,

qu'à déclarer laquelle des deux parties possède et doit en cette

qualité jouir du bénéfice du rôle de défendeur; il ne pourrait pro

noncer aucune condamnation contre la partie succombante, tandis

qu'il est aussi certain que possible que cette dernière doit être con

damnée à des dommages et intérêts (-). Les interdits conservatoires

ont donc une fonction principale et une fonction incidente; ils sont

susceptibles d'être exercés en dehors de la revendication comme à

l'occasion de celle-ci. Il faut même dire que si pratiquement c'est

la fonction incidente qui mérite d'être placée à la tète, théorique

ment la fonction principale doit être mise en avant. L'interdit

conservatoire a toujours et indistinctement pour but direct et

essentiel de faire vider un débat sur la possession ; le réglement

éventuel du rôle des parties dans la revendication ne constitue

jamais le but du procès; il n'en est qu'une conséquence possible,

de sorte qu'à vrai dire, les interdits conservatoires n'ont qu'une

seule et unique fonction et que c'est abusivement qu'on parle d'une

fonction incidente.

Mais les interdits conservatoires servent-ils exclusivement à obtenir

la réparation d'un trouble déjà causé, ou bien est-il encore permis

d'y recourir dans le but de se prémunir contre un trouble simple

ment à craindre? La solution de cette question nous paraît être très-

simple. Il faut soigneusement distinguer la période ante-Dioclétienne

et la période post-Dioclétienne.Tant que les interdits gardèrent leur

forme primitive, rien n'empêchait de provoquer un interdit conser

vatoire à raison d'un trouble futur; mais un trouble actuel était au

(1) Un passage de Quintilien reconnaît clairement la possibilité d'une semblable

hypothèse « In sponsionibus, quœ ex interdictis fiunt, ctiamsi non proprietatis est

r/uœslio sed tantùm possessionis, tamen non solùm possedisse, sed eliam noslrum possedasse

doeere debet (Instit. Orat. VII, 5).

(2) L. i pr., L. 3 §1( D. h. t.



— 261 —

moins nécessaire à l'effet de pouvoir poursuivre l'adversaire sur le

fondement de l'ordonnance par Yactio ex interdicto; c'était donc en

définitive toujours d'un trouble antérieur que l'on réclamait la répa

ration (1). Quand les interdits considérés comme institution propre

et distincte tombèrent sous Dioclétien et que l'ancienne actio ex in-

terdicto fut remplacée par une action directe accordée sur le fon

dement de l'édit du préteur, la condition d'un trouble actuel

demeura nécessaire pour pouvoir exercer un interdit conserva

toire, c'est-à-dire l'action extraordinaire qui en tenait lieu.

D'après cela c'est une erreur évidente que d'assigner pour but

aux interdits conservatoires la garantie contre un trouble futur.

Cette doctrine est à la fois insoutenable en théorie, puisqu'on

accorde au possesseur une faculté tout-à-fait superflue, contraire à

la nature et au développement des interdits, comme nous venons de

le voir, et sans appui dans nos sources. Tout ce que l'on peut ad

mettre, c'est que, dans le cas de l'exercice des interdits conserva

toires à raison d'un trouble actuel, le défendeur pouvait, indépen

damment des dommages et intérêts du chef du trouble réellement

causé, être condamne en outre à la constitution d'une caution, à

l'effet de garantir le demandeur contre des troubles ultérieurs (cautio

de non ampliùs turbando)@).

Les interdits conservatoires tendent donc à faire reconnaître la

possession, et comme conséquence, à obtenir réparation pour le

trouble qui y a été injustement apporté et, suivant les circonstances,

à exiger du défendeur une caution à raison des troubles futurs. La

réparation du trouble antérieur embrasse la chose elle-même et tous

ses accessoires. En conséquence 1° si le demandeur a été dépouillé de

sa possession, le défendeur sera condamné à la restituer ou à en payer

l'estimation, laquelle ne doit pas être confondue avec la valeur de la

(1) L. 1 pr. D. h. t. vis neque pluris quàm quanti res erit.... agere permittam. — L. 3

§ M D. eod. — n° 121.

(2) Rudorff, Zeitschrifl fur geschichtl. Rechtsmiss. XI, n» 10 et Appendice au traité

de De Savigny, n° 131, p. 713-715. — Schmidt, p. 55-70 et surtout p. 60-G4; voyez

encore le même p. 328-331.



chose elle-même. Le juge doit en effet examiner uniquement quel

était l'intérêt qu'avait le demandeur à la conservation de la posses

sion (1), appréciation sur laquelle la question de savoir si la posses

sion dont il s'agit, était ad interdicta seulement, ou bien ad usuca-

pionem, aura naturellement une grande influence ; dans le cas d'une

possession ad usucapionem , la durée plus ou moins longue de la

possession aura aussi de l'importance, de sorte que l'estimation de la

valeur de la possession est entourée de sérieuses difficultés ; alors

même que le défendeur restitue la possession, il devra tenir compte

au demandeur du dommage pouvant résulter de l'interruption de la

prescription acquisitive, en fournissant à cette fin une caution au

demandeur (2). Avec la chose principale, le défendeur est tenu de

de restituer les accessoires et notamment les objets mobiliers atta

chés à l'immeuble, ainsi que les fruits ; en ce qui concerne ces der

niers, dans le droit classique le défendeur n'en était tenu qu'à partir

de l'émission de l'interdit ; car celui-ci défendant uniquement d'ap

porter un trouble à la possession d'autrui ne pouvait avoir d'effet que

pour l'avenir, une défense ne se référant jamais au passé (">). Le droit

de Justinien ne connaît plus d'interdits et dès lors la règle du droit

classique est devenue matériellement inapplicable : la poursuite a

lieu sur le fondement de lédit et non sur celui de l'interdit (4) ; il en

résulte que dans le dernier état du droit romain, le défendeur à

l'interdit conservatoire doit tenir compte au demandeur des fruits

que celui-ci a été empêché de percevoir à dater de la dépossession.

2° Si un simple trouble a été apporté à la possession du deman

deur, celui-ci a droit à la réparation du dommage éprouvé et parti

culièrement aux fruits dont il a été privé par le fait du défendeur :

dans le droit classique ces fruits n'étaient dus qu'à partir de l'émis

sion de l'interdit ; sous Justinien il faut en tenir compte à dater

du trouble.

(1) L. 3 § 11 D. h. t.

(2)..N° m.

(3) L. 3D. deinterd. .43-1.

(i) N» 131.
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II. DES INTERDITS RÉCUPÉRATOIHES.

§1. Observations préliminaires.

139. Les interdits récupératoires sont de deux espèces : les uns,

les interdits récupératoires proprement dits, ont pour but propre

de faire recouvrer une possession perdue, les autres sont les interdits

conservatoires qui, comme nous l'avons établi peuvent tendre

tout aussi bien à la restitution de la possession qu'à sa conservation.

Ils offrent même cet avantage d'être généraux et applicables à tous

les cas indistinctement : toutes les fois que la possession d'une chose

quelconque, mobilière ou immobilière, nous a été enlevée d'une

manière injuste, vi, clam ou precario, les interdits uti possidetis

et utrubi peuvent être valablement exercés à l'effet de rentrer en

possession. Il n'en est pas tout-à-fait de même des interdits récu

pératoires proprement dits, qui n'ont pas ce caractère de généralité,

que nous constatons dans les interdits conservatoires, et c'est pré

cisément à raison de cette circonstance que les derniers présentent

une si grande utilité en cette matière ; ils servent à combler les

lacunes, que laissent les interdits récupératoires proprement dits

et sont ainsi subsidiaires à ceux-ci. L'ancien droit connaissait

trois interdits récupératoires spéciaux, dont chacun se rappor

tait à l'un des trois vices de la possession : c'étaient les inter

dits de vi, de clandestinà possessione et de precario, qui tendaient

respectivement à recouvrer une possession perdue vi, clam ou pre

cario; mais de ces trois interdits, les deux premiers s'appliquaient

exclusivement aux immeubles, l'interdit de precario seul s'éten

dait aux objets mobiliers comme aux immeubles ; l'interdit utrubi

tenait ici lieu quanfaux meubles, des interdits de vi et de clandestinà

possessione. Dans le droit de Justinien l'interdit de clandestinà pos

sessione a disparu par suite de l'introduction du principe nou

veau que la possession d'un immeuble ne se perd point par une
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usurpation clandestine, ce qui lui faisait perdre son objet; les inter

dits de vi et de precario se sont seuls conservés, l'interdit utrubi

remplissant toujours la même fonction subsidiaire que dans l'ancien

droit.

D'après une doctrine très-répandue parmi les anciens commen

tateurs, il aurait été reçu dans la pratique sous le Bas-Empire

un interdit nouveau, l'interdit momentariœ possessionis qui, ayant

la portée la plus générale et s'étendant à tous les cas possibles,

aurait absorbé les interdits récupératoires du droit classique, en

en élargissant la sphère. L'interdit prémentionné serait recevable,

qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, que l'on ait perdu la

possession vi, clam ou precario, voire même d'une autre manière ;

enfin il durerait trente ans. Cette opinion défendue surtout par

Cujas a été abandonnée dans les temps modernes; elle est en

effet dépourvue de tout fondement. Ce que les anciens interprètes

avaient pris pour un interdit spécial n'est autre chose que l'in

terdit de vi, auquel on donnait dans les constitutions du Bas-Em

pire la qualification d'interdit momentariœ possessionis , d'abord

parce que c'est l'interdit possessoire par excellence et le plus

important de tous, ensuite parce que la possession a quelque chose

de momentané par rapport à la propriété, qui permet de garder la

chose à jamais W.

