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AVANT-PROPOS.

La théorie des obligations est celle que les jurisconsultes
de l'ancienne Rome ont élevée au plus haut degré de perfec-
tion. C'est elle qui a laissé les traces les plus profondes dans
la législation moderne; c'est la partie vivante du droit romain.
Aussi fournit-elle un certain contingent à chacun des trois

cours de Pandectes enseignés dans les Universités belges.
Les obligations ont attiré mon attention à ces divers titres.

Je publie aujourd'hui un premier volume sur la matière ; le
second et le troisième volume paraîtront respectivement

en 1884 et en 1885.
J'ai voulu faire avant tout un livre pour l'enseignement;

je me suis constamment efforcé d'être au niveau de simples
élèves. Dans le corps de l'ouvrage on trouvera un exposé des
principes fondamentaux'sur les obligations. Les notes contien-
nent des observations d'une importance secondaire ainsi que
les explications de textes. Cette répartition des matières se
justifie par les développements considérables que nécessitaient
des controverses malheureusement fort nombreuses et parse-
mées de difficultés exégétiques. Grâce à la division adoptée,



— II —
il sera plus aisé d'embrasser l'ensemble de chaque question et
d'en saisir les différents points particuliers.

Toutefois, mon ouvrage dépasse le cadre des connaissances
qu'on est en droit d'exiger des élèves qui se présentent à
l'examen de Pandectes. L'enseignementn'a pas pour but direct
de faire des savants ; il doit seulement initier les élèves aux
principes généraux de la science et leur fournir ainsi le moyen
d'acquérir des connaissances approfondies. L'examen ne com-
prendra donc les notes de mon travail que pour autant quelles

se rapportentà des lois romaines dont je donne la traduction.
Je n'ai pas cru devoir me restreindre à la législation de

Justinien ; l'ancien droit romain, si précieux pour la complète
intelligence du droit de Justinien, occupe sa place légitime
dans le présent ouvrage.

Les citations des lois romaines sont faites d'après l'édition
du Corpus juris de Théodore Mommsen et de Paul Krùger;
les Pandectes sont dues au premier, les Institutes et le Code

au second. Des Novelles que publie en ce moment Rodolphe
Schoell, il n'a paru jusqu'ici qu'un seul fascicule ; je continue
donc à les citer d'après l'édition dite Kriegel, où les Novelles
sont dues à Osenbrûggen. En outre, comme la publication
Kriegel est généralement répandue en^ Belgique, j'ai indiqué,
le cas échéant, pour les Institutes, le Digeste et le Code, les
numéros différents des titres, lois et paragraphes de l'édition
Kriegel.

Gand, le 1 juin 1883.
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TITRE I.

DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL,

I. 3, 13, de obligationibus. — D. 44,1, de obligationibuset adionibus. — C. 4, 10, eod.

§ 1. Notions.

I. L'obligation est un rapport juridique en vertu duquel une
personne est astreinte à une prestation au profit d'une autre;
obligatio estjîùris vinculum, quo necessitate aàstringimuralicujus
solvendoe rei(l). Elle a pour antithèse le droit réel. L'un et l'autre
droit se rapportent au patrimoine. Mais le droit réel s'y rapporte
directement; il confère un pouvoir direct sur une chose. Frappant
immédiatement une chose, il existe vis-à-vis de tous les membres
de la société; tous doivent le respecter; c'est un droit absolu. De

même, l'action qu'il produit, se donne contre un tiers quelconque
qui porte atteinte au droit; c'est une action réelle. L'obligation ne
se rapporte qu'indirectement au patrimoine. Elle ne confère pas
un pouvoir immédiat sur la chose due ; le débiteur en demeure
pleinement propriétaire et conserve sur elle toutes les prérogatives
de la propriété. Quelqu'un me promet un cheval ou une somme
de 1000; il me vend un fonds de terre; il reste propriétaire de
la chose due, et peut en transférer la propriété à un autre ou bien
concéder sur elle des droits réels de toute nature. L'obligation se
rapporte indirectement au patrimoine, en ce sens que le créancier

a droit à une prestation de la part du débiteur ; elle a pour objet le

(1) I. de obligat., pr. Le texte ajoute à la définition donnée ci-dessus les mots
secundum nostrse civitatis jura. Il entend définir exclusivement l'obligation civile.
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fait du débiteur. S'il s'agit d'une chose corporelle, le créancier
peut exiger du débiteur la tradition de cette chose; l'obligation
tend à la lui procurer. Comme on l'a dit, c'est un jus ad rem, et

non \m jus in re. Le jurisconsulte Paul développe cette idée dans
les termes suivants : Obligatiomom substantia non in eo consista,
ut aliquod corpus nostrum aul servitutem nostramfacial, sed ut
alium nobis obstringat ad dandum aliquid tel faciendum vel
proestandum W. Ainsi, d'après Paul, le dare, le facere et le
piroestare constituent le triple objet de l'obligation. Dans le sens
propre, le dare comprend le transfert de la propriété d'une chose (a)

et la concession d'un autre droit réel (4); le facere embrasse tous
les autres faits de l'homme i»), donc aussi les faits négatifs, le non
facere <6), et de plus la remise d'une chose dans un but autre
que celui de concéder un droit réel, c'est-à-dire le tradereO)

ou le proestare (8). Mais parfois on attribue au dare un sens plus
large; on comprend sous ce mot la remise d'une chose à un titre
quelconque, donc aussi le tradere (9), et alors lefacere ne s'applique
plus qu'aux faits proprement dits. Comme on le voit, le dare et le
facere épuisent complètement l'objet de l'obligation ; le proestare
est inutile; mais nos sources se servent spécialement de ce
troisième terme pour la prestation de dommages et intérêts
{proestare id, quod interest (lu>). Par sa nature même, l'obligation
n'est qu'un droit relatif; elle n'a d'existence que vis-à-vis du débi-
teur; tous les autres membres du corps social y restent étrangers
et on ne conçoit pas qu'ils y portent atteinte. Aussi ne résulte-t-il

(2) D. 44,7, de 0. et A., L. 3, pr. — (3) D. 45,1, de V. 0., L. 75, § 10, L. 103.

(4) D. eoi., L. 56, § 6, L. 136, $ 1; D. 20, 1, depignor., L. 5, $ 2.
(5) D. 45, 1, de V. 0., L. 2, pr., L. 72, pr. initio.
(6) D. 50, 16, de V.S.,l. 189; cf. D. 45, l,*KO, L. 75, § 7.
(7) D. 45, 1, de V. 0., L. 72, pr. initio, L. 75, § 7 initio.
(8) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 11, § 2 initio; D. 19, 2, locati, L. 15, § 1-2,

L. 19, 5 2.
(9)1.3, 14, quih. mod. re contr. oblig., %, 2 initio; I. 3,22, de cons. oblig., §1;

D. 6, 3, si ager vectig
,

il est emphyt., pet., L. I pr. i. f.; D. 16, 3, depos., L. 1,

pr. initio; D. 19, 2, iorati, L. 60, pr. i. f.; D. 43, 26, deprec, L. 12, pr. initio.
(10) D. 19,1, de A. E. et V., L. 11, § 18; D. 19, 2, locati, L. 33.
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de l'obligation qu'une action personnelle, qui se donne exclusive-
ment contre le débiteur et contre ses héritiers ; ceux-ci succé-
dant à la personne, sont débiteurs eux-mêmes.

IL Dans l'ancienne terminologie romaine, l'obligation s'appelait

nexum ou nexus (H) ; le mot obligatio n'apparut que plus tard, et il

finit par demeurer seul d'un usage régulier. On remarquera que les
deux expressions sont l'équivalent du mot français lien ; nexum
vient de nectere, nouer, lier; obligatio, de ob et ligare, lier. Paul
rend la même idée quand il définit Yobligatio un mncwlum juris,
quo necessitate adstringimîir^-). De là encore les expressions de
contraliere obligalionem et de contractus.

III. L'obligation comprend une face active, le droit de créance

ou la créance, et une face passive, la dette. Elle suppose aussi un
créancier (creditor) l13) et un débiteur (debitor) ; l'un et l'autre sont
désignés par le nom de m(W) ; le créancier est le reus stipulandi,
le débiteur le reus promittendi(^K

IV. Indépendamment du rapport juridique entre le débiteur et
le créancier, le mot obligatio désigne encore :

1° l'une des faces de ce rapport, la créance!16) ou la dette(1T),
2° la source de l'obligation, le fait qui lui donne naissance (18),

3° l'écrit qui sert à la prouver [inslrumentum)(19).

4° l'hypothèque, qui est une obligatio m(20).

(11) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, §7; D. 46, 4, de acceplil., L. 1. Nous
rencontrerons encore le même mot dans un sens plus spécial (T. II, § 76).

(12) D. 44,7, de 0. et A., L. 3, pr.
(13) D. 50, 16, de V. S., L. 10, L. 11, L. 12, pr.
(14) PESTUS, de verbor. signifie, v° REUS ; D. 45, 1, de V. 0., L. 5, pr., vis ex

conventionereorum; Rubrique D. 45,2, de duobus reis constituendis.
(15) D. 45, 2, de duob. reis constit., L. 1.
(16) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 4; Rubrique I. 3, 28, per quas personas nobis

obligatioadquirilur; cf. I. 2, 2, dereb. incorpor., § 2. vis jus obligationis.
(17) D. 12, 7, de condict. sine causa, L. 3; D. 16,1, ad setum Vell., L. 19, § 2;

cf. D. 3, 3, deprocur., L. 67, v1» obligationis tamen onere.
(18) D. 44, 7, de 0. et A., L. 53, pr.; cf. D. 50, 16, de V. S., L. 19.
(19) C. 4, 30, de non numer. pec, L. 7. — (20) D. 20, 1, depignor., L. 23, § 1.
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CHAPITRE I. — DES EFFETS DES OBLIGATIONS.

§ 2. Aperçu de la matière.

Tout débiteur doit payer ; le payement est l'effet nécessaire de
l'obligation. Il fera l'objet de la section I du présent chapitre.
Mais il se peut que le payement n'ait pas lieu ou bien qu'il se
fasse d'une manière tardive, qu'il y ait demeure. Les sections
II et III seront consacrées respectivement à l'inexécution de
l'obligation et à la demeure. Enfin, il est certains moyens acces-
soires d'assurer l'exécution de l'obligation. Nous nous en occupe-
rons dans la section IV.

SECTION 1. — DU PAYEMENT.

D. 46, 3, de solutionibus et liberationibus.— C. 8, 42 (43, édition Kriegell), eod.

§ 3. Généralités.

1° Le payement [solutio) est la prestation de ce qui fait l'objet
de l'obligation; celui-là paye qui fait ou omet ce qu'il est tenu de
faire ou d'omettre ; sohere dicimns eum, qui fecit quod facere
promisiti1). En droit on paye toute espèce de choses, de l'argent
monnayé, d'autres choses mobilières, des immeubles, voire même
des faits de l'homme, bien que, dans le langage vulgaire, on ne
parle guère que du payement d'une somme d'argent. Le mot solutio

a parfois une portée encore plus large; on l'applique à toutes les

causes d'extinction des obligations ; en effet, il signifie grammati-
calement rupture, dissolution du lien obligatoire; solvere, c'est
défaire ce lien, délier!2).

2° Ayant l'introduction de la monnaie, le payement d'une

somme d'argent se faisait par un mode analogue à la mancipation,

per ces et libram ; en présence de cinq témoins, un libripens pesait
le lingot de métal donné en payement par le débiteur ; après

(1) D. 50, 16,de V. S., L. 176 i. f. — (2) D. h. t., L. 54; D. 45,2, de duob. reis, L. 2.
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quoi, le créancier déclarait le débiteur libéré!3). Lorsque la mon-
naie apparut à Rome, ce pesage solennel fut remplacé par la simple
numération des espèces (4).

§ 4. De la personne qui pave.

I. Le débiteur seul doit payer; mais toute personne peut faire

un payement valable ; un tiers quelconque peut payer à la place du
débiteur, contre le gré du créancier et contre le gré du débiteur.

1° Il peut payer contre le gré du créancier, car celui-ci n'a

aucun intérêt à refuser le payement!1). Mais la règle cesse avec

son motif lorsqu'un pareil intérêt existe, et notamment lorsque le

créancier a contracté en vue de l'habileté personnelle du débiteur ;

c'est ce qui arrivera souvent dans les obligations de faire, par
exemple je stipule de. quelqu'un qu'il me fera un tableau; je ne suis

pas tenu d'accepter un tableau d'un tiers (2). Au reste, si le créan-

cier est en général t.mu d'accepter le payement offert par un tiers,
il est libre de ne pas lui céder ses actions relatives à la dette ; le

tiers n'a aucun titre pour réclamer cette cession ; si on la lui refuse,
il lui est loisible de ne pas payer (3). Le bénéfice de cession d'actions
appartient exclusivement aux codébiteurs solidaires et au tiers dé-

tenteur de bonne foi d'une chose hypothéquée. Pour les codébiteurs
solidaires il se fonde sur ce qu'ils sont tenus de payer solidaire-
ment la dette, bien qu'ils l'aient contractée conjointement avec
d'autres !4). Et quant au tiers détenteur de bonne foi d'un bien
hypothéqué, il se justifie par la considération qu'il paye la dette

pour échapper à la restitution de la chose acquise dans l'ignorance
de l'hypothèque.

2° Le tiers peut également payer contre le gré du débiteur; l'op-

§ 3—(3) Cf. GAIUS, III, 174.

(4) Toutefois nous voyons que, encore à l'époque de Gaius, on recourait à un
payement fictif per oes et libram pour remettre certaines dettes au débite".'
(GAIUS, 111, 173-175; cf. ci-après T. III, 5 228). On peut donc supposer qu'on aura
continué pendant quelque temps à faire un pesage symbolique à l'occasion des
payements de monnaie, du moins pour certaines dettes (Cf. NAMUR, II, § 361).

§4-(l) Arg. D. h. t., L.72, § 2 i. f. cbn. avec l'initium. - (2)D.à.t
,
L. 31 initio.

(3) C. h. t., L. 5. - (4) Cf. ci-après T. I, § 52, T, B.
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position de celui-ci est dépourvue d'intérêt (5). Et la règle est
absolue, comme le motif sur lequel elle repose. Il suffit que le tiers

paye pour compte du débiteur, comme mandataire, tuteur, curateur,
ou même comme simple gérant d'affaires. Autre chose est de savoir
si le tiers qui paye pour compte du débiteur, a un recours contre ce
dernier. Certainement ce recours lui appartiendra s'il a fait le

payement en qualité de mandataire, tuteur ou curateur du débiteur.
Mais en principe il en sera de même lorsqu'il a payé comme gérant
d'affaires. Le recours ne cesse que si le tiers a payé dans l'intention
de faire une libéralité au débiteur ou bien malgré l'opposition de
celui-ci; car cette opposition exclut l'action contraire de gestion
d'affaires. Encore, si le débiteur s'est opposé au payement, le tiers

se crée-t-il un recours, s'il obtient du créancier la cession volontaire
de ses actions (6). Le recours s'exercera par les actions contraires de
mandat, de tutelle C7) ou de gestion d'affaires ou bien par les actions
cédées du créancier, telles que Yactio mului et l'action hypothécaire.

IL Lorsque la dette a pour objet une dation, c'est-à-dire un
transfert de propriété ou la constitution d'un autre droit réel, le
payement, pour être valable, requiert dans la personne du payant
deux conditions spéciales; il doit être propriétaire de la chose
payée et capable d'aliéner; car il n'y a que le propriétaire capable
d'aliéner qui puisse faire la dation. Si l'une de ces conditions fait
défaut, le payement est nul; la dation était de son essence et elle
n'a pas eu lieu. Mais cette nullité du payement n'est pas toujours
également absolue, et pour en déterminer le caractère exact,

(5) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., pr. initio; D. .3, 5, de neg. gest., L. 38 (L. 39,
édition Kriegell) ; D. h. t., L. 23, L. 53.

(6) A défaut de cette cession, le débiteur ne sera soumis à aucun recours,
parce qu'en général on n'est pas obligé contre son gré; le tiers est censé avoir
voulu faire une libéralité au débiteur. On ne saurait accorder au tiers une action
infactum, car il est lésé par son propre fait. Une action de in rem verso est égale-
ment impossible; cette action ne s'accorde pas au gérant d'affaires contre le
maître, mais aux tiers qui ont contracté avec le gérant, contre le maître (C. 4, 26,
quod cum eo, L. 7, § 3 (§ 1, édition Kriegell). MAYNZ, II, § 288, note 3, accorde à
tort l'action de in rem verso.

(7) Cette dernière action se donne utilement au curateur (D. 27, 4, de contraria
tuteloe et utili actione).
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il convient de considérer séparément les deux conditions prémen-
tioimées.

1° Le payant n'était pas propriétaire de la chose payée ; celle-ci

appartenait à autrui.
—

Ici le payement dans son principe est com-
plètement nul. Il s'ensuit que la dette subsiste et que le créancier

conserve son action contre le débiteur*8). Le débiteur d'un corps
certain devra donc s'efforcer de l'acquérir pour compte du créan-
cier; le débiteur d'un genre devra se procurer la propriété de

la chose payée, ou bien encore faire la dation d'une autre chose
du même genre; s'il prend le second parti, il pourra répéter comme
indue la chose qu'il a payée en premier lieu. Néanmoins le payement
de la chose d'autrui se confirme par l'usucapion de la chose!9),

par sa consommation (10) et par son mélange avec des choses de

même nature appartenant au créancier, de telle façon que la sépara-
tion soit impossible (1!). En effet, l'usucapion rendant le créancier
propriétaire, efface le vice du payement ; il en est de même du
mélange, puisqu'il fait acquérir au créancier la propriété exclusive
des corps mélangés, par application des règles sur l'acquisition de

la propriété par confusion ; quant à la consommation, elle procure
au créancier tous les avantages matériels d'un payement régulier et
partant elle doit aussi valider le payement. Il va de soi que l'ancien
maître des choses consommées ou mélangées a un recours contre
le débiteur qui s'est libéré et enrichi à ses dépens. Le débiteur est
soumis de ce chef à une action infactum pour l'émolument ou bien

à une action ad exMbendum en dommages ou intérêts, selon qu'il

a été de bonne ou de mauvaise foi, pour ne pas parler des actions
naissant du vol (1-).

2° Le payant était propriétaire de la chose payée, mais incapable
d'aliéner; c'était un mineur par exemple. — Le payement est
encore nul C3). Mais il n'e l'est que vis-à-vis du mineur ; lui seul

peut se prévaloir de la nullité. A l'égard du créancier le payement

(8) D. h. t., L. 46, pr initio. - (9) Arg. D. h. t., L. 60.
(10) Arg. D. h. t., L. 78. — (11) L. 78 cit. — (12) L. 78 i. f cit.
(13) I. 2,8,qziib. alienare licet, § 2 i. f. ; D. 26, 8, de auc/or. et cons. tut. et curât.,

L. 9, § 2 initio; D. h. t., L. 14, § 8 initio.
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est valable, car pour lui il ne renferme aucun vice ; il n'est donc pas
admis à invoquer la nullité du payement. Le payement étant réputé

non avenu vis-à-vis du mineur, celui-ci demeure propriétaire et peut
revendiquer t14', du moins aussi longtemps que les choses ne sont

pas consommées; sa propriété et sa revendication s'éteignent, faute
d'objet, par suite de la consommation. Mais même alors il peut, sur
le fondement du payement indu, exercer une condictio sine causa,

en restitution d'une quantité égale de choses de même espèce et
qualité !15), et si la consommation a eu lieu de mauvaise foi, agir

en dommages et intérêts par l'action ad exliibendnm, (16>. Toutefois,

si le mineur n'avait payé que ce qu'il devait à tous les points de

vue, il n'aurait aucun intérêt à la restitution; s'il l'obtenait,il pour-
rait immédiatement être contraint de payer une seconde fois la

même chose, d'une manière régulière; c'est pourquoi son action

serait, dans l'espèce, repoussée faute d'intérêt f17). D'autre part, si

la chose payée a péri fortuitement chez le créancier, le mineur a
intérêt à considérer le payement comme valable ; il se gardera donc

d'en invoquer la nullité, et comme le créancier ne peut pas l'invo-

quer, le payement produira tous ses effets ; le mineur sera libéré.

§ 5. De la personne à qui l'on paye.

I. Le payement doit être fait au créancier ou à son représentant.
1° Le créancier qui reçoit le payement, doit être capable d'alié-

ner; un mineur n'a pas cette capacité; on ne paye donc pas vala-
blement entre ses mains. La raison du principe énoncé est que la
réception du payement implique une aliénation de la créance, puis-
qu'elle a pour effet de l'éteindre!1). Si le créancier est incapable
d'aliéner, le payement doit être fait, soit au créancier avec l'auto-
risation de son tuteur ou le consentement de son curateur!1), soit

au tuteur ou au curateur (2). Dans le cas où le créancier est mineur,

(14) L. 14, § 8, cit.—(15) L. 14, S 8 i. f
,
cit.; I. 2, 8, quib. alienare licet, % 2 initio.

(16) %2initio, cit.
(17) Arg. D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et curât., L. 9, § 2 i. f.
(1) I. 2, 8, quib. alienare licet, § 2,'v1'» ideoque si debitor alioquin non Jibe-

rabitur; D. h. t., L. 15 initio. — (2) V>.h.t.,h. 14, § 7, cf. L. 14, § 1 et 6.
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il faut en outre une homologation judiciaire, toutes les fois qu'il
s'agit de recevoir des capitaux quelconques (3) ou bien des revenus
extraordinaires, c'est-à-dire des revenus excédant à la fois deux
années et 100 solides (environ 1,500 fr.)(4); le tuteur ou le cura-
teur ne peut recevoir seul que des revenus d'un ou de deux ans,
quel qu'en soit l'import, et des revenus de plus de deux ans qui ne
dépassent pas 100 solides!5). Mais quid si un créancier incapable
d'aliéner a reçu seul un payement? Le payement est nul, parce
qu'il n'a pas été fait dans les conditions requises; la dette subsiste
donc et le débiteur peut être contraint de payer une seconde

fois(6). Néanmoins,le créancier est toujours tenu jusqu'à concurrence
du profit qu'il a retiré du premier payement, car personne ne doit

s'enrichir aux dépens d'autrui; pour le montant de ce profit, le

créancier qui réclame un second payement, sera repoussé par
l'exception de dolffl. Le créancier aura profité du premier payement
s'il a encore par-devers lui la chose reçue, ou bien s'il en a fait un
bon emploi, mais non s'il en a fait un mauvais emploi ou bien s'il

l'a perdue. L'emploi sera utile si le mineur a, par exemple, avec
l'argent reçu acheté des livres indispensables à ses études; il sera
inutile si le mineur a dépensé l'argent dans un voyage de plaisir ou
de toute autre manière frivole. Il peut l'avoir perdu au jeu ou à la
suite d'un vol (8).

2" Le représentant du créancier, admis à recevoir le payement à

sa place, peut être, comme nous l'avons déjà dit, un tuteur ou un
curateur. Ce peut être aussi un mandataire du créancier!9), pourvu
que le mandat porte spécialement sur la réception du payement ou
bien que cette réception rentre dans les limites naturelles du man-
dat; tel est le cas du mandataire qui a été chargé de l'administra-

(3) I. 2, 8, quib. alienare licet, § 2, vis Sed etiam hoc securitas; C. 5, 37,
de admin. tut., L. 25. - (4) C. eod., L. 25, § 2 (L 25 i. f., édition Kriegell), L. 27.

(5) L. 27, cit — (6) T. 2, 8, quib. alienare licet, § 2, v" alioquin non liberabitur.
(7) I. 2, 8, quib-alienare licet, §2, v!» Sin autem aliter... solverit; D. h. t.,

L. 15 i. f.
(8) I. 2, 8, quib. alienare licet, § 2 vi5 citis; D. h. t., L. 15 i f., L. 47, § 1.

Cf. D h. t., L. 47, pr ,
et D. 44, 1, de except, L. 4.

(9) D. 50,17, de R. /., L. 180; D. h. t., L. 12, pr. initio.
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tion de tous les biens du créancier!10). Mais le mandataire ad liiem

comme tel n'a pas qualité pour recevoir le payement!11). Enfin, le

représentant du créancier peut être un adjeclussolutionis causai.
On appelle ainsi la personne que le débiteur et le créancier ont
désignée de commun accord à l'effet de recevoir le payement.Pareille
désignation peut avoir lieu d'une manière tacite; notamment, lors-
qu'on stipule pour soi ou pour un tiers, le tiers, qui n'est pas inter-

venu au contrat, n'est point créancier; mais les parties ont voulu

que le "débiteur pût se libérer en lui faisant le payement, comme

en payant le créancier (13). Les parties sont d'ailleurs libres de

faire, au sujet de Vadjectio solutionis causa, telles conventions
qu'elles jugent convenables. Le débiteur peut se réserver la faculté
de payer à Yadjectus une chose autre que celle qu'il doit à son
créancier {Spondesne miM 10 aut Titio Sticlmm dare?) !14) ; il y a
dans ce cas une véritable obligation facultative, de telle sorte que le
débiteur peut payer à un tiers la chose qui ne fait pas l'objet de

l'obligation !15). Les parties peuvent aussi changer, en ce qui con-

cerne Yadjectus, les autres conditions du payement, et notamment
le temps (>6) et.le lieu 0") du payement. Il est encore en leur pou-
voir de subordonner Yadjectio à une condition !18). Dans tous ces

cas, le débiteur qui veut user du droit de faire le payement à
Yadjectus, doit se conformer aux arrangements intervenus ; il ne

(10) L. 12, pr., cit. — (11) D. h. t., L. 86. — (12) Cf. V.h.t., L. 12, § 1.

(13) I.3,19,ste inutil, shpul.,\ 4, visPlane solutio mandati actionem; D.h.t.,
L. 12, § 1. A la vérité, il est possible qu'en stipulantpour soi ou pour un tiers, on
ait seulement voulu stipuler pour soi d'une manière conditionnelle, notamment

pour le cas où le tiers ne serait pas payé (Si Titio 10 non dederis, spondesne milii
10 dare?; D. h. t., L. 98, §-5 initio), et alors on se trouve en présence d'une
stipulation simplementconditionnelle (L. 98, § 5 initio, cit ). Mais la stipulation
faite pour soi ou pour un tiers n'a cette portée qu'en vertu d'une convention
spéciale (L. 98, § 5, cit., v's quod ita solutum non esset).

(14) D. 44, 7, de O. et A., L. 44, 5 4.
(15) Mais le payement de l'autre chose entre les mains de Vadjectus ne libère le

débiteur que par voie d'exception (D. 44, 7, de O. et A., L. 44, § 4 i. f.; D. 45, 1,

de V. O., L. 141, § 5). — (16) D. h. t., L. 98, § 4; D. 45, 1, de 7. O., L. 141, § 6.

(17) D. h. t., L. 98, §6.
(18) D. 45, 1, de V. O., L. 141, §7 initio; D. h. t., L. 98, § 4 initio.
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peut payer à Yadjectus que la chose convenue, au jour ou au lieu

convenus, ou bien pour autant que la condition ajoutée à Yadjectio

se sera réalisée, sinon le payement est nul !19).
— Pour déterminer

les effets de Yadjectio solutionis causa, il faut partir de ce
double principe, puisé dans la nature même de Yadjectio, que c'est

un mandat donné par le créancier à un tiers, à l'effet de recevoir
le payement, et que le débiteur a le droit acquis de se libérer en
payant Yadjectus. Ainsi d'un côté, Yadjectus ne peut faire qu'une
chose, recevoir le payement; tous autres actes lui sont interdits ;

il n'a pas qualité pour poursuivre le débiteur en justice, pour lui

remettre la dette, pour conclure une novation (20). Par là il se
sépare essentiellement du costipulant, de Yadstipulator, lequel est
créancier en titre et jouit de tous les droits inhérents à cette qualité.
Son mandat, comme tout autre, s'éteint par son décès; il ne passe

pas à ses héritiers !21). Il doit rendre compte au créancier de l'exé-
cution du mandat et lui restituer ce qu'il a reçu du débiteur; il peut

y être contraint par Yactio mandali direcla !22). D'un autre côté, le
débiteur a le droit acquis de se libérer de sa dette en payant
Yadjectus. Il s'ensuit que le créancier n'a pas le droit de révoquer
Yadjectus ; cette révocation n'empêche pas le débiteur de payer
entre les mains de ce dernier; car le créancier ne peut le dépouiller
d'un droit contractuel !23).

IL Mais le payement fait à un tiers autre que le créancier ou son
représentant est nul (24).

A) Tel est le payement fait au possesseur d'une hérédité. Il ne
libère point le débiteur vis-à-vis de l'héritier véritable. Peu importe
la bonne foi du débiteur; si celui-ci a cru payer le véritable héritier

(19) Toutefois, le créancier ne pourra forcer le débiteur à payer une seconde
fois que si la prestation faite à Vadjectus diffère essentiellementde celle qui devait
être faite; par exemple, le débiteur a payé à Vadjectus une chose autre que celle
qu'il devait lui payer. Dans l'hypothèse contraire, par exemple, s'il a payé 10 à
Éphèse, au lieu de faire le payement à Smyrne, le créancier n'aura droit qu'à des
dommages et intérêts (D. 13, 4, de eo quod cerlo loci, L. 2, § 7).

(20) D. h. t., L. 10. - (21) D. h. t., L. 81, pr.
(22) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 4, vis sed ille adversus Seium habeat mandati

actionem. — (23) D. h. t., L. 12, § 3.
(24) D. 3, 5, de neg. gest., L. 38 (L. 39, édition Kriegell).
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et créancier, il n'en est pas moins vrai qu'en réalité le payement a
été fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir. Le
débiteur, contraint de payer une seconde fois, peut seulement

exercer contre le possesseur de l'hérédité la condictio indebiti !25),

puisqu'il lui a fait un payement qui ne lui était pas dû (26L Mais
l'héritier véritable peut aussi, par la pétition d'hérédité, forcer le

possesseur de la succession à lui rendre compte de ce qu'il a reçu
du débiteur héréditaire, soit pour le tout, s'il a été de mauvaise foi,

soit au moins jusqu'à concurrence de son enrichissement, s'il a été de

bonne foi !27). Or, dans le cas où cette restitution totale ou partielle

a lieu, le débiteur est libéré vis-à-vis de l'héritier, soit en tout, soit

en partie; car la restitution implique de la part du possesseur de
l'hérédité payement de la dette d'autrui ; ce payement libère le
débiteur ex postfacto, en tout ou en partie !28).

B) Le payement fait à un gérant d'affaires est aussi frappé de
nullité, malgré la bonne foi du débiteur, qui a considéré le gérant

comme un mandataire; le gérant d'affaires n'est point un représen-
tant du créancier au point de vue de la réception du payement,
sinon le premier venu pourrait dépouiller le créancier de son
droit !29). Mais comme la ratification de la gestion d'affaires équi-
vaut à un mandat, elle rend le payement valable (30). Le payement
étant nul, sauf ratification, le débiteur pourra-t-il le répéter contre
le gérant? Il faut distinguer. Si le débiteur a considéré le gérant

comme un mandataire, il peut immédiatement répéter par la
condictio indebiti, aussi longtemps que la ratification n'a pas eu
lieu (31) ; car jusque-là le payement est fait à quelqu'un qui n'avait

aucune qualité pour le recevoir !32). Si, au contraire, le débiteur a

(25) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, § 11. —
(26) D. eod., L. 65, § 9 initio.

(27) D. 5, 3, de heredit. petit., L. 31, § 5 initio, cbn. avec L. 20, § 6e i. f. (L. 20,
§ 6 i. f

,
édition Kriegell).

(28) D. eod., L. 25, *j 17, v" Nam et si quod
,

L. 31, § 5 i. f. En sens inverse,
l'héritier payé par le débiteur ne peut plus forcer le possesseur de l'hérédité à
restituer ce qu'il a reçu du débiteur.

(29) D. 3, 5, de neg. gest., L. 38 (L. 39, édition Kriegell) ; C. h. t., L. 12 initio.
(30) D. h. t., L. 12, § 4; C. k. t., L. 12 i. f. — (31) D. h. t., L. 58, pr.
(32) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 65, § 9 initio.
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su qu'il payait à un simple gérant d'affaires, il n'est autorisé à
répéter qu'après que le créancier a refusé de ratifier la gestion et
il répétera par la condictio causa data causa non secuta. En effet,

il a payé en vue de la ratification de la gestion, et dès lors il n'y a
payement sans cause qu'après le refus de ratifier !33).

C) Est encore nul en principe le payement fait au créancier du
créancier. Le débiteur qui a fait ce payement, n'est pas libéré
vis-à-vis de son propre créancier; on ne saurait considérer le créan-
cier du créancier comme un représentant de ce dernier, ayant
qualité pour recevoir le payement en son lieu et place. Mais la règle
énoncée doit être entendue sous les réserves suivantes :

1° Il va de soi que le payement fait au créancier du créancier est
valable dès l'origine ou le devient après coup, lorsque le créancier
direct a donné à son créancier l'autorisation de le recevoir ou bien

l'a approuvé dans la suite. Un tel payement est fait au mandataire
du créancier direct, ou bien, ce qui revient au même, à un gérant
d'affaires approuvé!34).

2" Pas de doute non plus que le débiteur ne soit libéré si le créan-

cier du créancier restitue à ce dernier la chose reçue. Il y a dans
l'espèce un payement de dette de la part d'un tiers pour compte du
débiteur (3ô).

3° Mais surtout le payement fait au créancier du créancier peut
constituer, de la part du payant, une gestion des affaires de son
propre créancier. En effet, ce dernier peut par ce payement se
trouver libéré de sa dette ; supposons que A doive 1000 à B, et que
B doive aussi 1000 à C ; A paye 1000 à C pour compte de B;
celui-ci sera libéré envers C. Or cette gestion d'affaires de A le

rendra créancier réciproque de B toutes les fois qu'il aura voulu
l'obliger, que B ne se sera pas opposé au payement, et que la ges-
tion lui aura été utile ; elle n'aurait pas ce troisième caractère si la
dette de B envers C n'était que naturelle. Moyennant le concours
de ces diverses conditions, le débiteuraura acquis contre son créan-

(33) D. h. t., L. 58, pr. i. f., L. 14, pr., cbn. avec D. 12, 6, de condict. indeb.,
L. 52 i. f. — (34) Arg. D. 44, 4, de doit mali et met. exe, L. 6 i. f.

(35) Arg. D. 5, 3, de heredit. petit., L. 31, § 5; D. h. t., L. 34, § 9, L. 28.
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cier une créance réciproque résultant de la gestion d'affaires; cette
créance il peut l'opposer en compensation à son créancier, qui le
poursuit plus tard en payement, et se libérer par cette voie (36).

C'est ainsi que le sous-locataire peut se libérer envers le locataire
principal en payant le prix de la sous-location entre les mains du
bailleur originaire (37).

Nombreux sont les points de vue sur la valeur du payement fait

au créancier du créancier l38). Beaucoup d'auteurs soutiennent qu'il
libère indistinctement le débiteur !39), ce qui est injustifiable en
théorie !4°). D'autres reconnaissent qu'en général le débiteur n'est

pas libéré; mais, allant trop loin dans cette voie, ils repoussent le
bénéfice de la compensation fondée sur la gestion d'affaires (41), on
se demande vainement pourquoi. Quelques-uns enfin pensent que le
sous-locataire qui paye le bailleur originaire, est libéré envers le
locataire principal, indépendamment de la compensation ; il le serait
de plein droit en vertu d'une disposition exceptionnelle (12>.

§ 6. De l'objet du payement.

I. Un premier principe sur l'objet du payement est que le débi-
teur doit payer la chose même qui fait l'objet de son obligation; le
créancier n'est tenu d'en accepter aucune autre, quelle qu'en soit
la valeur; la convention fait la loi des parties C). Mais il est évident

que si le débiteur ne peut pas contraindre le créancier à recevoir

une chose autre que celle qui est due, le créancier est cependant

(36) Arg. D. 44, 4, de dolimalietmet. exe, L. 6 i. f.
(37) D 13,7, depignor. ad., L. 11, § 5.
(38) Nous avons suivi VANGEROW, Ht, § 582, Anm. 1.
(39) LEYSEH, Jdeditationes ad Pandedas, Species 528, Med. 3. —PUCHTA, Pand.,

5288, et Tories. II, §288 initio. — SINTENIS, II, $ 103, Anm. 75. — ARNDTS, § 263.

On se fonde sur le D. 44, 4, de doli mali et met. exe, L. 6.
(40) La loi 6 citée à la note précédente doit être interprétée en ce sens que le

débiteur qui paye le créancier de son créancier, est admis à compenser comme
gérant d'affaires. — (41) MULLER, Archivfilr die iivil. Praxis XV, n° 12, p. 263.

(42) MOLITOR, cité, II, n° 966. — WINDSCHEID, II, % 342, 6°, d, et note 42. '

(1) D. 12, 1, dereb. cred., L. 2, § 1 i. f.; C. h. t., L. 16.
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libre de l'accepter; il y a alors dation en payement [datio in solu-
tum) (2). Celle-ci est une convention à titre onéreux (3), qui est
soumise à la théorie ordinaire de cette catégorie de conventions

et qui notamment donne lieu à la garantie (4> ; d'après les cir-

constances ce sera une vente ou un échange, et on lui appliquera
les règles qui régissent l'un ou l'autre de ces contrats !5). Au

surplus la dation en payement, comme le payement, libère le débi-

teur de plein droit (6). Par dérogation à la règle énoncée, le créan-
cier est, dans deux cas, forcé d'accepter en payement une chose

autre que celle que lui est due :

1° Il existe des obligations dites facultatives, où, en vertu d'une
convention ou d'une disposition de la loi, le débiteur a le droit de

payer, au lieu et place de la chose due, une autre chose qui est
seulement in solutione et non in obligatione (7).

2° Le débiteur d'une somme d'argent peut forcer son créancier à
accepter des immeubles sur une estimation judiciaire, lorsqu'il ne
possède ni numéraire, ni d'autres meubles, et que pour ses immeu-
bles il ne trouve pas d'acheteur sérieux (8) ; mais le créancier a le
choix des immeubles (9). A la rigueur, le débiteur devrait vendre

ses immeubles à tout prix. C'est une disposition d'équité, contraire
aux principes ; elle est due à Justinien et connue sous le nom de
bénéfice de dation en payement.

IL Le débiteur doit payer toute la dette en une fois ; le créan-
cier n'est pas tenu d'accepter un payement partiel. En effet, la

(2) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., pr. initio.
(3) Arg. C. 8, 44 (45, édition Kriegell), de evict., L. 4.
(4) L. 4 cit. ; D. h. t., L. 46, pr. et § 1.
(5) C. 8, 44 (45, édition Kriegell), de evict., L. 4; D. 13, 7, de pignor. act.,

L. 24, pr. Si la loi 4 citée dit d'une façon générale que la dation en payementvaut
vente, c'est que dans l'espèce les caractères de la vente étaient réunis. Il pourrait
aussi y avoir un contrat innomé autre que l'échange.

(6) Arg. I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., pr. initio, et C. h. t., L. 17. La question
était douteuse à l'époque classique. Les Proculéiens défendaient l'extinction par
voie d'exception, les Sabiniens l'extinction de plein droit (GAIUS, III, 168).
L'opinion Sabinienne prévalut.

(7) D. 42,1, de re judie, L. 6, § 2. — Cf. ci-après T. I, § 45.
(8) Nov. 4, c. 3, pr. initio. — (9) Nov.4, c. 3, pr.,vi3Res vero.. haberelieeat.
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chose due a été promise purement et simplement, donc pour être
payée en une fois et non en plusieurs fois (10). Néanmoins-:

1" Le juge peut, eu égard à la position du débiteur, l'admettre à

payer en plusieurs fois, avec des délais modérés.(H)..

2° En vertu d'un bénéfice dit de compétence, certains débiteurs

ont le droit de garder de quoi suffire à leurs besoins; le créancier
doit se contenter de l'excédant ; il-ne peut faire condamnerle débi-

teur que in quanium facere potest !12). Mais le débiteur qui jouit de

ce bénéfice, n'est pas admis à réserver les biens nécessaires, au
payement d'autres dettes !13), de telle sorte que son bénéfice n'est
pleinement efficace que lorsqu'il n'a pas d'autres créanciers ou qu'il
dispose aussi contre eux de la même faveur. Ont ce privilège, les

père et mère du créancier (I4), ses frères et soeurs !15), les époux

entre eux !16), le beau-père du mari, pour le payement de la dot !17),

le mari, son père et ses enfants issus du mariage, pour la restitution
de la dot!18), les associés entre eux !19), le donateur à l'égard du

donataire !-°) et le débiteur qui a fait cession de.biens, quant à ses
acquisitions ultérieures (21). Le privilège étant fondé sur la qualité
du débiteur est personnel à celui-ci; il ne profite ni à ses coobli-

gés !22), ni à ses héritiers !23). Il arrivera ainsi que, malgré la solva-
bilité du débiteur, le créancier devra se contenter d'un payement

.
(10) Arg. D. 22, \,deusur., L. 41, § 1.

(11) D. 12, 1, de reb. cred., L. 21 i. f. cbn. avec l'initium.
(12) D. 50, 17, de R. J., L. 173, pr.
(13> Sauf le donateur (D. 42, 1, de rejudie, L. 19, L. 49, L. 50). Voyez encore le

D 14, 5, quod cum eo, qui in al. pot., L. 3. — (14) I. 4, 6, de adion., § 38 initio.

.

(15; Arg. D. 17, 2, prosocio, L. 63, pr. — (16) D. 42, 1, de rejudie, L. 20.

(17) D. 24, 3, sol.matrim., L. 17, pr., cbn. avec L. 15, § 2.

(18)1.4,6, de action.,S 37 initio; D. 24, 3, sol. matrim., L. 15, §2, L. 16, L. 18, pr.
„

(19; D. 17, 2, pro socio, L. 63, pr. — (20) D. 39, 5, de donat., L. 12 initio.

.

(21) D. 42; 3, de cess. bonor., L. 4, pr., encore le patron, ses père et mère et ses
enfants vis-à-vis de l'affranchi (D. 42, 1, de r'e judie, L. 17), le fils de famille
devenu suijuris, à raison des contrats conclus pendant qu'il était sous puissance,
à moins qu'il ne soit arrivé -à l'hérédité paternelle (D. 14,5, quod cum eo., qui in al.-.

pot., L. 2, L. 4-, pr.), et les soldats (D. 42, 1, de rejudie, L..6, pr., L. 18).

.
(22) D. 44,1, de except., L. 7, pr.;
(23; D..42, 1, de rejudie, L.24, §'l, L. 25; D. 17, 2, pro socio, L. 63, § 2...
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partiel, sauf à reprendre plus tard les poursuites si le débiteur fait
de nouvelles acquisitions !24).

III. Le débiteur doit payer la chose due avec tous ses accessoires ;

car l'accessoire suit toujours la condition du principal !25). Le
créancier a aussi droit au commodum rei, c'est-à-dire aux profits
provenant de la chose à partir du jour de l'obligation. En effet, ce
commodum constitue un accessoire de la chose. Il est vrai qu'il est
postérieur à la formation de la dette; mais le créancier en eut joui
si l'obligation avait été immédiatement exécutée, et la circonstance
qu'elle n'a été exécutée que plus tard ne doit pas modifier son
droit (26). En particulier le commodum rei comprend :

(24) C. 5, 18, sol. matrim., L. 8 initio. Cf. C. 7, 71, qui bon. ced. poss., L. 1 initio.
Dans le droit classique, la novation contenue dans la litis contestatio s'opposait à
la reprise des poursuites; mais le débiteur devait fournir caution pour le cas de
meilleure fortune (D. 15, 1, de pee, L. 47, § 2 ; D. 17, 2, pro socio, L. 63, §4). En
droit nouveau la reprise des poursuites ne rencontre plus aucun obstacle (Cf. C.
5, 13, de reiux. act., L. un., § 7 (5 7 initio, édition Kriegt-11)). Cf VAKGEROW, I,
§ 174, Anm. 1, n° 1, MAYNZ, II, § 170, note 12, et DE SAVIGKY, cité, I, § 12,

4», et note i. — t25) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 31, L. 14-18.
(26) PUCHTA, Pand., § 272 initio et Varies. II, § 272 initio. — I. 3, 23, deempt.

etvendit., § 3 i. f. (§ 3, édition Kriegell); D. 50, 17, de R. /., L. 10; C. 4, 49, de

A.E.et V., L.12 initio ; C. 6, 2, defurt., L. 22, § 3« i. f. (§ 3 i. f., édition Kriegell).
Ces textes fondent le droit du créancier au commodum sur ce qu'il supporte le
periculum; commodum ejus esse débet, cujus periculum est, dit Justinien dans le

passage précité de ses Institutes. Le motif n'est pas exact, et dans bien des cas,
ie commodum et le periculum dans les obligations ne sont pas pour la même per-
sonne. Dans la vente conditionnelle, le periculum de la perte totale est supporté

par le vendeur (D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8, pr. i. f.), et cependant c'est
l'acheteur qui profite incontestablementdu commodum. De même le bailleur d'une
chose supporte les risques et périls de la chose louée (D. 19,2, locati, L. 19,
5 6 initio) et il n'est pas moins certain que le commodum est pour le preneur.
Enfin si, par une convention spéciale, un débiteur assume les risques et périls, il
n'est pas douteuxqu'en principe le créancier ne conserve son droit au commodum,
et dans les obligations génériques, le créancier, qui ne supporte pas le periculum,
n'en profite pas moins de l'augmentation de prix des choses stipulées. Ces idées
ont été bien défendues par MOMMSEN, Erorterungen, § 1 initio et 3 initio. Voyez
dans le même sens ARNDTS, % 253, Anm. 1. IHBRIKG, Abhandlungen aus dem romi-
sdien Redit, Leipzig, 1844, ltc Abhandlung, n° I, admet en thèse générale la règle
commodum ejus est débet, cujus periculum est. Il en est de même de PUCHTA,
Pand., § 272, et Vorles. II, § 272, et de SINTENIS, II, § 101 i. f., p. 355-357.
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1° L'augmentation de prix que la chose due a acquise dans le

commerce !27) ;

2° L'alluvion !28) et l'avulsion!29) qui ont accru le fonds, le lit
abandonné d'un fleuve (30) et l'île qui s'y est formée (31);

3° Les différents cas d'accession résultant du fait de l'homme, tels

que les constructions et les plantations, la ferruminatio et Yadplum-

batio ainsi que l'écriture (32);

4° Les fruits. Mais ici il importe de faire une distinction entre les
fruits naturels et les fruits civils.

(27)C. 4, 49, de A. E. et V., L. IV.

.
(28) I. 3, 23, de èmpt et vendit., § 3 i. f. (§ 3, édition Kriegell); D. 32, de leg. III,

L. 16.
(29) Arg. C. 'I, 48, de P. et C. R. V., L. 1 initio, et des deux textes cités à la note

précédente.— (30) Arg. D. 32, de leg. III, L. 16; cf. D. 41,1, deA.R. D., L. 30, pr.
(31) Arg. D. 32, de leg. III, L. 16; cf. D. 41, 1, de A. R. D., L. 30, pr.
Il est vrai qu'en dehors des rapports obligatoires, nous rencontrors dans nos

sources une disposition en vertu de laquelle l'usufruitier d'un fonds de terre n'a
aucun droit sur l'île qui se forme dans le fleuve (D. 7, 1, de usufr., L. 9, S 4,
v1" Sed si insula ). Mais cette décision, qui doit être étendue par analogie au
lit abandonnédu fleuve, est spéciale à l'usufruit. Elle se fonde sur la considération

que, lors de l'établissement de l'usufruit, le testateur ou les parties n'ont pas
prévu un accroissement aussi anormal et n'ont pas voulu qu'il fût compris dans
l'usufruit, surtout parce que les servitudes étant des limitations de la propriété
sont de stricte interprétation. Ce motif ne s'applique pas au louage de choses, et
par conséquent nous pensons que le fermier a droit à la jouissance de Vinsula
nata et de Valveus derelictus(Arg. D. 32, de leg. III, L. 16). 1HERING(^ bliandlungen,
l,e Abliandlung, n°II, p. 7, note 1) et MOMMSEN (Erorterungen, S 4J P- 27-28)
refusent au fermier là jouissance de Vinsula nata. iHERiNG'se prononce en ce sens
par analogie de l'usufruit; mais nous venons de constater que cette analogie
n'existepoint. Il se trompe, d'ailleurs, en fondant la règle relative à l'usufruit sur
ce que Vinsula nata. n'est pas un fructus; l'alluvion n'est pas non plus wn fructus
et néanmoins l'usufruit s'étend à elle; il s'agit de savoir non pas si l'usufruitier
acquiert Vinsula nata comme un fructus, mais bien s'il a Vususfructus de l'île;
MOMMSEN invoque la considération que le fermier ne supporte pas les risques et
périls; mais cette circonstance ne l'empêche pas de profiter de l'alluvion; pour1

quoi donc ne jouirait-il pas de Vinsula nata? c'est ce que l'auteur ne nous
apprend pas. '

(32) Quid de l'indemnité qui peut être due au maître de la chose accessoire?
Elle incombe au créancier, pour autant qu'il s'enrichit aux dépens d'autrui, sinon
vis-à-vis du maître de la chose accessoire, au moins à l'égard du débiteur qui à
payé le maître (Cf. ARNDTS, §253 initio).
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A) En principe, le créancier d'une chose frugifère, et notamment
celui d'un fonds de terre, peut réclamer tous les fruits qui étaient

encore pendants au moment de la formation du rapport obliga-
toire f33). En effet, les fruits étant des produits organiques d'une
chose constituent éminemment un commodum rei. Mais il est
nécessaire que les fruits fussent encore pendants au moment du

contrat; s'ils étaient séparés, ils forment des choses propres et
indépendantes de la chose frugifère, et par conséquent le créan-
cier de cette dernière ne saurait y avoir aucun droit. Il est indiffé-

rent, au reste, que les fruits pendants fussent déjà mûrs ou seule-
ment en herbes; leur degré de maturité n'influe en aucune façon

sur leur nature (34). Il va de soi que le créancier doit tenir compte

(33) D. 2?, 1, de mur., L. 38, § 8; C. 4, 49, de A. E. et V., L. 13 initio, L. 16
initio (vente). — D. 17, 2, pro socio, L. 38, § 1 (société).

(34) Fatic. fragm. 15. « Fructus pendentes, etsi maturi fuerunt, si eos venditor

a post venditionem ante diem solvendi pretii percepit, emptori restituendos esse
a convenlt, si non aliud inter contrahentes placuit. » En accordant à l'acheteur
les fruits alors même qu'ils sont mûrs, ce texte lui attribue aussi virtuellement les
fruits er. herbes.

D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, 5 10. ULPIANUS libro XXXII ad edictum. « Si
B fructibus jam maturis ager distractus sit, etiam fructus emptori cedere, nisi

a aliud convenit, exploratumest. »

Un fonds portant des fruits déjà mûrs avait été vendu; les fruits sont pour
l'acheteur. On n'est évidemment pas autorisé à conclure de là a contrario que
l'acheteur n'a pas droit aux fruits en herbes.

Les fruits de la chose vendue sont dus à l'acheteur, alors même qu'il n'a pas
payé le prix de vente. Seulement l'acheteur qui réclame les fruits, doit payer
de son côté les intérêts du prix; puisqu'il jouit de la chose à partir du jour
de la vente, il est tenu de faire jouir le vendeur du prix ( Vatic. fragm. 2, y" ante
traditam autem possessionem emptori. quoque fructus rei vice muiua praeberi

necesse est). Cf. PAUL, II, 17, § 7 « EX die.emptionis, si pars pretii numerata sit,
a et fructus et opéras servorum et fétus pecorum et ancUlarum partus ad empto-
u rem pertinent. » HUSCHKE dans sa Jurisprudentia antejustinianapropose de reje-
ter dans le § 8 les mots « si pars pretii numerata sit », et sa conjecture-ne manque
pas de vraisemblance. En admettant la leçon commune, rien ne prouve que les
compilateurs de la loi romaine des Visigoths, par laquelle nous ont été trans-
mises les Sentences de Paul, aient reproduit sans altération la doctrine du juris-
consulte romain, d'autant plus que dans le D. 22,1, de usur., L. 38, § 8, Paul attri-
bue sans réserve à l'acheteur les fruits de la chose vendue (Ex causa etiam
emptionis fructus restituendi sunt). Dans tous les cas,, les Sentences de Paul ne
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au débiteur des frais de culture postérieurs au contrat (35). Par
dérogation à la règle énoncée, lorsqu'il s'agit d'un rapport obliga-
toire a titre gratuit, le créancier n'a droit aux fruits de la chose
qu'à partir de la demeure (30) et dans les obligations de droit strict
seulement à dater de la litis conteslatio !37).

B) Passons aux fruits civils. A cette catégorie appartiennent les

fermages, les loyers et les intérêts. En ce qui concerne les fermages
des biens ruraux, ils sont pleinement acquis au débiteur du bien
rural ; le créancier n'y a aucun droit. Le débiteur ne doit, ni
restituer au créancier les fermages dont il a reçu le payement, ni

céder au créancier son actio locati pour lui permettre d'en pour-
suivre le payement contre le fermier. Il doit se contenter des fruits
naturels du fonds de terre. En effet, les fermages constituent moins

un produit du bien rural qu'un produit du contrat du bail. D'ail-
leurs, si le créancier peut s'en tenir aux fruits naturels lorsque
ceux-ci ont une valeur supérieure aux fermages, il est juste

faisant pas partie du recueil de Justinien, ne peuvent prévaloir contre ce dernier.
Voyez en ce sens MOMMSIÏN,Erbrterungen, § 5, note 4 initio. Contra MOLITOR, cité,
I, n» 418, qui, à défaut de payement du prix, n'accorde à l'acheteur que les fruits
déjà mûrs lors du contrat et lui refuse les fruits en herbes.

(35) C. 4, 49, de A. E. et F., L. 16 i. f.
(36) Arg. C. 5, 12, de jur. dot., L. 31, § 5 et 8 (5 2 initio et i. f., édition Kriegell)

(constitution de dot). - PAUL, III, 8, 5 4; D. 22, 1, de usur., L. 8; D. 30, de leg. I,
L. 23; D. 32, de leg. III, L. 26; Cf. C. 6, 47, de usur. etfruct. légat, v. fideie, L.4, et
PAUL, III, 6, § 46 (legs et fidéicommis).

(37) D. 22, 1, de usur., L. 38, § 7. — Cf. ci-après T. I, § 21, M, et § 50, 3».

Voyez, sur l'ensemble de la question relative aux fruits naturels, MOMMSEN, Erbr-
terungen, \ 4, ARNDTS, § 253, et BRINZ, I, § 145 initio. MOMMSEN,cité,§ 4, p. 27-28,
42 et 50, fait une autre exception pour les obligations qui n'ont pas pour objet
un transfert de propriété, comme l'obligation du bailleur d'un bien rural;
ARNDTS, 1. c, paraît se rallier à cette manière de voir. MOMMSEN se fonde sur la
considération que c'est seulement dans les obligations qui ont pour objet un trans-
fert de propriété que la chose due peut être censée appartenir au créancier dès
le jour du contrat (§ 4, p. 29-30, et 42). Nous répondons que, dans le louage
comme dans la vente, le créancier doit avoir tous les droits qu'il aurait eus si le
contrat avait reçu son exécution immédiate. Et puis, est-ce que le bail à ferme ne
contient pas précisément une vente des fruits que le fonds doit produire?
Pourquoi donc ne pas appliquerla règle de la vente? (Cf. IHERING, Abhandlungen,
1" Abhandlung, n» IV, p. 64.).
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qu'il ne puisse pas prétendre aux fermages qui dépassent la valeur
des fruits naturels. Nous supposons que l'immeuble était déjà loué

au moment de ia formation du rapport obligatoire. Si le débiteur
l'avait loué plus tard, le créancier aurait le droit d'exiger la cession
de Yaclio locati ou bien la restitution du fermage payé. Dans ce cas,
la conclusion du bail postérieurement au contrat serait un acte de
gestion d'affaires de la part du débiteur pour compte du créan-
cier !38). Ce que nous venons de dire des fermages des biens ruraux
s'applique aussi aux loyers des autres choses données en location

par le débiteur, sauf qu'ici le droit du créancier aux fruits naturels
vient à tomber pour les choses non frugifères. Ce système est con-
sacré par les dispositions les plus formelles. Il n'en est pas moins
vivement contesté et plusieurs interprètes accordent à l'acheteur
les loyers et fermages de la chose vendue !39). Quant aux intérêts

(38) l'our que le maître dispose de l'action directe de gestion d'affaires, il n'est
pas indispensableque le gérant ait eu l'intention de gérer les affaires d'autrui.

(39) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, % 11. ULPIANUS libro XXXII adedicium. « Si
u. in locatis ager fuit, pe'nsiones utique ei cèdent qui locaverat : idem et in prasdiis
« urbanis, nisi si quid nominatim convenisse proponatur. n

« Si le fonds (vendu) était loué, les fermages appartiendront d'une manière
" absolue au bailleur; il en sera de même des propriétés bâties, à moins qu'on ne
" suppose une convention spéciale. »

On a voulu écarter ce passage de deux manières. On a soutenu d'abord que la
seule portée de la décision d'Ulpien était d'attribuerau vendeur l'uctio locati; le
jurisconsulte ne s'occuperait p.is delà question de savoir si le vendeur doit oui
ou non céder cette action à l'acheteur.Maisalors les mots «nisi si quid nominatim
convenisse proponatur n sont vides de sens ; si de plein droit et par le seul effet du
contrat de vente, l'acheteur prolite des loyers et fermages, quel est l'objet de la
clause spéciale, qui les lui attribue? On a prétendu aussi qu'Olpien n'enten-
dait parler que des loyers et fermages échus lors de la vente. C'est intro-
duire dans le texte une distinction que rien n'autorise à admettre, et même contre
laquelle protestent le mot « utique » et le futur « cèdent n; le présent « cedunt »
aurait seul convenu à des revenus présents. C'est, de plus, prêter à TJlpien
une.décision oiseuse, puisqu'il était de toute évidence que les loyers et fer-
mages échus au moment delà vente étaient acquis au vendeur.

D. 7,1, de usufr-, L. 59, § 1. PAULUS libro IIIsenten'iarum.
« Quidquid in fundo nascitur vel quidquid inde percipitur, ad fructuarium

si pertinet, pensiones quoque jam antea locatorum agrorum, si ips<e quoque
« specialiter comprehensa? sint. Sed ad exemplum venditionis, nisi fuerint
M specialiter exceptae, potest usufructuarius conductorem repellere. »
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des capitaux, ils ne sont pas davantage dus au créancier,- si ce
n'est à partir de la demeure dans les obligations de bonne foi ou

Ainsi,moyennant une dispositionspéciale, l'usufruitier a droit aux fermages des
biens ruraux loués avant l'ouverture de son usufruit. Mais à défaut d'une disposi-
tion spéciale, il ne peut pas prétendre à ces fermages; il peut seulement, comme
l'acheteur, expulser le fermier. Paul assimile donc l'acheteur à l'usufruitier, au
point de vue de l'expulsion du fermier, et, dans sa pensée, cette assimilation
s'étendait ouvertement aux fermages; l'acheteur n'y a pas plus droit que l'usu-
fruitier; c'est même parce qu'il n'y a pas droit qu'il est question de la faculté
d'expulser le fermier.

D. 49, 14, de jure fisci, L. 50. HERMOGENIANUS libro III decretorum. Cette loi

suppose la vente d'un immeuble fiscal donné à ferme. Hermogénien admet que
l'acheteur peut réclamer les fermages, mais uniquement sur le fondement d'une
convention tacite intervenue à cet égard entre le vendeur et l'acheteur (atque si
hoc ipsum in emendo convenisset). U s'ensuit qu'à défaut de convention spéciale,
l'acheteur n'a pas droit aux. fermages.

D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 13. ULPIANUS libro XXXII ad edidum.

" Item si quid ex operis servorum vel vecturis jumentorum vel navium

« quaesitum est, emptori prsestabitur, et si quid peculio eorum accessit, non
« tamen si quid ex re venditoris. »

Ulpien oblige ici le vendeurà tenir compte à l'acheteur du produit de la loca-
tion des esclaves, des bêtes de somme ou de trait et des navires. Mais il a en
vue ur:e location postérieure au contratde vente. En effet, dans le même passage,
il parle aussi de ce qui est venu s'ajouter au pécule de l'esclave postérieurement
à la vente, et dans le § 12 de ladite loi 13, il venait de s'occuper du dommage
causé après la vente à la chose vendue (Sed et si quid preeterea rei venditse
nocitum est). De plus, si on rapportait le § 13 de la loi 13 à des baux antérieurs
à la vente, il serait en contradiction avec le § 11 de la même loi, que nous avons
expliqué au commencementde la présente note.

On nous oppose que les loyers et fermages sont des fruits (D. 22, 1, de usur.,
L. 36, Pi'cfidiorum urbanorum pensiones pro fructibus accipiuntur). Mais on n'est
pas autorisé à conclure de là qu'il faille appliquer aux loyers et fermages
toutes les règles relatives aux fruits naturels. Le D. 22, 1, de usur., L. 34, porte
également

: Usuroe vicem fructuum optinent et merito non debent a fructibus
separari, ce qui n'empêche pas le D. 50, 16, de V. S., L. 121, de dire « Usura

« pecunise, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex
« alia causa est, id est nova obligationen, et l'on peut dire identiquementla même
chose des loyers et fermages.
Voyez en notre sens IHERING, Abhandlungen, ltB Abhandlung,n" IV, p. 63-66,

MÛHLENBRUCH,. Il, § 395 i.f., et MOMMSEN, Erorterungen, § 10. Cf. PUCHTA,
Pand., § 272, notée, et Vorles. II, § 272 initio.

Contra MOLITOR, cité, I, n°s 419-420, SINTENIS, II,' § 101, Anm. 89, n" 2, et
MAYNZ, II, § 210 et note 13. Cf. ARNDTS, § 253, Anm. 2 i. f. ';



24 ' ' LES OBLIGATIONS. — § 6.

bien de la litis contestalio dans les obligations de droit strict. La
raison en est que les intérêts ne sont pas non plus un produit
proprement dit du capital; par lui-même celui-ci est impuissant à

les produire; l'intérêt résulte du placement que fait le propriétaire
du capital (4°).

5° Les enfants de la femme esclave, parlas ancilloe. Lorsque la
femme esclave qui faisait l'objet d'une obligation, met au monde un
enfant après la formation du rapport obligatoire, cet enfant est dû

au créancier; il constitue éminemment un produit de Ja chose,
bien que, par respect pour la dignité humaine, il ne fût pas consi-
déré comme un fruit (41).

6° L'extinction d'une servitude qui grevait la chose due. Lorsque
la chose qui fait l'objet de l'obligation, était grevée d'une servitude
personnelle ou prédiale, et que cette servitude vient à s'éteindre,
le créancier profite de l'extinction ; il acquiert la liberté de la
chose. Cette libération est encore un émolument de la chose, un
émolument tellement naturel qu'il ne fait que rétablir le droit

commun !42). Il faut en décider ainsi quelle que soit la cause

(40) C'est ce que dit très-nettement le D. 50, 16, de V. S., L. 121 « Usura pecu-
« nise, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia
u causa est, id est nova obligatione. » Peu importe qu'ailleurs les intérêts soient
rangés parmi les fruits (D. 22, 1, de usur., L. 34); cette assimilation n'a rien
d'absolu.

Voyez en ce sens IHERING, cité, n° IV, p. 60-61, et MOMMSEN, Erorterungen,% 2,

p. 9-13.

Cf. ci-après T. I, § 21, 1, 1° i. f. et IL
(41) D. 23, 3, de jure dot., L. 10, § 2, L. 69, § 9; C. 5,13, de rei ux. ad., L. un..,

§ 9" (§ 9, édition Kriegell); C. 5, 18, sol. matrim., L. 1. Il résulte de ces lois que si
une esclave a été donnée en dot, et qu'elle accouche d'un enfant, celui-ci appar-
tient au mari, non pas d'une manière définitive comme fruit, mais comme bien
dotal sujet à restitution à la fin du mariage; c'est un commodum ancilloe. Au
contraire, d'après le D. 7, 1, deusufr., L. 68, pr., l'usufruitier n'a pas même
l'usufruit du partus ancilloe; c'est qu'on interprète strictementl'usufruit en sa
qualité de servitude dérogeant au droit commun de la propriété (Cf. ci-dessus
note 31 initio du présent paragraphe).

(42) D. 23, 3, de jure dot., L. 4. « Si proprietati nudse in dotem datée usus frue-
« tus accesserit, incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadmodumsi quid

« alluvione accessisset. » '
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d'extinction de la servitude, à moins qu'il ne résulte du contrat que
les parties ont voulu exclure du commodum certaines causes
d'extinction !48). Il va de soi que l'extinction d'une hypothèque,
d'une emphytéose ou d'une superficie profite aussi au créancier.

7" Le bénéfice de l'adjudication. Lorsque le débiteur d'une part
indivise dans une chose commune est poursuivi en partage par son
copropriétaire et que la chose entière lui est adjugée, le créancier
peut la réclamer, moyennant de rembourser au débiteur la somme
qu'il a dû payer à son copropriétaire. En effet, l'adjudication est
une conséquence juridique de la copropriété; car celle-ci impose
l'obligation de se soumettre à l'action en partage et à l'adjudication
opérée par le juge !44).

8° Le bénéfice de l'accroissement. Lorsqu'un cohéritier ou un
colégataire est tenu à un titre quelconque, tel qu'un fidéicommis ou
une vente, de faire avoir à un tiers l'hérédité ou la chose léguée, et
que la part d'un coappelé vient à lui accroître, le tiers créancier a

D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 19, pr. (L. 18, pr., édition Kriegell).
« Habitationumoneribus morte libertorum finitis emptor domus ob eam causam

« venditori non tenebitur, si nihil aliud convenit, quam ut habitationes secun-
« dum defuncti voluntatem super pretium libertis preestarentur. »

(43) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 7.
Voyez sur cette question IHERING, cité, n° 11, p. 9, et MOMMSEN,Erôrterungen,

S 3. p. 19-24.
(44) D. 10, 3, comm. divid., L. 7, § 13. « Si débiter communis praedii partem

u pignori dédit et a domino alterius partis provocatus creditor ejus aut ab alio
« creditore alterius débitons licendo superavit et debitor ejus cui res fuit adjudi-
a cata velit partem suam praedii reciperare soluto eo quod ipse debuit : eleganter
« dicitur non esse audiendum, nisi et eam partem paratus sit reciperare, quam
" creditor per adjndicationem émit. Nam et si partem vendideris rei et prius, quam
« traderes emptori, communi dividundo judicio provocatus fueris aliaque pars
« tibi adjudicata sit, consequenter dicitur ex empto agi non posse, nisi totam
« rem suscipere fuerit paratus, quia lioec pars beneficio alterius venditori accessit:
« quin immo etiam ex vendito posse conveniri emptorem, ut recipiat totum :

u solum illud spectandumerit, num forte fraus aliqua venditoris intervenit. Sed
« et si distracta parte cessent victus licitatione venditor, seque, pretium ut resti-
« tuât, ex empto tenebitur. Hsec eadem et in mandate ceterisque hujus generis
« judiciis servatur. n

Voyez encore le D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 17, vis Quod si tibi
«ommuni dividundo, et le D. 23, 3, dejure dot., L. 78, 5 4, vis Quod si marito

IHERING, cité, n» II, p. 9-11. — MOMMSEN,Erôrterungen, § 5, p. 56-57.
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droit à la part qui à accru, à moins qu'une volonté contraire du
testateur ou des contractants ne résulte du testament ou du con-
trat. Cette solution, très-contestée, se fonde sur ce que le droit d'un
cohéritier ou d'un colégataire s'étend en principe à l'hérédité
entière ou à tonte la chose léguée, et dès lors l'obligation de resti-
tuer qui lui est imposée par testament ou par contrat, doit avoir le
même objet, jusqu'à preuve contraire !45). Il est indifférent que le

testament ou le contrat ne parle que de la restitution de la portion
héréditaire ou bien de la part dans le legs ; car cette part n'est fixée

que par le concours des cohéritiers ou des colégataires. Mais il en
serait autrement si la restitution ne portait que sur une part déter-
minée, telle que la moitié ; dans l'espèce, le débiteur ne doit jamais
restituer que cette part; il garde pour lui le bénéfice de l'accroisse-
ment (46).

9n Le trésor. Lorsque, après la naissance de l'obligation et avant
la tradition, un trésor est trouvé dans l'immeuble, soit par le débi-

teur, soit par un tiers, le créancier peut en réclamer la moitié.

En effet, la loi attribue la moitié du trésor au propriétaire du fonds,

en sa seule qualité de propriétaire; cette moitié constitue donc un
profit du fonds; c'est un émolument qu'il procure au proprié-

(45) On pourrait croire que la règle que nous avons énoncée, doit cesser dans le

cas d'un legs fait conjointement à plusieurs, puisque Justinien part ici du point
de vue que chaque légataire n'est appelé directement qu'à une portion de la
chose, et seulement d'une manière indirecte aux parts des colégataires défaillants
(C. 6, 51, de cad toll., L. un., § 11" et § 11'/ (§ 11 initio et i. f., édition Kriegell)).
Mais, même dans ce cas, le droit du légataire considéré dans son ensembleporte

sur la totalité de la chose, peu importe qu'il comprenne deux libéralités dis-
tinctes. On n'est admis à limiter l'obligation du légataire à l'une de ces libéralités

que s'il existe à cet égard une volonté spéciale du testateur ou des contractants.
(46) Nos sources sont muettes sur la question. Le bénéfice de l'accroissement

de la part héréditaire est attribué au fidéicommissaireet à l'acheteur par IHERING,

cité, n» II, p. 11-20, THIBAUT, U, § 1014, 1° initio, MÛHLENBRUCH,Q-lttck's Pandek-
ten XL.I11, § 1498-1499, p. 348-360, GLASSON, DU droit d'accroissement entre cohéri-
tiers et entre colégataires, Strasbourg, 1862, p. 26-32, SINTENIS, III, § 203 i. f. et
Anm. 16, VANGEROW, II, <H94> Anm., n°> 5-6, MAYNZ, III, § 404, II, 1° i. f., § 413,

note 40, et $ 447, note 14, et BRINZ, II, § 196, p. 828-829.

Contra GLUCK, XVI, §1014, p. 341-367, GOESCHEN, III (2), § 957, I, 5°, et
§ 1067, 3°, MOMMSEN,Erorterungen, § 6, et WINDSCHEID, III, § 603, 4°, et note 14.
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taire, et à ce titre le débiteur en doit compte au créancier, peu
importe que la trouvaille ait été faite par lui ou par un tiers. Si
elle a été faite par lui, il en gardera la moitié comme inventeur et
restituera l'autre moitié au créancier. Si l'inventeur est un tiers, la
moitié appartiendra au tiers comme inventeur ; l'autre moitié devra
être restituée au débiteur propriétaire, qui de son côté en devra
compte au créancier. Mais si le tiers inventeur avait fait des
fouilles à l'effet de découvrir le trésor, celui-ci reviendrait pour la
totalité au débiteur en vertu de son droit de propriété; la trouvaille
•entière formerait alors un profit de l'immeuble et partant serait due

au créancier (47). Contrairement à ce qui vient d'être enseigné, on
accorde souvent la totalité du trésor au débiteur (48).

10° Les actions relatives à la chose due. Le débiteur doit enfin
céder au créancier les actions qu'il a acquises relativement à la
chose depuis la naissance de l'obligation, soit à raison d'actes
illicites de tiers, soit par l'effet de ses propres actes juridiques.
Si le débiteur a déjà lui-même exercé ces actions, il doit tenir
compte au créancier de leur produit. Toutefois, l'obligation dont il
s'agit n'est pas absolue. En ce qui concerne les actions naissant
d'actes illicites de tiers, le débiteur n'est tenu d'en faire la cession

au créancier que s'il n'est pas responsable de la perte ou de la

(47) D. 24, 3, sol. matrim., L. 7, 5 12, ULPIANUS libro XXXI ad Sabinum.

« Si fundum viro uxor in dotem dederit isque inde arbores deciderit, si ha?

u fructus intelleguntur, pro portione anni debent restitui (puto autem, si arbores

« canluse fuerunt vel gremiales, dici oportet in fructu cedere), si minus, quasi
u deteriorem fundum fecerit, maritus tenebitur.Sed et si vi tempestatisceciderunt,
'• dici oportet pretium earum restituendum mulieri nec in fructum cedere, non
•ii magis, quam si tliesaurus fuerit inventes. : in fructum enim non computabitur,
•« sed pars ejus dimidia restituetur quasi in âlieno inventi. n

Ainsi, lorsqu'un fonds de terre a été donné en dot au mari et que celui-ci y
découvre un trésor, la moitié seulement du trésor lui est acquise comme inven-
teur; l'autre moitié, celle qui est attribuée à la propriété, doit être restituée à la
femme. 11 en sera de même toutes les fois que le débiteur d'un fonds y trouvera
un trésor avant la tradition et notamment lorsqu'un trésor sera découvert par un
vendeur dans le fonds vendu.

(48) Voyez les auteurs cités par GLUCK, XVII, § 1038, note 60. En notre sens
GLUCK, XVII, §1038, p. 190-193, IHERING, cité, n» II, p. 8-9, et MOMMSEN,

Erôrterungen, § 5, p. 55-56, et note 5.
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détérioration de la chose ; dans ce cas, l'action acquise contre les
tiers tient lieu de la chose elle-même; elle forme en ce sens un
commodum rei. Au contraire, lorsque le débiteur répond de la perte

ou de la détérioration, le créancier n'a pas droit à la cession des
actions naissant des faits illicites des tiers; il peut seulement pour-
suivre son débiteur en dommages et intérêts; lui accorder en outre
le bénéfice des actions contre les tiers, serait lui accorder deux fois
la même chose. Sous la condition prémentionnée, le débiteur devra
donc céder la revendication et les interdits possessoires, Yaclio
furti, la condictio furtiva, Yactio legis Aquilioe, etc. (49). D'un
autre côté, le débiteur doit céder au créancier les actions résultant
d'actes juridiques qu'il a conclus avec les tiers, toutes les fois que ces
actes juridiques peuvent être considérés comme une gestion des
affaires du créancier, ce qui n'exige point que le débiteur ait eu
l'intention de gérer les affaires du créancier ; car l'action directe de
gestion d'affaires est indépendante de cette condition. Tel est le cas,
déjà cité (50), où le débiteur d'une chose la donne en location ; le
créancier a droit à la cession de Yactio locati acquise contre le
preneur (51). Mais, en général, il n'y a pas gestion des affaires du
créancier lorsque le débiteur d'une chose la vend à un tiers; en
effet, cette vente est directement contraire au droit du créancier;
elle tend à le dépouiller de la chose due, ce qui est incompatible

avec l'idée d'une gestion des affaires d'autrui !52). Néanmoins, la

(49) I. 3, 23, de empt. et vendit., § 3« (§ 3 i. f., édition Kriegell); D. 18, 1,
de contr. empt., L. 35, § 4 i. f. ; D. 18, 6, de P. et C. S. V., L. 14 (L. 13, édition
Kriegell); D. 19, l,de A. E. et V., L. 13, 5 12; D. 47, 2, de furt., L. 14, pr., L. 81,.

pr. (L. 80, pr., édition Kriegell). Voyez encore le D. 18, 4, de H.v. A. V., L. 21,
vis Quid si rem quam vendidi ; la llc partie de ce passage suppose que
le vendeur a perdu la possession par sa faute ; la fin se rapporte à une perte de la
possession survenue sans la faute du vendeur.

Voyez sur cette question IHERING, cité, n° III, p. 30-58, et MOMMSEN,Erôrte-
rungen, § 8. — (50) n° III, 4°, H, du présent paragraphe.
. (51) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 13 (Cf. ci-dessus note 39 i. f. du présent
paragraphe).

(52) Ainsi le décide le D. 18, 4, de H.v. A. V., L. 21, v'» Sed hoc in re singu-
lari non actionem. Les mots u pretium enim hominis venditi non ex re, sed
propter negotiationem percipitur» doivent être entendus en ce sens que la vente
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vente de la chose due impliquerait une gestion des affaires du
créancier si elle était forcée!53) ou bien si elle avait un caractère
conservatoire !54). De même, il n'y a pas gestion d'affaires lorsque le
débiteur d'une part indivise intente lui-même l'action en partage
contre son copropriétaire, et que la chose entière est adjugée à
l'un ou à l'autre. Ce débiteur ne fait qu'acquérir volontairement

pour son compte personnel la part de son copropriétaire ou bien
aliéner volontairement sa propre part en faveur de ce dernier; le
créancier conserve son droit à la part stipulée et à cette part
seulement!55).

Voilà les principales applications du commodïù-m rei. Par contre,

constitue l'affaire personnelle du débiteur et que son produit n'est point un
commodum rei.

(53) Par exemple, quelqu'un vend sa part indivise dans une chose; mais, avant
d'avoir effectué la tradition, il est poursuivi en partage par son copropriétaire,
à qui toute la chose commune est adjugée, moyennant de payer une certaine
somme d'argent à l'autre communiste. L'acheteur de la part indivise a droit à cette
somme, au lieu et place de' la chose due (D. 10, 3, comm. divid., L. 7, § 13 i. f.;
D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, §17 initio ; D. 23, 3, de jure dot., L. 78, § 4 initio).
Cf. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 17, v'» Sed si certis regionibus ,etle
n° III, 7° du présent paragraphe.

(54) C'est ce qui arrivera lorsque la chose due est menacée de détérioration et
que le débiteur la vend pour sauvegarder les intérêts de son créancier (IHERING,

cité, n° IV, p. 76).
Si l'héritier, après avoir vendu-la succession, vend un bien déterminé de celle-ci

à un tiers, l'acheteur de la succession peut poursuivre son vendeur en livraison
du bien frauduleusement vendu. Mais il peut aussi, s'il le préfère, considérer la
vente particulière comme une gestion des affaires de l'hérédité, et partant de ses
propres affaires, et il aura intérêt à prendre le dernier parti si la chose vendue a
péri, puisqu'il profitera de cette manière du prix de vente, tandis que autrement il
n'obtiendrait rien du" chef du bien vendu (D. 18,4, de H. v. A. Y., L. 21, vis Ven-
ditor ex hereditate nisi si culpa ejus argueretur). POTHIER, Pandedm Justi-
nianeoe, 18, 4, de H.v. A. Y., n° 7, et MOMMSEN, Erôrterungen, § 9, p. 111-112.

Le D. 16,3, d'pos., L, 1, § 47, L. 2, appartient à un autre ordre d'idées. Si
l'héritier du dépositaire vend la chose déposée, croyant qu'elle fait partie de la
succession, cette circonstance, qui ne lui est pas imputable, le libère de son
obligation de restituer la chose ; mais il est au moins tenu de céder au déposant
son action en payementdu prix de vente.

(55) IHERING, cité, n» II, p. 10, note 3. — MOMMSEN, Erôrterungen, § 5,
p. 60-61. — Cf. ci-dessus n°III, 7, et note 53, du présent paragraphe.
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le commodum ne comprend pas les animaux sauvages que le débi-

teur d'un immeuble a capturés sur celui-ci; ces animaux ne sont
nullement un profit provenant du fonds, mais un produit de l'occu-
pation et de l'activité personnelle du débiteur (56). Le débiteur ne
doit les restituer au créancier que si l'immeuble était destiné à la
chasse, auquel cas les parties ont envisagé la chasse comme un
profit du fonds (^).

§ 7, Du lieu du payement.

I. La question de savoir où le payement doit se faire ne se
présente point pour les immeubles, qui se payent nécessairement là
où ils sont situés. Quant aux choses mobilières, il faut voir avant
tout si les parties sont convenues ou non d'un lieu pour le payement.

1° Dans le premier cas, la convention fait la loi des parties; le
débiteur doit payer à l'endroit convenu (!) et le créancier ne peut
se faire payer qu'à cet endroit (~\. Si la convention indique plusieurs
endroits conjointement (Smyrne et Éphèse), la dette est payable par
parts égales à chacun des lieux désignés!3). Si les endroits sont
indiqués alternativement (Smyrne ou Éphèse), le débiteur doit payer
à l'un ou à l'autre, à son choix. Il conserve ce choix lorsqu'il est
poursuivi devant le juge de son domicile (4); mais lorsque le créan-
cier l'actionne au lieu du payement, comme il en a le droit, l'inten-
tement de l'action fait, par la nature des choses, passer le choix du
débiteur au créancier!4"). Il y a plus : lorsque l'alternative quant
au lieu se combine avec une alternative quant à la chose (1000 à
Smyrne ou bien un cheval à Éphèse), le créancier qui actionne le
débiteur au lieu du payement, acquiert par voie de conséquence le
choix de la chose ; le choix du lieu du payement implique celui de
la chose à payer t5). '

(56) D. 22, 1, de usur., L. 26 initio. — (57) L. 26 i. f. cit.
(1) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 9 ; D. 45,1, de V. O., L. 122, pr.
(2) I. 4, 6, de action., § 33e initio (§ 33, édition Kriegell).
(3) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 4.
(4) L. 2, § 2, cit. — POTHIER, Pandedce Justinianeoe, 13, 4, de eo quod certo loco,

n° 8, note/. — (4a) L. 2, § 3, cit., v" Scsevola libro anté petitionem.
(5) L. 2, % 3, cit., vis Proinde mixta
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2" A défaut de convention spéciale sur le lieu du payement, il faut
faire une distinction entre les dettes de corps certains et les dettes
de choses fongibles. Les corps certains sont naturellement payables
là où ils se trouvent lors du payement; le débiteur est tenu de
payera cet endroit et le créancier ne peut demander d'être payé
ailleurs (^>. Il est indifférent qu'au moment du contrat la chose se
trouvât à un autre endroit et qu'elle ait été déplacée depuis H),

pourvu que le débiteur ne l'ait pas déplacée frauduleusement, car il

ne peut nuire au créancier par son dol'!8). Quant aux choses fon-
gibles, elles n'ont pas d'assiette fixe; elles se trouvent généralement
partout et par conséquent le débiteur peut en faire la prestation à
un endroit quelconque, s'il est convenable, ce qui est une question
de fait (9). Notamment, le débiteur peut offrir de payer à son domi-
cile et le créancier est tenu d'accepter un pareil payement; il n'est

pas en droit d'exiger que la prestation soit exécutée ailleurs!10).

(6) D. 5, 1, dejudie, L. 38 initio; D. 6, 1, de reivmdie, L. 10 initio; D. 10, 4,
ad exhib., L. 11, § 1 initio ; D. 30, de leg. I, L. 47, pr. initio. Le créancier qui désire
être payé au lieu de la poursuite, supporte les frais de transport (D. 16, 3, depos.,
L. 12, § 1 i. f. ; D. 10, 4, ad exhib., L. 1!, § 1, v'1 Quo autem loco potest non
recusare; Arg. D 6,1, de reivindic, L. 10 i. f., L. 11.)

(7) D. 16, 3, depos., L. 12, § 1 initio ; D. 30, de leg. I, L. 47, pr. i. f.
(8) D.5, 1, dejudie, L. 38 initio ; D. 10, 4, ad exhib., L. 11, § 1 i. f.; D. 16, 3,

depos., L. 12, § 1 initio ; D. 30, de leg. I, L. 47, pr. i. f. En cas de déplacement
frauduleux, le débiteur doit payer au lieu de la poursuite (D. 5, 1, dejudie,
L. 38 initio; D. 10, 4, ad exhib., L. 11, § 1 i. f.; D. 30, de leg. I, L. 47, pr. i. f ).
Aux dettes de corps certains il faut ici assimiler celles qui ont pour objet des
choses fongibles à prendre dans une masse déterminée (100 hectolitres du
froment qui se trouve dans tel grenier); cette masse est à un endroit fixe, tout
comme un corps certain, et il en est de même de ce qui doit être pris sur elle (D. 5,
1, dejudie, L. 38, vis nisi si ex illo dolio; D. 30, de leg. I, L. 47, § 1 initio).

(9) Arg. D. 5, 1, de judic, L. 38, v's praeterea quod ubi petitur; D. 30,
de leg. I, L. 47, § 1 i. f., cbn. avec D. h. t., L. 39, v'» quid enim, si inopportuno
tempore vel loco optulerim?

(10) Des auteurs (BETHMANN-HOLLWEG, Versuche iiber einzelne Theile der Théorie
des Civilprozesses,n° I, p. 18, et note 55, Berlin et Stettin, J8Î7, et MAYNZ, II,
§ 178 initio) ajoutent que le créanciera le droit réciproque de se faire payer à tout
endroit convenable. Mais ce droit est incompatible avec celui qu'a le débiteur de

payer en tout lieu opportun; si le débiteur a la faculté de payer à son domicile,
le créancierne peut le forcer à payer ailleurs.
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Cependant, le débiteur de choses fongibles ne conserve la faculté de

payer partout que jusqu'à l'intentement de l'action; une fois que
l'action est intentée, la dette devient naturellement payable au lieu
de la poursuite t11). Il en est de même des dettes de corps certains,
lorsqu'elles sont de droit strict (12).

IL A la question du lieu du payement se rattache intimement
celle de savoir quel est le juge compétent pour connaître de l'action

en payement.
1° Il faut partir du principe que le débiteur peut être poursuivi

là où il a lésé le droit du créancier; en effet, c'est par cette lésion

que l'action est née; c'est aussi au lieu de la lésion qu'elle est née;

or le juge naturel d'une action est celui du lieu où l'action a pris

naissance t13'. On pourrait appeler ce forum le forum loesionis vel

natoe aclionis. Mais où le débiteur lèse-t-il le droit du créancier ? Si

les parties ont déterminé par leur convention le lieu du payement,
c'est évidemment là que le débiteur, en ne payant pas, manque à

son obligation !14). Lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de corps certains,
payables là où ils se trouvent, c'est encore en ce lieu que le débi-

teur en défaut de payer lèse le droit du créancier!1^). Mais les

choses fongibles étant payables à un endroit quelconque,. il est
matériellement impossible de considérer le lieu du payement comme
le lieu de la lésion de l'obligation; on est alors amené à réputer tel

le lieu où l'obligation a pris naissance, donc le lieu du contratU6),

du quasi-contrat (n), du délit, etc. <18).

(11) D. 5, 1, dejudie, L. 38, v1» praeterea quod ubi petitur ; D. 12, 1, de

reb. cred,, L. 22; D. 13, 3, de condict. tritie, L. 4; D. 30, de leg. I, L. 47, S 1 i. f.
(12) Arg- D. 16, 3, depos., L. 12, § 1 initio. — GOESCHEN, II (2), § 414 i. f.
(13) Arg. Nov. 69, c. 1, pr.
(14) D. 5, 1, dejudie'., L. 19, § 4; D. 42, 5, de reb. auclor. jud. possid., L. 1,

L. 3; D. 44, 7, de O. et A., L. 21. — (15) Arg. des mêmes textes.
(16) D. 5,1, dejudie, L. 19, § 2 initio.

' (17) D. eod., L. 19, § 1, L. 36, § 1, L, 45, pr., cf. L. 20.
'(18) La dernière règle cesse lorsqu'il résulte des circonstances que les parties

n'ont pas voulu obliger le débiteur à se défendre au lieu du contrat. Tel est le
cas..où le débiteur était simplement de passage au lieu du contrat; alors le droit
du créancier est censé lésé au domicile du débiteur (D. 5, 1, dejudie, L. 19, § 2).
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2° Le créancier peut en outre poursuivre le débiteur devant
le juge du domicile de ce dernier, aclor sequilurforum rei!19).
Mais il ne peut réclamer le payement devant ce juge que de la
manière dont le débiteur est tenu de le faire. Donc si la dette
est payable à un endroit autre que le domicile du débiteur, soit

en vertu du contrat, soit parce qu'il s'agit d'immeubles ou de

corps certains (2°), le créancier peut seulement demander à être
payé à cet autre endroit. Tel sera aussi l'objet de la condamna-
tion, et dans le cas où il y a lieu à des dommages et intérêts, il
faudra, en procédant à leur estimation, tenir compte de l'intérêt
qu'avait le débiteur ou le créancier à faire ou à recevoir le
payement au lieu indiqué par la convention ou par la situation de
la chose (21).

III. Quant aux actions par lesquelles s'exercent les poursuites

aux endroits prémentionnés, il faut séparer les obligations de bonne
foi des obligations de droit strict.

1" Si l'obligation est de bonne foi, l'action qui en naît, peut être
indistinctement employée. Le créancier est libre de l'intenter, soit
devant le juge du lieu où son droit a été lésé, soit devant le juge
du domicile du débiteur. Cette dernière poursuite était possible
alors même que la dette avait été stipulée payable ailleurs ; il
suffisait de mentionner dans Yintentio de l'action le lieu qui avait

(19) D. 5, 1, de judie, L. 19, §4; D. 42, 5, de reb. audor.jud. possid., L. 1,
L. 2; C. 3, 13, dejurisd. omn. judie, L. 2. Le débiteur peut même être actionné
devant le juge de sa cité (D. 50, 1, ad municip., L. 29), et comme la ville de
Rome était la cité commune de tous les citoyens romains, le débiteur qui était
citoyen romain et qui jouissait encore ailleurs du droit de cité, pouvait être
poursuivi, soit dans sa cité spéciale, soit à Rome (D. 4, 6, ex quib. caus. majores,
L. 28, § 4, cbn. avec D. 50, 1, ad municip., L. 33), pourvu qu'il se trouvât actuel-
lement à Rome (D. 4, 6, ex quib. caus. majores, L. 28, § 4). Nous nous abstiendrons,
dans notre exposé ultérieur, de mentionner le forum civitatis à côté du.forum
domicilii; il sera sous-entendu.