(1) L. 5 C. J. undc vi 8-4. Invasor locorum pœnà leneatur legitima, si tamen vi loca

cundem invasisse consliterit. Nam si per errorem aut incuriam domiiii loca ab aliis

jtossessa sunt, sine poenâ possessio restitui debet. — L. 8 C. J. eod. Momentariœ posses

sionis interdictum, quod non semper ad vimpublicam pertinet vel privatam, inox audiri

interdùm eliam sine inscriptione meretur. — L. 8 § 1 C. Théod. de jurisd. 2-1 ; après

avoir reproduit la décision précédente, cette constitution ajoute : abacti eliam animalis

causa proponetur. (Cf. L. I pr. § 52 s. D. de vi 43-16.) — Ces trois constitutions ne

prêtent absolument aucun appui à Cujas ; elles se bornent à nous apprendre que l'in

terdit de vi ou momentariœ possessionis ne suppose pas nécessairement une violence

qui tombe sous l'application des lois Juliœ de vi; par exemple l'on est parfaitement

autorisé à l'exercer contre quelqu'un , qui a pris possession de notre fonds pendant

notre absence, bien qu'il n'y ait dans l'espèce aucune violence dans le sens des lois

Juliœ de vi; elles décident en outre que l'interdit de vi sert à recouvrer les animaux

attachés à l'immeuble usurpé. — La loi 1 C. J. si per vim vel alio modo absentis per-

turbata sit possessio 8-5 (L. 1, L. 4 C. Theod. unde vi 4-22) n'est pas plus concluante:
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§ II. De l'interdit « undè vi. »

D. de vi et de vi armatâ £5-16. — C. undè vi 8-4.

140. I. Notions générales. L'interdit de vi est celui qui est

accordé au possesseur d'un immeuble dans le but de rentrer dans

une possession, dont il a été dépouillé par violence. L'interdit dont

il s'agit est limité aux immeubles et ne s'applique point aux effets

mobiliers (•). Mais cette lacune était comblée d'une autre manière.

L'enlèvement d'un objet mobilier par violence donnait d'abord lieu

à l'action vi bonorum raptorum et même aux actions naissant du

vol, ainsi qu'à l'action ad exhibendum (2) . Toutefois ces divers

moyens de poursuite ne sont point accordés au possesseur en cette

seule qualité : ils exigent encore d'autres conditions subsidiaires. Il

faut que le possesseur ait intérêt à la représentation de la chose, soit

en vertu d'un droit réel ou de créance, soit à raison de la responsa

bilité, qui lui incombe du chef de la chose vis-à-vis de celui dont il

la tient l'action vi bonorum raptorum et les actions produites

par le vol supposent en outre que le demandeur ait été dépouillé

elle permet uniquement aux représentants d'un absent , violemment prives de la

possession d'un objet quelconque, d'exercer l'interdit de vi au nom de l'absent, en

qualité de représentants de celui-ci, alors même que ce seraient des esclaves incapables

en général d'ester en justice, comme aussi après l'expiration du délai de la prescrip

tion; car la prescription ne court point contre l'absent et c'est en son nom que l'in

terdit est exercé. Quanti l'inscription de notre loi, d'où il semble résulter qu'on peut

réclamer une possession perdue, quelle que soit la cause de la perte, cette inscription

est inexacte, comme le prouvent les constitutions auxquelles elle s'applique. — Les

lois 12 C. de A. et R. P. 7-32 et 11 C. unde vi 8-4 pareillement invoquées par Cujas,

sont étrangères à notre question; elles contiennent sur la perle de la possession des

décisions spéciales, dont nous avons déjà rendu compte précédemment (n°s 106, 1 18 et

119). — Enfin les expressions de momenti ou de momentariœ possessionis actio, qu'on

rencontre dans la loi 5 C. J. qui legitimas person. in jud. bab. vel non 5-6 (L. 8 C.

Théod. undc vi 4-22) et dans la loi unique C. Théod. si de momento fuerit appell. 11-37,

prouvent encore moins l'introduction du nouvel interdit (De Savigny, § 45. — Schmidt,

p. 544-345).

(1) § 6 initio J. de interd. i 15; L. 1 § 3-8 et 32, L. 5 § la D. h. t.

(2) Paul, Sent. V, t. 6 § 5 ; L. 5 § 6 D. h. t.

(5) § 13-17 J. de obi. quœex del. nasc. i l ; L. 3 §5-11 D. ad exh. 10-4.
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de sa possession dans une intention frauduleuse (1). C'est pourquoi

les actions prémentionnées ont besoin d'être complétées par une

action purement possessoire; c'est l'interdit utrubi, qui tient lieu

d'interdit de vi en ce qui concerne les meubles.

Dans le droit nouveau l'interdit de vi a perdu presque toute

son importance par suite de la constitution de Valentinien sur les

voies de fait. Cette constitution célèbre, qui forme la loi 7 C. h. t.,

dispose que quiconque enlève à quelqu'un la possession d'une

chose de vive force, sera, à titre de peine, déchu de son droit de

propriété, et s'il n'est point propriétaire de la chose usurpée,

condamné à en payer l'estimation (2). Celui donc, qui a été privé de

sa possession par violence, n'a pas besoin de recourir à l'interdit

de vi; il peut, et il a même intérêt à le faire à cause de la peine

dont il profite, exercer la poursuite particulière, que lui ouvre la

constitution de Valentinien ; il résulte de là qu'à partir de cet

empereur, l'interdit de vi dut être à peu près abandonné de fait.

De Savigny(3) attribue une autre portée à la constitution dont il

s'agit ; à son avis elle aurait eu pour but d'étendre l'interdit de vi

aux choses mobilières; cette extension était, dit l'auteur, d'autant

plus nécessaire que l'interdit utrubi depuis son assimilation à l'in

terdit uti possidetis avait perdu sa force récupératoire. C'est avec

raison que les modernes se sont prononcés presque unanimement

contre cette doctrine. Le but unique de la constitution Valen-

tinienne fut de porter des peines contre les auteurs de voies de

fait: l'action ouverte à cette fin n'est point et ne saurait même

être l'interdit devi, car celui-ci ne tend point à obtenir une peine.

S'il en était autrement, comment Justinien aurait-il conservé dans

ses Pandectes, des fragments qui déclarent en termes exprès que

l'interdit de vi ne se donne point à raison d'objets mobiliers ( )?

Comment surtout aurait-il encore pu consacrer le même prin

cipe dans ses Institutes, immédiatement avant de mentionner la

(1) L. 7 C. cit.; § 6 J. de int. 4-lo.

(2) § U), p. i08-M7.

(3) L. 1 § 5-8 et 32, L. 3 § 1S D. h. t.



— 267 —

constitution Valentinienne et sans représenter celIe-ci comme ayant

dérogé sous ce rapport au droit antérieur (1)? D'ailleurs l'extension

soutenue par De Savigny est inutile, car l'interdit utrubi n'a point

cessé sous Justinien d'être récupératoire, pas plus que l'interdit

uti possidetis.

141. La violence qui sert de base à l'interdit de vi est de deux

espèces. Elle est ordinaire ou exercée à main armée. De là la double

forme, qu'affectait l'interdit de vi dans le droit classique, où l'on

distinguait l'interdit de vi et l'interdit de vi armatà. Cicéron, dans

lequel nous trouvons le renseignement le plus précis à cet égard,

appelle la violence ordinaire vis quotidiana, à laquelle il fait corres

pondre l'interdit de vi quotidianàV); mais rien ne prouve que ces

termes fussent techniques, il y a même tout lieu de croire qu'ils

sont propres à Cicéron. Ces deux interdits n'étaient que des formes

différentes du même interdit , ou plutôt l'interdit de vi armatà

ne constituait qu'une espèce irrégulière de l'interdit ordinaire de vi.

Il se séparait de celui-ci sous deux rapports principaux : 1° Il était

perpétuel et non annal comme l'interdit de vi ordinaire(3).

2° Il n'admettait pas l'exception fondée sur le vice de la possession

du demandeur vis-à-vis du défendeur(4).

Ces deux formes de l'interdit de vi se sont confondues dans le

droit de Justinien ; l'interdit de vi y est toujours annal et l'exception

vitiosœ possessionis n'y est plus jamais rcccvable(5).

(1) § 6 J. de interd. 4-15.

(2) Ciceron pro Caecinâ c. 51-32.

(3) Cic. ad familiares, XV, ep. 16.

(4) Gaïus, IV, 154-155.— Paul, Sent. V, t. 6, § 7.

(5) Par suite de cette assimilation, les compilateurs des Pandectes ont créé une formule

nouvelle pour l'interdit de vi, dans laquelle ils font mention de la prescription annale en

omettant d'un autre côté la clause relative à la possession vicieuse du demandeur.

Cette formule a en outre subi cette altération significative que les termes eù illum res

tituas propres aux interdits restitutoires ont été remplacés par ceux de judicium dabo,

parce que sous Justinien l'interdit de vi était devenu une action ordinaire (L. 1 pr. D.

h. t. Undè tu illum vi dejicisli, aut familia tua dejecit, de eo, quwque Me tune ibi habuit,

tantummodo intrà annum, posl annum de eo, quod ad eum, qui vi dejecit, pervenit, judi

cium dubo). A cause de cette interpolation de Tribonien, la formule des deux inter-
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142. II. Qui est demandeur à l'interdit de vi ? Le demandeur

est le possesseur juridique d'un immeuble, à qui la possesion a été

enlevée de vive force et d'une manière injuste. Trois conditions sont

donc nécessaires dans la personne du demandeur. 1" Il doit être

possesseur juridique d'un immeuble.

2° Avoir été dépouillé de cette possession par violence , et

o° D'une manière injuste.

A. Le demandeur à l'interdit doit avant tout être possesseur juri

dique au moment de l'expulsion; un simple détenteur n'est point

admis à l'exercer; s'il est dépossédé de vive force de la chose détenue,

c'est à celui, au nom de qui il détient, et à celui là seul qu'il appar

tient d'intenter l'interdit. Cette règle se justifie facilement : les inter

dits ne nous est point parvenue. On conjecture que l'interdit ordinaire de vi était conçu

comme suit : undè tu illum vi dejecisli, aut familia tua, mit procurator luus dejecit,

quùm possideret, quùm ille nec vi, nec clam, nec precario à te possiderct, eù illum resti

tuas (Cic. pro Caecinâ, c. 19, 50, 31 et 32; pro Tullio, c. 44; cf. Gaïus, IV, 154), et

l'interdit de vi armatà de la manière suivante : Undè tu illum, aut familia tua, aut

procurator luus, vi hominibus coactis armatisvc dejecisli, eù illum restituas (Cic. pro

Caicinâ, c. 8; Gaïus, IV, 154-155). Cicéron mentionne encore une seconde rédaction de

l'interdit de vi ordinaire, qui aurait dû être celle-ci : Undè de dolo malo tuo ille, aut

familia, aut procurator ejus vi detrusus est, quùm ille nec vi, nec clam, nec precario à

te possideret, eù illum restituas (Cic. pro Tullio, c. 29 : De Savigny, System, V, Bcilage

XII, 4. — Keller, Semestrium liber tertius, p. 619. —- Rudorff, Jahrbûcher fur wiss.

Kritik. 1843, n» 75, col. 598; n°76, col. 601-606. — Adolf Schmidt, Richter's Jahrbii-

c/ter, 1844, p. 678-701. — Vangerow, III § 690, Anm. 1. — Machelard, p. 235-236).

Cependant les recueils de Justinicn ont conservé quelques traces de l'ancien dualisme;

le titre 16 du livre 43 du Digeste est intitulé : de vi et de vi armatà ; la loi 1 de ce titre

concerne l'interdit de vi ordinaire, la loi 3 l'interdit de vi armatà. Il y a plus : même

sous Justinien il y a encore des différences secondaires entre le cas de violence ordinaire

et celui de violence à main armée. Les descendants et les affranchis ne peuvent exercer

l'interdit de vi contre leur ascendant ou leur patron , non que la condamnation y

entraine l'infamie (L. 13 D. h. t.), mais à cause de l'imputation de violence impliquée

dans la demande; l'interdit de vi est remplacé dans l'espèce par une action in factum qui

produit le même résultat; cependant, dans le cas de violence à main armée l'ascendant

ou le patron est soumis à l'interdit (L. 2 § 1, L. 7 § 2 D. de obseq. par. et patr. praest.

37-15; L. 1 § 43 D. h. t.). En outre, la violence ordinaire tombe sous l'application de

la loi Julia de vi privatâ et est punie de la confiscation du tiers des biens; la violence

armée est régie par la loi Julia de vipublicâ et frappée de la déportation (§ 6 i. f. J. de

interd. 4-15 ; § 8 J. de publ. jud. 4-18).

é



— 269 —

dits récupératoires sont destinés à protéger la possession; la simple

détention est un état de pur fait sans importance juridique. D'ail

leurs l'extension de l'interdit de vi aux détenteurs ne présente

guère d'utilité et est même superflue , puisque le possesseur a

qualité pour l'exercer du chef de l'expulsion de son représen

tant. Des textes formels le décident au surplus dans ce sens(l).

Toutefois plusieurs anciens interprètes et à leur tète Cujas(2)

enseignaient déjà que l'interdit de vi armatâ appartenait au simple

détenteur, par exempt au fermier; ils s'appuyaient, en partie sur

certains passages des Pandectes, notamment sur les lois 1 § 9 et 10,

L. 12, L. 18 pr. D. h. t., en partie sur le discours de Cicéron pro

Cœcinâ, où l'orateur s'efforce effectivement de représenter l'interdit

de vi armatâ comme étant ouvert aux détenteurs comme aux posses

seurs juridiques; Cicéron argumente des termes « cùtn ego posside-

rem » qui se rencontrent dans l'interdit de vi ordinaire, alors qu'ils

font défaut dans l'interdit de vi armatâ, d'où il conclut que dans

le dernier le préteur n'exige point une possession juridique (3).

L'opinion de Cujas a trouvé du crédit dans les temps modernes et

de nos jours nous la voyons soutenue par un grand nombre d'auteurs

de mérite W. Les fragments cités des Pandectes ne prêtent abso

lument aucun soutien à cette théorie (5) et, en ce qui concerne le

(1) L. 1 § 9-10 § 22 § 23, L. 20 D. h. t.

(2) Interpret. in Pauli Sent. V, t. 6 § 6 et in lib. XXVI. Quoest. Pap. ad leg. 18 D.

vi 43-16.

(3) Cic. pro Cœcina c. 31-52.

(4) Keller, Semestria, I, p. 301-302. — Rudorff, Jahrbiicher fiirwiss. Kritik. 1843,

n° 75, p. 599 et Appendice au traité de De Savigny, n° 151, p. 724-725. — Adolf

Schmidt, Richler's Jahrb. 1844. p. 687.; Waiter, II, n° 750, p. 580, note 24. — Contrà

De Savigny, § 40, p. 599-402. — Puchta, Institut. II § 22a, p. B40, note 1. — Vak-

cerow, III § 690. Anm. 1. — Mavnz, I § 176, p. 422. — Machelard, p. 237. —

Namur, II p. 281.

(a) La loi 1 § 9-10 a déjà été expliquée en un autre endroit (n° 44) : elle ne signifie

pas que toit possesseur civil ou naturel a droit à l'interdit de vi, mais seulement que

des possesseurs naturels sont admis à l'exercer et notamment ceux d'entr'eux qui,

comme le créancier gagiste et le conjoint donataire, ont une possession juridique. —

Quant aux lois 12 et 18 pr. D. h. t., où l'interdit de vi est accordé à un simple fermier,
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discours de Cicéron pro Cœcinâ, l'orateur défendait une mauvaise

cause, son client Cœcina n'avait jamais eu ni la possession, ni la dé

tention du fonds, dont il se prétendait expulsé, et dès lors devait

échouer en tout état de cause (1). Cicéron invoque en faveur de sa

thèse la circonstance que la formule de l'interdit de vi quotidianâ

contenait les termes « cùm ego possiderem » lesquels faisaient défaut

dans l'interdit de vi armatà, d'où il conclut que le préteur n'exige

point la possession dans ce dernier; mais l'insertion des mots « cùm

ego possiderem » dans l'interdit de vi ordinaire, fut uniquement

provoquée par la clause suivante relative à la possession vicieuse :

le préteur accordait l'interdit au possesseur, notamment au posses

seur, qui n'avait acquis la possession ni vi, ni clam, ni precario; dès

lors l'absence de ces mots s'explique tout naturellement dans l'in

terdit de vi armatà (2).

celui-ci avait interverti sa possession en refusant de recevoir l'acquéreur du fonds ;

cette interversion de la possession l'autorisait dès lors à exercer l'interdit de m contre

l'acquéreur, qui l'avait ensuite expulsé de l'immeuble. Le fermier est si bien dans

l'espèce considéré comme ayant usurpé la possession du bailleur que Marcellus et

Papinien accordent de ce chef l'interdit de vi au bailleur contre le preneur. L. 12 D. h.

t. v* Dixi nihil interesse colonus dominum ingredi volentem prohibuisset, an emtorem,

cui jussisset dominus Iradi possessionem, non admiserit. Igitur interdictum undè vi

colono compeliturum, ipsumque simili interdicto locatori obslrictum fore, quem dejecisse

lune viderelur, quùm emtori possessionem non Iradidit... L. 18 pr. D. cod. vis Placebat

colonum interdicto venditori teneri, quia nihil interesse!, ipsum an alium ex voluntate ejus

missum intrare prohibucrit...; emtorem quoque, qui posteà vim adhibuif, et ipsum inter

dicto colono teneri...

(1) C'est ce qu'observe très-justement Walter, II, n» 750, p. 380, note 24.

(2) Vancerow, III § 690. Anm. 1, 1° i. f. — Il y a cependant un cas où un simple

détenteur peut recourir à l'interdit, mais moins en nom propre pour se maintenir dans

la détention de la chose qu'au nom du possesseur et comme représentant de ce

dernier, dans le but par conséquent de faire respecter la possession de celui-ci;

ceci a lieu dans le cas d'une absence du possesseur, si elle n'est pas momentanée,

mais de longue durée. Il faut encore remarquer à cet égard 1° que les esclaves

mêmes sont admis à exercer l'interdit au nom de leur maître ; 2° que la prescription

de l'interdit est suspendue pendant toute la durée de l'absence ; d'où la conséquence

que les détenteurs peuvent à toute époque intenter l'interdit et que l'absent a la faculté

d'y recourir encore à son retour, quelque long que soit le laps de temps écoulé

depuis l'expulsion. (L. I C. siper vim velalio modo absentis perturbata sit possessio 8-îî. )

A

i
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143. B. Pour que l'interdit de vi soit recevable, il faut en second

lieu que le demandeur ait été dépouillé de sa possession par l'effet

de la violence, c'est-à-dire que le défendeur doit avoir exercé contre

le demandeur une violence telle que la continuation de la possession

devenait impossible pour le dernier; la violence doit donc être de

nature à empêcher la possession. Telle est l'idée que les juriscon

sultes romains veulent exprimer par les termes devis atroxW;

c'est, comme il est dit ailleurs, une majoris rei impetus qui repelli

non potest (2). Une différence notable sépare sous ce rapport l'in

terdit de vi des interdits conservatoires; ceux-ci se donnent à raison

d'un trouble quelconque apporté à la possession, quelle qu'en soit

la gravité; l'interdit de vi suppose une violence, à laquelle le pos

sesseur n'a pu résister. Mais cette violence ne doit consister, ni

en voies de fait graves ou non, comme des coups et des blessures,

ni même en menaces : il y a lieu à l'interdit de vi, alors même

que le possesseur a abandonné son fonds ou n'a osé y rentrer

dans la crainte fondée de violences. Tout ce qu'il faut, c'est que,

sous l'influence de la force, le possesseur ait été empêché de con

tinuer sa possession ; déjà antérieurement, en nous occupant des

conditions de la dépossession violente, nous avons précisé la notion

de la violence. Nous pouvons donc renvoyer aux explications pré

sentées à ce sujet

144. C. Mais toute violence quelconque n'autorise point à

réclamer la restitution de la possession qu'elle a fait perdre :

il faut encore que la violence soit injuste ; en d'autres termes

que le défendeur n'eût pas le droit de l'exercerW; car, si un

tel droit lui appartenait, le demandeur avait l'obligation de la

subir : qui jure suo utitur, neminem lœdit. Parmi les cas de cette

dernière espèce il faut surtout citer 1° la dépossession de celui,

(1) L. 1 § 3 D. h. t. cf. L. 1 i. f. D. quod metûs causa 4-2.

(2) L. 2 D. quod metûs causa 4-2.

(5) N« 102-103.

(4) Vim accipimus eam, rjuœ adversùs bonos mores fiât (L. 5 § 1 D. quod metûs

causâ 4-2).



qui a été condamné par une sentence judiciaire à restituer ou à

livrer une chose et à qui sur son refus elle est enlevée par la force

publique (1).

2° La reprise violente d'une chose, dont la possession vient de

nous être enlevée. Le possesseur attaqué injustement a le droit

de se défendre contre l'agression dont il est l'objet; il lui est même

permis de recourir à la force pour recouvrer une possession perdue,

pourvu qu'il le fasse immédiatement, auquel cas il est considéré

comme continuant sa légitime défense ; mais il faut qu'il agisse

sur le champ, dans le premier emportement et non après coup.

Ici encore le spoliateur expulsé à son tour par le spolié ne peut

réclamer contre la violence dont il a été l'objet; car celle-ci était

juste. Il en serait autrement, s'il avait été chassé après un certain

intervalle (2).