(20) S'il s'agit de choses fongibles ou bien d'une dette de droit strict portant
sur un corps certain, l'intentementde l'action rend la dette payable au lieu de la
poursuite (Cf. ci-dessus n° I, 2° i. f., du présent paragraphe).

(21) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, pr. et § 8, L. 3; D. 19, 1, de A. E. et V.,
L.3, § 4; C. 3,18, ubiconv. qui certo loco, L. un.

3
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été convenu pour le payement, ce qui était parfaitement compatible

avec la nature d'une action de bonne foi t22).

2° Si l'obligation était de droit strict, l'action qu'elle produisait,
était seulement susceptible d'être intentée devant le juge du lieu où
le payement devait se faire. En effet, la rigueur de l'action ne
permettait pas de modifier Yinlentio, en y insérant le lieu du paye-
ment, et d'autre part, si le lieu du payement n'était pas indiqué
dans Yintentio, il y avait plus petitio loco !23). Le principe ne don-
nait lieu à aucun inconvénient lorsque la convention n'avait pas
fixé le lieu du payement; car alors, comme nous l'avons dit!23"), la
dette de droit strict était toujours payable au lieu de l'intentement
de l'action. Mais si la convention avait désigné le lieu du payement,
l'action de droit strict ne pouvait être exercée que devant le juge de

ce lieu. Et cependant il importait d'ouvrir une poursuite au domi-
cile du débiteur ; car celui-ci pouvait ne pas se rencontrer au lieu
du payement et n'y rien posséder, auquel cas le droit de l'actionner

en ce lieu était dérisoire. Le préteur combla cette lacune. Il disposa

que si, à l'occasion d'une obligation de droit strict, les parties
avaient déterminé un lieu pour le payement, le créancier n'en
serait pas moins admis à poursuivre le débiteur à son domicile ; il

lui accorda à cette fin l'action de eo quod certo loco dari oportet !24).

Cette action est arbitraire !25). L'arbitrium avait pour objet le
payement de la dette là où il devait se faire; il ne devint d'une
exécution forcée que vers la fin de la période classique ou sous le
bas-empire. S'il était exécuté, le défendeur était absous (a6) ; dans
le cas contraire, il y avait lieu à une condamnation proprement
dite. Celle-ci, à l'époque classique, était toujours pécuniaire ; le

juge, en en fixant le montant, avait égard à l'intérêt qu'avait le
débiteur ou le créancier à faire ou à recevoir le payement là où il

(22) D. 13, A, de t.o quod certo loco, L. 7, pr.; D. 13, 5, de pec. constit., L. 16, § 1;
1). 10, 4, ad exhib., L. 11, 5 1 initio.

(23) I. 4, 6, de action., % 331' initio et i. f. (§ 33, édition Kriegell).
(23") n° I, 2» i. t., du présent paragraphe.
(24) I. 4, 6, de action., § 33» vis propter quam causam fenerantur (§ 33,

édition Kriegell) ; D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 1.
(25) § 33'1, cit. et iisdem verbis; D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, pr.
(26) Cf. D. eod., L. 4, § 1.
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devait s'effectuer, et il diminuait ou majorait dé ce chef la condam-
nation pécuniaire !27). Dans la législation de Justinien, la condam-
nation a pour objet le payement de la dette elle-même au lieu

convenu !28), à moins que l'obligation ne se soit résolue en dom-

mages et intérêts, auquel cas le juge doit encore tenir compte de
l'intérêt résultant du lieu du payement !29).

IV. Il nous reste à rencontrer quelques opinions divergentes.
1° On confond souvent le lieu du payement avec celui de la pour-

suite judiciaire. Les deux notions sont bien distinctes. Non-seule-
ment un débiteur quelconque peut être poursuivi à son domicile,

quoique sa dette -soit payable ailleurs ; mais le débiteur de choses
fongibles a en principe le droit de payer partout, tandis qu'il ne peut
être poursuivi qu'à des endroits déterminés; toutefois, s'il est pour-
suivi à l'un de ces endroits, c'est le lieu de la poursuite qui détermine
celui de l'exécution ultérieure de son obligation(301. Cette confusion
du lieu du payement avec le lieu de la poursuite judiciaire a provo-
qué le système suivant. On a enseigné!31) que l'obligation devait
être à la fois payée et judiciairement poursuivie là où elle avait
pris naissance; on obtenait ainsi un forum natoe obligationis, qui
aurait compris comme espèces particulières le forum contractais, le
forum gestoe administrations et le forum delicli commissi. Ce
système est erroné. Prenons une dette d'un corps certain. L'obli-
gation se forme au lieu du contrat, du quasi-contrat, etc. ; mais
c'est au lieu où se trouve la chose due que doivent se faire en prin-
cipe le payement et la poursuite en justice. D'autre part, une dette
de choses fongibles se forme encore au lieu du contrat, du quasi-
contrat, etc., tandis qu'elle est payable partout et que la poursuite
judiciaire ne sera pas nécessairement exercée au lieu de contrat ou
du quasi-contrat!31"). En outre, un forum loesionis vel natoe aclionis

(27) I. 4, 6, de action., % %%", v!s propter quam causam fenerantur; D. 13, 4,
de eo quod certo loco, L. 2, pr. et § 8; C. 3, 18, ubi conven. qui certo loco, L. un.

(28) Arg. I. 4, 6, de action., % 32.
(29) Cf. I. eod., % 33", vis propter quam causam fenerantur.
(30) Cf. ci-dessusn° I, 2" i. f., et n° II du présent paragraphe.
(31) Voyez entre autres DONEAU, Commentantjuris civilis XVII, c. 14.
(31") Cf. ci-dessusnote 18 du présent paragraphe.
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nous paraît beaucoup plus rationnel qu'unforum natoe obligationis.
En effet, l'action ne suppose pas seulement l'existence de l'obliga-
tion, mais encore la lésion de l'obligation de la part du débiteur;
elle naît donc au lieu de la lésion, et le juge naturel d'une action
est celui du lieu où l'action a pris naissance.

2° On soutient encore!32) qu'indépendamment des dettes de

choses fongibles, les dettes de corps certains, si elles sont de droit
strict, sont payables à un endroit quelconque !33). Mais ce système

manque de fondement. Il est seulement vrai que l'intentement de
l'action rend les dettes prémentionnées payables au lieu de la pour-
suite!31).

3" D'après un éminent interprète moderne!^5), le juge compétent

pour connaître de l'action en payement serait d'une manière tout-
à-fait générale celui du domicile du débiteur!36). Ce forum domicilii

ne céderait que devant une volonté contraire des parties, devant un
forum prorogalum velpactitiicm^i. Celui qui par sa libre volonté
s'oblige en un certain lieu, se soumettrait tacitement au juge de ce
lieu !3'), sauf que si un autre lieu a été fixé pour le payement,

(32) BETHMANN-HOLLWEG, Versuche Ube? einzelne Theile der Théorie des Civil-

prozesses, n° I, p. 18-19. — "WINDSCHEID, II, 5 282,1°, a, et note 6. — MOMMSEN,

Beitrdge III, § 22 et note 6, incline dans le même sens.
(33) Arg. D. 45, 1, de V. O., L. 137, § 4; D. 12, 1, de reb. cred., L. 22, et D. 13,

3, de condict. tritic, L. 4.
(34) Cf. ci-dessus le n° I, 2» i. f., du présent paragraphe. Les textes viennent à

notre appui. L'obligation d'exécuter un legs était de droit strict à l'époque
classique; or le D. 5, 1, dejudie, L. 38 initio, et le D. 30, de leg. I, L. 47, pr.
initio, décident que si on a légué une chose déterminée, le payement doit se faire
là où elle se trouve.

Tout ce qui résulte du D. 45, 1, de Y. 0., L. 137, § 4, c'est qu'il ne revient pas
au même pour un habitant de Rome, de promettre de payer Stichus à Éphèse ou
bien de promettre Stichus qui est à Éphèse; en effet, dans le dernier cas, Stichus
devra être payé là où il se trouve lors du payement, donc pas nécessairement à
Éphèse.

Quant au D. 12, 1, de reb. cred., L. 22, et au D. 13, 3, de condic. tritic, L. 4, il y
s'agit de dettes de choses fongibles.

MOLITOR, cité, I, n» 308 i. f., pose la règle générale que les corps certains sont
payables là où ils se trouvent.

(35) BETHMANN-HOLLWEG, cité, n° I, p. 16-53. — (36) Le même, 1. c., p. 20.
(37) Le même, 1. c, p. 20-23.
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il se soumettrait plutôt au juge de ce dernier lieu(38). Tel serait
le forum contractas. Mais comme celui-ci n'a qu'un caractère
exceptionnel, le forum domicilii reprendrait son empire, d'abord
dans toutes les obligations qui ne naissent point de contrats
ou de causes analogues et où partant on ne saurait admettre
une volonté tacite du débiteur d'accepter une juridiction spé-
ciale (39), ensuite dans les obligations résultant de contrats ou de

causes analogues, mais où la chose due est payable à un endroit
déterminé, en dehors de la volonté des parties!40), ou bien lorsque
les circonstances prouvent que le débiteur n'a pas voulu se sou-
mettre à une juridiction spéciale, par exemple s'il était seulement
de passage au lieu du contrat!41). Ce système est ingénieux. Mais
il rend difficilement compte de la compétence du juge du lieu con-
venu pour le payement. En effet, si le créancier peut porter son
action devant ce juge, c'est bien plutôt parce que le débiteur est en
défaut de payer au lieu convenu que parce qu'il aurait tacitement
accepté le juge de ce lieu!42). Plusieurs lois sont d'ailleurs inexpli-
cables par l'hypothèse d'un forum prorogatum^) et aucune ne
vient la confirmer!'441.

(38) Le même, 1. c, p. 35-37. — (39) Le même, 1. c, p. 23, 27 à 35.
(40) Le même, 1. c, p. 47-50. — (41) Le même, 1. c, p. 23-27. L'auteur s'appuie

sur le D. 5, 1, dejudie, L. 19, § 2.
(42) Aussi BETHMANN-HOLLWEG,1. c, p. 36-37, reconnaît-il que, dans l'espèce,

la compétence du juge a encore un motif plus profond et plus général que celui
d'un forum prorogatum. L'action, dit-il, n'est autre chose qu'une demande judi-
ciaire de la chose due; d'où il résulterait que si le payement doit se faire en un
endroitconvenu, il ne peut être demandé, soit extrajudiciairement,soitjudiciaire-
ment qu'à cet endroit.

(43) Ainsi l'héritier peut être poursuivi en payement des legs là où se trouvent
en majeure partie les biens héréditaires (D. 5, 1, de judie, L. 50-52; C. 3,17,
ubi fideie pet., L. un.), et l'héritier fidéicommissaire peut être actionné au
même endroit en payement des dettes héréditaires (D. 36, 1, ai sdum Trebell.
L. 68, § 4 (L. 66, § 4, édition Kriegell)). Il ne peut être question ici d'un
forum prorogatum.Pour BETHMANN-HOLLWEG,1. c, p. 30-35, ces lois sont en effet
exceptionnelles.Pour nous, elles s'expliquent parfaitement par la considération
que le droit des légataires et des créanciers héréditaires est lésé là où se trouve la
majeurepartie de la succession.

(44) Le D. 5,1, dejudie, L. 19, § 2, se borne à dire que le débiteur se défend au
lieu du contrat, à moins qu'il n'ait été convenu qu'il se défendrait ailleurs.
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Enfin 4° on a prétendu que si une dette de droit strict a pour objet

un incertuvi, l'action de eo quod certo loco est inutile ; l'action
naissant de l'obligation de droit strict pourrait être intentée contre
le débiteur au lieu de son domicile!43). Nous pensons que, alors
même qu'il s'agissait d'un incertum, la rigueur de l'action de droit
strict, ne permettait point d'insérer dans Yintentio de la formule le
lieu convenu pour le payement, et il n'était pas davantage possible
d'omettre la mention de ce lieu sans s'exposer à la plus petitio
locoW).

§ 8. Du temps du payement.

L'époque à laquelle le débiteur est tenu de payer, varie selon que
l'obligation est à terme ou bien pure et simple.

I. Si elle est à terme, en général le débiteur ne peut être con-
traint de payer qu'après l'échéance; car le terme est régulièrement
établi dans son intérêt, diei adjectio pro reo est; il a pour but
de suspendre l'exigibilité de l'obligation C). Le créancier ne peut

pas même réclamer le payement le dernier jour du ternie; le débi-
teur dispose de ce jour tout entier pour faire le payement (2). Le
débiteur est d'ailleurs libre de payer avant l'échéance, puisque
chacun peut renoncer à un droit établi en sa faveur (3). Ces règles
cessent avec leur motif si le terme a été établi dans l'intérêt du
-créancier ou bien des deux parties. Quelqu'un dépose une chose

(45) BETHMANN-HOLLWEG, 1. c, p. 45. — MOLITOR, cité, I, n° 309 i. f. On
invoque le D. 5,1, dejudie, L. 43, le D. 12, 1, de reb. cred., L. 22, et le D. 13, 3,

de condict. tritic, L. 4.
(46) Le D. 5, 1, de judie, L. 43, prouve seulement que si une dette de droit strict,

;portant sur un fait de l'homme à prester en un certain endroit (construction
d'une maison à Capoue), se résout en dommages et intérêts, ceux-ci peuvent
être réclamés par l'action naissant de la dette, soit au lieu du contrat, soit au
domicile du débiteur. C'est que les dommages et intérêts sont des choses fon-
gibles payables au lieu de la poursuite.

Quant au D. 12, 1, de reb. cred., L. 22, et au D. 13, 3, de condict. tritic, L. 4, ils
ont eh vue une condictio incerti exercée non pas au domicile du débiteur, mais au
lieu convenu pour le payement.

(1) I. 3,15, de V. O., 5 2 initio; D. 45,1, eod., L. 41, § 1 i. f.
.(2) I. 3, 15, de V. O., § 2 i. f. — (3) D. h. t., L. 70.
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pour le terme d'un an; ce délai est fixé à l'avantage du déposant
(du créancier), à l'effet de contraindre le dépositaire à garder la
chose pendant une année entière. Il s'ensuit que le déposant peut
agir en restitution du dépôt avant l'expiration de l'année (4), et que
le dépositaire n'a pas le droit de restituer plus tôt (5). Ou bien quel-

qu'un place de l'argent à intérêt pour un terme de 5 ans. A raison
des intérêts, ce délai a été fixé aussi bien à l'avantage du prêteur

que de l'emprunteur; il lui assure le placement de ses fonds pendant
5 ans. En conséquence le prêteur ne peut pas réclamer le rembour-
sement avant 5 ans, et l'emprunteur n'est pas autorisé à rembourser

par anticipation, à moins de payer les intérêts jusqu'à l'échéance,
auquel cas le prêteur est désintéressé'(6).

IL Si l'obligation est pure et simple, le débiteur doit payer à la
première demande du créancier C7). Un prêt d'argent se fait sans
que l'on convienne de l'époque de la restitution; le prêteur est libre
de réclamer le remboursement à tout instant. Toutefois :

1° L'héritier qui fait inventaire, peut repousser les créanciers de-

la succession pendant les délais qui lui sont accordés pour la confec-
tion de l'inventaire (8).

2° Le débiteur peut être admis par le juge à payer en plusieurs
fois, avec des délais modérés; ce sont des délais de grâce (9).

3° Le bénéfice de compétence procure un autre délai de grâce
jusqu'à ce que le débiteur ait fait de nouvelles acquisitions (10).

(4) D. 16, 3, depos., L. 1, § 45-46.
(5) Cf. D. 31, de leg. II, L. 43, %2, et D. 33, 1, de ann. leg., L. 15.

(6) Le Digeste 45 1, de Y. O., L. 122, pr., suppose que, par un contrat conclu à
Rome, quelqu'un avait emprunté de l'argent à intérêt, en promettantde le resti-
tuer après trois mois dans une province éloignée; les intérêts avaient été payés par
anticipation. Quelques jours après le prêt, l'emprunteuroffrit de rembourser à
Rome le capital emprunté, déduction faite des intérêts payés. Scsevola décide qu'il
peut être assigné en province après l'échéance. Dans l'espèce, les offres du débi-
teur étaient doublement défectueuses ; elles n'étaientpas faites au lieu convenu,et
comme le débiteur déduisait les intérêts du capital, il privait en outre le créancier
du bénéfice du terme qui était stipulé à l'avantage des deux parties (Cf. MOLITOR,
cité, I, n» 147). — (7) I. 3, 15, de Y. O., § 2 initio.

(8j C. 6, 30, de jure déliber., L. 22, § 11. — (9) Cf. ci-dessus § 6, II, 1°.
(10) Cf. ci-dessus § 6, II, 2-°.
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§ 9. De la preuve du payement.

La preuve du payement est soumise à la théorie générale de la
preuve. Elle incombe au débiteur; car il se prétend libéré, il oppose
une exception à l'action du créancier et tout défendeur doit établir
le fondement de ses exceptions 0-). D'autre part, la preuve du paye-
ment se fait par les modes ordinaires, par la production d'une
quittance, par témoins, etc. (2). Mais, sous le dernier rapport, il y a
lieu de relever les règles suivantes :

1° Une quittance ne fait foi du payement que trente jours après

sa date. C'est que le créancier remet souvent une quittance au
débiteur, non pas pour constater la réception du payement, mais
dans l'attente de celui-ci, comme invitation de payer. C'est seule-
ment après un certain délai, que le droit romain fixe à trente jours,
que la possession de la quittance de la part du débiteur prouvera
d'une manière certaine le payement; car le créancier qui ne
reçoit pas le payement, se fera restituer la quittance (3). Tant que
le délai de trente jours n'est pas expiré, le créancier à qui l'on

oppose la quittance, peut forcer le débiteur à prouver le payement
d'une autre manière ; ce moyen est appelé par nos sources exceptio

non numeratoe pecunioe, bien que le créancier ne supporte pas la
charge de la preuve (4). Le créancier a aussi le droit pendant trente
jours, soit de répéter la quittance par une condictio sine causa (5),

soit de perpétuer par une protestation judiciaire son droit de nier
le payement (6). Les quittances délivrées par une autorité publique

ne sont pas soumises à ces règles; elles font immédiatement foi,

parce qu'elles ne sont jamais données au débiteur qu'après le paye-
ment effectué C7).

2° La preuve du payement résulte de ce que le créancier a remis

(1) C. h. t., L. 25 initio. — (2) Cf. C. 4, 21, defide instrum., L. 19.
(3) C. 4, 30, de non numer. pee, L. 14, § 2.
(4) L. 14, § 2, cit. Cette prétendue exceptio est d'ailleurs plutôt une replicatio.
(5) L. 14, § 4 initio, cit. — (6) L. 14, § 4 i. f., cit.
(7) C- 10, 22, de apochis publ., L. 5 (L. 4, édition Kriegell).
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au débiteur le titre de créance (8) ou bien a détruit ou biffé ce
titre!9); dans l'espèce, le créancier s'est dépouillé de la preuve de

son droit; dès lors-il faut supposer qu'il a été payé. Ce sera natu-
rellement au débiteur d'établir que le créancier a remis, détruit ou
biffé le titre. Le créancierpeutd'ailleurs combattre la preuve fournie

par le débiteur, soit en établissant que la remise du titre de créance
n'a pas été volontaire, qu'il y a eu violence!10), soit de toute autre
manière!11). Mais en admettant que la remise du titre ne puisse pas
valoir comme preuve du payement, elle vaudra comme remise tacite
de dette, à moins qu'elle n'ait pas été volontaire!12).

3° S'il s'agit de prestations périodiques, de payements d'inté-
rêts, de loyers, etc., le payement de trois termes successifs fait
présumer le payement des termes antérieurs. Si donc le débiteur
établit qu'il a payé les intérêts des années 4, 5 et 6, il sera pré-
sumé avoir payé aussi les intérêts des années 1, 2 et 3. Cette
présomption est fondée sur la nature des choses; le créancier ne
donnera pas des quittances pour les années 4, 5 et 6 sans avoir été
payé pour les années précédentes!13).

4° Si une dette est constatée par écrit, la preuve testimoniale du
payement exige cinq témoins (au lieu de deux); ainsi le décide une
bizarre constitution de Justinien!14),

§ 10. De l'effet du payement.

Le payement a pour effet d'éteindre la dette de plein droit!1) et
avec tous ses accessoires!2). Donc les hypothèques qui garantis-
saient l'obligation, s'éteignent!3), et tous ceux qui y intervenaient

(8) Arg. C. h. t., L. 14, L. 15. — (9) Arg. D. 22, 3, de probat., L. 24.
(10) C. h. t., L. 15. — (11) D. 22, 3, de probat., L. 24; cf. C. h. t., L. 14.
(12) D. 2,14, de pact., L. 2, 5 1. — Cf. ci-après T. III, § 229.
(13) C. 10, 22, de apoch. publ., L, 3, et arg. de cette loi. La loi 3 ne statue que

pour les contributions publiques, mais comme la présomption qu'elle établit, est
des plus naturelles, elle doit être généralisée dans le sens indiqué (WINDSCHEID,
II, § 344, 3°. Cf. UNTERHOLZNER, cité, I, § 224, II. Contra SINTENIS, II, § 103, et
Anm. 93, MOLITOR, cité, II, n°984i. f., et MAYKZ, II, § 289 i. f.).

(14) C. 4, 20, de testib., L. 18; cf. Nov. 90, c. 2.
(1) I. 3,19, de inutil, stipul., § 4, viB ut liberatio ipso jure contingat.
(2) D. h. t., L. 43 initio. — (3) L. 43 cit.
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comme codébiteurs ou cocréanciers solidaires, sont libérés ou bien
perdent leur créance!4). Une seule difficulté se présente. Quelqu'un
est débiteur d'une autre personne de plusieurs chefs; il lui doit

par exemple 2000 fr. ex mutuo et 1000 fr. ex empto; il lui fait

un payement insuffisant pour couvrir ces deux dettes; il ne lui

paye que 1500 fr. Sur quelle dette se fera l'imputation du paye-
ment? L'intérêt pratique de la question résultera suffisamment de
la solution qui lui sera donnée,

1° Tout d'abord c'est au débiteur qu'appartient lors du payement
le droit de faire l'imputation comme il le juge convenable ; car il
est le maître de la chose qu'il paye!5). Ce droit est seulement tem-
péré par celui du créancier de refuser un payement partiel pour
l'une de ses créances (6). Ainsi, dans l'espèce indiquée ci-dessus, le
débiteur ne pourrait pas contre le gré du créancier imputer 1000

sur la dette de 2000, et 500 sur la dette de 1000. Voici une appli-
cation spéciale du même principe. Les deux dettes prémentionnées
sont productives d'intérêts ; le débiteur ne peut contraindre le
créancier à accepter 1000 sur le capital de 1000, et 500 sur le
capital de 2000; ce sont là deux imputations partielles, la première
comme la seconde; le capital et les intérêts ne forment qu'une
seule dette. On comprend l'avantage qu'a le débiteur à imputer les
1500 exclusivement sur les deux capitaux; de cette manière 1500
cesseraient d'être productifs d'intérêts!7).

2" Si le débiteur ne fait pas l'imputation lors du payement, le
créancier peut la faire à sa place!8), au même moment!9), notam-
ment dans la quittance. Mais il doit consulter avant tout l'intérêt
du débiteur!10). Il est tenu d'imputer d'abord le payement sur les
dettes échues, de préférence à celles qui ne le sont pas!11); si toutes
les dettes sont également échues ou non échues, il doit faire l'impu-

(4)1.3,29, quib. mod. oblig. toll., pr. i. f.; I. 3, 16, de duob. reis, § 1 i. f.;
D. h. t., L. 43. — (5) D. h. t.,h.\ initio; C. h. t., L. 1 initio.

(6) Arg. C. h. t., L. 1 i. f.
(7) L. 1 i. f., cit. ; cf. D. h. t., L. 5, § 2 i. f. et 3, L. 6. - VANGEROW, III, § 589,

Anm., n° 1,1° i. f. — (8) D. h. t., L. 1, vis Quotiens vero non dicimus
(9) D. h. t., L. 1 i. f., L. 2, L. 3, pr. initio.
(10) D. h. t., L. 1, vis Quotiens vero non dicimus

,
L. 3, pr. — (11) L. 1 cit.
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tation sur la dette la plus onéreuse à raison des intérêts, d'une
clause pénale, d'une hypothèque, d'une fidéjussion, etc.!12). Lorsque
le débiteur est désintéressé sous ces deux rapports, le créancier
peut imputer le payement sur la dette qui doit se prescrire la
première, donc généralement sur la dette la plus ancienne!13);
il peut aussi faire l'imputation de toute autre manière.

3° Si aucune des parties ne fait l'imputation, celle-ci a lieu de
plein droit sur les dettes échues!14), puis sur les dettes les plus
onéreuses !15), plus subsidiairement sur la dette qui doit se prescrire
la première!16), et, toutes choses étant égales, sur les différentes
dettes proportionnellementà leur montant respectif; dans l'exemple
donné ci-dessus, on imputera 1000 sur la dette de 2000 et 500

sur celle de 1000!17).

§11. Des droits du débiteur empêché de payer par des
circonstances relatives au créancier.

MÛLLER (F.), De depositione judiciali juris romani, Berlin, 1847.

Le débiteur peut vouloir se libérer le plus tôt possible d'une
dette qui produit des intérêts onéreux ou bien.qui est garantie

par une peine sur le point d'être encourue. Le créancier peut
empêcher le payement, soit en refusant les offres de payer du
débiteur, soit en refusant de procéder à certaines opérations préli-
minaires au payement, telles que la liquidation de la créance, le

compte, la pesée ou le mesurage des marchandises qu'il s'agit de
livrer. Le créancier peut encore être absent ou inconnu, par
exemple si le créancier originaire est venu à décéder sans laisser
d'héritiers connus. Enfin, le créancier peut être un incapable

non pourvu du tuteur ou du curateur nécessaires. Dans ces diffé-
rents cas, le débiteur dispose de deux moyens pour sauvegarder
ses intérêts.

(12) Arg. D. h. t., L. 1, L. 4, L. 5, pr., L. 7.
(13) Arg. D. h. t., L. 5, pr. i. f., cf. L. 24, L. 97 i. f. — (14) D. h. t., h. 3, 5 1.
(15) D. h. t., L. 4, L. 5, pr., L 97 initio. - (16) D. h. t., L. 24, L. 97 i. f.
(17) D. h. t., L. 8; cf. C. h. t., L. 1 i. f.
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I. Il peut constituer le créancier en demeure, en lui faisant des

offres qui réunissent toutes les conditions d'un payement valable!1),

ou bien si ces offres sont impossibles par des circonstances relatives

au créancier, au moyen d'une protestation judiciaire!2). Nous
devons nous référer à la théorie de la demeure pour les conditions
précises ainsi que pour les effets de la demeure du créancier (3).

IL Le débiteur peut recourir à un autre moyen beaucoup plus
énergique que le précédent, puisqu'il entraîne sa libération : il peut
déposer la chose due.

1° La condition fondamentale de la validité de ce dépôt est l'offre
de la chose due (4), et cette offre doit elle-même réunir toutes les
conditions d'un payement valable, à part l'acceptation du créancier;

une telle offre suivie de consignation peut seule être considérée

comme l'équivalent d'un payement. L'offre doit donc porter sur la
totalité de la dette (5), se faire en un lieu convenable (6), et si un
terme a été ajouté à l'obligation dans l'intérêt du créancier, pas
avant l'expiration de ce terme (6). Mais il n'est pas nécessaire que le
créancier ait été constitué en demeure par suite des offres; car
indépendamment de cette demeure, les offres accompagnées de
consignation imitent le payement et doivent en tenir lieu; tel est le

cas où le créancier a été empêché d'accepter les offres par des
circonstances qui ne lui sont pas imputables. Si des causes relatives

au créancier rendent les offres impossibles, par exemple si le
créancier refuse de procéder à des opérations indispensables au
payement, s'il est absent, inconnu, si c'est un incapable non pourvu
de tuteur ou de curateur, le débiteur est admis à remplacer les.

offres par une protestation judiciciaire ; à l'impossible nul n'est
tenu C7).

(1) C. 4, 32, de usur., L. 19, pr. (L. 19 initio, édition Kriegell).
(2) C. eod., L. 6 i. f. cbn. avec l'initium ; D. 4, 4, de minor., L. 7, § 2, initio;:

D. 17,1, mand., L. 56, § 1. — (3) Cf. ci-après T. I, § 20 et 22.
(4) C. 4, 32, de usur., L. 2, L. 19, pr. (L. 19 initio, édition Kriegell).
(5) D. 22, 1, de usur., L. 41, § 1.
(6) D. 46, 3, de solut., L. 39, vis quid enim, si inopportuno tempore vel loco.

optulerim?
(7) C. 4, 32, de usur., L. 6 i. f. cbn. avec l'initium ; D. 4, 4, de minor., L., 7, § 2:

initio; D. 17,1, mand., L. 56, § 1.



DES OBLIGATIONS EN GENERAL. — § 11. 45

2° 11 paraît que, dans les premiers siècles de Rome, le débiteur

se bornait à déposer dans sa propre maison les espèces offertes, en
les plaçant sous cachet (8). Plus tard le dépôt se fit dans un lieu
sacré, temple ou église (9). Sous Justinien, le débiteur doit déposer

dans une église ou à tout autre endroit désigné par le juge com-
pétent pour connaître de l'action en payement (1CI). Par la nature
même des choses, le dépôt doit être notifié au créancier, pour qu'il
lui soit possible de se payer d'une manière effective. Les espèces
doivent être mises sous cachet ; de là l'expression de consignare et
A'obsignare O-1), ainsi que le terme français de consignation.

3° Le dépôt ainsi effectué vaut payement et en produit tous les
effets ; car il réunit tous les caractères d'un payement proprement
dit, à part l'acceptation du créancier, laquelle est d'ailleurs rem-
placée par la consignation(12). Donc la dette est immédiatement
éteinte avec tous ses accessoires; les intérêts de toute nature
cessent de courir!13); la peine ne peut plus être encourue; les
hypothèques qui garantissaient la dette, s'éteignent!14); les codébi-

teurs solidaires et les cautions sont libérés et ne peuvent pas plus
être poursuivis que le débiteur qui a consigné!15). Mais le débi-

teur demeure propriétaire de la chose déposée, puisqu'il n'y a pas
eu tradition; il conserve donc aussi l'action revendicatoire, et en
outre peut, comme déposant, exiger du dépositaire la restitution de

la chose par Yactio depositi directa. Lorsque plus tard le créan-
cier retire les choses déposées, les effets de la consignation
deviennent définitifs; la dette est irrévocablement éteinte avec
tous ses accessoires à dater du jour du dépôt. De plus, le créancier

qui retire les choses déposées, en devient propriétaire, sur le fon-

dement de la tradition à lui faite par le dépositaire pour compte du

(8) Arg. D. 22, 1, de usur., L. 7. — (9) D. 4, 4, de minor., L. 7, § 2 initio.
(10) C. 4, 32, de usur., L. 19, pr. et § 1 (L. 19 initio, édition Kriegell).
(11) C. eod., L. 6, L. 19, pr. (L. 19 initio, édition Kriegell).
(12) C. h. t., L. 9 initio.

-
(13) D. 22,1, de usur., L. 7 initio; C. 4, 32, eod., L. 19, pr. (L. 19 initio, édition.

Kriegell) ; D. 26, 7, de admin. tut., L. 28, 5 1.
(14) C. 4, 32, de usur., L. 19, § 2 (L. 19, édition Kriegel).
(15) Cf. D. 17, 1, mand., L. 56, § 1.
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débiteur!^). Si au contraire le débiteur, comme il en a le droit,
reprend la chose déposée, le dépôt est considéré comme non avenu
et la dette comme n'ayant jamais été éteinte (17). Il suit de là que le
créancier recouvrera son action contre les codébiteurs solidaires et
les cautions, et qu'il pourra de nouveau se prévaloir des hypo-
thèques consenties en sûreté de la dette, soit par le débiteur, soit
par des. tiers. En effet, le dépôt n'a pas définitivement libéré les
coobligés, ni éteint les hypothèques, pas plus qu'il n'a irrévocable-
ment libéré le débiteur qui a consigné; il ne devait définitivement
éteindre la dette avec ses accessoires que si le créancier retirait la
chose déposée ; dans le cas oontraire il est réputé non avenu(18).
A un point de vue cependant, le retrait fait par le débiteur n'a pas
d'effet rétroactif. Le dépôt avait arrêté le cours des intérêts con-
ventionnels ou légaux. Lorsque le débiteur retire la chose déposée,

ces intérêts recommencent sans doute à courir, mais seulement à
partir de la reprise de la chose; ils demeurent perdus pour toute la
durée du dépôt. La raison en est que les intérêts sont essentielle-
ment dus au créancier pour la privation de l'usage de son capital ;

or, si pendant le dépôt le créancier a été privé de cet usage,
c'est par son fait et par conséquent il n'a aucun droit aux inté-
rêts (19).

4° Le dépôt dont il s'agit s'applique principalement à l'argent

(16) Si le dépositaire refuse de remettre la chose au créancier, celui-ci a contre
lui Vadio depositi direda utilis (C. 4, 32, de usur., L. 19, § 4 (L. 19 i. f., édition
Kriegell)); il peut même revendiquer utilement la chose (L. 19, §4, cit.). Ces
actions utiles reposent sur une cession fictive de la part du débiteur qui a déposé.

(17) L. 19, § 4 initio, cit. (L. 19 i. f., édition Kriegell).
(18) En ce sens MOLITOR, cité, II, n° 983 i. f.
(19) Le D. 22, de usur., L. 7 i. f., ne fait courir de nouveau les intérêts qu'à

partir de la demeuredu débiteur. Mais cette loi se rapporte à l'ancien dépôt, qui se
faisait au domicile du débiteur, et ici l'on comprend que la demeure du débiteur
fût nécessaire pour que les intérêts recommençassent à courir (MOMMSEN, Bei-
trâge III, § 32, et note 3).

Quant aux intérêts moratoires, ils cessent déjà de courir à dater des offres préa-
lables à la consignation; car ces offres purgent la demeure. Après le retrait du
dépôt, le débiteur ne doit de nouveaux intérêts moratoires qu'en vertu d'une
nouvelle demeure.
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monnayé et nos sources n'en parlent guère que sous ce rapport.
Mais on peut déposer encore d'autres choses mobilières susceptibles
d'être aussi facilement gardées que de la monnaie, par exemple des
objets précieux!20). Il n'en reste pas moins beaucoup de meubles
soustraits au dépôt à raison de la difficulté de la garde (21). Quant

aux immeubles, on ne les dépose pas davantage !22). Lorsqu'il s'agit
de choses mobilières dont la consignation est impossible, le débi-

teur peut prendre trois partis. Il peut d'abord garder la chose et
demander plus tard au créancier en demeure la réparation du dom-

mage causé par cette garde (23) ; il obtiendra le remboursement des

impenses légitimes faites à la chose, ou bien encore, dans le

cas d'une dette de vin, le payement de la valeur locative des
barriques contenant le vin refusé, s'il aurait pu utiliser ces bar-
riques pour y mettre son propre vin ou bien pour les donner en
location(24). En second lieu, il est endroit de vendre la chose de
boune foi pour compte du créancier (25). Enfin et surtout, il lui est
permis d'abandonner la chose, de laisser couler le vin par exemple,
après avoir averti le créancier qu'à défaut par lui d'enlever la
chose, celle-ci serait délaissée (26), et après lui avoir accordé un
délai suffisant pour procéder à cet enlèvement (26). Afin qu'il n'y eût
pas de doute sur la quantité abandonnée, le débiteur devait avoir
soin de faire, devant témoins et lors du délaissement, le compte, la
pesée ou le mesurage des choses abandonnées (27). Ce droit d'aban-
don est rigoureusement fondé; le créancier ne peut pas aggraver la
position du débiteur par son fait, lui imposer la garde de la
chose au delà des limites naturelles de l'obligation. Le créancier
prévenu de l'abandon et demeuré inactif ne saurait d'ailleurs se
plaindre de la perte qu'il a lui-même voulue. La prérogative accor-
dée au débiteur n'en a pas moins un caractère exorbitant, et elle a

(20) D. 16, 3, depos., L. 1, § 36 i. f. et 37 ; Nov. 91, c. 2 initio.
(21) MOMMSEN, Beitr&geIII, § 32, p. 308.
(22) Cf. WINDSCHEID, II, § 347. — Contra MOLITOR, cité, II, n° 983.
(23) D. 33, 6, de tritico vino vel oleo leg., L. 8 i. f.
(24) D. 18, 6, de P. et C. R. Y., L. 1, § 3, vis ea propter mercedem reddatuiv
(25) L. 1, § 3, cit., vis aut vendere vinum — (26) L. 1, § 3 initio, cit.
(27) L. 1, § 4, cit.
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paru telle aux jurisconsultes romains, ce qui ne l'empêcha pas d'être
admise (28). Le droit de délaisser la chose due s'applique à toute

(28) D. 18, 6, de P. et C. R. F., L. 1, § 3-4. ULPIANUS libro XXVIII ad Sabinum.
L. 1, § 3. n Licet autem venditori vel effundere vinum, si diem ad metiendum
« prsestituit nec intra diem admensum est : effundere autem non statim poterit,
u priusquam testando denuntiet emptori, ut aut tollat vinum aut sciât futurum,
a ut vinum effunderetur. Si tamen cum posset effundere, non effudit, laudandus est
u potius : ea propter mercedem quoque doliorum potest exigere, sed ita demum,

« si interfuit ejus inania esse vasa in quibus vinum fuit (veluti si locaturus ea
« fuisset) vel si necesse habuit alia conducere dolia. Commodius est autem con-
« duci vasa nec reddi vinum, nisi quanti conduxerit ab emptore reddatur, aut ven-
u dere vinum bona fide : id est quantum sine ipsius incommodo fieri potest operam
« dare, ut quam minime detrimento sit ea res emptori. n

L. 1, § 4. « Si doliare vinum emeris nec de tradendo eo quicquam convenerit, id

u videri actum, ut ante evacuarentur quam ad vindemiam opéra eorum futura sit
« necessaria : quod si non sint evacuata, faciendum, quod veteres putaverunt, per
« corbem venditorem mensuram facere et effundere : veteres enim hoc propter
« mensuram suaserunt, si, quanta mensura esset, non appareat, videlicet ut appa-
u reret, quantum emptori perierit. »

ii Au reste, il est même permis au vendeur de verser le vin, s'il a fixé un délai
« pour le mesurageet que celui-ci n'ait pas eu lieu dans ce délai. Toutefois, il ne
« pourra pas le verser immédiatement, avant d'avoir notifié à l'acheteur devant
« témoins d'enlever le vin ou de s'attendre à le voir verser; et si pouvant le verser,
« il ne l'a pas fait, il mérite plutôt des éloges. C'est pourquoi il peut aussi
« réclamer la valeur locative des barriques, mais seulement s'il avait intérêt à
" avoir vides les barriques contenant le vin (par exemple s'il les eût données en
« location), ou bien s'ila dû en prendre d'autres en location. Mais il vaut mieux,
« soit de prendre des futailles en location et de ne livrer le vin qu'après la resti-
« tution du prix de location de la part de l'acheteur, soit de vendre le vin de
« bonne foi, c'est-à-dire de faire en sorte que la vente cause aussi peu de dom-
« mage que possible à l'acheteur, si la chose est faisable sans inconvénient pour
» le vendeur lui-même. n

« Si vous avez acheté du vin en barriques et que rien n'ait été convenu au sujet
« de sa délivrance, l'intention des parties paraît avoir été que les barriques fus-
« sentrendues libres avant qu'on en eût besoin pour les vendanges. Si elles n'ont
« pas été vidées, il y a lieu pour le vendeur, comme le pensèrent les anciens, de
« mesurer le vin et de la verser; car s'il n'apparaîtpas combien le vin mesure,-,les
« anciens conseillèrent de le mesurer parce que l'on sût quelle quantité avait péri
« pour l'acheteur. n

D. eod., L. 13 (L. 12, édition Kriegell). PAULTJS libro III Alfeni epitomarum.
« Lectos emptos sedilis, cum in via publica positi essent, concidit : si traditi

u essent emptori aut per eum stetisset quo minus traderentur, emptoris periculum
« esse placet. »
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espèce de choses mobilières, à l'exception de celles qui sont suscep-
tibles de consignation ; car le délaissement supplée précisément à la

« Un édile brisa des lits achetés,parce qu'ils étaient, placés sur la voie publique:
« s'ils avaient été livrés à l'acheteur ou bien si celui-ci élait en demeure de les
u recevoir, il est admis que le risque est pour lui. »

D. 33, 6. d' tritico vino rei oleo leg., L. 8. POMPONIUS libro VIepidularum.
« Si hères damnatus sit dare vinum, quod in doliis esset, et per legatarium

u stetit quo minus accipiat, periculose heredem faeturum, si id vinum effundet :

u sed legatarium petentem vinum ab berede doli mali exceptione placuit sum-
ii moveri, si non prsestet id, quod propter moram ejus damnum passus sit
u hères. »

* Si l'héritier a été chargé de donner le vin qui se trouvait en barrique, et que
« le légataire ait été en demeure de le recevoir, l'héritier fera chose dangereuse
« en versant le vin. Mais il a été admis que le légataire qui réclame le vin de
u l'héritier, sera repoussé par l'exception de dol, s'il ne paye pas à l'héritier ce
u que celui-ci a éprouvé de dommage à cause de la demeure du légataire, »

Dans le premier pa'sage, Ulpien s'occupe ex prnfesao et en détail du droit de
délaissementappartenantau débiteur, et il est des plus explicites en faveur de
ce droit. Sans doute, vers la fin du 5 3, il recommande la prise en location
d'autres barriques aux frais de l'acheteur en demeure, ainsi que la vente du vin
dont l'acheteur refuse de prendre livraison Mais il n'admet pas moins comme con-
stant, au commencement du § 3, que le vendeur peut verser le vin moyennant
une notification préalable, et il se laisse si peu ébranler par la. considérationque
le vendeur peut sauvegarder autrement ses intérêts, qu'immédiatementaprès, au '
§ 4, il pose de nouveau le principe du droit d'abandon, en nous apprenant qu'il
était déjà reconnu par les anciens jurisconsultes.

I.c même principe sert de base à notre seconde loi (L. 13, eod.). Des lits avaient
été vendus; l'acheteur était en demeure de les recevoir et le vendeur les avait
laissés sur la voie publique. Les trouvant là, un édile municipal, chargé de la
police des chemins publics (D. 4'"*, 10, de via publ., L. un.), les fit briser. Ils ont
péri pour le compte de l'acheteur, décide Paul. Le jurisconsulte regarde donc
comme valable l'abandon des lits de la part du vendeur.

Tout au contraire dans la troisième loi relative à un legs de vin en barrique,
Pomponius réputé dangereux pour l'héritier l'abandon du vin que le légataire est
en demeure de recevoir (periculose heredem faeturum). Il n'est guère possible
d'entendre ces mots en ce sens que le vendeur supporteraitles conséquences de
l'abandon s'il ne l'avait pas fait précéder d'une notification. Non, le juriscon-
sulte admet que le vendeur qui a fait l'abandon, en supporte purement et simple-
ment les conséquences.

On ne saurait appliquer les deux premiers textes aux obligations de bonne foi
et le troisième aux obligations de droit strict, sinon le droit romain se serait
montré plus rigoureux pour la première catégorie d'obligations que pour la
seconde! On ne peut pas non plus restreindre les décisions d'Ulpien et de

4
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consignation. C'est sans motif qu'on a voulu le restreindre aux
dettes de vin (29).

SECTION II. — DE L'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS.

VON LOEHR, Théorie der Culpa, Giessen, 1806, Beitràge zu der Théorie der Culpa,

Giessen et Darmstadt, 1808, et Magazin IV, n°25, Giessen, 1844.

HASSE (J. CHR.), Die Culpa des rômischen Redits, Bonn, 1838, 2<le édition publiée
après le décès de l'auteur par BETHMANN-HOLLWEG, lre édition do 1815.

et Zeitsdiriftfiir geschichtlicheRechtswissenschajtIV, n° 5, Berlin, 1818.

ij 12. Des causes d'inexécution des obligations.

Les causes d'inexécution des obligations sont au nombre de deux

principales, à savoir la faute et le cas fortuit ; l'inexécution

de l'obligation est ou bien imputable au débiteur, ou bien elle ne

Paul aux contrats et celle de Pomponius aux legs; car aucun motif ne milite en
faveur de cette distinction. Il faut donc admettre l'antinomie et donner la préfé-

rence à l'opinion d'Ulpien. Elle est en effet exposée ex professa et d'une manière
développée; elle est de plus représentée comme celle des anciensjurisconsultes
romains.

(29) Cette restriction est insoutenable, puisque c'est précisémentpour le vin

que le Digeste de Justinien contient des lois contradictoires (D. 18, 6, de P. el

C. R. Y., L. 1, § 3-4; D. 33, 6, de Iritico vino vel oleo leg., L. 8); de plus, le droit
d'abandon est consacré pour les lits (D. 18, 6, de P. et C. R. Y., L. 13). Qu'importe
dès lors que, dans les Basiliques; le fragment du Digeste 18, 6, de P. et C. R. Y.,

L. 1, § 3, soit placé sous une rubrique spéciale
:

tfsp). àyopcuria,; aoù iroao-Eu:;
olvov ! Les Basiliques ne peuvent détruire l'autorité des Pandectes.

On pourrait dire encore que, dans l'ancienne Rome, le vendeur de vin avait l'ha-
bitude de se réserver le droit de faire du vin ce qu'il voulait, s'il n'était pas enlevé
avant le 1er octobre qui suivait la vente (CATON, de re rustica 148, vis Locus
vinis ad kalendas Octobres primas dabitur; si ante non deportaverit, dominus
vino quod volet faciet). Mais le D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 1, S 3-4, ne fonde

nullement le droit d'abandon de la chose due sur une clause tacitement sous-
entendue comme étant usuelle,et d'autre part la loi 13 eod., admet le délaissement
pour les lits.

En ce sens MÛHLENISRUCH, II,§ 357, II, 3° et MOMMSEN,BeitrdgeIII,§ 32,note 10.

Contra MADAI, Die Lehre von der Mora, Halle, 1837, § 64, 3», p. 466-471, et
apparemmentaussi MOLITOR, cité, II, n° 983 initio.

CL WINDSCHEID, II, § 346, 3°, et note 6.
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lui est pas imputable. A vrai dire, le dol n'est pas une troisième

cause; il rentre dans la faute. Cependant il importe déconsidérer
eëparément le dol, la faute proprement dite et le cas fortuit.

I. Il y a dol {dolus) lorsque le débiteur manque volontairement à

son obligationi1). Ce qui caractérise donc le dol, c'est la volonté
arrêtée du débiteur de ne pas remplir son engagement. D'abord le
débiteur a prévu qu'en faisant ou en omettant ce qu'il a fait ou
omis, il allait manquer à son obligation; s'il n'a pas prévu ce
résultat, évidemment il ne l'a pas voulu. Mais il ne suffit pas qu'il
l'ait prévu, il doit l'avoir voulu ; il peut l'avoir prévu, sans l'avoir
voulu, du moins s'il n'était qu'une conséquence accidentelle de
l'action ou de l'omission ; car s'il en était une suite nécessaire ou
habituelle, il doit avoir voulu le résultat par cela seul qu'il est entré
dans ses prévisions. Seront entre autres coupables de dol le déposi-
taire qui met le feu à la chose déposée dans le but de la détruire, et
le mandataire qui, chargé d'acheter une chose, ne l'achète point,
pour permettre à un ami d'en faire l'acquisition ('-'.

IL II y a faute proprement dite {culpa) lorsqu'on ne peut
reprocher au débiteur qu'un défaut de soinsl3). Le caractère dis-

tinctif de la faute est une simple négligence; le débiteur n'a pas
prévu la conséquence de son fait ou de son omission, ou bien s'il l'a
prévue, il ne l'a. point voulue; mais il n'a pas apporté à l'exécution
de son obligation la somme de soins nécessaire. L'antithèse de la
faute est donc la diligence. Par suite d'une imprudence du déposi-
taire, la chose déposée est incendiée ; c'est une simple faute!4). Mais
la négligence qui constitue ia faute, peut être plus ou moins grave;
de là une faute lourde et une faute légère.

(1)D. M, mand., L. 8, § 9, L. 44.
(2) A la vérité, le D. 17, 1, mand., L. 8, § 10 initio, dit qu'un pareil mandataire ne

commet qu'une faute lourde (Voyez encore D. 16, 3, depos., L. 7, pr.). Mais il n'a
en vue que l'infamie qui frappait le mandataire coupable de dol; pour que cette
infamie fût encourue, on exigeait un dol commis dans une intention méchanteou
frauduleuse; or, dans l'espèce, le dol était commis dans un but désintéressé
(MOMMSEN, Beitrdge III, Beitrag I, p. 348, note 1)

(3) D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 31, vis culpam autem esse, quod, cum a diligente
provideri poterit, non esset provisum.

(4) I. 3, 25, de societ., § 9 ; D. 50, 17, de R. J., L. 132.
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1° La faute lourde consiste à négliger les soins que le père de

famille le moins diligent apporte encore à ses affaires ; lala culpa

est non intellegere quod omnes intellegunt (5>. On prend ici pour
point de comparaison un père de famille médiocrement soigneux,

d'une diligence inférieure à la diligence ordinaire; le débiteur qui

ne preste pas même les soins d'un pareil homme, est coupable
de faute lourde. Par exemple un dépositaire laisse ouverte, la
nuit, la porte de sa maison et on lui vole la chose déposée. Ou

bien un débiteur apporte dans un cas particulier moins de soins à

l'exécution de son obligation qu'à ses propres affaires ; un incendie
éclate chez un dépositaire, et celui-ci sauve ses effets personnels, en
laissant périr dans les flammes la chose déposée, alors que le sauve-
tage de celle-ci pouvait se faire d'une manière également com-
mode!6). Dans ces différents cas, il y a certainement une négligence
excessive, mais il n'y a pas dol; car le débiteur, s'il a prévu la
suite de son action ou de son inaction (le vol ou l'incendie de la
chose déposée), ne l'a point voulue ; il a pu espérer qu'elle ne se
serait pas produite (que la chose déposée ne lui serait pas volée,

qu'elle aurait pu être sauvée des flammes). Il faut donc maintenir
la distinction du dol et de la faute lourde : quand nos sources disent

que la faute lourde est assimilée au doit7), cette assimilation signifie
seulement que tout débiteur répond de la faute lourde aussi bien que
du dol(8).

2° La faute légère (culpa levis ou simplement culpa) consiste à

négliger les soins d'un bon père de famille, c'est-à-dire d'un homme
d'une diligence ordinaire!9). Mais tantôt cette responsabilité est
appliquée d'une manière absolue, tantôt elle admet un tempéra-
ment, en ce sens que le débiteur qui a omis les soins d'un bon père
de famille, est excusé s'il a apporté aux affaires d'autrui autant de

soins qu'il en apportait habituellement à ses propres affaires

(5) D. 50,16, de V. S., L. 213, § 2, L. 223, pr. — (6) Cf. D. 16, 3, depos., L. 32.
(7) D. 11, 6, si mensor, L. 1, §' 1 ; D. 44, 7, de O. et A., L. 1, § 5 i. f. ; D. 50,16,

de V. S., L. 226; D. 16, 3, depos., L. 32.
(8) MOMMSEN, Beitrâge III, Beitrag I, p. 354-556.
(9) D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 31, vis eulpam autem esse, quod, cum diligente

provideri poterit, non esset provisum.
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{diligentia qualem suis rébus adhibere solet)(l°). Dans le premier

cas, pour déterminer si le débiteur est en faute, on prend comme
point de comparaison le type abstrait d'un bon père de famille; l'on

examine si le débiteur a été aussi soigneux que ce type. Dans le
second cas, on s'en rapporte au type concret du débiteur lui-même,

tel qu'il est d'habitude. De là les expressions modernes de faute

légère in abslraclo et de faute légère in concreto. Ainsi la faute

légère in concreto constitue une faute légère avec une excuse. Cette

excuse est essentiellement établie dans l'intérêt du débiteur; il ne
l'invoquera que si sa diligence habituelle est inférieure à celle d'un

bon père de famille; s'il est habituellement plus soigneux, l'excuse

n'a pas d'objet. D'autre part, le débiteur tenu de la faute légère in
concreto répond pleinement de la faute lourde; s'il a négligé les

soins les plus ordinaires, il n'est pas admis à soutenir qu'il avait
l'habitude d'être d'une négligence grossière; son excuse ne lui
profite point!11). Au reste, c'est au débiteur qui allègue l'excuse,

qu'incombe naturellement la charge de la preuve; c'est à lui d'éta-
blir son peu de diligence habituelle. Par contre, si un débiteur ne
répond que de la faute lourde, c'est au créancier de l'établir ; car
elle constitue une exception et les exceptions ne se présument
point!12). Il résulte de cet aperçu que la faute légère in concreto

est distincte de la faute lourde quant à la somme de soins négli-
gés et quant à la preuve. A la vérité il y a faute lourde lorsque,
dans un cas particulier, un débiteur soigne moins son obligation

que ses propres affaires(13); mais cette négligence est beaucoup
plus grave que celle du débiteur qui n'apporte pas à l'exécution de
l'obligation ses soins habituels!14). Il faut aussi se garder de consi-

(10) I. 3, 25, de societ., § 9 ; D. 17, 2, pro socio, L. 72.
(11) D. 24, 3, sol. matrim., L. 24, § 5.
(12) Arg. D. 22, 3, de probat., L. 18, § 1, et D. 16, 3, depos., L. 32. — (13) L. 32 cit.
(14) MOLITOR, cité, I, n°* 204 et 210, identifie la culpa levis in concreto et la

culpa lata. Il voit même (n° 204 i. f.) dans le rébus suis consuetam diligentiam
non adhibere le seul élément essentiel de la faute lourde; le non intellegerequod
omnes intellegunt ne serait oue secondaire, de telle façon que le fait de laisser
ouverte pendant la nuit la porte de sa maison ne formerait pas une faute grave,
si pareille négligence était habituelle! Puis l'auteur assimile encore les deux
notions prémentionnées au dol.
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dérer la culpa levis in concreto comme un degré distinct de faute, à
côté de la faute lourde et de la faute légère ordinaire, de telle sorte
qu'il y aurait trois degrés de fautes. S'il en était ainsi, un débiteur
d'une diligence supérieure à celle de la moyenne des hommes serait
tenu plus étroitement en vertu de la faute légère in concreto qu'en
vertu de la faute légère in abstracto. Or nos sources représentent,
toujours la première responsabilité comme une atténuation de la

seconde, comme exigeant une somme moindre de soins C5). Il n'y a
donc que deux degrés de faute, la culpa lala et la culpa levis, sauf

que celle-ci comporte parfois un tempérament.
3° D'après la théorie qui a dominé jusqu'au commencement de ce

siècle, le droit romain aurait connu, indépendamment de la faute
lourde et de la faute légère, une faute très-légère, une culpa levis-
sima. Cette faute aurait consisté à omettre les soins d'un très-bon
père de famille, d'un optimus paterfamilias, c'est-à-dire d'un
homme très-diligent. En vertu de cette responsabilité on aurait été
tenu des moindres soins, des soins les plus minutieux. On enseignait

que si un rapport obligatoire présentait de l'intérêt pour les deux
parties, elles répondaient l'une et l'autre de la faute légère; mais

que, dans les rapports obligatoires offrant de l'avantage pour une
seule partie, celle-ci était tenue de la faute très-légère, tandis que la
partie désintéressée était seulement responsable de la faute lourde.
Ainsi le donateur, le déposant et le commodataire retirant un avan-
tage exclusif de la convention, auraient été tenus de la faute très-
légère!16) ..Cette division tripartite des fautes (culpa lala, culpa levis,
culpa levissima) avait été combattue sans succès par Doneau(17) et
par un obscur jurisconsulte français du 18mc siècle, Lebrun i1®). Elle

(15) I. 3, 25, de societ., § 9; D. 17, 2, pro socio, L. 72; D. 10, 2, fam. ercisc,
L. 25, § 16.

(16) Si un dommage injuste avait été cau.'.é en dehors d'une obligation pré-
existante, on soutenait, que l'on répondait également de la négligence la plus
légère, et à ce point de vue, l'on invoquait le Digeste 9, 2, ad leg. AquiL,
L. 41, pr., v'» In lege Aquilia et levissima culpa venit.

(17) Comment'iriijuris civilis XVII. c. 0-7.
(18) Essai sur la prestation des fautes, ou l'on examine combien les lois romaines

en distinguent d'espèces, Paris, 1764; réimprimé en 1813 avec une di-sertation de
l'othier.
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ne fut renversée qu'au commencement de ce siècle par le travail
classique de Hasse sur la théorie de la faute; depuis lors elle n'a
plus rencontré de défenseurs. Elle est totalement étrangère au droit
romain, qui ne connaît point la faute très-légère. En théorie les
lois doivent être faites pour la masse des hommes, et celle-ci ne se

compose nullement de pères de famille supérieurs; il s'ensuit
qu'exiger du débiteur les soins d'un père de famille supérieur, c'est
lui imposer, dans la plupart des cas, une responsabilité qui dépasse

ses forces. En matière de contrats une pareille responsabilité est

en opposition ouverte avec la volonté des parties. De plus, il est illo-
gique d'admettre que la partie qui retire un avantage du contrat,
serait tenue seulement de la faute légère, si le cocontractant y a un
intérêt réciproque, et qu'elle serait tenue de la faute très-légère dans

le cas où cette réciprocité d'intérêt n'existe point; l'existence ou
l'absence d'un intérêt réciproquepour le cocontractant ne doit raison-
nablement avoir aucune influence sur la responsabilité du débiteur.
En fait l'ancienne théorie imposait, au commodataire la responsabi-
lité de la faute très-légère; or il est certain qu'il n'est tenu que de

la faute légère (19). Un seul texte parle de culpa levissima^0), mais

au point de vue de la loi Aquilia; et encore s'agit-il ici de l'omis-
sion des soins d'un bon père de famille; une autre loi le prouve(21);

le superlatif levissima culpa n'a que la valeur d'un positif, comme
il arrive si souvent dans la littérature latine. Il faut en dire autant
de Yexactissima diligentia exigée du commodataire(22), puisque ail-
leurs on lui impose seulement la responsabilité de la faute légère(23).

(19) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 3 ; D. 13, 7, de pignor. ad., L. 13, § 1. Ces

passages assimilent la responsabilité du commodataireà celle du vendeur et du
créancier gagiste ; or ceux-ci sont, sans contestation, tenus seulement de la
faute légère.

(20) D. 9,2,adleg. Aquil.,1,. 44, pr., vis In lege Aquilia et levissimaculpa venit.
(21) D. eod., L. 31, v" culpam autem esse, quod, cum a diligente provideri

poterit, non esset provisum. Vhomo diligens est un homme d'une diligence
ordinaire, donc un bonuspalerfamilias. — (22) D. 44, 7, de O. et A., L. 1, § 4.

(23) D. 18, 6, de P. et C. R. Y., L. 3; D. 13, 7, de pignor. ad., L. 13, § 1 (Cf. ci-
dessus note 19 du présent paragraphe). Aussi cette exadissima diligentia est-elle
exigée du gérant d'affaires (I. 3, 27, de obligat. quasi ex contr., § 1 i. f.), qui, de
l'aveu de tous, n'est tenu que de culpa levis (PAUL, I, 4, § 1 ; C. 2, 18 (19, édition
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III. I! y a cas fortuit {casus, vis major) lorsque l'inexécution de
l'obligation n'est pas imputable au débiteur, ni à son dol, ni à sa
faute (24). Dès lors il ne peut être question de cas fortuit lorsque le
débiteur manque à son obligation par suite d'un événement acci-
dentel en lui-même, mais amené par son dol ou par sa faute; ce
débiteur est coupable de dol ou de faute, et c'est d'une manière peu
exacte que l'on parle ici d'un casus dolo vel culpa determinatus (25).

Examinons quelques espèces particulières.
1" Le vol de la chose due est généralement imputable au débi-

teur; car le plus souvent on prévient le vol en gardant la chose

avec les soins d'un bon père de famille (26). Le vol ne constitue un
événement accidentel que lorsqu'il a lieu malgré les soins d'un bon
père de famille apportés par le débiteur à la garde de la chose,

ce qui sera toujours le cas si le vol a été commis avec violence (27),

et se produira parfois aussi à l'occasion d'un vol ordinaire (28).

2° L'incendie de la chose due est tantôt un cas fortuit, tantôt le
résultat d'une faute du débiteur. S'il a été provoqué par le feu du
ciel, ce sera un pur accident, et il pourra avoir le même caractère

en d'autres circonstances (29). Mais souvent aussi l'incendie de la
chose due proviendra d'une négligence du débiteur; ce sera même

une faute lourde si le débiteur a sauvé ses propres effets de préfé-

rence à la chose due!30).

3° De même la mort de l'animal dû est un événement qui

Kriegell), L. 20, § 1 (L. 20, édition Kriegell). C'est encore dans le même sens que
le preneur d'une chose doit se gérer comme un diligentissimus paterfamilias (I. 3,
24, de loc. et cond., % 5 i. f. ; D. 19, 2, locati, L. 25, § 7 i. f.).

(24) D. 13, 6, commod., L. 5, § 4, L. 18, pr. initio.
(25) L. 5, 5 4, cit., v'» nisi aliqua culpa interveniat, L. 18, pr., cit., v» mortes

servorum, qure sine dolo et culpa ejus ac/idunt.
(26) D. 18, 6, de P. et C. R. Y., L. 15, % 1 (L. 14, § 1, édition Kriegell).
(27) D. 19, 1, de A. E. et Y., L. 31, pr. ; D. 13, 6, commod., L. 5, § 4 initio, L. 18,

pr. initio.
(28) D. 18, 1, de conlr. empt., L. 35, § 4 initio; I. 3, 53, de empt. et vendit., § 3»

initio (§ 3, édition Kriegell).
(29) Cf. D. 13, 6, commod., L. 5, 5 4 i. f., L. 18, pr. initio, et I. 3, 23, de empt. et

rendit., § 3 initio, — (30) D. 13, 6, commod., L. 5, § 4 i. f.
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sera, d'après les circonstances, accidentel ou imputable au débi-

teur (31).

4° Il faut en dire aut;mt de la fuite de l'animal (32). Remarquons
à ce sujet que s'il s'agit d'animaux qui n'ont pas l'habitude d'être
gardés, leur fuite est naturellement accidentelle (33).

IV. La custodia ne constitue point une responsabilité spéciale.
C'est l'application de la responsabilité générale du débiteur à la
garde et à la conservation de la chose due, pour-prévenir sa dispa-
rition, sa perte matérielle ou sa détérioration (34). Il résulte delà
que, pour connaître le degré de soins que comporte la custodia, il

faut consulter la responsabilité générale du débiteur; cette respon-
sabilité peut être la faute légère in abstraclo ou in concreto ou bien
seulement la faute lourde avec le dol ; il est aussi possible que par
une convention spéciale, le débiteur ait assumé les risques et périls,
et il est même censé les assumer tacitement par cela seul qu'étant
déjà tenu de plein droit des soins, d'un bon père de famille, il se
charge encore spécialement de la custodia de la chose, sauf qu'il ne
supporte pas le vol commis avec violence(35). C'est ainsi que la
custodia du vendeur et du preneur exige les soins d'un bon père de
famille!30) ; celle de l'associé réclame les mêmes soins dans les
limites des habitudes de l'associé (faute légère in concreto)^1).

Si un vendeur a assumé les risques de la chose, il sera tenu de la
custodia y compris le cas fortuit!38). Par contre, le dépositaire
satisfait à la custodia, en s'abstenant d'un dol et de fautes lourdes!39).

Cette dernière custodia étant très relâchée, nos sources disent
communément que le dépositaire ne doit pas la cuslodiai40); mais
cette dispense de la custodia signifie seulement que le dépositaire

(31) D. 13, 6, commod., L. 5, § 4 initio, L. 18, pr. initio; 1. 3, 23, de empt. et
vendit., § 3 initio. — (32) I. eod., § 31 initio (§ 3, édition Kriegell).

(33) D. 13, 6, commod., L. 18, pr. vis fugas servorum qui custodiri non soient.
(34) D 36, 4, ut in poss. légat., L. 5, § 22 i. f. — (35) Cf. ci-après T. I, § 14, II, 1".
(3-i) D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 4 initio ; I. 3, 24, de loe et cond., § 5 i. f.
(37) D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 3 i. f., cbn. avec L. 72.
(38) I. 3, 23, de empt. et vendit., § 3« initio !§ 3, édition Kriegell ; cf. D. 19, 1,

de A. E. et Y., L. 31. pr. - (39) D. 44, 7, de O. et A., h. 1, § 5.
(40) GAIUS, III, 207 initio ; I. 4, l, de oblig. qtue ex del. nase, § 17 initio.
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n'est pas tenu de garder la chose avec les soins d'un bon père de

famille.

§ 13. Règles générales sur la responsabilité du débiteur.

1° Le débiteur qui a un intérêt à l'obligation, répond de la faute
légère in abslracto; s'il n'y a aucun intérêt, il ne répond que du dol

et de la faute lourde!1). En conséquence, lorsque les deux parties
retirent un avantage du rapport obligatoire, elles sont respon-
sables toutes les deux de la faute légère in abslracto (2). Lorsque
l'une d'elles seulement est intéressée au rapport obligatoire, la même
responsabilité lui incombe!3); mais la partie désintéressée ne répond

que du dol et de la faute lourde!4). Cette théorie est rationnelle.
Lorsqu'un débiteur retire un profit de l'obligation, il est juste
qu'il apporte à son exécution les soins d'un bon père de famille,
qu'il se montre aussi diligent que la généralité des hommes. Mais

lorsqu'un débiteur n'a aucun intérêt au rapport obligatoire, il serait
injuste de le rendre responsable d'une négligence ordinaire; il n'a

pas voulu s'imposer une pareille responsabilité à l'occasion d'un
simple service; il n'a voulu rendre qu'un service tel quel, et son
créancier aurait mauvaise grâce à se plaindre d'une faute ordinaire.
C'est par un motif analogue que le donateur ne doit aucune
garantie au donataire, ni du chef d'éviction, ni pour vices cachés;
il n'a voulu transférer que la chose telle quelle!5). Tout ce que
l'on peut exiger d'un débiteur qui ne profite pas du rapport obli-

gatoire, c'est qu'il s'abstienne d'un dol et de fautes lourdes. Les
règles énoncées s'appliquent d'ailleurs aux obligations d'un corps
certain et aux obligations génériques. Mais pour ces dernières il est
évident qu'il ne peut être question de faute quant à l'objet de l'obli-
gation; on ne peut pas apporter des soins à un genre; celui-ci ne
peut périr, ni par la faute du débiteur, ni accidentellement. Mais il

(1) D. 13, 6, commod., L. 5, § 2; D. 30, de leg. I, L. 108, § 12.
(2) D. 13, 6, commoi., L. 5, § 2 i. f. ; D. 30, de leg. I, L. 108. § 12 i. f.
(3) D. 13, 6, commod., L. 5, § 3 initio.
(4) L. 5, § 2 initio, cit. ; D, 30, de leg. I, L. 108, § 12.
(5) Cf. ci-après T. II, $ 105,1, 1», et 5 107,1, 1".
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est possible que le débiteur soit en faute quant au lieu et au temps
du payement. De plus, s'il a droit à une prestation réciproque,

on comprend qu'il soit en demeure de la recevoir; par exemple
l'acheteur, qui est débiteur d'un genre, peut être en demeure de
recevoir la chose vendue. Enfin, le débiteur qui est créancier réci-

proque, sera parfois obligé de restituer la chose reçue; par exemple
l'acheteur devra rendre la chose vendue dont il a obtenu la rédhi-
bition pour vices cachés. A tous ces points de vue, le débiteur
générique a la même responsabilité que le débiteur d'un corps
certain.

2° Conformément aux principes que nous venons d'indiquer, les
deux parties repondent de la faute légère in abslracto dans la
vente!6), le louage!''), le contrat emphytéotique et l'échange. Par
contre, le donateur est seulement tenu de la faute lourde et du
dol!7), tandis.que le donataire est tenu de la faute légère ordinaire.
De même le déposant répond de toute faute, le dépositaire de la
faute lourde seulement!8). Quant à la personne chargée d'un legs,
elle est tenue de la faute légère ou de la faute lourde, selon que, le
legs étant exécuté, elle retire ou non un avantage du testament!9).
Dans le contrat de gage, la responsabilité du créancier gagiste
s'étend évidemment à la faute légère. En ce qui concerne celui qui
constitue le gage, il faut voir si c'est le débiteur ou un tiers. Le
débiteur répond de toute faute; car c'est le contrat de gage qui
détermine le créancier à contracter l'obligation principale, à prêter
par exemple, ou du moins à accorder au débiteur des conditions plus
avantageuses, une échéance plus reculée, un taux d'intérêts plus
modéré, etc. ; le débiteur retire donc un profit de la constitution
du gage!10). On ne peut pas en dire autant de celui qui constitue
un gage pour la dette d'autrui ; aussi ne répond-il que de la faute
lourde. Enfin, dans le commodat, le commodant n'est généralement
tenu que de la faute lourde; le contrat étant essentiellement gra-

(6) D. 13, 6, commod., L. 5, j. 2 i. f. — (7) D. 39, 5, de donat., L. 18, § 3.
(8) D. 13, 6, commo-J., L. ri, § -i initio; I. 3,14, quib. mod. re contr. oblig., § 3.
(9) D. 30. de leg. /, L. 108, § 12, L. 47, § 5.
(10) D. 13, 6, commo L, L. 5, § 2 i. f. ; I. 3, 14, qui'), mod. re contr. oblig., § 4.



60 LES OBLIGATIONS. — § 13-14.

tuit, le commodant n'a droit à aucun prix et le plus souvent il n'a
pas non plus d'autre avantage; seul le commodataire doit les soins
d'un bon père de famille!11). Mais il arrive que le prêt à usage est
avantageux pour les deux contractants; par exemple je prête mon
cheval à un amateur pour qu'il le dresse, je prête ma vaisselle à un
ami pour l'aider à recevoir des connaissances communes ; alors les
contractants apparaissent comme des quasi-associés,et à l'instar des
associés, ils répondent de la faute légère in concreto(\%). Parfois
même le commodant est l'unique intéressé; tel est le cas où je
prête mon cheval à un ami pour qu'il adresse, ce qu'il accepte de
faire par pure complaisance pour moi!13); ici, par un renverse-
ment de la responsabilité normale dans le commodat, le commo-
dant est tenu de toute faute, et le commodataire de la faute lourde
seulement!14).

§ 14. Modifications de la responsabilité ordinaire du débiteur.

I. Les règles exposées dans le paragraphe précédent admettent
plusieurs exceptions :

1° D'après le droit commun, le mandataire, le gérant d'affaires,
le tuteur et le curateur ne devraient répondre que de la faute
lourde; car leur gestion est gratuite. Mais il n'en est pas ainsi ;

le mandataire est tenu de toute faute. Pourquoi? On peut dire que
la gestion des affaires d'autrui est d'une importance capitale; elle

suppose une confiance illimitée ; lorsqu'on confie à quelqu'un le
soin d'une affaire, on compte sur toute la diligence, sur toute la
prudence d'un bon père de famille!1). Le gérant d'affaires a la
même responsabilité, pour un motif analogue(-); toutefois, s'il est

(11) I. 3, 14, quib. mod. re contr. oblig., § 2, vis At is qui utendum ; D. 13, 6,
commod., L. 18, pr. initio. (12) L. 18, pr., cit., vis At si utriusque..

(13| Ou bien, dit lé D. 13, 6, commod., L. 5, § 10, quelqu'un prête des ornements
à sa fiancée ou à sa femme, non pas dans l'intérêt de celle-ci, mais exclusivement
dans le sien « quo honestius culta ad se deduceretur ». —• (14) L. 5, § 10, cit.

(1) D. 50, 17, de R. J., L. 23 initio ; C. 4, 35, mand., L. 11, L. 13.
(2) D. 50, 17, de R. /., L. 23initio; PAUL, I, 4, § 1 ; C. 2, 18 (19, édition Kriegell).

de neg. gest., L. 20, ^ 1 (L. 20, édition Kriegell); I. 3, 27, de oblig. quasi ex contr.,
îili.f. - .

"
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uniquement intervenu pour éviter une perte au maître, par exemple
s'il a réparé une maison qui menaçait ruine, sa responsabilité se
réduit à la faute lourde; c'est une disposition d'équité!3). Quant

aux tuteur et curateur, ils répondent de la faute légère in con-
creto; la tutelle et la curatelle sont en effet à un degré éminent
des charges de confiance; si on se montre plus indulgent que pour
le mandataire, c'est que les fonctions de tuteur et de curateur sont
obligatoires!4).

2" Les associés devraient être tenus de toute faute, de même que
le mari dans l'administration de la dot, de la contre-dot (donatio
propter nuptias) et des biens paraphernaux de la femme, ainsi que
les communistes entre lesquels une chose est commune en dehors
d'un contrat de société (communauté accidentelle) ; à cette dernière
catégorie appartiennent les cohéritiers. Tous ces débiteurs retirent
un profit de l'obligation. Cependant ils nesont responsables que de
la faute légère in concreto (5). Pour les associés le motif principal de
cette responsabilité exceptionnelle est que la société est d'une
nature telle que tous ses membres sont personnellement intéressés
à une bonne gestion; si donc l'un d'eux se montre aussi soigneux
qu'il l'est d'habitude dans ses propres affaires, sans s'élever pré-
cisément jusqu'aux soins d'un bon père de famille, il faut supposer
qu'il est incapable de prester ces soins; les exiger de lui, serait
lui imposer une charge au-dessus de ses forces; ce qui serait
injuste, d'autant plus que, d'après le point de vue romain, il règne
entre associés une sorte de fraternité!6). On peut dire encore que
si un associé est d'une diligence inférieure à celle de la moyenne

(3) D 3, 5, de neg. gest
,

L. 3, § 9. Si le gérant entreprend des opérations
hasardeuses auxquelles le maître ne se livrait point, il en supporte les risques
(D. eod., L. 10 (L. 11, édition Kriegell)). Mais dans l'espèce il y a faute; c'est un
casus culpa determinatus.

(4) D. 50, 17, de R. J., L. 23 initio; D. 27, 3, de tut. ad., L. 1, pr., et arg. de
ce texte.

(5) I. 3, 25, de societ., § 9 ; D. 17, 2, pro socio, L. 72. — D. 23, 3, de jure dot.,
L. 1/, pr. ; Arg. C. 5, 3, de donat. ante nupt., L. 20, § 2 (pr. initio, édition
Kriegell), via quse (scilicet donatio propter nuptias) quasi antipherna possit
intellegi; C. 5, 14, de pact. conv., L. 11, § 4 (L. 11 i. f., édition Kriegell). —
D. 10, 2,fam. ercise, L. 25, § 16. — (6) D. 17, 2, pro socio, L. 63, pr. i. f.
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des hommes, le contrat de société a dû avoir égard à cette circon-

stance lors de la fixation des parts sociales ; ses coassociés sont,

donc indemnisés d'avance de sa médiocre diligence. Nos sources
invoquent cette considération que celui qui a pris comme associé

un homme peu soigneux, doit s'imputerà lui-même de ne pas avoir
fait un meilleur choix!7); le motifprouve .trop; on pourrait l'invo-

quer dans tous les contrats pour abaisser la responsabilité du

débiteur à la faute légère in concreto !8). En ce qui concerne le
mari et les communistes accidentels, eux aussi sont intéressés à

une bonne administration; s'ils gèrent médiocrement bien, c'est
qu'ils ne peuvent mieux faire, et dès lors ce serait leur demander
l'impossible que de les soumettre d'une manière absolue aux soins
d'un bon père de famille.

3° Enfin, le précariste, c'est-à-dire celui qui a obtenu l'usage
d'une chose à titre précaire, est seulement responsable de la faute
lourde, bien qu'il retire un avantage exclusif du contrat!9). C'est

que, pendant des siècles, le précaire ne constitua pas un contrat à

Rome; c'était un simple état de fait; le précariste n'était pas
civilement obligé de restituer; on comprend que dans ce système
le précariste ne fût pas tenu d'une faute ordinaire (10) Sous

l'empire le précaire devint un contrat obligeant civilement le pré-
cariste (10) ; mais, par suite d'une réminiscence historique, le

rapport obligatoire auquel il donne naissance, est très-affaibli ; le
précariste n'est pas soumis aux règles rigoureuses du droit, notam-
ment au point de vue de la prestation des fautes t11).

On cite encore une autre exception. Dans le cas du contrat ver-
bal de stipulation, le débiteur serait seulement tenu de la faute
consistant en un acte positif, de la culpa infaciendo, et non de la

(7) I. 3, 25, de societ., § 9 i. f. ; D. 17, 2, pro socio, L. 72 i. f.
(8) Les Institutes de Justinien (3, 14, quib. mod. re contr. oblig., § 3 i. f.) usent du

même argument pour justifier la responsabilité du dépositaire, lequel n'est tenu
que de la faute lourde.

(9) D. 50, 17, de R. J., L. 23 initio ; D. 43, 26, de pree, L. 8, § 3.
(10) Cf. ci-après T. II, § 81.
(11) Cum totum, dit Ulpien (D. 43, 26, de pree, L. 8, § 3), ex liberalitate

descendat ejtis qui precario concessit. — Cf. ci-après T. III, § 152.
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faute par omission, de la culpa in non faciendo; le fait de laisser
mourir l'animal promis ou bien de le laisser succomber à une
maladie ne serait pas imputable au débiteur par stipulation. L'on
s'appuie sur une décision de Paul!12). Nous repoussons ce système.
La distinction qu'on établit, est complètement insoutenable en
théorie, et plusieurs textes admettent d'une manière générale que
celui qui a promis une chose par stipulation, est responsable de sa
faute!13). Quant à la décision de Paul, elle peut s'expliquer par la
conception de la formule de Yactio ex stipulalu à l'époque clas-
sique!14); elle doit être considérée comme dépourvue de valeur
pratique dans le nouveau droit romain(15). Conformément au prin-

(12) D. 45, 1, de Y. O., L. 91, pr. PAULUS libro XVIIad Vlautium.
« Si servum stipulatus fuero et nulla mora intercedente servus decesserit : si

« quidern occidat eum promissor, expeditum est. Sin autem neglegat infirmum,
« an teneri debeat promi-ssor, considerantibus, utrum, quemadmodum in vindi-
a catione hominis, si neglectus a possessore i'uerit, culpse hujus nomine tenetur
« possessor, ita et cum dari promisit, an culpa, quod ad stipulationem attinet, in
u faciendo aceipienda sit, non in non faciendo ? quod magis probandum est, quia
« qui dari promisit, ad dandum, non faciendum tenetur. »

« Lorsque j'ai stipulé un esc'ave et que celui-ci est mort, sans qu'il y ait eu
u demeure, si le promettant l'a tué, la question est claire. Mais s'il l'a négligé
« dans une maladie, est-ce qu'il est tenu? Faudra-t-il dire que celui qui a promis
« de donner l'esclave, demeure obligé, de même qu'à la revendication d'un esclave,
« si celui-ci a été négligé par le possesseur, le possesseur répond de cette faute, ou
« bien, lorsqu'il s'agit de la stipulation, la faute doit-elle consister dans un fait
« positif et non dans une omission î C'est la dernière règle qui doit être admise,
« parce que celui qui a promis de donner, est obligé à donner et non à faire.

„
(13) D. 45, \,de Y. O., L. 51. « 1s qui alienum servum promisit, perducto eo

« ad libertatem ex stipulatu actione non tenetur : sufficit enim, si dolo culpave
u careat. „

Voyez encore le D. eod., L. 37; et le D. 46, 3, de solut., L. 107 initio.
D'ailleurs Paul lui-même, dans la loi 91, pr. initio, citée, admet la pleine

responsabilité du débiteur en vertu d'une stipulation s'il a été constitué en
demeure

; or la demeure n'est autre chose qu'une culpa in -nonfaciendo.
(14) En ce sens BETHMANN-HOLLWEG, Anhang IV au traité de liasse, p. 559,

note 1. Il n'est pas même constant que l'opinion de Paul fût universellement
acceptée par ses contemporains;la loi 91, pr., cit., tend à prouver le contraire.

(15) Voyez en ce sens BETHMANN-HOLLWEG, Anhang IV au traité de Basse,
p. 559, note 1, et MAYKZ, II, § 246, et note 19.

Contra HASSE, cité, § 34 initio, et "WINDSCHEID, II, § 265, note 13. HASSE,
§ 35 initio et 96, 6°, étend même le système de la loi 91, pr., citée, à toutes
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cipe général sur la prestation des fautes, le débiteur en vertu
d'une stipulation répond de la faute légère in abslracto ou seule-
ment de la faute lourde, selon qu'il retire ou non un avantage du
rapport obligatoire qui a été revêtu de la forme delà stipulation.
Que si ce rapport obligatoire comporte une responsabilité excep-
tionnelle, cette responsabilité sera aussi exigée dans la stipulation.
C'est ainsi que le donateur qui a promis par stipulation, n'est tenu

que de la faute lourde!^), et le mari qui a promis par stipulation
de restituer la dot, répond seulement de la faute légère in con-
creto !1,7).

IL D'un autre côté la responsabilité du débiteur, telle qu'elle

les obligations qui ont. pour objet une dation et à celles qui sont de droit strict.
Cette extension est absolument impossible. La décision de Paul est des plus
anormales et partant n'admet pas d'extension analogique, peu importe que le
jurisconsulte fonde sa décision relative à la stipulation sur ce que a qui dari
promisit, ad dandum, non faciendum tenetur »; le motif allégué à l'appui d'une
disposition législative ne saurait nous lier, et. surtout dant l'espèce il ne saurait
justifier l'extension analogique d'une disposition exceptionnelle (Cf. MAYKZ, II,
§ 174, III). — (16) Arg. D'. 39, 5, de donat., L. 18, § 3.

(17) Arg. D. 23, 3, de jure dot., L. 17, pr. - En ce sens MAYKZ, II, §173,
Observation 2, n° 2. Contra BETMANN-HOLLWEG,Anhang IV au traité de Hasse,

p. 557-563, d'après lequel le débiteur en vertu d'une stipulation répond toujours
de culpa levis. MAYKZ, II, § 173, Observation 2, n° 2, enseigne que, à l'époque clas-
sique, les règles sur la prestation des fautes n'étaient pas en général appliquées
à la stipulation; elles ne l'auraient été d'une manière pleine et entière qu'après
la disparition de la procédure formulaire. Il ne nous paraît guère possible que,
pendant des siècles, on ait admis à Borne que le débiteur en vertu d'une stipula-
tion ne serait pas responsable de sa faute. La nature de la condictio certi ne s'y
opposait point, puisque MAYKZ, II, § 173, note 39 et 40, reconnaît que, déjà du
temps des jurisconsultes classiques, on tenait compte de la faute du débiteur dans
la condictio certi ex testamen'o (D. 30, de leg. I, L. 108, § 11), et que, d'une façon
générale, dans les condictiones certi on avait égard à la perte accidentelle de la
chose, arrivée après la demeure du débiteur, donc par sa faute (D. 12, 1, de reb.

cred., L. 5). Aucun texte ne confirme au reste, pour la période classique, l'irres-
ponsabilité du débiteur en vertu d'une stipulation. Plusieurs lois sont même

conçues en sens opposé (D. 45, 1, de Y. O., L. .37, L. 151; D. 46, 3, de solut.,
L. 107 initio). Nous pensons avec BETHMAN-HOLLWEG, Anhang IV au traité de

Hasse, p. 553-579, surtout p. 557-573, que la prestation des fautes fut admise
immédiatement pour la stipulation, comme elle le fut, en principe du moins, pour
les autres rapports obligatoires.
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résulte des différentes règles prémentionnées, peut être modifiée

par des conventions spéciales !18). Il est loisible aux parties d'éten-
dre ou de restreindre la responsabilité ordinaire (!9); le vendeur par
exemple peut assumer les risques et périls de la chose vendue ou
bien, en sens contraire, stipuler qu'il ne répondra que de son dol ;

le dépositaire peut s'engager à répondre de sa faute légère, voire
même à supporter le cas fortuit (20). Ces conventions ont souvent
lieu d'une manière tacite, et principalement dans les cas suivants :

1° Lorsque le débiteur se charge spécialement de la garde
(custodia) de la chose due, sa responsabilité s'élève d'un degré :

elle est portée de la faute légère au cas fortuit ou bien de la faute
lourde à la faute légère. C'est le seul moyen de faire produire un
effet à la convention des parties; si on n'admettait pas cette inter-
prétation de la clause relative à la custodia, elle serait complète-
ment inutile. En conséquence, le vendeur qui assume la garde de
la chose, supportera les risques et périls (21) et le dépositaire qui
s'engage à garder la chose déposée, sera tenu de la faute légère (22).

Toutefois, le débiteur qui répond de plein droit de la faute légère
et qui se charge encore de la garde de la chose, ne supportera pas
le vol avec violence; car la clause relative à la custodia produit
déjà suffisamment d'effet sous d'autres rapports et partant il n'y
avait pas lieu de l'étendre à la violence (23). — On suit les mêmes
règles lorsque le débiteur s'offre spontanément à l'obligation ; il
s'engage virtuellement par là à garder la chose due. Je m'offre à

.

(18) D. 50, 17, de R. J., L. 23, vis Sed h»c ita contractus dédit; D. 13, 6,
commod., L. 5, § 2, vis.aut si hoc pênes quem deponitur.

(19) D. 50, 17, de R. J., L. 23, v" vel plus vel minus.
(20) D. 16, 3, depos., L. 1, § 6; D. 13, 6, commod., L. 5, § 2, vis aut si hoc

pênes quem deponitur.
(21) I. 3, 23, de empt. et vendit., 3;' initio (§ 3, édition Kriegell).
(22) Arg. D. 16, 3, depos., L. 1, § 35 i. f.
(23 Arg. D. 19, 1, de A. E. et Y., L. 31, pr. Dans ce passage Neratius se fonde

sur le motif que la garde ne peut pas grand'chose contre la violence : quia
custodia adversus vim parum proficit. Cette raison n'est pas concluante ; on pour-
rait dire aussi d'une manière générale : adversus OASUM custodiaparum proficit,
ce qui prouverait contre la règle elle-même qui oblige le vendeur à supporter les
risques et périls, lorsqu'il a assuméla garde de la chose vendue.

5
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l'effet de vendre une pierre précieuse à vous appartenant; je sup-
porterai le risque de la chose, tandis que, si je ne m'étais pas offert,

je n'aurais été tenu que de la faute légère (24) ; mais la violence sera

pour le compte du maître (25). Ainsi encore le dépositaire qui se

présente au déposant à l'effet de recevoir le dépôt, répondra de la

faute légère (26).

2° En principe, le débiteur qui doit restituer une chose reçue sur
estimation, ne s'engage pas pour cela à en supporter le risque;

l'estimation peut avoir bien d'autres buts que celui d'imposer au
débiteur le periculum de la chose due (27). Pour qu'elle ait ce
dernier but, il faut qu'il résulte des circonstances que l'intention
des parties a été d'obliger le débiteur à rendre d'une manière

absolue une valeur égale à l'estimation, en nature ou en argent (28).

Et il faudra évidemment s'arrêter à cette interprétation, s'il est
impossible d'attribuer une autre portée à l'estimation. Supposons

que le bailleur d'un bien rural ait remis sur estimation à son fermier

les objets nécessaires à l'exploitation de la ferme {instrumentum
fundi); alors même qu'il n'y aurait pas vente des objets estimés(29),

le fermier supportera les diminutions accidentelles de valeur,

comme il profite des augmentations (30).

(24) D. 19, 5, deproescr. verb., L. 17, § 1.

(25) Arg. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 31, pr. — (26) D. 16, 3, depos., h. 1, § 35 i. f.

(27) Elle peut impliquer la vente de la chose pour le montant de l'estimation,
et alors la dette ne porte plus sur la chose estimée, mais sur l'estimation, qui est
due comme prix de vente (D. 19, 2, locati, L. 3; C. 5, 12, de jure dot., L. 1, § 1

(L. 1, édition Kriegell), L. 5, L. 10). Elle peut tendre à fixer le montant des

dommages et intérêts à payer par le débiteur, dans le cas de faute (C. eod., L. 21).

Elle peut encore avoir but de déterminer la valeur d'un apport social au point de

vue du partage du bénéfice ou de la perte et quant aux dommages et intérêts qui

pourraient être dus (D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 3). Sans doute, dans le premier

cas, le débiteur supportera le periculum de la chose estimée (C. 5, 12, de jure dot.,

L. 10j ; mais ce sera comme acheteur ou propriétaire et nullement comme
débiteur; il est débiteur d'une somme d'argent et non de la chose estimée.

(28) Cf. D. 13, 6, commod., L. 5, § 3 i. f. Dans l'espèce de ce passage, le commo-
dataire avait reçu la chose sur estimation, et il s'était engagé à payer l'estimation
(oestimationem se prsestaturum recepit). Ulpien décide qu'il supporte lepericulum.

(29) Cf. D. 19,2, locati, L. 3.
(30) L\ eod., L. 54, § 2. — Cf. ci-après T. II, § 132, 1°. — Voyez sur les effets de

l'estimation MAYNZ, II, § 173, et note 25.
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Une seule convention est prohibée en cette matière; il n'est pas
permis de stipuler qu'on ne répondra pas de son dol (pactum ne
dolus proeslehir); une telle stipulation est immorale; elle favorise
le dol (31). Mais le créancier peut renoncer aux dommages et inté-
rêts qui lui sont dus à raison d'un dol déjà commis; il n'y a alors
qu'une simple renonciation à un droit acquis, et non un encourage-
ment du dol (3'2).