145. III. Qui est défendeur à l'interdit de vi? L'interdit de vi

se donne exclusivement contre l'auteur de la dépossession violente,

mais contre celui-là d'une manière absolue. Ainsi 1° d'une part le

spoliateur est soumis en cette seule qualité à l'interdit de vi :

il doit y répondre, bien qu'il n'ait plus la possession de la chose

enlevée, auquel cas il en doit l'estimation (5). Il importe peu qu'il

ait été auteur physique ou auteur intellectuel de l'expulsion : celui,

qui a provoqué la violence de mauvaise foi, c'est-à-dire par mandat,

dons, promesses, conseils ou même qui l'a ratifiée après coup,

est tenu tout aussi bien que l'auteur matériel de l'expulsion W.

Plusieurs co-auteurs sont tenus solidairement comme des co-délin-

quants

2" Mais d'autre part l'interdit ne se donne point contre ceux

qui sont demeurés étrangers à l'expulsion. Les tiers détenteurs n'y

sont donc pas soumis, quelle que soit la manière dont ils ont acquis

(1) L. 3 § 1 D. cit.; L. 68 pr. D. de R. V. 6-1.

(2) L. 1 § 27-28, L. 5 § 9, L. 17 D. h. t.

(3) L. 1 § 34-36 § i2, L. 15, L. 19 D. h. t.

(&) L. 1 § 12-l4, L. 5 § 10-12 D. h. t.

(5) L. 1 § 13 D. h. t.
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la possession, fût-ce même de mauvaise foi (1). La rigueur de ce

principe a cependant été tempérée en deux sens :

a) Les héritiers du spoliateur sont soumis à une action in factum

à l'effet de restituer le profit retiré par eux de l'usurpation commise

par leur auteur ; ils répondent personnellement de leur dol, de sorte

qu'ils doivent tenir compte du profit que sans leur mauvaise foi ils

auraient réalisé (2).

b) Le maître de l'esclave auteur de la violence peut être pour

suivi utilement par l'interdit de vi accordé comme action noxale;

il doit restituer le profit que le fait de l'esclave lui a procuré ou

bien abandonner ce dernier au demandeur (3). La même chose avait

lieu anciennement pour les enfants sous puissance. Sous Justinien,

l'interdit appartient encore utilement au spolié contre le père de

famille in id quod ad eum pervenitW.

Le défendeur est admis suivant les circonstances à opposer cer

taines exceptions à l'interdit. Dans le droit classique ces exceptions

étaient au nombre de deux : l'une fondée sur le caractère vicieux

de la possession du demandeur vis-à-vis du défendeur, l'autre sur

l'expiration du délai de la prescription. De ces deux exceptions, la

première a disparu sous Justinien ; la seconde est seule demeurée

debout. 1° L'exception fondée sur le vice infectant la possession

du demandeur est analogue à celle que nous avons appris à con

naître dans les interdits conservatoires ; le défendeur peut faire

valoir que le demandeur l'a dépouillé lui-même de la possession

de la chose vi, clam ou precario. Ainsi Primus, possesseur du

fonds Cornélien, est expulsé par Secundus; mais il chasse à son

tour l'intrus. Secundus recourt à l'interdit de vi; Primus paralysera

sa demande par l'exception de possession violente. L'ancien droit

admettait ce moyen de défense, sauf quand l'interdit reposait sur

une violence à main armée (y). Sous Justinien il n'est plus recevable

(1) L. 7 D. h. t.; L. 3 § 10 D. uti possid. 43-17. Cf. L. 4 § 22, 28 D. de usurp. et

usuc. 41-3.

(2) L. 1 § 48, L. 2, L. 3 pr. § 18, L. 9 pr. D. h. t.; L. 2. C. h. t.

(3) L. 1 pr. § 11, 15-20, L. 4 D. h. t. — (i) L. 1 § 20, L. 16 D. h. t.

(8) Gaïus IV, 184-155; Cic. pro Cœcinâ, c. 32, Cic. pro Tullio, c. 44. Cic. ad fami-

liares VII ep. 13. 18
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dans aucun cas(1); cette innovation fut une conséquence de la fa

meuse constitution de Valentinien sur les voies de fail(2) ; cette loi

prononçait contre le propriétaire, qui voulait se faire justice à lui-

même, la déchéance de son droit de propriété ; à plus forte raison,

le simple possesseur, qui s'efforçait de rentrer par la force dans

sa possession, devait-il perdre cette dernière et partant succomber

dans l'interdit de vi exercé par son adversaire, sans pouvoir exciper

du vice de la possession de celui-ci. A la suite de cette modifi

cation importante apportée à l'ancien droit, les compilateurs des

Pandectes ont inséré une formule nouvelle d'interdit dans la loi 1

pr. D. h. t. et écarté tout ce qui aurait pu consacrer l'ancien prin

cipe; mais celui-ci résulte encore de nombreux passages des Pan

dectes au moins indirectement, en ce sens qu'on peut l'en abstraire

à contrario

2° Le défendeur peut opposer encore la prescription de l'inter

dit, laquelle s'accomplit par un an (4). Cette année est une année

utile, on ne compte que les jours quà primum experiundi potestas

fuerit De là la conséquence que si , pendant l'absence du

possesseur, ses représentants sont expulsés, la prescription ne

commence à courir qu'à partir de son retour (6) ; par une consé-

<1) § 6 J. de int.4-15.

(2) L. 7 C. h. t.

(3) L. 1 § 50 D. h. t. Qui a me vi possidebat, si ar alio dejiciatur, habet interdictum.

— L. 12 D. eod. Colonus eum, cui locator fundum vendiderat, quùm is in possessionem

missus esset, non admisit; deinde colonus ar alio (quàm à venditore, quem dejecerat,

dùm emtor non receperat) dejectus est, quwrebatur quis haberet interdictum undè vi....

interdictum undè vi colono compeliturum. — L. H D. eod. Si vi armata dejectus es,...

ipsum fundum recipis, eliamsi vi, aut clam, aut precario eum possideres. — L. 17 i. f.

D. eod. si te vi dejecero, illico (non ex intervallo) tu me, deindè ego te, undèvi interdictum

tibi utile erit (ergo non fuissel si lu me ex intervallo dejecisses). — L. 18 pr. D. eod.

vis emtorem quoque.... interdicto.... teneri non enim ar ipso , sed a venditore per vim

fundum esse pvssessum. De Savigny, § 40 p. 421-£2-i. — Machelard, p. 285.

(i) h. I pr. D. h. t.

(5) L. 1 § 39 D. h. t.; L. 2 C. h. t. Cf. L. 1 D. de div. temp. praescript. U-3.

(6) L. 1 C. si per vim 8-5. C'est évidemment à tort que Machelard (p. 288-259)

croit qu'il s'agit ici d'une prescription exceptionnelle de trente ans ; c'est la prescrip

tion ordinaire d'un an qui est suspendue.

-

d
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quence ultérieure les représentants de l'absent, qui sont considérés

ici de plein droit comme mandataires de l'absent à l'effet d'exercer

l'interdit de vi, alors même qu'ils seraient esclaves, peuvent réclamer

en tout temps le bénéfice de l'interdit, sans qu'on puisse leur

opposer aucune prescription (1). L'année utile expirée, l'interdit

cesse d'être recevable; mais il est remplacé en vertu d'un principe

général (2) par une action in factum, qui tend à obtenir ce dont le

spoliateur se trouve enrichi; celui-ci doit donc restituer la chose

usurpée elle-même, s'il la possède encore, ou bien le prix que lui

a procuré son aliénation

146. IV. Quel est l'objet de la condamnation dans l'interdit

de vi? Le principe fondamental en cette matière est que le

spoliateur doit réparer indistinctement tout le dommage que par

son fait il a causé au demandeur : l'emploi de la violence le met de

plein droit en demeure de restituer : fur et prœdo semper moram

facere videntur (*). En conséquence :

1° Le défendeur est condamné en tout état de cause à restituer

la chose enlevée; il répond donc de la perte de la chose, voire

même de celle de la possession, bien qu'aucune faute ne lui soit

imputable,- il est tenu également des détériorations éprouvées par

la chose, alors même qu'elles seraient le résultat d'un cas fortuit.

La responsabilité, dont il s'agit, suppose cependant que la chose

n'eût point péri entre les mains du demandeur ou du moins que

celui-ci eût évité les conséquences de la perte en l'aliénant, ce

qu'il a besoin d'établir, puisque tel est le fondement de son

action Il est à remarquer, en ce qui concerne l'estimation, que

le juge doit évaluer non pas la valeur de la chose elle-même, mais

(1) L. 1 C. cit.

(2) L. 4 D. de intcrd. 43-1.

(3) L. 1 pr. D. h. t. Cf. L. 7 § 5 D. com. divid. 10-3.

(4) L. 1 § 31 D. h. t. — L. 1 § 34 D. eod. v's sicut fur hominis etiam mortuo eo

lenetur. — L. 1 § 35 D. eod. vis ubi... quis... dejicit, per eum sletisse videlur quominùs

restitueret. — L. 1 § 41 D. eod. vis Vivianus refert... — L. 19 i. f. D. cod. vis ex ipso

tempore delicti plus quàm frustrator debitor constitutus es.

(5) L. 1 § 58-56, 42, L. 15 D. h. t. Cf. L. 9 § 1, L. 10 D. 1). t.
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celle de la possession eu égard à l'intérêt qu'avait le demandeur à

sa conservation

2° Indépendamment de la chose principale, le défendeur doit

restituer tous les accessoires et notamment les effets mobiliers, qui

se trouvaient sur l'immeuble lors de l'expulsion et dont le spolié

était possesseur juridique ou même simple détenteur, ainsi que les

fruits à partir de l'expulsion. Sous ce double rapport il a la même

responsabilité que relativement à la chose principale ; il doit donc

la valeur des objets mobiliers péris, quelle que soit la cause de leur

perte(2); il doit en outre tenir compte des fruits, bien qu'il ne les

ait pas perçus; il suffit qu'il eût pu les percevoir et même que le

demandeur serait parvenu à les retirer du fonds Une consti

tution de Zénon accorda encore, quant aux meubles se trouvant

sur le fonds usurpé, un bénéfice particulier au spolié; elle lui

permit, une fois que l'usurpation était constatée, d'établir lui-même

sous la foi du serment l'existence et la valeur des meubles qu'il

avait sur le fonds lors de la dépossession, sauf la fixation d'un

maximum par le juge (juramentum Zenonianum)W.

3° Le défendeur à l'interdit de vi est condamné non seulement à

indemniser le spolié à raison de la diminution éprouvée dans son pa

trimoine par la dépossession (damnum emergens), mais en outre à

lui tenir compte du gain, dont il a été privé par son fait (lucrum

cessans) (s) ; par exemple l'esclave attaché au fonds et que le dé

fendeur n'a pu restituer, était appelé à une succession que le

spolié n'a pu recueillir (6) ; ou bien le possesseur était en voie

d'usucaper au moment de l'expulsion, laquelle a interrompu l'usu-

capion. Mais ce dernier dommage a un caractère problématique;

il n'est réellement éprouvé par le spolié que si le propriétaire

(1) L. 6 D. h. t. Cf. L. 5 § H D. uti possid. 43-17. — N« 138 i. f.

(2) L. 1 pr. § 32-54, 37-38, L. U, L. 19 D. h. t.

(3) L. 1 §40D. h. t., L. i C. h. t.

(i) L. 9. C. h. t.

(8) L. 1. § il D. h. t. Non solùm autem fructuum ratio in hoc interdicto habelur,

verùm cwterarum etiam utilitatam habenda est.

(0) h. an. h. t.

0

y
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de la chose la revendique après l'expiration du temps fixé pour

l'usucapion originaire et avant l'achèvement de la nouvelle usuca-

pion commencée depuis la restitution de la chose ; si le proprié

taire revendique avant que l'usucapion primitive, en la supposant

non interrompue, eût pu s'accomplir, le spolié ne subit aucune

perte, à moins que l'attention et les poursuites du propriétaire

n'aient été provoquées par l'expulsion ; d'autre part si le propriétaire

ne se présente qu'après l'achèvement de la nouvelle usucapion ,

le possesseur n'est pas lésé davantage puisqu'il garde la chose. Le

préjudice que peut causer l'interruption de la prescription étant pu

rement hypothétique, tout ce que le spolié est en droit d'exiger du

spoliateur, c'est une caution, par laquelle ce dernier s'engage à le

garantir contre le préjudice éventuel pouvant résulter pour lui

de l'interruption de l'usucapionW.

§ III. De l'interdit « de clandestinâ possessione. »

147. Cet interdit est propre à l'ancien droit, aussi n'est-il men

tionné qu'une seule fois dans les Pandectes, et encore d'une

manière tout-à-fait accidentelle (2). Il tomba lorsque vers le milieu

du deuxième siècle de notre ère commença à prévaloir le prin-

(1) Arg. L. 1 §41 ctL. 6 D. cit. A la vérité la loi 71 § 1 D.de furtis 47-2 semble contraire,

puisqu'elle refuse Vactio furti à celui qui usucape une succession pro herede; mais ce

fragment n'est qu'une vestige de l'ancienne usucapio lucrativa pro herede; le refus de

Vactio furti a sa raison d'être dans la mauvaise foi du possesseur : aussi le § 15 J. de obi.

quœ ex del. nasc. 4-1 et la loi 12 § 1 D. de furtis 47-2 accordent-ils sans hésitation

Vactio furti au possesseur de bonne foi ; celui-ci est en effet considéré comme proprié

taire et a en cette qualité l'action publicienne, dès lors il doit avoir Vactio furti tout

aussi bien que le propriétaire lui-même. — En ce sens De Sayigny § 40, p. 419-420. —

Machelard, p. 261, note 1.

(2) L. 7 § 5 D. comm. divid. 10-3, v's sed et si clam dicatur possidere qui provocat,

dicendum esse ait cessare hoc judicium (se. communi dividundo) ; nam de clandestinâ

possessione competere interdictum ait. — Voyez encore Cic. in Rullum, III c. 3.

(3) Labéon et Julien professent encore l'ancienne théorie (L. 6 § 1 D. de A. v. A. P.

41-2; L. 7 § 5 D. comm. divid. 10-3). Pomponius émet déjà la nouvelle, mais avec

hésitation (L. 25 §2D. de A. v. A. P. 41-2). Gaïus, Papinien, Ulpien et Paul la donnent

comme constante (Gaïus, IV 153; L. 3 § 11, L. 46 D. de A. v. A. P. 41-2; L. 1 § 25 D.

de vi 43- 16).



cipe que la possession des immeubles ne se perd point par une

occupation clandestine ; car dès ce moment il devenait sans objet.

L'interdit de clandestinà possession* remplissait dans l'ancien droit

par rapport aux usurpations clandestines d'immeubles la même

fonction que l'interdit de vi en cas d'expulsion violente. Il est

donc conforme à toute vraisemblance d'admettre que les deux inter

dits étaient soumis à une seule et même théorie ; ainsi :

1° Etait demandeur à l'interdit de clandestinà possessione, le pos

sesseur juridique d'un immeuble, dont la possession lui avait été

enlevée par une usurpation clandestine.

2° Le défendeur à l'interdit était l'usurpateur clandestin de

l'immeuble, mais celui-là seulement. Le défendeur pouvait repous

ser l'action de son adversaire, en prouvant que la possession de

celui-ci était vicieuse à son égard ou en opposant la prescription

annale.

3° Le but de l'interdit était d'obtenir la restitution de l'immeuble

usurpé avec tous ses accessoires d'après les mêmes règles que

dans l'interdit de vi W.

% IV. De l'interdit « de precario. »

D. de precario 43-26; C. de precario et Salviano interdicto 8-9.

1J8. Le précaire est une institution des plus anciennes : il

dut probablement son origine aux concessions que les patriciens

faisaient à leurs clients des terrains de Yager publiais, dont la jouis

sance leur avait été abandonnée; mais on l'étendit, sans doute de

bonne heure, à d'autres choses et dans nos sources il nous apparaît

comme ayant un caractère tout-à-fait général ; il est applicable

à la fois aux immeubles et aux objets mobiliers, voire même aux

chose incorporelles (2). Le précaire est une espèce de libéralité

par laquelle on accorde à quelqu'un la jouissance d'une chose ou

(1) De Savigny, § il. — Machelard, p. 286-303.

(2) L. 2 § 3, L. 3, L. 4 pr. D. h. t.
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l'exercice d'un droit, sauf la faculté de revenir sur la concession

par la seule volonté O. A l'origine une pareille concession, bien

qu'éminemment révocable, ne créait aucun lien de droit entre le

concédant et le concessionnaire ; le premier, s'il révoquait la libé

ralité, n'avait contre le précariste que la revendication et les in

terdits conservatoires; or la revendication était impossible, lorsque

le précaire avait pour objet des fonds de Yager publiais, puisque

les patriciens n'en étaient point propriétaires, et cependant tel était

primitivement le cas normal du précaire ; quant aux interdits

conservatoires de la possession, ils produisaient des effets trop

restreints, puisqu'ils ne se donnaient contre le précariste que pour

autant qu'il fût encore en possession de la chose. La création d'un

interdit spécial en faveur du concédant était donc indispensable;

c'est l'interdit de precarioft). Mais là ne s'arrêta pas le dévelop

pement de l'institution : l'interdit de precario ne constituait encore

qu'une garantie insuffisante; ses effets étaient restreints sous

plusieurs rapports et notamment il ne pouvait servir à obtenir des

dommages et intérêts à raison des fruits, du moins pour l'époque

antérieure à l'émission de l'interdit (3); en outre les héritiers du

précariste n'y répondaient du fait de leur auteur que pour le

profit qu'ils en avaient retiré M. C'est pourquoi, lorsque sous l'em

pire apparurent à Rome les contrats réels innommés, on éleva le pré

caire au rang de contrat en le considérant comme appartenant à ces

derniers. Ainsi tombèrent toutes les restrictions prémentionnées; en

effet l'action prœscriptis verbis protège pleinement les intérêts du

concédant, puisqu'elle lui procure les fruits à dater du retrait de la

concession et que les héritiers du précariste y répondent aussi pour

le tout des actes de leur auteur, et non pas seulement jusqu'à concur

rence du profit qu'ils en ont retiré Mais cette action nouvelle n'a

(1) L.lpr. §1-2D. h. t.

(2) L. 2 pr. § 1, L. 14 D. h. t. — Paul. Sent. V, t. 6 § 10.

(3) L. 3 D. de interd. 43-1.

(4) L. 8 § 8 D. h. t.

(5) Paul. Sent. V, t. 6 §10; t. 2 § 2 i. f., L. 19 § 2 D. h. t.;L. 157 § 2 D. de R. et J.

50-17. Cf. L. 8 § 8 D. h. t.



point altéré la nature du précaire ; celui-ci continua d'être envisagé

comme une sorte de libéralité , d'où la conséquence que même

dans le dernier état du droit romain le précariste ne répond point

de sa faute, mais uniquement de son dol, auquel est assimilée la

faute lourde W.

149. Après ces notions générales sur le caractère du précaire,

nous avons à préciser la nature de l'interdit de precario, ainsi que

les principes qui le régissent. Le précaire transfère en général au

concessionnaire la possession juridique de la chose, et cette posses

sion est juste, puisque le concessionnaire se sert de la chose non

pas contrairement à la volonté du possesseur antérieur, mais avec

le consentement de celui-ci. La possession du précaristc est donc

parfaitement juste dans son principe et c'est une erreur évidente

que de soutenir, comme le fait Vangerow(2), qu'elle est dès son

origine injuste vis-à-vis du concédant et juste vis-à-vis des tiers seu

lement; ce n'est que le refus du précariste de restituer la chose au

concédant, lorsque celui-ci en fait la demande, qui soit de nature

à pouvoir vicier la possession du concessionnaire vis-à-vis du concé

dant; ce refus constitue un acte de mauvaise foi, un abus de

confiance, qui participe au même caractère que le vol, puisque le

concédant avait la faculté de retirer la concession. C'est précisé

ment sur ce refus injuste de rendre la chose au concédant, qui la

réclame, que se fonde l'interdit de precario : celui-ci ne se base

donc pas, comme on pourrait être tenté de le croire, sur la con

vention intervenue entre parties , puisque celle-ci n'avait pas de

caractère obligatoire, mais uniquement sur l'abus de confiance dont

le précariste se rend coupable par son refus de restituer. Ces obser

vations nous permettront d'expliquer plusieurs règles du précaire.

I. Le demandeur à l'interdit est le concédant, que le concession

naire a dépouillé de la possession de la chose par son refus injuste

de restituer; ses héritiers ont le même droiti3).