Le débiteur peut-il stipuler valablement qu'il ne sera pas tenu de
la faute lourde, tout en demeurant responsable de son dol? La
question se présente entre autres pour le dépositaire. Elle doit être
résolue affirmativement. En effet, la faute lourde ne constituant
qu'une négligence et non un dol, nous ne voyons aucun motif de ne
pas reconnaître la convention prémentionnée. Et qu'on n'objecte
point que la faute lourde est assimilée au dol ; cette assimilation
n'a pas pour but d'identifier des notions distinctes; elle signifie
uniquement que, par la nature de l'obligation, tout débiteur répond
de la faute lourde comme du dol (33).

(31) D. 50, 17, de R. J., L. 23, vis excepte eo et ita utimur; D. 2, 14,
depact., L. 27, § 4 initio ; D. 13, 6, commod., L. 17, pr. ; D. 16, 3, depos., L. 1, § 7
et 10 i. f.

(32) D. 2, 14, de pact., L. 27, § 4, vis sed post admissa haec pacisci possumus ;
C. 2, 4, de transact., L. 34 (L. 33, édition Kriegell).

(33) Cf. ci-dessus § 12, II, 1° i. f. C'est par cette distinction entre le dol et la
faute lourde que nous rendons aisément compte de deux passages des Pandectes
qui ont été l'objet d'explications de toute nature.

D. 2, 14, de pact., L. 7, § 15. n Sed et si quis paciscatur, ne depositi agat,
u secundum Pomponium valet pactum. »

D. eod., L. 27, § 3. « Illud nulla pactione effici potest, ne dolus prsestetur :

« quamvis si quis paciscatur ne depositi agat, vi ipsa id pactes videatur, ne de
u dolo agat : quod pactum proderit. »

Le pactum ne depositi agat implique qu'on ne répondra ni de son dol ni de sa
faute lourde; sous le premier rapport il est nul ; sous le second, il est valable.
Il est vrai que nous introduisons dans les lois précitées une distinction qui n'y est
pas indiquée; mais c'est le seul moyen d'écarter, soit une antinomieavec d'autres
lois condamnant positivement le pactum ne dolus proestetur, soit une exception
injustifiable pour le cas de dépôt. Nous avons suivi ici l'opinion de M. HAUS,
notre éminent prédécesseur dans la chaire de Pandectes de l'Université de Gand
(Cf. HASSE, cité, § 60, note 1, et MAYNZ, II § 173, note 22). D'après HASSE, cité,
§ 60, il ne serait pas permis au débiteur de stipuler qu'il ne répondra pas de la
faute lourde.
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§ 15. De la preuve.

En général, le débiteur est tenu d'établir que l'inexécution de

l'obligation ne lui est pas imputable ; car en soutenant qu'il a apporté
à son obligation la somme de soins nécessaire, il se prétend libéré;
il oppose une exception et le défendeur doit prouver ses exceptions(i).

Notamment le vendeur qui soutient que la chose vendue a péri acci-

dentellement, est tenu d'établir le cas fortuit. De même l'associé doit
justifier de l'accident qu'il invoque, ou tout au moins établir qu'il
n'était pas d'habitude plus diligent dans ses propres affaires. La
règle énoncée cesse lorsque le débiteur n'est responsable que du dol

et de la faute lourde ou bien de son dol seulement; ici c'est le
créancier qui supporte la charge de la preuve ; en effet le dol et la

faute lourde sont des exceptions et partant ne sauraient se pré-

sumer l2). Dans le cas d'un dépôt, ce sera donc au déposant d'établir
le dol ou la faute lourde du dépositaire (3).

§ 16. Effets de l'inexécution coupable de l'obligation.

SOHOEMANN, Lehre vom Schadenersatz, 2 vol., Giessen, 1807.
KBNEL, Versuch einer kurzen undfasslichen Darstellung der Lehre vom Schadener-

satz, nach heutigem romisdien Rechte, Leipzig, 1823.

VON WEKINO-IKGENHEIM (junior), Die Lehre vom Schadensersatze nach rômischem
Rechte, Heidelberg, 1841.

COHNFELDT, Die Lehre vom Interessenach rômischem Recht, Leipzig, 1865.

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX. A) Lorsque l'obligation est inexé-
cutée par une circonstance imputable au débiteur, il faut, en ce qui

concerne les effets de cette inexécution, poser le principe général

que le débiteur doit réparer tout le dommage que l'inexécution de

l'obligation a causé au créancier!1). Les dommages et intérêts
représentent la moins-value du patrimoine du créancier à cause de

§ 15—(I) C. A, 24, de ad. pignor., L. 5.

(2) D. 22, 3, de probat., L. 18, \ 1, et arg. D. 16, 3, depos., L. 32.
(3) HASSE, cité, § 57. — MOLITOE, cité, I, n" 213. — Cf. MAYNZ, II, § 173 i. f.
§ 16—(1) D. 19, 1, deA.E. et Y., L. 1, pr.
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l'inexécution de l'obligation; ils constituent le déficit du patrimoine
du créancier par suite de cette inexécution. Cette idée les Romains
la rendent d'une manière très-expressivepar les mots id quod inter-
esl, ou quanti mea ïnterestfâ. Ils emploient aussi les termes quanti
ea res estfi) ou utilitas (3). Toutefois, l'expression quanti ea res est
sert souvent à désigner exclusivement la valeur de la chose due 14).

Ainsi, l'obligation de réparer le dommage causé par l'inexécutionde
l'obligation est tout à fait générale

:

1" Il n'y a pas lieu de distinguer entre un dommage direct et un-
dommage indirect, c'est-à-dire entre le préjudice qui résulte immé-
diatement de l'inexécution de l'obligation, et celui qui n'en est qu'une
conséquence médiate. Non seulement cette distinction n'est pas
précise et partant elle est inapplicable dans la pratique, mais elle est
arbitraire ; il n'existe en effet aucun motif de restreindre la respon-
sabilité du débiteur au dommage direct et de l'exclure quant au
dommage indirect, lorsque celui-ci a été réellement causé par
l'inexécution de l'obligation. Il n'est pas plus rationnel de tenir
compte du dommage indirect lorsque le débiteura été de mauvaise foi

et de le négliger dans, le cas de bonne foi du débiteur. La distinction
entre le dol et la faute du débiteur sert, jusqu'à un certain point, à
déterminer si le débiteur est ou non responsable de l'inexécution de
l'obligation, d'après les règles ci-dessus exposées sur la prestation
des fautes; mais du moment qu'en vertu de ces règles, le débiteur
est reconnu responsable de l'inexécution de l'obligation, il doit
réparer tout le préjudice qui en est résulté pour le créancier, ce
préjudice fùt-il seulement indirect et malgré sa bonne foi!5). Telle
est la doctrine romaine!6).

(2) D. eod., L. 1, pr., L. 4, pr. ; C. 4, 49, eod., L. 4, L. 10, L. 12; C. 7, 47, do-
sent., quoepro eo quod interestprofer., L. un., pr. et § 1 initio.

(3) D. 39,2, de damno inf., L. 4, § 7 ; D. 43, 4, ne visfiât ei, L. 1, § 5 initio.
(4) D. 50, 16, de V. 8., L. 193; D. 2, 3, si quis jus die non obtemp., L. un.,

§ 4 initio.
(5) Sans doute, il se peut que le débiteur n'en soit pas responsable, parce qu'il

ne l'a ni prévu, ni dû prévoir; mais alors c'est pour cette dernière raison qu'il
n'est pas tenu (Cf. ci-après n° II du présent paragraphe).

(6) D. 19, 2, locati, L. 19, § 1 initio. ULPIAKUS libro XXXII ad edidum. « Si quis
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2° Il est aussi indifférent que le dommage causé par l'inexécution
de l'obligation soit intrinsèque, relatif à la chose due elle-même

« dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod

« interestnec ignorantia ejus erit excusata : et ita Cassius scripsit. »

u Si quelqu'un a de bonne foi donné en location des futailles vicieuses et que
u plus tard le vin ait coulé, il sera tenu à des dommages et intérêts et son igno-

« rance ne sera pas excusée; c'est ce qu'a écrit Cassius. »

D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8. ULPIANUSlibro XXVII ad edidum.

• « Nunc de officiojudicis hujus actionis loquendum est, utrum quantitati contrac-

H tus debeat servire an vel excedere vel minuere quantitatem debeat, ut, si, inter-

« fuisset rei Ephesi potius solvere quam eo loci quo conveniebatur, ratio ejus

« haberetur. Julianus Labeonis opinionem secutus etiam actoris babuit rationem,

u cujus interdum potuit interesse Ephesi recipere : itaque utilitas quoque actoris

u veniet. Quid enim si trajectitiam pecuniam dederit Ephesi recepturus, ubi sub

u poena debebat pecuniam vel sub pignoribus, et distracta pignora sunt vel poena

u commissa mora tua? vel fiseo aliquid debebatur et res stipulatoris vilissimo

a distracta est? in hanc arbitrariam quod interfuit veniet et quidem ultra legiti-

ii mum modum usurarum. Quid si merces solebat comparare : an et lucri ratio
" habeatur, non solius damni? puto et lucri habendam rationem. »

« Il nous faut parler maintenant de la mission du juge de cette action; doit-il
a s'en tenir à la quantité du contrat, ou bien doit-il augmenter ou diminuer cette

u quantité, de telle façon que si le débiteur avait intérêt à payer à Éphèse, plutôt

a qu'au lieu de la poursuite, on aurait égard à ce lieu? Julien ayant suivi l'opinion

« de Labéon a pris aussi en considération le demandeur, qui parfois a pu avoir

« intérêt à recevoir le payement à Éphèse; il faudra donc aussi tenir compte de

« l'intérêt du demandeur. En effet, que décider s'il a prêté de l'argent à transpor-
u ter au delà de la mer, pour qu'il fût restitué à Éphèse, où il devait de l'argent
" sous une clause pénale ou sur hypothèque, et que, par votre demeure, les biens

a hypothéquésaient été vendus ou la peine encourue ? Ou bien il devait quelque

u chose au fisc, et une chose du stipulant a été vendue à vil prix? Dans cette action
u arbitraire sera compris le dommage et notamment au delà du taux légal des

« intérêts. Quid si le créancier avait, l'habitude d'acheter des marchandises?

" aura-t-on aussi égard au gain et non pas seulement à la perte? je crois qu'il faut.
a aussi avoir égard au gain, n

Ces lois ne laissent aucun doute sur la responsabilité du débiteur de bonne ou
de mauvaise foi quant au dommage indirect. Le locataire de futailles y met du vin,
et celui-ci coule, parce que les barriques sont défectueuses. Voilà certes un dom-
mage indirect, et cependantla première loi n'hésite pas à le mettre à la charge du
bailleur de bonne foi. La seconde loi s'occupe de l'action d'arbitraire de eo quod

certo loco dari oportet, par laquelle, si une dette de droit strict avait été stipulée
payable à un endroit déterminé, il était possible de poursuivre le débiteur à son
domicile (Cf. ci-dessus §7,111,2"). Le créancier, faute d'avoir été payé au jour
convenu, avait lui-même encouru une peine vis-à-vis d'un créancier qu'il n'avait
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(circa rem), ou extrinsèque, relatif à d'autres biens du créancier
(extra rem). Cette distinction est non moins irrationnelle que la
précédente, et nos sources n'y ont aucun égard!7).

3° Le débiteur doit réparer non seulement le dommage positif,
celui qui consiste dans une diminution réelle du patrimoine du créan-
cier, mais encora le dommage négatif, la privation d'un gain auquel
le créancier était en droit de s'attendre. Les anciens commentateurs
du droit romain ont désigné ces deux dommages par les expressions
damnum emergens et lucrum cessans. Supposons qu'un commerçant
achète des marchandises à l'effet de les revendre; elles ne lui sont

pas livrées. Si elles lui avaient été livrées, il aurait pu les revendre

avec bénéfice; le défaut de livraison l'a empêché de les revendre
et de réaliser le bénéfice. Le vendeur lui doit compte du gain dont
il l'a privé par l'inexécution de son obligation(8).

Enfin 4° le dommage résultant de l'inexécution de l'obligation est
sujet à réparation alors même que, dans la suite, il se produit un
autre événement qui eût amené la perte dont il s'agit si elle n'avait
déjà été causée par l'inexécution de l'obligation. En effet, au moment
de cette inexécution, le créancier avait un droit acquis à des dom-

pu payer, ou bien il avait vu vendre ses biens à vil prix. Autant d'espèces de dom-

mage indirect. Et néanmoins le débiteur est tenu d'indemniser le créancier.
Le Digeste 19, 1, de A. E. et Y., L. 13, pr. et § 1, et le D. 19, 2, locati, L. 19,

§ 1 i. f., ne sont pas contraires. Ces textes restreignent ou excluent, dans des

cas particuliers, la responsabilité du débiteur de bonne foi. Mais le motif de leurs
décisions est que le débiteur, à raison de sa bonne foi, n'avait ni prévu ni dû
prévoir le dommage (Cf. ci-après notes 33 et 34 du présent paragraphe).

Voyez sur cette question MOMMSEN, Beitr'dge II, § 15, p. 143-145, et § 24-26,
p. 265-297, et VANGEROW, III, § 571, Anm. 3, n° 4.

(7) D. 19, 2, locati, L. 19, § 1 initio; D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8
(Cf. la note précédente).

Non obstat D. 19, 1, de A. E. et Y., L. 21, § 3. L'utilitas quse circa ipsam rem
consistit, dont parle Paul dans ce passage, désigne le dommage qui a sa véritable
cause dans l'inexécution de l'obligation (Cf. ci-après ad not. 18 du présent
paragraphe).

(8) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8 i. f. (Cf. ci-dessus note 6) ; D. 19,1,
de A. E. et Y., L. 21, § 3, v»1 quamvis crescat

Nous supposons d'ailleurs que le gain était vraisemblable, sinon on ne peut pas
dire que l'inexécution de l'obligation ait causé un préjudice réel au créancier
(Cf. ci-après ad not. 12 du présent paragraphe).
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mages et intérêts, et ce droit acquis ne peut lui être enlevé par une
circonstance subséquente(9). Ainsi le débiteur endommage la chose
due ; plus tard celle-ci périt par une autre cause ; le débiteur demeure
tenu de la détérioration(10). En particulier, si le débiteur d'un ani-
mal le blesse, mortellement ou non, il sera responsable de cette bles-

sure, bien que l'animal ait été postérieurement tué.par un tiers (U)..

Mais quelque générale que soit l'obligation de réparer le dommage
amené par l'inexécution de l'obligation, il est nécessaire :

1° Que le créancier ait éprouvé réellement un préjudice. D'après
cela il n'aura droit à des dommages et intérêts du chef de la priva-
tion d'un gain que si ce gain était sinon certain, au moins vraisem-
blable dans l'ordre naturel des choses; on n'a pas égard à des
bénéfices hypothétiques; car ceux-ci, par leur nature même, ne
pourraient être prouvés, et partant doivent être considérés en droit

comme n'existant pas. Si donc quelqu'un a vendu des filets de pêche,
la non-livraison de ceux-ci ne donne lieu à aucune indemnité pour
le poisson qui aurait pu être pris à l'aide de ces filets!12). — D'autre

(9) D. 43, 24, quod vi aut clam, L. 7, § 4, v'» quia non ex post facto
Cf. MOMMSEN, BeitrdgeII, § 16, p. 146-156,VANGEROW,III, § 571, Anm. 3, n° 2 i. f.,
et WINDSCHEID, II, § 258, note 15.

(10) Arg. L. 7, § 4, vis Quod si nullo incendio
(11) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 11, § 3. Non obstat D. 6, 1, de reivindie,

L. 27, § 2. Ce texte libère le défendeur à l'action revendicatoire lorsqu'il a endom-
magé l'esclave revendiqué et que celui-ci décède plus tard en vertu d'une autre
cause non imputable au défendeur. C'est qu'on n'est soumis à la revendication
qu'à raison de la possession ; si celle-ci cesse sans la faute du défendeur, la reven-
dication n'a plus d'objet et le défendeur doit être absous. Aussi le jurisconsulte
réserve-t-il au propriétaire de l'esclave l'action de la loi A quilia contre l'auteur du
dommage(Contra MOMMSEN,BeitrdgeII, § 16, p. 149 et note 5, p. 154 et note 15 i. f.)

(12) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 29, § 3. ULPIANUS libro XVIII ad edictum.

u Plane si culpa nautarum id factum esset, lege Aquilia agendum. Sed ubi damni
a injuria agitur ob retia, non piscium,qui ideo capti non sunt, fieri aestimationem,
n cum incertum fuerit, an caperentur. Idemque et in venatoribus et in aucupibus
u probandum. »

u Si au contraire le fait est arrivé par la faute des matelots, on agira en vertu
« de la loi Aquilia. Mais lorsqu'on agit du chef de dommage illicite relativement
u aux filets, on n'estimera pas les poissons qui n'ont pas été pris par voie de con-
« séquence; car leur capture est incertaine. Il faut en dire autant des chasseurs
« et des oiseleurs. »

Dans l'espèce de ce passage, une barque avait été jetée, par la faute des mate-
lots, sur des filets de pêche et ceux-ci avaient été endommages.
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part, si quelqu'un s'est chargé de transporter des marchandises par
le vaisseau A, et qu'il les ait placées sur le vaisseau B, les deux
vaisseaux périssant, il ne doit- rien au créancier. En effet, en
mettant les marchandises sur le vaisseau B, contrairement au
contrat, il n'a causé aucune perte au créancier; car les marchan-
dises eussent également péri sur le vaisseau A!13).

2" Ce qu'il importe surtout de remarquer, c'est que le dommage
éprouvé par le créancier doit avoir été véritablement causé par
l'inexécution de l'obligation; il doit y avoir entre l'un et l'autre fait

un lien de causalité. Si en définitive le préjudice a une autre cause

que l'inexécution de l'obligation, le débiteur n'est pas tenu de le
réparer. Le débiteur d'un animal le blesse légèrement; l'animal

n'en périt pas moins chez le créancier par suite de l'incapacité de

l'homme de l'art appelé à le soigner; le débiteur n'est tenu que du
chef de la blessure!14). — Le débiteur n'est pas astreint à réparer la

perte résultant d'une autre cause que l'inexécution de l'obligation,
alors même que cette inexécution,si elle avait pu développer tous ses
effets, aurait amené le dommage dont il s'agit; car en fait ce n'est

pas elle qui l'a amenée. Un usufruitier néglige de réparer la maison

usufructuaire, de telle façon que, par suite de sa négligence, elle

aurait nécessairement fini par s'écrouler; mais avant son écroule-

ment, la foudre la détruit. L'usufruitier n'est pas responsable!15).

De même, le débiteur d'un animal le blesse mortellement par sa
faute; la mort devait suivre; mais avant qu'elle survienne, l'animal

est tué par la foudre ou par un tiers. Le débiteur ne sera tenu qu'à
raison de la blessure, et non pas à raison de la mort; ce sera le

(13) D. 14, 2, de lege Rhodia dejactu, L. 10, § 1 initio. Voyez aussi le D. 43, 24,
quod vi aut dam, L. 7, § 4, v'* Est et alia exceptio seque perituris sedibus.

(14) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 52, pr.

.

(15) Arg. D. 25, 1, de imp. in res dot. fad., L. 4. Il résulte de cette loi que
l'usufruitier n'est pas même tenu comme ayant détérioré la maison usufructuaire.
La question de savoir si l'usufruitier a fait les réparations nécessaires et si, par
suite d'un défaut de réparation, la maison s'est détériorée, cette question doit, par
la nature des choses, être appréciée à la fin de l'usufruit. Non obslat D. 7, 9,
usufrud. quemadm. cav., L. 1, § 5, qui doit être appliqué à un acte de mauvaise
gestion autre qu'un défaut de réparation.
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troisième chapitre de la loi Aquilia qui sera applicable!16). = Une
application importante du principe que le débiteur ne doit pas
réparer le dommage ayant une cause autre que l'inexécution de

l'obligation, concerne le cas où le dommage est le résultat de la
faute du créancier!17). Quelqu'un achète des vivres pour ses ani-

maux; les vivres ne sont pas livrés et les animaux meurent de

faim. Le vendeur n'est pas responsable de ce dommage. En effet, la
véritable cause de la mort des animaux, ce n'est pas le défaut de

livraison des vivres vendus, c'est la faute de l'acheteur qui aurait

pu se procurer d'autres vivres et qui a négligé de le faire(18). Ou

(16) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 11, § 3, L. 15, § 1 initio. Cf. D. eod., L. 13,

pr., L. 15, § 1, v'* sed si manumissus
,

L. 16. Contra D. eod., L. 51, pr.
La loi 11, § 3, et la loi 15, § 1 initio parlent d'un esclave mortellement blessé

par la faute d'un tiers, et qui périt plus tard par suite d'un événement accidentel

ou par la faute d'une autre personne. Le maître ne peut agir contre le premier
tiers que de vulnerato servo en vertu du troisième chapitre de la loi A quitta.

Les L. 13, pr., L. 15, § 1, v» sed si manumissus
,

et L. 16 s'occupent de

quelques difficultés relatives àl'esclave mortellement blessé par la faute d'un tiers.
Si l'esclave meurt de sa blessure, le maître agira de ocdso servo sur le fondement
du premier chapitre de la loi Aquilia, l'esclave ne fût-il venu à décéder qu'après

son affranchissement ou son aliénation (L. 15, § 1, cit. v'» Si servus an sit
occisus). Que si le maître a donné la liberté à cet esclave et qu'il l'ait institué son
héritier, l'action Aquilienne ne passera pas à l'esclave héritier, comme actio
direda, parce qu'elle n'appartient rigoureusement qu'au propriétaire de la chose
endommagée et qu'on n'est pas propriétaire de son corps (L. 13, pr., cit.) ; après
le décès de l'esclave, elle ne passera donc pas à ses héritiers (L. 15, § 1, vis Sed si
vulneratum

,
L. 16, cit.). Toutefois l'esclave blessé et ses héritiers dispose-

ront de l'action Aquilienne utile (Arg. L. 13, pr., cit.).
La loi 51, pr., contient une décision de Julien qui ne peut guère se concilieravec

les passages précédents. D'après Julien, si A blesse mortellement un esclave,
et que celui-ci soit plus tard encore mortellement frappé par B, l'action de occiso

servo se donne contre A comme contre B. Il faut y voir une opinion personnelle
de Julien (POTHIER, Pandecloe Justinianeoe, 9, 2, ad leg. Aquil., n°s 4-5. —
MOMMSEN, Beitrdge II, § 15, note 7. — WINDSCHEID,II, § 258, note 15, a. — Contra
VANGEROW,III, § 681, ^4 nm. 2, n° 2).

(17) D. 50, 17, de R. J., L. 203. Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non
intellegitur damnum sentire.

(18) D. 19, 1, de A. E. et Y., L. 21, § 3, v'« Cum per venditorem steterit
quod tardius agitur. Que si, dans un cas exceptionnel, il a été réellement impos-
sible à l'acheteur de se procurer d'autres vivres, le vendeur ne serait pas encore
tenu; car il n'a pas dû prévoir une perte provenantde circonstances aussi insolites
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bien l'acheteur de la chose d'autrui étant poursuivi par l'action
revendicatoire, néglige d'y faire valoir les impenses qu'il a faites à
la chose revendiquée; il n'est pas autorisé à les réclamer ensuite
de son vendeur!19). Ou bien encore l'animal légèrement blessé par
le débiteur périt che£ le créancier par suite d'un défaut de soins : le
débiteur n'est responsable que de la blessure!20). Toutefois, si

l'inexécution de l'obligation a été amenée par le dol du débiteur, il

est responsable même du dommage que le créancier a éprouvé par
suite de sa faute!21).

Enfin 3" le créancier qui allègue qu'un dommage lui a été causé

par l'inexécution de l'obligation, doit fournir la double preuve du

dommage et du lien de causalité. Un créancier soutient que, faute
d'avoir été payé, il n'a pu se libérer lui-même et que partant il a
encouru une peine ou que son créancier a vendu ses biens à vil
prix !22). II supportera la charge de la preuve : il devra établir qu'il
n'a pu se procurer d'autres fonds pour se libérer, par exemple à rai-

son de l'éloignement des lieux!23). De même, le créancier qui soutient
qu'il aurait réalisé un bénéfice sur la revente des marchandises si

elles lui avaient été livrées, et que, par le défaut de livraison, il a
été empêché de revendre, doit fournir la preuve de ces faits !24).

(Cf. ci-après n° II du présent paragraphe). Voyez sur cette espèce MOMMSEN,

Beitrdge II, §26, p. 285-293, VANGEROW, III, § 571, Anm. 3, n» 5, p. 42-45, et
WINDSCHEID,II, § 258, note 17). MOMMSEN, 1. c, note 4, admet la responsabilité
du vendeur si l'acheteur a été empêché de se procurer d'autres vivres. Mais son
opinion est mal fondée, en théorie comme au point de vue de la loi 21, § 3, cit.,
qui ne distingue point.

(19) D. 19,1, de A. E. et V. L. 45, § 1. Cf. D. 21,1, de oedil. éd., L. 23, § 8.
(20) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L 52, pr.
(21) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 45, § 1 i. f. ; D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 9, § 4.

Cf. MOMMSEN, Beitrdge II, § 16, p. 157-164, et § 23, p. 257-259.
(22) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8.
(23) MOMMSEN, Beitrdge II, § 26, p. 286-287.
(24) Le D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8, v'" merces solebat comparare,

suppose cette preuve fournie. Elle n'avait pas été fournie au D. 18, 6, de P. et
C R. V., L. 20 (19 édition Kriegell), vis consequi potuit, et quaeiere potuit, ni au
0.19,\,de A.E.et V.,h. 21,§ 3,v's po'uit ex vino puta negotiari et lucrum facere.

Voyez MOMMSEN, Beitrdge II, § 17, p. 184-187, et § 26, p. 285-295, et VANOE-

HOW, III, § 571, Anm. 3, n» 5, p. 42-45.
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B) Nous avons admis que le dommage sujet à réparation de la
part du débiteur, était celui qui avait sa cause dans l'inexécution
de l'obligation. Beaucoup d'auteurs enseignent que le dommage
doit être la suite nécessaire de cette inexécution!25). Ou bien ils

veulent simplement exprimer par là que le dommage doit être une
conséquence véritable de l'inexécution de l'obligation !26), et alors
leur doctrine est irréprochable. Ou bien, dans leur pensée, le pré-
judice devait résulter forcément, inévitablement, de l'inexécution
de l'obligation, et dans ce cas leur opinion doit être condamnée

sans réserve. En effet, on se demande pourquoi un dommage qui a
été bien réellement causé par l'inexécution de l'obligation, ne serait

pas soumis à réparation parce qu'il aurait pu ne pas être causé; le
fait qu'il a été causé est suffisamment décisif. Le système contraire
exclurait de la responsabilité du débiteur une foule de faits dom-

mageables dont il doit évidemment répondre. Il suffira de citer,

comme n'étant pas nécessaires, le dommage consistant dans la pri-

vation d'un gain, le dommage éprouvé par le créancier qui, faute
d'avoir été payé, a encouru une peine ou vu vendre ses biens à vil

prix, etc. Aussi nos sources se bornent-elles à exiger que le dom-

mage soit la suite véritable de l'inexécution de l'obligation (27), et
admettent-elles le créancier, dans une série de cas, à demander la

réparation de pertes qui ne devaient nullement résulter d'une
manière forcée de l'inexécution de l'obligation (28).

C) On pose parfois la règle que le débiteur coupable doit réparer
tout dommage que le créancier n'eût pas éprouvé si l'obligation avait
été remplie (29). Cette règle est trop large. Prenons des cas parti-

(25) Voyez entre autres BÛCHER, cité, § 38, p. 124, THIBAUT, I, § 167, I,
MUHLENBRUCH, II, § 367, WENING-INGBNHEIM, cité, § 172-173, MOLITOR, cité,
I, n"» 298 et 299, 1», SINTENIS, II, § 86 et Anm., 19-20, et MAYKZ, II, § 175, p. 31.

(26) Nous n'avons pas voulu dire autre chose dans notre Cours élémentaire de

droit romain, II, § 298, en employant la même expression.
(27) C. 7, 47, de sent., quoe pro eo quod interestprofer., L. un., § i, vi» ut, quod

re vera inducitur damnum, hoc reddatur.
(281 D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8. Voyez sur cette question MOMMSEN,

Beitrdge, II, § 15, p. 141-143, § 16, p. 157 et 165, et WINDSCHEID, II, § 258, 2°, et
notes 11 à 13.

(29) C'est ce que fait WINDSCHEID,II, § 258, 2°.
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culiers. Un débiteur n'ayant pas livré les vivres qui devaient servir
à l'alimentation des animaux du créancier, ceux-ci sont morts de

faim; si le débiteur avait tenu son engagement, le créancier n'au-
rait pas perdu ses animaux, et néanmoins le débiteur ne doit pas
l'indemniser de ce chef (30). Le débiteur d'un animal le blesse

légèrement; l'animal livré au créancier périt par la négligence

de celui-ci ou par l'incapacité des hommes de l'art; la mort
de l'animal ne serait pas survenue sans la blessure, et cependant

la responsabilité du débiteur se réduit à la blessure (31). Dans

l'un et l'autre cas, le créancier non payé éprouve une perte qu'il
eût évitée s'il avait été payé; mais la perte a été causée par un
autre fait que l'inexécution de l'obligation, peu importe que cet
autre fait ne se fût pas produit si le débiteur avait rempli son
engagement. Le créancier doit agir, en réparation de ce dommage,

contre le tiers qui l'a amené par sa faute, et si une pareille faute
n'existe point, le dommage aura un caractère accidentel; le créan-
cier devra le supporter, comme il eût dû supporter les accidents qui

se seraient produits malgré l'exécution de l'obligation(32).

IL DE LA RESPONSABILITÉ DU DÉBITEUR DANS LES OBLIGATIONS

CONTRACTUELLESou QUASI-CONTRACTUELLES. A) Quand l'obligation
demeurée sans exécution par la faute du débiteur résulte d'une con-
vention ou d'un quasi-contrat, la responsabilité du débiteur admet

une importante restriction. Il n'est tenu alors que du dommage

qu'il a prévu ou que tout au moins il aurait pu et dû prévoir au
moment où il a contracté son obligation. Ce système est rationnel.
Les obligations contractuelles ou quasi-contractuelles ont pour base
la volonté des parties; dès lors, dans la détermination de leurs
effets, il faut tenir compte de cette volonté. Or, s'il est conforme à
la volonté des parties d'avoir égard à tout dommage que le débi-

teur a prévu ou dû prévoir en contractant, il serait contraire à cette
volonté d'étendre la responsabilité du débiteur à des pertes qu'il

(30) D. 19, 1, de A. E. et Y., L. 21, § 3, v" Cum per venditorem steterit
quod tardius agiter. — (31) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 52, pr.

(32) Voyez en ce sens VANGEROW, III, § 571, Anm. 3, n° 1. Cf. MOMMSEN,

Beitrdge II, §15-16, qui paraît contraire au commencement du §.15.
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n'a pas prises, ni dû prendre en considération. L'équité conduit

au même résultat; il serait injuste de rendre le débiteur respon-
sable d'un dommage complètement imprévu. Ces motifs ne s'appli-
quent, d'ailleurs, qu'aux obligations naissant de conventions ou de

quasi-contrats; dans les autres, le débiteur est tenu d'une manière
absolue. La règle que nous venons de poser, aura bien souvent pour
conséquence d'imposer au débiteur de mauvaise foi une responsa-
bilité plus étendue qu'au débiteur de bonne foi, parce que le
premier, à raison de son dol, aura prévu un dommage que le second
n'aura pas prévu et qu'il sera excusable de ne pas avoir prévu.
Voici des applications :

Quelqu'un vend un cheval atteint d'une maladie contagieuse.
Ce cheval communique sa maladie à celui que l'acheteur possédait
déjà, et les deux chevaux périssent. Si le vendeur ignorait la
maladie du cheval vendu, il ne sera tenu que de la perte de ce
cheval et non de celle de l'autre cheval de l'acheteur; car con-
vaincu que l'animal vendu était sain, il n'a pu supposer qu'il aurait
fait périr par contagion celui de l'acheteur. Mais il a dû prévoir

cette conséquence s'il connaissait l'existence de la maladie con-
tagieuse, et partant il sera responsable de la perte des deux

chevaux (33).

Il en sera de même si quelqu'un a vendu des matériaux de con-
struction vicieux et que la bâtisse élevée par l'acheteur à l'aide de

ces matériaux soit venue à s'écrouler. Le vendeur de bonne foi

devra seulement une indemnité à raison de la mauvaise qualité des

matériaux. Le vendeur coupable du dol répondra même de la chute

du bâtiment (33).

(33) D. 19, 1, de A. E.et Y., L. 13, pr. ULPIANUS libro XXXII ad edictwm.

u Julianus libro quinte decimo inter eum, qui sciens quid aut ignorans vendidit,

« differentiam facit in condemnatione ex empto : ait enim, qui pecus morbosum

« aut tignum vitiosum vendidit, si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto

« actione proestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem : si

« vero sciens reticuit et emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione

« emptortraxerit, praestaturum ei : sive igitur oedes vitio tigni corruerunt, oedium

u sestimationem, sive pecora contagione morbosi pecoris perierunt, quod interfuit

« idonea venisse erit praestandum. »
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Quelqu'un vend une prairie qui renferme des herbes vénéneuses;

les bestiaux de l'acheteur ayant mangé de ces herbes périssent. Le

vendeur de bonne foi ne supportera en aucune façon la responsabi-
lité de cette perte; il ne l'a pas prévue et n'a pas dû la prévoir;
il est excusable d'avoir ignoré que des herbes vénéneuses crois-

saient dans sa prairie. Mais le vendeur de mauvaise foi sera tenu
de payer la valeur des bestiaux qui ont péri, puisqu'il a prévu cette
perte(34).

Quelqu'un vend des barriques destinées à contenir des liquides;
elles ferment mal et le liquide qu'y met l'acheteur, le vin par
exemple, coule. Le vendeur sera tenu de réparer ce préjudice,
alors même qu'il aurait ignoré le défaut des barriques ; étant donné

que les futailles avaient pour destination de recevoir des liquides,

il devait vérifier si elles fermaient bien ; il est inexcusable d'avoir
ignoré leur défaut; il aurait dû prévoir le dommage qu'il allait

u Julien dans le livre quinzième établit une dili'érence, quant à la condamnation

« en vertu de la vente, entre celui qui a vendu quelque chose (de vicieux) en con-

« naissance de cause et celui qui a ignoié (le défaut). 11 dit en effet que celui qui

« a vendu du bétail malade ou des matériaux de construction vicieux, doit, s'il a
« ignoré le vice, payer seulement à l'action naissant de ia vente ce que. j'aurais
« payé de moins si j'avais connu la vérité. Mais s'il s'est tu sciemment et qu'il ait

u trompé l'acheteur, il devra payer tout le dommage que l'acheteur a éprouvé par
" suite de cette vente. Par conséquent, si l'édifice s'est écroulé à cause du vice

« des matériaux, il devra payer la valeur de l'édifice ; si des bestiaux ont péri au
« contact du bétail malade, il devra payer l'intérêt qu'avait (l'acheteur) à acheter

« du bétail sain. »
(34) D. 19, 2, locati, L. 19, § 1 i. f. ULPIANUS libro XXXII ad edidum.

« Aliter atque si saltum pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur : hic

« enim si pecora vel demortua sunt vel etiam détériora facta, quod interest prsesta-

« bitur, si scisti, si ignorasti, pensionem non petes, et ita Servio Labeoni Sabino

« placuit. »

« Il en est autrement lorsque vous avez donné en location un pâturage dans

« lequel croissaient des herbes vénéneuses; en effet, dans ce cas, si des bestiaux
« (du preneur) sont morts ou bien ont perdu de leur valeur, vous payerez deg

« dommages et intérêts, si vous connaissiez la vérité; si vous l'ignoriez, vous ne
« réclamerez pas le fermage, et tel est l'avis de Servius,de Labéon et de Sâbinus. »

Ce texte, dans le cas de bonne foi du bailleur, libère au moins le preneur de
l'obligation de payer le fermage. C'est l'application de la théorie des risques et
périls en matière de louage de choses : le preneur ne doit le prix convenu que
pour autant qu'il a obtenu la jouissance.
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causer à l'acheteur(35). Il en serait autrement si les futailles étaient
destinées à contenir des matières sèches et que l'acheteur y eût
placé des liquides ; ici le vendeur n'a ni prévu ni dû prévoir le dom-

mage éprouvé par l'acheteur (36).

Quelqu'un prend un esclave en location dans le but expressé-

ment convenu de s'en servir pour conduire un mulet. Par suite de

l'inexpérience de l'esclave, le mulet s'emporte et subit une détério-
ration. Le bailleur est tenu de réparer ce dommage; car il a dû le

prévoir, à raison de la destination spéciale de resc]ave(37). Mais le

bailleur serait à l'abri de toute responsabilité si l'esclave avait été
loué en dehors de la destination prémentionnée; dans ce cas, il

n'aurait pas dû s'attendre à un dommage résultant de ce que
l'esclave n'était pas suffisamment habile pour conduire un mulet.

B) Le système dont nous venons de faire connaître les éléments,
était professé par Du Moulin(38) et on le retrouve chez plusieurs
interprètes modernes du droit romain (39). Mais d'autres le com-
battent d'une manière générale (40) ou bien proposent la distinction
suivante(41). Ils admettent que le débiteur n'est responsable du fait
de l'inexécution de son obligation, par exemple du vice de la chose,

que s'il a pu le prévoir. Mais d'après eux, dès que cette responsa-
bilité existe, elle serait absolue dans son étendue; elle comprendrait
toutes les conséquences de l'inexécution, alors même que le débiteur

(35) D. 19, 2, locati, L. 19, § 1 initio (Cf. ci-dessus note 6); D. 19, 1, de A. E.
et Y., L. 6, §4, visSedsi vas mihi vehdideris ita refert.

(36) Arg. L. 6, § 4, cit., v"8 nisi in contrarium id actum sit.
(37) D. 9, 2, ad leg. A quil., L. 27, § 34.
(38) De eo quod interest, n°' 49-56, 63-65 et 178.
(39) IHERING, Das Schuldmoment im romisdien Privatrecht, p. 55 sq. — MAYNZ,

II, § 175, p. 31-32, et notes 13-14. — NAMUR, I, § 231, 3" et 4°.
Cf. UNTERHOLZNER, cité, I, § 131, III, 1°, et note f, et VANGEROW, III, § 571,

Anm. 3, n° 5, p. 44-45.
(40) MOLITOR, cité, I, n° 306. — COHNFELDT, cité, § 3, I, a, p. 16-18, et § 12,

p. 137.
(41) MOMMSEN, Beitrdge II, § 16, p. 165-171.— WINDSCHEID, II, § 258, 2", et

note 14. Ce dernier écarte cependant les dommages et intérêts imprévus si le
créancier avait le devoir d'appeler sur leur possibilité l'attention du débiteur et
qu'il ait omis de le faire. On peut se demander si le créancier n'a pas toujours ce
devoir.
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n'a pas dû les prévoir. En ce qui concerne la première opinion
divergente, nous nous référons à la justification présentée ci-dessus
de notre doctrine. Quant à la seconde opinion contraire, la distinc-
tion qu'elle établit, ne nous paraît nullement rationnelle. S'il est
vrai que la responsabilité du débiteur n'existe en aucune façon lors-
qu'il n'a dû s'attendre en rien au fait de l'inexécution de l'obligation,
sa responsabilité doit être aussi écartée lorsqu'il s'agit des consé-

quences imprévues de cette inexécution. Sans doute il est coupable
de faute et il doit en supporter les conséquences; mais il ne le doit

que conformément à la volonté des parties; c'est celle-ci qui est
décisive et nos adversaires n'en tiennent pas compte. Les textes
viennent à notre appui. Rappelons une espèce que nous venons de
citer Quelqu'un vend un cheval atteint d'une maladie contagieuse

ou bien des matériaux de construction vicieux. Il est tenu envers
l'acheteur; il lui doit des dommages et intérêts dans tous les cas.
Mais l'étendue de son obligation varie selon qu'il a dû prévoir ou non
les conséquences du vice de la chose vendue. Dans la première
hypothèse, il est tenu sans réserve de toutes ces conséquences : de
la mort de l'autre cheval que l'acheteur possédait déjà et qui a péri

par contagion, de l'écroulementde l'édifice élevé avec les matériaux
vicieux. Dans la seconde hypothèse, il ne répond que du vice qui
infectait la chose vendue et non des conséquences de ce vice.

III. DE L'ÉVALUATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS. U résulte de
l'essence même des dommages et intérêts que, dans leur estimation,
le juge doit avoir égard au dommage concret éprouvé par le créan-
cier, à raison des circonstances spéciales dans lesquelles il se trou-
vait; les dommages et intérêts seront plus ou moins élevés selon la

personne du créancier; car celui-ci a droit à la réparation du préju-
dice qui lui a été causé par l'inexécution de l'obligation. Les différen-
tes espèces que nous avons citées ci-dessus, établissent suffisamment

ce point. Mais lejugene doit pas tenircompte d'un simple intérêt d'af-
fection; l'estimation d'un pareil intérêt est impossible; l'affection est
de nature morale et à ce titre n'admet point d'estimation pécuniaire.
Telle est l'affection que l'on porte à un animal, ou bien, pour prendre
l'exemple romain, l'intérêt qu'un esclave inspire à son maître à raison

6
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de saqualité de concubine ou d'enfant naturel (42). En ce qui concerne
le moment auquel le juge doit se référer en procédant à l'estimation

des dommages et intérêts, c'est celui du jugement, à moins que
l'obligation ne soit de droit strict, auquel cas l'instant de la litis
contestatio est décisif(43); en effet, si l'obligation avait été remplie,

le créancier aurait joui de la valeur de l'obligation au moment de la

sentence(43"). Le lieu de l'estimation est, pour un motif analogue,

celui où le payement devait se faire (44). Il nous reste à mention-

ner une limitation apportée par Justinien à l'évaluation des dom-

mages et intérêts dus pour inexécution d'une obligation. Justinien
dispose que ces dommages et intérêts ne pourront jamais dépasser

la double valeur de la chose due(45). Ainsi, quelqu'un vend de mau-
vaise foi un cheval infecté d'une maladie contagieuse ou bien des

matériaux de construction vicieux ; le cheval infecté communique sa
maladie à dix autres chevaux de l'acheteur et tous périssent; la

bâtisse élevée par l'acheteur avec les matériaux vicieux s'écroule.

Le juge ne peut allouer à l'acheteur comme dommages et intérêts

que la double valeur du chaval ou des matériaux vendus(46). Pour

(42) D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 33, pr.; D. 35, 2, ad leg. Vale, L. 63, pr.; D. 7, 7,

de oper. servor., L. 6, § 2. Non obstat D. 17, 1, mand., L. 54, pr. initio. Ce dernier
texte se borne à décider qu'un intérêt d'affection suffit à la validité d'une conven-
tion et donne lieu à une action en justice. Un esclave s'était vendu à un tiers, à

condition d'être affranchi par lui. Son maître a droit au prix de vente, et de plus,
si l'esclave est son enfant ou son frère naturels, cet intérêt d'affection l'autorise à

réclamer l'affranchissement de l'esclave. Il n'est pas question ici de l'évaluation
d'un intérêt d'affection.

(43) D. 13, 6, commod., L. 3, § 2; D. 12, 1, de. reb. cred., L. 22; D. 13, 3, de con-

dict. tritic, L. 4. Contrairement à ces décisions positives, le D. eod., L. 3, veut que
dans la condictio triliciaria on s'en rapporte au condemnationis tempus. DE SAVIGNT

(System VI, § 276) et VANGEROW (I, § 160, Anm., n° IV, 3") pensent que ces mots

visent la condemnatio considérée comme élément de la formule (Arg. D. 44, 1, de

except., L. 2, pr.); il s'agirait donc de l'époque de la délivrance de la formule,

c'est-à-dire de la litis contestatio. En aucun cas, la loi 3 citée ne saurait prévaloir
contre les textes prémentionnés.

(43") D. 19, 1, de A. E. et Y., L. 21, § 3 i. f. — Cf. MOMMSEN, Beitrdge II, § 20,

p. 217-230, et WINDSCHEID, II, \ 258, 1», et notes 7-8.
(44) Cf. MOMISEN, cité, § 20, p. 230, cbn. avec § 19, p. 210-211.
(45) C. 7, 47, de sent., quoe pro eo quod interestproftr.,L. un.
(46) Déjà à l'époque classique, pareille règle était suivie dans un cas particu-
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justifier cette règle, on pourrait dire que les dommages et intérêts,

en tant qu'ils dépassent le montant de l'obligation originaire, ont un
caractère accessoire, et que l'accessoire ne doit pas l'emporter sur
le principal (47). Mais cette explication est plus subtile que ration-
nelle. Les dommages et intérêts dus pour cause d'inexécution d'une
obligation tiennent purement et simplement lieu de cette obliga-
tion: ils la remplacent, et dès lors une limitation au double de
la dette primitive n'a pas de raison d'être. On pourrait encore se
prévaloir de l'équité ; mais cette considération ne paraît pas non
plus décisive. Dans tous les cas, la restriction du double établie

par Justinien ne s'applique pas à la réparation d'un dommage causé

par un délit ou un quasi-délit. Si quelqu'un tue un cheval d'une
valeur de 2000, les dommages et intérêts dus de ce chef peuvent
dépasser 4000; par exemple si le cheval tué faisait partie d'un
attelage qui, par suite de la perte du cheval, a subi une déprécia-
tion considérable (48). Pour le surplus, la disposition de Justinien
est absolue : elle s'applique à tous les dommages et intérêts dus

pour cause d'inexécution d'une obligation (49). Quant au maximum

lier : le recours en garantie du chef d'éviction de la chose vendue ne pouvait
jamais entraîner pour le vendeur une condamnation supérieure au double de la
valeur de la chose à l'époque de la vente (D. 19,1, de A. E. et Y., L. 43, vis De
sumptibus vero ,

L. 44, L. 45, pr. initio). Justinien a généralisé cette règle
dans le sens indiqué.

(47) Cf. VANGEROW,III, § 571, Anm. 4, n» I initio et 1° i. f.
(48) Le motif en est que le duplum établi par Justinien suppose un simplum

préexistant en dehors des dommages et intérêts; or ce simplum fait défaut
lorsqu'onest tenu à des dommages et intérêts sur le fondement d'un délit ou d'un
quasi-délit; de pareils dommages et intérêts sont dus principalement. D'ailleurs,
Justinien déclare lui-même qu'il ne dispose que pour les u casus, qui certam habent
quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et locationibus et omnibus con-
tractibus. n Voyez en ce sens MOMMSEN, Beitrdge II, § 21, p. 235, VANGEROW, III,
§571, Anm. 4, n° I, WINDSCHKID, II, § 258, 1°, et note 9 initio, et SINTENIS, II,
§ 86, et Anm. 31-32. Contra MÛHLENBRUCH, II, § 370, et COHNFELDT, cité, § 5, 4°,

p. 46-54, et § 15, p. 207-208. Cf. MAYNZ, II, § 176, 1».
(49) Peu importe que le débiteur se soit rendu coupable d'un dol ou d'une simple

faute, qu'il y ait eu inexécution totale ou inexécution partielle. La constitution de
Justinien ne distingue point (MOMMSEN, Bei/ràge II, §21, p. 235-236. -VANGEROW,
III, § 571, Anm. 4, n<" III-IV). D'autre part, il est indifférentqu'il s'agisse de l'obli-
gation d'un corps certain ou bien d'une obligation générique. Cette distinction
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qu'elle établit, c'est la double valeur de l'obligation originaire,
de l'obligation telle qu'elle a été contractée (50).

§ 17. Effets de l'inexécution non coupable de l'obligation.

D. 18, 6, de periculo et commodo rei venditoe. — C. 4, 48, eod.

Lorsque l'inexécution de l'obligation n'est pas imputable au débi-

teur, et notamment lorsqu'il y a cas fortuit, le débiteur est libéré; il

ne doit pas la valeur de la chose qui faisait l'objet de son obligation.
Les risques et périls sont donc pour le créancier; res péril credi-
lori^K En effet, à raison de l'accident, l'obligation n'a plus d'objet,
et personne ne répond du cas fortuit l2); l'exécution de l'obligation

est devenue impossible sans la faute du débiteur, et à l'impossible
nul n'est tenu (3). De même, si, par suite d'un accident, le débiteur

ne peut exécuter qu'en partie son obligation, par exemple livrer seu-
lement une chose diminuée ou détériorée, il sera libéré dans les
limites de l'impossibilité dans laquelle il se trouve ; il ne sera tenu

que pour le surplus; il pourra se borner à livrer une chose diminuée

ou détériorée, puisqu'il est dans l'impossibilité de faire autrement^).
Enfin, si la chose due est demeurée à la vérité intacte, mais qu'un

serait injustifiable en théorie. Il est vrai que Justinien statue pour les « casus, qui

certam habent quantitatem vel naturam », et qu'il maintient l'ancien droit pour les

« casus, qui incerti esse videntur ». Mais il explique lui-même les a casus certi »

par les « mots veltiti in venditionibus et locationibus et omnibus contractibus
» ;

il a en vue les dommages et intérêts dus pour cause d'inexécution des obligations
où il y a un simplum certain, la chose due; il veut exclure les dommages et inté-

rêts dus d'une manière principale en vertu d'un délit ou d'un quasi-délit. Voyez

en ce sens VANGEROW, III, § 571, Anm. 4, n° II. Contra MOMMSEN, Beitrdge II,
§ 21, p. 238.

(50) D'après MOMMSEN, Beitrdge II, § 21, p. 236-238, si une prestation réciproque
est due par le créancier et qu'elle consiste en une somme d'argent, le maximum
légal des dommages et intérêts serait le double de la somme d'argent prémen-
tionnée. Il est bien plus naturel et plus conforme au texte de la loi de prendre
toujours pour base l'obligation elle-même du débiteur. Seulement la prestatior.
réciproque et pécuniaire à faire par le créancier sera un élément d'estimation de

l'obligation inexécutée.
(1) D. 45, 1. de Y. O., L. 37; D. 18, 5, derescind. vendit., L. 5, §2.
(2) D. 50,17, de R. J., L. 23 i. f. — (3) D. eod., L. 185.
(4) I. 3, 23, de empt et vendit., § 3 (§ 3 initio, édition Kriegell).
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accident ait mis le débiteur dans l'impossibilité d'en faire la déli-

vrance, par exemple si la chose due a été volée, si l'esclave ou
l'animal s'est enfui, sans dol ni faute de la part du débiteur, celui-ci
devra seulement céder ses actions par rapport à la chose. Telles
sont les actions revendicatoire ou Publicienne, les interdits posses-
soires, les actions naissant du vol, l'action Aquilienne, etc. (5).

Toutefois ces règles ne sont vraies que pour les dettes de corps
certains ; elles sont inapplicables aux dettes génériques, c'est-à-dire
à celles qui ont pour objet, soit une chose déterminée seulement

quant à son genre, soit une quantité de choses fongibles. Ici c'est
le débiteur qui supporte tous les accidents relatifs aux choses qu'il

se proposait de livrer au créancier; il n'est jamais libéré par le cas
fortuit. Si un corps certain peut périr, un genre tel que les chevaux

.

ou le froment ne périt point; malgré la perte de certains individus
du genre convenu, l'obligation conserve son objet ; son exécution

n'est pas devenue impossible, et dès lors le débiteur devait demeurer
tenu (6). De là les deux maximes : débiter speciei interitu rei libe-
ralur, et genus aut quantitas nunquam périt.

Les règles qui viennent d'être exposées, s'appliquent aux con-
ventions unilatérales et aux conventions bilatérales, à celles qui
obligent une seule des parties contractantes et à celles qui créent
des obligations réciproques pour les deux parties. Dans ces dernières
aussi le cas fortuit libère de l'obligation contractée ; il peut même
libérer chacun des contractants, puisque chacun est débiteur. Mais
dans ces conventions bilatérales se présente une graye difficulté.
Est-ce que la partie libérée par l'accident conserve son droit à la
prestation réciproque de l'autre partie, ou bien celle-ci est-elle
également libérée? Le vendeur est libéré par la perte accidentelle
de la chose vendue; mais l'acheteur demeure-t-il tenu au payement
du prix? Le bailleur est libéré si la chose louée vient à périr acci-
dentellement; mais le preneur doit-il payer le prix de la jouis-
sance? La question n'admet pas de solution absolue. Il y a lieu de
distinguer entre les conventions qui ont pour objet un transfert de
propriété et celles qui ont pour objet la jouissance d'une chose ou

(5) § 3" cit. (§ 3 i. f., édition Kriegell). — (6) D. 23, 3, dejure dot., L..42.
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des services. Le type des conventions de la première espèce est la
vente; le type des secondes est le louage de choses ou d'ouvrage.
En règle générale, dans les premières la prestation réciproque
demeure due, tandis que dans les secondes les deux contractants
sont libérés. Mais il importe de considérer séparément les princi-
pales conventions bilatérales.

I. DE LA VENTE. La chose vendue et non encore livrée périt par
accident; le vendeur est libéré, mais l'acheteur n'en est pas moins

tenu de payer le prix. C'est donc l'acheteur qui supporte les risques
et périls de la chose vendue; celle-ci venant à périr, il perd à la fois
la chose et le prix. Cette règle est fondée en droit et en équité. Si
immédiatement après la perfection du contrat, le vendeur avait
livré la chose, il aurait pleinement satisfait à son obligation, et dès

lors la perte subséquentede la chose n'aurait pas dispensé l'ache-
teur du payement du prix; il aurait dû remplir son obligation

comme le vendeur aurait rempli la sienne. Or, il doit en être de
même lorsque le vendeur n'a apporté aucun retard à la tradition de
la chose, lorsqu'il n'a dépendu que de l'acheteur de recevoir la
délivrance; le retard de l'acheteur ne doit pas améliorer sa condi-
tion. La règle énoncée est également équitable. L'acheteur a droit
à tous les profits provenant de la chose vendue à partir du jour du

contrat, et en particulier, s'il est vrai que le fonds vendu peut être
diminué par une avulsion, il peut aussi être augmenté par une allu-
vion, qui constitue un profit pour l'acheteur; si donc celui-ci sup-
porte le periculum, il profite aussi du commodum; ses chances de
perte sont compensées par des chances de gain C7). Cette doctrine
s'appuie sur les textes les plus formels (8), de telle sorte qu'elle

(7) I. 3, 23, de empt. et vendit., § 3 i. f. ( § 3, 1«> partie, édition Kriegell). — Cf.

pour le commodum ci-dessus § 6, III.
(8) I. 3, 23, de empt. et vendit., § 3 (§ 3, Impartie, édition Kriegell).
u Cum autem emptio et venditio contracta sit (quod effici diximus simulatquede

« pretio convenerit, cum sine scriptura res agitur), periculum rei vtnditse statim

« ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. ltaquesi
u homo mortuus sit vel aliqua parte corporis lsesus fuerit,autsedes totse aut aliqua
« ex parte incendio consumptoe fuerint, aut fundus vi fluminis totus vel aliqua ex

u parte ablatus sit, sive etiam inundatione aquoe aut arboribus turbine dejectis
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n'est guère contestable. A la vérité, elle fut combattue pendant
quelque temps par Cujas, qui enseigna que la perte accidentelle de

« longe minor aut deterior esse cceperit : emptoris damnum est, eui necesse est,
u licet rem non fuerit nactus, pretium solvere. Quidquid enim sine dolo et culpa

u venditorisaccidit, in eo venditor securus est. Sed et si post emptionem fundo

« aliquid per alluvionem accessit, ad emptoris commodum pertinet : nam et eom-
« modum ejus esse débet, cujus periculum est. »

u Lorsque la vente est conclue (ce que nous avons dit se faire dès qu'on est con-
u venu du prix, si la vente a lieu sans écrit), le risque de la chose vendue est
« immédiatementpour l'acheteur, bien que cette chose ne lui ait pas encoreété

u livrée. En conséquence, si l'esclave est mort ou a été lésé à une partie quel-

« conque du corps, ou bien si le bâtimenta été consumé en tout ou en partie par
« un incendie, ou bien si le fonds a été enlevé en tout ou en partie par la violence

« du fleuve ou bien que, par une inondation ou par une tempête qui a renversé des

u arbres, il se trouve considérablement diminué ou détérioré, le dommage est
« pour l'acheteur, qui, bien qu'il n'ait pas obtenu la chose, doit payer le prix. En
u effet, quoi qu'il arrive sans dol ni faute du vendeur, celui-ci peut être tranquille.
« Mais aussi lorsque, après la vente, quelque chose s'est ajouté au fonds par allu-
« vion, le profit en revient à l'acheteur ; car le profit doit être pour celui qui sup-
« porte le risque. »

D. 18, 1, de contr. empt., L. 34, § 6. PAULTJS libro XXXIII ad edictum.
«Si emptio ita facta fuerit : ' est mihi emptus Stichus aut Pamphilus ' in potes-

« tate est venditoris, quem velit dare, sicut in stipulationibus, sed uno mortuo
« qui superest dandus est : et ideo prioiis periculum ad venditorem, posterioris
u ad emptorem respicit. Sed et si pariter decesserunt; pretium debebitur : unus
« enim utique periculo emptoris vixit. Idem dicendum est etiam, si emptoris fuit
u arbitrium quem vellet habere, si modo hoc solum arbitrio ejus commissum sit,
u ut quem voluisset emptum haberet, non et illud, an emptum haberet. »

« Si une vente a été faite en ces termes (j'achète Stichus ou Pamphilus), il
« est au pouvoir du vendeur de donner celui qu'il veut, comme dans les stipula-
it tions. Que si l'un des esclaves est décédé, celui qui reste doit être donné, et
« partant le risque du premier regarde le vendeur, le risque du second regarde
« l'acheteur. Mais alors même que les deux esclaves sont décédés ensemble, le
« prix sera dû; car l'un au moins vivait au risque de l'acheteur. Il faut encore en
u dire autant si l'acheteur pouvait choisir l'un ou l'autre des esclaves, pourvu
« qu'on lui ait seulement permis de décider que celui des esclaves qu'il voudrait
« serait acheté, et non pas qu'il y aurait vente ou non. »

Ainsi, lorsque les deux esclaves vendus alternativement périssent, soit l'un
après l'autre, soit en même temps, que le choix appartienne au vendeur ou à
l'acheteur, le prix de vente doit être payé. Comme il est dit à la fin du passage, il
en serait autrement si l'acheteur était libre d'acheter ou de ne pas acheter; alors
la vente ne serait pas parfaite, et le risque seraitpour le vendeur.

D. 18, 5, de rescind. vendit., L. 5, § 2. .IULIANUS libro XV digestorv.m. " Mortuo
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la chose vendue libérait à la fois le vendeur de l'obligation de la
livrer et l'acheteur de l'obligation de payer le prix(9) ; mais l'illustre
jurisconsulte français revint plus tard sur son opinion (10), et
aujourd'hui la question dont il s'agit peut être considérée comme
résolue.

Nous allons rencontrer brièvement les objections qu'on a fait
valoir contre la doctrine actuellement constante. On a opposé
d'abord la règle res périt domino; le vendeur demeure propriétaire

« autem homine perinde habenda est venditio ac si traditus fuissot, utpote'cum
« venditor liberetur et emptori homo pereat : quare nisi justa conventio inter-
« venerit, actiones ex empto et vendito manebunt. »

u Mais lorsque l'esclave (vendu) décède, la vente doit être considérée comme si
« l'esclave avait été livré, de telle façon que le vendeur est libéré et que l'esclave
« périt pour l'acheteur; c'est pourquoi les actions naissantde la vente demeureront.

« debout, à moins qu'une convention légitime ne soit intervenue. »
D'après Julien, la mort de l'esclave vendu libère le vendeur et la perte est pour

l'acheteur. Il veut certainement nous apprendre par là que l'acheteur demeure
tenu au payement du prix. D'ailleurs il ajoute que les actions de la vente sub-
sistent, et notamment le vendeur dispose àel'adio venditi en payement du prix,
à moins qu'il n'en ait fait la remise, par exemple par la voie de la stipulation
Aquilienne (POTHIER, Pandedoe Justinianeoe, 18, 5, de rescind. vendit., n° 7, note b).

Cf. ci-après T. III, § 227.
D. h. t., L. 8, pr. initio. PAULUS libro XXXIII ad edidum.
u Necessario sciendum est, quando perfecta sit emptio : tune enim sciemus,

ii cujus periculum sit : nam perfecta emptionepericulum ad emptoremrespiciet. »
C. h. t., L. 4. Imp. Gordianus A. Silvestro militi.
" Cum inter emptorem et venditorem contractu sine scriptis inito de pretio

a convenit moraque venditoris in traditione non intercessit, periculo emptoris
« rem distractam esse in dubium non venit. n

C. h. t., L. 6. Impp. Diodetianus et Maximianus AA. et CC. Aurelio Cyrillo.
" Mortis casus ancillse distractae etiam ante traditionem sine mora ven-

ii ditoris dilatam non ad venditorem, sed ad emptorem pertinet, et hac non ex
u prseterito vitio rébus humanis exempta solutionem emptor pretii non recte
récusât. »

Les trois derniers textes mettent encore les risques et périls de la chose vendue
à la charge de l'acheteur, et le troisième a soin d'ajouter expressément qu'il faut
entendre par là que l'acheteur est tenu de payer le prix.

(9) CUJAS, Ad Africanum tractatus YIII, ad l. 33 locati, et Observaiiones
XXIII, 29.

(10) Comment, in lib. XXXIII Pauli ad Edidum, ad l. 8 dep«r. et comm. rei vend.

— Paratitla in lib. IV Codicis Justiniani, Ut. 4S. — Recitationes solemnes in lib. IV
Codicis, ad Ut. 48. '•
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de la chose vendue et non encore livrée ; on en conclut que c'estpour
lui que la chose doit périr. La maxime que l'on invoque, est vraie

en dehors des obligations; elle est même ici d'une vérité triviale; il

va de soi que la propriété s'éteint avec la chose sur laquelle elle porte.
Mais la règle ne saurait être appliquée aux rapports obligatoires; à

ce point de vue, sa fausseté résulte des décisions multiples de nos
sources, non seulement en matière de vente, mais aussi en matière
de stipulation et de payement indu. Celui qui a promis une chose par
stipulation, est libéré par la perte accidentelle de la chose duel11);

celle-ci périt donc pour le stipulant, c'est-à-dire pour un non-
propriétaire. De même, si quelqu'un reçoit de bonne foi un payement
indu, il acquiert la propriété de la chose payée; lui également est
libéré par le cas fortuit!12), lequel retombe par conséquent sur le

payant, sur le non-propriétaire.
—

On objecte encore que l'obligation
de payer le prix n'a plus de cause si la chose vendue n'est pas livrée.
Mais la cause, le motif juridique de l'obligation de payer le prix, ce
n'est nullement la tradition, c'est la promesse faite par le vendeur
de livrer la chose, et cette cause subsiste après la perte de la chose.

— Pareillement on a soutenu que si, après la perte de la chose, le
vendeur réclamait le payement du prix, il serait repoussé par
l'e&ceptio doli vel non adimpleti conlraclus. Mais on perd de vue que
le vendeur a été libéré de son obligation par la perte accidentelle de
la chose; dès lors l'acheteur poursuivi en payement du prix ne peut
lui reprocher ni un dol ni l'inexécution du contrat. — Enfin les
textes qu'on a invoqués, ne sont pas plus concluants!13).

(11) D. 45, 1, de Y. O., L. 37. - (12) Arg. 12, 6, de condict. indeb., L. 3 i. f.
(13) D. h. t., L. 13 (L. 12, édition Kriegell). PAULUS libro III Alfeniepitomarum.
« Lectos emptos aedilis, cum in via publica positi essent, concidit : si traditi

" essent emptori aut per eum stetisset quo minus traderentur, emptoris periculum
« esse placet. »

L. 14 (L. 13, édition Kriegell). JULIANUS libro III ad Vrseium Ferocem.
«Eumque cum sedili, si id non jure fecisset, habiturum actionem legis Aquilia?:

« aut certe cum emptore ex empto agendum esse, ut is actiones suas, quas cum
« sedile habuisset, ei preestaret. »

L. 15 (L. 14, édition Kriegell). PAULUS libro IIIepitomaforum Alfeni, pr.
" Quod si neque traditi essent neque emptor in mora fuisset quo minus trade-

« rentur, venditoris periculumerit. »
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La règle sur les risques et périls en matière de vente admet des

modificationsdans la vente conditionnelle et dans la vente de choses

fongibles.

§ 1. " Materia empta si furto perisset, postquam tradita esset, emptoris periculum

it esse respondit, si minus, venditoris : videri autem trabes traditas, quas emptor

« signasset. »

« Un édile brisa des lits achetés, parce qu'ils étaient placés sur la voie publique.

a S'ils avaient été livrés à l'acheteur ou bien s'il était en demeure de les recevoir,

« il est admis que le risque est pour lui, et qu'il aura l'action de la loi Aquilia

« contre l'édile dans le cas où celui-ci a agi injustement; ou tout au moins il pour-
« suivra le vendeur en vertu de la vente pour qu'il lui cède les actions qui lui com-

»
pètent contre l'édile. Mais si les lits n'avaient pas été livrés et que l'acheteur ne

« fût pas non plus en demeure de les recevoir, le risque sera pour le vendeur. Si du

« bois de construction acheté a été perdu par suite d'un vol, après avoir été livré,

u il (Paul) a répondu que l'acheteur supporte le risque, que dans le cas contraire

K c'est le vendeur ; qu'au reste les poutres que l'acheteur a cachetées, sont réputées

« livrées. »
Examinons ces différentes décisions.
Quelqu'un avait acheté des lits ; ceux-ci ayant été placés sur la voie publique,

un édile municipal, c'est-à-dire un édile chargé de la police des chemins publics
(D. 43, 10, de viapubl., L. un.), les fit briser. Question de savoir qui supportera
cette perte. Paul distingue. Si, dit-il, les lits avaient été livrés à l'acheteur ou que
celui-ci fût en demeure de les recevoir, c'est lui qui supportera le risque, soit

parce que le vendeur aura satisfait à son obligation de les livrer, soit comme
conséquence de la demeure de l'acheteur (L. 13).

Mais qui/, dit Julien dans la loi 14, si l'édile a fait briser injustement les lits?
Dans le cas, d'une tradition déjà effectuée, l'acheteur étant devenu propriétaire des

lits, aura personnellement l'action Aquilienne contre l'édile. Dans le cas d'une
simple demeure de l'acheteur, l'action Aquilienne sera acquise au vendeur
demeuré propriétaire ; mais elle devra être cédée par lui à l'acheteur.

Si au contraire il n'y avait eu ni tradition des lits, ni demeure de l'acheteur,
c'est le vendeur qui supportera la perte (L. 15, pr.). Pourquoi? A raison du carac-
tère accidentel de la perte? Nullement; le vendeur qui avait laissé les lits sur la

voie publique, était manifestement en faute; c'est de cette faute que Paul le rend

responsable.
De même le vendeur se rend coupable de faute lorsqu'il laisse voler le bois

vendu, alors qu'il n'était pas encore livré et que l'acheteur n'était pas non plus en
demeure de le recevoir; en général on peut prévenir le vol en gardant la chose

avec les soins d'un bon père de famille.
Voyez en ce sens MOLITOR, cité, I, n° 425 i. f., et MAYNZ, II, § 210, note 8. —

Cf. VANGEROW, III, § 591, Anm., n" IV, 1°.

D. 19, 2, locati, L. 33. AFRICANUS libro VIII qumstionum.

« Nam et si vendideris mihi fundum isque priusquam vacuus tradereturpubli-
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A) De la vente conditionnelle. 1° La question des risques et périls

dans une vente faite sous condition suspensive doit être résolue par
une distinction. Si toute la chose a péri pendant que la condition
était en suspens, la perte retombe sur le vendeur, bien que la condi-

tion s'accomplisse plus tard et nonobstant la rétroactivité de la
condition accomplie. En effet, un contrat sans objet ne se comprend

« catus fuerit, tenearis ex empto : quod hactenus verum erit, ut pretium restituas,

" non ut etiam id praestes, si quid pluris mea intersit eum vacuum mihi tradi.
•,

« En effet, si vous m'avez vendu un fonds de terre et que celui-ci ait été confisqué

u
avant que vous m'en ayez transféré la libre possession, vous serez tenu en vertu

« de la vente; ce qui ne sera (toutefois vrai qu'en ce sens que vous devrez me res-
« tituer le prix, et non en ce sens que vous devriez aussi me prester l'intérêt plus
i élevé que j'avais au transfert de la libre possession du fonds.

„

Voici l'explication de cette loi fameuse d'Africain.
Quelqu'un avait vendu de bonne foi un fonds appartenant à un tiers qui avait

commis un crime puni de la confiscation des biens, et il avait reçu le prix de

vente. Avant d'avoir été livré, le fonds fut confisqué au profit du trésor public.
Africain décide que l'acheteur a droit à la restitution du prix, mais non à'des
dommages et intérêts. Le jurisconsulte considère le crime du propriétaire comme
un vice de la chose; c'est même un vice qui empêche d'avoir la chose; il en
détruit toute l'utilité. Le vendeur était certes excusable d'avoir ignoré un pareil
défaut; il ne devait pas le prévoir; c'est pourquoi il n'est pas tenu à des
dommages et intérêts. Mais comme le vice rend le fonds complètementinutile,
l'acheteurpeut, déjà en vertu du droit civil, poursuivre la rescision du contrat
ainsi que la restitution du prix ; car il n'eût pas contracté s'il avait connu
l'existence du vice. Nous rencontrons dans nos sources une disposition tout à
fait analogue. Quelqu'un vend de bonne foi un esclave fuyard, un servusfugitivus.
Voilà encore un vice qui ne permet guère d'avoir la chose, qui en détruit presque
toute 1'u.tilité. Ulpien décide que l'acheteur d'un tel esclave adroit sinon à des
dommages et intérêts, au moins à une réduction du prix proportionnée à l'impor-
tance du vice (D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 1); le prix devra même être intégra-
lement restitué si l'acheteurconnaissant le défaut n'eût pas contracté (Cf. ci-après
T. II, § 108). Il est vrai qu'Africain semble considérer la confiscation du fonds
vendu comme équivalant à sa perte accidentelle ; car, en parlant au commencement
de la loi 33 de la confiscation d'un fonds donné en bail, il la compare à un mou-
vement du sol qui aurait détruit une maison dont la construction faisait l'objet,
d'une entreprise (quemadmodum, inquit, si insulam sedificandam locasses et
solum corruisset). Mais il n'y a ici de la part du jurisconsulte qu'une simple
comparaison entre la confiscation d'une chose et sa perte matérielle; cette compa-
raison n'est pas une assimilation, et elle ne pouvait avoir ce caractère; car le
fonds confisqué n'est point un fonds perdu.

Voyez sur cette loi MOLITOR, cité, I, n» 425, MOMMSEN, Beitrdge, I, § 28,
p. 334-336, VANGEROW,III, § 591, Anm., n» IV, 1°, et MAYNZ, II, § 210, note 8.
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pas; l'obligation de livrer ne peut plus arriver à l'existence faute

d'objet; dès lors, la condition ne peut plus s'accomplir utilement et

encore moins rétroagirC-4). Par contre, si la chose vendue condi-

tionnellement n'a péri qu'en partie ou bien a subi de simples détério-

rations, ces accidents doivent être supportés par l'acheteur, en vertu
de l'effet rétroactif de la condition. Ici la vente continue d'avoir un
objet; la condition peut s'accomplir utilement, et elle rétroagit
jusqu'au jour du contrat, c'est-à-dire que la vente est réputée avoir
été conclue d'une manière pure et simple ; or, dans la vente pure et
simple le risque est pour l'acheteur(14). On a l'habitude de résumer

ces règles en disant que le vendeur supporte le periculum interilus
et l'acheteur le periculum deleriorationis; on comprend sous ce
dernier la perte partielle.

2° On suit les mêmes règles dans la vente faite sous condition

(14) D. h. t., L. 8, pr. i. f. PAULUS libro XXXIII ad edidum.

u Quod si pendentecondicione res tradita sit, emptor non poterit eam usucapere
u pro emptore, et quod pretii solutum est repetetur et fructus medii temporis
"venditoris sunt (sicuti stipulationes et legata condicionalia peremuntur), si

« pendentecondicione res exstineta fuerit : sane si exstet res, licet deterior effecta,

u potest dici esse damnum emptoris. »

a Si la chose a été livrée pendant que la condition était en suspens, l'acheteur

u ne pourra pas l'usucaper comme acheteur, et si la chose a péri, la condition

« étant encore en suspens, ce qui aura été payé sur le prix sera sujet à répétition

u et les fruits de l'époque intermédiaire appartiennent au vendeur (de même que

« les stipulations et les legs conditionnels s'éteignent). Mais si la chose existe

u encore, bien que détériorée, on peut dire que le dommage est pour l'acheteur. »

Le jurisconsulte pose bien la distinction que nous avons faite nous-même. La

détérioration de la chose vendue conditionnellementest pour l'acheteur. Mais s'il

y a eu perte totale, la vente est réputée non avenue, comme les stipulations ou les

legs conditionnels, et le vendeur doit restituer ce qu'il a touché sur le prix.
Nous avons suivi la leçon Florentine, qui est adoptée par Mommsen; elle donne

un sens très acceptable. La Vulgate porte ce qui suit après les mots venditoris sunt:

« Plane si pendente conditioneres interierit, perimitur emptio, sicuti stipulationes et

u legata conditionaliaperimuntur, si pendente conditioneres extinctafuerit : sane

<• si Cette leçon présente l'inconvénient de placer dans une première
phrase les mots « et quod pretii solutum est repetetur et fructus medii temporis
venditoris sunt » et de rejeter dans une seconde proposition les mots u si pendente
condicione res exstinetafuerit. » Il en résulte que les premiers mots deviennent
inintelligibles; on se demande vainement à quoi ils se rapportent.

Cf. VANGEROW, III, § 591, Anm., n° V, et MAYNZ, II, § 205, note 31.
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résolutoire, mutalis mutandis. Les rôles des parties sont inter-
vertis : l'acheteur est devenu débiteur de restitution sous condition

suspensive, et le vendeur est le créancier conditionnel. La perte
totale sera donc supportée par l'acheteur malgré la réalisation sub-

séquente de la condition ; l'acheteur perdra la chose et le prix; la

convention relative à la restitution de la chose n'a plus d'objet.
Mais la perte partielle et la détérioration seront pour le vendeur, si

la condition s'accomplit; le vendeur ne recevra qu'une chose réduite

ou détériorée et néanmoins devra restituer la totalité du prix. C'est

que la condition accomplie rétroagit jusqu'au jour de la vente; la
convention relative à la restitution de la chose est réputée avoir été
conclue d'une manière pure et simple.

3" Lorsque les parties sont convenues que le prix de vente serait
fixé par' un tiers, la vente est faite sous condition suspensive;
elle est conclue sous la condition : si le tiers fixe le prix(15).

De même, la vente faite à l'essai ou moyennant dégustation est
conditionnelle, et la condition est généralement suspensive; la
vente est conclue sous la condition : si l'acheteur agrée la chose après
l'avoir essayée ou dégustéeUS). Mais dans les deux cas, par déroga-
tion à la règle générale suivie dans la vente conditionnelle, tous les

risques, même celui de la perte partielle ou de la détérioration, sont
supportés par le vendeur. La raison en est que, si la fixation du prix

a été abandonnée à un arbitre, celui-ci prendra naturellement pour
base de son estimation la valeur de la chose au moment où il est
appelé à l'estimer ; il tiendra donc compte de la perte partielle et de

la détérioration. Que si la vente a été faite à l'essai ou moyennant
dégustation, l'acheteur refusera d'agréer la chose réduite ou dété-

riorée; son refus fera défaillir la condition apposée à la vente et
partant la vente elle-même, ce qui rejettera nécessairement le risque

sur le vendeur (17).

B) De la vente de choses fongibles. Au point de vue des risques

(15) I. 3, 23, de empt. et vendit., § 1. — Cf. ci-après T. II, § 90.
(16) Cf. ci-après T. II, § 116.
(17) D. h. t., L. 1, pr., v'8 Sed si venditor usque ad degustationemsustinebit,

- Cf. ci-après T. II, § 116.
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et périls, la vente de choses fongibles peut se présenter sous cinq
formes différentes.

1° On peut vendre une certaine quantité de choses de telle espèce

et qualité, sans autre désignation, par exemple 100 hectolitres de
froment, 10 hectolitres de tel vin. C'est là une vente générique

pure et simple, où l'acheteur supporte tous les risques(18).

2° En sens contraire, on peut vendre une masse entière de choses

fongibles pour un prix unique, ou bien, comme disent nos sources,
per aversionem (en bloc). Tel est le cas où je vous vends tout le

froment que renferme mon grenier, tout le vin qui se trouve dans

ma cave, pour 1000 fr. Pareille vente porte sur un corps certain, au
même titre que celle d'un cheval déterminé, et, conformément au
principe général, tout le risque est pour l'acheteurC19).

3° On peut vendre une masse entière de choses fongibles à tant

(18) ValicanaFragmenta 16 i. f.
(19) Arg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 5 initio. GAIUS libro X ad edidum

provinciale.

H In his quee pondère numéro mensurave constant, veluti frumento vino oleo

« argento, modo ea servantur quse in ceteris, ut simul atque de pretio convenerit,
u videatur perfecta venditio, modo ut, etiamsi de pretio convenerit, non tamen

a aliter videatur pe.-fecta venditio, quam si admensa adpensa adnumeratave sint.

« Nam si omne vinum vel oleum vel frumentum vel argentum quantumcumque

u esset uno pretio venierit, idem juris est.quod in ceteris rébus. »

« En ce qui concerne les choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent,

« telles que le froment, le vin, l'huile, l'argent, tantôt on observe les mêmes

« règles que pour les autres choses, c'est-à dire que la vente est considérée comme

« parfaite dès qu'on est convenu du prix, tantôt on admet que, bien qu'on soit

u d'accord sur le prix, la vente n'est réputée parfaite que si les choses ont été

« mesurées, pesées ou comptées. En effet, si on a vendu pour un seul prix tout le

u vin ou l'huile ou le froment ou l'argent, quelle qu'en soit la quantité, la règle de

a droit est la même que pour les autres choses. »
Gaius s'occupe de la perfection de la vente au point de vue des risques et périls

(Cf. D. h. t., L. 8, pr. initio). Si on a vendu tout le vin, l'huile, le froment ou
l'argent pour un prix global, il déclare la vente parfaite dès qu'on est convenu du
prix; cela veut dire qu'à partir de ce moment les marchandises vendues sont au
risque de l'acheteur.

C. h. t., L. 2, § 1 (L. 2, édition Kriegell). Imp. Alexander A. Gargilio Juliano.
u Cum autem universum quod in horreis erat postea venisse sine mensura et

u claves emptoribus traditas adlegas, perfecta venditione quod vino mutato dam-

« num accidit, ad emptorem pertinet. »
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l'unité de nombre, de poids ou de mesure, par exemple tout le grain

que j'ai dans mon grenier à 20 îv. l'hectolitre, tout le vin de ma
cave à 100 fr. l'hectolitre. Ici une distinction est nécessaire. Les

risques de la perte totale ou partielle des marchandises sont pour le

vendeur; ceux de la détérioration sont pour l'acheteur. Ces règles

sont des conséquences logiques du contrat. Aux termes de celui-ci,

l'acheteurne doit payer que les unités qui lui seront comptées, pesées

ou mesurées; mais aussi il doit payer toutes ces unités. Il s'ensuit

que si une partie des marchandises a péri, comme cett epartie ne
sera pas comprise dans le compte, la pesée ou le mesurage, le vendeur
n'en touchera pas le prix; la perte partielle des marchandises
retombera donc sur lui. Pour le même motif il supportera la perte
totale. Mais les risques de la détérioration seront pour l'acheteur;

car la détérioration est sans influence sur le compte, la pesée ou le

mesurage, et l'acheteur doit payer tout ce qui lui est compté, pesé

ou mesuré t20). La plupart des auteurs n'admettent pas la distinction

(20) Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 5 i. f. et 6. GAIUS libro X ad edidum
provinciale.

$ 5 i. f. « Quod si vinum ita venierit, ut in singulas amphoras, item oleum, ut in

« singulos metretas, item frumentum, ut in singulos modios, item argentum, ut
« in singulas libras certum pretium diceretur, quseritur, quando videatur emptio
« perfici. Quod similiter scilicet quseritur et de his quae numéro constant, si pro
« numéro corporum pretium fuerit statutum. Sabinus et Cassius tune perfici

« emptionem existimant,cum admunerata admensa adpensave sint, quia venditio

« quasi sub condicione videtur fieri, ut in singulos metretas aut in singulos
« modios quos quasve admensus eris, aut in singulas libras quas adpenderis, aut
« in singula corpora quse admuneraveris.»

§6. « Ergo et si grex venierit, si quidem universalité!' uno pretio, perfecta
« videtur, postquam de pretio convenerit : si vero in singula corpora certo pretio,
« eadem erunt, quse proxime tractavimus. »

« Mais si l'on a vendu du vin, de l'huile, du froment, de l'argent, de telle sorte
« qu'un prix déterminé a été fixé pour chaque bouteille, fût, boisseau, livie, on
« demande quand la vente doit être considérée comme parfaite. La même question
« se pose en ce qui concerné les choses qui se comptent, si le prix a été fixé

« d'après le nombre des individus. Sabinus et Cassius pensent que la vente se
« parfait au moment où les choses sont comptées, mesurées ou pesées, parce que
« la vente est censée faite sous cette condition que (le prix serait fixé) pour chaque
« fût ou boisseau qui serait mesuré, ou pour chaque livre qui serait pesée, ou pour
« chaque individu qui serait compté. »

« Donc aussi, lorsqu'un troupeau a été vendu, s'il l'a été globalement pour un
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que nous venons d'établir : ils font supporter par le vendeur
indistinctement tous les risques, même celui de la simple détériora-
tion, et ils citent plusieurs lois qui leur paraissent favorables(21).
Ce système est contraire aux principes généraux et les textes
invoqués peuvent être interprétés autrement(22).

« prix unique, la vente est réputée parfaite après qu'on est convenu du prix ; mais
« si chaque tête a été vendue pour un prix déterminé, l'espèce sera le même que
« celle que nous avons traitée tantôt. »

Ainsi, d'après Gaius, lorsque les choses fongibles ont été vendues à tant l'unité
de nombre, de poids ou de mesure, la vente n'est parfaite, au point de vue des
risques et périls, que si les choses ont été comptées, pesées ou mesurées (Cf. D.
h. t., L. 8, pr. initio); en d'autres termes le vendeur supporte le risque jusqu'au
moment du compte, de la pesée ou du mesurage. Malgré cette décision générale, il
faut admettre que l'acheteur supporte au moins la détérioration des choses ven-
dues. Cela résulte du motif sur lequel se fonde Gaius : le prix, dit-il, est censé
fixé pour chaque unité qui sera comptée, pesée ou mesurée « quia venditio quasi
sub condicione videtur fieri, ut in singulos metretas, etc. »(L. 35, § 5 i. f.); or la
détérioration est sans influence sur le compte, la pesée, le mesurage.

Cf. encore D. h. t., L. 11 (L. 10, § 1, édition Kriegell). In libro VII digestorum
JULIANI SCJEVOLA notât: Fundi nomine emptor agere non potest, cum, prius-
« quam mensura fîeret, inundatione aquarum aut chasmate aliove quo casu pars
a fundi interierit. »

« L'acheteur ne peut pas agir à raison du fonds, lorsque, avant le mesurage, une
u partie du.fonds a péri par une inondation, un tremblement de terre ou quelque

a autre accident. »
Cette loi est étrangère à notre question. Un fonds de terre avait été vendu à tant

la mesure et avait péri partiellement avant le mesurage. Scaevola décide que cette
perte n'autorise pas l'acheteur à agir en dommages et intérêts. Devra-t-il payer les
arpents qu'il n'obtient pas? le jurisconsulte ne s'occupe pas de ce point. Mais, dans
le passage prémentiohné, Gaius d'accord avec les principes répond que non
(FEUST et SINTENIS, traduction allemande du Corpusjuris, ad h. I. — VANGEROW,

III, §635, Anm
,
n°1,1» i. f.).

(21) D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 5 i. f., 6 et7; D. h. t., L. 5; C. h. t., L. 2,

pr. (L. 2 initio, édition Kriegell).
(22) Nous avons déjà rendu compte, à la note précédente, du D. 18, 1, de contr.

empt., L. 35, § 5 i. f. et 6. Quant aux trois autres textes, ils ont en vue, non pas la
vente à tant la mesure d'une masse entière de choses fongibles, mais la vente à
tant la mesure d'une certaine quantité de choses fongibles à prendre dans une
masse déterminée. Le Digeste 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 7, vis ex doleario pars
vini, et le D. h. t., L. 5, v>» amphoras centum ex eo vino, quod in cella esset, sont
aussi précis que possible. Le Code h. t., L. 2, pr ,

l'est moins (via singul»
amphor» vini certo pretio) ; mais il faut l'appliquer à la même espèce. Cela résulte
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4° On peut encore vendre une certaine quantité de choses
fongibles à prendre dans une masse déterminée et pour un prix fixé

à tant l'unité de nombre, de poids ou de mesure, par exemple
100 hectolitres du froment qui se trouve dans mon grenier à
20 fr. l'hectolitre, ou bien 10 hectolitres du vin que j'ai dans ma
cave à 100 fr. l'hectolitre. En ce qui concerne les risques et périls,
cette vente est généralement soumise aux mêmes règles que la
précédente ; les motifs sont aussi les mêmes. II faut toutefois en
excepter le cas où une partie seulement de la masse aurait subi
des détériorations. Dans l'espèce, l'acheteur peut exiger avant tout
la partie de la masse demeurée intacte, et ce n'est que pour autant

que cette partie est insuffisante qu'il est forcé d'accepter des mar-
chandises détériorées. En effet, le vendeur n'a le droit de forcer
l'acheteur à supporter la détérioration que s'il lui est impossible de

fournir des marchandises intactes; or cette impossibilité n'existe
point pour la partie de la masse restée intacte. En résumé, la perte
totale ou partielle retombera toujours sur le vendeur. Celui-ci

supportera encore la détérioration des marchandises s'il lui en
reste une quantité intacte supérieure ou égale à la quantité ven-
due, Si la quantité intacte est inférieure à la quantité vendue,
l'acheteur supportera la détérioration pour la différence entre les
deux quantités, et si la détérioration a affecté toute la masse, elle
retombera pleinement sur l'acheteur.

de la combinaison du principium avec le § 1 de la loi 2 (v's Cum autem univer-
sfMMquod in horreis erat postea venisse sine mensura...adlegas);cette antithèse
prouve que le principium de la loi 2 vise la vente d'un certain nombre de bouteilles
à prendre dans le vin que renfermait le grenier du vendeur. Bien que ces trois
textes ne s'occupent pas de la vente à tant la mesure d'une masse entière de choses
fongibles,on pourrait cependant les invoquer ici par analogie. Mais quand nous
parlerons (note 24) de la vente à tant la mesure. d'une certaine quantité de choses
fongibles à prendre dans une masse déterminée, nous verrons qu'il y a lieu de
refuser aux lois précitées la portée qu'on leur attribue.

Voyez en notre sens MOMMSEN, Beitrdge I, § 28, 2°, p. 338-339, et WINDSCHEID,
II, § 390, lo, e.

Contra VANGEROW, III, § 635, Anm^n? I, p. 432-433, et MAYNZ, II, § 210,
note i2- /^y^\

Cf. UNTERHOLZNER, cité, II^§^4,.IIÏ, 2°, ei/MoLiTOR, cité, I, n»s 282, 2° eti. f.,
et 427 initio. / -C? '

„

'< \
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L'opinion commune se prononce en sens contraire : elle met à la
charge du vendeur tous les risques, même celui d'une détérioration
quelconque. Plusieurs textes paraissent la confirmer^3); mais il est
possible de leur donner une autre portée(24).

5° Enfin, on peut vendre une certaine quantité de choses fongibles

à prendre dans une masse déterminée, mais en faisant la vente

pour un prix unique. Je vends 100 hectolitres du'froment que j'ai
dans mon grenier, pour la somme de 2000 fr. ; je vends 10 hecto-

litres du vin de ma cave, pour 1000 fr. En réalité cette vente ne
diffère pas de la précédente : les parties ont voulu contracter au
nombre, au poids ou à la mesure. Sans doute elles ont fixé un prix
global, 2000 ou 1000 fr., mais en vue d'une quantité déterminée
de choses, en vue de 100 hectolitres de froment ou de 10 hecto-
litres de vin ; c'est comme si la vente avait été faite à raison de

20 fr. l'hectolitre de froment ou de 100 fr. l'hectolitre de vin. Dès

lors la question des risques et périls doit se résoudre de la même

manière (-5).

(23) D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 7; D. h. t., L. 5; C. h. t., L. 2, pr.
(L. 2 initio, édition Kriegell).