(1) L. 23 pr. D. de R. J. 50-17; L. 8 § 3 D. h. t.

(2) § 691 Anm. III, 2°.

(3) L. 8 § 1, L. 12 § 1 D. h. t. Cf. L. 8 § 2 D. eod.
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II. Le défendeur est le précariste, soit qu'il ait lui-même demandé

la concession ou qu'il l'ait sollicitée par l'intermédiaire d'un autre (1).

Les jurisconsultes romains discutaient sur le point de savoir si les

héritiers du précariste devaient être considérés comme posses

seurs précaires ou comme possesseurs clandestins. Celsus et Paul

refusaient l'interdit de precario contr'eux Papinien l'accordait

si les héritiers du concessionnaire avaient connaissance du pré

caire (3). Ulpien enfin les soumettait indistinctement à l'interdit de

precario de la même manière que leur auteur, c'est-à-dire avec

responsabilité du dol et de la faute lourde; mais il ne permettait

de les poursuivre du chef de leur auteur que jusqu'à concurrence de

ce dont ils s'étaient enrichis par le fait de celui-ci (*). Ce fut cette

dernière opinion qui prévalut à la suite d'une constitution de

Dioclétien et de Maximien — L'interdit de precario exclut tout

moyen de défense fondé sur un droit réel ou de créance , à

l'instar de tous les interdits possessoires, où le débat porte exclusi

vement sur la possession, sauf bien entendu quand on a demandé la

concession précaire de sa propre chose, auquel cas il n'y a point de

précaire (6). Il n'est pas même permis au défendeur de se prévaloir

de Yexceptio pacti convertit, lorsque la concession a été faite pour un

certain temps, et que le concédant exerce l'interdit avant l'expira

tion du délai convenu; car l'interdit se fonde exclusivement sur la

retention de la chose d'autrui et non sur la convention (7). Uexceptio

vitiosœ possessionis n'est pas davantage recevable, de sorte que sous

ce rapport l'interdit de precario est assimilé à l'interdit de vi dans

le droit nouveau : le motif en est qu'en supposant la possession

du demandeur originairement vicieuse à l'égard du défendeur, la

(1) L. i § 2, L. 6 § 1, L 13 D. h. t. Cf. L. 22 § 1 D. eod.

(2) Paul, Sent. V, t. 6 § 12; L. \ï \ 1 D. h. t.

(3) L. M D. de div. tempor. praescr.

[i) L. 8 § 8 D. h. t.

(5) L.2C. h. t.

(6) L. 4 § 3 D. h. t.

(7) L. 12 pr. D. h. t. Aussi faudrait-il en décider autrement à l'occasion de l'action

prœscriptiê verbis.



concession subséquente du précaire aurait eu pour résultat d'effacer

ce vice(1). La seule exception admise est donc celle résultant de la

prescription, qui s'accomplit par trente ans; ce délai commence

à courir à partir de la révocation du précaire, et non à dater de

la concession; l'interdit de precario, comme les interdits de vi

et de clandestinâ possessione , suppose en effet une possession

vicieuse de la part du défendeur; or nous avons vu que le refus

seul du concessionnaire de rendre la chose au concédant convertit

sa possession de juste en injuste ; l'interdit de precario ne nait

donc qu'au moment de ce refus et partant sa prescription ne

peut commencer plus tôt. L'opinion contraire conduit à cette

conséquence inacceptable que le pfécariste deviendrait propriétaire,

après avoir joui de la chose pendant trente ans de l'aveu du concé

dant, et sans que celui-ci ait eu en rien l'intention de se dessaisir

de son droit de propriété^).

III. En ce qui concerne l'objet de l'interdit, celui-ci tend à la

restitution de la chose avec tous ses accessoires; mais cette obliga

tion de restituer n'est pas absolue ; le défendeur ne répond que de

son dol et de sa faute lourde. Mais à partir de l'émission de

l'interdit et dans le droit nouveau à dater de la révocation de la

concession , le précariste est en demeure de restituer à l'instar

du voleur et du possesseur violent ; il est donc tenu dès cet instant

de toute faute et même du cas fortuit. Il en résulte 1° que le

concessionnaire doit être condamné à rendre la chose reçue ; si

elle n'est plus entre ses mains , soit qu'elle ait péri ou qu'il en

ait perdu la possession, il n'en doit l'estimation que pour autant

qu'on puisse lui reprocher à cet égard un dol ou une faute lourde;

ce n'est qu'à partir de l'émission de l'interdit et dans le nouveau

(1) L. 15 § 5 D. h. t.

(2) La loi 8 § 7 D. h. t. semble contraire à notre opinion : mais Labéon et Ulpien,

pour faire durer l'interdit de precario au-delà d'un an, se fondent non sur la con

sidération que la concession peut avoir lieu pour un laps de temps considérable,

mais sur ce qu'il est juste, alors que le droit du précariste peut être de longue durée,

de ne pas limiter ensuite à un an la faculté d'exercer l'interdit après le retrait du

précaire.
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droit, 5 dater de la révocation de la concession que le préca

riste constitué en demeure de restituer, répond de toute faute et

même du cas fortuit W; 2° En ce qui concerne les accessoires de

la chose, le précariste ne doit point tenir compte des fruits avant

l'interdit, et sous Justinien avant le retrait du précaire ; dès cet

instant il doit les fruits perçus et même ceux qu'il a négligé de

percevoir ou que le concédant aurait pu retirer lui-même de la

chose (2).

III. DES INTERDITS A LA FOIS ACQUISIT1FS DE LA POSSESSION OU RÉCUPÉRAT01RES.

150. A côté des interdits conservatoires, récupératoircs et acqui-

sitifs de la possession, un fragment de Paul, la loi 2 § 5 D. de

interd. 43-1, mentionne encore des interdits en même temps récu

pératoires et acquisitifs de la possession : sunt interdicta, ut dixi-

mus, duplicia, tara recuperandœ quant adipiscendœ possessionis.

Cujas avait fait de vains efforts pour se rendre compte de ce pas

sage: ne parvenant pas à l'expliquer, il avait fini par déclarer que,

si on trouvait un exemple des interdits doubles, auxquels Paul

faisait allusion, il consentait à ce qu'on n'ajoutât plus aucune foi

à tout ce qu'il avait écrit sur le droit civil (3) . Cujas proposait en

conséquence de terminer la citation de Paul au mot duplicia en

rejetant le surplus dans le fragment suivant après les termes in

interdictis ! La découverte de quelques lambeaux des Institules

d'Ulpien dans la bibliothèque de Vienne par Endlicher, en 1835, est

venue lever l'énigme ; nous y lisons en effet : sunt etiam interdicta

duplicia, tam adipiscendœ quàm recuperandœ possessionis, qualia sunt

(1) L. 8 § 3-6 D. h. t.

(2) L. 8 § 4 i. f. D. h. t.

(3) Cujas. Observationes, IV c. 11. Tùm verà, quis hoc fando unquàm audivit, aut

quis hoc animo concepit unquàm dari posse interdicta tam recuperandœ quàm adipis

cendœ possessionis? Non est di/ficilè studioso omnia juris prœtorii interdicta colligere.

Colligat igitur omnia, percurrat, excutiat. Vnum si invenerit, quod tam ad recuperandam

quàm adipiscendam possessionem pertineat, nolo posthac mihi credi quicquam de jure

civili a/prmanti, in quo tat jam annos ita me exerceo, ut adsecutus aliquam mihi videar

et docendi et interpretandi et respondendi facullatem.
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interdicta quem fundum et quam hereditatem : nom si fundum vel

kereditatem ab aliquo petam, nec lis defendatur, cogitur ad me tratis-

ferre possessionem, sive nunquam possedi, sive anteà possedi, deindè

amisi possessionem (l).

Ce précieux fragment nous a dévoilé toute une théorie et a ré

pandu la lumière sur une série de passages de nos sources. Il faut

en effet poser le principe général que, toutes les fois qu'une action

réelle est intentée contre le possesseur d'une chose et que celui-ci

se refuse à soutenir le procès, le demandeur est admis à exercer

contre lui un interdit dans le but de se faire transférer la possession

de la chose, de manière que, si le défendeur veut la recouvrer, il

doit à son tour prendre l'offensive; or un tel interdit peut remplir

une double fonction ; il peut réintégrer le demandeur dans une pos

session ancienne qu'il a perdue ou lui faire acquérir une possession

nouvelle : en ce sens il est double. Mais quand peut-on dire que le

défendeur à l'action réelle ne soutient pas le procès? Dans le droit

classique, ceci se présentait dans deux cas différents, d'abord

lorsque le défendeur niait de mauvaise foi sa possession et partant la

recevabilité de l'action réelle, ensuite lorsqu'il se refusait à fournir

la caution exigée de lui comme défendeur à une action réelle (2).

Sous Justinien cette seconde hypothèse est venue à disparaître,

cet empereur ayant abrogé la caution judicatum solvi, lorsque le

défendeur se présente en personne et y ayant substitué une simple

promesse de paraître en justice jusqu'à la fin du procès (caulio judi-

cio sisti)@). Dans le dernier état du droit romain, il n'y a donc plus

lieu à un interdit double que lorsque le défendeur à une action

réelle nie frauduleusement sa possession dans le but de se sous

traire à la poursuite : le demandeur exerce alors contre lui un

interdit dans le but de se faire transférer la possession de la chose;

ainsi tombe l'action pétitoire, que le défendeur doit désormais

(1) Fragmentum Vindobonense, IV.

(2) Cautio judicatum solvi ou pro prœde litis et vindiciarum, suivant qu'on agissait

per formulant pelitoriam ou per spomionem (Gaïus, IV 89 et 91; pr. J. desatisdat. 4-11).

(3) § 1 J. eod.
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reprendre lui-même, s'il veut recouvrer la chose. Ce principe s'ap

plique indistinctement à toutes les actions réelles, quel qu'en soit

l'objet, et l'interdit s'appelle du nom de la chose ou du droit pour

suivi précédé de la particule quem, quant ou quod. De là les interdits

doubles : quem fundum, quam domum, quem hominem, quem usum-

fructum, quam hereditatem (yindicare velit)W.

SECTION II. — Des interdits qnasl-posscssolrcs.

151 . A côté de la possession proprement dite ou corporelle,

les Romains admettent une quasi-possession de certains droits,

notamment des servitudes; quant à l'emphytéose, à la super

ficie et au gage, nous avons vu qu'ils donnent lieu à une posses

sion corporelle, celle de la chose, sur laquelle s'exerce le droit.

Cette quasi-possession n est-elle pas pareillement protégée par des

interdits? Deux points sont constants. Il est d'abord certain que la

quasi-possession des servitudes personnelles est pleinement garantie

par les interdits possessoires accordés utilement dans l'espèce :

l'usufruitier, l'usager, l'habitant peuvent donc recourir suivant les

circonstances aux interdits conservatoires uti possidetis elutrubi ainsi

(1) Comme cette matière, quelque intéressante qu'elle soit, ne se rattache cepen

dant que d'une manière assez indirecte à la théorie de la possession, nous nous horne-

rons à indiquer les passages de nos sources qui s'y rapportent, en faisant ohservcr

que presque tous se réfèrent à la seconde hypothèse, dans laquelle il y avait lieu à

des interdits doubles, celle où le défendeur se refuse à fournir la caution requise; la

loi 80 D. de R. V. 6-1 concerne seule le cas de dénégation de la possession, cas qui est

demeuré pratique sous Justinien:

I» Pour la revendication : L. 80 D. de R. V. 6-1. — L. 1 C. uti possidetis 8-6. .

2° Pour l'action négatoire : L. 15 D. de 0. N. N. 39-1. — L. 45 D. de damno infecto

39-2.

3° Pour l'action confessoire : Vatic. fragm. § 92-93. — L. 60 § 1 D. de usufr. et

quemadm. 7-1.

4° Pour la pétition d'hérédité : Paul. Sent. I, t. 11 § 1.— L. 6 § 6 D.de Carbon, edicto

57-10. — Cf. L. 5 pr. D. de H. P. 5-3 et L. 15 § 2 D. de quœstionihus 48-18.

On peut voir sur cette matière les excellentes observations de Machelard, p. 303-

320. — V. encore Rudorff, Xeitschrift fur geschichtl. Rechtswiss. XI, p. 16 s.
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qu'aux interdits récupératoires undè vi et de precarioW : la quasi-

possession de la servitude se combine en effet chez eux avec la pos

session naturelle de la chose elle-même et se manifeste extérieure

ment absolument de la même manière que la possession corporelle.

II est certain également, en ce qui concerne les servitudes réelles,

que quatre d'entre elles, les servitudes de passage, de puisage,

d'aqueduc et de cloaque sont protégées par des interdits quasi-

possessoires spéciaux, dont nous parlerons plus loin (2). Mais en

dehors de ces deux points, il existe parmi nos interprètes une

controverse célèbre sur la garantie dont jouit la quasi-possession des

servitudes; toutes les opinions possibles en cette matière ont trouvé des

défenseurs, de sorte que le nombre des systèmes divergents ne s'élève

pas à moins de quatre(3). A notre avis, pour se rendre compte de

(1) Tous ces interdits étaient donnés utilement, comme le prouvent à l'évidence les

vaticana fragmenta. Les Pandectes omettent à la vérité la qualification d'utile, mais

elle-ci ne peut cependant être révoquée en doute : non-seulement c'était uniquement par

voie d'analogie que les interdits possessoires avaieutété transportés aux servitudes per

sonnelles, mais en outre la formule des interdits uti possidetis et undè vi appliquée à ce

cas nouveau avait dû recevoir une modification assez notable : le uti nunc possidetis y

était remplacé par le uti nunc utimini fruimini, et le undè Muni vi dejecisti, quùm

possideret, par uti frui prohibitus esse dicetur : la formule des interdits utrubi et de

precario ne réclamait pas un tel changement, le mot possidere n'y figurant point (Vatic.

fragm. § 90-91. L. 12 § 2, L. 60 pr. D. de Usufr. 7-1; L. 17 i. f. D. de don. 39-5; L. 3

§ 13-17, L. 9 § 1 , L. 10 D. de vi 43-16; L. 4 D. uti possid. 43-17; L. 2 § 3 D. de prec. 43-26).

(2) D. 43-19,20, 21, 22, 23.

(3) 1° Les uns accordent toujours et indistinctement à celui qui est en possession

d'une servitude réelle (non garantie par un interdit spécial), l'interdit uti possidetis

(Thidaut, Civil. Archiv. I, 111 s. — Mûhlenrruch, § 297. —- Machelard, p. 212-220.).

2° D'autres, et leur opinion est généralement suivie, ouvrent l'interdit uti possidetis

à celui qui exerce une servitude habendi vel prohibendi, en le refusant pour les servi

tudes faciendi, où le possesseur de la servitude ne peut recourir qu'à l'action confes-

soire (De Savigny, § 46, p. 471-472. — Mackeldey, § 294. — Meyer, in Schweppe's

Handbuch, 111 § b'64 in fine. — Schilling, Lehrbuch der Institutionen und Rg. II § 203.

— Luden, DieLehre von den Servituten § 193 p. 288 s.).

3° D'autres encore restreignent l'admissibilité de l'interdit uti possidetis aux servi

tudes habendi: quant aux servitudes prohibendi et faciendi, elles ne donneraient lieu

qu'à l'action confessoire et à la dénonciation du nouvel œuvre (Puchta, II § 230,

p. 572-573. — Rudorff, Appendice au traité de De Savigny, n° 170, p. 739-749. —

Maynz, I § 224, p. 543-548.).

4° Enfin il y a des auteurs qui excluent totalement l'interdit uti possidetis dans les
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la théorie romaine, il faut soigneusement séparer les trois groupes

principaux de servitudes réelles, celles qui confèrent un jus lia-

bendi, un jus prohibendi et un jus faciendi.

152. 1° Les servitudes habendi donnent toutes naissance à l'in

terdit uti possidetis, sauf la servitude de cloaque, pour laquelle il a

été créé un interdit spécial, l'interdit de cloacisW. La considération

décisive en faveur de cette doctrine est que la quasi-possession

des servitudes habendi s'identifie complètement avec la possession

du fonds, auquel elles sont attachées; le propriétaire de ce fonds a en

effet sur le fondement de la servitude le droit d'avoir sur l'héritage

voisin certains ouvrages, qui font partie intégrante de sa propriété ;

celui donc, qui l'entrave dans l'exercice de la servitude, le trouble

par cela même dans la possession de son fonds ; dès lors le trouble

apporté à l'exercice de la servitude doit produire en sa faveur l'in

terdit uti possidetis. Celui-ci est même accordé directement à cause

du fonds; seulement la formule de l'interdit devait subir une modi

fication à cause de la nécessitè de la mention de la servitude ; par

exemple, dans le cas d'une servitude projiciendi, le préteur disait : uti

nunc possidetis eus œdes, ex quibus projectus estC*).

15». 2° Il en est tout autrement des servitudes prohibendi; la con

sidération prémentionnée n'est en rien applicable à celles-ci ; la quasi-

possession de la servitude y est indépendante de la possession du

fonds dominant ; l'on peut troubler très-bien la première, sans que

servitudes réelles, et n'ouvrent au possesseur de celles-ci que l'action confessoire, la dé

nonciation du nouvel œuvre et l'interdit quodvi aut clam. (Vangerow, I§ 355, p. 716-720,

— Zielonacki, Kritische Erôrtr. Hier die Servituten Lehre, p. 245. — Pfeiffer, Prak-

tische Ausfûhr. VII, 1844, n° 12. — Raijschenplat, De onere probationis in actione

negutoriâ, p. 29 s. — Wiederhold, Dos interdiction uti possidetis, p. £8 s. et surtout

p. 57 s. — Namur, I § 148 p. 252. — La troisième opinion nous paraît mériter la

préférence.

(1) L. 1 § Set 11 D. de cloacis 43-23.

(2) L. 3 § 0, i. f. D. uti poss. 43-17. L'interdit de vi est ici sans application par la

nature même des choses; l'on ne saurait être expulsé d'une servitude (L. 4. § 27 D. de

usurp. 41-3.), l'interdit uti possidetis protège au reste pleinement le possesseur. A la

vérité, il y aurait lieu à l'interdit de vi, si l'on était chassé du bâtiment dominant; mais

ce serait à cause de la possession de la maison et non par suite de la servitude.

i

1



la seconde s'en ressente en aucune manière et, par exemple celui,

qui bâtit sur sa propriété au mépris d'une servitude altiùs non tollendi,

ne porte par là aucune atteinte à la possession du fonds dominant.

Mais le propriétaire de celui-ci a, indépendamment de l'action eonfes-

soire, un autre moyen de protéger ses intérêts, à savoir la dénon

ciation du nouvel œuvre ; il peut sommer son voisin de cesser le

nouvel œuvre et exercer contre lui l'interdit demolitorium en cas de

désobéissance, sauf l'obligation qu'il a d'agir de son côté au pétitoire

immédiatement après son opposition.

154. 3° Quant aux servitudes faciendi, comme l'on ne peut dire

que leur quasi-possession se confonde avec la possession du fonds

dominant, et qu'il ne peut pas davantage être question de nouvel

œuvre, il ne saurait y avoir lieu ni à l'interdit uti possidetis, ni à

la dénonciation du nouvel œuvre. C'est là une lacune; mais le

droit romain l'a comblée du moins en grande partie en créant dans

l'espèce des interdits quasi-possessoires spéciaux. C'est ainsi que les

trois servitudes faciendi les plus importantes, celles de passage,

de puisage et d'aqueduc ont été pourvues de pareils interdits;

chacune de ces trois servitudes est même protégée par un double

interdit, dont l'un tend à conserver le libre exercice de la servitude,

et l'autre à entretenir en bon état la chose par l'intermédiaire de

laquelle s'exerce la servitude ; de là les interdits de itinere et de

itinere reficiendo pour les servitudes de passage, les interdits de

fonte et de fonte reficiendâ pour la servitude de puisage et les inter

dits de aquâ et de rivis pour la servitude d'aqueduc. Mais la seule

possession, dont le préteur tienne ici compte, est celle qui ne remonte

pas au delà d'un an ; celui-là seul peut en effet être considéré raison

nablement comme ayant la quasi-possession de la servitude, qui l'a

exercée en déans l'année d); quand les faits d'exercice remontent

à plus d'un an , il ne peut plus être question de possession (2). Un

(1) Ou en déans l'été précédent dans l'interdit de aquâ œstivà (L. 1 § 4, 29, 51-54.