(24) Les deux premiers passages (D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 7; D. h. t.,
L.5) mettent à la charge du vendeur «omne periculum».Maismalgré la généralité
de ces mots, rien ne prouve que le jurisconsulte ait eu en vue autre chose qu'une
perte totale ou partielle des marchandises D'abord c'est ce risque qui attire
principalement l'attention (Arg. D. h. t., L. 8, pr.). Ensuite, la loi 35, § 7, citée,
n'est qu'une application du principe posé dans la loi 35, § 5 i. f., que le prix est
fixé pour chaque unité qui sera comptée, pesée ou mesurée (quia venditio quasi
sub condicione videtur fieri, ut in singulos metretas, etc.); or, s'il en est ainsi,
l'acheteur doit le prix convenu pour toutes les unités qui lui sont comptées,
pesées ou mesurées, peu importe qu'il y ait détérioration.

La troisième loi (C. h. t., L. 2, pr.) fait supporter par le vendeur le risque du vin
qui a tourné (periculum vini mutati). On peut restreindre cette décision à une
détérioration partielle de la masse de vin, d'autant plus qu'il arrivera assez rare-
ment que tout le vin du vendeur aura tourné.

Ces interprétations étant possibles, c'est à elles qu'il convient de s'arrêter,
parce qu'elles sont seules satisfaisantesau point de vue des principes généraux.

En ce sens MOMMSEN, Beitrdge I, § 28, 3°, b, p. 340-342, et, apparemment aussi,
WINDSCHEID, II, § 390,1°, c.

Contra VANGEROW, III, § 635, Anm., n» I, p. 432-433, et MAYNZ, II, §210.
note 12. Cf. L.NTEUHOLZNER,cité, II, § 454, III, 2°.

(25) Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 7 i. f.
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IL Du LOUAGE. A) La chose louée périt accidentellement après

la conclusion du bail. Le bailleur est libéré de son obligationde faire
jouir le preneur ; mais celui-ci ne doit Je prix convenu que pour la
durée de la jouissance ; il est libéré pour la période postérieure à
la perte i26). Quelle est la raison de ce principe tout différent de

celui qui est suivi en matière de vente ? L'obligation du vendeur
s'exécute en un seul instant par la tradition de la chose vendue ;

si cette tradition avait eu lieu immédiatement après le contrat, le

risque eût été certainement pour l'acheteur, et dès lors il doit en
être de même lorsqu'il n'a dépendu que de ce dernier de recevoir
la délivrance. L'obligation du bailleur est continue ; il doit faire
jouir le preneur pendant toute la durée du bail ; son obligation a
donc pour objet une chose future, la prestation de la jouissance
pendant le délai convenu. Or, dans un contrat portant sur une chose
future, le prix de cette chose ne saurait être dû que si la chose
future arrive à l'existence et dans les limites dans lesquelles elle

arrive à l'existence ; c'est ce qui est admis même dans la vente de

choses futures (emplio rei speraloe)^). De là la conséquence que si

la chose louée vient à périr, le preneur ne saurait être contraint de

payer le prix pour la période postérieure à la perte ; en un mot, le

contrat est dissous. De même, si la chose louée a péri en partie ou
bien a subi des détériorations, le preneur a droit pour l'avenir à une
réduction proportionnelle du prix(-8). H y a plus : si, à raison de la
perte partielle ou de la détérioration, la chose ne pouvait plus servir
à l'usage auquel elle était destinée, le preneur aurait l'option entre
une réduction du prix et la résiliation du bail; car il peut considérer
le contrat comme n'ayant plus d'objett39

.
Une applicationspéciale du

même principe a été faite au bail à ferme, dans le cas d'une récolte
manquée. Le fermier peut, du chef de récolte manquée, réclamer

une réduction proportionnelledu fermage de la mauvaise année, par
exemple une réduction de la moitié s'il n'a fait qu'une demi-récolte

.

(26) D. 19, 2, locati, L. 19, § 6 initio, L. 30, § 1, L. 33, L. 34.
(27) Cf. ci-après T. II, § 115, II. — Voyez sur cette question MOLITOR, cité, I,

n° 283, et MOMMSEN,Beitrdge I, § 29, p. 345-352.
(28) D. 19, 2, locati, L. 25, § 2, — (29) L. 25, § 2 initio, cit..
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moyenne (30), et par voie de conséquence, la remise complète du

fermage si la récolte a été nulle. Mais il faut à cet effet le concours
des conditions suivantes :

1" la perte de la récolte doit être due à un événement non seule-

ment accidentel, mais de plus imprévu lors du bail. Le fermier

supporte la perte produite par un accident qu'il a prévu ou dû

prévoir; dans l'espèce il ne saurait se plaindre de la perte qui le
frappe; car il l'a prise ou bien a dû la prendre en considération lors
de la fixation du prix. Si donc la parte est due à des intempéries
telles que la gelée, la pluie, la sécheresse, le fermier n'aura droit à

une réduction du fermage que si les intempéries ont été insolites,
si elles ont été en dehors du cours ordinaire des saisons(31). Le

fermage devra toujours être réduit si la récolte a péri à la suite
d'une invasion de i'ennemH32) ou bien d'un incendie accidentel(33'.

2° Une partie considérable de la récolte doit avoir péri. On n'a

pas égard à des pertes légères; en effet si, dans le cours du bail, le

fermier fait des récoltes même d'une abondance exceptionnelle, il

en profite, et dès lors il est juste qu'il supporte une perte légère,
fût-elle imprévue(34). Quant à la quote-part de la récolte qui doit
avoir péri, le droit romain s'en réfère à l'appréciation du juge.

3° La perte doit être antérieure à la perception des fruits. Si elle

survient après cette perception, par exemple après que le blé a été
coupé, bien qu'il se trouve encore sur le champ, le bailleur a satis-
fait à son obligation de faire jouir le fermier et partant ce dernier
doit remplir la sienne, payer le prix convenu.

4° Il faut que le fermier ne soit pas déjà indemnisé par de bonnes
récoltes antérieures, sinon il n'a subi aucune perte à l'occasion du

bail(35). D'autre part, le fermage d'abord remis à raison d'une
mauvaise année peut être réclamé plus tard si la perte est réparée

par une année d'abondance(36). En résumé, le bailleur est admis à

(30) D. 19, 2, locati, L. 15, § 7.
(31) D. eod., L. 15, § 2; cf. C. 4, 65, de loc

,
L. 8.

(32) D. 19, 2, locati, L. 15, § 2 i, f. — (33) D. eod., L. 15, § 3, cf. § 5.
(34) D. 19, 2, loc-iti, L, 25, § 6 initio.
(35) D. eod., L. 15, § 4 i. f. ; C. 4, 65, de loe, L. 8.
(36) D. 19, 2, locati, L. 15, § 4 initio.
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compenser la perte de la mauvaise année par l'excédant des bonnes
années, antérieures ou postérieures.

Enfin 5° il faut que le prix du bail consiste en une somme d'argent

ou bien en une quantité déterminée de fruits (S7). Le colon partiaire,
c'est-à-dire le fermier qui paye à titre de fermage une quote-part de

la récolte de chaque année, la moitié, un tiers, un quart, etc., ne
peut jamais réclamer une réduction de cette quote-part pour récolte
manquée. Car si l'année est mauvaise, il obtient, déjà par l'effet
naturel du contrat, une réduction proportionnelle du fermage; il ne
paye que la moitié, le tiers, le quart de ce qu'il paye pour une
année ordinaire. Une ferme rapportant en moyenne 200 hectolitres
de blé est louée moyennant partage égal de la récolte entre le

bailleur et le fermier; si la récolte s'élève à .200 hectolitres, le

fermier en payera 100; mais si la récolte ne donne que 100 hecto-
litres, il ne devra en payer que 50, et il ne devra rien dans le cas
d'une perte totale de la récolte(38).

B) On suit la même règle dans le louage d'ouvrage, que ce contrat
ait pour objet des services en général (localio conductio operarum)

ou bien un ouvrage déterminé (locatio conductio operis). Si, par suite
d'un accident, le travail promis n'est pas fourni ou n'est fourni que
d'une manière partielle, l'ouvrier ou l'entrepreneursera libéré dans
les limites de l'impossibilité qui s'est produite, mais il n'aura pas
droit au prix convenu ou tout au moins ne pourra le réclamer que
pour autant qu'il aura satisfait à son obligation. Ainsi l'ouvrier est
empêché par une maladie de prester ses services en tout ou en
partie; il sera libéré pour la durée de sa maladie; mais il ne pourra
exiger le salaire correspondant à cette période. Le navire par lequel
devait se faire un transportde marchandises, périt accidentellement;
le voiturier sera libéré; mais le prix du transport ne sera pas dû,

pas même en partie ; car l'obligation de transporter des marchan-
dises est indivisible; elle n'est remplie en aucune façon aussi long-
temps qu'elle n'est pas complètement remplie. Ou bien quelqu'un
s'est engagé à construire une maison, et la bâtisse commencée est
détruite par un tremblement de terre; l'entrepreneur devra en

(37) C. 4, 65, de loe, L. 8. — (38) D. 19, 2, locati, L. 25, § 6 i. f.
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construire une autre si la chose est possible, et dans le cas con-
traire sera libéré; du chef du travail déjà fourni, il n'aura droit à

aucune partie du prix convenu, encore parce que son obligation était
indivisible. Il en serait autrement si l'entreprise avait pour objet

la construction de plusieurs bâtiments distincts et indépendants et

que l'un de ces bâtiments, après son entier achèvement, eût été

renversé par un tremblement de terre; dans l'espèce il y aurait
exécution partielle de l'obligatiou de l'entrepreneur, et la partie
correspondante du prix serait due. Quel est le fondement de ce sys-
tème? Ici également il s'agit d'une obligation continue; le contrat a

pour objet une prestation prolongée dans le cours du temps, en un
mot une chose future; or, le prix d'une pareille chose n'est dû que si

la chose arrive à l'existence et dans les limites dans lesquelles elle

arrive à l'existence (39). Tel étant le motif de la règle, il faut aussi

(39) D. 19, 2, locati, L. 15, § 6. ULPIANUS libro XXXIIadedidum.
« Item cum quidam nave amissa vecturam, quam pro mutua acceperat, repetere-

« tur, rescriptum est ab Antonino Auguste non immerito procuratorem Ceesaris

« ab eo vecturam repetere, cum munere vehendi funetus non sit : quod in omnibus

« personis similiter observandum est. »

« De même, comme quelqu'un voulait retenir, après la perte du navire, le prix
a du transport qu'il avait reçu à titre de prêt, il fut répondu par un rescrit de

u l'empereur Caracalla que le procurator Coesaris répétait à juste titre le prix du

« transport, puisque le batelier n'avait pas rempli son obligation relative au

K transport; la même règle doit être suivie à l'égard de toutes autres personnes. »

Un procurator Coesaris (magistrat investi d'une compétence fiscale dans les
provinces) avait chargé un batelier du transport soit de sa personne, soit d'objets
à lui appartenant. 11 lui avait payé par anticipation le prix, pour qu'il le gardât
provisoirement comme argent prêté; le prix n'étant dû qu'après que le transport
a été effectué, constitue tout naturellement,jusqu'à ce moment, de l'argent prêté.
Le navire vint à périr et sa perte rendit le transport impossible. La décision est

que le prix doit être restitué et le jurisconsulte ajoute qu'elle s'applique à des

personnes quelconques (MOMMSKN, Beitrdge I, § 31, p. 383. — VANGEROW, III,
§ 591, Anm., n» VII initio, p. 214-215. — Contra MAYNZ, II, § 218, note 15 i. f.

D. 14, 2, de lege Rhodia de jactu, L. 10, pr. LABKO libro I pithanon a PAULO

epitomatorum.

a Si vehenda maneipia conduxisti, pro eo mancipio, quod in nave mortuum est,

u vectura tibi non debetur. PAULUS : immo quseritur, quid actum est, utrum ut

« pro his qui impositi an pro his qui deportati essent, merces daretur : quod si hoc

u apparere non potuerit, satis erit pro nauta, si probaverit impositum esse

u mancipium. »
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décider que si la chose future qui fait l'objet du contrat, c'est-à-dire
l'ouvrage, arrive à l'existence, l'entrepreneur acquiert un droit
absolu au prix, tout comme dans la vente, et ce droit ne peut plus
lui être enlevé par la perte subséquente de l'ouvrage. La maison à
construire par l'entrepreneur est achevée ; un tremblement de terre
la détruit; le prix de l'entreprise est dû (40). De même, en cas

u Si vous vous êtes chargé de transporter des esclaves par eau, le prix du trans-
« port ne vous est pas dû pour un esclave qui est décédé sur le navire. PAUL : il

« faut plutôt se demander ce qui a été convenu, si le prix devait être donné pour
« les esclaves qui auraient été embarqués ou pour ceux qui auraient été débar-
«qués; si ce point ne peut être éclairci, il suffit que le batelier prouve que
« l'esclave a été embarqué. »

Il résulte de ce passage que le prix convenu pour un transport à faire jusqu'à
un endroit déterminé n'est dû que pour autant que ce transport a été effectué; si
la chose qu'il s'agit de transporter, périt en route, le fret ne peut pas être réclamé.

Voyez encore le D. 45, 1, de V. O., L. 15, qui prouve qu'une maison partielle-
ment achevée est au risque de l'entrepreneur, en ce sens que si elle périt acciden-
tellement, l'entrepreneurdoit recommencerla bâtisse.

Ces textes sont relatifs au louage qui a pour objet un ouvrage déterminé. Il
faut les étendre par analogie au louage de services en général.

Non obstat D. 19, 2, locati, L. 61, § 1. Quelqu'un avait pris un navire en location
pour transporter des marchandises de la province de Cyrène à Aquilée. Ce contrat
constitue moins une locatio operis qu'une locatio navis en vue d'un transport
déterminé. Le navire loué fut livré au preneur, mais après qu'il eut été retenu
neuf mois dans la province de Cyrène, le chargement fut confisqué. Sceevola
décide que le prix convenu doit être payé, et avec raison; le bailleur ayant mis
son navire pendant 9 mois à la disposition du preneur et le transport n'ayant été
empêché que par le fait de ce dernier, le bailleur avait satisfait à son obligation de
faire jouir le preneur conformément au contrat; dès lors le prix était dû.

(40) D. 19, 2, locati, L. 36. FLORENTINUS libro VII institutionum.

u Opusquod aversione locatum est donec adprobetur,conductoris periculumest:
u quod vero ita conductum sit, ut in pedes mensurasve prsestetur, eatenus conduc-

« toris periculo est, quatenus admensum non sit : et in utraque causa nociturum
' locatori, si per eum steterit, quo minus opus adprobetur vel admetiatur. Si

« tamen vi majore opus prius interciderit quam adprobaretur, locatoris periculo
« est, nisi si aliud actum sit : non enim amplius prsestari locatori oporteat, quam
« quod sua cura atque opéra consecutus esset. »

L. 37. JAVOLENUS libro VIII ex Cassio.

« Si, priusquam locatori opus probaretur, vi aliqua consumptum est, detrimen-
« tum ad locatorem ita pertinet, si taie opus fuit, ut probari deberet. n

« Un ouvrage entrepris en bloc est au risque de l'entrepreneur jusqu'à ce qu'il
« soit approuvé; mais celui qui a été entrepris à condition d'être preste au pied ou
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d'exécution partielle de l'ouvrage, l'entrepreneur peut réclamer la
partie correspondante du prix, nonobstant la perte subséquente;

à la mesure, est (seulement) au risque de l'entrepreneur pour autant qu'il n'a pas

« été mesuré; (d'ailleurs) dans les deux cas le dommage retombera sur le maître,

u s'il a dépendu de lui d'approuver ou de faire mesurer l'ouvrage. Au contraire,

« si l'ouvrage a péri par suite d'un événement de force majeure avant d'être

u approuvé, il est au risque du maître, sauf convention contraire; en effet,

« l'on ne doit prester au maître que ce qu'il eût obtenu par ses soins et efforts

« personnels. »

« Si l'ouvrage a été détruit par quelque accident avant d'être approuvé par le

" maître, le dommage frappe ce dernier si l'ouvrage était de telle nature qu'il

« devait être approuvé. »
Dans la première partie de la loi 36, Florentin suppose que l'ouvrage entrepris

vient à périr par la faute de l'entrepreneur; cela résulte nettement de l'antithèse
établie entre le commencement et la fin de la loi (Si tamen vi majore opus... inter-
ciderit). Pas de doute que pareille perte ne retombe sur l'entrepreneur, peu
importe qu'elle survienne avant ou après la réception de l'ouvrage, sauf que le
maître qui a reçu l'ouvrage ou qui est en demeure de le recevoir, supportera la
charge de la preuve. L'hypothèse de la perte accidentelle est examinée par
Florentin dans la seconde partie de la loi 36 et par Javolène dans la loi 37. Les
jurisconsultes supposent un ouvrage achtvé; car il était dans les conditions
voulues pour être approuvé (si taie opus fuit, ut probari deberet, L. 37); or il ne
saurait être question d'approuver un ouvrage inachevé. Et ils sont d'accord pour
mettre la perte accidentelle à la charge du maître. Javolène en décide ainsi bien

que l'ouvrage n'eût pas encore été approuvé; il se contente de son achèvement
régulier (MOLITOR, cité, I, n° 285 i. f. — Contra MOMMSEN, Beitrdge I, § 31,

p. 371-375).
Cf. D. 19, 2, locati, L. 62. LABEO libro Ipithanorum.
u Si rivum quem faciendum conduxeras et feceras, antequam eum probares,

u labes corrumpit, tuum periculum est. PAULUS : immo si soli vitio id accidit,

« locatoris erit periculum, si operis vitio accidit, tuum erit detrimentum. »

« Si une crevasse a détruit avant l'approbation un fossé que vous aviez entre-

u pris et creusé, le risque est pour vous. PAUL : au contraire il sera pour le maître

« si l'accident est arrivé par suite du vice du sol; (mais) s'il est survenu par le

« vice de l'ouvrage, le dommage est pour vous. »
A vrai dire, cette loi ne contient aucune disposition relative à la perte acciden-

telle de l'ouvrage entrepris. Labéon avait mis une perte quelconque à la charge
de l'entrepreneur. Paul le reprend à cette occasion. La perte, dit-il, sera pour
l'entrepreneur si elle est due au vice de l'ouvrage; évidemment, car alors elle est
imputable à l'entrepreneur. Mais si la perte provient du vice du sol, elle sera pour
le maître; en effet, celui-ci est responsable du vice de la matière première qu'il
livre à l'entrepreneur. Paul ne nous apprend pas ce qu'il faudrait admettre dans
le cas d'une perte véritablement accidentelle, par exemple dans l'hypothèse d'un
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nous supposons une exécution partielle de l'ouvrage, dans le sens
juridique. Tel serait le cas où quelqu'un se serait chargé de la con-
struction de plusieurs bâtiments propres et distincts ; l'un de ces
bâtiments venant à périr après avoir été achevé, le maître en devrait
le prix (41).

Contrairementà ce que nous venons d'enseigner, plusieursauteurs
sont d'avis que, dans le louage d'ouvrage, l'ouvrier ou l'entrepreneur
qu'un accident met dans l'impossibilité de fournir son travail, n'en

tremblement de terre. Pareille perte serait pour le maître si elle survenait après
l'achèvement de l'ouvrage; les lois 36 et 37 citées le prouvent. Donc ici encore
l'opinion de Labéon ne devrait pas être suivie (Cf. MOMMSEN,Beitrdge I, § 31,

p. 375-377). Le principe énoncé ci-dessus est admis par MOLITOR, cité, I,
n0 285 i. f., MOMMSEN, Beitrdge I, § 31, p. 377, et WINDSCHEID, II, § 401,
p. 511-512.

(41) D. 19, 2, locati, L. 59. JAVOLENUS lihro VLabeonisposteriorum.
« Marcius domum faciendam a Flacco conduxerat : deinde operis parte effecta

o terrae motu concussum erat oedificium. Massurius Sabinus, si vi naturali, veluti
« terrsemotu hoc acciderit, Flacci esse periculum. »

« Marcius avait entrepris pour compte de Flaccus la construction d'une maison ;
» plus tard, une partie de l'ouvrage étant achevée, le bâtiment fut détruit par un
" mouvement du sol. Massurius Sabinus (est d'avis) que si l'accident était sur-
« venu par suite d'une force naturelle telle qu'un mouvement du sol, le risque est
u pour Flaccus.

»
Dans l'espèce de la loi 59 Javolène met à la charge du maître la perte acciden-

telle d'une partie de la maison qu'il s'agissait de construire. II faut supposerque
cette partie de maison formait un bâtiment distinct dont l'entrepreneur était en
droit d'exiger la réception. Autrement Javolène serait en contradiction avec lui-
même; car, à la loi 37 locati, il décide que le maître ne supporte le risque que pour
autant que l'ouvrage était achevé au moment de la perte « si taie opus fuit, ut
probari deberet » (Cf. ci-dessus note 40 du présent paragraphe). Voyez encore le
D. 45, 1, di V. O., L. 15, et ci-dessus note 39 i. f.

Cf. sur le principe énoncé ci-dessus MOLITOR, cité, I, nn 285 i. f., MOMMSEN,
Beitrdge I, § 31, p. 378-379, p. 385-386, et WINDSCHEID, II, § 401, p. 512, et note 10.
Nous avons suivi MOMMSEN. MOLITOR et WINDSCHEID admettent d'une manière
générale que si l'ouvragepartiellement exécuté périt par accident, l'entrepreneura
droit à la partie correspondantedu prix.

On suivait une règle spéciale p ;ur les avocats. Lorsque la prestation de leurs
services avait été empêchée par une circonstance qui ne leur était pas imputable,
ils avaient, sinon le droit de réclamer des honoraires en justice, au moins celui
de garder les honoraires reçus (D. 19, 2, locati, L. "ai, § 1; D. 50, 13, d>: variis et
extràord. cognit., L. 1, § 13, via Divus Severus........ ; cf. C. 4, 6, de condict. ob caws.
id., L. 11).
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a pas moins droit au prix convenu'.42). Ce système serait consacré

par plusieurs textes (43). Mais il est à la fois contraire aux principes
généraux et à des lois positives!44); il a également contre lui

l'analogie du louage de choses, et les textes sur lesquels on le fonde,

m lui prêtent aucun appui(45). L'opinion commune nous est favo-

rable («).
C) Dans un cas particulier, le bailleur, l'ouvrier ou l'entrepreneur

empêché par un accident de fournir la jouissance ou ses services
peut néanmoins réclamer le prix, à savoir lorsque l'accident est
relatif à la personne du preneur ou du maître de l'ouvrage et que,
à la même époque, la chose ou les services n'ont pas été louées ni

(42) Voyez en ce sens MÛHLENBROCH, II, § 365, 4°, et MAYNZ, II, § 218 et note 15.

(43) D. 19, 2, locati, L. 19, § 9-10, L. 33, vis quemadmodum,inquit, nihilo
minus teneberis, L. 38, pr. et § 1, L. 59; D. 1, 22, de off. adsess., L. 4; D. 50, 13,

de variis et ex'raord. cognit., L. 1, § 13, v'3 Divus Severus
(44) Voyez la note 39 du présent paragraphe.
(45) Nous écartons tout d'abord le D. 19, 2, locati, L. 38, § 1, et le D. 50, 13,

de variis et extraord. cognit., L. 1, § 13, vis Divus Severus
,

qui concernent
les honoraires des avocats. On ne saurait en déduire une règle générale pour le

louage d'ouvrage. Les services des avocats ne faisaient pas l'objet d'un véritable

louage d'ouvrage; ils donnaient seulement lieu à une cognitio extraordinaria en

payement des honoraires. La profession d'avocat était d'ailleurs fortement privi-
légiée sous l'empire (Cf. note 41 i. f. du présent paragraphe).

Le Digeste 19, 2, locati, L. 59, a été expliqué ci-dessus note 41 du présent
paragraphe, et nous rendrons compte à la note 47 du D. 19, 2, locati, L. 19, § 9-10,

L. 38, pr.. et. du D. 1, 22, de off. adsess., L. 4.
Reste le D. 19, 2, loca'i, L. 33, vis quemadmodum, inquit, si insulam oedifi-

candam locasses et solum corruisset, nihilo minus teneberis. Voici, à notre avis,
le sens de cette observation obscure d'Africain. Quelqu'un avait entrepris la

construction d'une maison. Par suite d'un vice du sol, la maison s'était écroulée.

La perte est pour le maître, parce qu'il répond du vice de la matière première
fournie à l'entrepreneur.Ainsi entendue la loi 33 ne fait que reproduire la décision
catégorique de la loi 62 locati (Cf. ci-dessus note 40 i. f. du présent paragraphe).
On pourrait encore l'appliquer au cas où la maison achevée aurait péri par suite
d'un accident tel qu'un tremblementde terre ; c'est l'espèce des lois 36 et 37 locati

(Cf. ci-dessusnote 40 initio du pré-ent paragraphe). Voyez sur la loi 33 MOMMSEN,

Beitrdge I, § 31, p. 379-381.
(46) Voyez en notre sens PUCHTA, Pand., § 302 i. f., et Vorles. II, § 302 i. f.,

MOLITOR, cité, I, n°s 284-285, MOMMSEN, Beitrdge I, § 30-31, p. 352-387, VANGE-

ROW, III, § 591, Anm., n" VII, et WINDSCHEID, II, § 401, p. 509-512.
Cf. NAMUR, II, § 280, 2», et § 281, 2».
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pu être louées à d'autres. En effet, dans l'espèce, le contrat cause

un dommage au bailleur, à l'ouvrier ou à l'entrepreneur ; car si

ceux-ci n'avaient pas contracté avec A, ils auraient pu en général

contracter avec X ou Y; \ pouvait et devait prévoir lors du contrat

que des circonstances à lui personnelles pourraient empêcher la

prestation de la jouissance ou du travaiK47).

III. DE LA SOCIÉTÉ. La question des risques et périls dans le con-
trat de société se résout par une distinction : il faut voir si l'apport

que l'accident a empêché de fournir, avait pour objet la propriété

d'une chose ou bien la jouissance d'une chose ou des services. Dans

le premier cas, on suit la règle de la vente; dans le second on se con-
forme à la règle du louage ; les motifs de décider sont les mêmes.

1° Lorsqu'un associé doit mettre en commun la propriété d'un

(47) D. 19, 2, locati, L. 19, § 9. ULPIANUS libro XXXII ad edidum.

o Cum quidamexcepter opéras suas locasset, deinde is qui eas conduxeratdeces-

u sisset, imperatorAntoninus cum divo Severorescripsit ad libellum exceptoris in

u haeo verba : ' Cum per te non stetisse proponas, quo minus locatas opéras
« ' Antonio Aquiloe solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem

« ' contractes impleri sequum est. »

« Comme un tabellion avait loué ses services et qu'ensuite celui qui les avait
« loués, était décédé, l'empereur Caracalla avec feu Sévère répondit à la requête du

a tabellion en ces termes : ' Puisque vous alléguez qu'il n'a pas dépendu de vous de

u ' prester à Antonius Aquila les services loués, si la même année vous n'avez pas
« ' reçu un salaire d'une autre personne, il est équitable que le contrat soit

u '• exécuté. ' »
Le § 10 de la loi 19 citée applique le même principe au cas où les assesseurs d'un

hgatus Coesaris (gouverneur d'une province impériale) ont été empêchés par le
décès de ce dernier de fournir leurs services. Us ont droit à leur salaire pour le
temps qui restait encore à courir, pourvu que, pendant ce temps, ils n'aient pas
assisté un autre magistrat

Le Digeste 1, 22, de off. adsess., L. 4, reproduit la loi 19, § 10, citée, en
ajoutant que les assesseurs ne pourraient réclamer le salaire si le legalus Coesaris
avait été remplacé avant terme, peut-être parce que leurs services n'étaient loués
que jusqu'au remplacement (POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 1, 22, de off. adsess.,
n° 9, note h).

Le Digeste 19, 2, locati, L. 38 pr., doit être aussi appliqué à un cas où l'ouvr er
avait été empêché de fournir son travail par un accident relatif au maitre (si per
eum non stetit, quo minus opéras prcestet).

Le principe établi ci-dessas est reconnu par MOMMSRN, Beitrdge I, § 30, p. 354-
359, et VANGKROW, III, § 591, Anm., n° VII, du moins pour la locatio operarum.
Il doit être étendu par analogie à un louage quelconque.
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corps certaine8) et que celui-ci périt par accident avant la tradition,
l'associé est libéré et malgré sa libération conserve ses droits

sociaux ; il peut pleinement réclamer sa part dans les bénéfices de

la société. En effet, si la tradition de la chose avait eu lieu immé-

diatement après la conclusion du contrat, l'associé aurait satisfait

à son obligation vis-à-vis de la société, .et partant la perte subsé-

quente de la chose ne l'aurait bien certainement pas privé de ses

avantages sociaux. Or il doit en être de même lorsqu'il n'a dépendu

que de ses coassociés d3 recevoir immédiatement la délivrance; le

retard de ces derniers ne doit pas améliorer leur condition. A plus

forte raison en sera-t-il ainsi lorsque la chose dont la propriété

devait être communiquée à la société, a péri accidentellement après

avoir été mise.en commun, et ici il n'y a pas lieu de se demander si

l'apport avait ou non primitivement pour objet un corps certain ;

car l'apport réalisé est toujours un corps certaine9).
2° Lorsque, au contraire, un associé doit fournir à la.société la

jouissance d'une chose ou des services, et qu'un accident le met

dans l'impossibilité totale ou partielle de remplir cette obligation, il

est à la vérité libéré dans les limites de l'impossibilité, mais il perd

proportionnellement ses droits sociaux ; il est exclu du partage des

bénéfices de la société en proportion de l'inexécution de son obliga-

tion. C'est que l'obligation de procurer la jouissance ou de prester
des services pendant la durée de la société étant continue, porte

sur une chose future, et le prix de cette chose, dans l'espèce la part
sociale, n'est dû que si la chose future arrive à l'existence et dans

les limites dans lesquelles elle parvient à l'existence (50).

(48) Si l'apport a pour objet une chose qui est seulement déterminée quant à son

genre ou bien une quantité de choses fongibles, l'associé débiteur n'est jamais
libéré par le cas fortuit (D. 17, 2, pro socio, L. 58, § l,'v'> si vero ante colla-
tionem.. ..)

(49) D. 17, 2, pro socio, L, 58, pr., vij Ceterum si id actum dicatur
,
et § 1,

vls Item Celsus tractât ad mercem emendam, periit.
(50) D. 17, 2, pro s-jcio, L. 58, pr., v'» Si id quod coitam societatem.
D. 17, 2, pro socio, L. 5î, pr. et § 1. ULPIANUS libro XXXI ad edidum, pr.

.
« Si id quod quis in societatem contulit exstinctum sit, videndum, an pro socio

« agere possit. Tractatum ita est apud Celsum libro septimo digestorum ad

u epistulam Cornelii Felicis : cum très equos haberes et ego unum, societatem
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Il est d'ailleurs évident que si la réalisation du but social est
devenue impossibla à raison du cas fortuit, la société sera dis-

« coimus, ut accepte equo meo. quadrigam venderes et ex pretio quartam mihi
u redderes. Si igitur ante venditionem equus meus mortuus sit, non putare se
« Celsus ait societatem manerenec ex pretio equorum tuorum partem deberi : non
« enim habendse quadrigse, sed vendendse coitam societatem. Ceterum si id actum
« dicatur, ut quadriga fieret eaque communicaretur tuque in ea ires partes
« haberes, ego quartam, non dubie adhuc socii sumus. »

§ 1. a Item Celsus tractât, si pecuniam contulissemus ad mercem emendam et
u mea pecunia perisset, cui perierit ea. Et ait, si post collationem evenit, ut pecu-
« nia periret, quod non fieret, nisi societas coita esset, utrique perire, utputa si
« pecunia, cum peregre portiretur ad mercem emendam, periit : si vero ante
« collationem, posteaquam eam destinasses, tune perierit, nihil eo nomine conse-
il queris, inquit, quia non societati periit. »

« Si ce que quelqu'un a apporté à la société, a péri, voyons s'il peut intenter
« l'action pro socio. La question est traitée comme suit par Celsus au livre septième

u de son Digeste, en réponse à une lettre de Cornélius Félix. Comme vous aviez

« trois chevaux et moi un seul, nous nvons conclu une société, afin que, après
a avoir reçu mon cheval, vous vendiez un quadrige et me rendiez le quart du prix.
« Si donc mon cheval est mort avant la vente, Celsus dit qu'il ne pense pas que la

« société subsiste, ni qu'il me soit dû une partie du prix de vos trois chevaux ; car la
« société a été conclue non pas dans le but d'avoir un quadrige en commun, mais
a pour le vendre. Au contraire, si l'intention des parties avait été qu'un quadrige
« fût formé et devînt commun, que vous en eussiez les trois quarts et moi un
u quart, sans nul doute nous sommes encore associés. »

u De même Celsus se demande si nous avons mis de l'argent en commun pour
« acheter des marchandiseset que mon argent ait péri, pour qui il a péri. Il dit que
« si l'argent a péri après la mise en commun, alors qu'il n'aurait pas péri sans la
a conclusion de la société, la perte est pour les deux associés, par exemple si
« l'argent a péri après qu'on l'avait emporté à l'étranger pour acheter des mar-
« chandises. Mais s'il a péri avant la mise en commun, après que vous lui aviez
«donné cette destination, vous n'obtiendrez rien de ce chef, dit-il, parce que
« l'argent n'a point péri pour la société. »

Le principium de la loi 58 s'occupe spécialement d'un apport en jouissance ; la
fin du principium et le § 1 supposent un apport en propriété.

Le jurisconsulte, parlant de l'espèce principale du principium, dit en termes
positifs que le but de la société était de vendre le quadrige et non de l'avoir en
commun (non enim habendse quadrigse, sed vendendse coitam societatem); il
s'agissait donc d'un apport quoad usum. Et quelle est sa décision pour le cas
de perte accidentelle d'un pareil apport? Elle n'est pas moins nette : la société
est dissoute (non putare se Celsus ait societatem manere), et l'associé dont le
cheval a péri, n'a pas droit à une partie du prix des chevaux de son coassocié (nec
ex pretio equorum tuorum partem deberi) ; il a donc perdu avec son apport ses
avantagessociaux.
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soute!5*), et alors, selon que l'associé empêché de fournir son apport

conserve ou non ses avantages sociaux, il obtiendra ou non sa part
sociale (52).

Vers la fin du principium de la loi 58, Ulpien passe à l'hypothèse d'un apport

en propriété; il est encore très explicite (Ceterum si idactum dicatur, ut quadriga
fieret eaque communicaretur tuque in ea très partes haberes, ego quartam >. Ici il

décide que la société subsiste (non dubie adhuc socii sumus). Cette persistance de

la société entre les deux associés ne peut signifier qu'une chose, à savoir que
l'associé dont le cheval a péri, conserve ses droits sociaux.

Telle étant la signification certaine du principium de la loi 58, la portée du § 1

de la même loi ne saurait être douteuse. Il s'agit encore d'un apport en propriété;
l'apport consistait en argent monnayé ; or un apport de pièces de monnaie est sans
utilité si on ne peut les dépenser, et pour pouvoir les dépenser, il faut en être pro-
priétaire (Cf. ci-après T. III, § 153). L'un des associés avait mis en commun son
apport pécuniaire, et celui-ci avait péri accidentellement. D'après Ulpien, la perte

est pour les deux associés (utrique perire). Cette décision ne signifie pas seulement

que les deux associés devenus copropriétaires de l'argent le perdent, ce qui n'est
qu'une vérité triviale, mais surtout que l'associé dont l'apport a péri, conserve ses
droits sociaux. Si on rapproche le § 1 de la fin du principium de la loi 58, il ne
subsiste aucun doute sur ce point : dans les deux cas il s'agit d'un apport en pro-
priété, et par conséquent dans l'un comme dans l'autre, l'associé devait conserver
ses avantages sociaux malgré la perte accidentelle de son apport.

Cf. D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 3. Voici l'explication de ce passage. Deux

personnes avaient conclu une société (L. 52, § 3 i. f.) : l'une d'elles avait fourni du

bétail,que l'autre s'était engagée à garder et à entretenir; le bétail avait été estimé

(L. 52, § 3 initio). Il devait être vendu plus tard, et le produit de la vente devait se
partager dans une certaine proportion entre les deux associés. Le bétail fut
enlevé par des voleurs ou périt dans un incendie (L. 52, § 3 initio). S'il y a faute
de la part de l'associé gardien du troupeau, certainement il sera responsable
(L. 52, § 3 i. f.) ; mais, dans le cas d'un accident, la perte du bétail sera supportée

par les deux associés « commune damnum est » (L. 52, § 3 initio). L'espèce de la

loi 52, § 3, est analogue à celle de la loi 58, pr. initio. Seulement, dans la loi 52,

§ 3, tout l'avoir spécial avait péri et par conséquent il ne pouvait être question de

la conservation des droits sociaux pour aucun des associés. Il s'ensuit que chacun
perdra son apport purement et simplementet sans compensation; l'un perdra son
bétail, l'autre ses frais d'entretien (Cf. MOMMSEN, Beitrdge I, § 33, p. 411).

Par dérogation à la règle générale sur les risques et périls dans la société, les

droits sociaux demeureraient intacts, si l'accident qui a empêché la prestation de

la jouissancs ou du travail, était relatif à la personne des coassociés et que
l'associé débiteur de l'apport ne fût pas parvenu à louer à d'autres sa chose ou ses
services (Arg. D. 19, 2, locati, L. 19, § 9. — Cf. ci-dessus n» II, C du présent
paragraphe).

(51) D. 17, 2, pro socio, L. 63, § 10 i. f.
(52) Cf. D. eod., L. 58, pr. Sur les risques et périls dans le contrat de société
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IV. DES CONTRATS INNOMÉS. On appelle contrats innomés tous
les contrats qui consistent dans une prestation faite en vue d'une
prestation réciproque, sauf qu'on ne donne pas cette qualification

au prêt de consommation, au commodat, au dépôt et au contrat de

gage. Les principaux contrats de cette espèce sont rechange, le

contrat estimatoire, la transaction et le précaire. Le contrat innomé
n'est point parfait par le seul consentement des parties ; la simple
convention consensuelle ne constitue qu'un pacte dépourvu d'action,
à moins qu'elle n'ait été complétée par la forme de la stipulation.
Le contrat innomé n'existe que lorsque l'une des parties a exécuté
la prestation qui lui incombe ; alors seulement il y a une obligation
civile. La partie qui a exécuté son obligation, peut maintenant pour-
suivre l'exécution de la prestation réciproque par l'action générale

ou innoméeproescriplis verbis. Mais elle a encore un autre droit. Elle
peut demander la résolution du contrat contre le cocontractant qui
serait en défaut de faire sa prestation réciproque, et. répéter ce qu'elle

a payé elle-même; elle dispose à cette fin de la condictio causa data
causa non seculaft'6). Qui supporte les risques et périls à l'occasion
de ces contrats? Trois hypothèses se présentent.

1° Pas de difficulté si, avant toute exécution du contrat, l'une des
parties est empêchée par un accident d'exécuter sa prestation. Il
est évident que cette partie est devenue impuissante à parfaire le

contrat réel ; mais la partie adverse ne le peut pas davantage en
faisant la prestation qui lui incombait ; car elle ne peut plus faire
cette prestation en vue d'une prestation réciproque ; le facio ut
facias est devenu impossible. De là la conséquence que si, par
erreur, elle avait exécuté sa prestation, elle serait autorisée à la
répétera).

voyez MOLITOR,cité, I, n"287, MOMMSEN, Beitrdge I, § 33, p. 405-414, MAYNZ, II,
§ 226, 3» i. f., § 228 i. f. et note 17, et WINDSCHEID, II, § 406, 1".

(53) Pour les règles générales relatives aux contrats innomés voyez ci-après
T. II, § 83, II, 3°, et § 101, 1°.

(54) D. 12, 4, de condictione causa data causa non secuta, L. 16 initio. CELSUS
libro III digestorum.

" Dedi tibi pecuniam, ut mihi Stichum dares : utrum id contractus genus pro
« portione emptioniset venditionis est an nulla hic aliaobligatio est quam ob rem
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2' L'une des parties a fait la prestation qui lui incombe ; le

contrat innomé est arrivé à l'existence ; un cas fortuit subséquent

fait périr la chose reçue. Il faut considérer la nature de la prestation

reçue ; il faut voir si elle consiste dans un transfert de propriété ou

bien dans la jouissance d'une chose ou dans des services. S'il y a eu

transfert de propriété, la prestation réciproque demeurera due

malgré la perte accidentelle de la chose reçue ; en effet, le contrac-

tant qui a fait la dation, a satisfait à son obligation, et dès lors la

partie adverse doit faire de son côté la prestation à laquelle elle s'est
engagée ; elle supporte la perte accidentelle de la chose reçue. Il en

est de même si la prestation reçue a pour objet la jouissance d'une

chose ou des services, et que cette jouissance ou ces services aient
été complètement fournis; le motif est identique. Mais si la prestation
de la jouissance ou des services n'a été que partielle, la prestation
réciproque ne sera due que dans la même proportion ; en effet, la

prestation réciproque constituait le prix de la jouissance ou des

services qu'il s'agissait de fournir; c'était le prix d'une chose future;

or ce prix ne saurait être dû que pour autant que la chose future
arrive à l'existence.

u dati re non secuta? In quod proclivior sum : et ideo si mortuus est Stichus,

« repetere possum quod ideo tibi dedi, ut mihi Stichum dares. »

u Je vous ai donné de la monnaie pour que vous me donniez Stichus; est-ce que

i- cette espèce de contrat vaut comme vente, ou bien n'y a-t-il ici aucune autre

« obligation que celle résultant d'une dation faite en vue d'une prestation qui ne

« s'est pas réalisée? J'incline dans le dernier sens, et par conséquent si Stichus

u est décédé, je puis répéter ce que je vous ai donné pour que vous me donniez

« Stichus. »
Il faut entendre ce passage comme suit. Nous nous étions engagés l'un envers

l'autre, moi à vous donner une somme d'argent, vous à me donner Stichus. Cette

conventionne constituait pas une vente; car le vendeur n'est pas tenu addandum,
mais seulement ad tradendum; il y avait plutôt convention d'échange à raison de

la dation réciproque imposée aux contractants. L'esclave Stichus vint à décéder;

puis, dans l'ignorance de ce décès, je vous avais donné l'argent promis. Je puis

le répéter, par le motif que le contrat do ut des n'a pu arriver à l'existence. Par

contre, s'il y avait eu vente dans l'espèce, la perte de Stichus postérieure au

contrat ne m'aurait pas dispensé de l'obligation de payer le prix, ni permis de le

répéter. Nous avons supposé que Stichus était déjà mort le jour du payement de

l'argent; les mots « si mortuus est Stichus » militent en ce sens ; le décès poste-

rieur au payement de l'argent aurait exigé le futur « mortuus erit », au lieu du

présent « mortuus est ».
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3° Après l'exécution de l'une des prestations, la partie qui l'a

reçue, est empêchée par un accident de faire sa propre prestation,

en tout ou en partie. Cette dernière obligation sera certainement

éteinte dans les limites de l'impossibilité qui s'est produite; mais la
prestation reçue pourra-t-elle être gardée ou bien sera-t-elle sujette

à restitution(55)? II.y a lieu de faire la même distinction que dans
l'hypothèse précédente. Si la prestation devenue impossible consistait

en un transfert de propriété, la chose reçue pourra être gardée, au
même titre que le prix de vente payé au vendeur peut être retenu

par celui-ci nonobstant la perte accidentelle de la chose vendue.

Mais si la prestation réciproque avait pour objet la jouissance d'une
chose ou bien des services, la prestation reçue sera sujette à répéti-
tion, en tout ou en partie, comme le prix du bail qui aurait été payé

par anticipation, peut être répété en tout ou en partie, si la jouis-

sance ou les services n'ont pas été fournis ou bien ne l'ont été que
partiellement. Prenons des cas particuliers. A convient avec B de

lui donner son cheval en échange d'un boeuf; A donne son cheval ;

puis le boeuf de B périt avant d'avoir été livré. B sera libéré, et
néanmoins pourra retenir le cheval qu'il a reçu(56). — À s'engage

(55) Nous nous plaçons dans l'hypothèse d'une restitution possible; si elle est
ilmpossible à raison de la nature de la prestation reçue, ce qui arrivera souvent si

cette prestation consiste en un pur fait, la questionposée ci-dessus vient à tomber
(MOMMSEN, Beitrdge I, § 32, p. 391).

(56) D. 19, 5, de presser, verbis, L. 5, § 1. PAULUS libro V quoestionum.

« Sed si scyphos tibidedi, ut Stichum mihi dares, periculo meo Stichus erit ac

« tu dumtaxat culpam proestare debes. »

u Mais si je vous ai donné des coupes pour que vous me donniez Stichus, celui-ci

u sera àmes risques, et vous devez seulement>épondrede votre faute,
<,

C. 4, 6, de condict. ob caus. dat., L. 10. Impp. Diocletianus et Maximianus A A. et
CC, Cononianoe.

« Pecuniam a te datam, licet causa, pro qua data est, non culpa accipientis, sed
fortuite casu secuta non est, minime repeti posse certum est. »

« Il est certain que la monnaie donnée par vous ne peut nullement être répétée,
«bien que l'éventualité en vue de laquelle elle a été donnée, ne se soit pas réalisée,

il non par la faute de celui qui l'a reçue, mais par suite d'un cas fortuit. »
Ces deux textes sont catégoriques.Quant au Digeste 12, 4, de condid. e d. c. n. s.,

L. 16 initio, il contient sans doute une autre décision, mais pour une autre espèce
(Cf. ci-dessus note 54 du présent paragraphe).

8
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à payer 100 hectolitres de froment à B, à condition que celui-ci lui

fournisse la jouissance d'une maison ou bien des services ; il paye^

les 100 hectolitres de froment, tandis qu'un accident empêche B de

s'acquitter de son obligation réciproque. B sera libéré, mais il devra

rendre le froment qu'il a reçut57). — Enfin, A remet une chose à

B sur estimation, pour qu'il la vende au prix estimé et lui tienne

compte de l'estimation (contrat estimatoire) ; la chose périt fortuite-

ment avant la vente. B sera libéré, mais il ne pourra rien réclamer

de A(58).

Contrairement à ce que nous venons d'enseigner, beaucoup'

d'auteurs admettent d'une manière générale et sans distinction que
si, à l'occasion d'un contrat innomé, la prestation réciproque devient
impossible par suite d'un accident, la chose reçue peut être gardée,
alors même que la prestation réciproque avait pour objet la jouissance
d'une chose ou des services(59). D'autres défendent d'une manière

(57) D. 12, 4, de condid. c. d. c. n. s., L. 5, pr., § 3-4, cf. L. 3, § 3-4.

D'après la loi 5, pr., quelqu'un avait reçu de l'argent pour faire un voyage à'

Capoue dans l'intérêt du payant; mais l'état de sa santé ou le mauvais temps
l'avait empêché de se mettre en route. Ulpien décide que l'argent donné peut être
répété, après déduction des débours légitimes faits en vue du voyage.

Dans la loi 5, § 3-4, Ulpien suppose que le maître d'un esclave avait reçu
quelque chose pour l'affranchir. L'affranchissement devint impossible par suite
du décès ou de la fuite de l'esclave, sans que le maître fût en retard d'affranchir..
Le jurisconsulte, tout en refusant la répétition dans plusieurs cas particuliers,,
l'accorde cependant en thèse générale (L. 5, § 3 i. f., vis oportet id quod accepit
restitui. — L. 5, § 4 i. f., v'5 ipsi adhuc servum obisse).

La loi 3, § 3-4, paraît contredire la loi 5, § 4. Le maître d'un esclave avait reçu
ou stipulé de l'argent pour l'affranchir dans un certain délai, et l'esclave était
décédé dans le cours de ce délai. La loi 3, § 3-4, statue d'une manière absolue que-
l'argent est dû. Nous pensons qu'elle doit être complétée par la loi 5, § 4; l'argent
ne sera dû que dans les divers cas particuliers indiquésdans la loi 5, § 4. En effet,
le dernier texte traite la question en détail, tandis que la loi 3, § 3-4, ne fait que la
toucher; c'est donc la loi 5, § 4, qui contient la véritable pensée du législateur.

(58) et notamment pas le salaire fixe qu'il a pu stipuler, indépendamment de

l'excédant du prix de vente sur l'estimation (Cf. D. 19, 3, de oestimat., L. 2). En
effet, le D. 19, 5, de proescr. verb., L. 17, § 1, décide que le commissionnaire ne
répond pas de la perte accidentelle de la chose, à moins qu'il ne se soit offert pour
la vendre; d'une rémunération pour son travail il n'est pas question.

(59) Arg. D. 12, 4, de condid. c. d'. c. n. s., L. 3, § 3-4, L. 5, pr. — Voyez en ce
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non moins absolue la règle inverse que la chose reçue est toujours
sujette à répétition, la prestation réciproque consistât-elle en un

transfert de propriété(6u). L'un et l'autre système nous paraissent
contraires aux principes généraux et aux textes (61),

V. Du contrat emphytéotique. Le contrat emphytéotique a la
même nature que le louage de choses : comme celui-ci, il a pour
objet la jouissance d'une chose. Aussi, lorsque tout le fonds emphy-
téotique vient à périr accidentellement, l'emphytéote est-il libéré,

pour la période subséquente, de l'obligation de payer la rente con-
venue^2). Mais, à la différence du fermier ordinaire, il n'a droit
à aucune réduction de la rente, ni du chef d'une perte partielle ou
d'une détérioration de l'immeuble, ni pour récolte manquée. La
raison en est qu'il est assimilé au propriétaire pour les risques

comme pour les avantages de la chose, du moins aussi longtemps

que son droit conserve un objet(6'-).

SECTION III. — DE LA DEMEURE.

D. 22, 1, de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora.

VON MADAI, Die Lehre von derMora, Halle, 1837.
WOLFF, Zur Lehre von der Mora, Goettingen, 1841.
HEIMBACH (senior), Weiske's Rechtslexikon XII, p. 840-1044, Leipzig, 1858.
KNIEP, Die Mora des Schuldntrs nach rômischem und heutigem Recht,2 vol., Rostock,

1871-1872.

§ 18. Observations générales.

1° La demeure {mora) est un retardcoupableapporté à l'exécution
de l'obligation, soit par le débiteur, soit par le créancier. Ainsi, une

sens MOMMSEN,Beitrdge I, § 32, p. 390-396, VANGEROW,III, § 591, Anm., n» IV, 2»,

p. 208-211, et WINDSCHEID, Die Lehre des rômischen Rechts von der Vorauszetzung,
Dusseldorff, 1850, n- 110, p. 179-182. — Cf. MAYNZ, II, § 243, II, p. 338-340.

(60) DONEAU, Cotnmentariijuris civilis XIV, c. 21. — GLUCK, Pand. XIII, § 823,
p. 46-48. — ROSSHIRT, Zeitschrift fur Zivil- und Kriminalrecht II, p. 392 sq.

(61) Nous avons rendu compte,à la note 57 du présent paragraphe, des lois qu'on
nous oppose. Voyez en notre sens MOLITOR, cité, 1, n°* 288-289, et ERXLEBEN, Die
coniictiones sine causa, Abhandlung II, Die condictio causa data causa non secula,
T. II, § 17, p. 386-463, Goettingen, 1853.

(62) I. 3, 24, de local, et conduct., § 3 i. f. ; C. 4, 66, de emphyteuticojure, L. 1 i. f.
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demeure est possible de la part du débiteur et de la part du

créancier ; le premier peut être en demeure de faire le payement,
le second en demeure de le recevoir; on distingue une mora débi-

tons vel solvendi et une mora creditoris vel accipiendi. Mais une
condition essentielle de la demeure est la faute ; la demeure est
plus qu'un simple retard matériel apporté à l'exécution de l'obliga-

tion ; c'est un retard coupable, imputable à l'une des partiest1).

Le débiteur ou le créancier ne sera donc pas en demeure, s'il

a été empêché de se rendre au lieu du payement par suite d'un
accident, tel qu'une maladie, l'interruption des communications,

un naufrage ou la privation de la liberté (2). Le débiteur ne sera
pas davantage en demeure s'il a été dépouillé de l'argent destiné

au payement et qu'il n'ait pu en emprunter d'autre immédiate-

ment, ou bien s'il avait de justes motifs de douter, soit de l'existence
de la créance, soit de la qualité du créancier ou de son représen-
tante), etc. (4). Nous nous fondons sur les considérations suivantes.
En premier lieu, personne ne répond des cas fortuits ; cette règle

n'est pas seulement vraie pour l'inexécution complète de l'obligation;
elle doit s'appliquer aussi à l'exécution tardive ; il serait illogique

de l'admettre sous le premier rapport et de l'exclure sous le second.

Le débiteur ou le créancier en demeure est tenu de réparer tout le

dommage que par son retard il a causé à la partie adverse, et en
particulier le débiteur en demeure doit, dans certaines limites, payer
la valeur de la chose qui a péri fortuitement après sa demeure (5);

or cette responsabilité ne se comprend que sur le fondement d'une

(1) Sans doute le mot mora est parfois appliqué au simple retard de l'une des

parties (D. h. t., L. 9, § 1 i. f., L. 38, § 6), et ce simple retard produit aussi des

effets juridiques; pour n'en citer qu'un seul, si le débiteur est en retard de payer,
le créancier peut exercer tous les droits attachés à sa créance. Mais cette accep-
tion du mot mora est impropre.

(2) D. h. t., L. 28, pr. Ce texte mentionne encore le cas où le débiteur a dû faire

une absence pour cause d'utilité publique, d'une manière tellement subite qu'il n'a

pas eu le temps de constituer un mandataire.
(3) Cf. D. 16, 3, depos., L. 13, pr., etD. 50,17, de R. J., L. 42.
(4) D. 16, 3, depos., L. 1, § 22 i. f. ; D. h. t., L. 21-22.
(5) Cf. ci-après T. I, § 21,1, 1°.
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faute. Un second argument nous est fourni par la nécessité d'une
sommation pour constituer le débiteur en demeurée); cette somma-
tion est précisément requise parce que la demeure du débiteur

suppose une faute ; que l'on supprime la condition de la culpabilité

et la sommation n'a plus de raison d'être. En troisième lieu, pour
caractériser la demeure du débiteur ou du créancier, nos sources
emploient habituellement les locutions: per eum stetit ou factura
est qiio minus daret, traderet, solveret ou acciperetP) ; il faut qu'il
ait été au pouvoir du débiteur ou du créancier que le payement se
fît; en un mot le débiteur ou le créancier doit être coupable de

faute; telle est la signification tout à fait générale des locutions
prémentionnées(8). De plus, un texte dit que la question desavoir
si le débiteur se trouve en demeure est de fait plutôt que de droit,
qu'elle ne peut être résolue par une règle juridique et que, dans
chaque cas particulier, elle doit être appréciée par le juge, eu égard

aux circonstances!9); or ces observations n'acquièrent leur pleine
portée que si, à l'occnsion de la demeure du débiteur, le juge doit
s'enquérir de la culpabilité du débiteur. Enfin notre doctrine est
confirmée d'une façon directe par plusieurs lois romaines!10). Néan-

(6) Cf. ci-après T. I, § 19, II.
lT)D. n,l, mand., L. 37 i. f.: D. 19,1, de A. E.etV., L. 51, § 1; D. 45, \,de

V. 0.,L. 49, §3, L. 114.
(8) D. 38,1, de oper. libert., L. 15, pr. ; D. 50, 13, de var. et extraord. cognit.,

L. l,-§ 13.
(9) D. h. t., L. 32, pr. « Mora fleri intellegitur non ex re, sed ex persona, id est

« si interpellatus oportuno loco non solverit : quod apudjudicemexaminabitur :

- nam ut et Pomponius libro duodecim epistularum scripsit, difflcilisest hujus rei
« deflnitio. Divus quoque Pius Tullio Balbo rescripsit, an mora facta intellegatur,
' neque constitutione ulla neque juris auctorum queestione decidi posse, cum sit
« magisfacti quam juris.

n
(10) D. 12,1, dereb. cred., L. 5. POMPONIUS libro XXIIad Sabinum.

' Quod te mihi dare oporteat si id postea perierit, quam per te factum erit quo-
« minus id mihi dares, tuum fore id detrimentum constat. Sed cum quseratur, an
« per te factum sit, animadverti debebit, non solum in potestate tua fuerit id nec
« ne aut dolo malo feceris quominus esset vel fuerit nec ne, sed etiam si aliqua
«justa causa sit, propter quam intellegere deberes te dare oportere. »

Le débiteur supporte la perte accidentelle de la chose due si elle se produit
après sa demeure (si id postea perierit, quam per te factum erit quomitius id
mihi dares). Que fautol entendre par ces derniers mots? se demande Pomponius»
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moins beaucoup d'auteurs enseignent que la demeure est seulement
exclue par un empêchement absolu-de payer,tel que la perte acciden-
telle de la chose due, ou bien par un empêchement relatif à la partie
adverse; que si le débiteur ou le créancier était empêché de faire

ou de recevoirle payement par des circonstances à lui personnelles,
il serait en demeure alors même que ces circonstances ne lui
seraient pas imputables; en ce sens la demeure serait indépendante
de la culpabilité de la partie en retard ; le simple retard matériel

On ne peut, dit-il, les appliquer à un débiteur empêché de payer, ni même à un
débiteur qui avait de justes motifs d'ignorer sa dette.

D. 45, 1, de. V. 0., L. 91, § 3. PAULUS libro XVII ad Plautium.
« Sequitur videre de eo, quod veteres constituerunt, quotiens culpa intervenit

« débitons, perpetuariobligationem, quemadmodnm intellegendum sit. Etquidem
u si effecerit promissor, quo minus solvere possit, expeditum intellectumhabet
« constitutio : si vero moratus sit tantum, haesitatur, an, si postea in mora non
c fuerit,.extinguatur superior mora. Et Celsus adulescens seribiteum, quimoram
a fecit in solvendo Sticho quem promiserat, posse emendare eam moram postea
a offerendo ; esse enim hanc quoestionem de bono et sequo : in quo génère
a plerumqne sub auctoritate juris scientise perniciose, inquit, erratur. Et sane
u probabilis hoec sententia est, quaiîi quidem et Julianus sequitur : nam dura
" quserifur de damno et par utriusque causa sit, quare non potentior sit qui

« teneat, quam qui persequitur?
,,

Au commencementdu passage Paul pose le principe que l'obligation est per-
pétuée (c'est-à-dire que le débiteur doit l'estimation de la chose qui périt acciden-
tellement) toutes les fois qu'il est en faute (quotiens culpa intervenit débitons).
Mais quand le débiteur sera-t-il en faute? Il le sera d'abord si par son fait il s'est
mis dans l'impossibilité de faire le paj'ernent; il le sera encore s'il a été constitué
en demeure (si... moratus fuerit). Le jurisconsulte considère donc ouvertement la
demeure comme le résultat d'une faute.

D. 16, 3, depositi, L. 1, § 22. ULPIAKUS libro XXX ad edictum.

- Est autem et apud Julianum libro tertio decimo digestorum scriptum eum qui

u rem deposuit statim posse depositi actione agere : hoc enim ipso dolo facere
« eum qui suscepit, quod reposcenti rem non reddat. Marcellus autem ait non
« semper videri posse dolo facere euro, qui reposcenti non reddat : quid enim si

« in provincia res sit vel in horreis, quorum aperiendorum condemnationis tem-

u pore non sit facultas? vel condicio depositionis non exstitit? »
Un dépositaire ne restitue pas sur-le-champ la chose déposée, parce qu'il l'a_

laissée en province ou placée dans un grenier momentanément inaccessible. 11 ne
commet aucun dol, décide TJlpien, et il veut certainement nous apprendre parla
que le dépositaire n'est pas en demeure de restituer. La demeure est exclue malgré
l'existence d'un empêchement personnel au débiteur, parce que celui-ci n'a
commis aucune faute.
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serait suffisant. Mais cette théorie doit être repoussée pour les
motifs que nous venons de développer, et les textes sur lesquels on
la fonde, ne la confirment en aucune façon (n).

(U) D. 45, 1, de V. 0., L. 137, § 4. VENUI.EIUS libro Istipulationum.
« Illud inspiciendum est, an qui centum dari promisit confestim teneatur an

,K vero cesset obligatio, donec pecuniam conferre possit. Quid ergo, si neque domi

« habet neque inveniat creditorem?Sed hsec recedunt ab impedimento naturali et
u respiciunt ad facultatem dandi. Est autem facilitas personse commodum incooe-

" modumque, non rerum quse promittuntur. Et alioquin si quis Stichum dari
u spoponderit, quseremus, ubi sit Stichus : aut si non multum referre videatur

* ' Ephesi daturum se ', an, quod Ephesi sit, cum ipse Romae sit, dare spondeat :

« nam hoc quoque ad facultatem dandi pertinet, quia in pecunia et in Sticho

« illud commune est, quod promissor in prsesentia dare non potest. Et generaliter
« causa difficultatis ad incommodumpromissoris,non ad impedimentumstipula-

« toris pertinet, ne incipiat dici eum quoque dare non posse, qui alienum seryum
u quemdominus non vendat, dare promiserit. »

Voici l'explication de ce passage : Quelqu'un avait promis de donner 100, sans
avoir les fonds chez lui. Est-ce que cette promesse est pure et simple, se demande
Venuleius, ou bien est-elle faite à terme, de telle façon que la dette ne serait
exigible qu'après que le promettant serait parvenu à se procurer les fonds?.La

promesse est pure et simple, répond le jurisconsulte; l'impossibilité de se procu-
rer les fonds est purement personnelle au débiteur et il en supporte les consé-

quences; il doit s'imputerà lui-même d'avoir promis sans terme des fonds qu'il
n'avait pas chez lui. Si la promesse dont il s'agit contenait un terme, alors il
faudrait aussi considérer comme étant à terme la promesse de celui qui, se trou-
vant à- Rome, se serait engagé à payer l'esclave Stichus, qui était à Éphèse, et il
n'existerait plus de différence entre cette promesse et la promesse de payer
Stichus à Éphèse. Il y a plus ; à raison d'une impossibilité relative, on arriverait
à libérer de son obligation celui qui a vendu l'esclave d'autrui et qui ne parvient
pas à déterminer le propriétaire à le lui vendre. La loi de Venuleius est donc
étrangère à la question de la demeure ; le jurisconsulte se borne à décider qu'un
empêchement temporaire qu'éprouve le débiteur d'exécuter son obligation,par
suite d'une cause relative à sa personne, ne diffère point l'exigibilité de la dette;
celle-ci reste pure et simple. Autre chose est de savoir si le débiteur sera immé-
diatement en demeure ; il ne le sera que si le retard lui est imputable, ce qui
suppose au moins qu'il ait été sommé de payer.

D. 19,1, de A. M. et V., L. 3, § 4. POMPONIUS libro IXad SaUnum.
«Quod si per emptorem mora fuisset, sestimari oportet pretium quod sit cum

« agitur, et quo loco minoris sit. Mora autem videfur esse, si nulla difflcultas
« venditorem impediat, quo minus traderet, prsesertim si omni tempore paratus
" fuit tradere. Item non oportet ejus loci pretia spectari, in quo agatur, sed ejus,
« ubi vina tradi oportet: nam quod a Brundisio vinum venit, etsi venditio alibi
« facta sit, Brundisi tradi oportet. n
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2° La demeure du débiteur ou du créancier suppose donc une-
faute. Mais quelle est cette faute? Nous pensons que c'est la faute
légère ou la faute lourde, conformément aux règles sur la presta-
tion des fautes, telles qu'elles ont été déterminées ci-dessus pour le

cas d'inexécution totale de l'obligation (12). On se demande en effet

pourquoi une partie serait traitée plus ou moins sévèrement dans le

D'après Pomponius, pour que l'acheteur soit en demeure de recevoir la chose

vendue, il faut que le vendeur n'ait apporté aucun obstacle à la tradition, et sur-
tout il doit avoir été prêt en tout temps à livrer; en un mot des offres de payement
sont nécessaires de la part du vendeur. On en conclut que ces offres suffisent

pour constituer l'acheteur en demeure de recevoir ; on n'aurait pas égard à un
empêchement légitime de l'acheteur. La conclusion est ouvertement fausse..

Pomponiuscite une condition de la demeure du créancier; ilne résulte pas de là
qu'il n'y en ait qu'une seule.

D. 13, 5, depecunia constiluta, L. 18, pr. ULPIANUS libro XXVII ad edictum.

« Item illa verba prsetoris : neque per actorem stetisse ' eandem recipiunt

« dubitationem. Et Pomponius dubitat, si forte ad diem constituti per actorem.

« non steterit, ante stetit vel postea. Et puto et hsec ad diem constituti referenda.

« Proinde si valetudine impeditus aut vi aut tempestate petitor non venit, ipsi

» nocere Pomponius scribit. »
Un créancier en vertu d'un constitut avait été empêché de recevoir le payement

aujour convenu, par suite d'une maladie, du mauvais temps ou de la violence.
C'est lui qui en souffre, décide Ulpien. On pense que le jurisconsulte entend dire

par là que le créancier est en demeure de recevoir. C'est une erreur. Le créancier
souffrira déjà de l'empêchement en ce sens qu'il n'aura pas été payé aujour
convenu, et il ne pourra pas soutenir que le débiteur est en demeure de payer, ni

même invoquer le bénéfice des conventions faites pour le cas de non-payement
(Cf. D. 18, 3, de leg. commiss., L. 8, et D. h. t., L. 9, § 1).

Voyez en notre sens MADAI, cité, § 2 et 13, "WOLFF, cité, § 19-21 et 23, MOLITOR,

cité, I, n° 347, HEIMBACH, cité, p. 866-875, VANGEROW, III, § 588, Anm. 1,

BRINZ, 11(1), § 272 initio, ARNDTS, § 251, 1° i. f., et Anm. 7, BARON, § 240,

I, 3», et § 241,1, MAYNZ, II, § 179, et notes 3 et 4, enfin WINDSCHEID, II, § 276, et
note 2, § 277, 4°, et notes 7-9, § 345, 3°, et note 8.

MOMMSEN, Beitrâge I, § 23, p. 263-267, et T. III, § 2, 8 et 17, défend la même
opinion, sauf qu'il n'admet pas que le créancierpuisse se prévaloir d'une erreur
pour justifier son refus des offres. Cette exception est insoutenable.

KNIEP, cité, I; § 37, est aussi d'accord en principe.
Contra SCHOEMANN, Lehe vom Schadenersatz II, p. 10 sq., GLUCK, VIII, § 606,

p. 426-427, HTENEL, Vom Schadenersatz, § 70, MACKELDEY, II, § 345, 3° (éditions
personnelles de l'auteur), PUCHTA, Pand., §268, note a, § 269 et note h, Vorles. IIr
§ 269 initio, et SINTENIS, II, § 93 et Anm. 50 et 76.

(12) § 13-14.
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cas d'un retard apporté à l'exécution de l'obligation que lorsqu'il
s'agit d'une inexécution complète; la responsabilité doit évidemment
être la même dans les deux hypothèses, et une distinction quel-

conque serait arbitraire. Il a été prétendu cependant que la demeure
exige toujours un dol ou bien une faute lourde, qu'une faute légère
est insuffisante!13).

3° En ce qui concerne les effets de la demeure, soit du débiteur,
soit du créancier, le principe général est que la partie en demeure
doit réparer tout le dommage qu'elle cause à la partie adverse. Ce

principe n'est qu'un corollaire de cet autre que toute demeure
implique une faute, et chacun est tenu de réparer le dommage résul-
tant de sa faute (14). Nous nous bornons à constater ici l'effet géné-
ral de la demeure. Nous allons maintenant examiner en détail les
conditions et les effets de la demeure du débiteur ou du créancier
(§ 19-22) et nous terminerons par sa cessation (§ 23).

§ 19. Conditions de la demeure du débiteur.

I. La demeure du débiteur suppose avant tout une dette suscep-
tible d'être efficacement poursuivie en justice; dans le cas contraire,
le débiteur qui refuse de payer, n'est pas coupable de faute, et une
faute est de l'essence de la demeure!1). Donc une dette nulle de

plein droit, telle qu'une dette de jeu ou une dette d'intérêts usuraires,

(13) Le D. 12, I, dereb. cred., L. 5, et le D. h. t., L. 21-22, ne. sont nullement
contraires. Sans doute la première loi considère le dol du débiteur comme
donnant lieu à la demeure; mais elle assimile à ce cas celui où le débiteur avait
de justes motifs de comprendre qu'il devait payer; tout en étant de bonne foi
et même sans avoir commis une faute lourde, on peut avoir de pareils motifs
(Cf. ci-dessus note 10 initio du présent paragraphe). Aux termes du D. 11. t ,
L. 21-22, le débiteur qui refuse de payer, en alléguant une exception, n'est pas en
demeure, pourvu qu'il soit de bonne foi. Le motif est bien simple ; ce débiteur est
aussi exempt de faute ; sa bonne foi excuse complètement son refus de payer.

Voyez en notre sens MADAI, cité, § 2 et 13, WINDSCHEID, II, § 277, 4», et note 7,
et MAYNZ, II, § 179, note 4. Cf. ARNDTS, § 251, Anm. 7.

Contra WOLFF, cité, § 23, MOLITOR, cité, I, n° 347 i. f., et HEIMBACH, cité,
p. 873-874. Cf. MOMMSEN, Beitrâge III, p. 23-24, et § 8, p. 67-68.

(14) D. 45, 1, de V. 0., L. 114; D. 33, 6, de tritico vino vel oleo leg., L. 8 i. f.
(l)Cf. D. 50, n,de£. J.,L.88.
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ne peut pas donner lieu à une demeure!2). Il faut en dire autant
d'une dette paralysée par une exception péremptoire comme l'excep-
tion de dol ou de violence!3). Enfin n'admettent pas de demeure
les obligations naturelles!4), conditionnelles ou à terme, ces deux

dernières du moins tant que la condition est en suspens ou que le

terme n'est pas expiré!5).
II. Pour que le débiteur soit en demeure, le créancier doit l'avoir

inutilement sommé de payer (interpellari, interpellatio) ; en effet,

aussi longtemps qu'on ne lui demande pas le payement, le débiteur

peut s'abstenir de payer sans commettre aucune faute, et sans faute

pas de demeure!6).
A) La sommation dont il s'agit n'est autre chose qu'une invitation

de payer; le créancier doit manifester d'une manière certaine l'in-

tention d'être payé et cette seule manifestation suffit. D'après cela :

1° On ne peut considérer comme une sommation une déclaration

vague et générale du créancier relativement à la dette ; un simple

rappel de la dette est insuffisante7). L'envoi d'un compte non acquitté
n'est qu'un rappel de la dette et partant n'implique pas une som-
mation. Par contre, l'envoi d'un compte acquitté manifeste claire-

ment la volonté d'être payé sur-le-champ, et dès lors constitue une
sommation. La sommation n'exige pas d'ailleurs une menace de

poursuites. Elle ne requiert aucune,forme et peut se faire judiciaire-
ment par la notification d'un exploit ou bien extrajudiciairement,

par écrit ou de vive voix, sauf que, dans ce dernier cas, il y aura
lieu de prouver la sommation par témoins!8).

2° La sommation doit être faite par le créancier ou par son repré-
sentant!9). Le créancier doit être capable de recevoir le payement,
sinon une invitation de payer n'a pas d'objet; lorsque le créancier est

incapable, de recevoir le payement,- l'interpellationdoit se faire, soit

(2) D. 50, \l,deJR.J., L. 88.
(3) D. 12,1, de reb. çred., L. 40, v's non enim in mora est is, a quo pecuniaprop-

ter exceptionem peti non potest; Cf. D. 31, de leg. II, L. 78, pr.
(4) D. 45, 1, de V. 0., L. 127. — (5) D. eod., L. 49, § 3.
(6) D. h. t., L. 32, pr. initio. — (7) Cf. L. 32, § 1 i. f., cit.
(8) Arg. D. 45,1, de V.O., L. 122, $ 3, V" testato convenerit.
(9) Arg. D. h. t., L. 32, § 1 initio ; cf. D. h. t., L. 24, § 2 initio et i. f.
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avec l'autorisation du tuteur ou le consentement du curateur, soit
parle tuteur ou le curateur lui-même!10). Indépendamment de ceux-
•ci, la sommation peut être faite par un mandataire, pourvu que le

mandat porte spécialement sur la sommation ou que celle-ci rentre
dans les limites du mandat!11). Le droit de sommer appartient donc

au mandataire investi de l'administrationde tous les biens du créan-
cier ainsi qu'à celui que le créancier a chargé de poursuivre le débi-

teur en justice ou bien d'encaisser la dette (12). Il faut au reste que le

créancier ou son représentant établisse sa qualité, si elle peut être
douteuse pour le débiteur, par exemple si le créancier n'est qu'un
héritier ou un cessionnaire, s'il y a doute sur la tutelle, la curatelle,
le mandat; le débiteur qui ignore la qualité de l'auteur de la som-
mation, ne commet aucune faute en refusant de payer !13). Mais
l'interpellation faite par un simple gérant d'affaires est inopérante,

par le motif que le débiteur ne doit pas y voir une invitation de

payer faite d'après la volonté du créancier !14), peu importe que la
gestion d'affaires ait été ratifiée plus tard par le créancier; car le
motif de la règle subsiste. La sommation faite par le gérant d'affaires
n'est valable que lorsque la dette dont il s'agit résulte de la gestion
même; dans ce cas, le gérant étant personnellement créancier,

somme valablementle débiteur et le constitue en demeure vis-à-vis
de lui ; or le maître profite de cette demeure comme de l'ensemble
•de la gestion (15).

3" La sommation doit être faite au débiteur ou à son représen-
tant !16). Le débiteur doit être capable de payer, autrement la som-
mation de payer n'a pas d'objet ; s'il est incapable, il a besoin d'être
interpellé avec l'autorisation de son tuteur ou le consentement de

(10) D. h. t., L. 17, § 3.
(11) Cf. D. h. t., L. S4, § 2. 11 n'y a pas ici, d'après la remarque de Paul, acquisi-

sition d'une créance par une personne libre, mais un simple service rendu par le
mandataire, de même que celui qui, agissant pour compte d'une personne volée,
•surprend un voleur en flagrant délit, acquiert au volé Vactiofurti manifesti.

(12) MOMMSBN, Beitrâge III, § 7, p. 51-52.
(13) Cf. D. 16, 3, depos., L. 13, pr., et D. 50,17, de R. /., L. 42.
(14) Cf. D. 3, 5, de neg. gest., L. 5 (L. 6, édition Kriegell), § 12 i. f.
(15) D. h. t., L. 24, §2 initie — (16) D. 45, 1, de V. 0.,L.24.
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son curateur, ou bien l'interpellation doit se faire au tuteur ou au
curateur lui-même !16). Peut encore être interpellé le mandataire du

débiteur, pourvu qu'il ait reçu un mandat spécial à l'effet de payer,

ou que cette autorisation résulte implicitement d'un autre mandat,

par exemple d'un mandat général; faite à un mandataire qui n'est

pas chargé de payer, la sommation de payer manque d'objet!17).

Un simple gérant d'affaires du débiteur n'est pas valablement
interpellé.

4° La sommation doit se faire là où le créancier peut exiger le

payement!18). Toutefois, par la nature des choses, la sommation

judiciaire se fait valablement au lieu de la poursuite.
5° Enfin la sommation peut se faire immédiatement, si la dette

est pure et simple, et seulement après l'échéance, si la dette est à

terme !19).

B) Dans trois cas le débiteur est constitué en demeure indépen-

damment d'une sommation ; on appelle alors la demeure mora ex re,

en lui opposant sous le nom de mora ex persona la demeure qui

résulte d'une sommation (20).

1° Il se peut qu'un terme ait été ajouté à l'obligation dans le but de

forcer le débiteur à payer précisément au jour convenu, de manière

que l'obligation ne soit susceptible d'être utilement exécutée que ce

jour. J'achète des chevaux en stipulant qu'ils me seront livrés à la

foire prochaine ; le vendeur est tenu de m'en faire la délivrance

à cette époque; elle ne peut se faire utilement qu'alors; la tra-
dition postérieure manquerait le but du contrat. Ici le débiteur

sera en demeure par cela seul qu'il ne paye pas à l'échéance; une

(16) D.45, 1, de Y, 0., L. 24.
(17) C'est pourquoi la sommation ne peut se faire à un mandataire ad littm du

débiteur. Il résulte seulement du D. h. t., L. 23, pr.,que si le débiteur s'est absenté

pour service public, sans avoir laissé un mandataire ad litem, il sera en demeure

moyennantune protestationjudiciaire, s'il a pu constituer un mandataire, tandis

que, dans le cas contraire, la protestation judiciaire ne le constituera pas en

demeure (Cf. ci-après n° II, B, 3", du présent paragraphe). Contra MOLITOR,

cité, I, n° 315.
Cf. sur l'ensemble de la question MOMMSEN, Beitrâge III, § 7 i. f. et 28.
(18) Arg. D. h. t., L. 32, pr. — (19) D. 45, 1, de V. 0., L. 49, § 3.
(20) D. h. t., L. 32, pr. initio.



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL.
— § 19. 125

interpellation n'est pas nécessaire. En effet, si le débiteur tenu de

payer à jour fixe ne paye pas à ce jour, il est manifestement en
faute; il y a de sa part un retard coupable apporté à l'exécution
de l'obligation; le retard est tellement coupable qu'il équivaut à
l'inexécution totale de l'obligation; cette faute existe en dehors d'une
sommation et partant le débiteur doit être en demeure de plein
droit. Au reste une sommation n'aurait pas d'objet dans l'espèce;

car elle ne peut se faire qu'après l'échéance et en ce moment l'exé-
cution de l'obligation a perdu son utilité!21). Mais, sauf ce cas par-
ticulier, la seule expiration du terme ne constitue pas le débiteur en
demeure; une sommation est nécessaire dans les obligations à terme,
comme dans les obligations pures et simples. Nous nous fondons
avant tout sur ce que la demeure exige une faute; or, si le terme
n'impose pas au débiteur l'obligation de payer à jour fixe, le débi-

teur n'est pas en faute en ne payant pas à l'expiration du terme

convenu. Prenons un exemple. Quelqu'un a fait un prêt rembour-
sable après cinq ans ; les cinq années s'écoulent sans que le rembour-
sement se fasse. On ne saurait guère soutenir que ce non-rembour-
sement implique une faute de la part de l'emprunteur; celui-ci est

en droit de croire que le prêteur qui ne réclame pas la restitution du
prêt, n'entend pas l'exiger et même qu'il désire maintenir un place-
ment avantageux. L'abstention de l'emprunteur est parfaitement
légitime; on ne peut exiger de lui qu'il aille au-devant d'une
demande de son créancier; la raison veut qu'avant d'adresser un
reproche au débiteur, le créancier l'invite à payer. A cette première
considération vient s'en ajouter une seconde. Le terme est très

(21) C. 4, 49, de A. E. et V., L. 10. Impp. Diocletianus et Maximianus Titio
Attalo.

« Cum venditorem carnis fide conventionis rupta tempore placito hanc non
« exhibuisseproponas,empti actione eum quanti interest tua tune tibi prsestitam
« fuisse apud praesidem provincise convenire potes. »

De la viande avait été vendue pour être livrée à jour fixe (tempore placito) ; le
vendeur ne l'avait pas livrée à ce jour; l'acheteur peut agir en dommages et
intérêts. Ces dommages et intérêts sont dus par le seul effet de l'échéance; or ils
ne peuvent avoir leur cause que dans la demeure du vendeur; donc celle-ci avait
été encourue de plein droit.
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généralement établi dans l'intérêt du débiteur; les parties n'ont
d'autre but que de différer l'exigibilité de la dette; or, si le débi-

teur à terme se trouvait en demeure par la seule expiration du

terme, le bénéfice du terme se retournerait contre lui: sa position
serait plus défavorable que dans l'obligation pure et simple, con-
trairement à la volonté des parties(22); On objecte que la fixation

d'un terme pour l'exécution de l'obligation implique déjà une invi-

tation de payer à l'échéance, c'est-à-dire une sommation, et que
partant une interpellation spéciale manque d'objet; de là la maxime
Aies interpellâtpro Tiomine; le terme interpelle au lieu et place du

débiteur. Le raisonnementest très exact lorsque le terme impose au
débiteur l'obligation de payer à jour fixe; c'est parce qu'un pareil
terme contient une sommation que nous avons admis nous-même

que, dans ce cas, le débiteur en retard est aussitôt en faute et en
demeure. Mais lorsque le débiteur n'est pas tenu de payer à jour
fixe, il est impossible de voir dans le terme une invitation de payer
à jour fixe; loin que le terme implique alors une sommation de

payer, il contient une défense pour le créancier de réclamer le

payement avant l'échéance, toutes les fois qu'il est établi dans
l'intérêt du débiteur, ce qui est la règle. On objecte encore qu'une
interpellation faite à terme constitue le débiteur en demeure à
l'arrivée du terme fixé par le créancier et qu'à plus forte raison un
terme contractuel, accepté par le débiteur, doit avoir pour effet de

mettre le débiteur en demeure le jour de l'échéance. L'argument
n'est que spécieux. Nous contestons que la fixation d'un terme
contractuel contienne une invitation de payer, ce qui le sépare
essentiellement de la sommation faite à terme. Aucun texte ne

consacre formellement notre système; mais aucun passage non plus

n'est décisif en faveur de la règle aies interpellât pro Tiomine. Or,

(22) A l'appui du même système, on pourrait dire encore que le seul effet de

l'expiration du terme est de rendre l'obligation pure et simple, et que le débiteur
conditionnel n'est pas non plus constitué en demeure par le seul accomplissement
de la condition. Mais ces arguments contiennent une pétition de principe; il
s'agit précisément de prouver que l'obligation devenue exigible ne diffère point
de l'obligation pure et simple dès l'origine ou bien devenue telle par l'accom-
plissement d'une condition suspensive.
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ce silence des lois romaines vient à notre appui. D'abord les prin-
cipes généraux, tels que nous les avons déterminés ci-dessus, nous
sont favorables. Ensuite nos sources posent la règle fondamentale

que la demeure n'a pas lieu de plein droit, qu'elle exige une som-
mation !23); si cette règle ne s'appliquait pas à l'ensemble des dettes
à terme, il serait étrange que l'on n'eût pas mentionné une excep-
tion d'une pareille importance; dans tous les cas, l'exception ne se
présume point; elle ne peut se fonder que sur un texte positif, et
celui-ci fait défaut. Nous pouvons d'ailleurs invoquer une loi, tout
au moins par analogie !24). Quant aux décisions qu'on nous oppose,
aucune d'elles n'est concluante (25>. A la vérité, le droit byzantin

(23) D. h. t., L. 32, pr., vis Mora fieri intellegitur non ex re, sed ex persona, id
est, si interpellatus oportuno loco non solverit.

(24) D. II. t., L. 17, § 4. PAULUS libro singularide ustiris.

« Ex locato qui convenitur, nisi convenerit ut tardius pecunise illataé usuras
« deberet, non nisi ex mora usuras prsestare débet. »

« Celui qui est poursuivi en vertu d'un bail, s'il n'a pas été convenu qu'il
« devrait les intérêts de l'argent tardivement payé, doit seulement prester les
e intérêts à raison de la demeure. »

Le preneur est débiteur à terme du prix convenu, et cependant en principe il
ne doit pas les intérêtspar cela seul qu'il ne paye pas à l'échéance; il ne les doit
que s'il a été mis en demeure, donc après la sommation. On objecte qu'il s'agit
ici d'un terme légalement fixé; mais l'époque à laquelle le prix du bail est
payable, est fort souvent déterminée par la convention, et alors même que, par
hypothèse, Paul n'aurait eu en vue que le terme légal pour le payement du loyer
ou du fermage, encore faudrait-il étendre sa décision par analogie au terme con-
tractuel, d'autant plus que le terme légal prémentionné se fonde sur la volonté
présumée des parties.

Nous nous abstenons d'invoquer à notre appui le D. 45, 1, de V. 0., L. 49, § 3.
D'après ce passage, le débiteur à terme d'un esclave n'est pas tenu lorsqu'il a été
interpellé avant l'échéance et que l'esclave est décédé après l'interpellation.Le
motif de la décision est qu'il n'y a pas eu demeure, l'interpellation faite avant
l'échéance étant nulle. On pourrait tirer un argument de ce texte s'il était dit
que l'esclave est décédé après l'expiration du terme convenu ; alors le jurisconsulte
partirait de ce point de vue que la seule arrivée du terme ne produit pas la
demeure. Mais l'esclave n'est pas in terminis supposé mort après l'échéance, et
dès lors le passage ne prouvé point contre la règle dies interpellâtpro homine.

(25) D. 45, 1, de V. 0., L. 33. POMPONIUS libro XXV ad Sabinum.
« Si Stichus certo die dari promissus ante diem moriatur, non tenetur pro-

ii missor. »

« Si Stichus, qu'on avait promis de donner à un jour déterminé, décède avant
« ce jour, le promettantn'est point tenu. «
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paraît avoir bien positivementaccepté la règle dies interpellât pro

On argumente a con'rario de cette loi. De ce que le débiteur à terme est libéré
lorsque Stichus décède avant l'arrivée du terme, on conclut que si le décès est
postérieur à l'échéance, la perte est pour le débiteur; donc celui-ci serait en
demeure par la seule expiration du terme. Cette argumentation a contrario n'a

pas de valeur.
D. 45, 1, de V. 0., L. 114. ULPIANUS lib^o XVIIai Sabinum.

« Si fundum certo die praestari stipuler et per promissorem steterit, quo minus

u ea die prsestetur, consecuturum me, quanti mea intersit moram facti non esse. »

« Si je stipule la prestation d'un fonds de terre à un jour convenu et qu'il ait

a dépendu du promettant de prester le fonds audit jour, j'obtiendrai la réparation

u du dommage causé par la demeure. «

Ainsi, dit-on, par cela seul que la tradition du fonds n'a pas eu lieu aujour
convenu (ea die), le débiteurest en demeure ; or il doit l'être en dehors d'une som-
mation, puisque la sommation n'est possible qu'après l'échéance. Il faut recon-
naître que la loi 114, interprétée littéralement, a cette portéé.Maisil existe une autre
interprétationtout aussi acceptable. La demeure du débiteur exige d'abord que le

fonds n'ait pas été livré au jour convenu ; elle exige en outre que ce défaut de

tradition soit imputable au débiteur; le jurisconsulte insiste même beaucoup

plus sur le second point que sur le premier, qu'il mentionne d'une façon tout à

fait accessoire, à l'occasion de l'autre, parles deux mots « ea die»; or la non-
tradition ne peut pas être reprochée au débiteur, s'il n'a pas été sommé de livrer.
Cette explication s'écarte du sens littéral de la loi 114. Mais à un autre point de

vue encore, il faut abandonner ce sens littéral : lorsque le débiteur d'un fonds de

terre ne le livre pas à l'échéance, il n'est en demeure que si le créancier s'est
présenté pour recevoir la délivrance de l'immeuble (Cf. ci-après T. I, § 20, II), ce
qu'il ne peut faire qu'après l'échéance ; la demeure est donc impossibleà l'instant
de l'expiration du terme (Cf. MOMMSEN, Beitrâge III, § 10, p. 88-90, et § 11,

p. 109, et note 25).

On veut encore étayer la règle dies interpellât pro Tiomine sur le Code 4, 49,

de A.E. et V., L. 10, sur le Ç. 8, 37 (38, édition Kriegell), de contr. et committ.

stipul., L. 12, et sur le C. 4, 66, de emphyt.jure, L. 2, § 1.
Nous î-econnaissons que la première loi fait résulter la demeure de la seule

expiration du terme; mais elle s'applique à une espèce où le débiteur devait

payer à jour fixe et ne pouvait payer utilement que ce jour (Cf. ci-dessus note 21

du présentparagraphe).
Passons au Code 8, 37, de contr. et committ. stipul., L. 12. Un débiteur à terme

promet une peine pour le cas où il n'exécuterait pas son obligation à l'époque

convenue; il laisse passer cette époque sans payer. Justinien décide que la peine
est aussitôt encourue, sans qu'une sommation soit nécessaire. En effet, dit

l'empereur, le débiteur doit se rappeler lui-même ses promesses; il ne faut pas que
le créancier les lui rappelle. On invoque à la fois le dispositif et le motif de cette

loi, mais à tort. On ne peut tirer aucun argument de la décision ; car, pour que la
peine soit encourue, une demeure du débiteur n'est pas requise ; la règle procla-
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homine !26' ; mais on n'est pas autorisé à tirer de ce droit une con-
clusion au point, de vue de la législation de Justinien.

Jusqu'au commencement de ce siècle, la règle dies interpellâtpro
lomine avait été très généralement admise par les interprètes du

droit romain; on la retrouve entre autres chez Cujas ffl) et Do-

neau <28). Gluck l'énonce comme constante!29), de Savigny, dans

ses leçons, s'éleva contre elle avec toute l'autorité de son talent, et
la majorité des auteurs modernes s'est ralliée à son opinion (80).

Mais, parmi les interprètes qui exigent une sommation pour que le

mée par la loi 12 est donc étrangère à la théorie de la demeure. Quant au motif

sur lequel Justinien base sa décision, il ne saurait s'appliquer qu'au cas dont
l'empereur s'occupe dans la loi 12; il serait très hasardé de donner une portée
générale aux considérations par lesquelles Justinien motive ses lois. D'ailleurs la
véritable raison pour laquelle le débiteur à terme encourt la peine par cela seul
qu'il ne paye pas à l'échéance, c'est qu'il a promis la peine pour cette éventualité
(Cf. ci-après T. I, § 26,1»).