D. de aquâ 45-20, L. 1 § 9 D. de rivis 43-21.

(2) L. 1 pr. L. 5 § 11 D. de itin. actuque priv. 45-19. — L. 1 pr. § 29 et 58 D. de

aguâ 45-20. — L. 1 pr. § 9 D. de rivis 45-21. — L. 1 pr. § G D. de fonte 43-22.
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fait unique d'exercice ne pouvait non plus sérieusement être pris

en considération : c'est pourquoi le préteur exigeait dans l'interdit

de itinere actuque privato que le demandeur eût passé au moins

à trente jours différents dans l'année qui venait de s'écouler(1).

Les autres interdits n'étaient pas soumis à cette condition de la

pluralité des faits d'exercice (2), mais d'autres conditions en tenaient

lieu ; c'est ainsi que, pour réussir dans l'interdit de itinere

actuque privato reficiendo, le demandeur devait établir l'exis

tence du droit même de servitude, ce qui rendait l'interdit un

moyen pétitoire plutôt que possessoire (3) ; et dans les autres inter

dits il devait prouver au moins son juste titre et sa bonne foiW. En

outre la quasi-possession de la servitude ne pouvait être vicieuse,

c'est-à-dire entachée de violence, de clandestinité, ou de précarité,

sinon, ici comme dans les interdits possessoires ordinaires, Yexceptio

vitiosœ possessionis venait paralyser la demande^). Tels sont d'après

nous les véritables principes du droit romain, bien que nos sources

ne contiennent que des indications incomplètes sur cette matière(6) :

(1) L. 1 § 2 D. de itinere atque priv. £5-19.

(2) L. 1 § 4. D. de aquà 43-20.

(3) L. 3 § 11 et 13 D. de itinere actuque priv. 45-19.

(4) L. 1 § 19 D. de aquâ 43-20 ; arg. L. 3 § 7 D. de rivis 43-21 ; L. 1 § 3 et 11 D. de

fonte 43-22.

(5) L. 1 pr. § 2, L. 3 § H De de itin. actuque priv. 43-19; L. 1 pr. § 29, D. de

aquâ 43-20 ; L. 1 pr. § 9 D. de rivis 43-21 ; L. 1 pr. § 6 D. de fonte 43-22.

(6) Nous soutenons d'abord que les servitudes habendi donnent lieu à l'interdit uti

possidetis ; nous nous appuyons à cet effet sur les lois 8§ 5 D. si serv. vind. 8-5; L. 1

pr. D. uti possid. 43-17j L. 3 § 5-6 D. eod. Dans la loi 8 § b D. si serv. vind. 8-5,

Ulpien commence par accorder l'action négatoire au propriétaire d'un fonds, sur lequel

un voisin s'arrogeait certaines servitudes, notamment des servitudes habendi (fumum

immittendi ex tabemà caseariâ, aquam immillendï) ; mais, ajoute-t-il, le voisin aura de

son côté l'action confessoire pour faire reconnaître ces servitudes et il pourra pareille

ment y avoir lieu à l'interdit uti possidetis « sed et interdictum uti possidetis poterit

locum habere, si quis prohibeatur qualiter velit suo uti. •> Ces derniers termes se rap

portent-ils au propriétaire du fonds troublé ou au propriétaire du fonds cause du

trouble? Il me paraît certain qu'ils se réfèrent à ce dernier et que partant le juriscon

sulte accorde l'interdit uti possidetis au possesseur de la servitude. Je me fonde sur le

sens grammatical des termes précités; celui-là seul peut être dit empêché d'user de

son fonds (prohibitus qualiter velit suo uti) qui ne peut poser le fait qu'il soutient avoir

19



il serait d'ailleurs inexplicable que la servitude d egout et même

la plupart des servitudes faciendi fussent garanties au possessoire et

le droit de poser à titre de servitude. D'ailleurs, immédiatement auparavant Ulpien

avait parle de l'action confessoirc et il en parle encore dans les §§ 6 et 7 de la même

loi, preuve qu'il s'occupait désormais des droits du possesseur de la servitude. — La

loi 1 pr. D. uti poss. 43-17, nous est également favorable; elle exclut l'interdit uti

possidelis à l'occasion des cloaques « de cloacis hoc interdictum non dabo ; » or, cette

exclusion aurait été à la fois superflue et incomplète, si les autres servitudes habendi

n'étaient point protégées par l'interdit uti possidetis. A la vérité, Vangerow rap

porte les termes dont il s'agit au propriétaire du fonds assujetti, à qui le préteur

défendrait ici de s'opposer à la réparation de l'égoùt sous peine d'être soumis à l'inter

dit uti possidetis ; mais cette explication es! grammaticalement impossible. — Dans la

loi 3 § b et 6 D. eod., Ulpien commence par relater l'opinion de Cassius, qui, dans le

cas d'une servitude projiciendi, ne voulait accorder l'interdit uti possidetis à aucune des

deux parties intéressées : utrique esse inutile (interdictum uti possidetis), quia aller solum

possideat, alter cum œdibus superficiem; mais à cette opinion Ulpien oppose celle de

Labéon, lequel accorde à chaque partie un interdit uti possidetis modifié [si eum locum

possideamus quiprojecto legitui sicuti nunc possidetis eas œdes ex quibus projectum est).

Toute contradiction entre Cassius et Labéon disparaîtrait, si avec Cujas on lisait utile

au lieu d'inutile; mais cette conjecture est purement arbitraire.

Deux autres passages écartent au contraire l'interdit uti possidelis à l'égard de ser

vitudes prohibendi. La loi 6 § 1 D. si serv. vind. 8-5 accorde à celui, qui a la possession

d'une servitude altiùs non tollendi, l'action confessoire et l'interdit quod vi aul clam

contre le voisin qui élève sa construction ; si l'interdit uti possidetis avait été recevable

dans l'espèce, Ulpien aurait certainement dù y songer et n'aurait pas cité à sa place

l'interdit quod vi aut clam. La loi 8 § 10 D. de 0. N. N. 39-1 est encore plus formelle;

nous y lisons : si in suo quid faciat, quod nobis noceat, lune operis novi nunciatio erit

necessaria; si donc quelqu'un fait quelque chose sur son fonds nonobstant une ser

vitude prohibendi, on n'a contre lui que la seule dénonciation de nouvel œuvre, par

tant l'interdit uti possidelis n'est point recevable. Ce fragment est donc aussi dé

cisif que possible. Il nous fournit même la preuve que la possession d'une servitude

faciendi n'était pas davantage protégée par l'interdit uti possidetis ; car celui, qui met

obstacle à l'exercice d'une telle servitude , fait aussi quelque chose sur «on propre

héritage, in suo quidfacit; ce n'est que des servitudes habendi que l'on ne peut dire la

même chose; le trouble apporte à une pareille servitude retombe en même temps sur

le fonds dominant.

A ces passages on oppose les lois 20 D. de serv. 8-1 et L. 1 § 8 D. quod legat. 43-3

pour établir que l'interdit uti possidetis protège indistinctement toutes espèces de ser

vitudes ; mais le premier fragment dit uniquement que des interdits quasi-possessoircs

furent établis pour garantir la quasi-possession des servitudes : ideùque et interdicta

veluti possessoria constituta sunt; le mot veluti possessorium et surtout l'expression

constituta sunt prouvent à toute évidence que le jurisconsulte veut dire que des interdits
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que les servitudes habendine le fussent point; une pareille anomalie

ne saurait être admise sans preuve décisive.

quasi-possessoires (et notamment les interdits spéciaux de itinere aeluque privato et

autres) furent introduits en vue de protéger la quasi-possession des servitudes. Quant

à la loi 1 § 8 D. quod leg. 43-3, elle parle ouvertement de l'interdit quod legatorum

appartenant à l'héritier contre le légataire d'une servitude, qui de sa propre autorité

se met à exercer celle-ci.
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44-2 de dio. (empor. prœser.
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47-2 de furtis.

L. 1 § 2 214, 215

L. 12 \ 1 277

L. 25 § 1 227
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L. 67 pr 214

L. 71 § 1 277

47-3 de ligno juncto.

L. 1 pr 127

L. 1 § 1 122

47-4 si is qui testant liber.
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47-10 de injuriis.

L. 5 § 2-5 104
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L. 8 235

48-5 ad leg. Jut. de adnlt.

L 22 § 2 164
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L. 5 § 1 45

48-18 de qumstionibus.

L. 15 § 2 285
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CORRECTIONS.

Page 13, ligne 10 : l'emphytéose, lisez : l'emphytéote.

» 25, » 9 : par voie, » par la voie.

» 27, note 2 : L. 5 § 6, » L. 9 § 6.

» 45, » 3 : effacez : L. 38.... D. h. t.

» 55, ligne 4 : mettez une virgule après prolapsum et une autre au lieu de deux

points après veri.

« 57, » 1 1 : supprimez la virgule après le mot entré.

» 69, » 3 : des superficie, lisez : de superficie.

» 09, » 4 -. du bail, » de bail.

» 70, note, ligne 2 : droit de supcrficiaire, lisez : droit de superficie.

» 71, note 3, ligne 4 : loi 13 § 4, » h. 15 § 4.

» 76, ligne 2 : l'insufruitier, » l'usufruitier.

» 81, » 13 : animo, » animus.

» 92, note 1, ligne 2 : posdebam, « possidebam.

i 103, » 4, ligne 1 : quand aux autres effets, lisez : quant aux autres effets.

» 121, note, ligne 33 : n'usucapera pas même, » n'usucapera pas moins.

» 122, » » i : paucissima, » paucissimi.

» lii, » » 37 : est inutile, » et inutile.

» 155, note 1, ligne 3 : L. 3 § 3 D. de precario 43-26, lisez : h. 6 § 3 D. de precario

43-26.

» 158, ligne 27 : pouvaient, lisez : pouvait.

» 160, note 1, ligne 5 : remise, lisez : remis.

» 178, dernière ligne : son consentement, lisez : le consentement du représenté.

" 179, note 2, ligne 1 : L. 4 § 1 D. h. t., » L. 4 D. h. t.

» 181, ligne 13 : le frère, o le père.

» 183, » 29 : sa possession » la possession.

» 208, » 10 : supprimez la virgule après le mot revendication.

» 211, note 4, ligne 2 : usucapionemse qui, lisez : usucapionem sequi.

« 235, ligne 1 : quelle, » quel.

» 255, dernière ligne : absentes, » absoutes.

» 278, avant-dernière ligne : chose, « choses.

» 286, note 1, ligne 10 : L. 17 i. f. D. de don. 39-5, lisez : L. 27 i. f. D. de don.

39-5.



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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