Enfin, d'après !e Code 4, 66, de emphyt. jure, L. 2, § 1, l'emphytéote est déchu

de son droit si, pendant trois ans, il s'est abstenu de payer la rente ou les
impôts, sans qu'il soit besoin d'une interpellation; car, dit Justinien,tout débiteur
doit payer spontanément. Ici encore il n'est pas question de demeure, et le motif
de la loi, bien qu'il soit emprunté à la loi 12 précitée et que l'empereur le repré-

sente comme tout à fait général (L. 2, § 1 i. f.), ne saurait nous lier dans la théorie
de la demeure. 11 faut d'autant plus en décider ainsi que le motif, pris à la lettre,
s'applique même aux obligations pures et simples, et qu'on n'en tient aucun
compte dans le louage, où le preneur n'est en demeure qu'en vertu d'une somma-
tion (D. h. t., L. 17, § 4; cf. ci-dessus note.24 initio du présent paragraphe).

(26) Scliolion ad Basilica XXIII, 1, c. 5 (HEIMBAOH, II, p. 593, Scholion 4), et
Scholion ad Harmenopoulum III, 3, § 43 (HEIMBAOH, p. 354).

(27) Becitation's solemnes in lih. VIII Codicis, ad tit. 37, de contr. et committ.

stiful., ad h. 12.
(28) De mora, n°s 10 sq.
(29) IV, § 329, b, p. 404.
(30) Voyez en ce sens WOLFF, cité, § 27-29, GOESCHEN, II (2), 5 417, A i. f.,

UNTERHOLZNER, cité, I, § 55, VII, PUCHTA, Pand., § 269, et Varies. II, §269,
MOLITOR, cité, I, n<" 348-357, MOMMFEN,Beitrâge III, § 10, SINTENIS, II, § 93, et
Anm. 71, ARNDTS, § 251, 1°, et Anm. 6, MAYNZ, II, § 179 i. f., BRINZ, II (1),

§ 272 i. f., et note 40, KELLER, § 252, et au fond aussi, du moins au point de vue
du droit romain, WINDSCHEID, II, § 278, 1", et surtout note 5.

Contra MACKELDEY,II, § 345,1°, b, THIBAUT,I, § 99 initio, MADAI, cité, § 16-24,

MÛHLENBRUCH, II, § 355, et note 8, SCHILLING, III, § 237, et note r, VANGERQW,

III, % 588, Anm. 2, et ORTOLAN, III, n° 1657 initio.
9
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débiteur à terme soit en demeure, les uns posent cette règle d'une

manière absolue (3i), les autres exceptent, comme nous l'avons fait,

le cas où le terme est de telle nature qu'il oblige le débiteur de

payer à jour fixe et que le payement ne peut se faire utilement que

ce jour!32); quelques-uns proposent encore d'autres modifications!33).

Enfin, entre les auteurs qui admettent et ceux qui repoussent en
thèse générale la règle dies interpellât pro Tiomine s'est formée une
opinion intermédiaire ; les défenseurs de ce système s'abstiennent

d'établir un principe général ; la question de savoir si le débiteur à

terme est en demeure par la seule expiration du terme ou bien si

une interpellation est nécessaire, cette question devrait être résolue

d'après les circonstances 134). Une pareille solution n'est pas satis-

faisante; en principe et abstraction faite de cas particuliers, le

terme doit contenir ou non une invitation de payer et dès lors il

faut se prononcer pour ou contre l'adage dies interpellât pro
Tiomine !35).

2° Les possesseurs en vertu d'un délit sont de plein droit en

demeure. Une sommation est inutile pour les constituer en faute ;

ils sont coupables par le seul effet de leur délit. Tels sont le

voleur!36) et le possesseur violent!3"'). Mais le simple possesseur de

mauvaise foi a besoin d'être sommé par le propriétaire ; jusque-là il

n'est pas en faute, s'il ne restitue pas la chose à ce dernier, qu'il

peut même ne pas connaître!38).

3° La demeure a encore lieu indépendamment d'une sommation

lorsque celle-ci est impossible par suite de circonstances relatives

au débiteur; le créancier ne doit pas souffrir d'une pareille impossi-

bilité. Mais il faut au moins qu'il fasse une protestation judiciaire,

(31) Tels sont UNTERHOLZNER, PUOHTA, MOLITOR, SINTENIS et BRINZ.

(32) Cette modification est admise par MAYNZ. Cf. WOLFF, cité, § 27-29,

MOMMSEN, Beitrâge III, § 10, p. 88, KELLER, § 252, ARNDTS, § 251, 1", et

WINDSCHEID,II, § 278, note 2. — (33) MAYNZ, II, § 179, et note 18.

(34) NAMUR, I, § 227, 5".
(35) Voyez encore ANSPACH (JULES), De l'adage dies interpellât pro homine,

Bruxelles, 1853.

(36) D. 13, 1, de condict.furt., L. 8, § 1, L. 20.
(37) D. 43, 16, de vi, L. 1, § 34 i. f. et 35.
(38) MOMMSEN, Beitrâge III, § 9 i. f. — Contra MOLITOR, cité, I, n» 312.
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qui manifeste sa volonté d'être payé!3-'). En parlant d'un empêche-
ment de sommer résultant de circonstances relatives au débiteur,

nous supposons d'ailleurs la culpabilité de celui-ci ; s'il est exempt
de faute, la protestation, comme la sommation, est impuissante à le
constituer en demeure!40). On peut donc mettre en demeure par une
protestation judiciaire un débiteur absent, c'est-à-dire un débiteur
qui ne se re .contre pas au lieu où la sommation doit lui être faite!41),

et qui n'y a pas laissé de mandataire, alors qu'il aurait pu en nom-
mer un !42'. Il faut en dire autant d'un débiteur inconnu par sa
faute, ce qui arrivera lorsque l'héritier du débiteur originaire s'est
abstenu sans motifs, pendant un certain temps, d'accepter la suc-
cession à laquelle il était appelé!4''). Mais le créancier ne peut

pas remplacer la sommation par une protestation à l'égard d'un
débiteur incapable d'être valablement sommé et n'ayant pas de

tuteur ou de curateur; la culpabilité du débiteur fait défaut dans
l'espèce!44).

On a en outre voulu admettre une demeure de plein droit en
faveur des mineurs!45) et du fisc!46) à raison de créances quel-

conques, en faveur des établissements de bienfaisance dans le cas
où un legs leur a été fait t47), ainsi que en faveur de la dot!48) et de
l'affranchissement fidéicommissaire!49). Ces différentes exceptions

(39) D. h. t., L. 23, § 1; D. 22, 2, de naut.foen., L. 2.
(40) Cf. D. 36, 4, ut in possess. légat., L. 5, § 20.
(41) Ce lieu est celui du payement (Cf. ci-dessus n° II, A, 4°, du présent para-

graphe). — (42) D. h. t., L. 23, § 1 cbn. avec le pr.

.

(43) Cf. D. 36, 4, ut in possess. légat., L. 5, § 20 i. f.
(44) Arg. L. 5, § 20 initio, cit. — WINDSCHEID, II, § 278, 4", et note 12, combat à

juste titre MOMMSEN, Beitrâge III, § 9, note 6, lequel restreint la protestation judi-
ciaire au cas d'absence du débiteur.

(45) Arg. D. 34, 4, de adim. v. transf. leg., L. 3, § 2, D. 40, 5, defideic. libert.,
L. 26, § 1 i. f., et C. 2, 40 (41 édition Kriegell), in quib. caus. in integr. restit.,
L- 3. — Voyez en ce sens WINDSCHEID, II, § 278, 3", et note 11.

(46) Arg. D. h. t., L. 17, § 5, et D. 39, 4, de public, L. 10, § 1.
(47) Arg. C. 1, 3, de episc. et cler., L. 45 (L. 46, édition Kriegell), § 4, et

Nov. 131, c. 12.
(48) Lorsqu'il s'agit du payement d'une dot adventice (Arg. C. 5, 12, dejuredot.,

L. 31, Ç5-8 (§ 2, édition Kriegell)) ou bien de la restitution d'une dot quelconque
(Arg. C. 5, 13, de rei uxor. act., L. un., § 76 initio ($7 i. f., édition Kriegell)).

(49) Arg. D. 40, 5, defideic. libert., L. 26, § 1, L. 53, pr.
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sont mal fondées; dans tous les cas indiqués, une interpellation est
indispensable pour qu'il y ait demeure (50).

IIÏ. Lorsque le créancier a sommé le débiteur de payer une dette
susceptible d'être efficacement poursuivie en justice ou bien qu'il

a remplacé cette sommation par une protestation judiciaire, con-
formément aux règles exposées ci-dessus, le débiteur n'est pas
nécessairement en demeure. Le retard qu'il a apporté à l'exécution
de l'obligation, peut ne pas lui être imputable; il est admis à pro-
duire de justes causes d'excuses, des excusationes a mora. Pour ne

pas parler du cas où l'exécution de son obligation est devenue

accidentellement impossible, ce qui amènerait l'extinction de la

dette, le débiteur ne sera pas en demeure s'il a été empêché de

payer par une circonstance relative au créancier, alors même qu'elle

se serait pas imputable à ce dernier, par exemple le débiteur n'a
trouvé au lieu du payement ni le créancier, ni son représentant!51),

le créancier était inconnu, ou bien incapable de recevoir le payement
et dépourvu du tuteur ou du curateur nécessaires. Mais de plus,

comme nous l'avons démontré ci-dessus !52), la demeure du débiteur

sera exclue s'il a été empêché de payer par des circonstances à lui

(50) En ce qui concerne les mineurs, le fisc et les établissements de bienfai-

sance, les textes sur lesquels on base la mora ex re (notes 45-47), parlent seule-

ment d'une obligation légale de payer les intérêts pour cause de simple retard ;

les établissements de bienfaisance ont de plus droit aux fruits. Mais tous les

autres effets de la demeure sont exclus, parce que les conditions de celle-ci ne se
rencontrent pas. Si ces textes emploient le mot mora, ils ont en vue un retard
matériel; aussi d'autres lois déclarent-elles qu'il n'y a pas mora, c'est-à-dire
demeure dans le sens technique (D. 31, de leg. II, L. 87, § 1; C. 4. 49, de A. B.

et F., L. 5 (mineurs)). — Quant à la dot, les lois citées à la note 48 n'établissent

non plus qu'une simple obligation légale de payer des intérêts; le promettant
d'une dot adventice consistant en meubles non estimés est en outre soumis aux
effets de la litis contestatio (C. 5, 12, de jure dot., L. 31, § 7 (§ 2 i. f. édition
Kriegell)). — Enfin, la mora ex re dont il est question relativement aux affran-
chissements fidéicommissaires (textes cités à la note 49), est aussi un simple

retard, qui produit certains effets particuliers quant à l'ingénuité des enfants de

la femme, mais nullement les effets de la demeure.
Voyez en ce sens MOMMSEN,Beitrâge III, § 12-13, MAYNZ, II, § 179, note 12, et,

sauf pour les mineurs, WINDSCHEID, II, § 278 i. f., et note 13.

(51) I). 18, 3, de leg. commiss., L. 4, § 4; D. 13, 5, depec. constit., L. 18, pr.
(52) « 18, 1». - (53) D, h. t., L. 23, pr.
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personnelles et qui ne peuvent pas lui être reprochées, notamment
s'il a été empêché de se rendre au lieu du payement par suite d'un
accident tel qu'une maladie, l'interruption des communications, un
naufrage ou la privation de la liberté!53), s'il a été dépouillé de
l'argent destiné au payement et qu'il n'ait pu en emprunter d'autre
immédiatement, enfin s'il avait de justes motifs de douter de l'exis-
tence de la créance ou bien de la qualité du créancier ou de son
représentant!54), etc. !55).

§ 20. Conditions de la demeure du créancier.

I. Pour que le créancier soit en demeure, il faut que le débiteur
ait fait inutilement des offres de payer qui réunissent toutes les
conditions requises pour un payement valable, à part, évidemment,
l'acceptation du créancier. En effet, ce n'est que lorsque ces condi-
tions concourent, que le créancier est coupable de faute pour avoir
refusé les offres; l'une d'elles manquant, le refus du créancier est
légitime, ce qui exclut la demeure. Mais aussi lorsque les offres
réunissent les différentes conditions d'un payement valable, le
créancier qui les refuse, est en faute et partant en demeure. D'après
cela :

1° L'offre peut être faite par toute personne capable de payer!1)

et à toute personne capable de recevoir le payement. La règle
n'admet qu'une seule modification fondée sur la nature des choses.
Tandis que le payement est valablement reçu par un représentant
ayant qualité à cet effet, le refus d'un représentant de recevoir le

payeinent ne constitue le créancier en demeure que si le représen-
tant avait qualité pour refuser les offres. Il suit de là que le créan-
cier sera en demeure si les offres sont refusées par son tuteur ou
curateur, ou bien par son mandataire général ; car ceux-ci peuvent
faire toute sorte d'actes d'administration, et le refus du payement
est un pareil acte. Il en serait autrement si le refus émanait, soit

(54) Cf. D. 16, 3, depos., L. 13, pr., et D. 50, 17, du B. J., L. 42.
(55) D. 16, 3, depos., L. 1. § 22 i. f.; D. h. t., L. 21-22.
(1)D. 46, 3, desolut., L. 72. §2 i. f.
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d'un mandataire spécialement autorisé à recevoir le payement dont

il s'agit, ce mandataire fût-il un adjectus solutionis causa, soit d'un

mandataire chargé de toutes les recettes de son principal; un tel

mandataire n'a pas qualité pour refuser le payement; en le refusant,

il excède son mandat, et partant son refus est nul et ne peut donner

lieu à une demeure du créancier (2).

2° L'offre doit porter sur la chose due elle-même et sur cette

chose tout entière (3l. Mais suffit-il que le débiteur fasse des offres

verbales de payer, ou bien doit-il faire des offres réelles, c'est-à-dire
des offres accompagnées de la présentation matérielle de la chose

due? La question se présente pour les choses mobilières et pour les

faits de l'homme. L'offre doit réunir toutes les conditions d'un

payement valable. Donc, si la dette est payable au domicile du créan-

cier, le débiteur est tenu de faire des offres réelles à ce domicile!4).

De même, si la dette est payable à un endroit déterminé, distinct

des domiciles du créancier et du débiteur, des offres réelles doivent

être faites à cet endroit (5). Mais lorsque le débiteur peut payera

son propre domicile et que le créancier est obligé d'y accepter le

payement, des offres réelles sont inutiles; il suffit que le. débiteur

(2) Voyez MOLITOR, cité, I, n° 322, MOMMSEN, Beitrâge III, § 33, p. 314-315, et

WINDSCHEID, II, § 345, 2°.
(3) D. 12,1, de reb. cred., L. 21 ; D. h. t., L. 41, § 1.
(4) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 72, § 3 i. f. Voyez en ce sens KOCH, cité, I, § 33,

p. 353-354, et MOMMSEN, Beitrâge III, § 15, p. 142. — Mais quid si le débiteurs
notifié au créancier son intention de lui présenter la chose et que le créancier ait

répondu qu'il ne l'accepterait pas? Cette circonstance ne dispense pas le débiteur
de la présentation matérielle de la chose due. Le refus réel prouve l'intention
arrêtée du créancier d'empêcher l'exécution de l'obligation ; il le constitue en

faute et en demeure. Un refus verbal n'a pas la même signification ; ce n'est

qu'une simple parole (En ce sens KOCH, cité, I, § 33, p. 354, et note 3. —Contra
MOMMSEN, Beitrâge III, § 15, p. 144-145, et note 6).

(5) Arg. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 3, § 4 i. f. Il ne suffit donc pas que l'exécu-
tion de l'obligation ait été préparée au lieu où elle devait se faire et que le créan-

cier en ait été informé, comme paraît l'admettre MOMMSEN, Beitrâge III, § 15,

p. 141-142. Le débiteur doit se présenter au lieu du payement; car autrement le

créancier, eût-il été présent, n'aurait pu se payer (Cf. KOCH, cité, I, § 33, p. 354).-
Un refus verbal du créancier n'a pas plus d'importance que dans l'espèce précé-

dente (note 4).



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL.
— § 20. iS5

fasse savoir au créancier que la chose due est à sa disposition, et
qu'elle le soit effectivement. De pareilles offres, bien que simple-

ment verbales, réunissent toutes les conditions d'un payement
valable, sauf que le créancier a refusé d'être payé; ce refus est
ouvertement une faute, qui doit constituer le créancier en demeure.

Si dans l'espèce on décidait que le débiteur doit présenter la chose

au créancier, il serait dépouillé de son droit contractuel de payer
chez lui, et il en serait dépouillé par le refus injuste du créancier
dî recevoir le payement là où il doit le recevoir(6). Néanmoins

plusieurs auteurs semblent admettre que les offres de payer doivent

toujours être réelles pour constituer le créancier en demeure 0).

En supposant des offres réelles obligatoires, le débiteur est tenu de

présenter la chose à un endroit où le créancier doit en accepter le

payement!8); si donc il s'agit de choses fongibles, l'offre réelle ne
peut pas se faire en un lieu inopportun!9).

3" Lorsqu'un terme a été ajouté à l'obligation dans l'intérêt du

créancier, le débiteur ne peut faire des offres valables qu'après

l'expiration du terme (9).

Par dérogation aux règles que nous venons d'établir, la demeure
du créancier a lieu de plein droit ou indépendamnent d'une offre

de payer, lorsque cette offre est impossible par suite de circonstances
relatives au créancier; pareille impossibilité ne doit pas nuire

au débiteur. Pour le créancier comme pour le débiteur il y a une
mora ex re. Mais ici également le débiteur doit remplacer l'offre de

payer par un équivalent, une protestation judiciaire!10), et, comme
l'offre, cette protestation ne constitue le créancier en demeure que

(6) Arg. D. 18, 6, de P. et C. R. F., L. 4, § 2 i. f. — Voyez en ce sens KOCH, cité,
I, ^33, p. 354, et MOMMSEN, Beitrâge III, § 15, p. 141-142.

(7) Entre autres MOLITOR, cité, II, n° 983 initio, et MAYNZ, II, § 290 initio.
Voyez contre la nécessité générale des offres réelles KOCH, cité, I, § 33, MÙLLER,

De depositionejudiciali juris romani, § 4, I, p. 41-61, MOMMSEN,Beitrâge III, § 15,

p. 141-145, et au fond aussi WINDSCHEID, II, § 345, 1», et note 3.
(8) C. 8, 42 (43, édition Kriegell), de solut., L. 9.
(9) D. 46, 3, de solut., L. 39, v'* quid enim, si inopportuno tempore vel loco

optulerim?
(10) C. 4,32, de usuv., L. 6 i. f.
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pour autant qu'une faute lui est imputable; sa non-culpabilité doit
exclure sa demeure!11). La demeure du créancier peut donc résulter
d'une protestation judiciaire lorsqu'il est absent, c'est-à-dire ne se
trouve pas au lieu du payement, et qu'il a négligé d'y laisser un
représentant!1-), ou bien lorsqu'il est inconnu par sa faute, par
exemple le créancier originaire étant décédé, celui qui est appelé à-

sa succession, s'abstient sans motifs pendant un certain temps d'en
faire l'acceptation, ou bien encore lorsque le créancier refuse de

procéder à certaines opérations préliminaires aux offres telles que la
liquidation de la créance !13), le compte, la pesée ou le mesurage
des marchandises qu'il s'agit de livrer. Mais la protestation serait
impuissante vis-à-vis d'un créancier incapable de recevoir le paye-
ment et dépourvu du tuteur ou du curateur nécessaires; l'absence
de faute chez l'incapable exclut sa demeure !14).

II. La demeure du créancier ne résulte pas nécessairement de

son refus d'accepter les offres de payement ou bien de la protesta-
tion judiciaire qui tient lieu des offres. Même alors le créancier
peut ne pas se trouver en faute ; il peut avoir de justes causes
d'excuse, des excusationes a mora. Notamment le créancier ne sera
pas en demeure s'il avait de justes motifs de refuser le payement
tel qu'il lui était offert !15), ou bien s'il a été empêché de se rendre

au lieu du payement par suite d'un accident tel qu'une maladie.

(11) Arg. C. 8, 27 (28, édition Kriegell), de distract, pignor., L. 5.
(12) C. 4, 32, de mur., L. 6 i. f.
(13) C. 8, 27 (28, édition Kriegell), de distract, pignor., L. 5; C. 5, 56, deusur.

pupill.,L. 4. Dans l'espèce le créancier devra être sommé de liquider la créance
et, à défaut de le faire, il sera en demeuré.

(14) Arg. D. 36, 4, ut in possess. légat., L. 5, § 20 initio. Que décider lorsque le
créancier a déclaré à l'avance qu'il refuserait les offres si elles lui étaient faites?
Le débiteur n'en doit pas moins faire des offres ordinaires, réelles ou verbales
(Cf. ci-dessus note 4 du présent paragraphe); le refus, de la part du créancier, des
offres qui ne lui sont pas encore faites, ne prouve pas nécessairement qu'il refu-

sera le payement quand il lui sera dûment présenté; on n'a donc pas le droit de
dire que l'offre de payer constitue une vaine formalité (En ce sens MOMMSEN,

Beitrâge III, § 18, p. 176-177. — Contra WOLFF, cité, § 31-32, MOLITOR, cité, I,
n° 328 i. f.. et SINTENIS, II, § 93, p. 218-219).

(15) Arg. D. 13, ô, de pec. constit., L. i7, et D. 46, 3, de solut., L. 72, pr.
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l'interruption des communications, un naufrage ou la privation de

la liberté (16>. Lorsque le débiteur et le créancier ont fait défaut au
lieu du payement, le jour où celui-ci devait se faire, nous pensons
qu'aucune des parties n'est en demeure. Le créancier ne l'est point,
puisqu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir accepté des

offres qui ne lui ont pas été faites t1"7). Le débiteur ne l'est pas non
plus; car il n'est pas coupable de ne pas avoir fait des offres qui

n'eussent pas été acceptées si elles avaient été faites. En d'autres
termes, la demeure suppose que le retard apporté à l'exécution de
l'obligation ait été causé par l'une des parties seulement, et, dans
l'espèce, il a été causé par le débiteur et le créancier. Beaucoup
d'auteurs admettent une demeure simultanée des deux parties,
mais en ajoutant que les deux demeures se compensent !18), ce qui
conduit au même résultat pratique que si on exclut toute demeure.
Il convient de mettre la théorie d'accord avec les faits et de décider

que ni le débiteur, ni le créancier ne se trouvent en demeure !19).

Telle est aussi l'opinion générale (2°).

(16) Arg. D. h. t.,-h. 23, pr. - Cf. ci-dessus § 18,1".
(17) La demeure du créancier absent au lieu du payement exige une protestation

judiciaire (C. 4, 32, de usur., L. 6 i. f.). Cf. ci-dessus n° I i. f. du présent para-
graphe.

(18) Voyez en ce sens GLUCK, IV, § 330, p. 424-425, MACKELDEY, II, §346, 3°
(éditions personnelles), THIBAUT, I, § 98 i. f., MUHLENBRUCH, II, § 358, note 6, et
MAYNZ, II, § 180 i. f.

(19) Les sources sont muettes sur la question. Le D. 19, 1, de A. E. et V.,

L. 51, pr., et le D. I-1, 6, de P. et C. B. V., L. 18 (L. 17, édition Kriegell),
v1' Quod si

,
sont relatifs à des demeures successives du vendeur et de l'ache-

teur, et ils consacrent la règle que la seconde demeure purge la première et sub-
siste seule (Cf. ci-après T. I, § 23, I, 2°). Cela ne paraît pas douteux pour la
seconde loi, qui à trois reprises parle d'une « posterior mora ». Labéon est moins
précis dans le premier texte; mais son opinion est reproduite dans le second,
uniquement au point de vue de deux demeures successives.

(20) Voyez en notre sens MADAI, cité, § 70, UNTE'RHOLZNER, cité, I, § 52, III, 1°,
et §60,1, 1«, et note d, WOLFP, cité, § 46, A, 4°, p. 513-514, PUCHTA, Pand.,
S 270 i. f., et Vorles. II, § 270 i. f., MOLITOR, cité, I, n» 339, MOMMSEN, Beitrâge III,
5 36, p. 340-343, et SINTENIS II, § 93, et Anm. 148.
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§ 21. Effets de la demeure du débiteur.

I. Conformément au principe général sur les effets de la
demeure (!), le débiteur en demeure est tenu de réparer tout le

dommage causé au créancier par son retard coupable; c'est la

conséquence naturelle de sa faute!2). D'après cela :

1° A partir de sa demeure, le débiteur répond indistinctement
de la faute légère en ce qui concerne la garde et la conservation de

la chose, alors même que précédemment il n'était tenu que de la
faule lourde; si donc la chose périt ou se détériore par sa faute, il
doit toujours indemniser le créancier. Il y a plus : jusqu'à un
certain point, il supporte les risques et périls et doit payer la valeur
de la chose qui a péri accidentellement, et tenir compte des détério-
rations fortuites. U supporte la perte ou la détérioration acciden-
telles, d'abord si l'accident arrivé chez lui ne fût pas survenu chez
le créancier. Tel est le cas où la foudre détruit la maison du débi-
teur et la chose due qui s'y trouvait; la maison du créancier a été
épargnée et partant la chose due l'eût été également chez le créan-
cier (3). Mais alors même que l'accident se serait aussi produit chez
le créancier, par exemple si la foudre a détruit les deux maisons
du débiteur et du créancier avec tout leur contenu, le risque
retombera encore sur le débiteur en demeure si le créancier eût
vendu la chose avant l'accident, en supposant qu'il l'eût eue entre
les mains, tandis que, faute de la posséder, il n'a pu la vendre (4).

En effet, dans les deux cas, la demeure du débiteur cause un pré-
judice au créancier; dans le premier, elle le prive de la chose d'une
manière absolue; dans le second, elle le prive de la chose au point de

vue de la vente et des avantages de celle-ci ; car il est de principe

que si la chose vendue périt ou se détériore fortuitement après la

vente, le vendeur n'en a pas moins droit au prix convenu (5). A vrai

(1) Cf. ci-dessus § 18, 3». — (2) D. 45, 1, de V. 0., L. 114.
(3) D. 4, 2, quod metus causa, L. 14, § 11, v!a Sed et si non culpa observa-

tur ; D. 10, 4, ad eoehib., L. 12, § 4.
(4)D. 4, 2, quod metus causa, L. 14, § 11, vis Itaque interdum ; D. 6,1,

de rei vindic, L. 15, § 3. — (5) Cf. ci-dessus § 17,1.
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dire, le débiteur ne supporte pas ici un accident; sa demeure
implique une faute; c'est de celle-ci et de ses conséquences qu'il
est responsable ; il y a dans l'espèce un casus culpa determinatus (6).

Nos sources expriment cet effet de la demeure du débiteur en
disant que l'obligation est perpétuée par la demeure ; mora perpe-
tuatur obligalio C7); cela signifie que le débiteur en demeure reste
obligé malgré la perte fortuite de la chose due; comme il ne peut
plus livrer la chose elle-même, il en doit la valeur. Mais l'obliga-
tion du débiteur en demeure n'est perpétuée que sous les deux rap-
ports que nous avons indiqués !8).

— En ce qui concerne la preuve,
elle incombe pleinement au débiteur; c'est au débiteur d'établir que
l'accident se serait aussi produit chez le créancier et que celui-ci
n'eût pas vendu la chose avant l'accident. Le motif est le suivant.
Le débiteur doit prouver le cas fortuit sur le fondement duquel il se
prétend libéré (9); or, quand il a été mis en demeure, la perte et la
détérioration casuelles lui sont imputables toutes les fois que l'acci-
dent ne fût pas survenu chez le créancier ou bien que celui-ci eût
vendu la chose avant l'accident ; il n'y a vraiment cas fortuit que si

(6) Cf. ci-dessus § 12, III. - (7) D. 45, 1, de V. 0., L. 91, § 3 initio et 4.
(8) On l'a néanmoins contesté et soutenu que le débiteur en demeure suppor-

tait d'une manière absolue les risques et périls (MADAI, cité, § 44-47, et SCHIL-

LING, III, § 238, 1" initio). Cette opinion n'est certainementpas fondée en raison.
Peu importe que plusieurs lois énoncent sans réserve le principe de la responsa-
bilité du débiteur en demeure ; elles doivent être complétées par les autres qui
contiennent les restrictions. Voyez en ce sens WOLFF, cité, § 40, p. 461-466,
THIBAUT, I, § 97, I, 1°, MOLITOR, cité, I, n° 33;?, VANGEROV, III, § 588, Anm. 3,
WINDSCHEID, II, § 280, 2°, et note 15, MAYNZ, II, § 180, et note 6, et en principe
aussi DE SAVIGNY, System VI, § 274, et MOMMSEN,Beitrâge III, § 20. Mais on a
surtout voulu soumettre à une responsabilité absolue le voleur et le possesseur
violent (GOESCHEN, II (2), § 418, I, 2", MÛHLENBRUCH, II, § 357,1, 1°, PUCHTA,
Pand., § 268, note c, MOLITOR, cité, I, n° 332, KELLER, § 252 i. f.). Ce soutènement
est aussi erroné que le précédent et pour les mêmes motifs. Il est en effet certain
que c'est uniquement à raison de la demeure que le voleur et le possesseur violent
supportent les risques (D. 13, 1, de condict. furt., L. 8, § 1, L. 20); dès lors
les textes relatifs aux débiteurs en demeure leur sont applicables. De plus, une
loi exclut directement la responsabilitéabsolue du défendeur à l'interdit TJnde vi
(D. 4, 2, quod metus causa, L. 14, § 11 i. f.). Voyez en ce sens WOLFF, THIBAUT,
MOMMSEN, VANGEROW, WINDSCHEID et MAYNZ, 11. ce.

(9) Cf. ci-dessus ^ 15.
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la perte ou la détérioration aurait aussi atteint la chose chez le

créancier et que ce dernier n'aurait pas vendu la chose plus tôt; le
débiteur doit donc établir ce double point, puisqu'il constitue le

double élément du cas fortuit qu'il allègue. Une présomption qui

dispense de l'une ou de l'autre de ces preuves, n'est pas possible;

on ne peut présumer ni que la perte ou la détérioration serait

survenue aussi chez le créancier, ni que celui-ci n'eût pas vendu
la chose avant l'accident; la question de savoir s'il l'eût vendue
dépend souverainement des circonstances. Beaucoup d'auteurs sont
d'un avis différent. D'après eux le débiteur devrait seulement
établir que l'accident serait aussi survenu chez le créancier; que si

le créancier objectait qu'il aurait vendu la chose avant l'accident,

ce serait à lui de fournir la preuve de cette allégation.!10).

S'il est vrai que la demeure du débiteur met jusqu'à un certain
point à sa charge les risques et périls, d'autre part le créancier

conserve pleinement son droit à tous les avantages provenant de la
chose due, au commodum m!11). Parmi ces avantages, les fruits
méritent une attention spéciale. Pas de doute que le débiteur ne

(10) Les sources ne s'occupent pas directement de la question; mais les indica-
tions qu'elles contiennent, nous sont favorables. Le D. 30, de leg. I, L. 47, § 6, et
le D. 5, 3, de hered. petit., L. 40, pr., posent le principegénéral que le débiteuren
demeure doit la valeur de la chose qui a péri fortuitement, parce que le créancier
aurait pu la vendre avant sa perte; dès lors c'est au débiteur de prouver que la
règle ne lui est pas applicable, parce que son motif n'existe point. Il est vrai que
le D. 6, 1, de rei vindic, L. 15, § 3 i. f., et le D. 4, 2, quod metus causa, L. 14,

§ 11 i. f., n'accordent au créancier l'estimation de la chose qui a péri accidentelle-
ment après la demeure, que sHl l'eût vendue. Mais le D. 4, 2, quod metus causa,
L. 14, § 11 i. f., et le D. 10, 4, ad exhib., L. 12, § 4, n'obligent non plus le débiteur

en demeure à supporter le risque que si la perte ne fût pas survenue chez le créan-
cier; et cependant il est certain que, sous ce dernier rapport, la preuve incombe

au débiteur. Il s'ensuit que, dans ces différenteslois, le jurisconsulte n'entend pas
résoudre la question de la preuve; il se borne à décider que le débiteur en
demeure ne supporte le cas fortuit que sous certaines conditions.

Voyez en notre sens UNTERHOLZNER, cité, I, § 58, I, et note 1, DE SAVIGNY,

System VI, § 274, MOLITOR, cité, I, n° 332 i. f., MOMMSEN, Beitrâge III, §20,

p. 196-197, VANGEROW, III, § 588, Anm. 3, p. 200, et WINDSCHEID, II, § 280, 2°.

Contra WOLFF, cité, § 40, p. 466-467, COHNFELDT, Die Lelire vom Intéresse,
% 14, p. 196-197, SINTENIS, II, § 93, Anm. 44 i. f., et MAYNZ, II, § 180, A, 1°, et
note 6. — (11) D. 6, 1, de reivindic, L. 17, § 1 ; D. h. t., h. 8, L. 14.
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doive restituer tous les fruits perçus !12). Il est non moins évident
qu'il doit compte des fruits qu'il a négligé de percevoir, puisqu'ilen a
aussi privé le créancier !13). Mais sa responsabilité ne s'arrête pas
là; il doit encore compte au créancier des fruits que celui-ci aurait

perçus par des soins supérieurs à ceux d'un bon père de famille,
lorsque le créancier était effectivement d'une diligence supérieure
à celle de la moyenne des hommes et partant avait l'habitude de
retirer de ses biens plus de fruits que les autres; car alors il lui a
causé par sa demeure un préjudice spécial; il l'a privé des fruits
prémentionnés !14). La règle s'applique aux fruits civils comme aux
fruits naturels !15). Lorsqu'il s'agit de dettes d'argent, le créancier
peut même réclamer, à titre de dédommagement, les intérêts de la

somme due, sans avoir l'obligation de justifier d'un préjudice corres-
pondant; les intérêts sont dus de plein droit; on les appelle intérêts
moratoires. Leur taux est déterminé par l'usage des lieux (16). Le
motif de la règle énoncée est que la preuve du préjudice causé par
le payement tardif d'une somme d'argent présente de grandes diffi-
cultés ; il n'est guère possible d'établir que si on avait eu des fonds
à sa disposition, on aurait perçu tel ou tel intérêt, et cependant il
est probable que le créancier aurait retiré des fonds les intérêts
usuels dans la localité; on lui accorde dès lors ces intérêts de plein
droit, en le dispensant de la preuve. Mais, à notre avis, le créan-
cier qui justifie d'un dommage supérieur aux intérêts légaux, a
droit à sa réparation. En effet, lorsque ce dommage supérieur est
constant, il n'existe aucun motif de ne pas en imposer la répara-

(12) D. 6, 1, de reivindic, L. 17, § 1 ; D. A. t., L. 8, L. 14, L. 38, § 7.
(13)1.4, 17, deojT.jud.,^2.
(14) D. 4, 2, quod metus causa, L. 12, pr. ; D. 30, de leg. I, L. 39, § 1 initio. Si la

chose due a péri et que le débiteur soit responsable de cette perte, les fruits sont
dus même pour la période postérieure à la perte, jusqu'au moment du jugement;
car, sans la demeure, le créancier eût profité des fruits jusqu'à ce moment
(D. 6, 1, de rei vindic, L. 17, § 1 initio).

(15) D. h. t., L. 32, § 2; D. 30, de leg. I, L. 39, § 1 initio.
(16) D. h. t., L. 1, pr., D. 30, de leg. I, L. 39, § 1. Mais les intérêts ne peuvent

pas dépasser le maximum de 6 °/„ établi pour les intérêts conventionnels(D. h. t.,
L. 1, pr.); car on n'a pas égard à une coutume locale qui déroge à une loi générale
(C, 8, 52 (53, édition Kriegell), qu<e sit longa consuet., L. 2).
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tion au débiteur qui en a été la cause. Sans doute le créancier est
avantagé par la loi en- ce sens qu'il a droit aux intérêts légaux,

quoique, en fait, il ait subi un dommage moindre; mais cet avan-
tage est déjà compensé-par le préjudice qu'il éprouve lorsque, en
fait, il a subi un dommage supérieur sans pouvoir le prouver.
Supposons que j'aie stipulé à Rome une certaine somme payable à

Éphèse, où je devais moi-même de l'argent sous une clause pénale;

par suite de la demeure de mon débiteur, les fonds que je destinais

au payement de ma propre dette, m'ont fait défaut; à raison de

l'éloignement des lieux, je n'ai pu me procurer de l'argent à Ephèse

et j'ai encouru la peine (ir?). Ou bien un commerçant stipule une

somme d'argent, en vue d'acheter des marchandises ; les fonds ne
lui sont pas payés et partant il est empêché d'acheter les marchan-
dises et de les revendre avec bénéfice !18). Dans les deux cas, le

créancier qui prouve qu'il a subi un dommage dépassant les inté-

rêts légaux, devra être indemnisé. Quelques auteurs contestent
cette solution; ils admettent seulement que le taux légal des inté-
rêts peut être dépassé lorsqu'une somme d'argent était payable en

un lieu déterminé!19'. Mais il est arbitraire de restreindre le prin-
cipe à ce cas particulier et de l'exclure dans d'autres espèces où le

créancier fournit la même preuve d'un dommage supérieur au taux
légal des intérêts (20).

(17) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8. — (18) L. 2, § 8 i. f., cit.
(19) MADAI, cité, § 54, 1°. — MÙHLENBRUCH,II, § 367 i. f. — MOLITOR, cité, I,

n° 299, 3».

(20) Nous nous fondons sur le D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8. Ulpien
reconnaît qu'à l'action de eo quod crto loco dari oportet, le défendeurpeut être con-
damné au delà du taux légal des intérêts (in hanc arbitrariam quod interfuit veniet
et quidem ultra legitimum modum usurarum) Le jurisconsulte applique notam-
ment ce principe au cas où quelqu'un avait stipulé à Rome de l'argent payable
à Éphèse; faute d'avoir été payé, il avait encouru une peine ou vu vendre ses
biens à vil prix. De même Ulpien décide que si le stipulant avait l'habitude
d'acheter des marchandises, et qu'il eût été empêché d'en acheter et de réaliser

un bénéfice sur leur revente, il faut lui tenir compte de la privation de ce gain, et.

il paraît certain que, ici également, le jurisconsulte n'admet pas une limitation
résultant du taux légal des intérêts (Cf. ci-dessus § 16, notes 6, 8 et 24).

De même au D. 12, 3, de in litemjurando, L. 3, Ulpien observe que le serment
in litem pourra aussi être déféré à l'occasion d'une dette pécuniaire, en vue
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2° Lorsque la chose due diminue ou augmente de prix après la
demeure du débiteur, indépendammentd'une détérioration ou d'une
amélioration intrinsèques, cette diminution et cette augmentation
de valeur ne constituent autre chose qu'un periculum et un com-
modîim rei, et dès lors les règles prémentionnées sur les risques et
les avantages de la chose due sont généralement applicables. Le
créancier aura droit à la plus haute valeur qu'a atteinte la chose
pendant la période de la demeure, s'il l'eût vendue à ce prix
dans le cas où il l'eût possédée!21); en effet, dans cette hypothèse,
la demeure du débiteur a empêché le créancier de retirer de la
chose un prix avantageux, tandis que maintenant il doit se con-

d'estimer l'intérêtqu'avait le créancier à être payé aujour convenu, surtout s'il
devait de l'argent sous clause pénale ou sous hypothèque. Or ce serment in litem

manque d'objet si le créancier est absolument limité aux intérêts légaux.
Lorsque, dit Papinien au D. 45, 1, de V. 0., L. 118, §2, j'ai stipulé lOpourmoi

ou pour Titius, je fais une stipulatio incerti à raison de ma stipulation en faveur
de Titius; car il se peut que je doive de l'argent à Titius sous clause pénale,
auquel cas j'aurai un intérêt indéterminé à ce que mon débiteur paye entre les
mains de Titius. Or cet incertum ne se comprend que si la condamnation peut
dépasser l'intérêt légal de la somme due.

Il faut voir dans ces diverses, décisions l'application du principe général que
nous défendons.

Le Digeste 18, 6, de P. et C. B. V., L. 20 (L. 19, édition Kriegell)parait contraire.
HERMOGENIANUSlibro II juris epitomarum. « Venditori si emptor in pretio sol-

a vendo moram fecerit, usuras dumtaxat proestabit, non omne omnino, quod ven-
" ditor mora non facta consequi potuit, veluti si negotiator fuit et pretio soluto ex
« mercibus plus quam ex usuris quserere potuit. »

Ainsi, l'acheteur est en demeure de payer le prix; le vendeur qui est un négo-
ciant, soutient que s'il avait pu disposer de l'argent qui lui était dû, il en aurait
retiré plus que l'intérêt légal. Il doit d'après la décision d'Hermogénien, se con-
tenter de cet intérêt. Nous concilions cette loi avec les trois précédentes en l'appli-
quant au cas où le vendeur n'établit point le dommage allégué (Arg. des mots

« consequi potuit « et « quserere potuit r). Cf. ci-dessus § 16, note 24.
Voyez en notre sens MOMMSEN, Beitrâge II, § 26, p. 286-287, et 292-295, SINTE-

NIS, II, § 86, et Anm-. 21 et 24, § 93 et Anm. 35, VANGEROW, III, § 571, Anm. 3,

n° 5, p. 42-45, MAYNZ, II, 5 180, note 9, et WINDSCHEID, II, § 280, note 8 initio.
Cf. WOLFF, cité, § 38, p. 451-452.

(21) La moins-value survenue chez le débiteur se serait aussi produite chez le
créancier si la chose lui avait été livrée, et par conséquent il ne peut être question
d'une responsabilitédu débiteur en demeure à raison de la moins-value que si le
créancier possédant la chose l'eût vendue au moment où elle avait le plus de
valeur, tandis qu'il a été empêché d'en faire la vente, faute d'en avoir la possession.
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tenter de la valeur réduite de la chose (22).
—• De même lorsque la

chose due a péri accidentellement après la demeure du débiteur et

qu'elle n'eût pas péri chez le créancier, le débiteur devra payer la

plus haute valeur qu'aurait atteinte la chose pendant la période

de la demeure si elle avait été conservée !23). Que si la chose eût

également péri chez le créancier, mais que celui-ci l'eût vendue

avant sa perte, il pourra réclamer le" plus haut prix auquel s'est

élevée la chose s'il l'eût vendue à ce prix !24).

(22) Si donc la chose a haussé de valeur jusqu'au jugement, le créancier

obtiendra le'prix de la chose lors du jugement; il en profitera comme de tout

autre commodum rei (D. 19, 1, de A. E. et V., L. 21, § 3 i. f.). Si la chose a

baissé de valeur jusqu'au jugement, le débiteur devra tenir compte de son prix

au commencement de la demeure, en supposant que le créancier, dans le cas
où il l'eût possédée, l'eût vendue à cf-tte époque (D. eod., L. 3, § 3), et ici encore la

preuve incombe au débiteur. De là la règle que le créancier peut opter soit pour
la valeur de la chose à l'origine de la demeure, soit pour sa valeur lors du juge-

ment (L. 3, § 3, cit.). Mais nous pensons, par identité de motif, que si la chose

atteint sa plus haute valeur à un moment intermédiaire, le créancier peut aussi y
prétendre. Ce système est consacré d'une manière positive par nos sources en ce

qui concerne le voleur (D. 13, 1, de condict. furt, L. 8, § 1); il ne faut voir dans

cette loi que l'application d'un principe général, d'autant plus qu'elle se fonde

sur la demeure du voleur. Voyez en ce sens GLUCK, XIII, § 844, WOLFF, cité,
§ 39, p. 456-458, THIBAUT, I, § 97, II, 6», PUCHTA, Pand., § 268 i. f., et Vorles. II,
§ 268 i. f., BUCHKA, Einjluss des Prozesses I, § 7, p. 187-198, ARNDTS, § 251,

1° initio, et MAYNZ, II, ^ 180, A, 4". Plusieurs auteurs restreignentau cas de vol

la disposition qui permet au créancier de réclamer la plus haute valeur de la chose

à un moment quelconque de la demeure du débiteur ; dans les autres cas le

créancier ne pourrait opter que pour la valeur de la chose à l'un des deux points
extrêmes delà période de la demeure (MADAI, cité, § 48. — DE SAVIGNY, System

VI, § 275-277. — MOMMSEN, Beitrâge 111, § 21. — SINTENIS, II, § 93 et. Anm. 41.

— WINDSCHEID,II, § 280, 3°, et note 19).

(23) Cf. D. 13, 3, de condict. tritic, L. 3. Le sens de la disposition finale de cette

loi est le suivant. Que la chose due existe encore ou bien que le débiteur soit
responsable de sa perte (In utroque autem), le créancier peut demander qu'il soit

tenu compte de la valeur de la chose à l'origine de la demeure, par exemple si

l'esclave dû a été éborgné après la demeure! On ne peut pas conclure des mots « si

vero desierit vulnerato », qu'il est interdit au créancier de se reporter à un

moment postérieur à la perte de la chose pour rechercher une valeur supérieure;

le jurisconsultene prévoit pas le cas où la chose aurait augmenté de valeur si elle

avait été conservée (Cf. MOMMSEN, Beitrâge III, § 21, note 5). Quant à la disposi-

tion initiale de la loi 3, voyez ci-dessus § 16, note 43.
(24) En ce qui concerne le lieu par rapport auquel doit se faire l'estimation.
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IL Les règles énoncées admettaient des modifications en ce qui

concerne les obligations de droit strict. Ici les fruits, y compris les
intérêts, n'étaient dus par le débiteur qu'à partir de la litis contes-
tation). D'un autre côté la valeur de la chose due se déterminait
d'une manière absolue au même moment!26).

§ 22. Effets de la demeure du créancier.

Le créancier aussi, lorsqu'il est en demeure, doit supporter
toutes les conséquences dommageables de sa faute; il ne peut
résulter de celle-ci aucune perte, aucun désavantage pour le débi-
teur!1). Notamment :

1° Le débiteur qui répondait précédemment de la faute légère,
n'est plus tenu que du dol et de la faute lourde. Si sa responsabilité

c'est le lieu du payement (D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8). Néanmoinsle
D. 19, 1, de A. E. et V., L. 3, § 3, décide que l'acheteur peut exiger du vendeur en
demeure le plus haut prix de la chose, soit au lieu du payement, soit au lieu de la
poursuite; à raison de la demeure du vendeur, l'acheteur serait donc autorisé à
réclamer l'estimation plus élevée du lieu de l'action. Cette règle était sans doute
une conséquence du principe classique que le défendeur devait toujours être
condamné à une somme d'argent payable au lieu de la poursuite. Elle ne doit plus
être suivie en droit nouveau, où le débiteur est condamné à payer la chose due elle-
même, et seulement d'une manière subsidiaire un équivalent en argent; aussi
avait-elle déjà été abandonnée dans l'action arbitraire de eo quod certo loco (D. 13,
4, de eo quod certo loco, L. 2, § 8). Cf. WINDSCHEID, II; § 280, note 20 i. f., et
MOMMSEN, BeitrâgeIII, § 22, p. 219-222.

(25) D. h. t., L. 3, § 1, L. 38, § 7; C. 4, 5, de condict. indeb., L. 1, § 1 (L. 1 i. f.,
édition Kriegell); C. 4, 7, de condict. ob turp. caus., L. 4.

(26) D. 13, 6, commod., L. 3, §2; D. 12, 1, dereb. cred., L. 22; D. 13, 3, de
condict. tritic, L. 4, cf. L. 3. — Cf. ci-dessus § 16, note 43.

Le D. 17, 1, mand., L. 59, § 5, indique encore un effet tout spécial de la demeure
du débiteur. Lorsque quelqu'un ne s'est engagé que pour un certain temps et
que, avant l'expiration de celui-ci, il a été mis en demeure, il reste tenu bien
que le terme soit venu à expirer plus tard. Évidemment; sinon la demeure du
débiteur nuirait au créancier, en lui faisant perdre sa créance. Des interprètes
ont conclu à tort de la loi 59, § 5, que la demeure du débiteur perpétuait les
actions temporaires, ce qui serait inexplicable. Voyez en notre sens MOLITOR,

cité, I, n» 331; cf. MOMMSEN, Beitrâge III, § 27, et note 22. — Contra MÛHLF.N-

BRUCH, II, § 357, I, 4».
(1) D. 33, 6, de tritico vino vel oleo leg., L. 8 i. f,

10
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antérieure persistait, la demeure du créancier lui causerait un
dommage; tout ce qu'on peut encore raisonnablement exiger du débi-

teur, c'est qu'il s'abstienne de nuire au créancier par dol ou faute
lourde(2). A plus forte raison, le débiteur qui supportait jusque-là

les risques et périls, en sera-t-il déchargé, et la chose due périra

pour le créancier en demeure. En général, ce dernier principe

n'aura pas d'objet ; car la chose est déjà aux risques du créancier
indépendammentde sa demeure, par la nature même de l'obligation;
la demeure du créancier n'apportera donc aucun changement aux
risques et périls. Mais il y a deux cas dans lesquels, abstraction
faite de la demeure du créancier, la chose périt pour le débiteur, à

savoir lorsque celui-ci a assumé les risques par une convention
spéciale et lorsqu'il s'agit de dettes génériques. Or, dans ces cas, la

demeure du créancier aura pour effet de transférer les risques du

débiteur au créancier. Dans le cas spécial d'une obligation générique,
la chose que le débiteur aura inutilement offerte au créancier, sera
au risque de ce dernier, ce qui sera possible, puisque c'est un corps
certain; du moins il en sera ainsi tant que le débiteur maintiendra
l'offre du corps certain (3). — Si la chose due périt pendant la

demeure du créancier par suite du dol ou de la faute lourde du

débiteur, celui-ci ne doit que la moindre valeur de la chose, soit au
commencement de la demeure du créancier (4), soit au moment de la

poursuite (5); en effet, une augmentation de valeur survenue depuis

le commencement de la demeure ne peut pas aggraver la condition
du débiteur, et une diminution de prix constitue un risque que le

créancier doit supporter!6).

(2) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 5 initio, L. 18 initio (L. 17 initio, édition
Kriegell); D. 24, 3, sol. malrim.,L. 9.

(3) D. 30, de leg. I, L. 84, § 3 ; D. 44, 4, de doit mali eoecept., L. 6 initio ; D. 46,3,
de solut., L. 72, pr. — (4) D. 17,1, mand., L. 37 i. f.

(0) D. 19,1, de A. E. et V., L. 3, § 4 initio.
(6) D'un autre côté, quant au lieu auquel la chose doit être estimée, c'est le lieu

du payement (D. 19,1, de A. E. et V., L. 3, § 4 i. f.). Que si la dette était fongible

et partant payable à un endroit quelconque, le débiteur peut exiger que l'estima-
tion se fasse soit à l'endroit où il a inutilement offert un corps certain au créan-

cier, soit au lieu où ce corps certain a péri, pourvu qu'il ne l'ait pas déplacé frau-
duleusement. Sauf ce cas, le déplacement ne doit pas aggraver l'obligation du
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2° Le créancier est tenu de rembourser au débiteur les impenses

légitimes faites depuis la demeure pour la garde et la conservation

de la chose dueO).

débiteur si la chose a gagné en valeur, et si elle a perdu de son prix, le risque est

pour le créancier. Cf. L. 3, § 4 initio, cit., et POTHIER, Pandectoe Justinianeoe,
19,1, de A. E. et V., n» 81. MOMMSEN, Beitrâge III, § 30, note 19, interprète tout
autrement la loi 3, § 4, cit. — En général sur l'époque et le lieu de l'estimation
cf. le même, § 30, p. Ï93-296.

En ce qui touche le droit d'abandon qui peut appartenir au débiteur, par suite
de la demeure du créancier, nous nous référons à ce qui. a été dit ci-dessus
511,11,4».

(7) D. 18, 6, de P. et C, R. F., L. 1, § 3 i. f. ; D. 19, 1, de A. E. et V., L. 38, § 1.

U va de soi qu'à partir de la demeure du créancier, les intérêts moratoires qui
couraientjusque-là contre le débiteur en demeure, cessent de courir; car la demeure

du créancier met fin à la demeure du débiteur. Mais tous les autres intérêts,
volontaires ou légaux, continuent pleinement de courir; la consignation est indis-

pensable pour en arrêter le cours. En effet, le débiteur qui se borne à faire des offres

sans consigner, conserve en réalité l'usage du capital d'autrui, peu importe que le

créancier eût pu en user lui-même, s'il l'avait voulu. Voyez, pour les intérêts
volontaires le D. h. t., L. 7 initio, et le C. 4, 32, de usur., L. 6, L. 19, pr. (L. 19

initio, édition Kriegell), et pour les intérêts légaux, le D. h. t., L. 1, § 3 i. f., L. 18,

§ 1, le D. 26, 7, de admin. tut., L. 28, § 1, et le C. 4, 32, de usur., L. 9 i. f. Non

obstat C. eod., L. 2, qui se borne à décider que le cours des intérêtsn'est pas arrêté

par une consignationfaite sans offre préalable. Du D. h. t., L. 17, § 3, et du C. 5, 56,

de usur. pupill., L. 4, il résulte seulement que les intérêts légaux dus aux mineurs
cessent de courir lorsque le payement est empêché par des circonstances relatives

aux mineurs (Cf. D. 45,1, de V. 0., L. 122, § 5, et C. 4, 32, de usur., L. 9 initio).
Enfin, si d'après le Code 4, 32, de usur., L. 12 (L. 11, édition Kriegell), le créan-
cier gagiste qui est en demeure de recevoir son capital, perd son droit aux fruits
de la chose engagée, quoique ces fruits lui tiennent lieu d'intérêts, il faut supposer
que le capital avait été déposé.

En notre sens WOLFF, cité, § 44, 3°, p. 493, KELLER, § 253, 4°, et WINDSCHEID,

II, § 346, 4», et note 7.
Cf. MADAI, cité, § 68, 2°, p. 499-503, UNTERHOLZNER, cité, I, § 61, III, et SIN-

TENIS, II, § 93, p. 217.
Contra, quant aux intérêts moratoires, GLUCK, IV, § 330, p. 419-421, dont

l'opinion est incompréhensible, quant aux intérêts volontaires ou légaux, MAYNZ,

H, § 290, et note 6, et quant aux intérêts légaux, MOMMSEN, Beitrâge III, § 30,

P. 288-289.
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§ 23. De la cessation de la demeure.

I. Des causes qui font cesser la demeure. La demeure cesse :

1° par l'extinction de la dette ; le dette étant éteinte, la demeure
n'a plus d'objet. La demeure prendra donc fin par le payement, la

remise de la dette, la compensation, la novation!1), etc.
2° par l'offre du débiteur de payer!2) ou par l'offre du créancier

de recevoir le payement!3), selon que c'est le débiteur ou le créan-
cier qui est en demeure ; l'offre de payer ou de recevoir le payement
fait cesser la faute, et celle-ci est la base de la demeure!4). Mais il

n'est pas nécessaire que l'offre prémentionnée ait eu pour résultat de

constituer l'adversaire en demeure. Ainsi le débiteur qui est en
demeure, offre de payer ; le payement n'a pas lieu, sans qu'on puisse

reprocher une faute au créancier; celui-ci ne sera pas en demeure;
mais la demeure du débiteur aura été purgée, en même temps que sa
faute. Toutefois, le plus souvent l'offre de la partie en demeure aura
le double effet de purger sa propre demeure et de produire la

demeure de l'adversaire ; la seconde demeure effacera la première!5).

3° par la renonciation de la part de l'adversaire au bénéfice de la

demeure, ce qui peut avoir lieu tacitement, par exemple le créancier
accorde au débiteur en demeure un nouveau délai de payement!6).
Lorsque le créancier conclut avec son débiteur en demeure une
novation conditionnelle, il lui accorde implicitement un délai pour
le payement de l'ancienne dette ; il s'engage à ne poursuivre celle-ci

que pour autant que la condition opposée à la nouvelle obligation
viendra à défaillirC7).

(1) D. 46, 2, de novat., L. 8, pr. ; D. 13, 1, de condict. furt., L. 17; D. 45, 1,

de V. 0., L. 29, § 1.
(2) D. 18, 6, de P. ei-C. R. V., L. 18 (L. 17, édition Kriegell), vis QUOd si

mihi deberet; D. 45, 1, de V. 0., L. 73, § 2, L. 91, § 3.
(3) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 18 (L. 17, édition Kriegell), v« Sed si
(4) Il faut naturellement que les offres du débiteur comprennent tout ce qu'il

doit en vertu de la demeure.
(5) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 51, pr. ; D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 18 (L. 17,

édition Kriegell). — (6) Cf. D. 2, 14, de pact., L. 51.
(7) Si donc Ja chose qui faisait l'objet des deux dettes, périt accideptellejnent
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II. Des effets de la cessation de la demeure. La demeure venant
à cesser, il est évident que ses effets cessent également pour
l'avenir ; le débiteur qui purge sa demeure, sera donc déchargé des

risques et périls!8), les intérêts moratoires cesseront de courir, etc.
Mais, en principe, les effets que la demeure avait déjà produits au
moment où elle a pris fin, demeurent pleinement acquis à la partie
adverse et en particulier les intérêts moratoires qui ont déjà couru,
restent dus au créancier (9). Pour que l'adversaire de la partie en
demeure perde le bénéfice des effets déjà produits par la demeure,
il faut qu'il y renonce d'une façon spéciale, expressément ou tacite-
ment; par exemple le créancier reçoit le payement de son débiteur,
il lui remet la dette ou fait une novation avec lui, sans réserver son
droit aux intérêts moratoires; l'absence de cette réserve implique

une renonciation tacite 0°).

SECTION IV. — DES MOYENS ACCESSOIRES D'ASSURER L'EXÉCUTION DES

OBLIGATIONS.

§ 24. Enumération.

Les moyens accessoires d'assurer l'exécution des obligations sont:
1" la clause pénale (§ 25-27),
2" la dation d'arrhes (§ 28-29),
3° les intercessions (§ 30-38'"-),

et 40 dans certains cas, le serment. Eu général, le serment dit pro-
missoire n'a qu'une force morale; il n'ajoute rien à la valeur juri-

pendente condicione, le débiteur sera libéré de l'ancienne dette, et, la nouvelle ne
pourra plus arriver à l'existence faute d'objet (D. 46, 3, de solut., L. 72, § 1-3;
D. 46, 2, de novat, L. 14, pr. - Contra D. 45, 1, de V. 0., L. 56, § 8, et D. 46, 2,
de nooat.,L. 31, pr.). Les deux dernières lois admettent que la demeure du débiteur
subsiste malgré la novation conditionnelle, que partant il n'est pas libéré par la
perte accidentelle de la chose et que si la condition s'accomplit plus tard, l'obliga-
tion ancienne est novée, du moins si lu novation a lieu entre les mêmes person-
nes. Il faut accorder la préférence aux deux premières décisions comme étant les
plus rationnelles. Voyez en ce sens MOMMSEN, Beitrâge III, § 35, p. 332-335, et
VANGEROW, III, § 619, Anm. 2.

(8) D. 24, 3, sol. matrim., L. 2 i ; D. 46, 2. de novat., L. 8, pr.
(9) Cf. C. 4, 8, de condict. furt., L. 2. - (10) Cf. WINDSCHEID, II, § 281, 4°.
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dique d'une promesse (l). Ce n'est que dans certaines hypothèses

tout à fait exceptionnelles que le droit romain déroge à cette règle.

Les mineurs peuvent renoncer valablement à la restitution en entier

sous la foi du serment (2). De même sont valables, pourvu qu'elles

soient garanties par serment, les promesses unilatérales de services

ou de cadeaux faites par un affranchi à son patron à l'occasion de

son affranchissement!3). Enfin, si une transaction a été confirmée

par le serment d'un contractant majeur, sa violation entraîne l'in-

famie !4).

I. De la clause pénale.

KERSTEN, De poena conventionali, Leipzig, 1839.

§ 25. Notions générales.

1° La clause pénale (poena stipulatio) est une convention acces-
soire par laquelle un débiteur promet quelque chose pour le cas où il

manquerait à son obligation!1). Cette clause présente un double

avantage. Elle assure d'abord l'exécution de l'obligation principale

par la menace d'une peine; le débiteur sait qu'à défaut de s'acquitter
de sa dette, il encourra une peine; cette menace doit le déterminer
d'une manière spéciale à exécuter son obligation!2). Ensuite la clause

pénale dispense le créancier de la preuve difficile des dommages et

intérêts dans le cas où le débiteur ne satisfait pas à son engagement;
elle le soustrait à une estimation de ces dommages et intérêts de la

§ 24—(1) D. 2, 14, de pact., L. 7, § 16 ; C. 1, 14, de leg., L. 5, § 2 (§ 1, édition

Kriegell).
(2) C. 2, 27 (28, édition Kriegell), se' adv. vendit., L. 1. Mais le serment du

mineur ne l'empêche pas d'attaquer les conventions qu'il a conclues irrégulière-
ment sans son tuteur ou curateur ou bien sans un décret du magistrat; le mineur

est protégé ici en dehors de la restitution en entier.
(3) Loi romaine des Visigoths, GAIUS, II, 9, 4; D. 38, 1, de oper. libert., L. 7, pr.

— Cf. ci-après T. III, § 224, 4».
(4) C. 2, 4, de transact., L. 41, pr. (L. 41 initio, édition Kriegell). Au sujet de

l'invocation du nom de l'empereur voyez le D. 12, 2, de jurejur., L. 13, § 6, et

C. 2, 4, de transact., L. 41, § 1.
§ 25—(1) T. 3, 19, de inutil, stipul.. S IV) ; D. 2, 14, de pact., L. 10, § 1.
(2) C. 2, 55 (56, édition Kriegell), de recept., L. 1.
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part du juge, estimation éminemment subjective et partant quelque

peu arbitraire!3). La peine peut d'ailleurs consister en une chose
quelconque!4); mais presque toujours elle est pécuniaire!5). Son
montant dépend aussi souverainement de la volonté des parties!6),

pourvu qu'il n'y ait pas de convention usuraireC7). Un caractère
essentiel de la clause pénale est qu'elle forme une convention
accessoire; elle garantit l'exécution d'une autre obligation. Il en
résulte que si cette dernière obligation est nulle, la clause pénale
l'est également; l'accessoire suit toujours la condition du principal.
Ainsi on vend par erreur un cheval mort le jour du contrat, en
ajoutant une clause pénale à la vente; les deux conventions sont
frappées de la même nullité!8). Mais il va de soi que la nullité de la
clause pénale n'empêche pas la validité de l'obligation principale;
l'accessoire n'influe pas sur le principal. En ce qui concerne la
forme de la clause pénale, il suffit d'un simple pacte si la clause est
ajoutée à un contrat de bonne foi ; mais si elle est ajoutée à un
contrat de droit strict, une stipulation est nécessaire!9). En fait les
Romains n'employaient guère que la stipulation, même à l'occasion
des contrats de bonne foi.

2° Nous venons d'envisager la stipulation pénale comme conven-
tion accessoire ; elle se présente alors sous la forme suivante : «je
vous promets un cheval, et pour le cas où je ne vous le livrerais
point, je m'engage à vous payer 100 ». On devrait réserver à cette
espèce le nom de clause pénale (lu). Mais la stipulation pénale peut
être aussi une convention principale; elle a ce caractère lorsqu'elle

ne tend point à garantir l'exécution d'une autre obligation. 11

en sera évidemment ainsi lorsque aucune autre convention ne sera

(3)1. 3, 15, de V. 0., § 7. — (4)D. 4, 8, derecepf., L. 11, § 2, L. 28.
(5) I. 3, 15, de V. 0., § 7. - (6) D. 4, 8, de recept., L. 32, pr.
(7) D. 19, \,deA. E. et V., L. 13, § 26; D. 22, 1, de usur., L. 9, pr.; C. 4, 32,

eoi., L. 15, L. 16.
(8) D. 45, 1, de V. 0., L. 69 ; C. 8, 38 (39, édition Kriegell), de inutil, stipul., L. 2.
(9) Cf. ci-après T. I, § 50, 2°, et T. III, § 185.
(10) Papinien la désigne par les mots « stipulatio quse non a condicioneccepit » ;

la stipulation conditionnelle de la peine est en effet précédée d'une stipulation
principale (D. 45, 1, de V. 0., L. 115. § 2 i. f.).
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intervenue entre parties, par exemple je m'engage directement à

vous payer 100 si je ne vous livre point tel cheval, sans vous pro-
mettre en aucune façon le cheval lui-même (n). Mais il faudra en
dire autant lorsque, une autre convention étant intervenue, celle-ci
est nulle, et que les parties connaissant cette nullité, auront voulu
précisément couvrir, par la stipulation pénale, le vice de leur
première convention; dans ce cas, c'est comme si les parties
s'étaient bornées à faire la stipulation pénale. Je stipule de vous
que vous ne labourerez pas votre fonds, et en outre que si vous le

cultivez, vous me payerez 100. La première stipulation est nulle

parce que je n'y ai aucun intérêt. La stipulation pénale a pour but
de couvrir ce vice; elle me crée un intérêt!12). Cette stipulation
pénale principale devrait seule être appelée stipulationpénale^.
Pour le moment nous nous bornerons à indiquer une seule différence

entre la clause pénale et la stipulation pénale ; les autres différences

seront mentionnées à l'occasion de la théorie de la clause pénale.
Dans le cas d'une clause pénale, il existe une double obligation,
l'une principale, l'autre accessoire et conditionnelle; le stipulant a
un double droit : il peut ou bien poursuivre l'exécution de l'obliga-
tion principale, ou bien réclamer la peine encourue. Toutefois
la nullité de l'obligation principale entraîne celle de.la clause
pénale!14). Par contre, la stipulation pénale n'engendre qu'une
obligation unique, celle de payer la peine ; le stipulant n'a jamais
droit à autre chose. Mais aussi c'est un droit propre et indépendant
de tout autre !15).

c

(11) D. 45,1, deV. O., L. 115, § 2 i. f.
(12) Voici deux espèces analogues. Je stipule de vous que X me fera un tableau,

et que s'il ne le fait point, vous me payerez 100. Je stipule de vous que vous ferez

un tableau au profit de X, et que, dans le cas contraire, vous me payerez 100. Dans
chaque espèce, la première convention est nulle; on ne peut promettre le fait
d'un tiers, ni stipuler pour un tiers. Mais la stipulation pénale couvre le vice,
puisqu'on y promet pour soi-même, qu'on y stipule pour soi-même (I. 3, 19,

de inutil, stipul., § 19 et 21). Cf. ci-après T. II, § 111, I.
(13) Papinien dit d'elle que c'est une « stipulatioquse a condicione ccepit », parce

qu'elle est indépendante de toute autre convention (D. 45, 1, de V. O., L. 115,
§ i i. f.). — (14) C. 2, 3, de pact., L. 14 initio.

(15) Cf. D. 45, \,de V. O., L. 115, § 2.
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§ 26. A quel moment la peine est encourue.

La clause pénale, considérée d'une manière générale, est certaine-

ment une promesse conditionnelle; la conditions consiste dans
l'inexécution d'une obligation principale. Dès lors, pour savoir
quand la peine est encourue, il faut se reporter avant tout à la
théorie des conditions. Mais la condition impliquée dans la clause
pénale est d'une nature particulière; elle suppose l'inexécution
d'une obligation principale. De là des modifications de la théorie

commune des conditions. Pour déterminer le moment auquel la

peine est encourue, il faut distinguer si l'obligation principale est
à terme ou bien pure et simple.

1° Si elle est à terme, la peine est encourue par cela seul que le

terme échoit sans que le débiteur exécute son obligation; il n'est

pas nécessaire qu'il ait été sommé de payer. En effet, le débiteur a
promis la peine pour le cas d'inexécution de l'obligation, donc pour
le cas où il ne payeraitpoint dans le délai convenu ; or cette condi-
tion est réalisée lorsque, le jour de l'échéance, le payement n'a pas
été effectué, peu importe qu'il n'y ait pas eu sommation; la conven-
tion fait la loi des parties C). Toutefois, la peine n'est pas encourue,
si la chose due principalement a péri par accident avant l'arrivée
du terme; ici l'obligation principale s'est éteinte avant l'échéance,

et partant l'obligation accessoire de payer la peine a eu le même

sort; le débiteur ne peut plus encourir une peine du chef d'inexécu-

tion d'une obligation éteinte (-). Quelque certaine que paraisse cette
règle au point de vue des principes généraux et des textes, on l'a

(1)D. 4, 8, de recept., L. 23, pr.; D. 44. 7, de O. et A., L. 23, vis Trajectitiee
pecuniae et hoc rectius dicitur. La question avait soulevé quelques doutes
parmi les jurisconsultes romains; mais Justinien la trancha dans le sens indiqué
(C. 8, 37 (38, édition Kriegell), de contr. et committ. stipul., L. 12).

(2) D. 4,8, de recept., L. 21, § 9; D. 2, 11, si quis caut. in jud. sistendi, L. 2, § 1-9,
L- 4, pr., § 1-4. Non obstant D. 45,1, de V. O., L. 77, et D. 22, 2, de naut.foen., L. 9.

Il résulte seulement des deux dernières lois que la peine est encourue, bien que,
le jour de l'échéance, l'hérédité du débiteur soitjacente; ici l'obligation principale
subsiste pleinement.



154 LES OBLIGATIONS. — § 26.

contestée et enseigné que la peine est due à l'échéance, alors même

que l'exécution de l'obligation principale est devenue impossible

sans la faute du débiteur!3). Il en est autrement s'il s'agit d'une

stipulation pénale principale; ici la peine est due, nonobstant
la perte accidentelle de la chose; car la condition s'est réalisée,

peu importe qu'on ne puisse rien reprocher au promettant!4).
2° Lorsque l'obligation principale est pure et simple, la peine est

encourue dès que le débiteur est en faute quant à l'exécution de son
obligation, en d'autres termes, dès que. ayant pu l'exécuter, il se
trouve en défaut de le faire. En effet, la peine a été promise

pour le cas d'inexécution de l'obligation, donc pour le cas où il y
manquerait par sa faute; ici encore la convention fait la loi des

parties. Ainsi, je vous vends un cheval, et pour le cas où je ne

vous le livrerais point, je m'engage à vous payer une peine de 100;
du moment que je suis en défaut de vous livrer le cheval, la peine

de 100 est encourue!5). Donc, pour que la peine soit encourue, il

n'est pas nécessaire que le débiteur ait été sommé de payer. Il ne
faut pas non plus que l'exécution de l'obligation principale soit
devenue impossible, par exemple que le cheval promis ait péri par
la faute du débiteur. Nous constatons ici une nouvelle différence

avec la stipulation pénale principale. Je vous promets 100 si je ne

vous livre pas tel cheval; la peine n'est due que si la tradition du

cheval est devenue impossible, si le cheval a péri. La raison en est

que les conditions négatives ne sont accomplies que lorsque l'événe-

ment auquel elles se réfèrent, ne peut plus se réaliser!6). Mais, s'il

(3) On écarte arbitrairement les textes sur lesquels nous nous fondons, en les
représentant comme des décisions spéciales aux clauses pénales relatives à un
procès ou à un compromis.

Voyez en notre sens MOLITOR, cité, l, nos 159, 161 et 162, MAYNZ, II, §258,

p. 416-417, et, du moins pour les obligations de bonne foi, DE SAVIGNY, cité,
II, § 80, B, p. 279-281.

Contra UNTERKOLZNER, cité, I, $ 123, WOLFF,Mora, § 2, p. 19-35, et § 3, p. 38-64,

VANGEROW, III, § 614, Anm., n« III, 1°, et WINDSCHEID, II, § 285, 1°, et note 2.

(4) Cf. ci-après T. II, § 97. — (5) D. 45, 1, de V. O., L. 115, § 2.
(6) Papinien explique bien cette différence dans la loi 115, § 2, cit. Il prend

pour exemple la stipulation « si Pamphilum non dederis, centum dari spondes? »

Quand les 100 sont-ils dus ? Seulement, quand Pamphilus ne pe,ut plus être
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est vrai que, dans le cas d'une clause pénale, la peine est encourue
dès que le débiteur est en faute, elle n'est encourue non plus que

pour autant que cette faute existe. De là une conséquence impor-

tante. La chose due principalement périt par suite d'un accident,

avant toute faute de la part du débiteur; la peine n'est pas due.

En effet, l'obligation principale s'est éteinte par la perte accidentelle

de la chose, et il en a été de même de l'obligation accessoire de

payer la peine ; le débiteur ne peut plus être en défaut d'exécuter

une obligation éteinte. Il en serait autrement si la perte accidentelle
de la chose due était postérieure à la faute : alors la peine a été

encourue par l'effet de la faute et elle demeure due nonobstant la
perte accidentelle subséquente. On suit des régies toutes différentes

pour la stipulation pénale principale. Je promets de vous payer 100
si je ne vous livre pas tel cheval; le cheval périt, peu importe com-
ment; la peine est due; car la condition négative sous laquelle elle

a été promise, s'est accomplie; l'événement auquel se rapportait la
condition, ne peut plus se réaliser. — Nous avons dit que, dans les

obligations pures et simples, la peine est encourue du moment que
le débiteur est en faute. La règle admet toutefois ce tempérament

que le débiteur peut, jusqu'à la litis contestatio, se soustraire au
payement de la peine en exécutant l'obligation principale C7).

Au reste il est indifférent, dans les obligations pures et simples

ou à terme, que l'obligation n'ait reçu aucune exécution ou bien qu'il

y ait eu exécution partielle. La peine est stipulée pour le cas où

l'obligation ne serait pas exécutée ; or elle n'est pas exécutée par
un payement partiel!8). Non seulementl'exécution partielle de l'obli-

gation n'empêche pas la peine d'être encourue, mais elle est encou-

donné, disait Pegasus ; dès que Pamph.ilus a pu être donné, répondait Sabinus.
Papinien se prononce en faveur de la dernière opinion lorsqu'il s'agit d'une
stipulation pénale accessoire. Dans le cas d'une stipulation pénale principale, il
admet virtuellement la doctrine de Pegasus. D'ailleurs Sabinus lui-même semblait
restreindre son système à la clause pénale; car il se fondait sur ce qui était admis
dans le legs de provisions de bouche (penus) lorsque, pour le cas d'inexécution de

ce legs, on avait légué une somme d'argent.
(7i D. 4, 8, de recept., L. 21, § 12, L. 22, L. 52 ; D. 45, l, de V. O., L. 122, § 2.

(8) D. 19, 1, de A. B. et V., L. 47.
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rue pour le tout; le débiteur ne peut pas réclamer une réduction
proportionnelle de la peine; pareille prétention est contraire au
contrat!9). Pour que la peine ne soit encourue qu'en partie, à raison
d'une exécution partielle de l'obligation, il faut une convention
spéciale (10).

Dans ce qui précède nous avons eu particulièrement en vue une
obligation principale consistant à faire. Si elle consiste à ne pas
faire, il est évident que la peine est encourue lorsque le débiteur a
fait ce dont il devait s'abstenir!11).

§ 27. Effets de la peine encourue.

I. La peine étant encourue, le créancier est généralement libre
de poursuivre, à son choix, l'obligation principale ou la peine!1). Il

va de soi qu'il a le droit de réclamer la peine ; s'il le fait, le débiteur

ne peut pas offrir d'exécuter l'obligation principale!2), ni réclamer

une réduction de la peine, pas même pour exécution partielle de

l'obligation (3). D'autre part, le créancier a aussi le droit de s'en
tenir à l'obligation principale ; la peine est établie dans son intérêt
et partant il doit lui être permis d'y renoncer ; alors le débiteur

ne peut pas offrir le payement de la peine (4). Le créancier prendra
le second parti si les dommages et intérêts dus de plein droit du

chef de l'inexécution de l'obligation principale sont supérieurs au
montant de la peine (5). Mais le créancier ne peut pas cumuler
la poursuite de l'obligation principale et celle de la peine; en effet,

la peine est stipulée pour le cas d'inexécution de l'obligation prin-
cipale, et il est évident qu'on ne peut demander à la fois l'exécution

(9) Arg. D. 19, 1, de A. E. <t V., L. 47..
(10) Cf. D. 2, 11, si quis caut. injud. sistendi, L. 9, § 1. Voyez en ce sens VANGE-

ROW, III, § 614, Anm., u° III i. f., et WINDSCHEID, H, § 285, 2°. MOLITOR, cité, I,

n° 164, autorise de plein droit le juge à réduire la peine lorsque l'obligation a été

exécutée en partie; son opinion est erronée. — (11) D. 45, \,de V. O., L. 122, §6.
(1) C. 2, 3, de pact., L. 14 initio ; C. 2, 4, de transact., L. 40.
(2) Arg. des mêmes lois. — (3) Cf. ci-dessus§ 26 i. f.
(4) Arg. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 28, V» Prsedia mihi vendidisti agere

potest, et D. 17, 2, pro socio, L. 41. — (5) Arg. L. 41 cit,
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de cette obligation et la peine stipulée pour le cas d'inexécution!6).

Par dérogation à ces règles :

1° Le créancier est admis à poursuivre cumulativement l'obliga-

tion principale et la peine, lorsque celle-ci a été stipulée pour le
simple retard apporté à l'exécution de l'obligation principale. Rien

ne s'oppose alors au cumul dont il s'agit; la peine n'est pas destinée
à tenir lieu de l'exécution de l'obligation principale, mais de son
exécution à l'époque convenue!7). Seulement, ce caractère de la peine

ne saurait se présumer, et partant, pour qu'on puisse l'admettre, une
convention spéciale est indispensable!8).

2° Les parties peuvent encore convenir que la peine aura le carac-
tère d'un dédit, c'est-à-dire que le débiteur aura le droit de se
désister de l'obligation principale par le payement de la peine. Dans

ce cas, le principal est seul dû; encore ne l'est-il pas absolument,
puisque le débiteur peut se libérer en payant la peine convenue. En

un mot, il y a ici une obligation dite facultative, où le principal est
dû, avec faculté de payer la peine. Les interprètes du droit romain
parlent dans l'espèce d'une muleta pomitentialis. Mais, à vrai
dire, si le débiteur peut se désister, ce n'est pas à cause de la peine,
mais parce qu'il a stipulé le droit de se désister; la peine entrave
le désistement, car sans elle le débiteur serait libre de se désister
impunément. Ici comme ailleurs la peine considérée en elle-même

est confirmatoire et non pénitentielle. Il va de soi que la peine ne
constitue un dédit que moyennant une convention spéciale, un pacte
de désistement [pactum displicentié).

3° Enfin, il se peut que l'intention des parties ait été de nover
l'obligation principale par l'obligation conditionnelle de payer la
peine,'en cas d'inexécution de la dette primitive!9). Dans cette

(6) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 28, vis si consecutus fuerit ; D. 17, %,pro socio,
L. 42.

(7) D. 45, 1, de V. O., L. 115, § 2 i. f., L. 122, § 6; C. 2, 4, de transact., L. 17;
D. 2, 15, eod., L. 16. Dans les deux dernières lois, les mots « manente transactions
placito n, et « rato manente pacto « signifient que la peine avait été stipulée sans
préjudice de l'observation de la transaction (VANGEROW, III, § 614, Anm:, n° IV,
3, c, et MAYNZ, II, § 258, A i. f., et note 21).

(8) Arg. des textes cités à la note précédente,
(9)D. 44,7, deO. et A., L. 44, $6; D. 45, 1, de V. O., L. 115, §2i. f.
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hypothèse, conformément aux principes généraux sur la novation,
aussi longtemps que la condition apposée à la nouvelle dette
(l'inexécution de l'ancienne) demeure en suspens, le créancier ne
peut réclamer le payement ni du principal, ni de la peine (10).

Si le débiteur paye spontanément le principal, la condition de la
novation et partant la novation elle-même sont défaillies. S'il est en
défaut de payer le principal, la condition de la novation se réalise;
la dette primitive s'éteint et est remplacée par l'obligation de payer
la peine (n). Comme la novation ne se présume point, la stipulation
pénale n'impliquera une novation que s'il résulte d'une clause du

contrat ou bien des circonstances que les parties ont eu l'intention
de nover !12).

IL Comment la peine est-elle encourue lorsque, dans l'obligation
garantie par la clause pénale, interviennent plusieurs débiteurs ou
plusieurs créanciers ? Dans la solution de la question nous supposons
une obligation principale divisible et non solidaire; les cas où l'obli-
gation est soit indivisible, soit solidaire, appartiennent aux théories
de l'indivisibilité et de la solidarité des obligations !13). Pas de
difficulté si, au moment de l'inexécution de l'obligation, celle-ci ne
comprenait encore qu'un seul débiteur et un seul créancier et que
plus tard le débiteur ou le créancier soit venu à décéder en laissant
plusieurs héritiers. Dans l'espèce, la peine est due par chaque héri-
tier du débiteur ou à chaque héritier du créancier, en proportion de

sa part héréditaire. En effet, la peine a été encourue pour le tout

par le débiteur décédé ou vis-à-vis du créancier décédé ; par suite
diKfécès, l'obligation de payer la peine est devenue une dette ou une

(10) Arg. I. 3, 28, quib. mod. oblig. toll., § 3 i. f., et D. 46, 2, de novat., L. 14,

pr. initio.
(11) D. 44, 7, de O. et A., L. 44, § 6; D. 45, 1, de V. O., L. 115, § 2 i. f. Toute-

fois, comme dans le cas d'une clause pénale proprement dite, jusqu'à la litis con-
testatio il est loisible au débiteur de payer le principal (D. 45. 1, de V. O., L. 84).

(12) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 71, pr. Nos sources admettent une novation
tacite lorsque le principal et la peine sont promis par une stipulation unique :

Stichum dari spondes? si Stichum non dederis, centum dari spondes? — Spondeo.
(D. 44, 7, de O. et A., L. 44, § 6; D. 45, 1, de V. O., L. 115, § 2 i. f.; Arg. D. 17, 2,

pro socio, L. 71, pr.). Voyez VANGEROW, III, § 614, Anm., n° IV, 1°; cf. DE

SAVIGNY, cité, I, § 31 i. f. ~ (13) Cf. ci-après T. I, § 52, III i. f., et 56, III.
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créance héréditaire; or les dettes et les créances héréditaires se divi-
sent entre les héritiers en proportion de leurs parts respectives dans
la succession, à moins qu'elles ne soient indivisibles, ce qui n'est pas
le cas pour l'obligation de payer une peine consistant en une somme
d'argent ou bien en d'autres choses corporelles !14). Mais que déci-
der si lors de l'inexécution de l'obligation, il y avait déjà plusieurs
débiteurs ou créanciers, soit originaires, soit en vertu de l'hérédité,
et que l'inexécution n'ait eu lieu que de la part d'un seul débiteur ou
vis-à-vis d'un seul créancier? En principe, la peine n'est due que
par ce débiteur ou à ce créancier et seulement pour sa part indivi-
duelle ou héréditaire. La règle se fonde sur ce que, au moment où
il a été manqué à l'obligation principale, divisible et non solidaire,
cette obligation et celle de payer une peine consistant en une chose
corporelle étaient parfaitement partagées entre les différents débi-
teurs ou créanciers; à ce double point de vue, chacun n'était
débiteur ou créancier que pour sa part et portion, par application
du principe général que les obligations se divisent activement et
passivement entre les cointéressés!15). Ce système est consacré,

pour les débiteurs, par le D. 45, 1, de F. O., L. 4, § 1 !16), et,

(14) Arg. D. 45, 1, de V. O., L. 72, pr. i. f..
(15) On pourrait objecter que, étant donnés un débiteur unique et un créancier

unique, un payement partiel de la dette n'empêche pas la peine d'être encourue
pour le tout. Mais c'est là l'effet du contrat par lequel le débiteur unique s'est
engagé vis-à-vis du créancier unique à lui payer la peine dans le cas où il n'exécu-
terait pas son obligation.S'il y a une pluralité de débiteurs ou de créanciers origi-
naires ou bien d'héritiers du débiteur ou du créancier, chacun ne promet ou ne
stipule ou bien n'est censé avoir promis ou stipulé qu'une partie de l'obligation
principale, et, par voie de conséquence, seulement une partie de la peine.

(16) D. 45,1, de V. O., L. 4, § 1. PAULUS libro XIIad Sabinum.
« Cato libro quinto decimo scribit poena certee pecunise promissa, si quid aliter

« factum sit, mortuo promissore si ex pluribus heredibus unus contra quam cau-
» tum sit fecerit, aut ab omnibus heredibus poenam committi pro portioné here-
« ditaria aut ab uno pro portioné sua : ab omnibus, si id factum, de quo cautum
« est, individuum sit, veluti ' iter fleri ', quia quod in partes dividi non potest, ab
" omnibus quodammodo factum videretur : at si de eo cautum sit, quod divisionem
" recipiat, veluti ' amplius non agi ', tum eum heredem, qui adversus ea fecit, pro
" portioné sua solum poenam-committere. Differentise hanc esse rationem, quod in
« priore casu omnes commisissevidentur, quod nisi in solidumpeccari non poterit,
« illam stipulationem 'perte non fleri, quo minus mihi ire agere liceat? ' Sed
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pour les créanciers, par le D. eod., L. 2, .§ 6, L. 3, pr. et § 1,

« videamus, ne non idem hic sit, sed magis idem quod in illa stipulatione ' Titium

u heredemque ejus ratum habiturum ' : nam hac stipulatione et solus tenebitur,

" qui non habuerit ratum, et solus aget, a quo fuerit petitum : idque et Marcello

u videtur, quamvis ipse dominus pro parte ratum habere non potest. »

u Caton écrit au quinzième livre que si une peine d'une certaine somme d'argent

u a été promise pour le cas où il serait fait quelque chose de contraire à une CM-

« vention, et que, après la mort du promettant, l'un de ses héritiers ait agi con-

« trairement à la convention, la peine est encourue, tantôt par tous les héritiers

« en proportion de la part héréditaire de chacun, tantôt par un seul pour sa part:

« par tous, si le fait promis est indivisible, par exemple si on a promis « qu'un

« iter sera fourni, » par le motif que ce qui ne peut être divisé en parts et portions,

« est considéré comme fait en quelque sorte par tous. Mais si la promesse porte

u sur quelque chose qui admet une division, par exemple si on a promis " qu'on

a n'agira pas à l'avenir en justice », alors l'héritier qui a manqué à cette promesse,

0 encourt seulement la peine pour sa portion. La raison de cette différence est

u que, dans le premier cas, tous les héritiers sont censés avoir manquéà la stipu-

« lation « vous n'apporterez aucun obstacle à ce que je puisse exercer Viter et

« Vactus », parce qu'on ne peut y manquer que pour le tout. Mais, dans le dernier

B cas (c'est-à-dire dans le cas de la stipulation « amplius non agi »), il semble que

« l'on doive suivre une autre règle, à savoir celle que l'on admet dans la stipula-

« tion « Titius et son héritier ratifieront ». Car, dans cette stipulation, celui-là

« seul sera tenu qui n'aura pas ratifié, et celui-là seul aura action à qui on aura

" réclamé quelque chose. Et tel est aussi l'avis de Marcellus, bien que le maître

« lui-même ne puisse pas ratifier partiellement. »

Ce passage comprend deux parties. Dans la première, Paul rapporte l'opinion de

Caton; dans la seconde, qui commence aux mots « Sed videamus », il présente des

observations personnelles. Caton est des plus explicites. Si l'obligation garantie

par la clause pénale est indivisible, comme la stipulation u iterjïeri », son inexé-

cution de la part d'un seul des héritiers du promettant fait encourir la peine à

tous en proportion de leurs parts héréditaires respectives. L'obligation principale

est-elle divisible, et tel est le cas de la stipulation « amplius non agi », l'héritier
coupable sera seul tenu et pour sa part. En effet, continue Paul, la stipulation

« amplius non agi » est divisible comme la stipulation u ratam rem habiturum r,
qui se divise activement et passivement entre les héritiers des parties. Paul consi-

dère donc comme constante la distinction établie par Caton entre les obligations

divisibles et les obligations indivisibles; il l'applique même à une autre espèce,

à la stipulation « ratam rem habiturum », qui est certainement divisible (D. 46, 5,

de stipul. prcet-, L. 2, § 2). La conclusion à déduire du passage est donc que si une

obligation divisible est garantie par une clause pénale, et que l'un des héritiers

du débiteur vienne à y manquer, lui seul sera tenu de la peine et pour sa part

héréditaire seulement. Par voie d'analogie, si l'un des débiteurs originairesmanque

à l'obligation, lui seul encourra la peine pour une part virile.
MAYNZ, II, § 258, Observation i, f. et notes 34 et 37, se basant sur deux manu-
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L. 4, pr. !17). Mais, en ce qui concerne les débiteurs, le droit romain

y apporte une grave dérogation lorsque l'obligation principale con-
siste à donner. Ici le non-payement de la dette de la part de l'un
des débiteurs ou héritiers du débiteur fait encourir la peine à tous,
même à ceux qui ont payé leur portion de la dette ; chacun est tenu
delà peine pour sa part individuelle ou héréditaire, sauf le recours
des débiteurs non coupables contre celui qui a fait encourir la peine,
Pour rendre compte de cette différence entre les obligations de
donner et les obligations de faire, on a allégué que si chaque débi-

scrits du Digeste, propose de lire : ut in illa stipulationeper te non fleri, quo minus
mihi ire agere liceat, au lieu de : illam stipulationemper te non fleri, etc. D'après
cette leçon, Caton comparerait la stipulation « iterfieri" à la stipulation u per te
nonfleri, quo minus mihi ire agere liceat », tandis que, d'après la leçon commune,
il continue de s'attacher à la stipulation « iterfieri ». Il semble que si Caton avait
voulu recourir à une analogie, il aurait choisi des stipulations plus différentes
que les stipulations u iter fleri » et « per te non fleri, quo minus mihi ire agere
liceat ». Le sens général du texte demeure d'ailleurs le même, que l'on adopte
l'une ou l'autre leçon.

On a soutenu d'un autre côté que les mots « Sed videamus ne non idem hic sit »

se rapportaientnon pas à la stipulation « amplius non agi », comme nous l'avons
admis, mais à la stipulation « dolum abesse », dont il est question au principium de
la loi 4. Cette corrélation est manifestement forcée.

(17) La loi 2, § 6 s'occupe de la stipulation indivisible de ne pas troubler dans
l'exercice d'un actus (sibi heredique suo agere licere). Le promettant avait troublé
l'un des héritiers du stipulant dans l'exercice de Yactus. A défautde clause pénale,
l'héritier troublé pourra seul agir pour sa part. Si une peine a été stipulée, rigou-
reusement, dit Paul, la peine est encourue pour le tout, c'est-à-dire que chaque
héritier du stipulant pourrait agir pour sa part. Mais, ajoute le jurisconsulte, les
héritiers qui n'ont pas été troublés, seront repoussés par une exception de dol;
donc en définitive la peine n'est due que pour partie à l'héritier troublé. Or, si
telle est la règle à suivre dans le cas d'une obligation principale indivisible, on ne
saurait se montrer plus sévère pour une obligation divisible. Il faut même dire
ici (contra VANGEROW, III, § 567, Anm. 2, n»II, p. 14) que la peine n'est rigoureu-
sement encourue que pour partie vis-à-visde l'héritier troublé.

La loi 3, pr. et la loi 4, pr., appliquent la décision de la loi 2, § 6, à deux autres
stipulations indivisibles {mihi heredique meo habere licere. — dolum abesse a te
heredeque tuo). Quant à la loi 3, § 1, elle n'a d'autre but que de nous expliquer
pourquoi, en l'absence d'une clause pénale, le débiteur est tenu seulement pour
partie vis-à-vis de celui des héritiers du stipulant qu'il a troublé, tandis que si l'un
des héritiers du promettant trouble, chaque héritier est tenu pour sa part (Cf. L. 2,
§ 5-6, eod.).

11
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teùr ne peut prester que son propre fait et non le fait de ses coobli-
gés, il lui est au contraire possible de donner une chose pour le
tout. Mais cette possibilité n'est pas concluante; si chaque débi-
teur peut donner toute la chose, il ne le doit point; il devrait donc
être à l'abri de la peine lorsqu'il a donné sa part et portion !18).

III. Quelle est l'influence de la clause pénale sur l'obligation
principale? Lorsque le débiteur unique exécute en partie l'obligation
principale vis-à-vis du créancier unique, il n'encourt pas moins la

(18) Les textes sont déoisifs (D. 10, 2, fam. ercisc, L. 25, § 13; D. 45, 1,

de V. O., L. 5, § 3* (§ 3 i. f., édition Kriegell) et 4, L. 85, § 6).
D'après le D. 10, 2, fam. ercisc, L. 25, § 13, si de l'argent a été promis sous

clause pénale, l'obligation principale se divise entre les héritiers du promettant;
mais celui d'entre eux qui paye sa part dans la dette, n'échappe point à la peine.

Le D. 45, 1, de V. O., L. 5, § 3', suppose que quelqu'un a promis un capital
sous clause pénale; l'un de ses héritiers paye seul sa part du capital; il n'encourt
pas moins la peine.

La loi 5, § 4, applique la même règle au compromis avec clause pénale, quand
un seul des héritiers d'un contractant se conforme à la sentence arbitrale.

Enfin, d'après la loi 85, § 6, du même titre, quelqu'un avait promis 100 s'il ne
donnait pas le fonds Titien. A sa mort, certains de ses héritiers firent la tradition
partielle du fonds; un seul resta en défaut; la peine de 100 est encourue (poena
(.•ommittitur centum), c'est-à-dire qu'elle est due par chaque héritier pour sa part.
MOLITOR, cité, I, n° 164 i. f., applique la loi 85, § 6, à une stipulation pénale
principale. Les mots : Item si ita stipulatio facta sit : ' si fundus Titianus datus
non erit, centum dari? ' viennent à son appui. Mais, dans ce système, la déci-
sion de Paul est inexplicable ; les 100 ne pourraient être dus que si la tradition
du fonds était devenue impossible; or Paul admet qu'ils sont dus dès que l'un des
héritiers est en faute (Cf. L. 115, § 2, eod.). Nous devons donc supposer dans la
loi 85, § 6, l'existence d'une obligation principale et rapporter sa décision à une
clause pénale proprement dite (Arg. L. 85, .§ 5, eod.). C'est aussi l'opinion com-
mune (VANGEROW,III, § 614, Anm., n» lit i. f.).

D'après MOLITOR, cité, I, nos 163, 165 à 167 et 250, a, le débiteur coupable serait
seul tenu pour sa part dans les contrats de bonne foi et les stipulations préto-
riennes, tandis que dans les contrats de droit strict et les stipulations con-
ventionnelles les débiteurs non coupables devraient également leur part de la
de la peine. La première règle serait dictée par l'équité, la seconde par la forme
de l'engagement. Mais cette forme est la même, qu'il s'agisse d'une stipulation
conventionnelle ou d'une stipulation prétorienne. Qu'importe que le D. 45, 1,

de V. O., L. 4, § 1, cite la stipulation prétorienne « amplius non agi » ; il ne la cite

que comme exemple et n'en pose pas moins une règle tout à fait générale.
MAYNZ, II, § 258, Observation, p. 420, ne mentionne pas l'exception relative

aux obligations de donner.
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peine pour le tout!19). De même, s'il s'agit d'une obligation de

donner, le fait que l'un des débiteurs donne en partie la chose

due n'empêche pas la peine d'être encourue par tous, par cha-

cun pour sa part!20). C'est pourquoi l'on a dit que la clause pénale

rendait en quelque sorte indivisible l'obligation principale (21). Cette
appréciation est inexacte. Les caractères essentiels de l'obligation
indivisible font défaut dans l'espèce. S'il est vrai que, pour éviter

la peine, il est nécessaire de payer toute la dette, il est non moins
certain qu'on ne doit pas la'payer tout entière ; on est parfaitement
libéré de l'obligation principale par un payement partiel. On con-
state quelque chose d'analogue à l'occasion d'une dette hypothé-
caire ; un payement partiel laisse subsister l'hypothèque pour le

tout; si on veut libérer la chose frappée d'hypothèque, il faut payer
la dette entière. Or on n'a jamais conclu de là que l'obligation
devenait indivisible à raison de l'hypothèque; dès lors on doit dire
aussi que lorsqu'une obligation divisible est garantie par une clause
pénale, elle demeure divisible!22).

II. De la dation d'arrhes.

ZUMBACH, De arrha contrahentium, Iéna, 1828.
HESSDOERFER, De arrha, Hanovre, 1856.

§ 28. Notions générales.

La dation d'arrhes est une convention accessoire par laquelle
l'une des parties donne une chose à l'autre, afin de prouver l'exis-
tence et d'assurer l'exécution d'une convention principale. L'arrhe
[arrha) a donc un double but. Elle atteste d'abord l'existence d'une
convention; elle prouve qu'une convention principale est inter-

(19) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 47.
(20) D. 10, 2,fam. ercisc, L. 25, §13; D. 45, 1, de V.O.,h. 5, §3«et 4, L. 85, §6.
(21) MOLITOR, cité, I, n» 250, a. - VANGEROW, III, § 567, Anm. 2, n» II, p. 14.
(22) Il serait plus exact de représenter la peine comme indivisible, de même

qu'on parle de l'indivisibilité de l'hypothèque. Nous mentionnons pour mémoire
une autre opinion d'après laquelle la clause pénale rendrait purement et sim-
plement indivisible l'obligation principale, de telle façon qu'il y aurait lieu de
lui appliquer les diverses règles de l'indivisibilité des obligations (Cf. MAYNZ, II,
§ 258, Observation).
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venue entre parties. Ce rôle de l'arrhe est relevé de préférence

dans nos sources (1). Ensuite l'arrhe assure l'exécution d'une con-
vention principale (2) et sous ce rapport elle se rapproche de la peine

stipulée; c'est une peine réalisée d'avance pour le cas d'inexécution

d'une obligation. Elle constitue même une peine éventuelle pour les

deux contractants, et pour celui qui là donne et pour celui qui la

reçoit, ainsi qu'il sera expliqué tantôt (3). Comme la peine propre-
ment dite, l'arrhe peut consister en une chose quelconque; à Rome,

c'était généralement une somme d'argent (4) ou un anneau (5). Bien

que la dation d'arrhes fût possible à l'occasion de toute espèce de

conventions, elle était surtout usuelle dans la vente!6) et dans les

fiançailles!7); l'arrhe était fournie par l'acheteur (8) et par le

futur (9). La dation d'arrhes est aussi une convention accessoire,
puisqu'elle prouve et assure une autre convention, et partant elle

est nulle si la convention principale est nulle. Enfin, et c'est
là une différence marquée avec la clause pénale, elle constitue

un contrat réel innomé ; elle n'est donc parfaite que par la dation

de l'arrhe (lu) et les règles des contrats innomés lui sont appli-

cables (il).

(1) GAIUS, III, 139; I. 3, 23, de empt. et vendît., pr. initio; D. 18, 1, de contr.

empt., L. 35, pr.
(2) VARRON, de lingua lat. V,175 (édition BRUNS), vis ARRABO, (pecunia) sic dicta,

ut reliquom reddatur. — ISIDORE, Origines V, 25, 20 et 21 (édition BRUNS), v'» ARKA

vero, quse primum pro re bonae fidei contractu empta ex parte datur et postea
completur. Est enim arra complenda, non auferenda; inde qui habet arram, non
reddet sicut pignus, sed desiderat plenitudinem.

(3) Cf. ci-après T. I, § 29.
(4) D. 19, \,de A. E. et V., L. 11, §6 initio; D. 18, 3, de lege commiss.,L.8initio;

C. 4, 45, quando lie. ab empt. discedere, L. 2, § l'(L. 2, édition Kriegell).
(5)D. 19, l,deA. E. et F., L. 11, § 6 i. f.;D. U,3, deinstit. act., L. 5, § 15.

(6) Voyez les textes cités aux deux notes précédentes.
(7) Rubrique C. 5,1, de sponsalibus etarris sponsaliciis.
(8) Voyez les textes des notes 4 et 5. — (9) C. 5, 1, de sponsal., L. 5.
(10) Arg. D. 19, 5, de p>cescr. verb., L. 17, § 5 initio. Non obstat C. 4, 49, de A. E.

et V., L. 3, où par les mots « ex arrali pacto » on veut désigner la dation d'arrhes.
(11) Cf. ci-après T. I, § 29.
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§ 29. Effets des arrhes.

I. Pour déterminer les effets des arrhes, il convient de distinguer
deux cas :

celui où l'arrhe est donnée après la perfection du contrat
et celui où elle est donnée avant cette perfection.

1° Lorsque l'arrhe est donnée après la perfection du contrat,
elle doit être rendue si le contrat reçoit son exécution (1), ou bien

si son inexécution ne peut être reprochée à aucune des parties !2'.

Dans l'un et l'autre cas, l'arrhe a rempli sa mission, en prouvant et
assurant autant que possible la convention principale. On peut se la
faire restituer, soit par l'action naissant du contrat principal s'il est
de bonne foi, par exemple par Yactio empli (3), soit par une condictio

sine causa, puisque la.cause de la dation de l'arrhe est venue à

cesser (4). 11 va de soi que l'arrhe peut être aussi imputée sur la
prestation à faire par la partie qui l'a donnée; c'est ainsi que, con-
sistant en argent monnayé, elle sera régulièrement imputée sur le
prix de vente (5). — Mais si le contrat demeure sans exécution par
la faute de l'un des contractants, l'arrhe manifeste son caractère
pénal. Comme dans l'hypothèse d'une clause pénale, le créancier
peut, à son choix, poursuivre l'obligation principale, en renon-
çant au bénéfice de la convention arrhale <6), ou bien profiter de
celle-ci, en renonçant aux droits naissant du contrat principal H).

Si le créancier s'arrête au second parti, le débiteur coupable de
faute perd l'arrhe donnée H) ou bien doit rendre l'arrhe reçue et de
plus en payer la valeur, en d'autres termes la rendre au double <8).

Ainsi, dans le cas de vente, l'acheteur coupable de faute perdra
l'arrhe donnée, le vendeur coupable sera tenu de rendre au double
l'arrhe reçue (8). Dans le but de conserver l'arrhe reçue, le créancier

(1) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 11, § P, v» Ego illud quasro ; D. 14, 3, de
instil. ad., L. 5, § 15.

(2) C. 5, 1, de sponsal., L. 3. Cette hypothèse comprend aussi celle où le con-
trat a été résilié de commun accord (D. 19, 1, de -A. E. et V., L. -11, 5 6 initio ;
C.4, 45, quando lie. ab empt. discedere, L. 2, pr. et § 1 (L. 2 initio, édition Kriegell).

(3) D. 19,1, de A. E.et V.,h. 11, §6. - (4) L. 11, § 6, cit., v« Ego illud qusero
(5) Cf. D. 18, 3, de lege commiss., L. 8. — (6) Arg. D. eod., L. 6, pr.
(7) L. 6, pr., cit.
(8) Arg. C. 4, 21, deflde instrum., L. 17, § 2 (L. 17 i. f., édition Kriegell).
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disposera d'une exception de dol contre une demande en restitution
de l'arrhe; pour obtenir la restitution du double de l'arrhe donnée,
il recourra à l'action naissant du contrat de bonne foi, à Yactio empti

par exemple (9) ou bien à l'action prcescriptis veriis résultant des

contrats innomés, car la dation d'arrhes appartient à cette caté-
gorie de contrats (10). Mais, pas plus qu'à l'occasion d'une clause
pénale, le créancier n'est admis à cumuler la poursuite de l'obliga-
tion principale et celle de la peine arrhale; il serait contradictoire
de demander à la fois l'exécution de l'obligation principale et la

peine donnée pour le cas d'inexécution. Les parties peuvent déroger
à ces règles et surtout convenir que les arrhes auront le caractère
d'un dédit, c'est-à-dire que chacun des contractants aura la faculté
de se désister du contrat par l'abandon de l'arrhe donnée ou par la

restitution du double de l'arrhe reçue. Il se forme alors une obliga-
tion dite facultative ; chaque partie ne doit exécuter que son obli-

gation principale, avec ce tempérament qu'il lui est loisible de s'y
soustraire en abandonnant l'arrhe donnée ou en restituant le double
de l'arrhe reçue. Le vendeur ne pourra être actionné qu'en livraison
de la chose vendue et il aura la faculté de rompre le contrat en ren-
dant le double de l'arrhe reçue; l'acheteur ne pourra être poursuivi
qu'en payement du prix de vente, et il sera libre de se dégager en
abandonnant l'arrhe donnée. Mais, pour que les arrhes constituent

un dédit d'un contrat parfait, une convention spéciale est indispen-
sable. Ce système est seul conforme aux principes généraux du

droit et à la volonté des parties. On ne voit pas pourquoi un contrat
qui serait parfait abstraction faite d'une dation d'arrhes, devien-
drait imparfait parce que des arrhes ont été données; l'intention
des parties, dans la dation d'arrhes, est bien plutôt de garantir
l'exécution du contrat par la menace d'une peine que d'en affaiblir
la force obligatoire.

2° Il arrive aussi que l'arrhe soit donnée avant la perfection du

contrat, à l'occasion d'une simple promesse de contracter. D'abord
il se peut que les parties soient convenues de mettre le contrat par

(9) Arg. D. 19, l,deA. E. et V., L. 11, § 6.
(10) D. 19, 5, deproescr. verb., L. 17, § 5.
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écrit; alors le droit romain admet que le contrat ne devient parfait

que par la rédaction de l'écrit; jusque-là chaque partie est libre
de se rétracter en refusant de signer l'écrit; il n'y a provisoirement
qu'une simple promesse de faire un contrat écrit (H). Il se peut

encore que les parties aient fait une simple promesse de contracter
oralement C2). Lorsque l'arrhe a été donnée ainsi avant la perfec-
tion du contrat, elle est sujette à restitution si le contrat se parfait,

car elle a atteint son but; elle peut être répétée par l'action naissant
du contrat de bonne foi ou par une condictio sine causai1^). Mais

si l'une des parties se refuse à parfaire le contrat, l'arrhe produit

son effet pénal ; le contractant qui se désiste, perd l'arrhe donnée

ou bien doit rendre le double de l'arrhe reçue !14); dans la première
hypothèse, l'adversaire se défendra par une exception de dol ; dans
la seconde, il exercera l'action proescriptis verbis en vertu du con-
trat innomé résultant de la dation d'arrhes (15>.

II. D'après cet exposé, l'arrhe par sa nature est toujours confir-
matoire; elle assure dans tous les cas l'exécution du contrat. Il n'y

a pas d'arrhe pénitentielle par elle-même, c'est-à-dire que l'arrhe

comme telle n'a jamais le caractère d'un dédit; elle n'est jamais
donnée pour permettre à une partie de se désister d'un contrat par
l'abandon de l'arrhe donnée ou par la restitution du double de

l'arrhe reçue. Cette proposition est évidente lorsque l'arrhe a été
donnée avant la perfection du contrat; l'arrhe empêche alors les
parties de se dégager impunément, ce qu'elles pourraient faire à
défaut d'arrhe. Mais le principe n'est pas moins certain lorsque
l'arrhe a été donnée à l'occasion d'un contrat parfait. Sans doute
il se peut ici qu'un désistement soit permis moyennant l'abandon de

l'arrhe donnée ou la restitution du double de l'arrhe reçue; seule-

ment ce sera en vertu d'une convention spéciale, d'un pactum
displicentw, et non en vertu de la dation d'arrhe; loin de per-
mettre le désistement, l'arrhe l'entravera, puisque, sans elle, on

(11) C. 4, 21, defide instrum., L. 17, ^ 2 (L. 17 initio, édition Kriegell).
(12) L. 17, § 2, cit. (L. 17 i. f., édition Kriegell).
(13) Arg. D. i9, l,de A.E.et V.tL. 11, § 6.
(14) C. 4, 21, defide instrum., L. 17, §2 (L. 17 i. f., édition Kriegell).
(15) Arg. D. 19, 5, de proescr. verh., L. 17, § 5.
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pourrait se désister impunément. Néanmoins, on a soutenu que la

dation d'arrhe à l'occasion d'un contrat parfait permet aux parties
de se désister par l'abandon de l'arrhe donnée ou la restitution du

double de l'arrhe reçue, et l'on fonde cette doctrine sur un passage
des Institutes de Justinien !16); mais ce passage doit être appliqué
à l'hypothèse d'une simple promesse de faire une vente écrite ou
orale (17).

(16)1.3, 23, de empt. et vendit., pr. i. f. « Ita tamen impune recedere eis concedi-

« mus, nisi jam arrarum nomine aliquid fuerit datum : hoc etenim subsecuto,

« sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrata est, is qui récusât adimplere

« contractum, si quidem emptor est, perdit quod dédit, si vero venditor, duplum

« restituere compellitur, licet nihil super arris expressum est. »
(17) Dans le principium du titre de la vente, Justinien s'occupe d'abord de la

vente qui ne doit pas être mise par écrit (de emptionibus et venditionibus, quse
sine scriptura consistunt). Il déclare cette vente parfaite par le seul consente-
ment des parties, bien que aucune arrhe n'ait été donnée; car, dit-il, l'arrhe sert
seulement à la preuve du contrat, et il termine par l'observation qu'il n'a rien
innové en ce qui concerne cette vente (nihil a nobis in hujusmodi venditionibus
innovatum est). Passant ensuite à la vente que les parties sont convenues de

mettre par écrit (In his autem quse scriptura conficiuntur), l'empereur décide que
chaque contractantest libre de s'en désister jusqu'à la rédaction de l'écrit, et cela

impunément (sine pcena). Ces derniers mots déterminent Justinien à parler une
seconde fois des arrhes, pour nous apprendre que si des arrhes ont été données, le

désistement n'a pas lieu impunément. Il a en vue les arrhes données à l'occasion
d'une simple promesse de faire une vente écrite ou orale. Cela résulte en premier
lieu de ce qu'il avait déjà traité d'une manière complète l'hypothèse de la vente par-
faite, avec ou sans dation d'arrhes (Sed hoec quidem de emptionibus et venditioni-

bus, quse sine scriptura consistunt). En second lieu, Justinien avait formellement
déclaré que, dans cette hypothèse, il n'avait rien innové. Enfin, ce qu'il dit à la

fin du principium se rattache immédiatementau cas d'une vente imparfaite et à la

faculté toute naturelle qui appartient ici à chaque partie, de se désister du contrat

sans encourir aucune peine. Notre interprétation réclame cependant un change-

ment de texte ; il faut lire vers la fin du principium « sive in scriptis sive sine

scriptis venditio celebranda est,
n au lieu de « celebrata est ». Justinien a rendu

d'une manière inexacte l'une de ses constitutions (C. 4, 21, de fide instrum., L. 17,

§ 2 (L. 17 i. f., édition Kriegell), qui porte « si quee arree superfacienda emptione
cujuscumque rei datée sunt sive in scriptis sive sine scriptis ». Voyez en ce sens

DE SAVIGNY, cité, II, § 79, MAYNZ, II, § 259, et notes 14-15, WINDSCHEID,II, § 325,

et apparemment aussi UNTERHOLZNER, cité, II, § 774. — Contra MOLITOR, cité,

I, n<" 172-177.
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III. Des intercessions.

D. 16, 1, ad senatus consultum Velleianum. — C. 4, 29, eod.

GIRTANNER, Die Blirgschaft nach gemeinem Civilrechte, Iéna, 1850-1851.

HASENBALG, Die BUrgsckaft desgemeinen Reckts, Dusseldorff, 1870.

§ 30 Généralités.

I. La notion de l'intercession acquit une certaine importance
dans le droit romain lorsque les femmes furent déclarées incapables
d'intercéder; dès ce moment il s'agissait de préciser les actes juri-
diques auxquels s'appliquait cette incapacité. L'intercession (inler-
cessio) est une convention conclue avec le créancier d'une autre

personne, convention par laquelle on prend à sa charge la dette de

cette personne f1). Ainsi :

1° L'intercession suppose une convention conclue avec le créan-
cier d'un tiers. Une convention conclue avec le débiteur d'un tiers,

par exemple la promesse de payer sa dette, ne constitue pas une
intercession ; car on ne saurait intercéder en faveur de quelqu'un
auprès de lui-même (2).

2° Il faut que l'intercédant prenne à sa charge la dette d'autrui,
ce qui peut se faire, soit en s'obligeant personnellement, soit en
concédant une hypothèque (3). Payer la dette d'autrui, fût-ce à titre
gratuit, ce n'est pas intercéder, puisqu'on n'assume aucune obliga-
tion (4). Pour le même motif, il n'y a pas intercession lorsque nous
déléguons notre débiteur au créancier d'un tiers (5).

3° La dette d'autrui que l'intercédant prend à sa charge, ne
peut pas être indirectement la sienne, sinon, au lieu d'intercéder

pour autrui, il gère en réalité ses propres affaires. Le vendeur qui
intervient dans un procès pour défendre l'acheteur contre l'éviction,
n'intercède point, pas plus que le mandant qui s'oblige envers le

(l)Cf. D. h. t.,L. 8, § 1 i. f.
(2) D. h. t., L. 19, pr. et § 2. Quando vix sit, dit Africain à la fin de la loi 19, pr.,

utaliqua apudeundem pro eo ipso intercessisse intellegi possit.
(3; D. h. t., L. 8, pr. initio.
(4) D. h. t., L. 4. § 1, vis Sed et si tibi

,
L. 5; C. h. t., L. 1 i. f., L. 4, § 1

(L. 4 i. f., édition Kriegell). — (5) D. h. t., L. 5 i. f., L. 8, § 5, cf. % 6.
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créancier de son mandataire pour libérer ce dernier des obliga-

tions contractées dans l'exécution du mandat!6).

Tels étant les caractères de l'intercession, celle-ci n'existe pas
lorsqu'on fait une donation à quelqu'un!7), lorsqu'on assume vis-à-vis
de quelqu'un les risques d'une affaire, par exemple d'une adition
d'hérédité!8), lorsqu'on accepte!9) ou achète!10) une succession. On

ne comprend pas davantage qu'on intercède dans son intérêt per-
sonnel. Dans tous ces cas, ou bien on ne prend aucune dette à sa
charge, ou bien on prend à sa charge sa propre dette. Pour ne
parler que de la donation, si l'on fait une donation à un débiteur par
une convention conclue avec son créancier, ou bien on ne contracte

pas d'obligation, ou bien si on en contracte une, comme on gratine
le débiteur, on assume une dette personnelle. Il n'existe donc pas
d'intercession animo donandi.

II. Les modernes distinguent des intercessions privatives et des

intercessions cumulatives.
1° L'intercession est privative quand le débiteur principal est

exclu de l'obligation, ce qui peut se faire de deux manières. Ou bien

on peut libérer le débiteur principal de la dette qu'il a déjà con-
tractée, et s'obliger en son lieu et place par la voie de la nova-
tion!11). Ou bien on peut intervenir en faveur de quelqu'un de façon

à l'empêcher de s'obliger, en s'obligeant soi-même dans l'intérêt du

tiers. Supposons que A veuille emprunter 1000 de B; mais B, qui

n'a pas confiance dans la solvabilité de A, n'entend pas lui faire le

prêt; dans ces circonstances, j'emprunte moi-même les 1000 de

B en vue de A, auquel je remets les écus; par mon intervention
j'aurai empêché A de s'obliger!12). De ces deux espèces, la première

(6) Cf. D. h. t., L. 3, L. 13, pr., L. 22, L. 24, pr.
(7) D. h. t., L. 4, § 1, L. 8, pr., L. 21, § 1.
(8)D. h. t.,~L. 19, § 1; cf.D.A. t., L. 8, § 1.
(9) D. h. t., L. 32, pr. — (10) D. h. t., L. 13, pr., L. 19, § 3.
(11) C. h. t., L. 4, pr. initio (L. 4 initio, édition Kriegell).
(12) C. h. t., L. 4, pr. i. f. (L. 4, édition Kriegell), L. 19; D. h. t., L. 29, pr.

Pour qu'il y ait intercession dans l'espèce, il faut évidemment que le créancier

ait eu connaissance de la supposition de personnes (D. h. t., L. 4, pr., L. 11-12,

L.27,pr.).
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appartient à la théorie de la novation(l3), tandis que la seconde n'a

pas besoin d'un examen spécial.

2° L'intercession est cumulative quand le débiteur principal

demeure tenu à côté de l'intercédant, soit qu'on se porte personnel-

lement garant pour le débiteur, soit qu'on se borne à donner une
hypothèque en sûreté de la dette d'autrui U4). La garantie person-
nelle qu'on fournit pour la dette d'autrui, s'appelle cautionnement,

et celui qui la fournit, prend le nom de caution. A Rome le cau-
tionnement pouvait revêtir quatre formes : la solidarité avec le

débiteur principal, pour laquelle nous nous référons à la théorie de

la solidarité!15), la fidéjussion (§ 31-34), le constitut de la dette
d'autrui (§ 35) et le mandat en faveur d'un tiers (§ 36). Le droit
classique connaissait de plus la sponsio et la fdepromissioi^).
Comme dans la fidéjussion, on s'y servait de la stipulation, et ce

furent les termes de celle-ci qui donnèrent lieu aux dénominations de

sponsio et de fidepromissio {Idem dari spondes? Spondeo.
—

Idem
fidepromittis? Fidepro?nitto')VL"i). Une autre règle applicable aux
trois cautionnements est celle de la loi Cornelia, attribuée à Sylla;

cette loi défendait de se porter caution en une seule année en faveur
du même débiteur et vis-à-vis du même créancier pour une
somme supérieure à 20,000 sesterces(l8). Aucune des trois cautions

ne pouvait d'ailleurs s'engager d'une manière plus étendue que le
débiteur principal(19), et si l'une d'elles était forcée de payer le

créancier, elle disposait d'un recours contre le débiteur par Yactio

manàaii contrariai). Mais la sponsio et la fidepromissio étaient,

sous plusieurs rapports, plus rigoureuses que la fidéjussion. Elles

ne pouvaient servir à cautionner que des obligations verbales!^1). En

(13) Cf. ci-après T. III, § 234-236. — (14) D. h. t., L 8, pr. initio.
(15) D. h. t., L. 17, § 2. - T. I, § 51-54.
(16) GAIUS, III, 115. — (17) GAIUS, III, 116 initio.
(18) GAIUS, III, 124, sauf quelques exceptions (GAIUS, III, 125). Cette défense

n a pas été reproduite dans les recueils de Justinien.
(19) GAIUS, III, 126. En outre, une loi Publilia permettait au sponsor d'exercer

son recours pour une actio depensi (GAIUS, III, 127), où le demandeur était
autorisé à employer la manus injectio (GAIUS, IV, 22 initio) et le défendeur con-
damné au double en cas de contestation (GAIUS, III, 127; IV, 9; PAUL, I, 19, § 1).

(21) GAIUS, III, 119.
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vertu d'une loi Cicereia, le créancier devait déclarer l'objet précis de

la dette et le nombre des cautions!22). De plus, la sponsio et la

fidepromissio ne valaient que pour deux ans!23) et ne passaient pas

aux héritiers delacaution!'24).Plusieurs sponsores ou fdepromissores
étaient dans le principe tenus solidairement envers le créancier,

et si l'un d'eux payait, il ne jouissait pas d'un recours contre les

autres. Mais plus tard une loi Appuleia de l'an 102 avant J.-C,
accorda un recours partiel contre les autres sponsores ou fidepro-
missores{25\ et une loi Furia, portée quelque temps après pour
l'Italie, divisa même de plein droit l'obligation résultant du caution-

nement entre tous les sponsores ou fdepromissores, de telle façon

que chacun n'était plus tenu que pour partie envers le créancier!26).

En ce qui concerne les différences entre la sponsio et la fidepro-
missio, la première présentait cette particularité qu'elle ne pouvait

être employée que par les citoyens romains!27). La rigueur des

théories de la sponsio et de la. fidepromissio explique la disparition
de ces deux formes de cautionnement dans le droit de Justinien; la

fidéjussion, qui était plus large, demeura seule en usage. Nous nous
bornons à mentionner trois autres espèces de cautions qui remontent
à une très haute antiquité et qui interviennent fréquemment dans

l'ancienne procédure romaine, à savoir le vas$&), le vindex^) et le

proesfi0) ; le nouveau droit romain ne les connaît plus.

(22) GAIUS, III, 123.
(23) D'après une loi Furia, qui ne valait toutefois que pour l'Italie (GAIUS, III,

121 initio et i2L> initio). — (24) GAIUS, 111, 120. — (25) GAIUS, III, 122 initio.
(26) GAIUS, 111,121 et 12b. La loi Appuleia resta en vigueur dans les provinces,

puisque la loi Furia ne disposait que pour l'Italie; on discutait sur le point de

savoir si la loi Appuleia continuait à s'appliquer à l'Italie (GAIUS, III, 122,

v1'» Unde quaeritur valde quseritur). D'autre part, après que Adrien eut

introduit en faveur des fidéjusseurs le bénéfice de division (GAIUS, III, 121 i. f.),

on étendit ce bénéfice aux sponsores et aux fdepromissores dans les provinces

(GAIUS, III, 121a). L'Italie était donc régie par la loi Furia et d'après quelques-

uns aussi par la loi Appuleia, les provinces par le rescrit d'Adrien et la loi

Appuleia. — (27) Arg. GAIUS, III, 116 initio cbn. avec. 93 initio.
(28) Loi des 12 Tables I, 10; PESTUS, de verbor. signif., v° VADEM.

(29) GAIUS, IV, 21. - (30) GAIUS, IV, 91.
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A) De ta fidéjussion.

I. 3, 20, de fidejussoribus. — D. 46, 1, de fldejussoribus et mandatoribus. —
C. 8, 40 (41, édition Kriegell), eod.

§ 31. Notions et espèces.

1° La fidéjussion (fdejussio) est une stipulation par laquelle on
s'oblige à payer la dette d'autrui (l). Elle emprunte son nom aux
termes qui y étaient employés (Idemfde tua esse jubés? Idem fide

mea esse jubeo)(%). Comme toutes les stipulations, elle était de droit
strict!3).

2" On distingue une fidéjussion principale et une arrière-fidéjus-
sion. On peut même être arrière-fidéjusseur (fidejussor succe-
daneus) en deux sens différents. On peut d'abord être fidéjusseur
du fidéjusseur (fidejussor fidejussoris), c'est-à-dire être garant du

fidéjusseur principal vis-à-vis du créancier. Une pareille caution a,
par rapport à la caution principale, la même position que celle-ci a
par rapport au débiteur principal; le créancier a trois rangs
d'obligés : le débiteur principal, le fidéjusseur principal et le fidé-

jusseur du fidéjusseur!4). On peut ensuite être garant du débiteur
principal vis-à-vis du fidéjusseur principal. Un tel cautionnement
est sans effet à l'égard du créancier; il ne confère de droit qu'au
fidéjusseur principal qui a payé la dette et qui a acquis de ce chef un
recours contre le débiteur principal ; l'arrière-fidéjusseur est garant
de ce recours, et, comme tel, soumis à une action de la part du fidé-
jusseur principal (3).

§ 32. Conditions de la fidéjussion.

La fidéjussion, pour être valable, exige la réunion des conditions
suivantes :

1° Le fidéjusseur doit être capable de s'obliger, puisqu'il s'oblige

au payement de la dette d'autrui. Les impubères sont donc inca-

(1) Cf. GAIUS, III, 115 et 116 initio. — (2) GAIUS, III, 116 initio ; I. h. t., § 7.
(3) Cf. ci-après T. II, § 112,2°. — (4) D. h. t., L. 8, § 12, L. 27, % 4.
(5) D. h. t., L. 4, pr.
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pables de se porter fidéjusseurs. Une incapacité spéciale frappe les

femmes; il en sera question plus loin(l).

2° Il faut qu'il existe une obligation principale, sinon le caution-

nement n'a pas d'objet; l'obligation accessoire du fidéjusseur ne se

comprend pas sans une obligation principale dans le chef d'une

autre personne!2). On ne cautionne donc pas valablement une dette

inexistante, telle qu'une dette de jeu ou d'intérêts usuraires!3). Que

si l'obligation principale est inefficace à raison d'une exception

péremptoire appartenant au débiteur, comme l'exception de dol ou

de violence, le cautionnement sera atteint de la même inefficacité!4).

Mais il est permis de cautionner toute espèce de dettes valables!"').

L'obligation principale peut être conditionnelle ou à terme; le fidé-

jusseur sera tenu sous la même modalité!6). L'obligation principale

peut aussi n'être que naturelleO); dans ce cas, le fidéjusseur sera

tenu, non pas en vertu d'une simple obligation naturelle, mais civi-

lement; le créancier aura une action contre lui, bien qu'il n'en ait

point contre le débiteur principal. On n'est pas admis à objecter

que l'accessoire doit participer de la nature du principal; tout ce

qui résulte du caractère accessoire du cautionnement, c'est qu'il

suppose une obligation principale et ne peut avoir plus d'étendue

que celle-ci; il n'est aucunement nécessaire que l'accessoire ait la

même nature que le principal!8). La fidéjussion peut au reste inter-

(1) T. I, § 37-38b!s. D'autres incapacitésfurent édictées sous le bas-empire contre

les militaires (C. 4, 65, de loc, L. 31) et les membres du clergé (Nov. 123, c. 6).

(2) Cf. D. 50,17, de R. J., L. 178.
(3) D. h. t., L. 29, L. 46, L. 70, § 4-5; D. 45, 1, de V. O., L. 1, § 2, L. 6.

(4) Cf. ci-après T. I, § 33, Il initio. - (5) D. h. t., L. 1, L. 8, § 6.
(6) D. h. t., L. 8, $ 7, L. 16, § 5, L. 57.
(7) I. h. t., § 1 i. f. ; D. h. t., L. 6, § 2, L. 7, L. 16, § 3.
(8)D. h. t., h. 60 initio; THÉOPHILE,Institutes,3,20, § 1 initio.D'aprèsle passage

des Pandectes, si un débiteur principal est libéré de manière à demeurer débiteur

naturel, son fidéjusseur est tenu (teneri fidejussorem), et par là le jurisconsulte
fait sans nul doute allusion à une obligation civile. Théophile est plus explicite:
si, dit-il, les débiteurs principaux sont tenus naturellement, leurs fidéjusseurs le

sont naturellement et civilement.
Cependant, s'il s'agit d'un débiteur naturel auquel la loi accorde une exception

in odium creditoris, comme dans le cas d'un prêt d'argent fait à un enfant sous

puissance, le fidéjusseur dispose en principe delà même exception; car autre-
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venir avant comme après l'obligation principale!9) ; seulement, dans
le premier cas, l'obligation du fidéjusseur sera future comme celle
du débiteur principal (1°).

3° Le fidéjusseur ne peut pas s'engager d'une manière plus éten-
due que le débiteur principal; la dette principale étant de 10,000,
le fidéjusseur ne peut promettre 12,000(1!); de même le fidéjusseur

ne peut s'engager purement et simplement, alors que le débiteur
est tenu sous condition ou à terme (l2); il ne peut pas non plus pro-
mettre de payer à un endroit plus défavorable!!3). En effet, le cau-
tionnement, en tant qu'il dépasse l'obligation principale, manque
d'objet; il ne se rapporte plus à une dette principale O-4). La règle
dont il s'agit est fondée sur la nature des choses. Mais à Rome elle
avait une sanction sévère, parce que la fidéjussion était de droit
strict!!5); la fidéjussion qui était plus étendue que l'obligation prin-
cipale, était nulle pour le tout, et non pas simplement réduite à la
dette principale!!6'. Il va de soi que le fidéjusseur peut s'engager
d'une manière moins étendue que le débiteur principal(17). D'autre
part, le fidéjusseur ne peut pas s'engager à payer autre chose que le
débiteur principal, alors même qu'il ne promettrait pas plus : si la
dette principale porte sur une somme d'argent de 10,000, la fidé-

ment la loi manquerait son but (D. 14, 6, de scto Maced., L. 9, § 3 initio).
Cf. ci-après T. I, § 33, II initio.

(9) I. h. t., % 3; D. h. t., L. 6, § 2 initio. — (10) L. 6, § 2 i. f., cit.
(11) I, h. t., § 5 initio.

— (12) § 5 i. f., cit. ; D. h. /., L. 8, § 7 i. f., L. 16, § 5.
(13) D. h. t., h. 16, §1-2.
(14) I. h. t., § 5 initio. - (15) Cf. ci-dessus § 31, 1".

(16) I. h. t., § 5; D. h. t., L. 8, § 7. L'opinion contraire manque de tout fonde-
ment; voyez MOLITOR, cité, II, n° 1121 i. f., VANGEROW, III, § 578, Anm. 1 i. f.,
et MAYNZ, II, § 262, et note 8.

(17) I. h. t., $ 5; D. h. t., L. 8, § 7, 10 et 11, L. 9, L. 16, § 5, L. 70, pr. et § 1.
D'après nos sources, il est permis au fidéjusseur de s'engager in leviorem cau-
sam, mais non in duriorem causam (D. h. t., L. 8, §7 initio). L'expression n'est
pas à l'abri de la critique, car il est certain que le fidéjusseur d'une obligation
naturelle est tenu in duriorem causam (Cf. le nu 2 i. f. du présent paragraphe).
H vaut mieux, comme nous l'avons fait, poser la règle que le fidéjusseur ne peut
pas s'engager d'une manière plus étendue que le débiteur principal, ce qui ne
l'empêche pas d'être tenu plus étroitement, in strictiorem causam, dans le cas où
l'obligation principale est naturelle.
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jussion ne peut avoir pour objet du blé pour une valeur de 10,000,

encore à peine de nulLté complète du cautionnement ; c'était une
autre conséquence du caractère strict de la fidéjussion (18).

4" La fidéjussion doit se contracter dans la forme de la stipula-

tion, c'est-à-dire que les parties doivent être présentes au contrat et
consentir par une question du créancier et une réponse du fidé-

jusseurfl9).

§ 33. Effets de la fidéjussion.

La fidéjussion a pour effet d'obliger le fidéjusseur envers le créan-

cier; celui-ci dispose de Yactio ex stipulatuO-). Pour déterminer
l'étendue de l'obligation du fidéjusseur, il faut avant tout consulter
le contrat intervenu entre parties. Il est loisible au fidéjusseur de

ne s'engager que jusqu'à concurrence d'une certaine somme, par
exemple seulement pour la somme faisant l'objet de l'obliga-

tion principale ; et la prudence lui commande de limiter ainsi son
cautionnement pour se soustraire au payement des dommages et

intérêts, qui bien souvent dépassent d'une manière sensible le mon-
tant de la dette originaire!2). Le fidéjusseur peut aussi se borner à

cautionner une quote-part de l'obligation principale(3). A l'époque

classique, il arrivait que le fidéjusseur promettait seulement de

payer au créancier ce qu'il ne parviendrait pas à recouvrer du débi-

teur principal (quod a debitore servari non possit)^); les modernes

ont appelé une pareille fidéjussionfidejussio indemnitatis. Dans ce

cas, le fidéjusseur n'était pas tenu envers le créancier qui avait

négligé de poursuivre le débiteur principal à l'époque où il était

encore solvable ; d'après les termes mêmes de son engagement, le

fidéjusseur était libéré par suite de la négligence du créancier!5).

Mais dans le nouveau droit romain, par suite de l'introduction du

bénéfice d'ordre, le fidéjusseur n'est jamais tenu qu'au payement de

ce que le créancier n'a pu recouvrer du débiteur principal, comme

(18) D. h. t., h. 42, L. 38,pr.,L. 8, §8-9.
(19) GAIUS, III, 116 initio; I. h. if., § 7; D. h. t., L. 8, pr; cf. I. h. t., § 8.
(1) Arg. GAIUS, III, 116 initio. — (2) D. h. t., L. 6S, § 1. — (3) D. h. t., L. 9.

(4) D. h. t., L. 41, pr.
(5) L. 41, pr., cit. ; D. 45, 1, de V. O., L. 116; cf. D. h. t., L. 52, pr., L. 63.
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nous le démontrerons bientôt!6), et partant la clause prémen-
tionnée n'a plus d'objet. Sauf conventioncontraire, le fidéjusseur est
tenu exactement de la même manière que le débiteur principale), ni
à moins, ni à plus.

L II n'est pas tenu à moins. Donc il est obligé solidairement

au payement de la dette, alors même qu'il y a plusieurs fidéjus-
seurs!8). Indépendamment de la dette proprementdite, il est encore
tenu de toutes les prestations accessoires qu'il a prévues ou pu
prévoir à l'époque de la fidéjussion, car l'accessoire suit toujours la
condition du principal. Mais il faut que le fidéjusseur ait prévu ou
pu prévoir lors du cautionnement la prestation accessoire, sinon il

n'a pas voulu la cautionner. Par application de ce principe, si l'obli-
gation principale se résout en dommages et intérêts ou bien donne
lieu à des intérêts moratoires, le fidéjusseur doit payer les uns et
les autres; il a pu prévoir lors de la fidéjussion l'inexécution cou-
pable de l'obligation et la demeure du débiteur(9). Il répond pareil-
lement des intérêts conventionnels et de la peine stipulée si la
promesse des intérêts ou de la peine n'est pas postérieure au cau-
tionnement; sous cette condition, il a prévu la prestation dont il
s'agit(l°). Mais que décider si la chose due périt par la faute du
fidéjusseur? Certes le débiteur principal est libéré, puisque, à son
point de vue, la perte de la chose a un caractère accidentel; mais,
nonobstant cette libération, qui devrait rigoureusement entraîner
celle du fidéjusseur, celui-ci demeure tenu à raison de sa fautet11).

(6) N° II, B, 1°, du présent paragraphe.
(7) D. 26,7, deadmin. et peric. tut., L. 32, pr. i. f.; D. h. t., L. 56, §2i. f.
(8) I. h. t., § 4 initio ; C. h. t., L. 5, L. 23.
(9) D. 19, 2, loc, L. 54, pr.; D. 22, 1, de usur., L. 24, § 1; D. 45, 1, de V. O.,

L. 88 initio; D. h. t., L. 58, § 1, L. 91, § 4-5. Cf. D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 8.
(10) D. h. t., L. 68, pr.; D. 50, 1, ad municip., L. 17, § 15; D. 50, 8, de admin.

rer. ad civit. pertin., L. 3, § 1 (L. 2, § 12, édition Kriegell). Cf. C. 4, 32, de usur.,
L. 4.

(11) La question fut discutée parmi les jurisconsultes romains. Neratius Priscus,
Julien et Papinien n'accordaient qu'une action de dol contre le fidéjusseur (D. 4, 3,
de dolo malo, L. 19). Mais on finit par le soumettre à une action utile ex stipulatu
(D. 22, I, de usur., L. 32, § 5; D. 45,1, de V. O., -L. 88; D. 46, 3, de solut., L. 38,
§4i. f.,L. 95, § 1 i. f.),

12
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De même, si le fidéjusseur est mis en demeure, il devra seul les inté-

rêts moratoires (12).

IL D'un autre côté, le fidéjusseur n'est pas tenu à plus que le

débiteur principal, et notamment il dispose en général des mêmes

exceptions(13). Le créancier ne peut donc pas le poursuivre avant
l'accomplissement de la condition ou l'expiration du terme ajoutés à

l'obligation principale!14). Si la convention principale a été surprise

par dol ou bien extorquée par des menaces, l'exception de dol ou

de violence compète au fidéjusseur comme au débiteur principal!15).

De même, si un prêt d'argent a été fait à un enfant sous puissance,
contrairement au sénatus-consulte Macédonien, le fidéjusseur de

l'enfant dispose en thèse générale de Yexceplio senatus consulti
Macedoniani. Si l'on en décidait autrement, on aboutirait à cette
conséquence que le créancier serait satisfait au détriment du débi-

teur principal, puisque celui-ci serait soumis à un recours de la

part de son fidéjusseur qui aurait payé le créancier; ce résultat
serait directement contraire au but du sénatus-consulte,qui accorde

à l'enfant sous puissance une exception à titre de peine pour le

créancier!16). Il faut admettre aussi que le fidéjusseur profite géné-

ralement de la restitution en entier obtenue par le débiteur prin-
cipal (n); car, une fois qu'elle a été prononcée, la restitution en

(12) D. 22, 1, deusur., L. 32, § 5. Voyez encore le D. 45, 1, de V. O., L. 91, § 4, et

L. 49, pr. i. f. cbn. avec l'initium.
(13) I. 4, 14, de replicat., § 4 initio ; D. 44, 1, de except., L. 19 ; D. h. t., L. 15,

pr., L. 32. — (14) D. h. t., L. 57.
(15) D. 44, 1, de except., L. 7, § 1 initio; D. 4, 2, quod metus causa, L. 14, § 6.

(16) D. 14, 6, de scto Maced., L. 9, § 3 initio. — Cf. ci-après n° II, A, 3°, du présent
paragraphe.

(17) Remarquons qu'il ne peut pas demander lui-même la restitution en entier

au nom du débiteur principal; il ne s'agit pas ici pour le fidéjusseur d'opposer

une exception du débiteur, mais bien d'exercer, au nom du débiteur, une
action personnelle à ce dernier (Arg. D. 46, 3, de solut., L. 95, § 3; si, dans ce

passage, Papinien accorde au fidéjusseur la restitution en entier pour cause de

minorité, c'est uniquement parce qu'il était devenu l'héritier du débiteur principal

mineur). NonobstatD. 44, 1, de except., L. 7, § 1 i. f.; ce texte permet seulement

au fidéjusseur d'un mineur d'opposer l'exception de dol vel legis Ploetorioe lorsque
des manoeuvres frauduleuses ont été employées envers le mineur (si... quis fide-

jusserit.. pro minore vigniti quinque annis circumscripto) ; en effet, le jurisconsulte
ajoute immédiatementque si le mineur a été lésé sans la fraude de son cocontrac-
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entier forme pour le débiteur principal un moyen de défense ordi-
naire, et partant le fidéjusseur aussi doit être autorisé à s'en
prévaloir(18). Enfin, le fidéjusseur peut en général invoquer toutes
les causes d'extinction de l'obligation principale!19), et en parti-
culier le payement1.20), l'acceptilation!21), la compensation!22), la
novation!23), la confusion!24), la prescription de l'obligation prin-
cipale!25) et le cas fortuit. Le fidéjusseur peut même se préva-
loir en thèse générale d'une remise de dette accordée au débiteur
principal par simple convention, par un pactum de non petendo,
sinon la remise ne profiterait pas même au débiteur principal qui
subirait le recours de son fidéjusseur!26). Au reste, dès que le
fidéjusseur a acquis une exception, celle-ci constitue pour lui un
droit qu'il n'est pas au pouvoir du débiteur principal de lui enlever,
et notamment le fidéjusseur conserve le droit d'invoquer un pacte

tant (si deceptus sit in re), lui-même et son fidéjusseur ne disposentd'une excep-
tion contre le créancier qu'après que la restitution en entier a été obtenue parle
mineur (VANGEROW, I, § 179, Anm. — MAYNZ, II, § 263, note 14).

(18) D. 4, 4, de minor., L. 3, § 4, v'" u Sed an hoc auxilium patri quoque prosit,

« utsolet interdum fidejussori ejus prodesse, videamus.
»

D. 44, 1, de except., L. 7, § 1, vis « Quod si deceptus sit in re (scilicet minor
nvigintiquinque annis), tune nec ipse ante habet auxilium, quam restitutus fuerit,
« nec fidejussori danda est exceptio.

n
B. 3, 3, de procur., L. 51, pr. « Minor viginti quinque annis si defensor existât,

« ex quibus causis in integrum restitui possit, defensor idoneus non est, quia et
« ipsi et fidejussoribus ejus per in integrum restitutionem succurritur. »

Cf. ci-après n° II, A, 2°, du présent paragraphe.
(19) D.46, 3, de solut., L. 43 initio. - (20) I. 3, 29, quib. mod. oblig. fo/Z.,pr. i. f.
(21) D. 46, 4, de accepta., L. 7, § 12, L. 16, pr.
(22) D. 16, 2, de compens., L. 4, L. 5. — (23) D. h. t., L. 60 i. f.; C. h. t., L. 4.
(24) D. h. t., L. 21, §3 initio, L. 71, pr.
(25) Il faut en dire autant du jugement absolutoire (D. 44, 1, de except.,L.7, § 1,

initio) et de la prestation du serment litis décisoire (D. 12, 2, de jurrjur., L. 28,
S1 initio, cf. L. 42, pr. et § 3.).

(26) 1.4, 14, de replicat., § 4 initio ; D. 2, 14, de pact., L. 21, § 5. — Cf. D. 34, 3,
déliter, leg., L. 2, pr. i. f., L. 5, pr., et D. h. t., L. 49, pr.

Dans le droit classique, comme la litis contestatio impliquait une novation
nécessaire, le fidéjusseur était encore libéré par la seule litis contestatio intervenue
entre le créancier et le débiteurprincipal (PAUL, II, 17, § 15 initio). Mais Justinien
a aboli la novation résultant delà litis contestatio et partant la libération qu'elle
Procurait au fidéjusseur (C. h. t., L. 28, pr., § 1 et 3(L. 28, édition Kriegell)).

Ci. ci-après n" Ii, A, 1" et 3°, du présent paragraghe.
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libératoire consenti au débiteur principal, bien que celui-ci ait

renoncé plus tard au bénéfice de la remise!2,7). Cependant :

A) Il existe plusieurs exceptions du débiteur principal qui ne

compétent point au fidéjusseur. Ce sont :

1° Les exceptions personnelles au débiteur principal!28), telles

que l'exception résultant d'un pacte libératoirepersonnel (pactum de

nonpetendo in persona?/i)fâ) et le bénéfice de compétence!30).

2" Les exceptions contre lesquelles le cautionnement a eu précisé-

ment pour but de garantir le créancier. Par exemple quelqu'un se

porte fidéjusseur d'un mineur, sachant qu'il est mineur; il ne profi-

tera pas de la restitution en entier obtenue par le mineur ; car il a

évidemment voulu garantir le créancier contre le péril de cette
restitution(3D. De même, le concordat accordé à un débiteur parla
majorité de ses créanciers ne peut être opposé par son fidéjusseur;

(27) D. 2, 14, de pact., L. 62. « Si reus, postquam pactus sit a se non peti pecu-

« niam ideoque coepit id pactum fidejussori quoque prodesse, pactus sit ut a se

« peti liceat : an utilitas prioris pacti sublata sit fidejussori, qusesitum est. Sed

u verius est semel adquisitam fidejussori pacti exceptionem ulterius ei invito

« extorquerinon posse. »
Cf. D. eod., L. 27, § 2 initio. u Pactus, ne peteret, postea convenit ut peteret :

« prius pactum per posterius elidetur, non quidem ipso jure, sicut tollitur stipu-

« latio per stipulationem, si hoc actum est, quia in stipulationibus jus continetur,
« in pactis factum versatur: et ideo replicatione exceptio elidetur. Eadem ratione

u contingit, ne fldejussoribus prius pactum prosit. »
Pour concilier cette dernière décision avec la loi 62, on propose de l'appliquer,

soit au cas d'une fidéjussion postérieure au second pacte (MAYNZ, II, § 263, note 13.

— VANGEROW, III, § 578, Anm. 2 i. f.), soit à celui où le fidéjusseur aurait conclu

lui-même le second pacte ou bien aurait adhéré à un pareil pacte du débiteur
principal (Basiliques, XI, 1, c. 27, scolie 10, et c. 61, scolies 1 et 2; HEIMBACH, I,

p. 602 et 640) (VANGEROW, 1. c). La seconde explication heurte le moins les termes
de la loi 27, § 2. Mais, en admettant une antinomie entre la loi 62 et la loi 27,

§ 2, la règle consacrée par la loi 62 mériterait certainement la préférence, comme
étant seule rationnelle; elle est d'ailleurs exposée de la manière la plus explicite.

(28) D. 44, 1, de except., L. 7, pr. - (29) D. 2,14, de pact., L. 22.
(30)1. 4, 14, de. replient.,%±\. f.;D. 42, 1, de re judic.,L. 24, pr., L.41, pr.i.f.;

D. 44, 1, de except., L. 7, pr.
(31) PAUL, I, 9, § 6. « Qui sciens prudensque se pro minore obligavit, si id con-

" sulto consilio fecit, licet minori succurratur, ipsi tamen non succurretur. »

Voyez encore le D. 4, 4, de minor., L. 13, pr., et le C. 2, 23 (24, édition Kriegell),

defidejuss. minor., L. 1, L. 2.
En ce sens VANGEROW, I, § 183, Anm. 1, et MAYNZ, II, § 263, note 14.
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en effet, le concordat forcé suppose l'insolvabilité du débiteur; or
le but du cautionnement est de prémunir le créancier contre cette
insolvabilité !32).

3" Lorsque le fidéjusseur ne jouit pas d'un recours contre le
débiteur principal, il n'est pas admis à opposer au créancier cer-
taines exceptions qui lui compétent surtout à raison de son recours
contre le débiteur principal. Telles sont l'exception résultant d'un
pacte libératoire in rem consenti par le créancier au débiteur!33) et
l'exception accordée à quelques débiteurs naturels à titre de peine

pour le créancier (in, odium créditons), comme Yexceptio senatus
consulti Macedoniani dans le cas d'un prêt d'argent fait à un enfant

sous puissance!34).

(32) D. 17,1, mand., L. 58, § 1. Il en serait autrement si le créancier avait con-
senti au concordat; dans ce cas le fidéjusseur profite delà remise volontaire
d'une partie de la dette comme de tout autre pacte libératoire (L. 58, § 1, cit.).
Voyez d'autres applications au D. 16, 3, depos., L. 1, § 14 i. f., et au D. 46, 3, de
solut., L. 95, § 1 i.f. (décès du débiteur principal sans héritiers),ainsi que au D. 2,
B,qui satisd. cog., L. 5, pr., et au C. h. t., L. 1 (maxima ou média capitis deminutio
du débiteurprincipal).

(33) D. 2, 14, de pact., L. 32. « Quod dictum est, si cum reo pactum sit, ut non
«petatur, fidejussori quoque competere exceptionem : propter rei personam pla-

ie cuit, ne mandati judicio conveniatur. Igitur si mandati actio nulla sit, forte si
« donandianimofidejussserit,dicendumest non prodesse exceptionem fidejussori.»

Cf. D. 34, 3, de liber, leg., L. 5, pr.
(34) D. 14, 6, deseto Maced., L. 9, § 3. u Non solum filio familias et patri ejus

« succurritur, verum fidejussori quoque et mandatori ejus, qui et ipsi mandati
« habent regressum, nisi forte donandi animo intercesserunt : tune enim cum
« nullum regressum habeant, senatus consultum locum non habebit. »

Cf. D. h. t., L. 60 initio. Mais il est erroné de soutenir que le fidéjusseui' qui est
sans recours contre le débiteur principal, est privé d'une manière générale des
exceptions appartenant à ce dernier. Ce système est insoutenable au point de vue
des principes généraux du droit; si le fidéjusseur dispose des exceptions du
débiteur principal, ce n'est point à raison de son recours éventuel contre le
débiteur, mais bien parce qu'il est tenu accessoirement de la même dette; le
motif puisé dans le recours n'est déterminant que dans quelques cas particuliers,
et l'observation contraire de Justinien (I. 4, 14, de replicat., § 4 initio) ne saurait
nous lier. Le D. 16, 1, ad setum Vell., L. 16, § 1, est formel : il accorde Yexceptio
senatusconsulti Velleianimême au fidéjusseur qui n'a pa&Vactio mandati contraria
contre la femme.

Voyez en ce sens VANGEROW, III, § 578, Anm. 2, n» II, 2», b, MAYNZ, II, $ 263,
note 12 i. f., et WINDSCHEID, II, § 477, et note 6.

Contra MOLITOR, cité, II, n" 1140.
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B) D'autre part, le fidéjusseur dispose d'exceptions qui n'appar-
tiennent pas au débiteur principal. Telles sont d'abord les excep-
tions de droit commun qui ont pris naissance en sa propre per-

sonne; il se trouve sous ce rapport dans la même position que tout

autre débiteur(35). En outre on lui a accordé trois bénéfices, à

savoir le bénéfice d'ordre, le bénéfice de division et le bénéfice de

cession d'actions. Nous venons de les citer dans l'ordre rationnel;

historiquement ils se présentent dans l'ordre inverse. Le bénéfice

de cession d'actions est le plus ancien; il remonte au moins aux
premiers temps de l'empire!36); le bénéfice de division dut son origine

à un rescrit d'Adrien t37); et le bénéfice d'ordre ne fut introduit que

par Justinien!38).

1° Le bénéfice d'ordre ou de discussion (beneficium ordinis vel

excussionis) autorise le fidéjusseur poursuivi en premier lieu à

demander la discussion préalable du débiteur principal!39), pourvu

que celui-ci soit solvable, en tout ou en partie, sinon sa discussion

n'a pas d'objet!40). Ce bénéfice se fonde sur la volonté présumée des

parties : le fidéjusseur est censé s'engager seulement à payer au

créancier ce qu'il ne pourra pas recouvrer du débiteur principal; en

d'autres termes, on présume d'une manière générale une Jldejussio

(35) Cf. D. 2, 14, de pact., L. 23, et D. h. t., L. 21, § 3, vis Quod si idem stipula-

tor — (36) Arg. D. h. t., L. 36, rubrique.
(37) GAIUS, III, 121, vh sed nunc partes petere; l.h. t., § 4, v's Sed ex

epistula partes petere. PAUL, I, 20, § 1 attribue la réforme à l'édit préto-

rien; il est possible qu'après le rescrit d'Adrien, le bénéfice de division ait été

réglé par le préteur.
(38) Nov. 4, c. 1. Justinien fait remonter son bénéfice à Papinien; mais celui-ci

n'a pu connaître que la fldejussio indemnitatis (D. 45, 1, de V. O., L. 116). —

Cf. GLUCK, XVIII, § 1084, p. 359-363. - (39) Nov. 4, c. 1 initio.
(40) C'est naturellement au fidéjusseur de prouver la solvabilité du débiteur

principal, puisqu'il oppose une exception (Arg. D. h.t
,
L. 28, et C.4,19,deprobat.,

L. 3), à moins de fournir caution de ce chef (Arg. D. h. t., L. 10, pr.).
Il ne faut pas non plus qu'à raison de l'éloignement du débiteur principal, sa

poursuite présente des difficultés ; autrement le créancier peut s'en tenir à lapour-
suite plus commode du fidéjusseur. C'est en ce sens que Justinien exige que le

débiteur princip.il soit présent (Nov. 4, c. 1, v'« Atque hase quidem exigera

possit). Toutefois le fidéjusseur d'un débiteur absent peut obtenir un délai du juge

pour représenter le débiteur, et ce n'est que pour autant que ce dernierne reparaît
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indemnitatis^). D'après cela le fidéjusseur sera libéré si, à la suite
du retard coupable apporté par le créancier à la poursuite du débi-

teur principal, celui-ci est devenu insolvable; car la condition
tacite sous laquelle le fidéjusseur s'est engagé,est défaillie!42). A plus
forte raison, si le bénéfice de discussion a été régulièrement opposé

par le fidéjusseur, et que plus tard le débiteur principal soit devenu
insolvable avant d'avoir été discuté par le créancier, celui-ci sup-
porte cette insolvabilité; en effet, le bénéfice d'ordre lui ayant été
opposé,le créancier était engagé d'une manière spéciale à poursuivre

sans retard le débiteur principal, de façon à prévenir son insolvabi-
lité; il doit donc subir les conséquences de sa négligence!43). Mais
le bénéfice d'ordre cesse, par la nature même des choses, lorsque
l'obligation principale n'est pas susceptible d'être efficacement pour-
suivie en justice, par exemple si le débiteur principal n'est tenu que
naturellement ou bien s'il dispose d'une exception qni n'appartient

pas au fidéjusseur; la discussion du débiteur principal manque ici
d'objet, comme dans le cas d'insolvabilité du débiteur!44). Le fidé-

pas dans le délai fixé que le fidéjusseur est tenu de répondre à l'action du créan-
cier (Nov. 4, c. 1, v" Sed et huic rei ). Voyez GLUCK, XVIII, § 1084, p. 377.
Cf. GIRTANNER, cité, II, § 27-28, p. 439450, et WINDSCHEID, II, § 478, et note 2.

(41) Cf. D. 45, 1, de V.
6., L. 116.

(42) C'était la règle suivie dans le droit classique à l'occasion d'anejidejussio
indemnitatis (D. h. t., L. 41, pr.), tandis qu'on admettait le contrairedans la fidé-
jussion ordinaire (D. h. t., L. 62). Sous Justinien lafidéjussion ayant de plein droit
le caractèred'une fidejussio indemnitatis, le principe qui régissaitcelle-ci, doit être
généralisé.

Voyez en ce sens GIRTANNER, cité, II, § 36, p. 483-490, SINTENIS, II, § 129

et Anm. 60, VANGEROW, III, § 578, Anm. 4, MAYNZ, II, § 263, note 19, et WIND-

SCHEID, II, § 478 i. f., et note 10.
Contra PUCHTA, Pand., § 405 i. f., RUDORFF, ZU Puchta's Pand., § 405, note r,

et ARNDTS, § 357, 2°, et Anm. 2.
(43) Arg. D. h. t., L. 51, § 4. Ce passage consacre la règle dont il s'agit pour le

bénéfice de division, et il doit évidemment être étendu par analogie au bénéfice
d'ordre.

(44) Toutefois il en serait autrement si le créancier avait libéré le débiteur prin-
cipal par un pactum de non petendo in personam ; car il ne peut dépendre de la
volonté arbitraire du créancier que le fidéjusseur jouisse ou non de son bénéfice.
Le fidéjusseur jouirait aussi du bénéfice d'ordre si, lors du cautionnement, il avait
de justes motifs de croire qu'il pourrait invoquer le bénéfice (Arg. D. h..t., L. 48,

pr. et § 1).
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jusseur perd aussi le bénéfice s'il y a renoncé expressément ou taci-
tement^5).

2° Le bénéfice de division (beneficium divisionis) suppose qu'il y
ait plusieurs fidéjusseurs, et il tend à demander la division de la
poursuite entre les différents fidéjusseurs!46). Il est d'ailleurs ana-
logue au bénéfice d'ordre et généralement soumis aux mêmes prin-
cipes. Donc il est subordonné à la solvabilité des cofidéjusseurs

par rapport auxquels la division de la dette est réclamée f47). De

même, si par suite de l'inaction coupable du créancier, l'un des
fidéjusseurs devient insolvable, le créancier supportera sa part dans
la dette; la part des autres ne sera pas augmentée de ce chef(48).

Le créancier supportera a fortiori l'insolvabilité d'un cofidéjusseur
lorsqu'elle survient postérieurement à la division(49). Enfin, le

bénéfice de division ne peut pas être invoqué quant à un cofidéjus-

seur contre lequel le créancier n'a pas d'action efficace!50), et il

cesse en cas de renonciation (51).

(45) ou bien s'il nie frauduleusementla fidéjussion (Arg. D. h. t., L. 10, § 1).

(46) GAIUS, III, 121, v<8 sed nuno partes' habere; I. h. t., § 4, v'* Sed ex
epistula ; D. h. t., L. 26.

(47) Voyez les textes de la note précédente. Cf. D. h. t., L. 28, L. 10, pr. — De

plus il faut que la poursuite des cofidéjusseurs ne présente pas de difficultés à

raison de leur éloignement (Arg. D. h. t., L. 10, pr., vis et omnes confidejussores,
qui idonei esse dicuntur, prmsto sint, et Nov. 4, c. 1). Contra WINDSCHEID,II,
§ 479, et notes 5a et 6.

(48) Arg. D. h. t., L. 41, pr. — Voyez en ce sens WINDSCHEID, II, § 479 i. f., et
note 11 initio, et, en principe aussi, MAYNZ, II, § 263, note 25.

(49) D. h. t., L. 51, § 4, L. 52, § 1 ; C. h. t., L. 16.
(50) Par exemple le cofidéjusseur est une femme (D. h. t., L. 48, pr.) ou un

mineur (L. 48, § 1 initio, cit.). Toutefois le fidéjusseur conserve son bénéfice s'il
avait de justes motifs d'y compter (Arg. L. 48, pr. i. f., cit.); tel est le cas où

son cofidéjusseurest un mineur qu'il croyaitmajeur et qui s'est porté caution avec

ou avant lui (Arg. L. 48, § 1 initio, cit.); il en serait autrement si le mineur avait
cautionné après coup (L. 48, § 1 initio, cit.). Le .fidéjusseur conserve encore son
bénéfice si l'inefficacité de l'action du créancier contre le cofidéjusseur provient
d'un dol du créancier; ce dol ne doit nuire qu'à son auteur, par exemple le créan-

cier a frauduleusement déterminé un mineur à cautionner après coup (L. 48, § 1

i. f., cit.). Cf. POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 46, 1, defidejuss., n° 57, notes a, b

et c, et DÉMANGEÂT, Des obligationssolidaires, p. 392-395.
(51) C. h. t., L. 10, § 1, ou bien de dénégation frauduleuse de la fidéjussion

(D. h. t., L. 10, § 1). Les fidéjusseurs d'un pupille ne peuvent pas non plus s'en
prévaloir (D. 46, 6, rempup. salv. fore, L. 12).
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3° Le bénéfice de cession d'actions (beneficium cedendarumactio-
num) a pour but d'obtenir la cession des actions qui appartiennent

au créancier à raison de la dette cautionnée; telles sont Yactio

miitui contre le débiteur principal, Yactio ex stipulâtn. contre
les cofidéjusseurs, l'action hypothécaire contre les détenteurs de

biens hypothéqués en sûreté de la dette!52). Cette cession d'ac-
tions est utile au fidéjusseur, soit pour lui procurer un recours qu'il

n'a pas de plein droit contre le débiteur principal ou ses cofidéjus-
seurs!53), soit pour garantir un pareil recours par une hypothèque
qui est attachée à la créance cautionnée!54). Mais la cession doit

être réclamée avant la consommation du-payement; car celui-ci
éteint la dette et partant les actions du créancier ; or, du moment

que les actions du créancier sont éteintes, il ne peut plus être
question de les céder!55). Ajoutons encore, au point de vue du nou-
veau droit romain, que si les actions du créancier ont perdu de leur
efficacité par sa faute, le fidéjusseur est libéré dans les limites de

cette inefficacité ; en effet, à raison des bénéfices d'ordre et de divi-
sion, il n'est tenu envers le créancier que pour autant que celui-cin'a

pu se faire payer par le débiteur principal ou par les cofidéjusseurs.

Tel est le cas où le créancier a laissé prescrire ses actions!56).

Il résulte de cet exposé que le bénéfice le plus avantageux est le
bénéfice d'ordre, puisqu'il tend à repousser le créancier pour le tout.
Après lui vient le bénéfice de division, qui repousse au moins partiel-
lement le créancier. Le bénéfice de cession d'actions est le moins
favorable ; car il ne dispense pas le fidéjusseur du payement intégral
de la dette; il a seulement pour effet de lui procurer un recours
contre le débiteur principal ou les cofidéjusseurs ou bien de garantir

(52) D. h. t., L. 17, L. 36; C. h. t., L. 2, pr. (L. 2 initio, édition Kriegell), L. 11,
L. 14, § 1-2 (L. 14, vîs Pignora etenim

,
édition Kriegell), L. 21, cf. L. 2, § 1

(L.2i.f., édition Kriegell). — (53) C. h. t., L. 11.
(54) C. h. t., L. 2, pr. (L. 2 initio, édition Kriegell), L. 14, § 1-2 (L. 14, v'» Pignora

etenim
,
édition Kriegell), L. 21.

(55) C. h. t., L. 11, L. 14, § 1-2 (L. 14, v'* Pignoraetenim
,
édition Kriegell).

Voyez ci-après T. I, § 66, IL 2». - Cf. MAYNZ, II, § 188 i. f., et note 18.
(56) En ce sens ARNDTS, § 357, 2°, et Anm. 2 initio, et MAYNZ, II, § 263, A i. f.—

Cf. WINDSCHEID, II, 5 478, note 10 i. f. — Contra GIRTANNER, cité, II, § 33-34,

p. 468-474, et § 43, p. 543-544.
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ce recours. Dès lors il est évident que le fidéjusseur qui est dans les

conditions voulues pour user du bénéfice d'ordre, ne manquera pas

de l'invoquer de préférence aux deux autres. Subsidiairement il

opposera le bénéfice de division plutôt que le bénéfice de cession

d'actions. Celui-ci ne sera invoqué qu'en dernier lieu, et notamment

lorsque le débiteur principal ou les cofidéjusseurs seront actuelle-

ment insolvables ; dans ce cas, le fidéjusseur les poursuivra, par les

actions cédées, après qu'ils seront devenus solvables, ou bien il fera

valoir immédiatement l'hypothèque qui lui a été cédée.

§ 34. Du recours auquel la fidéjussion donne lieu.

1° En règle générale, le fidéjusseur qui a payé le créancier, a un

recours contre le débiteur principal; car le plus souvent il a cau-
tionné le débiteur à la suite d'un mandat(1) ou comme gérant

d'affaires (2), et à ce titre il dispose des actions contraires de mandat

ou de gestion d'affaires (3), indépendamment des actions du créan-

cier qu'il a pu se faire céder!4). Alors même que l'action contraire

de gestion d'affaires est exclue par l'opposition que le débiteur a

faite au cautionnement!5), le fidéjusseur peut se ménagerun recours

en se faisant céder les actions du créancier!6). Mais, conformément

aux principes généraux sur l'action contraire de gestion d'affaires!1),

tout recours est refusé au fidéjusseur qui s'est porté caution contre

le gré du débiteur principal (8) et qui n'a pas fait usage du bénéfice

de cession d'actions, ainsi que au fidéjusseur qui n'a pas voulu

obliger le débiteur principal, soit qu'il ait voulu lui faire une

libéralité (9), soit pour tout autre motif (1°). Le recours n'est pas

(1) I. h. t., § 6; D. 17,1, mand., L. 6, § 2.
(2) D. 3, 5, de neg. gest., L. 42 (L. 43, édition Kriegell).
(3) Voyez les textes cités aux deux notes précédentes. — (4) C. h. t., L. 14.

(5) D. 17,1, mand., L. 6, § 2 i. f., L. 40. - Cf. ci-après T. III, § 192.

(6) Cf. ci-dessus S 33, II, B, 3. - (7) Cf. ci-après T. III, § 192.

(8) D. 17, 1, mand., L. 6, § 2 i. f., L. 40.
(9) D. 2, 14, de pact., L. 32 i. f.; D. 3, 5, de neg. gest., L. 4 i. f.; D. 17,1, mand.,

L. 6, § 2 i. f.
(10) Tel serait le cas où le fidéjusseur n'a voulu qu'exécuter un mandat qui lui

avait été donné par un tiers (D. 17,1, mand., L. 53, v'» quod si
,
L. 21 initio);

il en serait autrement s'il avait reçu à la fois un mandat d'un tiers et un mandat du
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non plus possible de la part du fidéjusseur si l'obligation cautionnée

a été contractée en réalité dans son propre intérêt, car alors il a
géré ses affaires personnelles et non les affaires d'autrui (H). Dans
les deux derniers cas, il n'est pas même au pouvoir du fidéjusseur
de se créer un recours en usant du bénéfice de cession d'actions;

on ne comprend pas un recours de la part d'un fidéjusseur qui n'en

a pas voulu lors du cautionnement ou qui a gère sa propre affaire.
Il va de soi que le recours du fidéjusseur contre le débiteur principal

suppose que le premier ait géré en bon père de famille, notamment

en ce qui concerne les moyens de défense à opposer au créancierO2),

Le fidéjusseur n'est admis à exercer son recours contre le débiteur
principal qu'après l'avoir libéré par le payement (13) ou par un acte
équivalent comme la compensation (I4). Toutefois le fidéjusseur peut,
indépendamment de tout payement, se faire libérer par le créan-
cier, d'abord lorsqu'il vient d'être condamné à payer, à raison de

l'imminence du payement (I5), ensuite lorsque le débiteur principal

a promis de le décharger du cautionnement après un certain délai,
qui est expiré (l6), enfin lorsqu'il diminue les sûretés qu'il présen-
tait lors de la fidéjussion, de manière à mettre en péril le recours du
fidéjusseur, auquel cas ce dernier devait être autorisé à sauvegarder

son droit éventuel contre le débiteur principal (l1?).

2" Par contre le fidéjusseurqui paye la totalité de la dette, ne jouit
généralement de ce chef d'aucun recours contre ses cofidéjusseurs,
faute d'un l'apport de mandat ou de gestion d'affaires (l8). Ce n'est

débiteur principal (L. 21 i. f., L. 53 initio, cit.). — Voyez encore le D.7, 5, de usu
fructu ear. rer., quoe usu conswn., L. 8). — Cf. WINDSCHEID, II, § 481, et note 2.

(11) D. 2, 14, de pact., L. 24; D. 34, 3, de liber, leg., L. 5, pr., v's vel quid si
,

cbn. avec l'initium.
(12) D. 17,1, mand., L. 29, pr., § 1-4; D.h. t., L. 67; C. 4,35, mand., L. 10 i. f.
(13) L. 10 citée, v's Si pro ea certum est.
(14) Voyez encore le D. 17, 1, mand., L. 10, § 13, L. 11, L. 12, pr., § 1-2, L. 26,

§ 3, et le D. h. t., L. 18, L. 64. - (15) D. h. t., L. 45.
(16) Arg. C. 4, 35, mand., L. 10 initio ; cf. D. 17, 1, mand., L. 45, § 2.
(17) D. 17, 1, mand., L. 38, § 1 ; C. 4, 35, mand., L. 10 initio.
(18) GAIUS, III, 122, v'<* itaque si créditer solvendo non sit; I. h. t., § 4,

v'« Sed et si ab uno ; D. h. t., L. 39; C. h. t., L. 11 pr. (L. 11 initio, édition
Kriegell).
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que d'une manière tout à fait exceptionnelle que l'un de ces rapports
existera entre cofidéjusseurs ; on conçoit que ceux-ci se soient
mutuellement donné le mandat de cautionner la dette; il se peut
aussi qu'on ait voulu gérer l'affaire d'un autre fidéjusseur, soit en se
portant caution avec lui, soit en s'abstenant d'opposer le bénéfice de

division; dans ces cas le fidéjusseur aura un recours contre ses
cofidéjusseurs, et il l'exercera par les actions contraires de mandat

ou de gestion d'affaires ou bien par les actions cédées du créancier.
Mais il est au pouvoir d'un fidéjusseur quelconque de se créer un

recours contre ses cofidéjusseurs en usant du bénéfice de cession

d'aetions (I9). En ce qui concerne l'époque de ce recours, il suppose
le payement de la dette, comme le recours contre le débiteur prin-
cipal. Il est à peine nécessaire de faire observer que si un fidéjus-

seur exerce contre ses cofidéjusseurs les actions du créancier qui lui

ont été cédées, il doit, aussi bien que le créancier, subir le bénéfice

de division.

B) Du constitut de la dette d'autrui; % 35.

D. 13, 5, de pecunia constituta. — C. 4,18, de constituta pecunia.

On peut caractériser la fidéjussion comme un cautionnement du

droit civil ; le constitut de la dette d'autrui est un cautionnement
du droit des gens; il fut introduit par l'édit prétorien (!). Puisque le

constitut de la dette d'autrui est un cautionnement, tout comme la

fidéjussion, il est en général soumis aux mêmes règles (2). Le consti-

tuant doit être capable de s'obliger (3) ; il faut une obligation princi-

En ce sens DE SAVIGNY, cité, I, § 25, III, p. 273-275, MAYNZ, II, § 263 i. f., et

WINDSCHEID, II, § 481,3°. Contra GIRTANNER, cité, II, § 42, p. 538-540.

(19) D. h. t., L. 17, L. 36 i. f., L. 39 i. f. ; C. h. t., L. 11, § 1 (L. 11 i. f., édition

Kriegell). En ce sens GIRTANNER, cité, II, §42, p. 538, note 9,MAYNZ,II, § 263 i.f.,
et note 50, et WINDSCHEID, II, §481, 3°. Contra DE SAVIGNY, cité, I, §25, III,

p. 275-277.
Le fidéjusseur n'a pas besoin d'un recours contre ses cofidéjusseurs s'il oppose

le bénéfice de division.
(1) Cf. ci-après T. I, § 71, 2».

(2) Cf. ci-dessus § 32-34. Voyez aussi ce qui sera dit du constitut de la dette

propre ou de la dette d'autrui ci-après T. I, § 70-73.
(3)D. h. ^., L. 1, §2.
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pale (4) et celle du constituant ne peut pas avoir plus d'étendue (5).

A l'instar du fidéjusseur, le constituant est généralement tenu de

la même manière que le débiteur principal, ni à moins, ni à plus.
Il est donc obligé solidairement au payement de la dette, y eût-il
plusieurs constituants (6), et il répond de toutes les prestations
accessoires qu'il a prévues ou pu prévoir lors du constitut. D'un

autre côté, il dispose des diverses exceptions qui appartiennent au
débiteur principal, et il jouit des trois bénéfices d'ordre (7), de divi-
sion (8) et de cession d'actions (9). Enfin il est aussi assimilé au
fidéjusseur pour le recours contre le débiteur principal et les cocon-
stituants. Mais le constitut de la dette d'autrui étant un cautionne-
ment du droit des gens forme une convention de bonne foi et à ce
titre il est plus libre que la fidéjussion sous les rapports suivants :

1° Lorsqu'il est plus étendu que l'obligation principale, il est
seulement réduit à cette obligation et non frappé de nullité com-
plète (1°). Le constituant peut même s'engager d'une manière plus
onéreuse que le débiteur quant au temps (H) et au lieu (l2) du paye-
ment. Il peut aussi s'engager à payer autre chose, pourvu qu'il ne
promette pas davantage (I3).

2° Le constitut de la dette d'autrui est un pacte prétorien, qui se
parfait par le simple consentement des parties, indépendamment de
la forme de la stipulation (14). Il donne lieu à Yactio de pecunia
constituta^5), qui est de bonne foi (16).

(4) D. h. t., L. 3, § 1, cf. L. 1, § 6-8, L. 3, § 2, L. 11, pr., L. 19, pr. et § 1, L. 29.
(5) D. h. t., L. 11, § 1, L. 12, cf. L. 13. - (6) D. h. t., L. 16, pr.
(7) Nov. 4, c. 1. Les mots dvri$>wvy)'rr)ç, dvfi^wvyrra;, dvrtfyumjo'iv VTI'BXSOJV

désignentmanifestement le constituant et non, commele veut la Vulgate, le spon-
sor. C'est ce que la Vulgate reconnaît elle-même dans la traduction de la Nov. 115,

c. 6, et de la Nov. 136, prsef. et c. 1. Voyez d'ailleurs la traduction de la Nov. 4,
c. 1, par OSENBRÛGGEN, et THÉOPHILE, I. 4, 6, § 8.

En ce sens MAYNZ, II, § 264, note 4, et WINDSCHEID, II, § 478, note 1 initio.
Cf. VANGEROW, II, § 579, A nm., n° 3.

(8) C. h. t., L. 3. — (9) Nov. 4, c. 1 i. f.
(10) D. h. t., L. 1, § 8 i. f., L. 11, § 1, L. 12, L. 19, pr.
(11) D. h. t., L. 4. — (12) D. h. t., L. 5, pr. - (13) D. h. t., L. 1, § 5, L. 25, pr.
(14) I. 4, 6, de action., § 9; D. h. t.,Y..\, pr., L. 5, § 3, L. 14, § 3, L. 15, L. 24,

L. 26. — (15)I. 4, 6, de action., § 9.
(16) Entre la fidéjussion et le constitut de la dette d'autrui il existe une autre
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C) Du mandat en faveur d'un tiers; § 36.

Le mandat donné en faveur d'un tiers est nul dans son principe;
le mandataire ne peut être contraint de l'exécuter, ni par le mandant,
faute d'intérêt, ni par le tiers, puisqu'il n'est pas intervenu au con-
trat. Tel est le cas où je charge A de prêter 1000 à X(l). Mais le

mandat dont il s'agit devient valable après coup, lorsque le manda-
taire l'exécute spontanément, lorsqu'il fait au profit du tiers ce qu'il
était chargé de faire, lorsque, dans l'espèce indiquée ci-dessus,

A prête 1000 à X. L'exécution volontaire du mandat produit un
cautionnement; le mandant est censé avoir voulu cautionner le tiers

pour le cas où le mandat recevrait son exécution ; le mandataire est
devenu créancier, le tiers est le débiteur principal, et il a pour
caution le mandant!2). Le mandat donné en faveur d'un tiers est
désigné par le nom arbitraire de mandat qualifié (mandatum
qualifcatum) ; quant au mandant, nos sources l'appellent ici man-
datera), terme qui est rarement appliqué à d'autres mandants!4).

En général, les règles de la fidéjussion sont encore suivies dans

l'espèce. Le mandant est tenu comme le débiteur principal, donc

solidairement, alors même qu'il y a plusieurs mandants (5>, et son

différence, dont on ne peut rendre compte par la liberté plus grande du second
cautionnement, mais qui résulte de cette idée que le constitut de la dette .d'autrui
doit procurer au créancier une satisfaction proprement dite (Cf. D. h. t., L. 21,

§ 2). Le constituant n'était pas autorisé à se prévaloir des causes d'extinction
de l'obligation principale qui n'avaient pas eu pour résultat de satisfaire le

créancier. A cette catégorie appartiennent la prescription de l'obligation princi-
pale (D. h. t., L. 18, § 1) et, au point de vue du droit classique, la litis contestatio
engagée parle créancier avec le débiteur principal (D. h. t., L. 18, § 3).Cf. ci-dessus
§ 33, note 26.

(1) Arg. I. 3, 19, de inutil, stipul., % 19 initio.
(2) I. 3, 26, de mand., § 6 i. f. On peut aussi, après qu'un tiers a déjà contracté

une obligation, donner au créancier le mandat de ne pas le poursuivre immédiate-
ment, et si le créancier surseoit à la poursuite, le mandant devient la caution du

tiers débiteur (D. 17, 1, mand., L. 12, § 14).

(3) D. 46, 1, dejîdejussoribus et mandat'oribus; C. 8, 40 (41, édition Kriegell), eod.

(4) Voyez cependant le D. 17,1, mand., L. 22, § 11, L. 46, L. 49.

(5) C. 8, 40 (41, édition Kriegell), defidejuss. et mandat., L. 23,
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obligation ne cesse que par rapport aux prestations accessoires qu'il
n'a ni prévues, ni dû prévoir lors du mandat. Il jouit aussi des
bénéfices d'ordre!6), de division H) et de cession d'actions!8). Enfin

le mandant qui a payé le créancier, a contre le débiteur principal et

ses comandants le même recours que le fidéjusseur!9). Mais il existe
cette différence considérable entre la fidéjussion et le cautionnement

par mandat, que l'obligation du mandant n'est pas une obligation
accessoire; c'est un obligation propre et indépendante de celle du

débiteur principal; c'est une obligation résultant d'un mandat(l°)
et soumise à la théorie de ce contrat. En conséquence :

1° Le mandant n'est obligé envers le mandataire que conformé-

ment aux principes du mandat. Il n'est donc pas tenu vis-à-vis
d'un mandataire qui a dépassé son mandat, en prêtant par exemple
2000 au lieu de 1000, ou du moins il n'est lié que dans les limites
de ses instructions (H). Il ne l'est pas davantage vis-à-vis d'un
mandataire à qui l'exécution du mandat n'a causé aucun dommage,

ce qui arrivera si le tiers emprunteur a remboursé le prêt (12).

Enfin, le mandataire ne pourrait pas non plus demander la répara-
tion d'un dommage éprouvé par sa faute; tel serait le cas où il
aurait remis la dette au débiteur principal.

2° D'un autre côté, le mandant supporte pleinement la responsa-
bilité de son mandat. Du moment que le mandataire s'est renfermé
dans les limites de son mandat, le mandant doit lui rembourser tous

ses débours légitimes, réparer le dommage que l'exécution du man-
dat lui a causé sans sa faute, et le décharger des obligations qu'il

a légitimement contractées. Il n'est pas admis à opposer des excep-
tions du débiteur principal qui auraient pour effet de le soustraire
à la responsabilité prémentionnée. Supposons que j'aie chargé A de

(6) Nov. 4, c. 1.
(7) D. 27,7, defidejuis. tut., L. 7 i. f.; C. 4, 18, de constit. pec, L. 3 initio.
(8) D 17, 1, mand., L. 27, § 5 initio ; D. 46,1, dejîdejuss. et mandat., L. 13 initio.
(9)D. 17, 1, mand., L. 10, § 11.
(10) D. eod., L. 28, vis propter mandatum enim suum solvit et suo nomine.
(11) C. 8, 40 (41, édition Kriegell), dejîdejuss. et mandat., L. 7.
(12) Cf. D. 46, 1, de fidejuss. et mandat., L. 52, § 3, L. 71, pr., et C. 8, 40 (41.

édition Kriegell), eod., L. 4.
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prêter 1000 à X, qui était un fils de famille; je ne puis me prévaloir
de l'exceptio senatus consulti Macedoniani; je dois rembourser à A

les 1000 qu'il a prêtés et je n'ai aucun recours contre X; je suis

censé y avoir renoncé (I3).

3° Si le mandant paye le mandataire, ce payement à raison de la

diversité des dettes, ne libère pas de plein droit le débiteur princi-

pal (I4); celui-ci peut seulement repousser par une exception de dol

le créancier (le mandataire) qui lui réclame un second payement.
Il s'ensuit que le mandant peut, même après avoir payé le créan-
cier, demander la cession de ses actions (I5) et qu'il lui est aussi

loisible, indépendamment d'une cession effective, d'agir contre le

débiteur principal par des actions utiles quasi ex jure cesso. En effet,

même après avoir été payé par le mandant, le créancier conserve
formellement ses actions contre le débiteur principal, et dès lors

rien ne s'oppose à leur cession réelle ou fictive (l6).

D) Des intercessions des femmes.

KATTENHORN, Ueber Intercession der Frauen nach rômischen Rechten,Gïessen,l8iO.
BACHOFEN, Ausgemâhlte Lehren des rômischen Civilrechts, n» 1, Bonn, 1848.
HASENBALG, Beitrâge zur Lehre von der Intercession, Gcettingen, 1856.

§ 37. Historique.

Sous la république les femmes intercédaient avec une liberté

entière. A partir d'Auguste une réaction s'opéra; on considéra que
les femmes sont trop naturellement portées à intercéder et on

(13) D. 4, 4, de minor., L. 13, pr., vis Facilius in mandatore contraheretur,
obn. avec le surplus du passage.

(14) D. 17,1, mand., L. 28 initio. — (15) Cf. L. 28 i. f., cit.
(16) Cf. MAYNZ, II, § 264 i. f. — Déjà dans le droit classique, à la différence de

«e qui avait lieu pour la fidéjussion (PAUL, II, 17, § 15 initio), la litis contestatio

entre le créancier (le mandataire) et le débiteur principal ne libérait point le

mandant (PAUL, II, 17, § 15 i. f.; D. 17,1, mand., L. 27, § 5 i. f.; D. 46, 1, de ftie-

juss. et mandat., L. 13 i. f., L. 52, § 3 ; C. 8, 40 (41, édition Kriegell), eod., L. 23 i. f.

Cf. D. 17, 1, mand., L. 60, pr.). C'était une conséquencede la diversité des dettes.

Mais en droit nouveau la même règle est suivie dans la fidéjussion (C. 8,40 (41,

édition Kriegell), defldejuss. et mandat., L. 28).

le
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voulut les protéger contre cette faiblesse du sexe('). La condescen-
dance de la femme était surtout à craindre vis-à-vis de son mari;
c'est pourquoi on s'efforça d'abord de la prémunir de ce côté. La loi

Jîilia de adulleriis du règne d'Auguste défendit au mari d'hypothé-

quer les immeubles dotaux italiques, même avec le consentement de
la femme, par le motif que ce consentement à l'hypothèque formait

une intercession (2). D'autre part, des édits d'Auguste et de Claude
prohibèrent une intercession quelconque de la femme en faveur de

son mari!3). Encore sous le règne de Claude, en l'an 46 de notre
ère, parut le sénatus-consulte Velléien, qui frappa d'inefficacité les
intercessions de la femme, même au profit de tiers autres que le
mari!4). Il est vrai que le dispositif du sénatus-consulte ne men-
tionnait expressément que deux modes d'intercession : les fidéjus-

sions et les emprunts de consommation faits par' la femme pour
compte d'autrui!5). Mais, à raison du préambule!6) et de l'esprit du
sénatus-consulte, on retendit à toutes les intercessionsC7). Justinien
alla plus loin encore : il déclara inexistante l'intercession de la
femme, d'abord lorsqu'elle avait lieu au profit d'un tiers autrement
que par un titre à la fois public et signé de trois témoins!8), ensuite
et d'une manière absolue lorsqu'elle se faisait au profit-du mari (9),

Nous nous occuperons successivement du sénatus-consulte Velléien
et des réformes de Justinien (§§ 38 et 38l,is).

(1) D. h. t., L. 1, § 1, L. 2, § 2. On jugea encore qu'il était peu convenable
que la femme intercédât pour autrui, l'intercession étant plutôt un virile officium
(D.A.*., L. 2, § 1 i. f.,cf. L. 1,§1).

(2) I. 2, 8, quib. alieti. licet, pr. — (3) D. h. t., L. 2, pr.
(4) D. h. t., L. 1, pr., L. 2, § 1. Le sénatus-consulte déclare qu'il ne fait que con-

sacrer une pratique antérieure (tametsi ante videtur ita jus dictum esse); il entend

sans doute parler d'une extension que l'on s'efforçait de donner antérieurement
aux édits d'Auguste et de Claude (POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 16, 1, ad sclum
Vell., n" l,note/).

(5) D. h. t., L. 2, § 1, v's quod ad ridejussiones et mutui dationespro aliis, quibus
intercesserint feminae, pertinet.

(6) L. 2, § 1, cit., v's de obligationibus feminarum, quse pro aliis reas fièrent.
(7) D. h. t., L. 2, § 4, L. 6, L. 7, L. 8, § 8 et 14, L. 17, § 2; D. 13,5,rfe pec. constit.,

L. 1, § 1; C.h. t., L. 4, pr. (L. 4 initio, édition Kriegell), L. 5, L. 7.
(8) C. h. t., L. 23, § 2-3 (L. 23, § 2, édition Kriegell). — (9) Nov. 134, c. 8.

13
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§. 38. Théorie du sénatus-consulte Velléien.

I. Dans le dernier état du droit romain, la théorie du sénatus-
consulte Velléien s'applique exclusivement aux intercessions de la

femme faites par un titre public et signé de trois témoins, au profit
de tiers autres que son mari. D'après le sénatus-consulte, l'interces-
sion de la femme n'est pas inexistante, elle est seulement frappée
d'inefficacité; elle n'oblige la femme ni civilement, ni naturelle-
ment (1). La femme n'étant pas tenue civilement peut repousser
l'action du créancier par l'exception du sénatus-consulte Velléien (2).

Et comme il n'existe pas davantage une obligation naturelle, si

dans l'ignorance de son bénéfice elle a payé le créancier, elle dispose

de la condictio indebiti; on excuse dans l'espèce son erreur de droit,

par dérogation à la règle error juris nocet (3). L'exception du

sénatus-consulte Velléien appartient également aux héritiers de la

femme (4) ainsi que à ses fidéjusseurs (5) et autres intercédants C»),

alors même qu'ils ne jouissent pas d'un recours contre la femme!7);

car l'exception a un caractère réel!8). Lorsque l'intercession de la

(1) Arg. C. h. t., L. 9.

(2) D. h. t., L. 25, § 1. La femme peut encore se prévaloir de son exception après

avoir été condamnée, lorsqu'elle est poursuivie par Yactio judicati en exécution du

jugement (D. 14, 6, de scto Maced.,L. 11).

(3) C. h. t., L. 9; D. 12,6, de condict. indeb., L. 40, pr. initio. Si la femme a donné

sa chose en hypothèque, elle se défendra par ladite exception contre l'action
hypothécaire,ou bien revendiquera sa chose contre le créancier hypothécaire ou

contre le tiers auquel ce dernier a vendu la chose, en repoussant l'exception rei

obligatce par la replicatio senatus consulti Velleiani (D. 6, 1, de rei vindic.,L. 39,

§ 1, L. 40 ; D. h. t., L. 32, § 1 ; C. h. t., L. 7). Voyez encore le D. h. t., L. 32, § 2.

(4) C. h. t., L. 20. — (5) D. 44,1, de except., L. 7, § 1 initio ; C. h. t., L. 14.

(6) D. 20, 3, quoe res pignori, h. 2. — (7) D. h. t., L. 16, § 1.

(8) L. 16, § 1 i. f., cit.; D. 44, 1, de except., L. 7, § 1 initio. L'exceptionappar-

tient même à ceux qui ont intercédé à la suite d'un mandat de la femme, pourvu

que le créancier ait eu connaissance de ce mandat. L'arrière-intercession de la

femme profite ici à l'intercédant direct, parceque c'est la femme qui est la seule

véritable intercédante (D. h. t., L. 6, L. 30, § 1, L. 32, § 3; C. h. t., L. 15). Voyez

encore le D. h. t., L. 8, § 4. D'autre part, l'exception dû sénatus-consulte Velléien

se donne contre le créancier et ses héritiers, et même contre ceux qui ont inter-

cédé sur le mandat de la femme et qui ont dû payer le créancier parce que ce

dernier ignorait l'existence du mandat (D. h. t., L. 6 i. f.,L. 7 initio,L.32,§3 i. !'.)•
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femme avait été privative, son inefficacité causait un grave préjudice

au créancier. L'expromissio de la femme avait libéré le débiteur
originaire, ou bien la femme par son intervention avait empêché le
créancier d'acquérir une créance contre le tiers en faveur de qui elle
était intervenue. C'est pourquoi le préteur vint au secours du créan-
cier. Dans le cas d'une expromissio de la femme, il rendait au
créancier son action contre l'ancien débiteur, comme action utile
(mcissoria vel restitiUoria)^), et avec elle tous ses accessoires (10).

Dans le cas d'une intervention de la femme, le préteur accordait
utilement au créancier, contre le tiers en faveur de qui la femme
était intervenue, l'action naissant du contrat conclu avec la femme,

par exemple Yactio ex stipulatu (H).

II. Le bénéfice de la femme vient à cesser :

1" Lorsqu'elle a été payée pour intercéder; elle doit alors suppor-
ter le risque de l'intercession, comme elle en a l'avantage (12).

2° Lorsque la femme s'est rendue coupable d'un dol envers le
créancier; car le sénatus-consulte veut la protéger contre sa légè-
reté et non contre sa fraude (I3).

3° Lorsque le créancier a versé dans une erreur excusable au
sujet de l'intercession de la femme, et notamment lorsque la femme
qui intervenait pour un tiers, n'a pas fait connaître cette circon-
stance au créancier qui l'ignorait !14).

4° Lorsqu'elle a intercédé auprès d'un créancier mineur et que le
débiteur principal est insolvable; l'intérêt du mineur l'emporte ici

sur le privilège de la femme (I5).

(9) D. h. t., L. 1, §2, L. 8, §7 et 9, L. 13, $2, L. 32,§5. Cf. D. A. t., L. 8, § 8.
(10) D. h. t.,L. 13, §1,L. 14, L. 20; C. h. t., L. 8, § 1 (.L. 8 i. f-,édition Kriegell).
(11) D. b. t., L. 1, § 2, L. 8, § 14. En vertu d'une disposition spéciale, le créan-

cier profitait de l'hypothèque que la femme s'était fait donner par le tiers au profit
duquel elle était intervenue (D. h. t., L. 29, pr.).

(12) C. A. t., L. 23, pr. (L. 23, pr. initio, édition Kriegell); D. h. t., L. 16, pr.,
1-22; cf. C. h. t., L. 23, § 1 et 1" (L. 23, pr. et § 1, édition Kriegell). - Cf. WIND-

SCHEID, U, § 486, 3", et note 3, et VANGEROW, III, § 581, 4 nm. 1, n» 1.

'13) D. J>. t., L. 2, § 3, L. 23 initio, L. 30, pr. ; C. h. t., !.. 5 i. f., L. 18. Deceptis,
non decipientibus opitulatur (sen". cons"'.), dit le premier texte.

(W)D. h. t., L. 4, pr., L. 11, L. 17, pr. i. f., L. 27, pr., L. 28, § 1; C. b. t., L. 1,
cf. L. 13. - D. h. t., L. 6i. f., L. 32, § 3. - Cï.D.A. t., h. 19, § 5.

Uô) D. 4, 4, de minor., L. 12.
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5" Lorsque l'intercession a eu lieu au profit de la liberté (16) ou

d'une-constitution de dot (I7), à cause de la faveur dont jouissent

la liberté et la dot.

6° Lorsque la femme renonce après coup à son bénéfice, soit

expressément (18), soit tacitement. Il y a renonciation tacite de la

part de la femme qui accepte l'hérédité du débiteur principal !lg).

Mais la femme ne renonce pas valablement à son bénéfice au moment

même de son intercession. En effet, le but du sénatus-consulte
Velléien est de protéger la femme contre sa légèreté et spécialement

contre une confiance exagérée dans la solvabilité du débiteur; or
cette légèreté, cette confiance qui la détermine à intercéder, l'en-

traînerait aussi à renoncer à son bénéfice. Donc si la renonciation
immédiate avait été possible, le but du sénatus-consulte aurait été

manqué, d'autant plus que les renonciations seraient devenues de

style; elles auraient accompagné régulièrement les intercessions de

la femme (20). Néanmoins, beaucoup d'auteurs admettent sans dis-

tinction la validité de la renonciation de la femme (21). D'autres se

prononcent d'une façon générale contre cette vallidité, à part quel-

ques exceptions !22).

(16) C. h. t., L. 24. - (17) C. h. t., L. 12, L. 25.
(18) D. h. t., L. 32, 54. u Si mulier pro eo, pro quo intercesserit,judiciura

i. parafa sit accipere, ut non in veterem debitorem actio detur : quoniam senatus

'" consulti exceptionem opponere potest, cavere debebit exceptione se non usuram

" et sic ad judicem ire. » La renonciation est même nécessaire dans l'espèce pour

que la femme soit admise à la litis contestatio.
(19) D. h. t., L. 8, § 13 ; D. 46, 3, de solut., L. 95, § 2 i. f. — MAYNZ, II, § 265,

note 16 i. f.
(20) Arg. C. h. t., L. 22, pr. (L. 22 initio, édition Kriegell).
En ce sens MAYNZ, II, § 265 i. f. — Cf. MÛHLENBRUCH,II, § 488, 2», e, et note 15.

(21) PUOHTA, Pand., § 408, 7°, GIRTANNER, cité, T. I, § 38, p. 136-139, § 30-32,

p. 263-274, et T. II, § 13, p. 364-366, VANGEROW, III, § 581, Anm. 1 i. f., ARNDTS.

5 361,7°, et Anm., n» 3, et NAMUR, II, §331,5.
On ne peut nous opposer ni le D. h. t., L. 32, § 4, puisqu'il y s'agit d'une renon-

ciation subséquente, ni la règle d'après laquelle lanière et l'aïeule, pour arrivera
la tutelle de leurs descendants, doivent renoncer au bénéfice du sénatus-consulte

Velléien (C. 5, 35, quando mulier lut. off. fungipotest, L. 3, pr. i. f. (L. 3 initio,

édition Kriegell); Nov. 118, c. 5); car on comprend que, malgré la nullité d'une

renonciation volontaire, la loi impose la renonciation dans un cas particulier.
(22) GOESCHEN, II (2), § 572, 5°, THIBAUT, I, § 536, A, WINDSCHEID, De valida
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7° Lorsque la femme renouvelle son intercession après deux

ans (28).

§ 33his. Réformes de Justinien.

Justinien a fait en cette matière une double réforme : il déclare
inexistante l'intercession de la femme, d'abord lorsqu'elle a lieu au
profit d'un tiers autrement que par un titre public signé de trois
témoins (l), ensuite lorsqu'elle se fait au profit du mari, alors même

que la formalité prémentionnée aurait été observée (2). Dans les deux

cas, l'intercession de la femme est considéréecomme non avenue ; la
femme est censée n'avoir rien fait et partant le recours au sénatus-
consulte Velléien est inutile (3). Pour que celui-ci soit applicable en
droit nouveau, il faut que la femme ait intercédé pour un tiers
autre que son mari, et par un titre public signé de trois témoins!4).

I. La nullité établie par Justinien contre les intercessions non
•solennelles de la femme en faveur de tiers souffre exception:

1° Lorsque la femme a été payée pour intercéder; comme elle
retire un avantage de l'intercession, elle en supporte aussi le
risque!5).

2° Lorsque la femme trompe le créancier au sujet de son
intercession; car comment imposer au créancier l'observation d'une
forme quand, à raison de la fraude, il ignore qu'il y a lieu d'observer
cette forme? (6).

3° Lorsque le créancier verse dans une erreur excusable rela-
tivement à l'intercession de la femme, pour un motif analogue!0).

mulierum intercessione, Bonn, 1838, p. 57 sq., et Lehrb. II, § 486, 5°, b, et note 6.
(23) C. h. t., L. 22. On allègue plusieursautres exceptions au bénéfice du séna-

tus-consulte Velléien. Tels seraient le cas où la femme intercède dans son propre
intérêt (D. h. t., L. 13, pr., L. 21, pr., L. 27, $ 2; C. h. t., L. 2, L. 6, pr.) et celui où
elle intercède dans l'intention de faire une libéralité au débiteur (D. h. t., L. 4, § 1,
L. 8, pr., L. 21, § 1). Mais il n'y a pas de véritable intercessiondans ces cas. Voyez
ci-dessus§ 30,1. — Cf. WINDSCHMD, II, § 485 et notes 19 et 23, et § 486, VANGE-

ROW, III, § 581, Anm. 1, n°s 1», 2° et 3», et MAYNZ, II, § 265 i. f.
(1) C. h. t., L. 23, § 2-3 (L. 23, § 2, édition Kriegell). - (2) Nov. 134, c. 8.
(3) C. h. t., L. 23, § 3; Nov. 134, c. 8. — (4) C. /(. t., L. 23, § 2 i. f.
(5) C. h. t., L. 23, pr., cf. § 1", § 1* et § 1''.
(6) WINDSCHEID,II, § 488, ]«, et note 5,
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4° Dans le cas d'une intercession en faveur d'une constitution de

dot H).

II. L'intercession de la femme pour son mari est nulle alors même

qu'elle est faite par un titre public signé de trois témoins^). Il y a
exception quand le mari a été Irompé par la femme ou bien a versé

dans une erreur excusable au sujet de l'intercession de la femme.

La raison en est que le mari, par suite du dol ou de l'erreur excu-
sable, a ignoré l'intercession de la femme!9).

Comme toutes les exceptions aux deux constitutions de Justinien

sont en même temps des exceptions au bénéfice Velléien, la femme

est dans les cas indiqués pleinement tenue par son intercession.

CHAPITRE II. — DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS.

SECTION I. — DES OBLIGATIONS DE DONNER ET DES OBLIGATIONS DE FAIRK.

§ 39. Objet de la division.

En définissant l'obligation (l), nous avons eu l'occasion d'expli-

quer les deux sens dans lesquels on prend le dare et le facere

(7) C. h. t., L. 25. En effet, cette loi est postérieure à la loi 23 qui a établi la

solennité dont il s'agit, et elle déclare d'une manière générale que la femme inter-

cède valablement en faveur de la dot.
La question de savoir jusqu'à quel point les exceptions au bénéfice Velléien

sont aussi des exceptionsà la solennité de la loi 23 est des plus controversées. Les

uns admettent que, dans tous les cas où le bénéfice Velléien cesse, l'intercession

non solennelle de la femme est valable. D'autres, et c'est l'opinion dominante, ne
reconnaissentqu'une seule exception à la solennité de la loi 23, à savoir quand la

femme a été payée pour intercéder (VANGEROW, III, § 581, Anm. 2. — MAYNZ, II,

5 265 i. f.). Nous nous rallions à une opinion intermédiaire de GIRTANNER, cité,

T.I, §39, p. 141-142, et T. II, § 11, p. 351-357, et de WINDSCHEID, II, § 488, 1°, et

note 5.
Nous ne parlons pas des cas où la femme intercède, soit dans son propre intérêt,

soit animo donandi, parce qu'ils ne constituent pas de véritables intercessions.
Cf. ci-dessus § 38, note 23. — (8) Nov. 134, c. 8.

(9) La Nov. 134, c. 8 i. f., excepte le cas où la femme a intercédé dans son propre
intérêt; mais alors à vrai dire il n'y a pas intercession. Ici également on a voulu

admettre les mêmes exceptions que pour le bénéfice Velléien. Mais voyezWIND-

SCHEID, II, § 488, 2°, et note 7. Cf. GIRTANNER, cité, I, § 33, p. 277-278, VANGE-

ROW, III, $ 581, Anm. 3, n"! 3-4, et MAYNZ, II, § 265 i. f.
(1J § 1, 1 i-

•
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considérés comme objet du rapport obligatoire. A ces deux sens
correspondent les deux acceptions de la division des obligations en
obligations de donner et obligations de faire.

1° A proprement parler, l'obligation de donner (obligalio dandi)
est celle qui a pour objet le transfert de la propriété d'une chose ou
bien la constitution d'un autre droit réel. L'obligation de faire
(obligalio faciendi) comprend le surplus des obligations, et par
conséquent aussi celle qui a pour objet la remise d'une chose dans

un but autre que celui de concéder un droit réel, c'est-à-dire
Yobligatio tradendi. A cette catégorie appartiennent l'obligation du

bailleur et même celle du vendeur!2).
2" Mais parfois on attribue une portée plus large à l'obligation

de donner; on entend par là l'obligation qui a pour objet la remise
d'une chose à un titre quelconque ; à ce point de vue les obligationes
tradendi et notamment celles du vendeur et du bailleur deviennent
des obligations de donner. Alors l'obligation de faire est plus
restreinte; elle ne comprend plus que les obligations qui consistent
à prester des faits proprement dits.

§ 40. Importance de la division.

Envisagée dans son second sens, la division des obligations en
obligations de donner et obligations de faire présente une grande
importance.

1° L'obligation de donner admet directement une exécution
forcée ; le débiteur peut être contraint par la force publique à livrer
la chose qui fait l'objet de son obligation ; cette chose peut lui être
enlevée manu militari, pour être remise au créancier(1). Par
contre, l'obligation de faire n'est pas directement susceptible d'exé-
cution forcée : la force matérielle est impuissante à contraindre
quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire ou bien à s'abstenir d'un
acte qu'il est décidé à faire ; ou ne conçoit pas que celui qui s'est
engagé à faire un tableau on à ne pas troubler quelqu'un dans
l'exercice d'une servitude, soit astreint par la force à exécuter ces

(2) D. 19, \,deA. E. et V., L. 30, § 1.
(1) D. 6, 1, de rei vinïic, L. 68 initio.
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obligations (-). Dès lors le seul moyen d'assurer l'exécution forcée

des obligations de faire est de les convertir en obligations de donner,
et ce résultat est atteint par la condamnation du débiteur à des

dommages et intérêts; l'obligation de faire devient ainsi une dette

d'argent(3).
2° Les obligations de donner sont presque toujours divisibles,

tandis que les obligations de faire sont généralement indivisibles.
Nous nous référons à cet égard à la théorie de l'indivisibilité des

obligations !4).

SECTION II. — DES OBLIGATIONS D'UN CORPS CERTAIN ET DES OBLIGATIONS
GÉNÉRIQUES.

§41. Objet de la division.

L'obligation d'un corps certain [obligalio specieï) est celle qui

porte sur une chose individuellement déterminée (le cheval A)!1).

L'obligation générique (obligatio generis) est celle qui porte sur une
chose indéterminée d'un certain genre (un cheval en général)!1) ou

bien sur une quantité de choses fongibles (1000 sesterces, 100

mesures de froment)!2*. En parlant des dettes de choses fongibles,

les Romains désignent ces choses par la circonlocution res que
pondère, numéro vel mensura constante); ce sont des choses qui se
pèsent, se comptent ou se mesurent. L'expression de choses fon-

gibles est de création moderne!4). L'obligation générique comprend

l'obligation générique proprement dite et la dette de choses fongibles..

Mais on peut aussi généraliser la dernière expression en l'appliquant
même aux obligations génériques proprement dites.

§ 40—(2) Si cependant, dans un cas particulier, l'emploi de la force était possible,

il faudrait l'admettre.
(3) D. 42,1, de rejudic, L. 13, § 1; D. 5, 1, dejudic, L. 43. — Cf. SCHILLING,

III, §260, Zusatz 1. — (4) Cf. ci-après T. I, § 55-58.
§ 41—(1) D. 45, 1, de V. O., L. 54, pr.
(2) D. eod., L. 83, § 5, v's vini autem non speciem, sed genus stipulari videmur;

D. 12,1, de reb cred., L. 2, § 1. — (3) L. 2, § 1, cit.
(4) On l'a déduite de la loi 2, § 1, cit., où Paul dit: in génère suo functionem

recipiunt per solutionem quam specie (scilicet res, quoe pondère numéro mensura
consistunt).
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§ 42 Importance de la division.

1° Avant tout, la division a une importance capitale au point de

vue des risques et périls: le débiteur d'un corps certain est libéré

par le cas fortuit ; cette libération ne s'applique pas au débiteur
d'un genre. C'est ce que nous avons expliqué ci-dessus(l).

2° Le débiteur d'un corps certain doit apporter certains soins à

la garde et à la conservation de la chose due!2). Il ne peut être
question de semblables soins à l'occasion d'une obligation géné-
rique!3).

3° Dans l'obligation générique, il y a lieu de choisir la chose qui

doit être payée. En principe ce choix appartient au débiteur; car
dans le doute on se prononce en sa faveur!4). Toutefois la règle
souffre une exception lorsqu'il s'agit d'un legs générique; ici le

légataire peut choisir, bien qu'il soit créancier de la chose léguée; la

raison en est qu'on interprète largement les dispositions de dernière
volonté (5). Le testateur ou les parties sont d'ailleurs libres de

déroger à ces règles!6); rien ne les empêche même d'attribuer le

choix à un tiers C7). Mais dans l'obligation générique proprement
dite, la personne qui a le choix, doit choisir une chose de valeur

moyenne ; le débiteur ne peut pas offrir la. plus mauvaise chose du

genre, ni le créancier réclamer la meilleure ; de même, le tiers
appelé à choisir doit faire porter son choix sur une chose de valeur

moyenne. Ce système nous paraît se.ul conforme à la raison et à la

volonté des parties. A moins que le contraire ne soit établi, il faut

supposer que les parties ont voulu contracter en .vue d'une chose

de valeur moyenne, et non en vue de la meilleure ou de la plus

mauvaise. Telle est la décision formelle de nos sources en ce qui

concerne le legs générique'8), et il n'existe aucun motif de ne pas

(1) \ 17. — (2) Cf. ci-dessus § 12-16. — (3) Cf. ci-dessus § 13, 1° i. f.
(4) D. 18, 1, de contr. empt.. L. 60. - (5) I. 2, 20, de leg., % 22.
(6)§22i. f., cit.;D. 45, 1, de V.O., L. 93.
(7) D. eod., L. 141, § 1 ; C. 6, 43, comm. de leg. etfideic, L. 3, § In et V> (§ 1, édition

Kriegell).
(8) D. 30, de leg. I, L. 37, pr., L. 110; C. 6, 43, comm. de leg. etfideic., L. 3, § 1"

et 1* (§ 1, édition Kriegell).
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l'étendre aux obligations génériques résultant de conventions; aucun
texte ne statue en sens opposé!9). Ici encore le testateur ou les

parties peuvent convenir du contraire, expressément ou tacitement,
et en particulier si la convention attribue le choix au débiteur ou
bien que le testament l'attribue au légataire, le choix sera illimité;
le débiteur sera en droit de présenter la plus mauvaise chose du

genre, et le légataire pourra réclamer la meilleure. Le débiteur
contractuel et le légataire ayant déjà le choix de plein droit, la

clause relative au choix serait sans effet si on n'admettait pas qu'elle

confère un choix absolu(1°). Quant aux dettes de choses fongibles,

comme celles-ci ont une valeur uniforme, la personne qui a le choix,

peut le faire porter sur des choses quelconquesde l'espèce(H), pourvu
qu'elles ne soient pas vicieuses(l8L Le choix est d'ailleurs indivi-
sible dans l'obligation générique proprement dite, en ce sens que
celui à qui il appartient, doit choisir une chose entière du genre; il

ne peut pas choisir des parties de plusieurs objets, la moitié indivise

du cheval A et la moitié indivise du cheval B; une pareille option

serait manifestement contraire à la volonté des parties; c'est une
chose entière du genre qui doit être prestée (I3). Il ne peut être

(9) Le D. 17, 1, mand., L. 52, décide que le débiteur de froment peut offrir du

froment de la dernière qualité. Mais il s'agit ici d'une dette de choses fongibles:

or nous reconnaissons que, à l'occasion de pareilles dettes, il suffit que le débiteur
présente des choses non vicieuses. Cette différence avec l'obligation générique

proprement dite s'explique par la considération que les choses fongibles ont une
valeur uniforme. Le D. 12, 6, de condict. indeb., L. 32, § 3, n'est pas non plus con-
traire. On enseigne communément que le débiteur d'un genre est admis à payer
la plus mauvaise chose du genre. Voyez en notre sens MOLITOR, cité, II, n° 971

initio. Contra MAYNZ, II, § 191 initio, et ACCARIAS, II, n» 510 i. f. Cf. DE SAVIGNY.

cité, I, § 39, C, p. 401-402.
(10) D. 33, 5, de opt. v. elect. leg., L. 2, pr. Nous étendons cette loi, par analogie,

des legs aux conventions. — (11) D. 17, 1, mand., L. 52.
(12) D. 33, 6, de triticovino v. oleo leg., L. 3, pr.
(13) D. 45, 1, de V. O., L. 85, § 4. Une conséquence de cette indivisibilité est que

si le débiteur paye la moitié d'une chose, ce payement n'est valable que s'il paye

dans la suite l'autre moitié de la même chose. Il est nul et sujet à répétition si le

second payement porte sur une autre chose, ce qui est possible puisque le débiteur

a le droit de varier jusqu'à un payement valable (Arg. D. 12, 6, de condict. indeb.,

L. 26, § 13). Cf. ci-après T. I, § 56 initio.
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question de cette indivisibilité dans les dettes de choses fongibles;
quel que soit le choix du débiteur, le créancier obtiendra la quantité
de choses à laquelle il a droit. — Peut-on varier dans son choix? Le

débiteur est libre de changer d'avis jusqu'au payement ; ce n'est que

par le payement que le choix devient définitif!14). De son côté, L;

créancier qui a le choix, peut varier jusqu'au moment de la litis
contestatio ; car ce n'est qu'alors que son choix acquiert un caractère
irrévocable, à raison du quasi-contrat judiciaire impliqué dans la
litis contestatio (I5). Enfin le choix du tiers ne devient définitif que

par le payement ou la litis contestatio (16). — Lorsque le débiteur
d'un genre se croyant débiteur d'un corps certain paye celui-ci,
peut-il, après avoir découvert son erreur, répéter par la condictio
indebiti la chose payée et en offrir une autre? Le droit romain se

prononce pour l'affirmative et avec raison. Le débiteur d'un genre
a le choix. Or, en payant le corps certain qu'il croit faussement faire
l'objet de son obligation, il ne saurait être considéré comme exerçant
le choix qui lui appartient; son erreur exclut le choix; et on ne peut

pas d'avantage soutenir qu'il doit être déchu de son choix à cause
de l'erreur. Donc il conserve la faculté de choisir une chose autre
que celle qu'il a payée, et partant il peut répéter cette dernière

comme ayant été payée indûment et par erreur (17). — Le droit de
choisir appartenant au débiteur ou au créancier est transmissible à
leurs héritiers. En effet, il constitue un accessoire de l'obligation et

(14) Arg. D. 45,1, de V. O., L. 106, L. 138, § 1, et D. 12, 6, de condict. indeb.,
L. 26, § 13. — (15) Arg. D. 45,1, de V. O., L. 112, pr.

(16) Arg. des textes cités aux deux notes précédentes. Il dépend naturellement
des parties ou du testateur de modifier ces règles. Or on admettait à Rome, d'après
l'esprit de la langue latine, que si le contrat ou le testament accordait le choix
parles mots u quem voluero ou volueris », il était seulement permis de choisir une
fois ; toute variation était interdite, tandis que les mots « quem volam ou voles »
maintenaientle droit commun (D. 45, 1, de V. O., L. 112, pr.). Il va aussi de soi
que si, après le choix, il est intervenu entre le débiteur et le créancier un contrat
établissant la volonté des parties de faire porterie payement sur l'objet choisi,
celui-ci doit être preste d'une manière absolue. Il est non moins évident que si
l'obligation générique comprend des prestations périodiques, le choix peut se
renouveler pour chacune de ces prestations(Arg. D. 19, 1, de A. E. et F., L. 21, § 9).

(17) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 32, § 3.
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cet accessoire n'a rien de personnel; dès lors il doit passer avec
l'obligation elle-même aux héritiers des parties (18'. Par contre, le

choix ne se transmet point aux héritiers du tiers à qui il a été attri-
bué; après le décès du tiers, il revient en vertu de la règle générale

au débiteur contractuel ou au légataire; le droit du tiers étant
exceptionnel doit être interprété d'une façon restrictive (19). Enfin,
le droit de choisir du créancier passe au cessionnaire, pour le même
motif pour lequel il se transmet à ses héritiers (20).

SECTION III. — DES OBLIGATIONS CONJONCTIVES, ALTERNATIVES ET

FACULTATIVES.

§ 43. Des obligations conjonctives.

L'obligation est conjonctive lorsqu'elle porte sur plusieurs choses,
qui toutes doivent être payées ; plures res sunt in obligalione, et

plures in solutione ; par exemple je vous promets le cheval A et le

cheval B. Cette obligation ne présente rien de particulier; c'est une

(18) Arg. D. 45, 1, de V. O., L. 76, pr. i. f.
(19) C. 6, 43, comm. de leg. et fideic, L. 3, § 1" et 1' (§ 1, édition Kriegell).
(20) Arg. D. 30, de leg. I, L. 75, § 3. Aux termes de ce passage, lorsque le créan-

cier de deux choses dues alternativementa le choix et qu'il lègue sa créance,l'héri-
tier est tenu de céder son action au légataire et celui-ci succède au choix. Cette

règle doit être étendue à toutes les cessions de créances alternatives ou géné-

riques.
Non obstat D. 45, 1, de V. O., L. 76, pr. initio, L. 141, pr. D'après ces textes, le

choix qui appartient au créancier d:une obligation alternative, est personnel, et

par conséquent si la stipulation a été faite par un esclave ou un fils de famille, ce

sont ceux-ci qui doivent exercer le choix, et non le maître ou le père de famille.
Mais cette personnalité du choix doit être entendue pro subjecla materia. Si, dans

l'espèce, l'esclave et l'enfant sous puissance doivent exercer eux-mêmes le choix

stipulé, c'est qu'il était de principe que tout ce qui était de fait dans les stipula-

tions desdites personnes ne passaitpas à leur chef (D. 35, 1, de condit., L. 44, pr. ;

D. 45, \,deV. 0.,L. 130).

Voyez en ce sens MUHLENBRUCH, Cession, § 24, 2», b, p. 263-275, MOLITOR, cité,

II, n° 1188, WORMS, Cession, p. 19-20, SCHMID, Cession II, § 9, II, 2», p. 101,

VANGEROW, III, § 569, Anm. l,n° 3, et MAYNZ, II, §191, note 10 i. f. Contra

THIBAUT, Braun's Erorterungen, §84, p. 109-110.

En ce qui concerne le cas où le choix appartient à un tiers, à l'occasion d'un

legs générique, Justinien décide que si le tiers n'exerce pas son choix dans l'année,

la faculté de choisir passe au légataire (C. 6, 43, comm. de leg. etfideic, L..3, § 1"

et 1' (§ 1, édition Kriegell)).
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obligation ordinaire avec une pluralité d'objets ; les différentes

choses qui y figurent, sont dues et payables de la même manière que
si elles faisaient l'objet d'obligations séparées(l). En conséquence,

si l'obligation est nulle par rapport à l'une des choses, elle n'en est

pas moins valable quant aux autres ; tel est le cas où l'une des

choses est hors du commerce!2). Le créancier peut réclamer et le

débiteur doit payer toutes les choses sur lesquelles porte l'obligation.
Enfin, la perte fortuite de l'une des choses ne dispense pas le

débiteur du payement des autres.

§ 44. Des obligations alternatives.

L'obligation est alternative lorsqu'elle porte sur plusieurs choses,

dont une seule doit être payée ; plures res surit in obligalione, sed

una tantum in solutione ; par exemple je vous promets le cheval A

ou le cheval B. Ainsi l'obligation alternative comprend plusieurs
choses ; plusieurs choses sont dues, tout comme dans l'obligation
conjonctive. Mais, à la différence de celle-ci, le débiteur ne doit en
payer qu'une seule. De là les règles suivantes :

I. L'obligation nulle par rapport à l'une des choses comprises
dans l'alternative n'en subsiste pas moins quant aux autres(l).

II. Le créancier ne peut demander qu'alternativementles choses
dues (le cheval A ou le cheval B), comme il les a stipulées!2). Il ne
peut pas les réclamer conjointement, ni faire porter sa demande
exclusivement sur l'une d'elles!2). Cette dernière demande dépouil-
lerait le débiteur de son choix!2). On suit en effet pour le choix

presque toutes les règles de l'obligation générique ; les motifs sont
analogues!3). — Le choix appartient au débiteur!4), à moins qu'il ne
s'agisse d'un legs alternatif!5) et sauf convention contraire^); mais,

§ 43-(1) Cf. D. 45, \,deV. 0.,h. 29, pr. i. f. - (2) Cf. D. eod., L. 83, § 4.
§ 44—(1) D. 46, 3, de solut., L. 72, § 4 initio.
(2) I. 4, 6, de action., § 33'' initio (§ 33, édition Kriegell).
(3) Cf. ci-dessus § 42, 3".
(4) I. 4,6, de action., § 33d initio; D. 18, 1, de contr. empt., L. 25, pr., L. 34, § 6

initio ; D.23, 3, de jure dot., L. 10, § 6 i. f.
(5) D. 30, de leg. I,h. 34, § 14; D. 31, de leg. II, L. 23. '

(6) D. 18, I, de contr. empt.. L. 34, § 6 i. f.; D. 23,3, de jure dol., L. 10, §6
initio; D. 45, \,deV. O., L. 75, § 8, L. 93, L. 112, pr. initio.
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parla nature même des choses, le choix peut porter d'une manière
absolue sur chacun des objets compris dans l'alternative. Ici encore
le choix est indivisible ; il doit avoir pour objet une chose entière ;

le débiteur qui a promis 2000 fr. ou bien 100 hectolitres de froment,

ne peut offrir 1000 fr. et 50 hectolitres de fromentC7'. — La per-
sonne qui a le choix, a la faculté de varier comme dans l'obligation
générique!8). -- De même, si le débiteur d'une obligation alternative

paye les deux choses dans la croyance qu'elles sont dues conjointe-

ment, il peut répéter par la condiclio indebiti l'une ou l'autre, à son
choix ; et s'il a payé une chose, croyant qu'elle était seule due, il

peut encore la répéter et offrir l'autre. Toutefois, les jurisconsultes
romains différaient d'avis sur ces deux points. Celsus, Marcellus et
Ulpien enseignaient que si le débiteur d'une obligation alternative
payait les deux choses dans la conviction qu'elles étaient dues

conjointement, il pouvait sans doute exercer la condictio indebiti,
mais de telle façon que le créancier avait la faculté de choisir la

chose qui devait être restituée ; le choix avait passé au créancier,

parce que celui-ci était devenu débiteur de restitution : il devait

restituer alternativement les deux choses!9). Celsus était encore
d'avis que si le débiteur d'une dette alternative payait l'une des

choses, la croyant seule due, la répétition était exclue ; ici égale-

ment le débiteur aurait perdu son choix par l'effet du payement!!0);

(7) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, § 14; D. 31, de leg. II, L. 15. Il résulte de

cette indivisibilité que si le débiteur commence par payer 1000 fr., ce payement
n'est valable que pour autant qu'il paye plu» tard encore 1000 fr. U est nul et sujet
à répétition si le d-biteur paye en second lieu les 1 0 hectolitres de froment, ce
qu'il a le droit do faire,puisqu'il peut varier jusqu'à un payement valable (1). 12, 6,

de condict. indeb., L. 26, § 13). Cf. ci-après T. I, § 56 initio.
(8) D. 45, 1, de V. O., L. 106, L. 112, pr., L. 138, § 1; D. 12, 6, de condict. indeb

,
L. 26, § 13; D. 19,1, de A. E. et V., L. 21, § 6.

(9) D. 12, 6, de cnndiH. indeb., L. 26, § 13, v« quamvis utroque simul solutomihi
retinendi quod vellem arbitrium daretur. Dans ce passage, Ulpien suppose que
j'avais stipulé 10 ou Stichus et que mon débiteur avait payé par erreur 5 et Stichus

en une fois. Il décide, d'après Celsus, que j'ai la faculté de garder l'une des choses
à mon choix. Voyez encore le C. 4, 5, de condict. indeb., L. 10, § 1 initio (L. 10,

édition Kriegell).
(1U) D. 31, de leg. II, L. 19. Quelqu'un avait légué alternativement Stichus ou

Pamphilus. Si le legs était fait per vindicationem,le choix appartenait au légataire
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Par contre, Julien et Papinien maintenaient le choix au débiteur
qui, par erreur, avait payé les deux choses(H), et Julien permettait
aussi au débiteur qui, par erreur, avait payé une seule chose, de la
répéter et d'offrir l'autre!12). Justinien sanctionna sur le premier
point l'opinion de Julien et de Papinien (I3). Il ne prévoit pas
expressément le second point; mais la question étant tout à fait
analogue, doit être résolue dans le même sensU4). — Enfin, le

(L. 19 initio). Mais lorsque le legs avait été fait per damnationem,d'après la théorie
classique, c'était l'héritierqui avait le choix ; or Celsus décide que si l'héritierpaye
Stichus,dans la convictionqu'il était seul dû, il n'est pas admis à répéter(L. 19i.f.).

(11) C. 4, 5, de condict. indeb., 10, § 1 (L. 10, édition Kriegell).
(12) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 32, § 3. JULIANUS libro Xdigestorum. « Qui

« hominem generaliter promisit, similis est ei, qui hominem aut Stichum débet :

u et ideo si, cum existimaret se Stichumpromisisse, eum dederit, condicet, alium
« autem quemlibet dando liberari poterit. »

« Celui qui a promis un esclave en général, ressemble à celui qui doit un esclave
u en général ou bien Stichus; et par conséquent si croyant avoir promis Stichus,
« il a donné celui-ci, il le répétera et pourra se libérer en donnant un autre esclave
(i quelconque. »

Directement Julien ne statue que pour l'obligation générique. Mais il fonde sa
décision sur l'analogie de l'obligation alternative. Donc il admet comme constant
que si quelqu'un qui doit alternativement un esclave en général ou Stichus, paye
celui-ci par erreur, il a le droit de le répéter et d'offrir un autre esclave, en vertu
du premier terme de l'alternative.

(13) C. 4, 5, de condict. indeb., L. 10.
(14) Il faut donc donner la préférence au D. 12, 6, de condict. indeb., L. 32, i 3,

sur le D. 31, de leg. II, L. 19 i. f. (Contra MOLITOR, cité, I, n» 219 i. f.). Il est
d'ailleurs indifférent, dans le cas où les deux choses ont été payées par erreur
qu'elles l'aient élé en même temps ou successivement. Justinien ne distingue pas
dans sa constitution, et il n'existe pas de motif de distinguer (Contra MAYNZ. II,
5191, note 11 i. f., lequel, dans l'hypothèse de deux payements successifs, n'admet
la répétition que pour le dernier).

Que décider si la dette alternative est due solidairement par deux personnes et
que celles-ci payent les deux choses? Si les deux choses ont été payées successi-
vement, le premier payement a. été fait valablement, sans aucune erreur de la part
du payant. Donc il a éteint la dette; la seconde chose a été payée indûment et par
erreur; c'est elle qui est sujette, à répétition (THIBAUT, Braun's Erorterungen,
S 84, p. 108-109. - VANGEROW, III, § 569, Anm. 1, n» 1). Cette règle est matériel-
lement inapplicable dans l'hypothèse de deux payements simultanés faits par les
débiteurs solidaires. Dès lors il faut admettre qu'ils ont le droit de répéter l'une
des choses à leur choix : il n'existe aucun motif de leur refuser le choix qui appar-
tient à un débiteur unique. Ceci suppose que les débiteurs solidaires s'entendent
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droit de choisir se transmet aux héritiers des parties (I5) et au
cessionnaire de la créance (l6), comme à l'occasion d'une obligation
générique.

III. Eu ce qui concerne l'influence de la perte des choses dues

alternativement, un grand nombre d'hypothèses doivent être distin-
guées.

A) La perte fortuite de l'une des deux choses comprises dans

l'alternative ne dispense pas le débiteur du payement de l'autre ;

car l'obligation portait sur les deux choses et dès lors le seul effet

de la perte de l'une doit être de restreindre l'obligation à l'autre!17).
Toutefois le débiteur qui a le choix, peut aussi, s'il le préfère, offrir

le prix de la chose qui a péri ; et il prendra ce parti lorsque la

chose qui a péri, avait moins de valeur que l'objet restant; par
exemple elle valait 1000 seulement, tandis que l'objet restant a une
valeur de 1200. Cette.dernière règle est très contestée. Elle se
fonde sur les considérations suivantes. Le principe d'après lequel le

débiteur ne doit pas la valeur de la chose qui a péri par accident, a
été admis exclusivement dans son intérêt ; or chacun peut renoncer

sur le choix. S'ils ne s'entendent pas, si chacun veut répéter la chose qu'il a
payée, il devient impossible de leur laisser le choix, car le créancier ne saurait

pas ce qu'il doit restituer. C'est pourquoi le choix passe alors au créancier et il

devra restituer l'une des choses au débiteur qui l'aura payée (Cf. D. 12, 6, de con-
dict. indeb., L. 21). Cf. VANGEROW, III, § 569, Anm. 1, nu 1 i. f. Contra THIBAUT,

Brauri's Erbrterungen, § 84, p. 109.

Qhid si deux codébiteurs solidaires d'une obligation alternative ont payé l'une
des choses, dans la persuasion qu'elle était seule due ? En principe, tout comme le

débiteur unique, ils conservent le choix et sont autorisés à répéter la chose payée

et à offrir l'autre. Mais s'ils ne sont pas d'accord sur le choix, celui-ci passe au
créancier, qui pourra garder la chose reçue; si on maintenait ici le choix aux
débiteurs, le créancier ne saurait pas s'il doit ou non restituer la chose reçue (Arg.

D. 12, 6, de condict. indeb., L. 21.).
On suivra les mêmes règles lorsque deux débiteursnon solidaires d'uneobligation

alternative ont fait l'un des payements piémentionnés; les motifs sont identiques.
(15) D. 45, l,de V. O., L. 76, pr. i. f.; Cf. C.-6, 43, comm. de leg. etfideic, L. 3,

§ 1« et 1* (§ 1, édition Kriegell).
(16) D. 30, de leg. I, L. 75, § 3. Non obstat D. 45, 1, de V. O., L. 76, pr. initio,

L. 141, pr. — Cf. ci-dessus § 42 et note 20.
(17) D. 18, 1, de contr. empt., L. 34, § 6; D. 46, 3, de solut., L. 95, pr. initio et

§ 1 initio ; D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 3 initio.
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à un droit établi en sa faveur. Si l'on en décidait autrement, la

libération relative du débiteur, loin de lui profiter, lui causerait un
préjudice ; elle l'obligerait à prester la chose restante d'une valeur

supérieure. L'équité s'oppose d'ailleurs à ce que l'obligation du

débiteur soit aggravée par une circonstance qui ne lui est pas
imputable. Nous avons enfin pour nous l'autorité des textes (l8).

(18) D. 30, de leg. I, L. 47, § 3. ULPIANUS libro XXII ad Sabinum.

« Sed si Stichus aut Pamphilus legetur et alter ex his vel in fuga sit vel apud

« hostes, dicendum erit prsesentempreestari aut absentis sestimationem : totiens

n enim electio est heredi committenda, quotiens moram non est facturus legatario.

u Qua ratione placuit et, si alter decesserit, .alterum omnimodo prsestandum,

« fortassis vel moi'tui pretium. Sed si ambo sint in fuga,non ita eavendum, ut,

« ' si in potestateambo redirent', sed ' si vel alter', et ' vel ipsum vel absentis

« sestimationem praestandam '. »

u Mais si on a légué Stichus ou Pamphilus, et que l'un de ceux-ci soit en fuite

« ou chez les ennemis, il faut dire que l'esclave présent ou l'estimationde l'esclave

« absent doit être prestée ; en effet, le choix doit être attribué à l'héritier toutes les

« fois qu'il ne fait subir aucun retard au légataire. C'est pourquoi on a admis

« encore que si l'un des esclaves décédait, l'autre devait être preste d'une manière

« absolue, ou bien peut-être la valeur de l'esclave décédé. Que si les deux esclaves

« sont eu fuite, il y a lieu de fournir une caution, non pas pour le cas où tous les

« deux, mais pour le cas où l'un reviendrait, et l'on doit garantir que l'on prestera
« soit cet esclave, soit l'estimation de l'absent. »

Ulpien s'occupe principalement dans ce passage de l'hypothèse où l'un des
esclaves légués alternativementou tous les deux sont fugitifs ou captifs de guerre.
Si l'un des esclaves seulement est fugitif ou captif de guerre, l'héritier doitprester
l'esclave présent ou bien le prix de l'absent ; il ne lui est pas permis de choisir
l'esclave absent pour le prester après son retour. Si les deux esclaves sont en fuite,
il doit promettre de faire la même chose du moment que l'un d'eux reviendra. Le
jurisconsultes'occupe encore de l'hypothèse où l'un des esclaves légués alternative-
ment serait venu à décéder; l'héritier doit, dit-il, l'esclave survivantd'une manière
absolue (omnimodo) ou peut-être (fortassis) seulement le prix de l'esclave défunt.
Les mots ' omnimodo ' et ' fortassis ' s'expliquent parfaitementpar la considé-
ration que l'esclave survivant demeure in obligatione, tandis que le prix de l'esclave
décédé est seulement infacultate solutionis. D'ailleurs, dans les cas analogues pré-
vus dans le passage, Ulpien décide d'une manière expliciteque l'héritier est libre
de payer la valeur de l'esclave absent pour échapper à la prestation de l'esclave
présent, et ces décisions catégoriques fixent le sens de celle qui est relative au
décès de l'un des esclaves.

D'après le D. 46, 3, de solut., L. 95, § 1 initio, si l'un des esclaves stipulésalter-
nativement meurt par le fait du débiteur, l'esclave survivant est seul dû, et le
débiteur n'est pas admis à offrir l'estimation de celui qu'il a fait périr, et cela, dit

14
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Malgré ces motifs, plusieurs auteurs obligent absolument le

débiteur à prester l'objet restant, soit dans toutes les obligations

alternatives (19), soit au moins dans les obligations alternatives qui

ne résultent pas d'un legs (20). L'opinion dominante nous est
favorable(-1). — Si les deux choses dues alternativementviennent à

périr par accident, il va de soi que le débiteur est libéré (22).

B) En supposant une perte imputable au débiteur à raison d'une

faute proprement dite ou de sa demeure, si l'une des choses seule-

Papinien, à titre de peine pour sa faute « quoniam id pro petitore in poenam pro-

missoris constitutum est ». Or ce motif tombe lorsque le décès de l'un des esclaves

est le résultat d'un accident, et partant la règle énoncée doit cesser dans ce cas;
le débiteur peut se libérer en payant l'estimation de l'esclave décédé.

(19) MAYNZ, II, § 191 et note 15.
(20) PUCHTA, Pand., § 302, note d, et Varies. II, ad h. 1. — Cf. NAMUR, I, §222,

3, a, 1°.
(21) On nous oppose le D. 18, 1, de contr. empt., L. 34, § 6, le D. 31, de leg. II,

L. 11, § 1, et le D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 55.
Les deux premiers textes se bornent à dire que si l'un des esclaves dus alternati-

vement vient à décéder, l'esclave survivant demeure dû, sans mentionner la faculté

du débiteur de payer la valeur de l'autre. Ce silence n'a rien d'exclusif.
Le D. 9, 2, ad. leg. Aquil., L. 55, soulève plus de difficulté. Parlant du cas où le

créancier tue l'un des esclaves dus alternativement, Paul applique à l'esclave sur-
vivant les mots « quem necesse habeo dare » ; mais surtout il permet au débiteur de

réclamer par l'action Aquilienne la valeur de l'esclave tué et la plus-value de

l'esclave survivant, à titre de réparation pécuniaire {quanti mea inleresl). Or,

pourrait-on dire, si le débiteur avait la faculté de se libérer en payant le prix de l'es-

clave tué, le préjudice que lui a causé le créancier, ne sauraitjamais dépasser ledit

prix. Mais Paul suppose précisément que le débiteur, au lieu d'opter pour l'esclave

tué, ce qui lui permettrait de se considérer comme libéré, opte au contraire pour
l'esclave survivant et preste celui-ci, en même temps qu'il exerce l'action Aqui-

lienne à raison de l'esclave tué, et, dans ce cas, le dommage subi par le débiteur

comprend bien l'estimation de l'esclave tué et la plus-value de l'esclave survivant.

Quant aux mots « quem necesse habeo dare « appliqués à l'esclave survivant, ils

s'expliquent.si l'on considère que cet esclave est l'unique objet de l'obligation

facultative (Cf. ci-après note 26 du présent paragraphe).
On ne peut pas davantage restreindre le D. 30, de leg. I, L. 47, §3, aux legs,

puisque le D. 46, 3, de solut., L. 95, § 1 initio,contient la même règle pour les con-

ventions (Cf. ci-dessus note 18 i. f.).
Voyez en notre sens MOLITOR, cité, I, n° 224 initio, MOMMSEN, Beitrâge1, § 26,

1», p. 309-314, VANGEROW, III, § 569, Anm. 2, n» I, 1°, et WINDSCHEID,II, § 255,1,

5", a, et note 13.

(22) D. 18, 1, de contr. empt., L 34, § 6.
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ment périt, le créancier a droit à l'objet restant; le débiteur, en
faisant périr l'une des choses, est censé avoir fixé son choix sur
l'autre!23). Si celle-ci périt de la même manière, comme l'obligation

s'était limitée à elle, le débiteur en doit l'estimation. Que si les

deux choses périssent simultanément, le débiteur est tenu de payer
le prix de l'une ou de l'autre, à son choix. Dans le cas où le choix
appartient au créancier, les règles énoncées se modifient en ce sens

que le créancier peut demander, soit la valeur de la chose qui a péri

eu premier lieu, soit, si les deux pertes ont été simultanées, la

valeur de l'une ou de l'autre chose ; en effet, la faute ou la demeure

du débiteur n'a pu priver le créancier de son choix.
C) Lorsque les deux choses périssent successivement, la première

par cas fortuit, la seconde d'une manière imputable au débiteur,
l'estimation de la dernière est due, à moins que le débiteur, qui a le

choix, ne préfère payer la valeur de la chose qui a péri en premier
lieu. En effet, après la première perte l'obligation s'était restreinte
à l'objet restant, sauf la faculté laissée au débiteur d'offrir le prix de

la chose qui avait péri accidentellement!24). Donc après la seconde

perte, le débiteur doit l'estimation de la chose qui a péri en second

lieu, sauf la même faculté. — Mais que décider lorsque, en sens
inverse, la première perte est imputable au débiteur, tandis que la
seconde est le résultat d'un accident? Au premier abord, on serait
tenté de soutenir la libération du débiteur; car la première-perte a
rendu son obligation pure et simple, et celle-ci, pourrait-on dire, à
été éteinte par la seconde perte, qui avait un caractère accidentel.

Mais le droit romain admet avec raison que le débiteur doit le prix
de la chose qui a péri la dernière. En effet, l'obligation alternative

procure cet avantage au créancier qu'elle n'est pas éteinte par une
perte unique; or la première perte, imputable au débiteur, dépouille

le créancier de cet avantage, et partant, tout en limitant l'obligation
à l'objet restant, elle astreint le débiteur à payer d'une manière
absolue cet objet, c'est-à-dire à en payer la valeur alors même qu'il
périrait accidentellement. Cette considération explique pourquoi

(23) D. 46, 3, de solut., L. 95, § 1, v!s Enimvero si constitutum est.
(84) Cf. ci-dessus n° III, A, du présent paragraphe.
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le débiteur doit l'estimation de la chose qui a péri par accident,

plutôt que celle de la chose qui a péri par sa faute ou après sa

demeure !25). Dans la même hypothèse, si le créancier a le choix, on

comprend qu'il puisse demander de préférence l'estimation de la

chose qui a péri la première. — Si les deux choses ont péri simulta-

nément, l'une par cas fortuit, l'autre d'une façon imputable au

débiteur, le prix de la seconde est due, à moins que le débiteur ayant

le choix n'aime mieux payer la valeur de l'autre.
D) Si l'une des choses périt par la faute du créancier, l'obligation

alternative se limite à l'objet restant, le seul qui puisse encore être

dû. Mais le créancier est tenu d'indemniser le débiteur à raison du

préjudice qu'il lui cause. Et ce préjudice ne comprend pas seulement

la valeur de la chose qu'il a fait périr. Lorsque le débiteur avait le

choix, le dommage comprend en outre la plus-value de l'objet restant;

car si le créancier n'avait pas fait périr la chose qui avait le moins

de valeur, le débiteur aurait pu la lui payer et garder celle qui

valait plus. Par exemple, quelqu'un devait alternativement Stichus

valant 10 ou Pamphilus valant 20 ; le créancier tue Stichus et le

débiteur paye Pamphilus. Le créancier devra une indemnité de 20 ;

car, sans sa faute, le débiteur eût pu payer Stichus et conserver
Pamphilus d'une valeur de 20 !26). Le créancier est soumis de ce

(25) D. 46, 3, de solut., L. 95, § 1, vis Enimvero si desiderabitur.
(26) Cf. ci-après note 28 initio du présent paragraphe.
D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 55. PAULUS libro XXIIquoestionum.

« Stichum aut Pamphilum promisi Titio, cum Stichus esset decem milium,

« Pamphilus viginti : stipulator Stichum ante moram occidit : qusesitum est de

u actione legis Aquiliae. Respondi : cum viliorem occidisse proponitur, in hune

« tractatum nihilum differt ab extraneo créditer. Quanti igitur flet sestimatio,

« utrum decem milium, quanti fuit occisus, an quanti est, quem necesse habeo

« dare, id est quanti mea interest? »

« J'ai promis à Titius Stichus ou Pamphilus, alors que Stichus valait 10,000 ses-

« terces et Pamphilus 20,000; le stipulant tua Stichus avant la demeure; quidie

" l'action de la loi Aquilia? J'ai réj)ondu : étant donné que le créancier a tue

« l'esclave qui avait la valeur la plus faible, dans l'espèce, il ne diffère en rien d'un

« tiers. Comment donc se fera l'estimation? Sera-t-elle de 10,000, valeur de

n l'esclave tué, ou bien sera-t-elle de la valeur de l'autre esclave, que je dois don-

« ner, c'est-à-dire du montant de mon intérêt? »
Bien que Paul ne réponde pas directement à la dernière question, il entend sans
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chef à l'action de la loi Aquilia ^). Toutefois le débiteur qui a le
choix, peut encore prendre un autre parti. Au lieu de payer l'objet
restant et d'agir en dommages et intérêts, comme il vient d'être
expliqué, il lui est loisible de se considérer comme libéré; il avait

en effet le droit de s'acquitter de sa dette en offrant la chose que le
créancier a fait périr et le créancier ne pouvait le dépouiller de ce
droit!28). — Si les deux choses dues alternativement périssent par
la faute du créancier, le débiteur est libéré et peut agir par l'action
Aquilienne en réparation du préjudice que lui a causé le créancier.
L'objet de cette indemnité varie selon que le choix appartenait au
débiteur ou bien au créancier. Dans la première hypothèse, le
débiteur obtiendra l'estimation de la chose qui avait le plus de

valeur ; car, sans le fait du créancier, il eût pu garder cette chose

nul doute la résoudre en ce sens que le créancier doit payer 20,000, le prix de
Pamphilus.

Le jurisconsulte suppose que le créancier a tué Stichus « ante moram ». S'il était
en demeure de recevoir Stichus, le débiteur est libéré purement et simplement;
Stichus était au risque du créancier comme dans une obligation d'un corps cer-
tain (D. 45, 1, de V. O., L. 105).

(27) D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 55, v's Stichum aut Pamphilum quanti mea
interest?

(28) Arg. D. 30, de leg. I, L. 47, § 3. Mais c'est là une simple faculté pour le
débiteur, et par conséquent s'il s'arrête au premier parti, le créancier n'est pas
admis à objecter à l'action Aquilienne prémentionnée que le débiteur pouvait se
considérer comme libéré et ne pas payer Pamphilus d'une valeur de 20.

Le principe d'après lequel l'obligationalternative devientune obligation pure et
simple, lorsque la faute du créancier amène la perte de l'une des choses dues alter-
nativement, ce principe est très contesté dans le cas où le choix appartient au
créancier. Les uns défendent cette idée peu naturelle que le créancier a choisi la
chose qu'il a détruite, et admettent la libération du débiteur (THIBAUT, Braun's
Erôrterungen, § 85, p. 114 i. f.). D'autres enseignent que l'obligation reste alter-
native, en ce sens que le créancier pourrait réclamer, soit l'objet restant, en
indemnisant le débiteur pour l'autre, soit l'estimation de la chose qu'il a fait périr
(MOLITOR, cité, 1, n° 266, 1". — MOMMSEN, Beitrâge I, § 26, p. 317). En ce qui con-
cerne cette dernière opinion, il suffira de faire remarquer que le créancier n'a pas
même l'option prémentionnée dans l'hypothèse de la perte accidentelle de l'une
des choses dues alternativement. Les deux systèmes ne trouvent au reste aucun
appui dans nos sources.

Voyez en notre sens SINTENIS, II, § 106, p. 483, VANGEROW, III, 5 569, Anm. 2,

n° II, 3°, MAYNZ, II, § 191, A, et NAMUR, I, § 222, 3, a, 3°.
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et payer l'autre. Dans la seconde hypothèse, le créancier doit le prix
de la chose qu'il a fait périr en premier lieu : telle était son obliga-

tion après la première perte, et la seconde perte n'a eu d'autre
résultat que d'éteindre la dette devenue pure etsimple, sans affecter
l'obligation prémentionnée (29). — Que si le créancier a fait périr les

deux choses simultanément, il faut admettre qu'il a perdu sa créance

et doit payer au débiteur la valeur de l'une ou de l'autre des deux

choses, au choix du débiteur ou du créancier, selon que le choix
appartenait au premier ou au seconde0).

E) Si l'une des choses dues alternativement périt d'abord par la

(29) Ici également se reproduisent les deux opinions que nous combattions à la

note précédente. D'après les uns, si le créancier ayant le choix fait périr successi-
vement les deux choses, il a choisi celle qu'il a détruite la première et doit payer la
valeur de la seconde (THIBAUT, Braun's Erorterungen,§85,p. 115).D'après d'autres,
il conserverait le choix et pourrait payer l'estimation de la chose qu'il ne choisit
point (MOLITOR, cité, I, n°226, 2°. — MOMMSEN, Beitrâge I, § 26, p. 317).

Voyez en notre sens SINTENIS, II, § 106, p. 483, VANGEROW, III, § 569, Anm. 2,

n°II, 3°, C, et MAYNZ, II, § 191, note 27.
(30) Jusqu'ici il n'a été question que de dommages et intérêts. Il faut encore tenir

compte de la peine établie par la loi Aquilia ; cette peine consistait dans la plus-

value que la chose endommagée pouvait avoir dans l'année ou le mois antérieurs

au délit. Voici deux applications :

Quelqu'un devait alternativement le cheval A valant 1000 ou le cheval B valant
1500; ce dernier ayant contracté un défaut, sa valeur se réduisit à 1000, et, dans

l'année après la survenance du défaut, il fut tué par le créancier. Le débiteur
usant de son droit paye le cheval A. Qu'obtiendra-t-il par l'action Aquilienne à

raison de la mort du cheval B? 1° à titre de réparation pécuniaire, 1000, valeur du

cheval B au moment de sa mort, 2° à titre de peine, 500, plus-value du même
cheval dans l'année antérieure.

Quelqu'un devait à son choix le cheval A d'une valeur de 1000 ou le cheval B

d'une valeur de 1500. Le créancier tua, à un intervalle de moins d'une armée,

d'abord le cheval B et puis le cheval A. Comme nous l'avons dit, le débiteur quia
le choix, peut réclamer une indemnité de 1500 pour le cheval B. Mais il est à

remarquer en outre que si on remonte l'année antérieure à la mort du cheval A,

celui-ci valait aussi 15U0. En effet, il était alors dû alternativementavec le cheval
B d'une valeur de 1500, et le débiteur pouvait se libérer de cette dette de 1500

en livrant le cheval A. Donc le créancier devra encore 500 à titre de peine pour la

mort du cheval A (Arg. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 55 i.. f., expliquée ci-après

note 34 i. f. du présent paragraphe).
Cf. VANGEROW, III, § 569, Anm. 2, n° I, 3°, C, et MOMMSEN, Beitrâge I, § 26,

p. 317-318.
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faute du créancier et l'autre ensuite par accident, il suffit de se
rappeler les droits et les obligations des parties après la première

perte. L'obligation alternative s'était limitée à l'objet restant; de

son côté le créancier devait l'estimation de la chose dont il avait
causé la perte, et si le choix appartenait au débiteur, celui-ci
pouvait en outre réclamer la plus-value de l'objet restantt31). Dès

lors, après la perte accidentelle de la seconde chose, le débiteur est
libéré, et il conserve le droit de se faire indemniser comme il vient
d'être dit ; ce droit n'a pu lui être enlevé par le cas fortuit
subséquente2). Quid si, en sens inverse, l'une des choses périt
d'abord par accident, et que plus tard la faute du créancier amène
la perte de l'autre ? Après la première perte, le débiteur devait
l'objet restant, sauf la faculté d'offrir l'estimation de l'autre, dans
le cas où le choix lui appartenait(33). Donc après la seconde perte,

(31) Cf. ci-dessus n° III, D initio, du présent paragraphe.
(32) D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 55.- PAULOS libro XXII quoestionum.
«Et quid dicemus, si et Pamphilus decesserit sine mora?jam pretium Stichi

u minuetur, quoniam liberatusest promissor? et sufficiet fuisse pluris cum occide-

« retur vel intra annum. » (Nous plaçons, avec Théodore Mommsen, un point
« d'interrogation après le mot promissor).

u Et que dirons-nous si Pamphilus aussi est décédé sans qu'il y eût demeure?

a Est-ce que le prix de Stichus s'abaisseramaintenant, parce que le promettant
a est libéré? Il suffit qu'il ait valu plus au moment où il fut tué ou même dans
« l'année antérieure, »

Au commencement de la loi 55, Paul avait admis que si le créancier tuait
Stichus qui valait 10, il devait d'abord ces 10 et encore 10 du chef de la plus-
value de Pamphilus; en réalité Stichus valait 20 pour le débiteur, parce que,
grâce à Stichus, il pouvait garder la valeur de 20 représentée par Pamphilus
(Cf. ci-dessus note 26 du présent paragraphe). Il se demande maintenant ce qui
arrive si de son côté Pamphilus décède accidentellement. Certes le débiteur sera
libéré; mais est-ce que, pour ce motif, la valeur de 20 qu'avait Stichus lorsqu'il
fut tué, subira une diminution? Non, Stichus continue de valoir 20 comme au
moment de sa mort.

Plusieurs auteurs refusent toute indemnité au débiteur, soit dans tous les cas
(MOMMSEN, Beitrâge I, §26, p. 317), soit au moins lorsque le choix appartenait au
créancier (THIBAUT, Braun's Erorterungen, § 85, p. 114 i. f. — MOLITOR, cité, I,
n° 226, 4»).

Voyez en notre sens SINTENIS, II, § 106, p. 483, VANGEROW, III, § 569, Anm. 2,
n° 1,3», A, et n» II, 3°, A, MAYNZ, II, § 191, B, 6°, et NAMUR, I, § 222, 3, b, 3°.

(33) Cf. ci-dessus n° III, A, du présent paragraphe.
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imputable au créancier, il est libéré ; son obligation déjà devenue

pure et simple s'est éteinte. Néanmoins, s'il avait le choix, il

conserve la faculté acquise après la première perte de présenter la

valeur de la chose qui a péri accidentellement, et alors il pourra
agir en dommages et intérêts à raison de la chose détruite par le

créancier !34).

§ 45. Des obligations facultatives.

1° L'obligation dite facultative est une obligation qui porte sur

une seule chose, mais avec la faculté pour le débiteur d'en donner

une autre en payement ; una res est in obligatione, et altéra in.

facultale solutionis (l). L'expression d'obligation facultative est

impropre ; il est de l'essence d'une obligation d'impliquer une néces-

sité juridique ; l'épithète de facultative contredit donc le mot

obligation. Aussi, dans l'obligation dite facultative, n'est-ce point

l'obligation elle-même qui est facultative ; c'est la dation en payement

(34) De plus, en vertu de la loi Aquilia, le débiteur obtiendraà titre de peine la

plus-value que la chose détruite par le créancier avait dans l'année ou le mois

antérieurs au délit.
Quelqu'un devait alternativement Stichus ou Pamphilus, chacun d'une valeur

de 20. Pamphilus vint à décéder. Quant à Stichus, il contracta un défaut qui

réduisit son prix à 10, et dans l'année suivante il fut tué par le créancier. Non

seulement le débiteur sera libéré, mais le créancier lui devra une peine de 10. En

effet, si Stichus n'avait pas fait l'objet d'une obligation, son propriétaire aurait
obtenu une indemnité de 10 et une peine de 10. Dans l'espèce, Stichus étant dû à

celui qui le tua, le débiteur sera indemnisé par sa libération et réclamera la peine

de 10.
Quelqu'un devait à son choix Stichus du prix de 10 ou Pamphilus valant 20.

Pamphilus mourut de mort naturelle et dans l'année suivante le créancier tua
Stichus. Le débiteur sera libéré et le créancier lui devra encore 10 à titre de peine.

En effet, dans l'année avant sa mort, Stichus valait 20 pour le débiteur; il était

alors dû alternativement avec Pamphilus du prix de 20, et le débiteur pouvait se

libérer de cette dette de 20 en payant Stichus (D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 55,

v's Hac quidem ratione, etiamsi post mortem Pamphili intra annum occidatur,

« pluris videbitur fuisse. » « Par ce motif aussi, lorsque Stichus est tué dans

«l'année après le décès de Pamphilus, il sera considéré comme valantplus (que

- le jour où il a été tué). »).

Cf. VANGEROW, III, § 569, Anm. 2, n° I, 3°, B, et MOMMSEN, Beitrâge I, §26,

p. 317-318.
(1) D. 42,1, de rejudic, L. 6, § 1.
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qui a ce caractère; le débiteur a la faculté de donner en payement

une chose autre que la chose due (2).

2° Cette faculté suppose une convention spéciale ou bien une
disposition spéciale de la loi ; car elle est éminemment exception-
nelle ; en principe le débiteur doit payer la chose due elle-même ;

il ne peut contraindre le créancier à en accepter une autre en
payement <2). Il y aura donc une obligation facultative lorsque je
promets le cheval A, en me réservant le droit de payer le cheval B,
si je le juge convenable. Nous avons rencontré d'autres obligations
facultatives conventionnelles dans les théories de la clause pénale!3)

et de la dation d'arrhes (4). D'autre part, en vertu de la loi, le tiers
détenteur d'un bien hypothéqué est obligé de le restituer au créancier
hypothécaire, mais il peut se libérer de cette obligation en payant la
dette hypothécaire (5). Celui qui a acheté une chose au-dessous de

la moitié de sa valeur réelle, et qui pour ce motif est tenu de la resti-
tuer au vendeur, se soustraità cette restitution en payant le supplé-

ment de la valeur réelle!6). Enfin, si un esclave commet un délit
privé, le tiers détenteur de l'esclave échappe à l'obligation de payer
la peine et les dommages et intérêts dus à raison du délit, en faisant
l'abandon de l'esclave coupable C7).

3° Le principe fondamental sur l'obligation facultative est qu'elle

ne comprend qu'une seule chose; une chose unique est due; celle

que le débiteur a la faculté de payer en son lieu et place, ne fait
nullement l'objet de la dette (8). C'est par là que l'obligation faculta-
tive se sépare des obligations conjonctives ou alternatives, lesquelles

comprennent plusieurs choses. Il s'ensuit que l'obligationfacultative,
nulle par rapport à la chose due, est nulle pour le tout; le créancier

ne peut réclamer et le débiteur ne doit payer que la chose faisant
l'objet de l'obligation; enfin, la perte accidentelle de cette chose
libère complètement le débiteur ; notamment si la chose vendue

(2) Cf. ci-dessus § 6,1, 1". — (3) § 27,1, 2". - (4) § 29, 1, 1» i. f.
(5) D. 20, 6, quib. mod. pignus solv., L. 12, § 1.

(6) C. 4,44, de rescind. vendit., L. 2. — Cf. ci-après T. II, § 110,1°, et § 116.
(7) D. 42,1, de rejudic, L- 6, § 1. — Cf. ci-après T. III, § 214.
(8)L. 6, § 1, cit,
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au-dessous de la moitié de sa véritable valeur périt par accident
chez l'acheteur, celui-ci ne doit plus rien au vendeur.

SECTION IV. — DES OBLIGATIONS CIVILES ET DES OBLIGATIONS NATURELLES.

WEBER, Systematische Entmckelung der Lehre von den nalilrlichen Verbindlicli-

leiten, Leipzig, 1825, 5rac édition ; 1" édition de 1784.

REINHARDT, Die Lehre des rbmischen Rechts von der Verbindlichkeit im Allgemeinen
und von der natUrlichen Verbindlichkeitinsbesondere, Stuttgardt, 1827.

LELIÈVRE (A.), De obligatione naturali ex sententia Romanorum, Louvain, 1827.

CHRISTIANSEN, Zur Lehre von der naturalis obligatio und condictio indebiti,
Kiel,1844.

HOLTITJS, den Tex's en van HalVs nederlandsche jaarboeken voor regtsgeleerdheii
VII, p. 529-562, Amsterdam,- 1845. Traduit en allemand par SUTRO : Abliand-
lungen civilistischen und handelsrechtlichen Inhalts, n° 1, Utrecht, 1852. Nous
citons d'après la traduction.

SCHWANERT, Die Naturalobligationen des rbmischen Rechts, Goettingen, 1861.

MACHELARD, Des obligations naturelles en droit romain, Paris, 1861.
MASSOL, De l'obligation naturelle et de l'obligation morale en droit romain et en droit

français, p. VI-LIV, et p. 1-215, Paris, 1862, 2e édition ; lrc édition de 1858.

§ 46. Règles générales.

L'obligation civile [obligatio civilis) est celle qui se fonde sur le

droit civil; c'est à elle que s'applique la définition : obligatio est
juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendoe rei

SECUNDUM NOSTR/E CIVITATIS JURA 0). L'obligation naturelle (obli-

gatio naturalis) est celle qui ne se fonde que sur le droit des gens;
is natura débet, quem jure gentium dare oportet fà. La division
dont il s'agit est donc le produit de l'antagonisme, si fréquent dans

la législation romaine, du droit civil et du droit des gens. Les obli-
gations civiles sont celles du droit civil; les obligations naturelles
sont celles du droit des gens. Mais, tandis que dans les autres
théories l'institution du jus gentium s'est généralement confondue

avec l'institution civile, dans le domaine des obligations l'antithèse
est demeurée en pleine vigueur, et encore sous Justinien les obliga-
tions naturelles sont soumises à des règles propres et continuent à

différer essentiellement des obligations civiles. Ce n'est pas à dire

(1) I. 3, 13, de obligat., pr. — (2) D. 50, 17, de R. J., L. 84, § 1.
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que le droit des gens n'ait exercé dans l'espèce aucune influence ; il

a fait admettre comme obligations civiles de nombreux rapports
obligatoires qui n'étaient d'abord que naturels(2«); la sphère des
obligations civiles s'est donc élargie, et il est arrivé ainsi que,
parmi ces obligations, les unes sont basées exclusivement sur le

droit civil et que les autres reposent à la fois sur le droit civil et le

droit des gens; ces dernières ont, par suite de leur adoption, dépouillé

leur caractère primitif d'obligations naturelles, et rien ne les distin-

gue plus des obligations purement civiles. La notion du droit des

gens a un lien intime avec celle du droit naturel; les institutions

reconnues par tous les peuples civilisés sont presque toujours con-
formes à la raison. Si l'on tient compte de ce point de vue, les
obligations naturelles se présentent à nous comme fondées sur la loi

naturelle, la raison ou l'équité (3), bien qu'elles n'aient pas été

(2«) Cf. D. I, 1, dejust. etjure, L. 5.
(3)€ette idée apparaît déjà dans les expressions obligatio naturalis (I. 3, 20, de

fidejuss., § 1; D. 46, 1, defidejuss., L. 8, § 3 initio, L. 16, § 3, L. 21, § 2), natura
debere (D. 50, 17, de R. J., L. 84, § 1; D. 16, 2, de compens., L. 6; D. 46, 3, de

solut., L. 101, § 1) et autres analogues (D. 35, 1, de condit. et demonstr., L. 40, § 3;
D. 12, 6, de condict. indeb., L. 59, L. 64). Mais elle est indiquée directement dans
plusieurs textes :

En parlant de l'obligation naturelle du maître envers son esclave, Tryphonin dit
au D. 12, 6, de condict. indeb., L. 64 : libertas naturali jure continetur et dominatio
ex gentiumjure introducta est.

Dans un passage de Papinien (D. 46, 3, de solut., L. 95, § 4) nous lisons : Natu-
ralis obligatio... justo pacto... ipso jure tollitur, quod vinculum oequitatis, quo
solo sustinebatur, conventionis sequitate dissolvitur.

La plupart des auteurs modernes admettent que les obligations naturelles des
Romains sont des rapports obligatoires fondés sur le droit des gens ou le droit
naturel (REINHARDT, cité, § 25-49. — GOESCHEN, II (2), § 371, II, A, p. 4. —
SCHILLING, III, § 229 initio. - PUCHTA, Institut. III, § 268, p. 66-69, Pand., § 237
initio, et Vorles. II, § 237 initie— DE SAVIGNY, cité, I, § 5-7.- SINTENIS, II, §82,
et notes 9-17. — MACHELARD, cité, p. 536-548. — MASSOL, cité, p. 6-7. — ORTO-

LAN, III, n° 1180. — ARNDTS, § 217. —MAYNZ, II, § 193initio. — NAMDR,I, §212,
1 et 2). WEBER, cité, § 4 et 54, MOLITOB, cité, I, n°» 14 et 20 initio, et WIND-

SCHEID,II, § 287, sont au fond du même avis.
Tout autre est le système de HOLTIUS (dissertation citée) et de SCHWANERT (cité,

5 2-5). D'après ces deux interprètes, l'obligation naturelle exigerait en général les
mêmes conditions que l'obligation civile. Mais ils sont forcés de reconnaître que
l'incapacité du débiteur n'était pas un obstacle à la formation d'une obligation
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reconnues par la loi civile. Elles se distinguent donc par deux

caractères. D'un côté elles sont conformes à la raison ou à l'équité;
celles-ci commandent de leur attribuer une valeur juridique. D'un

autre côté, elles ne sont pas reconnues d'une manière pleine et
entière par la loi civile, et notamment elles ne produisent jamais une
action; le droit de poursuivre un débiteur en justice pour le con-
traindre à payer est un effet civil de l'obligation et partant ne peut
résulter que d'une obligation fondée sur le droit civil; une obligation

dépourvue d'un fondement civil est impuissante à produire un effet

civiK4). Mais l'action est le seul effet qui soit absolument refusé à

l'obligation naturelle. Celle-ci est susceptible de produire tous les

autres effets de l'obligation, car aucun d'eux n'a un caractère pure-
ment civil (S). Il ne faut pas en conclure qu'une obligation naturelle
quelconque produise tous ces effets. Il y a parmi les obligations
naturelles des degrés divers de puissance; quelques-unes sont
affaiblies et ne donnent lieu qu'à certains de ces effets, à ceux qui

sont les moins énergiques ; nous apprendrons à connaître ces obliga-

tions naturelles affaiblies dans le paragraphe suivant. Il est donc

impossible de déterminer d'une manière générale les effets des obli-
gations naturelles ; il faut examiner chaque cas particulier(6). Les

naturelle, et nous établirons plus loin (§ 47, I) la proposition contestée que le

simple pacte, c'est-à-dire la convention des parties non reconnue par le droit civil,
constituait la source la plus importante des obligations naturelles (MACHELARD,

cité, p. 538-547).
(4) D. 2, 14, de pact., L. 7, § 4, vis nudapactioobligationem non parit, sed parit

exceptionem. Le mot ' obligationem ' équivaut ici à ' actionem ' (Arg. D. 50, 16,

de V. S., L. 10). — THÉOPHILE, III, 20, § 1.

C'est parce que le créancier naturel n'a pas d'action que certains textes disent
qu'il n'est pas créancier <D. 50, 16, de V. S., L. 10; cf. D. 44, 7, de O. et A., L. 42,
§ 1) ou que l'obligation naturelle n'est pas une obligation (Arg. D. 2, 14, de pact.,
L. 7, § 4 i. f.). Voyez encore les I. 3,13, de oblig., pr.

(5) D. 2, 14, de pact., L. 7, § 4 i. f.; D. 46, 1, dejîdejuss., L. 16, § 3-4.
A cet autre point de vue nos sources représentent l'obligation naturelle comme

une obligation véritable (D. 46, 1, de fidejuss., L. 16, § 4, v« licet minus proprie
debere dicantur naturales debitores, per abusionem intellegi possunt debitores et,
qui ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi récépissé).

(6) DE SAVIGNY, cité, I, § 12, p. 100-106, PCHWANERT, cité, § 9-11, MACHELARD,

cité, p. 18-20, 524, et WINDSCHEID, II, § 288, et note 4.
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seuls effets que l'on puisse considérer comme essentiels, sont les

avantages les plus affaiblis de l'obligation naturelle C7). Voyons
maintenantquels sont les différents effets que les obligations natu-
relles sont susceptibles de produire.

1° Avant tout, l'obligation naturelle peut produire une exception ;

c'est son effet capital; aussi a-t-on défini l'obligation naturelle celle

qui produit une exception, mais non une action (8). Le créancier
naturel qui oppose une exception à son débiteur, ne fait que deman-
der le maintien du statu quo ; il se borne à se défendre ; or la loi

naturelle justifie cette défense. L'exception prémentionnée est utile

au créancier naturel à plusieurs points de vue. — En premier lieu,
le débiteur naturel qui a exécuté son obligation, n'est pas admis à
répéter ce qu'il a payé; sa condiclio indebiti serait repoussée par
voie d'exception ; car il a payé une chose due, un debitum, ce qui

exclut la condiclio indebiti (9). Cette exclusion n'avait pas besoin
d'être prononcée dans le cas où le débiteur savait qu'il n'était tenu

que naturellement; car alors même que quelqu'un paye ce qu'il sait

ne devoir en aucune façon, il ne peut pas répéter; il est censé avoir
voulu faire une libéralité!10). La véritable portée de la règle énoncée

est donc que le débiteur naturel qui a cru être obligé civilement, ne
peut pas répéter ce qu'il a payé f11). Mais il faut toujours qu'il ait

cru exécuter l'obligation dont il s'agit et non pas une autre dont il

avait admis faussement l'existence!12). — En second lieu, lorsque le

(7) L'effet le plus énergique de l'obligation naturelle est l'exception qui appar-
tient au créancier naturel et qui lui permet notamment de repousser la condiclio
indebiti. Nous verrons au § 47 que plusieurs obligations naturelles en sont dépour-

vues. Il est donc inexact de soutenir que l'obligation naturelle a pour effet essen-
tiel d'empêcher la répétition de ce qui a été payé en exécution de cette obligation
(MAYNZ, II, §193, p. 124).

(8) D. 2, 14, de pact., L. 7, § 4 i. f.; D. 46, 3, de solut., L. 94, § 3, y» speciem
obligationis, quse habuit auxilium exceptionis.

(9)D. 12, 6, de condict. indeb., L. 13, pr. initio, L. 19, pr., L. 32, § 2, L. 51,
L. 64; D. 14, 6, de sclo Maced., L. 9, § 4-5, L. 10.

(10) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 1, § 1 ; D. 50, 17, de R. J., L. 53.
(11) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, § 12, v's Libertus cum repetere non

potest, L. 64.
(12) Arg. D. 14, 6, de scto Maced., L. 20 (Cf. ci-après note 18 du présent para-

graphe).
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créancier naturel devient de son côté débiteur civil de la même

personne, et qu'il est poursuivi en la dernière qualité, il a la faculté
d'opposer en compensation sa créance naturelle ; ici encore il s'en

prévaut par voie d'exception. A doit naturellement 1000 à B; il

acquiert contre lui une créance civile de 1000; s'il actionne B en
payement de ces 1000, il sera repoussé par la compensation !13).

—
En troisième lieu, et en dehors d'un payement fait par le débiteur,

l'obligation naturelle, comme l'obligation civile, justifie un droit de

rétention de la part du créancier naturel, s'il existe un rapport de

connexité entre sa créance naturelle et la chose qu'il veut retenir.
Possesseur de bonne foi de la chose d'autrui, j'y fais des impenses

utiles. Le propriétaire a l'obligation naturelle de me rembourser

ces impenses jusqu'à concurrence de la plus-value qu'elles ont
procurée à la chose, parce que, dans cette limite, il s'enrichit à mes
dépens. S'il revendique contre moi, je puis retenir la chose jusqu'à

ce qu'il m'ait payé; il existe une connexité entre ma créance natu-
relle et la chose que je veux retenir; ma créance naturelle résulte

précisément d'impenses faites à cette chose !14).

2" L'obligation naturelle peut être garantie par un cautionne-

ment !15) ou par une hypothèque !16). Elle peut aussi être reconnue

comme obligation civile par la voie du constitut (I7) ou bien être
novée par une pareille obligation (l8). Et le débiteur naturel lui-

(13) D. 16, 2, de compens., L. 6. « Etiam quod natura debetur, venit in compen-

i! sationem. „
(14) Cf. D. 12, 6, de condict. indeb., L. 51. « Ex quibus causis retentionem qui-

« dem habemus, petitionem autem non habemus, ea si solverimus,repetere non
« possumus. »

De même, le chef de famille devenu créancier naturel de ses esclaves ou enfants

sous puissance, lorsqu'il est poursuivi par Yactio de peculio, peut déduire du pécule

le montant de sa créance naturelle contre l'esclave ou l'enfant (D. 15, 1, de pecul.,

L. 9, § 2; D. 12, 6, de condict. indeb., L. 38, § 1). Réciproquement,le chef de famille
devenu débiteur naturel de son esclave ou de son enfant doit tenir compte de cette
dette (L. 38, § 2, cit., vis Contra si computetur).

(15) I. 3, 20, dejîdejuss., § 1 i. f. ; D. 46, 1, eod., L. 6, § 2, L. 7, L. 16, § 3. -
D. 13, 5, de pec. constit., L. 1, § 7.

(16) D. 20, 1, de pignor., L. 5, pr. i. f.; D. 12, 6, de condict. indeb., L. 13, pr. i. f.
(17) D. 13, 5, de pec. constit., L. 1, § 7.
(18) D. 46, 2, de novat., L. 1, § 1 initio; D. 39, 5, de donat., L. 19, § 4. La nou-
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même peut, aussi bien qu'un tiers, fournir l'hypothèque!19), faire le
constitut!20) ou la novation!21). Ces différents moyens par lesquels

on fortifie l'obligation naturelle, produisent au reste les mêmes effets

que s'ils étaient appliqués à une obligation civile, et surtout il en
résulte une action. Le fidéjusseur d'une obligation naturelle est
soumis à Yactio ex stipulatu, bien que le débiteur principal ne puisse

pas être poursuivi en justice !22). Pareillement, le créancier naturel
qui a reçu une hypothèque, dispose de l'action hypothécaire, malgré
l'absence d'une action personnelle contre le débiteur. La dernière
proposition se justifie déjà par l'analogie de la fidéjussion.On ne peut

pas objecter que l'hypothèque étant un accessoire de l'obligation
principale, doit participer de la nature de celle-ci; l'on peut seule-
ment conclure du caractère accessoire de l'hypothèque qu'elle exige

une obligation principale, et nullement qu'elle doit avoir la même

nature; sa nature est très différente. Peu importe aussi que le
créancier naturel ne puisse pas céder aux tiers détenteurs de la chose
hypothéquée une action personnelle contre le débiteur; ce n'est pas
là un motif de le dépouiller de son action hypothécaire ; il bénificiera
de la règle qu'à l'imppssible nul n'est tenu, et faute d'avoir une
créance civile, il pourra se borner à céder une créance naturelle!23).

velle obligation peut elle-même n'être que naturelle (D. 46, 2, de novat., L. 1, § 1

i. f.; cf. I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., § 3 initio). Mais il faut ..que les parties
aient bien voulu nover l'obligation naturelle; la novation serait nulle si le débi-
teur naturelavait eu en vue une autre dette (D. 14, 6, de scto Maced., L. 20). Voyez
WINDSCHEID, II, § 288, note 11 i. f.

(19) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 13, pr. i. f.
(20) Arg. D. 13, 5, de pec. constit., L. 1, § 7. — (21) D. 39, 5, de donat., L. 19, § 4.
(22) D. 46, I, dejîdejuss., L. 60 initio; THÉOPHILE, I. 3, 20, § 1. - Cf. ci-dessus

§ 3-2, 2° i. f.
(23) Arg. D. 20, 1, de pignor., L. 14, § 1, C. 8, 30 (31, édition Kriegell), de luit.

fign., L. 2, et C. 10, 8, defiscal. usur., L. 2.
Là 1" loi pose le principe que si l'obligation hypothécaire devient naturelle,

l'hypothèque subsiste (pignus perseverare) ; l'hypothèque n'est donc pas affectée

par la transformation de l'obligation principale en simple obligation naturelle,
c'est-à-dire que l'action hypothécaire subsiste;

La 2de loi reconnaît aussi la persistance de l'hypothèque après que le créancier
a perdu son action personnelle (vincula pignoris durare).

La 3e s'occupe d'intérêts promis sous la garantie d'une hypothèque, mais par un
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Toutefois, quelques interprètes du droit romain dénient l'action
hypothécaire au créancier naturel et ne lui accordent qu'un simple

droit de rétention sur la chose hypothéquée, s'il la en sa posses-
sion t2*).

simple pacte ajouté à un mutuum (si eas [usuras) dependi saltem pacto placuit).
L'obligation de payer les intérêts était simplement naturelle, et néanmoins la
constitution décide que les intérêts doivent être prestes (usuras praestare
oportet). Cette décision implique que le créancier dispose d'une action, qui ne
peut être que l'action hypothécaire.

(24) On nous oppose le Code 4, 32, de usur., L. 4, pr. (L. 4 initio, édition Krie-

gell), et L. 22 initio. Un débiteur avait promis des intérêts par simple pacte, et
avait donné une hypothèque; celle-ci ne garantissait donc qu'une obligation natu-
relle. Le capital fut remboursé et le débiteur voulut forcer le créancier qui possé-
dait les biens hypothéqués, à en faire la restitution. Les deux rescrits prémen-
tionnés décident que le créancier peut exercer un droit de rétention du chef des

intérêts. On en conclut qu'il n'a que ce droit et non celui de poursuivre les biens
hypothéqués. L'argumenta contrario est sans valeur, surtout lorsqu'on considère
qu'il s'agit de rescrits rendus pro subjecta materia.

Voyez en notre sens FRANCKE, Zivilistische Abhandlungen, n° 2, p. 80-85, Goet-

tingen, 1826, UNTERHOLZNER,cité, I, § 7-8, MOLITOR, cité, I, n° 21, DE SAVIGNY,

System V, § 250, p. 390, et Obligationen I, § 8, 6°, SCHWANERT, cité, § 13, 4°,

p. 210-213, MACHELARD, cité, p. 83-84, MASSOL, cité, p. 50-52, DERNBURG, Pfani-
recht I, § 72, VANGEROW, 1, § 364, Anm. 2, et WINDSCHEID, I, § 225, note 8.

Cf. BRINZ, I, § 78 initio, et MAYNZ, T. I, § 155, 1°, § 168, 2" i. f., et note 17, et
T. II, § 193, 5°.

Contra WEBER, cité, § 107, et HOLTIUS, cité, p. 26 sq.
A l'ensemble des effets de l'obligation naturelle se rattache le D. 46, 1, defide-

juss., L. 16, § 4. JULIANUS libro LUI digestorum.

u Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliqua eorum nomine

u competit, verum etiam cum soluta pecunia repeti non potest : nam licet minus

« proprie debere dicantur naturales debitores, per abusionem intellegi possunt

u debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi récépissé, JJ

La première partie de ce passage est reproduite par Ulpien au D. 44, 7, de 0.

et A.,h. 10. « Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliquaeorum

u nomine competit, verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit. »

A notre avis, Julien veut dire que les obligations naturelles sont utiles d'abord

si (si) le créancier naturel dispose d'une action, par exemple contre les fidéjus-

seurs dont Julien s'occupe dans le § 3 de la loi 16 citée, ensuite parce que (cum)

le débiteur naturel ne peut pas répéter.
Voyez en ce sens GLUCK, I, § 26, p. 189-190, et note 44, WEBER, cité, § 51, et

note 2, UNTERHOLZNER,cité, I, § 6, I i. f., VANGEROW, III, § 567, texte 1, et

MAYNZ, II, § 193, note 10.
D'après une autre interprétation, Julien voudrait dire qu'il existe deux sortes
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Tels étant les effets multiples que l'obligation naturelle est
susceptible de produire, elle n'a rien de commun, soit avec l'obliga-
tion inexistante ou nulle de plein droit (obligalio ipso jure nulla vel
reprobata), comme les dettes résultant du jeu ou de conventions
usuraires, ni avec l'obligation inefficace [obligatio inanis vel ineffi-

cax) à raison d'exceptions péremptoires telles que Yexceptio doli,
Yexceptio quod metus causa, etl'exceptio senatus consulti Velleiani.
Ces obligations sont dépourvues de tout effet juridique!25); elles ne
constituent pas des obligations véritables(26).

§ 47. Des diverses obligations naturelles.

Conformémentà ce que nous avons dit ci-dessus!1), il faut admet-
tre une obligation naturelle toutes les fois qu'un rapport de la vie
sociale est obligatoire au point de vue du droit des gens ou du droit
naturel, sans avoir été reconnu d'une manière pleine et entière par
la loi civile.

I. Avant tout se présentent les obligations naturelles naissant de
simples pactes. Jusque dans le dernier état du droit romain, la
simple convention des parties n'est pas en général civilement obliga-
toire; elle ne procure aucune action au stipulant. Les seules con-
ventions produisant des effets civils sont celles qui ont été spéciale-

d'obligatipns naturelles, les unes fondées sur le droit des gens mais munies d'une
action par le droit civil, les autres basées exclusivementsur le droit des gens et
dépourvues d'action. Les termes si et cum dont se sert Julien, prouveraient qu'il
entend parler de cas différents d'obligations et non pas des effets différents d'une
seule et même obligation (DE SAVIGNY, cité, I, § 7, p. 39-41, et MACHELARD, cité,

p. 12-15). Mais nous venons de voir que les mots si et cum s'expliquent parfaite-
ment lorsqu'on les rapporte aux différents effets de l'obligation naturelle propre-
ment dite.

Cf. MASSOL, cité, p. 28-31, et WINDSCHEID, II, § 288, note 11 initio.
(25) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, § 3, L. 54. — D. 13, 5, de pec. constit.,

L. 3, § 1 ; D. 13, 7, de pignor. act., L. 11, § 3 i f. cbn. avec l'initium ; D. 46,1, de
JUejuss., L. 29, L. 70, § 4-5.

(26) D. 40, 12, de liber, causa, L. 20, § 3. « Obligatum accipere debemus, si

« exceptione se tueri non potest: ceterum si potest, dicendum non esse obli-

« gatum. n
(1) § 46 initio.

15
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ment reconnues par le droit romain et ont ainsi acquis, en quelque

sorte, le droit de cité romaine. En dehors de ces espèces déter-

minées, il n'y a que de simples pactes, dépourvus d'action!2). Mais

il en résulte au moins une obligation naturelle et ils constituent la

source la plus importante des obligations naturelles du droit romain;

car en principe toute convention est un nudum pactum. Cependant,

cette solution est vivement contestée et une école nombreuse en-
seigne que le simple pacte ne crée pas d'obligation naturelle. Nos

motifs sont les suivants. L'obligation naturelle est celle qui se fonde

sur le droit des gens ou naturel; or quoi de plus conforme au jus
gentium ou à l'équité naturelle que la force obligatoire de la libre

convention des parties? la forme de la stipulation était purement
nationale, inconnue du droit des gens et de la loi naturelle. C'est ce

que les Romains reconnaissent d'une manière explicite!3). En outre,
le simple pacte produit l'effet le plus énergique de l'obligation

naturelle, à savoir une exception!4). Enfin, notre opinion est formel-

lement consacrée dans un cas particulier d'une grande importance;

la simple convention d'intérêts crée, d'après nos sources, une
obligation naturelle!3); le débiteur qui paye lès intérêts ainsi promis,

ne peut pas les répéter!6), et ils peuvent être garantis par une
hypothèqueC7). En sens contraire, on fait valoir cette considération

(2) PAUL, II, 14, § 1; D. 2,14, de pact., L. 7, § 4, L. 45.
(3) D. 2, 14, de pact., L. 1, pr. u Hujus edicti sequitas naturalis est. Quid enim

u tam congruum iidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare? »

D. 46, 3, de solut., L. 95, § 4. u Naturalis obligatio... justo pacto... ipso jure

« tollitur, quod vinculum oequitatis, quo solo sustinebatur, conventionis oequitate

o dissolvitur. »

D. 50, 17, de R. J., L. 84, § 1. a Is natura débet, quem jure gentium dare oportet,

u cujusjîdem seculi sumus. n
(4) D. 2, 14, de pact., L. 7, § 4 i. f., u Nuda pactio obligationem non parit, sed

a parit exceptionem. n II nous paraît difficile de restreindre ce texte absolu au

pactum de non petendo, et de ne pas y voir l'exclusion de la condictio indebiti.
(5) D. 46, 3, de solut., L. 5, § 2, vis si sint usurae debitae et aliee indebitse,.. puta

« quoedam earum ex stipulatione, qumdam ex pacto naturaliserdebebantur. »

(6) L. 5, § 2, cit., vis ex pacti conventione datée repeti non possunt; C. 4, 32, de

usur., L. 3, vis ex pacti conventione solutaa neque ut indebitae repetuntur...
(7) D. 13, 7, de pignor. act., L. 11, § 3; C. 4, 32, de usur., L. 4, pr. (L. 4 initio,

éditionKriegel), L. 22.
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que lorsque les parties ont négligé d'employer la forme de la stipu-
lation, il y a doute sur le point de savoir si elles ont eu l'intention
sérieuse de contracter, et que ce doute doit exclure l'obligation
naturelle ' comme l'obligation civile. Si un pareil doute existe en
effet, il n'y aura pas de consentement réel et partant pas de pacte(8j.

Mais ce doute ne se présume point; il a besoin d'être établi; toutes
les fois qu'un consentement a été donné, il doit être réputé sérieux
jusqu'à preuve contraire. On objecte encore que la convention
relative à un contrat réel innomé constitue un simple pacte et que
cependant, si l'une des parties exécute ce pacte, elle peut répéter

par la condiclio causa data causa non secuta ce qu'elle a payé, ce
qui serait incompatible avec l'existence d'une obligation naturelle.
Mais nous n'admettons pas que, dans le cas indiqué, le payant
puisse répéter par sa seule volonté, ex merapoenitentia ; il ne le peut

que du chef de l'inexécution de l'obligation de la partie adverse,

comme conséquence de la rescision de la convention!9).

Au reste, l'obligation naturelle résultant du simple pacte produit

Il est arbitraire de représenter les lois citées aux notes 5-7 comme des disposi-
tions exceptionnelles justifiées par l'équité ; elles fondent l'obligation naturelle de

payer les intérêts uniquement sur le pacte; d'une exception motivée par l'équité il
n'est pas question.

(8) De cette façon s'explique le D. 45, 1, de V. O., L. 1, § 2, passage auquel nos
adversairesaitachent une grande importance.

•

u Si quis ita interroget ' dabis ' ? responderit ' quid ni ' ?, et is utique in ea causa
« est, ut obligetur : contra si sine verbis adnuisset. Non tantum autem civiliter,

" sed nec naturaliter obligatur, qui ita adnuit : et ideo recte dictum est non obli-

" gari pro eo nec fidejussorem quidem. n
Le signe de tête affirmatifen réponse à une questionde stipulation ne crée pas

même une obligation naturelle. Pourquoi? parce qu'il n'y a pas plus simple pacte

que stipulation; les parties n'ont pas voulu contracter par simple pacte (Cf. D.

44, 7, de O. et A., L. 3, § 2, L. 54).
(9) Cf. ci-après T. II, § 101, 1".
Voyez en notre sens MOLITOR, cité, I, n° 22, DE SAVIGNY, cité, I, § 9, A, p. 53-

59, MACHELARD,cité, p. 28-82, DÉMANGEÂT,II, p. 455-457, VANGEROW, III, § 599,

Anm., n» IV, 2°, p. 240-241, MAYNZ, II, § 193, 2) initio, et NAMUR, 1, § 212, 6,2°.
Contra LELIÈVRE, cité, p. 21, MEYERFELD, Schenlungen I, § 18, p. 344-346,

UNTERHOLZNER, cité, I, § 23, HOLTIUS, cité, p. 7-16, SCHWANERT, cité, § 11,

BERING, Geist des rômùchen Rechts I, § lla, note 45, et WINDSCHEID, II, § 289,

note 1 i. f.
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tous les effets dont sont susceptibles les obligations naturelles en
général (10).

II. Une autre source importante des obligations naturelles est
l'incapacité du sujet.

1° D'après le droit positif de Rome, les esclaves n'étant pas des

personnes, ne pouvaient être civilement débiteurs ou créanciers, ni

vis-à-vis de leur maître!11), ni vis-à-vis des tiers!12). Leurs délits

seuls les obligeaient civilement envers les tiers!13).
—

D'autre part,

ces délits soumettaient leur maître à l'action noxale!14), et les con-
ventions que les esclaves concluaient avec les tiers, procuraient une
obligation civile à leur maître!15) ou bien obligeaient civilement ce
dernier à Yactio de peculioilQ). — Même l'affranchissement de

l'esclave ne le rendait pas débiteur ou créancier civils!1*7). Mais,

sinon en vertu du droit des gens, au moins en droit naturel, tout
homme est une personne!18) et à ce titre capable de figurer dans une
obligation. C'est pourquoi on admettait une obligation naturelle

au profit ou à charge de l'esclave!19). Et cette obligation naturelle
produit, après que l'esclave a acquis la liberté, tous les effets

attachés aux obligations naturelles en général*.20).

(10) Voyez les textes cités aux notes 6 et 7 du présent paragraphe.
(11) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 6 initio ; Arg. D. 47, 2 defurt., L. 16.
(12) I. 3, 19, de inutil, stipul., \ 6, vis sed servus quidem non solum domino suo

obligari non potest, sed ne alii quidem ulli ; D. 44, 7, de O. et A., L. 14, vi! ex con-
tractibus autem civiliter quidem non obligantur; D. 50, 17, de R. J., L. 22, pr.,
L. 107. — (13) D. 44, 7, de O. et A., L. 14 initio. - (14) I. 4, 8, de noxal. act., pr.

(15) I. 3, 28, per quaspers. nob. oblig. adquir., pr. initio.
(16) I. 4, 7, quod cum eo qui in al. potest., § 4 (§ 4 initio, édition Kriegel).
(17) PAUL, II, 13, § 9; C. 4, 14, an servus ex suo facto post manum. ten.,L. I,

L. 2, L. 5.
(18) I. 1, 2, de jure natur. et gent. et civ-, § 2 i. f. ; D. 50, 17, de R. J., L. 32 i. f.

(19) D. 44, 7, de O. et A., L. 14, vis sed naturaliter et obligantur etobligant;
D. 12, 6, de condict. indeb., L. 64 i. f. ; D. 35,1, de condit., L. 40, § 3. On l'admettait
vis-à-vis du maître ou des tiers (I. 3, 20, dejîdejuss., § 1 i. f.).

(20) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 64; D. 44, 7, de O. et A., L. 14 i. f. ~ D. 40,1,

de stalulib., L. 20, §2.-1. 3, 20, dejîdejuss., § 1 i. f. — D. 39, 5, de donat., L. 19,

§ 4 initio. Pendant la servitude, les effets de l'obligation naturelle de l'esclave sont

au contraire très restreints (D. 12, 6, de condict. indeb., L. 13, pr. ; I. 3, 29, quib.

mol. oblig. toll., § 3, vis Non idem juris est fuisset).
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2° Une obligation civile était tout aussi impossible entre per-
sonnes unies par la puissance paternelle, entre le père de famille et

son enfant, entre deux frères soumis à la même puissance. Dans la
famille romaine régnait, l'unité de personne; le chef de famille et ses
enfants étaient censés ne former qu'une seule personne!21). Or on

ne saurait se trouver dans un rapport obligatoire avec soi-même!22).

Le père et ses enfants sous puissance ne devenaient pas non plus
débiteurs ou créanciers civils après la dissolution de la puissance
paternelle!22"). La règle cessait seulement avec son motif pour
les contrats conclus par rapport aux pécules castrain ou quasi-
castrain!23); quant à ces pécules, le fils était réputé former une
personne propre, comme s'il avait été père de famille!24). Mais
l'unité de personne entre le père et ses enfants sous puissance était

une fiction du droit civil; elle était étrangère au droit des gens et
partant on reconnaisssait dans l'espèce l'existence d'une obligation
naturelle!25). Celle-ci jouissait immédiatement de toute l'efficacité
des obligations naturelles !26).

(21) C. 6, 26, de impuh. et de al. substitut., L. 11, § 1 i. f. (L. 11 i. f., édition
Kriegel); arg. 1. 3, 19, de inutil, stipul., § 4 i. f., et D. 47, 2, defurt., L. 16 i. f.

(22) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 6 initio; D. 5, 1, de judic, L. 4, L. 11; D. 18, 1,

de contr. empt., L. 2, pr. ; D. 41, 6, pro donato, L. 1, § 1 ; D. 47, 2, defurt., L. 16.
(22») D. 12, 6, de condict. indeb., L. 38, pr., § 1-2.
(23) D. 5, 1, de judic, L. 4 i. f. ; D. 18, 1, de contr. empt., L. 2, pr. i. f.
(24) D. 14, 6, de scto Maced., L. 2 i. f.
(25) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 38, pr. initio, § 1 initio et 2 initio.
(26) L. 38, pr., § 1-2, cit. — D. 46,1, dejîdejuss., L. 56, § 1 i. f. Voyez cependant

la loi 56, § 1 initio, cit.
La loi 38 citée est la loi ' Frater a fratre ', l'une des septem leges damnatoe; elle

est tirée d'Africain libro IX quoestionum. En voici ie principium:
« Frater a fratre, euro, in ejusdem potestate essent, pecuniam mutuatus post

« mortem patris ei solvit : quoesitum est, an repetere possit. Respondit utique qui-
« dem pro ea parte, qua ipse patri hères exstitisset, repetiturum, pro ea vero, qua
« frater hères exstiterit, ita repetiturum, si non minus ex peculio suo ad fratrem
« pervenisset : naturalem enim obligationem quse fuisset hoc ipso sublatam
" videri, quod peculii partem frater sit consecutus, adeo ut, si prselegatum fllio
« eidemque debitori id fuisset, deductio hujus debiti a fratre ex eo fieret. Idque
« maxime consequens esse ei sententiee, quam Julianus probaret, si extraneo quid
« debuisset et ab eo post mortem patris exaetum esset, tantum judicio eum fami-
«liae erciscundse reciperaturum a coheredibus fuisse, quantum ab his créditer
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3° D'après le droit civil, le pupille est seulement capable de

stipuler, s'il est âgé de sept ans. Quel que soit son âge, il est incapa-

« actione de peculio consequi potuisset. Igitur et si re intégra familiae erciscundee

« agatur, ita peculium dividi aequum esse, ut ad quantitatem ejus indemnis a

« coherede praBstetur : porro eum, quem adversus extraneum defendi oportet,

a longe magis in eo, quod fratri debuisset, indemnem esse praestandum. »

« Quelqu'un ayant emprunté de l'argent de son frère, alors qu'ils étaient sous la

" puissance de la même personne, le lui remboursa après le décès du père; on a

a demandé s'il peut répéter. Africain répondit qu'il y avait certainement répéti-

« tion pour la part à raison de laquelle (l'emprunteur) lui-même était devenu

« l'héritier de son père, mais que pour la part héréditaire du frère (prêteur), il ne

« pouvait répéter que si ce dernier avait trouvé autant dans le pécule (de l'emprun-
«teur); car, par cela seul qu'il obtenait une partie de ce pécule, l'obligation

u naturelle existante s'éteignait. Cela était si vrai que si ledit pécule (du fils débi-

te teur) lui avait été légué hors part, son frère pourrait déduire la dette du pécule.

« Cette décision (disait Africain) s'accordait parfaitement avec l'opinion suivante

u de Julien : si le fils devait quelque chose à un étranger, et qu'il eût payé après le

« décès du père, il pouvait, à l'action en partage de la succession, recouvrer de ses

« cohéritiers ce que le créancier aurait pu obtenir d'eux par Yactio de peculio; par

u conséquent, si Yactio familioe erciscundoe était intentée avant le payement, il était

« juste de partager le pécule sous la condition que l'héritier débiteur serait indem-

« nisé par son cohéritier jusqu'à concurrence du pécule. Dès lors, celui qui

« doit être protégé contre un étranger, doit à plus forte raison être indemnisé

« quand il s'agit d'une dette envers son frère. »
Quelqu'un avait prêté des fonds de son pécule profectice à son frère soumis à la

même puissance paternelle. Nous appellerons le prêteur Primus et l'emprunteur
Secundus, et nous supposerons un prêt de 2000. Le père de famille vint à décéder
laissant comme héritiers Primus et Secundus, mettons chacun pour moitié.
Secundus remboursa les 2000 à Primus. Est-il admis à les répéter par la condiclio

indebiti? Pas de doute qu'il ne puisse répéter au moins 1000. En effet, Primus a
pris les 2000 dans son pécule profectice, propriété du père de famille; il a fait le prêt

pour compte de ce dernier,qui était ainsi devenu le véritable créancier de Secundus.
Cette créance paternelle se divise pour moitié entre ses deux héritiers Primus et

Secundus, et par conséquent s'éteint par confusion pour les 1000 que Secundus
doit maintenant à lui-même; ces 1000 ayant été payés indûmentet par erreur sont
sujets à répétition. Mais que décider quant à la moitié de la créance échue à

Primus? Cette moitié delà créance naturelle contre Secundus subsiste en prin-
cipe et partant Secundus ne peut pas répéter les 1000 qu'il a payés de ce chef à

Primus. Mais la dernière règle souffre une exception et la répétition est encore
admise lorsque Secundus avait un pécule profectice à la mort de son père. Dans

ce cas, l'obligation naturelle de 1000 de Secundus envers Primus s'éteintjusqu'à

concurrence du profit que Primus a retiré du pécule de Secundus. En effet,

Primus n'a pas seulement recueilli dans la succession paternelle la créance pré-
mentionnée de 1000 contre Secundus; il y a en outre recueilli l'obligation de
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ble de s'obliger par contrat sans l'autorisation de son tuteur; sa
volonté est censée ne pas être suffisamment éclairée et partant une
lésion était à craindre; son incapacité civile le protège contre une

payer pour moitié les dettes inhérentes au pécule de Secundus, jusqu'à concur-
rence de la moitié de ce pécule qui lui est échue. Donc, dans cette limite, il est
débiteur de la moitié des 2000 empruntés par Secundus, soit de 1C00, et comme il
est aussi créancier de ces 1000, l'obligation s'est éteinte par confusion, ce qui
justifie la répétition. Si le pécule de Secundus n'avait procuré que 500 à Primus,
il n'y aurait répétition que pour 500. Que si Primus n'avait rien retiré du pécule
de Secundus, la répétition serait complètement exclue.

A l'appui de sa décision Africain invoque une double analogie.
Supposons d'abord, dit-il, que le pécule de Secundus ait fait l'objet d'un prélegs

en sa faveur, il ne pourra le réclamer que déduction faite de la dette résultant
du prêt fait par Primus; dans notre exemple Primus déduira 2000, qui retomberont
dans la masse partageable. Dès lors, il faut aussi qu'en l'absence du prélegs dont
il s'agit, Primus déduise de sa moitié dans le pécule de Secundus la moitié de
la dette.de 2000.

Supposons encore, dit Africain d'après Julien, qu'un fils de famille soit débi-
teur d'un étranger et que son père décède. Si après ce décès ledit fils paye son
créancier, ses cohéritiers devront lui restituer à Yactio familioe erciscundoe leur
part et portion de la dette, jusqu'à concurrence de leur part dans le pécule du
fils débiteur; car, dans cette limite, ils auraient pu être directement poursuivis
parle créancier au moyen de Yactio de peculio. Si, lors de l'exercice de Yactio
familioe erciscundoe, le fils débiteur n'avait pas encore acquitté sa dette, ses
cohéritiers devraient lui fournir une caution en vue de la restitution prémention-
née. A plus forte raison, conclut Africain, Secundus débiteur de Primus doit-il
être défendu contre ce dernier, qui devra employer à l'acquittement de la dette le
profit qu'il a retiré du pécule de Secundus. Cf. MACHELARD, cité, p. 133-142.

De même Africain décide, dans le § 1 de la loi 38, que si un père de famille prête
à son fils et que celui-ci rembourse le prêt après son émancipation, il ne dispose
pas de la condiclio indebiti; car il a payé une dette naturelle, que le père aurait pu
déduire du pécule du fils émancipé, si un créancier de celui-ci avait intenté Yactio
de peculio. Toutefois, le fils peut répéter jusqu'à concurrence du profit que le
père a retiré du pécule; pour ce profit le père est débiteur, en même temps que
créancier; il doit en effet employer le pécule à l'acquittement des dettes du fils;
donc, dans cette limite, sa créance naturelle s'est éteinte par confusion.

Enfin, dans le § 2 de la loi 38, Africain décide que si, en sens inverse, le père est
débiteur du fils de famille etqu'il le paye après son émancipation, la répétition sera
exclue, parce que le père a acquitté une dette naturelle, dont il aurait dû ajouter
l'import au pécule du fils si un créancier de celui-ci avait exercé Yactio de peculio.
Que si le père, débiteur de son fils, laisse pour héritier un étranger, et que celui-ci
paye la dette paternelle, la répétition ne'sera pas non plus admissible. Cf. MACHE-

LARD, cité, p. 142-148.
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lésion possiblet2*7). Le motif de cette incapacité n'existe pas dans

les limites du profit que le pupille a retiré de la convention; ici,

loin d'avoir subi une perte, il s'est enrichi aux dépens d'autrui, ce
qui n'est permis à personne!28^; c'est pourquoi il est civilement tenu
de restituer le profit que la convention lui a procuré au moment de

la litis contestatio (in quantum locupletior factus esl)(^). L'incapa-

cité de s'obliger qui frappe l'impubère, sauf pour l'enrichissement,

est conforme au droit des gens ou naturel (30). Aussi, en principe,
l'impubère n*est-il pas même obligé naturellement!31). U est admis à

répéter ce qu'il a payé en exécution du contrat!32), et celui-ci peut

encore moins servir de base à la compensation!33) ou à un droit de

rétention. Ainsi tombent les effets les plus puissants des obligations

naturelles. Si l'impubère qui a contracté seul, a moins de sept ans,
il ne peut pas même être question d'attribuer un effet quelcon-

que au contrat, puisque celui-ci est inexistant comme ayant été

conclu par une personne dépourvue de volonté; infans nullum
negotium gérere potest, quia non inteïlegil, quod agili^"). Mais

lorsque le pupille est âgé de sept ans, il a une volonté; la conven-
tion qu'il a conclue avec le tiers sans l'autorisation du tuteur, a
donc une existence juridique!34). Elle est seulement frappée d'ineffi-

cacité et encore ne l'est-elle qu'en faveur du pupille; le cocontrac-
tant ne peut passe prévaloir de l'inefficacité, puisque à son égard la

convention ne renferme aucun vice!35). La convention conclue par
l'impubère ayant une existence légale, rien n'empêche l'impubère de

(27) I. 1, 21, de auctor. tut., pr. ; I. 3, 19, de inulil. stipul.., § 9 et 10 cbn. avec
§ 8; D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et curât., L. 9, pr. initio; D. 44, 7, de 0. et

A., h. 43.
(28) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 14; D. 50, 17, de R. J., L. 206.
(29) D. 13, 6, commod., L. 3, pr. Un rescrit d'Antonin le Pieux fixa définitive-

ment cette règle, qui ne devait pas être inconnue avant lui (D. 26, 8, de auclor. et

cons. tut. et curât., L. 5, pr. i. f. ; D. 3, 5, de neg. gest., L. 3, § 4 initio; D. 13, 6,

commod., L. 3, pr.). — (30) GAIUS, I, 189.
(31) D. 44, 7, de 0. et A., L. 58 (L. 59,. édition Kriegel); D. 12, 6, de condict.

indeb., L. 41. — (32) L. 41 cit. — (33) Arg. D. 2, U,depact., L. 28, pr. initio.
(33") I. 3, 19, de inulil. stipul., § 10 initio.
(34) Arg. I. 1, 21, de auctor. tut., pr. i. f. ; D. 19,1, de A. E. et V., L. 13, S 29.

(35) Textes cités à la note précédente.
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la confirmer!36), soit expressément, soit tacitement (S"7), pourvu qu'il

le fasse d'une manière régulière, c'est-à-dire après être devenu
capable!38) ou bien, pendant son incapacité, avec l'autorisation de

son tuteur!39) ou le consentement de son curateur. Sous cette condi-

tion, il y a confirmation tacite de la convention lorsque le pupille

l'exécute volontairement, en pleine connaissance de cause; le paye-
ment ainsi fait ne sera donc pas sujet à répétition!40). De même, la

convention conclue par le pupille .existant légalement, l'obligation

qui en résulte, peut être garantie par un cautionnement!41) ou

une hypothèque!42); elle est aussi susceptible d'être reconnue
comme obligation civile par la voie du constitut'43) ou bien de

faire l'objet d'une novation!44). Et le pupille lui-même peut valable-

ment fournir l'hypothèque, faire le constitut!45) ou la novation!46),

s'il est devenu capable ou bien s'il agit avec l'autorisation de son
tuteur ou le consentement de son curateur. Ce sont là les effets

(36) Cf. C. 2, 45 (46, édition Kriegel), si majorfact. rat. hab., L. 1, L. 2
(37) Cf. C. 5, 74, si majorfact., L. 3.
(33) Cf. les textes cités aux deux notes précédentes.
(39) Arg. D. 18, 5, de rescind. vendit., L. 7, § 1 initio, et D. 39, 5, de donat.,

L. 19, §4i. f.
(40) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 13, § 1. ' Item quod pupillus sine tutoris

« auctoritate mutuum accepit et locupletior factus est, si pubes factus solvat, non
« repetit. » L'enrichissement du pupille est indiqué ici d'une manière surabon-
dante; si le pupille s'est enrichi, il est tenu civilement déjà pendant son impuberté.

Arg. D. 36, 2, quando dies légat, ced., L. 25, § 1, D. 35, 2, ad leg. Falc, L. 21, pr.,
etD. 46, 3, de solut., L. 44, vis Item si pupillo consequatur. Cf. D. 36, 1,

adsctum Trebell., L. 66 pr. (L. 64, pr., édition Kriegel).
Ces passages nesontdonc pas inconciliables avec le D. 12, 6, de condict. indeb.,

L. 41, qui exclut d'une manière générale la répétition. Cf. ci-dessus ad not. 32.
(41) D. 46, 1, de fidejuss., L. 2, L. 25; D. 45, 1, de V. O., L. 127; D. 46, 3, de

solut., L. 95, § 4. Toutefois la validité de la fidéjussion suppose que le fidéjusseur

a su qu'il cautionnait un impubère, sinon son erreur annule la fidéjussion (Arg.
D. 45, 1, de V. 0., L. 6 i. f.). Le fidéjusseur n'a d'ailleurs aucun recours contre le
pupille (D. 46, 1, de fidejuss., L. 25 i. f.). Voyez ci-après note 54. Cf. GLUCK,

T. V, §459, p. 564-65, cbn. avec T. IV, § 288, note 61, et MACHELARD, cité,

p. 272-274. (42) Arg. des textes cités au commencement de la note précédente.
(43) Arg. D. 18, 5, de rescind. vendi'., L. 7, § 1 initio, et D. 39, 5, de donat.,

L. 19, § 4 i. f.
(44) Arg. 46, 2, de novat., L. 1, § 1. — (45) Arg. des textes cités à la note 43.

(46) Arg. du texte de la note 44.



234 LES OBLIGATIONS. — § 47.

les plus affaiblis de l'obligation naturelle, et en ce sens restreint

on peut dire que le pupille est obligé naturellement!47). En résumé,

le pupille âgé de sept ans, lorsqu'il s'oblige sans l'autorisation de

son tuteur, est tenu naturellement, sauf que la convention comme
telle ne peut pas lui nuire; elle ne saurait nuire qu'à des tiers;

le stipulant n'acquiert des droits- véritables contre l'impubère

que si celui-ci conclut régulièrement une seconde convention sur
le même objet!48). Il n'existait aucun motif de repousser une
obligation naturelle ainsi limitée; la raison et l'équité comman-
daient même de l'admettre. Rien n'est plus controversé que la

question de savoir si et jusqu'à quel point le pupille est obligé

naturellement par les contrats qu'il conclut sans l'autorisation de

son tuteur. Les uns contestent complètement l'existence d'une

obligation naturelle!49). D'autres au contraire admettent cette
obligation avec de pleins effets!50). D'autres encore ne reconnais-

sent à charge du pupille qu'une obligation naturelle limitée!51);

(47) Des lois très nombreuses l'affirment (D. 12, 2, de jurejur., L. 42, pr. ;

D. 35, 2, ad leg. Falcid., L. 21, pr. (Cf. D. 46, 3, de solut., L. 44, v'* in debitum
suum); D. 36, 1, ad sctum Trehrll., L. 66, pr. (L. 64, pr., édition Kriegel) ; D. 36, 2,

quando dies leg. v.fideic ced., L. 25, § 1 ; D. 46, 2, de novat., L. 1, § 1 i. f. ; D. 46, 3,

de solut., L. 95, § 4 (Cf. § 2, vis creditum suum). Ces mêmes lois et d'autres encore
(D. 12, 6, de cmdict. indeb., L. 13, § 1 ; D. 46, 1, de fidejuss., L. 2; D. 45, 1, de

V. O., L. 127) attribuent différents etfets de l'obligation naturelle au contrat
conclu par le pupille sans l'autorisation de son tuteur.

(48) Cf. MACHELARD,cité, p. 230-232, et WINDSCHEID, II, § 289, 4°.
(49) PUCHTA, Pand., § 237 i. f., et note h, Varies. II, § 237, p. 41.
(50) RUDORFF, Vonnundschaft II, § 122, II. — DE SAVIGNY, cité, I, § 10, 5°.—

DÉMANGEÂT,T. I, p. 381-383,etT. Il,p. 455.— SINTENIS,1, § 17,et notes 24 et 25.

— Cf. MAYNZ, T. II, § 193, 1), et T. III, § 346, note 17.
(51) Voyez en ce sens GLUCK, IV, § 288, p. 66-71, WHBER, cité, § 71, REINHARDT,

cité, § 72-73, UNTERHOLZNER,cité, I, §78, I, MOLITOR, cité, I, n"s 23-24, SCHWA-

NERT, cité, § 18, MACHELARD,cité, p.. 203-233, VANGEROW, I, § 279, Anm., ARNDTS,

§ 230, Anm., NAMUR, I, § 98, B, 3, et WINDSCHEID, II, § 289, 4». D'accord pour
admettre une obligation naturelle limitée, ces auteurs se séparent lorsqu'il s'agit

de fixer l'étendue de la limitation. Les uns accordent seulement la condiclio indebiti

au pupille lorsqu'il a payé en état d'incapacité et sans l'intervention de son tuteur

ou curateur (Voyez entre autres MACHELARD, cité, p. 221-224, 230-231, et VANGE-

ROW, I, § 279, Anm., n" 2, a), et nous partageons cette manière de voir. D'autres
permettent d'une manière absolue au pupille de répéter ce qu'il a payé par erreur
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cette dernière opinion nous paraît être la seule vraie!52).

en exécution de son obligation (WINDSCHEID. II, § 289, 4", et note 16). Il nous
paraît d'ailleurs certain, comme l'enseigne VANGEROW, I, § 279, Anm., n" 3, que
si, à l'occasion d'un contrat bilatéral, le pupille veut poursuivre l'exécution des
obligations de la partie adverse, il doit, au préalable remplir ses propres obliga-
tions, sinon le cocontractant pourra retenir la chose due, en se fondant sur sa
créance réciproque contre le pupille à raison du même contrat. Tel est le droit
commun des contrats bilatéraux, et le pupille qui maintient le contrat, doit s'y
soumettre (D. 18, 5, de rescind. vendit., L. 7, § 1, vis an proinde sit refen-
tiones competant). Mais il est à remarquer que le pupille qui réclame régulière-
ment l'exécution du contrat, le confirme; il devient donc débiteur civil et. partant
le droit de rétention de son cocontractant se fonde sur une créance civile.

L'état de nos sources explique la controverse qui a surgi parmi les interprètes
du droit romain. La masse des textes relatifs à notre question admet l'existence
d'une obligation naturelle pour le pupille et reconnaît des effets divers à cette
obligation (Voyez les citations faites à la note 47); beaucoup de ces passages sup-
posent en termes exprès que le pupille ne s'est pas enrichi ; les autres le supposent
virtuellement, puisque, dans l'hypothèse d'un enrichissement, l'obligation du
pupille eût été civile et non simplement naturelle. Mais deux lois nient en termes
énergiques l'obligation naturelle du pupille (D. 44, 7, de O. et A., L. 58 (L. 59,
édition Kriegel) « Pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne quidem jure natu-
« rali obligatur n.— D. 12, 6, de condict. indeb., L. 41 u Quod pupillus sine tutoris
0 auctoritate stipulant! promiserit solverit, repetitio est, quia nec natura débet r).
Admettre ou repousser d'une façon absolue l'obligation naturelle du pupille,
c'est ne pas tenir compte de l'un ou de l'autre des groupes de lois prémentionnées.
Au contraire on tient comptu des deux groupes, en adoptant une obligation natu-
relle limitée, en écartant les effets les plus puissants de l'obligation naturelle, et
notamment ceux qui auraient pour résultat de rendre le contrat nuisible aux
intérêts du pupille, mais ceux-là seulement. Ce résultat est en même temps con-
forme à la raison.

(52) Jusqu'ici il n'a été parlé que des obligations naissant de contrats conclus
par le pupille sans l'autorisation de son tuteur. Les mêmes règles sont applicables,
pour des motifs identiques, lorsqu'il s'agit d'une obligation quasi-contractuellequi
exige de la part de l'impubère une manifestation de volonté. Tel est le cas où il
gère les affaires d'autrui, i-eçoit un payement indu, accepte une hérédité sans l'auto-
risation de son tuteur (D, 3, 5, de neg. gesl.,L. 3, §4 initio ; D; 29, 2,de A. v. O. H.,
L. 8, pr. ; cf. GAIUS, III, 91, et D. 3, 5, de neg. gest., L. 3, § 4 i. f.) Ce dernier texte
se borne à étendre au quasi-contrat de gestion d'affaires une règle des contrats
bilatéraux (D. 18, 5, de rccind. veniit., L. 7, § 1, vis an proinde sit reten-
tiones competant; ci-dessus note 51) ; le pupille ne peut poursuivre le maître par
l'action contraire de gestion d'affaires, sans avoir au préalable rempli ses propres
obligations comme gérant (VANGEROW, I, § 279, Anm., n»3; cf. WINDSCHEID, II,
§289, note 13. et MACHELARD, cité, p. 227-230). Par contre, le pupille est pleine-
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4° Le prodigue et le faible d'esprit interdits sont capables de

stipuler, mais incapables de s'obliger civilement^3), dans le même

sens que l'impubère. Mais ils sont au moins tenus naturellement,

ment tenu parle quasi-contrat, s'il s'agit d'une obligation qui se forme de plein

droit, en dehors de sa volonté, si ex re actio venit: dans ce cas le motif de son inca-
pacité vient à cesser ; par exemple les affaires du pupille ont été administréespar
son tuteur ou par un tiers (D. 27, 4, de contr. tut. et ut. act., L. 1, pr. et § 1, L. 3,

§ 7; D. 44, 7, de O. et A., L. 46; D. 10, 3, comm. divid., L. 29, pr. initio; D. 17, 2,

pro socio, L. 33 i. f.). Toutefois, le pupille ne doit jamais répondre à l'action
directe de gestion d'affaires que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve enrichi

lors de la litis contestatio (D. 3, 5, de neg. gest., L. 5, § 2, L. 36, pr. (L. 6, pr., L. 37,

pr., édition Kriegel); cf. ci-après T. III, § 192).
Le pupille est aussi obligé d'une manière pleine et entière en vertu de la loi

(Arg. D.44, 7, de O. et A., L. 46 initio).
En ce qui concerne les délits et les quasi-délits de l'impubère, ils ne l'obligent

que s'il a agi avec, discernement, si intellegat se delinquere (GAIUS, III, 208; I. 4,1,
de obligat. quoe ex del. nasc, § 18), ce qui est en général une question de fait, dont la

solution dépend du développement intellectuel de l'impubère et de la nature du

délit (D. 48, 10, de lege Corn, défais., L. 22, pr.). On paraît cependant avoir admis

que l'impubère approchant de la puberté (pubertati proximus)jouissait du discerne-
ment nécessaire (GAIUS, 111, 208; I. 4, 1, de obligat. quoe ex del. nasc, § 18; D. 29,5,

de sctoSilan., L. 14; D. 50, 17, de R. J., L. 111, pr.) et que ce discernement faisait
défaut à l'enfant et à l'impubère à peine sorti de l'enfance (infantioe proximus)
(Arg. GAIUS, III, 109, et I. 3,19, de inutil, stipul., § 10). La question d'imputabilité
des délits et des quasi-délits est seulement abandonnée à l'appréciationdu juge
lorsque le pupille est en pleine impuberté. Ce système fut étendu au dol

commis par le pupille à l'occasion d'un contrat conclu sans l'autorisation du

tuteur (D. 4, 3, de dolo malo, L. 13, § 1 ; D. 44, 4, de doit mali exe, L. 4, § 26 ini-
tio; D. 16,3, depos., L. 1, § 15. Cf. D. 13, 6, commod., L. 1, § 2, L. 2, L. 3, pr.,où
l'on doit supposer l'absence de la doli capacitas). Cf. MACHELARD,cité, p. 200-202.

Jusqu'à quel point le mineur pubère peut-il s'obliger civilement? Il est certain

qu'il est capable de s'obliger civilement lorsqu'il n'est pas pourvu d'un curateur
général (D.45, \,de V.O., L. 101, L. 141, § 2; D.44, l,deO. et À., L.43).Nous établi-

rons plus loin (T. II, § 87, 2°) qu'il en est de même lorsqu'il a un pareil curateur.
Nous admettons seulement que le mineur pourvu d'un curateur général est inca-

pable de conclure sans ce curateur des contrats qui ont pour objet une aliéna-

tion (C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. i-estilut. min., L. 3). D'autres
incapacités de s'obliger frappent les mineurs dans des cas particuliers (C. 5, 37,

de admin. tut. et curât., L. 26). Mais à notre avis le mineur est au moins obligé

naturellement, comme l'impubère.
(53) D. 45,1, de V. O., L. 6 initio; D. 46, 2, de novat., L. 3. Voyez cependant le

D. 29,2, de A. v.O. H., h. 5,^1.
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comme l'impubère et avec les mêmes effets. Toutes les considéra-
tions que nous avons fait valoir pour le pupille, s'appliquent pleine-
ment au prodigue et au faible d'esprit interdits; il ne serait pas logi-

que de repousser pour ceux-ci l'obligation naturelle admise pour
l'impubère ou bien de lui attribuer une autre efficacité!51).

Par contre, il faut repousser toute obligation naturelle en ce qui

concerne les personnes en état d'aliénation mentale. En effet, d'après
la loi naturelle comme en vertu de la loi civile, l'insensé est absolu-

ment incapable de s'obliger toutes les fois que l'obligation requiert
de sa part une manifestation de volonté ; car il n'a pas de volonté ;

furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit, quod
agiti55). L'obligation qu'il contracte, est inexistante; c'est un néant
juridique, et dès lors on ne comprend pas qu'elle vaille comme
obligation naturelle, pas plus que celle de l'impubère âgé de moins

de sept ans!56). Sans doute l'aliéné est capable de se trouver grevé
d'une obligation qui se forme de plein droit, en dehors de sa volonté,
si ex re actio venit; il peut notamment être tenu par la gestion
d'aflaires d'un tiers (5T), et il est capable à tous égards pendant un
intervalle lucide!58). Mais, dans l'un et l'autre cas, il est obligé
civilement, parce que le motif de son incapacité,l'absence de volonté,
n'existe point!59).

(54) D. 46, 1, de fidejuss., L. 25. Ce texte admet sans réserve la fidéjussion de
l'obligation du prodigue interdit. Le D. 45, 1, de V. O., L. 6 i. f., se prononce non
moins formellement contre la validité de cette fidéjussion, bien qu'il émane du
même'Ulpien. L'on doit appliquer la seconde loi à un cas qui devait se présenter
assez fréquemment, à celui où le fidéjusseur avait ignoré l'interdiction du pro-
digue; cette erreur annule la fidéjussion. Voyez ci-dessus note 41. Cf. GLUCK, IV,
§ 288, p. 57, et note 61, et MACHELARD, cité, p. 267 et 27i-275.

L'obligationnaturelle du prodigue interdit est reconnue par MACHELARD,cité,
p. 266-267 et 272-275, et MASSOL, cité, p. 159-161.

Contra GLUCK, IV, § 288, p. 56-57, et note 61, et apparemmentaussi DE SAVIGNY,

cité, I, § 10.
(55) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 8; D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, § 12, L. 43 initio;

D. 9, 2, ad. leg. Aquil., L. 5, § 2 initio.
(56) Arg. D. 45,1, de V. O., L. 6 i. f., et D. 46, 1, dejîdejuss.,L. 70, § 4.
(57) D. 3, 5, de neg.gest., L. 3, § 5. — (58) C. 4, 38, de contr. empt., L. 2.
(59) Donc son fidéjusseurest tenu (D. 46, 1, defidejuss., L. 70, § 4 i. f.). La loi 25,

eod., qui déclare que le fidéjusseur d'un fou est obligé envers le créancier, doit être
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De même l'incapacité de contracter par stipulation qui atteignait
les sourds et les muets!60), ne laissait subsister aucune obligation

naturelle!61).
III. Une cause très fréquente des obligations naturelles est

l'enrichissement injuste aux dépens d'autrui. Toutes les fois que

le droit positif refuse de reconnaître une obligation civile et que,
grâce à cette circonstance et indépendamment de toute autre cause
légitime, une personne s'enrichit aux dépens d'un tiers, l'équité

commande qu'elle ait l'obligation naturelle de restituer ce dont elle

s'est enrichie. Jure naturoe cequum est, dit Pomponius, neminem cum
alterhis delrimento et injuria fieri locupleliorem!62). Les interprètes
du droit romain ne mentionnent pas d'une manière spéciale cette

source des obligations naturelles. Elle ne nous paraît cependant
guère contestable, et elle nous permet de rattacher à un principe

général de nombreux cas d'obligations naturelles, dont, à défaut de

ce principe, on rend difficilement compte. En partant de l'idée

prémentionnée, le droit romain a reconnu les obligations naturelles

que voici :

1° L'enfant sous puissance qui emprunte de l'argent, a l'obli-

gation naturelle de le restituer au prêteur, bien que l'action de

celui-ci puisse être repoussée par Yexceptio senatus consulti Macedo-
niani(^)\ en effet, l'enfant s'enrichit du capital d'autrui.Nos sources
expriment la même idée lorsqu'elles disent que l'exception du

sénatus-consulte Macédonien a été introduite en haine du créancier
(in odium créditons) plutôt qu'en faveur du débiteur!64). On ne
pouvait pas en dire autant de la femme qui intercédait pour un

restreinte aux cas particuliers indiqués ci-des'sus, sinon elle serait en contradic-
tion avec le D. .45, 1, de V. O., L. 6 i. f., et surtout avec le D. 46, 1, dejîdejuss.,
L.70,§4.

Cf. MACHELARD, cité, p. 268-275, et MASSOL, cité, p. 156-158.
(60) I. 3,19, de inutil, stipul., § 7.
(61) La stipulation ne valait pas comme simple pacte ; car les parties n'avaient

pas voulu contracter à ce dernier titre (Arg. D. 45, 1, de V. O., L. 1, § 2; cf.
ci-dessus la note 8 du présent paragraphe).

(62) D. 50, 17, de R. J., L. 206. Voyez encore le D. 12, 6, de condict. indeb., L. 14.

(63) D. 14, 6, de scto Macedon., L. 10.
(64) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 40, pr.; D. 14, 6, de scto Maced., L. 9, § 4 i. 1'.
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tiers contrairement au sénatus-consulte Velléien; c'est pourquoi elle
n'était pas liée naturellement par son intercession!65).

2° Le débiteur de choses fongibles a l'obligation naturelle d'en

payer les intérêts; car, en jouissant gratuitement du capital d'autrui,
il s'enrichit des intérêts de ce capital. C'est sur le principe de cette
obligation naturelle que se fonde l'antichrèse tacite; le créancier qui
reçoit en gage une chose frugifère, en sûreté d'un capital non pro-
ductif d'intérêts, peut retenir les fruits jusqu'à concurrence du taux
légal de l'intérêt!66). Beaucoup d'auteurs sont d'un avis opposé!67).

(65) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 40, pr. initio.
(66) L'obligation naturelle de payer les intérêts est prouvée avant tout par le

D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, pr. initio.i- Si non sortem quis, sed usuras inde-

ii bitas solvit, repetere non poterit, si sortis débitée solvit. »

Cette loi paraît positive en faveur de cette obligation naturelle, puisque, en
l'absence d'une obligation civile (indebitas usuras), elle exclut la répétition des
intérêts. Il est arbitraire de la restreindre au cas où le débiteur aurait payé les
intérêts en connaissance de cause, de telle façon qu'elle ne s'opposerait pas à la
répétition des intérêts payés par erreur; c'est faire violence au texte, qui n'établit
pas cette distinction.On n'est pas plus fondé à soutenir que, si envertu de la décision
delà loi 26, pr., cit., les intérêts ne peuvent être répétés, le créancier devra au
moins les imputer sur le capital. Non seulement le jurisconsulte ne dit rien de
pareil, mais il est certain que si telle avait été sa pensée, il l'aurait exprimée,
comme il l'exprime immédiatement après, à l'occasion du payement d'intérêts
usuraires (repeti quidem non posse, sed sorti imputandum); ce rapprochement
est décisif.

Un autre argument nous est fourni par l'antichrèse tacite (D. 20, 2, in quib.

caus. pignus tac contr., L. 2). La rétention des fruits, en guise d'intérêts, est com-
plètement analogue à la rétention des intérêts eux-mêmes payés,par le débiteurau
créancier, et elle ne s'explique d'une manière satisfaisante que par une obligation
naturelle de payer les intérêts.

Voyez encore SÉNÈQUE, Epist. 81, vis ingratus enim est, qui beneficium reddit
sine usuris.

(67) On invoque le C. 4, 32, de usur., L. 18, qui admet la répétition des ' usurse
indebitse ', alors même qu'elles ont été payées après le capital. Mais cette consti-
tution se propose d'abolir une distinction faite par certains jurisconsultes entre
le payement d'intérêts antérieur au remboursement du capitul et le payement
d'intérêts postérieur à ce remboursement. Or nous ne trouvons pas de trace d'une
semblable distinction dans la question qui nous occupe, tandis qu'elle était réel-
lement faite lorsque le débiteur d'un capital payait des intérêts usuraires (PAUL,
II, 14, §2; D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, pr., v'» sed si supra ). C'est à ce
dernier cas que s'applique la loi prémentionnée.
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3° Le propriétaire d'une chose est tenu naturellement de rem-
bourser les impenses utiles faites de bonne foi à sa chose, jusqu'à

concurrence de la plus-value qu'elles lui ont procurée, quoique la loi

positive refuse de reconnaître une obligation civile!68). En effet,

dans la limite indiquée, il s'enrichit aux dépens d'autrui. De là,

dans le cas d'accession, l'obligation naturelle du maître de la chose

principale de payer la valeur de la chose accessoire au maître de

celle-ci, qui de bonne foi a fait la combinaison des deux choses et
qui néanmoins est sans action !69). De là encore, pour le propriétaire

d'une chose, l'obligation naturelle de payer la valeur de son travail
à celui qui de bonne foi l'a façonnée d'une manière quelconque,

mais pour son compte personnel et sans que la chose façonnée lui

soit acquise en vertu de la spécificationC70).

4° La prescription extinctive d'une detfe laisse subsister une
obligation naturelle. A l'appui de cette doctrine très contestée, nous
invoquons d'abord l'enrichissement du débiteur en vertu d'une règle

de pur droit positif; l'équité veut qu'il demeure tenu naturellement.
Ensuite, le fondement essentiel de la prescription extinctive des

droits est la négligence apportée à la poursuite du droit, à l'intente-

ment de l'action contre le tiers qui lésait le droit; dès lors la

prescription ne doit éteindre que l'action et non le droit lui-même.
Telle est la règle incontestablement admise à Rome pour les droits

de la personnalité et la généralité des droits réels, surtout pour la

propriété. Après 30 ans d'inaction, le propriétaire d'une chose perd

son action revendicatoire contre le tiers possesseur de la chose et

ses successeurs universels ou particuliers; mais sa propriété sub-

Voyez en notre sens THIBAUT, Versuche II, Abhandlung 5, n" 3, CHRISTIANSEN,

cité, p. 92-96, VANGEROW, I, § 76, Anm. 2, nos 2-3, et NAMUR, I, §212, 6, 4».

Contra UNTERHOLZNER, cité, II, § 323, II, SINTENIS, II, § 87, Anm. 58, et

WINDSCHEID, II, § 289, note 1.
(68) D; 6, 1, de rei vindic, L. 48. « Sumptus in prsedium, quod alienum esse

« apparuit, abona fide possessore facti neque ab eo qui prsedium donavit neque a

a domino peti possunt, verum exceptione doli posita per officiumjudicis sequitatis

« ratione servantur,... n
(69) D. eod., L. 23, § 4; 1.2, 1, de rer. divis., § 30 i. f.
(70) Arg. des textes cités à la note précédente.
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sisteC71). Il faut en dire autant de la prescription des obligations;
elle éteint l'action du créancier et avec elle l'élément civil de
l'obligation; mais l'élément naturel demeure debout. En vain objecte-

t-on que l'obligation s'identifie avec l'action du créancierC7'-); c'est
faire abstraction des obligations naturelles. On peut encore se préva-
loir du développement historique de la prescription des obligations.

En accordant en matière d'obligations une action annale, le pré-

teur ne faisait qu'élever une obligation naturelle au rang d'une

obligation civile; car déjà auparavant le simple pacte créait un lien

naturel. Par conséquent, après l'expiration de l'année, l'action tom-
bait; mais le débiteur ne devait pas être dans une condition meil-
leure qu'avant la réforme prétorienne; il restait tenu naturelle-
ment!173). Or le nouveau droit romain s'est borné à généraliser le

(71) C. 7, 39, de proescr. XXX v. XL ann., L. 8, § 1 i. f. et 1„ (§ 1, édition Kriegel).
Toutefois, le simple non-usage d'une servitude, soit personnelle, soit rurale,
entraîne la perte du droit de servitude (C. 3, 34, de servitui., L. 13).

(72) VANGEROW, I, § 151, Anm., p. 234.
(73) Malgré la certitude qui semble s'attacher à cette règle, elle est fortement

contestée, même par quelques auteurs qui admettent la persistance d'une obliga-
tion naturelle pour les actions perpétuelles du droit civil (BRINZ, I, § 113 i. f.). Il
n'y a pas lieu d'attacher de l'importance aux mots ' obligatio tempore finitur ' ou
autres équivalents que plusieurs textes appliquentaux actions temporaires du droit
prétorien (D. 3, 5, de neg. gest., L. 7, pr. (L. 8, pr., édition Kriegel); D. 27, 4, de
contr. tut. et ut. act., L. 1, § 7; D. 30, de leg. I, L. 55; D. 44, 7, de O. et A., L. 6);
ces mots ne visent que l'élément civil de l'obligation. On nous oppose surtout le
D. 46, 8, rat. rem hab., L. 25, § 1, le D. 13, 5, de pec. constit., L. 18, § 1, le D.
46,3, de solut., L. 38, § 4, et le D. 46, 1, de fidejuss., L. 37.

Dans l'espèce du D. 46, 8, rat. rem hab., L. 25, § 1, un débiteur ' qui tempore
liberaretur ', avait payé avant l'expiration du terme entre les mains d'un simple
gérant d'affaires du créancier, en se faisant fournir la caution ratam rem dominum
habiturum. La ratification du martre n'intervint qu'après l'arrivée du terme; le
débiteur peut se faire restituer par le gérant ce qu'il lui a payé. Le jurisconsulte
considère donc comme non avenue la ratification du créancier après l'arrivée du
terme, ce qui suppose qu'en ce moment il n'existait plus d'obligation naturelle.
Mais l'expression ' qui tempore liberaretur ' peut et doit être rapportée à un débi-
teur qui ne s'était engagé que pour un certain temps ou bien aux sponsores et aux
JHfpromissoresde l'ancien droit romain qui, en vertu de la loi Furia, n'étaient
tenus que pendant deux ans (GAIUS, III, 121, v'3 bienno liberantur). Ni dans l'un
ni dans l'autre cas, il n'y a prescription véritable ; l'obligation s'éteint par l'expi-
ration d'un terme résolutoire et d'une manière complète.

16
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principe de la prescription introduit par l'édit du préteur. Nous

nous fondons également sur l'imprescriptibilité des exceptions. Cette

Le D. 13, 5, de pec. constit., L. 18, § 1, reconnaît comme valable le constitut l'ait

par quelqu'un qui était débiteur lors du constitut, bien qu'il ait cessé de l'être au
moment où il est poursuivi par Vactio de pecunia constituta. En conséquence,celui

qui est obligé à une action temporaire (temporali actione obligatum), est tenu par
le constitut malgré l'expiration subséquentedu terme; il est même tenu lorsque,

en vertu du constitut, il ne doit payer qu'après l'arrivée du terme prémentionné
(quoniam eo tempore constituit, quo erat obligatio, licet in id tempus quo non
tenebatur). On a conclu de ce texte que le constitut eût été nul s'il avait été fait.

après l'expiration du terme dont il s'agit, ce qui impliquerait l'absence d'une

obligation naturelle. Mais il est permis de repousser cette argumentationa con-

trario. Nous pensons avec DE SAVIGKY [System V, § 251, III i. f.) que la loi se rap-
portait, sous la plume du jurisconsulte, à un engagement des anciens sponsores ou
Jidepromissores; les expressions ' post tempus obligationis ' et ' eo tempore consti-
tuit, quo erat obligatio ' conviennenttrès bien à un pareil engagement et fct peu
à une prescription d'action; le passage a été interpolé, et notamment les mots
' temporali actione ' et ' temporalis actionis' ont été substitués à ceux qui faisaient
expressémentallusion à la loi Furia.

D'après le D. 46, 3, de solut., L. 38, § 4, quelqu'un avait été libéré d'une action
(actione qua liberatus) à la suite d'une absence pour service public. Cette action
pouvait être rétablie par la restitution en entier (D. 4, 6, ex quib. caus. maj.,
L. 1, § 1, vis actioneve qua solutus ob id, quod dies ejus exierit, cum absens non
defenderetur). Après le retour de l'absent, un fidéjusseur intervint en sa faveur;
mais l'ayant droit ne demanda pas dans l'année la restitution en entier, qui se
trouva ainsi prescrite. En principe le fidéjusseur est libéré, sauf le bénéfice de

la restitution en entier qui peut compéter, le cas échéant, contre le fidéjusseur

que le créancieraurait été dans l'impossibilité de poursuivre.Cette libération prou-
verait encore une fois l'absence d'une obligation naturelle après l'accomplisse

-

ment de la prescription. Mais il paraît impossible d'appliquer la loi à la pres-
cription d'une action prétorienne, sinon le délai se compterait utilement; il ne
courrait pas pendant l'absence de l'adversaire, comme l'admet le jurisconsulte.
Celui-ci doit avoir en vue l'ancienne prescription d'instance qui s'accomplissait
par un délai continu (GAIUS, IV, 104-105). Mais alors même que le passage se
rapporterait à là prescription des actions prétoriennes, il ne pourrait pas nous
être opposé. En effet, la fidéjussion n'est pas déclarée nulle, mais au contraire
valable, puisque le fidéjusseur n'est libéré que si le créancier ne se fait pas resti-
tuer en entier dans l'année; cette circonstance tend à prouver que la fidéjussion
n'avait eu lieu que sous la condition de la restitution en entier. Nous pensons
donc qu'il s'agissait d'une fidéjussion faite sous la condition d'une restitution en

entier contre une prescription d'instance.
Reste le D. 46, 1, de jidejuss., L. 37. PAULUS, libro XVII ad Platttium.
u Si quis, postquam tempore transacto liberatus est, fidejussorem dederit, fide-

« jussor non tenetur, quoniam erroris fidejussionulla est. »
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imprescriptibilité n'est pas douteuse lorsque, à défaut d'une obligation

civile, le créancier ne dispose que d'une exception ; car il ne dépend

pas de lui d'opposer cette exception ; il ne peut le faire que s'il est
actionné par son adversaire; un reproche de négligence ne se com-
prend donc pas et cette négligence est le fondement essentiel de la
prescription extinctiveP4). Mais le même motif commande la même

décision lorsqu'il s'agit d'un créancier civil disposant à la fois d'une
action et d'une exception; celle-ci ne doit pas se prescrire, parce
qu'il n'est pas au pouvoir du créancier d'en user ; au point de vue
de l'exception, le reproche d'une négligence n'existe point et par-
tant la prescription doit être exclue O5). Enfin, et cet argument est

Un débiteurlibéré par l'effetdu temps avait donné un fidéjusseur, lequel ignorait
la libération du débiteur. A raison de cette erreur, Paul décide que le fidéjusseur
n'est pas tenu. 11 admet implicitement qu'il aurait été obligé s'il avait cautionné

eu connaissance de cause. Cette loi paraît bien se rapporter à la prescription des
actions honoraires, bien qu'elle puisse aussi avoir en vue l'ancienne prescription
d'instance, et pour ce motif elle ne saurait être considérée comme décisive ni pour
ni contre notre opinion. Mais pour autant qu'elle appartient à la prescription des
actions honoraires, elle nous est favorable plutôt que contraire. D'une part, s'il
est vrai que la prescription laisse subsister une obligation naturelle, le fidéjusseur
est intervenu valablement; il est tenu de plein droit (Cf. D. eod., L. 60 initio).
Mais d'autre part il faut dire qu'il peut opposer la prescription extinctive, comme
toute autre exception du débiteur principal (non tenetur), à moins qu'il n'ait su
que la prescription était acquise au débiteur; car dans ce dernier cas, il a voulu
précisément garantir le créancier contre la prescription (Cf. ci-dessus § 33, II,
A, 2"). Par contre, si on admet que la prescription détruit aussi l'obligation natu-
relle, la fidéjussion d'une dette prescrite doit être nulle, alors même que la caution
est intervenue en connaissancede cause ; car elle est relative à un néantjuridique.

Voyez en notre sens DE SAVIGNY, System V, § 251, n° II, p. 398-399, et note h ini-
tio, n° III, p. 401-403, et n° VI, note p, et MAYKZ, II, § 298, et notes 4, 10 et 13.

Contra MACHELARD, cité, p. 464-488, et VANGEROW, I, § 151, Anm., n° 4,
p. 235-236.

On reconnaît d'ailleurs (VANGEROW, 1. c.) que si la prescription annale des
actions prétoriennes détruisait l'élément naturel de l'obligation, il n'y auraitpas là
une preuve directe en faveur du même effet de la prescription Théodosienne ;

celle-ci éteint l'action déjà née, tandis que l'action honoraire est plutôt accordée
suspensivementpendant un an.

(74) D, 44, 4, de doit mali et metus exe, L. 5, § 6.
(75) La loi citée à la note précédenteproclame d'ailleurs la perpétuitéde l'excep-

tion de dol, en l'opposant à la prescription de l'action de dol; elle ne suppose
nullement que la personne trompée ne jouissait que de l'exception; elle admet
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décisif, dans la législation de Justinien le débiteur est soumis à

l'action hypothécaire pendant 40 ansC76), donc encore 10 ans après

la prescription de l'obligation principaleC77); or l'action hypothé-

caire suppose au moins une obligation naturelle; sans celle-ci, on ne

conçoit ni le droit d'hypothèque, ni l'action hypothécaireC78); la

conclusion qui s'impose, est qu'une obligation naturelle a survécu à

la prescription (79). En faveur de l'extinction complète de l'obligation

donc que l'exception est perpétuelle, nonobstant son concours avec l'action et la

prescription de celle-ci.
On peut généraliser l'argument déduit de l'imprescriptibilité des exceptions et

l'étendre à l'ensemble des effets des obligations naturelles. Une obligation sim-
plement naturelle a une durée indéfinie ; il doit en être de même de l'élément natu-

rel d'une obligation civile. Il serait étrange qu'un simple pacte produisît une
obligation naturelle imprescriptible, tandis qu'un contrat n'en produirait plus

après l'accomplissement de la prescription.
(76) C. 7. 39, de presser. XXX v. XL ann., L. 7, § 1. Avant Justinien l'action

hypothécaire était même imprescriptible de la part du débiteur (Arg. C. eod.,

L. 3, pr. i. f.). — (77) C. eod., L. 7, § 1 i. 1'., cbn. avec L. 3, pr. initio.

•
(78) C. 8, 32 (33, édition Kriegel), si pign. conv. numer. sec. non sit, L. 1, L. 2;

D. 20, 1, de pignor., L. 5, pr. i. f.
(79) Cf. D. eod., L. 14, § 1 « Ex quibus casibus naturalis obligatio consistit,

u pignus perseverare constitit. »
La persistance de l'hypothèque après la prescription de l'obligation rencontre

encore un appui dans le D. 4, 4, de minor., L. 50, le D. 9, 2, ad leg. Aqutt.,
L. 30, § 1, et le C. 8, 30 (31, édition Kriegel), de luit, pign., L. 2.

Dans la première loi, il s'agit de la restitution en entier contre la perte d'une

créance qui devait se prescrire dix jours plus tard (qui temporali actione tene-

batur, tuuc cum adhuc supererant decem dies) et qui était garantie par une
hypothèque. Pomponiusdécide que l'action personnelle n'est restituéeque pour les

dix jours qui restaient à courir; il ajoute que l'hypothèque aussi est rétablie
(ideoque et pignus, quod dederat prior débiter, manet obligatum), mais sans faire
mention de la même limitation. L'on peut en conclure que l'hypothèque subsiste
après la prescription de l'action personnelle.

Il résulte du second passage que le créancier hypothécaire qui ' litem tempore
amisit', dispose de l'actionAquilienneparce qu'il y a intérêt (quia potest interesse
ejus); donc son hypothèque subsiste. Toutefois il se peut que Paul ait en vue
l'ancienne péremption d'instance plutôt que la prescription d'action (Cf. D. 46, 8,

rat. rem kab., L. 8, § 1 i. f.).
La troisième loi, qui est un rescrit de Gordien, porte « Intelligeredebes vincula

« pignoris durare personali actione submota ». Le texte est formel en faveur du

maintien de l'hypothèque ; il est vraisemblable que l'espèce soumiseà l'empereur
concernait une prescription d'action; c'est l'explication la plus vraisemblable des
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prescrite, on a fait valoir cette considération que, par analogie de la
chose jugée, la prescription a pour but de fixer les droits, de mettre

un terme aux procès, et que si l'on veut atteindre ce but, il faut
fermer la voie à tout nouveau débat, qu'il se présente sous la forme
d'une action ou sous celle d'une exception (80). Mais l'analogie de la
chose jugée n'existe point. La prescription extin'ctive repose avant
tout sur la négligence du créancier, et si elle tend aussi à mettre fin

aux procès, c'est en ce sens qu'elle veut empêcher le débiteur
d'être poursuivi indéfiniment!81).

mots 'personali actione submota', (Arg. C. 8, 44 (45, édition Kriegel), de evict.,
L. 21, pr. (L. 21 initio Kriegel). Mais il est aussi possible que la décision de
Gordien s'applique à une prescriptiond'instance.

Pour combattre l'argument tiré de la persistance de l'hypothèque après la pres-
cription de la dette, on dit que l'hypothèque ne s'éteint pas toujours avec l'obliga-
tion principale, mais seulement lorsque l'extinction de la dette a satisfait le
créancier ou bien a eu lieu avec son consentement (D. 20, 1, depignor., L. 13, § 4;
D. 36,1, adsctum Trebell., L. 61 (L. 59, édition Kriegel), pr.). La prescription de
la dette ne présente ni l'un ni l'autre de ces caractères, et partant elle laisserait
subsister l'hypothèque; or, comme l'hypothèque suppose au moins une obligation
naturelle, on aurait admis celle-ci à cause de l'hypothèque (Remanet ergo ]3ropter
pignusnaturalis obligatio, L. 61, pr., cit.); on n'aurait pas admis l'hypothèque à
cause de l'obligation naturelle. Cette thèse implique contradiction. D'un côté, on
repousse la persistance d'une obligation naturelle après l'accomplissementde la
prescription; on admet que l'extinction complète de l'obligation est conforme à
l'équité. Et d'un autre côté on fait ressusciter la dette comme dette naturelle, par
un motif qui ne peut être que l'équité, et cette résurrection présente ce phénomène

que, bien que la dette soit la chose principale, elle n'existerait cependant qu'à

cause de son accessoire, l'hypothèque ! Aussi cette explication n'a-t-elle aucune,
base dans nos sources. Dans certains cas autres que celui de la prescription, et par
des considérationsd'équité, des textes maintiennentune hypothèquequi rigoureu-
sement est éteinte, et l'un d'eux (L. 61, pr., cit.) maintient en outre l'élément
naturel de l'obligation principale, qui était également éteinte d'après la rigueur du
droit; les mots ' Remanet ergo propter pignus naturalis obligatio ' de ce texte
signifient que l'hypothèqueprouve la persistance d'une obligation naturelle; celle-
ci existe donc d'une manière complète et l'hypothèque n'est maintenue que par
voie de conséquence, avec d'autres effets de l'obligation naturelle (D. 36, 1, ad
sctum Trebell., L. 61, pr. (L. 59, pr., édition Kriegel), vis et solutum non repe-
tetur). Cf. ci-après n° III, 6", du présent paragraphe.

(80) MACHELARD, cité, p. 500-501.
(81) Voyez en notre sens WEBER, cité, § 92, GOESCHEN,I, § 154, UNTERHOLZNER,

cité, I, § 247, II, et Gesammte Verjakrungslehre II, § 258, DE SAVIGNY, System V,

3 248 251, et Obligationen I, § 11, 10", MÛHLENBRUCH, II, § 481 i. f., et GliicKs
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5° Par voie d'analogie, l'ancienne péremption d'instance (82) lais-

sait incontestablement subsister une obligation naturelle (83), et en
droit nouveau, il faut en dire autant de la prescription de la litis-

pendancef84) et de la péremption triennale de la procéduref85).

6° Lorsqu'un créancier était institué héritier par son débiteur, à

charge de restituer la succession à-un tiers, et que, sur son refus

d'accepter l'hérédité, il était réputé héritier à la demande du fidéi-

commissaire, en vue du maintien du fidéicommis, sa créance était

rigoureusement éteinte par confusion. Mais elle persistait comme
obligation naturelle, sinon le fidéicommissaire aurait été libéré aux
dépens du fiduciaire et se serait enrichi du montant de la dette,

contrairementà toute équité (86).

7° Dans le droit classique romain, lorsqu'un débiteur subissait

une petite diminution de tête, il était libéré (S17). Ici encore il y
avait enrichissement injuste aux dépens des créanciers du capite
deminutus; aussi subsistait-il une obligation naturelle^8), pour ne

pas parler de la restitution en entier que les créanciers pouvaient
obtenir contre la diminution de tête de leur débiteur(89). Sous

Justinien, ils conservent de plein droit leurs créances civiles(90).

Commentar XXXV, § 1421e, note 67, PUCHTA, Instit. II, § 208 i. î.,Pand., § 92, et
Vorles. I, § 92, et Beilage VI, KELLER, § 89, DÉMANGEÂT, II, p. 650, et MAYKZ, II,
§ 298, I. Cf. BRINZ, I, § 113 i. f. et 114 i. f.

Contra THIBAUT, I, §205,1,SCHILLING, II, § 116, 4°, MOLITOR, cité, T.I, n°» 33-37,

et T. II, n»> 1102-1103, SCHWANF.RT, cité, § 22, MACHELARD, cité, p. 450-501,
MASSOL, cité, p. 92-104, SINTEKIS, I, § 31, III, et Anm. 57, VAKGEROW, 1, § 151,

Anm., NAMUR, II, § 508, 2, et WINDSCHEID, I, § 112 initie Cf. ARNDTS, § 277,

Anm. 1.
(82) GAIUS, IV, 104-105.
(83) D. 46, 8, rat. rem hab., L. 8, § 1 i. f., v's quia naturale debitum manet.

Cf. D. 9, 2, ad leg. A.quiL, L. 30, § 1, et C. 8, 30 (31, édition Kriegel), de luit,
pign., L. 2, et ci-dessus note 79 initie

(84) C. 7, 39, de proescr. XXX v. XL ann., L. 9. — (85) C. 3, 1, dejudic, L. 13.

(86) D. 36,1, ad setum Trebell., L. 61, pr. (L. 59, pr., édition Kriegel). —Cf.
ci-dessus note 79 i. f. — (87) GAIUS, III, 84; IV, 38.

(88) D. 4, 5, de cap. min., L. 2, § 2, v'« Hi qui capite minuuntur ex his causis,

« quse capitis deminutionem prsecesserunt, manent obligati naturaliter ».
(83) GAIUS, III, 84 i. f.
(90) I. 3, 10, de adquis. per adrog., § 3, et arg. de ce texte. — Cf. ci-après T. I,

§ 52, IV, 10.
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8° Si un créancier est déchu de son droit à titre de peine, il

conserve une créance naturelle, à moins que celle-ci ne soit con-
traire aux termes ou à l'esprit de la loi qui prononce la déchéance;

en effet, le débiteur libéré à titre de peine pour le créancier s'enri-
chit injustement aux dépens de ce dernier (91). Tel est le cas où
quelqu'un perdait sa créance par application de cette disposition de
l'édit prétorien que, si un magistrat investi d'une juridiction avait
statué d'après une règle nouvelle et arbitraire, la même règle
pouvait être rétorquée dans les causes ultérieures contre ce magis-
trat (92) et contre le plaideur qui en avait profité (93), soit, par
l'autre plaideur(93), soit par un tierst94). Il faut en dire autant
lorsqu'un créancier est déchu de son droit pour s'être emparé de
vive force de la chose due(95), ou bien pour ne pas avoir déclaré sa
créance contre un incapable au moment où il a été appelé à sa
tutelle ou à sa curatelle <96).

(91) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 19, pr. " Si pcense causa ejus cui debetur

« debitor liberatus est, naturalis obligatio manet et ideo solutum repeti non
«potest r.

(92) D. 2, 2, quod quisquejur. in al. stat., L. 1, pr. et § 1.
(93) D. eod., L. 1, § 1. — (94) D. eod., L. 3, § 2, L. 3, § 7 « Ex hac causa solutum

H repeti non posse Julianus putat : superesse enim naturalemcausam, quae inhibet
" repetitionem r.

(95) Cf. D. 48, 7, ad leg. Jul. de vi priv., L. 7, D. 4, 2, quod met. causa, L. 12,
| 2, L. 13, et arg. Nov. 52, c. 1, v!» actionem..amittat, et Nov. 60, c. 1, pr.,
vis actione.. cadat.

En ce sens UNTERHOLZNER, cité, I, § 239, I, 1", et § 240, IV, et SCHWAKERT,

cité, § 23, p. 474.
Contra WEBER, cité, § 94, VANGEROW, I, § 133, Anm., p. 189, et WINDSCHEID,

II, § 289, et note 22, apparemment aussi DE SAVIGNY, System V, § 249, p. 375-377,

et Obligationen I, § 11, n° 12, et MAYNZ, II, § 287, note 8.

Cf. MACHELARD, cité, p. 514-516.
(96) Arg. Nov. 72, c. 4, vis omni actione adversus minorem, etsi vera sit, se

easurum esse sciât.
En ce sens WEBER, cité, § 94, UNTERHOLZNER, cité, 1, § 239 i. f. et 240, IV,

SCHWAKERT, cité, § 23, p. 478, MACHELARD, cité, p. 518-520, et VANGEROW, I,
§ 270, Anm., n° 3, a, p. 503.

Contra DE SAVIGNYet "WINDSCHEID aux endroits cités à la note précédente.
La persistance de l'obligation naturelle nous paraît aussi devoir être admise

lorsqu'un créancier perdait le procès pour avoir donné frauduleusementde l'argent
au juge ou bien à l'adversaire (Arg. D. 3, 6, de calumn., L. 1, § 3, vis litem perire,
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Quels sont les effets attachés à ces différentes obligations natu-
relles fondées sur l'enrichissement? Elles peuvent être garanties par
un cautionnement9,7) ou une hypothèque^8); elles sont aussi sus-
ceptibles d'être reconnues comme obligations civiles au moyen du

constitua") ou bien d'être novées par de pareilles obligations (10°).

Là ne s'arrête pas leur efficacité. Le débiteur qui les paye, fût-ce

par erreur, n'est pas admis à répéter (1Q1). Mais en général les effets

plus puissants de l'obligation naturelle, la compensation(1Q2) et le

et D. 12, 5, de eondict. ob turp. v. inj. caus., L. 2, § 2, vis litem eum perdere). Cf.
MACHELARD, cité, p. 516-517.

Mais il ne reste point d'obligation naturelle lorsque, par application de la loi
Anastasienne, le débiteur est libéré de sa dette pour la différence entre son mon-
tant nominal et le prix de la cession (C. 4, 35, mand., L. 22, L. 23), lorsqu'un
incapable est libéré de sa dette à raison d'une cession faite à son tuteur ou cura-
teur (Nov. 72, c. 5), enfin lorsqu'un débiteur est libéré à raison d'une cession faite
à un homme puissant (C. 2, 13 (14, édition Kriegel), ne liceat patent., L. 1, L. 2).

Dans ces différents cas, la loi veut avant tout protéger le débiteur; voyez ci-après
T. I, § 67, et note 48, et § 69, V, E, 3°.

(97) D. 14, 6, de scto Maced., L. 9, § 3-4, cf. L. 18. — D. 46, 1, defidejuss.,L. 37

(cf. ci-dessus note 73 i. f.). — Mais en principe la caution peut, comme le débiteur
principal,repousserl'action en payement (D. 14, 6,de scto Maced., L.9, § 3; D. 46,1,
defidejuss., L. 37). Cf. ci-dessus § 33, II initio et 3°, et la note 73 i. f; du présent
paragraphe.

(98) D. 20,1, depignor., 14, § I u Ex quibus casibus naturalis obligatio consistit,

« pignus perseverare constitit ». — D. 20, 3, quoeres pign., L. 2. — D. 36, 1, ai
sclum Trebell., L. 61, pr. (L. 59, pr., édition Kriegel).

(99) Cf. C. 4, 28, ai sctumMaced., L. 2, v1* vel alias agnovit debitum, et D. 14, 6,

de scto Maced., L. 7, § 15-16. Pour le D. 13, 5, de pec. constit., L. 18, § 1, voyez
ci-dessus note 73.

(100) D. 46, 2, de novat., L. 19; C. 4, 28, ad sctum Maced., L. 2 ; cf. D. 14, 6,

de scto Maced., L. 20.
(101) D. 14, 6, de scto Maced., L. 9, § 4; D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, § 9,

L. 40, pr. — D. eod., L. 26, pr. initio. — D. 36, I, ad sctum Trebell., L. 61, pr.
(L. 59, pr., édition Kriegel). — D. 2, 2, quod quisquejur. in al. statuent, L. 3, § 7.

(102) Cf. D. 16, 2, de compens., L. 14. « Quaecumque per exceptionem peremi

« possunt, in compensationem non veniunt. »
Pour les prêts d'argent faits à un enfant sous puissance, voyez en ce sens

UNTERHOLZNER,cité, 1, § 72, note n, 5°, MOLITOB, cité, I, n° 32 i. f., MACHELARD,

cité, p. 131-132, DERNBURG, Compensation, § 55, p. 471, SINTENIS, II, § 108, p. 522,

et WINDSCHEID, II, § 289, 5°, et note 21.
Contra GLUCK, XIV, §900 initio, et SCHWANERT, cité, § 17, p. 361-362.
Cf. DE SAVIGNY, cité, I, § 10, 6°.
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droit de rétention^03), viennent à tomber; accorder ces droits au
créancier naturel, ce serait lui permettre d'exiger indirectement la
chose due, alors que la loi a voulu exclure toute contrainte.

IV. Enfin, certains devoirs de morale universellement reconnus
servent aussi de basa à une obligation naturelle.

1° La femme est obligée naturellement de constituer une dot à

son mari, pour l'aider à supporter les charges de la vie commune(|04>.
Le montant de cette obligation naturelle dépend de la fortune de la
femme et des besoins de la famille (105).

.2° L'affranchi a l'obligation naturelle de fournir à son patron des
services d'honneur et de reconnaissance (operoe officiales, de officium,

Au point de vue de la dette prescrite, voyez en notre sens UNTERHOLZNER,
Oesammte Verjdhrungslehre II, § 258, p. 299-300, MÛHLENBRUCH,II, § 481 i. f., et
SCHWANERT, cité, § 22, p. 462. — Cf; KELLER, § 89 i. f.

Contra DE SAVIGNY, System V, § 251, IV, PUCHTA, Instit. II, § 208, et note oo,
Pand., § 92 i. f., et MAYNZ, II, § 298,1 i. f.

(103) L'obligation naturelle qui incombe au propriétaire, de restituer les im-
penses utiles faites de bonne foi à sa chose jusqu'à concurrence de la plus-value
(ûf. ci-dessus n° III, 3°), produit cependant un droit de rétention (D. 6,1, de rei
vindic, L. 48), et dès lors il est difficile de ne pas y attacher aussi la faculté de
compenser.

(104) D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 3?, § 2 « Mulier si in ea opinione sit, ut
« credat se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit :

« sublata enim falsa opinione relinquitur pietatis causa, ex qua solutum repeti
« non potest. »

Quelques auteurs appliquent le mot ' mulier ' à la mère de la femme mariée.
Pareille désignation serait bien impropre (En notre sens DE SAVIGNY, cité, I, § 12,
1°, MAYNZ, III, § 310 initio, et WINDSCHEID, II, § 289, note 6 initio. — Contra
MOLITOR, cité, I, n° 30 initio, VANGEROW, III, § 625, Anm. 1, n° I, 1°, a, et
MACHELARD, cité, p. 282, et note 1).

On a contesté aussi l'existence de toute obligation naturelle; il n'y aurait pour
la femme qu'un simple devoir moral qui s'opposerait à la répétition de la chose
payée (PUCHTA, Instit. III, § 268, p. 65-66, et note h. - MAYNZ, II, § 293, note 13).
Mais le seul devoir moral n'explique point l'exclusion de la condictio indebiti; s'il
la justifiait, beaucoup d'autres devoirs moraux qui, sans nul doute,-ne s'opposent
pas à la répétition, devraient y faire également obstacle. La rétention d'une chose
payée par erreur est le signe certain d'une obligationproprement dite (MOLITOR,
cité, I, n° 30. — DE SAVIGNY, I, § 12, note a. — MACHELARD, cité, p. 282. —
VANGEROW,III, § 625, Anm. 1, n° I, 1», a).

(105) Arg. D. 25, 3, de agnosc. et al. lib., L. 5, § 10 initio. — Voyez encore le
D. 23, 3, de jure dot., L. 46, § 2.
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devoir), tandis qu'il ne devait prester d'autres services (operoe

fabriles) qu'en vertu d'un engagement spéciale^6).
Ces deux obligations naturelles produisent les différents effets

possibles des obligations naturelles t107), sauf la compensation et le

droit de rétention^08).

(106) D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, § 12 " Libertus cum se putaret opéras
u patrono debere, solvit : condicere eum non posse, quamvis se putans obligatum

u solvit, Julianus libro decimo digestorum scripsit : natura enim opéras patrono

« libertus débet. Sed et si non operae. patrono sunt solutre. sed cum officium ab eo

u desideraretur, cum patrono decidit pecunia et solvit, repetere non potest. Sed si

u opéras patrono exhibuit non officiales, sed fabriles, veluti pictorias vel alias,

« dum putat se debere, videndum an possit condicere... Sic et in proposito. ait,

« posse condici, quanti opéras essem conducturus... sed si solverit officiales dele-

« gatus, non potest condicere neque ei cui solvit creditori, oui alterius contem-

« platione solutum estquique suum recipit,neque patrono,quia natura eidebentum.
Cf. D. 38, 1, de oper. libert., L. 6, L. 9, § 1. '

Contra PUCHTA, Instit. III, § 268, p. 65-66, et note h, et MAYNZ, II, § 193,

note 13. Mais voyez MOLITOR, cité, I, n° 30 i. f., DE SAVIGNY, cité, I, § 12,2°,
MACHELARD, cité, p. 281-282, et VANGEROW, III, § 625, Anm. I, n° 1,1°, a.

(107) D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 32, § 2, L.26, § 12. DE SAVIGNY, cité, 1, § 12,

1" et 2°, n'admet que la non-répétition de la chose payée (Cf. VANGEROW, III,
§ 625, Anm. I, n" I, 1°, a). Nous ne voyons pas pourquoi on exclurait par exemple
le constitut (MACHELARD,cité, p. 282-283).

(108) DE SAVIGNY, cité, I, § 12, 1» et 2°. — MACHELARD, cité, p. 282-283.
Par contre, on n'est pas obligé naturellement,soit de fournir des aliments à des

collatéraux [Non ohstat D. 3, 5, de neg. gest., L. 26, § 1 (L. 27, § 1, édition Kriegel).
En notre sens DE SAVIGNY, cité, I, § 12, note a, et MAYNZ, II, § 293, note 13.

Cf. MOLITOR, cité, I, n° 30, MACHELARD, cité, p. 285-288, WINDSCHEID, II, § 289,

3", et note 6. Contra VANGEROW, III, § 625, Anm.., n" I, 1», a), soit d'exécuter une
libéralité testamentaire irrégulièrement faite, soit de remplir une charge testa-
mentaire régulière, sans opérer les retenues autorisées par le testament ou la loi,

notamment la quarte Falcidie (Non obslant PAUL, IV, 3, § 4, D.24, 1, de donat. inter
V. et U., L. 5, § 15, C. 6, 42, defideic., L. 2. En notre sens DE SAVIGNY, cité, I, § 12

i. f., et MAYNZ, II, § 293, note 13. Cf. MACHELARD, cité, p. 285-288 et WINDSCHEID,

II, § 293, 3°, et note 6). En théorie, on ne peut pas dire qu'il existe, dans ces cas, un
devoir moral universellement reconnu, pouvant servir de base à une obligation
naturelle, et nos sources n'admettent ni une obligation naturelle, ni un seul effet

de celle-ci. Aucun texte ne refuseexpressément la condictio indebitià celui qui, dans
les espèces indiquées, aurait fait un payement par erreur; plusieurs lois per-
mettent au contraire à l'héritier de répéter la quarte Ealcidie qu'il a oublié par

erreur de retenir (D. 36, 1, ad sctum Trebell., L. 22, L. 70, § 1 (L. 21, L. 68, § 1, édi-

tion Kriegel)). Quant aux lois qu'on nous oppose et qui accordent la condictio

indebiti, elles doivent être restreintesau cas d'un payement fait en connaissancede
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V. Nous ne pensons pas qu'un jugement d'absolution injustement

rendu laisse subsister une obligation naturelle. Si donc le débiteur

absous paye par erreur après son absolution, il est admis à répéter

parla condictio indebiti ce qu'il a payé (109). Ce système respecte
seul l'autorité de la chose jugée. Celle-ci est réputée l'expression de

la vérité(110), c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être remise en ques-
tion^11); car les procès doivent avoir une fin(112). Or, si l'absolution

laissait subsister une obligation naturelle, la loi reconnaîtrait un état

cause; un pareil payement ne donne jamais lieu à répétition et par conséquent
l'exclusion de la condictio indebiti ne prouve pas l'existence d'une obligation natu-
relle; ce que ledit payement présente de particulier, c'est qu'on y voit l'accomplis-
sement d'un devoir moral, de telle sorte qu'il n'y a pas donation.

.

(109) Mais il n'y aurait pas lieu à répétition si le débiteur absous avait fait le

payement en connaissance de cause (D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 28) ou bien s'il
avait payé avant l'absolution (D. eod., L. 60, pr.). Dans le premier cas il a voulu
faire une libéralité à la partie adverse; dans le second, il a payé une dette civile
existant encore lors du payement et que l'absolution subséquente n'a pu éteindre
rétroactivement. A cette hypothèse se réfère le

D. 12, Q,de eondict. indeb., L. 60, pr. PAULUS lioro IIIquoestionum.

« Julianus verum debitorem post litem contestatam manente adhuc judicio

« negabat solventem repetere posse, quia nec absolutus nec condemuatus repetere

« posset : licet enim absolutus sit, natura tamen débiter permanet : similemqne

« esse ei dicit, qui ita promisit, sive navis ex Asia venerit sive non venerit, quia

« ex una causa alterius solutionis origo proficiscitur ».

« Julien niait que le véritable débiteur, payant après la litis contestatio et pen-
« dant le procès, pût répéter, parce que, absous ou condamné, il ne pouvait

« répéter; en effet, alors même qu'il est absous, il n'en demeure pas moins obligé

« par la nature des choses, et (Julien) dit qu'il ressemble à celui qui a promis en
« ces termes ' soit que le navire vienne de l'Asie, soit qu'il n'en vienne pas ' ; car
« quel que soit l'événement, le payement a une cause légitime. »

Un débiteur véritable avait payé après la litis contestatio, mais avant le juge-
ment. Il ne peut repéter pendant le procès. En effet, s'il est condamné plus tard,
il est évident que la répétition est exclue. Mais elle l'est, également s'il est absous ;

car l'absolution n'opérant que pour l'avenir et non pour le passé, ne l'a pas empê-
ché d'être débiteur au moment du payement. Les mots u natura tamen débiter
permanet » ne font pas allusion à une obligation naturelle qui survivrait à l'absolu-
tion injuste; ils signifient que, malgré l'absolution, le débiteurétait lors du paye-
ment obligé par la nature des choses. La fin du passage veut, dire qu'il y a payement
valable,que l'on admette l'alternative delà condamnationou celle de l'absolution;
le mot ' alterius ' équivaut à ' alterutrius '(Arg. D. 12, 2, dejurejur., L. 34, § 6).

(110) D. 50, 17, de R. J., L. 207. — (111) D. 42, 1, derejudic, L. 56.
(112) D. 44, 2, de exe. reijudic, L. 6.
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de choses contraire à celui qui est établi par la chose jugée; celle-ci

cesserait donc d'être l'expression de la vérité ; elle serait remise en
question par le créancier débouté qui pourrait encore opposer sa
créance naturelle en compensation, et les procès seraient éternisés.
Nous nous fondons en outre sur l'analogie du serment décisoire;
même l'élément naturel de l'obligation est détruit par la prestation
de ce seraient^13) ; or la chose jurée, comme la chose jugée, est
réputée l'expression de la vérité ; elle ne peut plus être remise en
question!114).

VI. Le bénéfice de compétence et Yactio de peculio ne donnent pas
davantage lieu à une obligation naturelle. Lorsque, en vertu du

bénéfice de compétence, un débiteur ne paye qu'une partie de sa
dette, le surplus subsiste comme obligation civile; le créancier peut
reprendre les poursuites contre le débiteur qui a fait de nouvelles
acquisitions (115), preuve certaine de la persistance d'une obligation

civile pour la partie restante de la dette. Si le débiteur paye par'

(113) D. 12, 2, dejurejur., L. 39, L. 40; D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 43.

(114) D. 42,1, de rejudic., L. 56.
Notre doctrine est consacrée d'une manière implicite, mais certaine, par le

D. 20, 6, quib. mod. pignus solv., L. 13. TRYPHONINUS libro VIII disputationum.

« Si déférente creditore juravit debitor se dare non oportere, pignus liberatur,

« quia perinde habetur, atque si judicio absolutus esset : nam et si a judice quam-

« vis per injuriam absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur. »

u Si, le créancier déférant le serment, le débiteura juré qu'il ne doit pas donner,

« l'hypothèques'éteint, parce que le débiteur est assimilé à celui qui aurait été

u absous en justice; car, si le débiteur a été absous par le juge, bien que injuste-

« ment, l'hypothèque n'en est pas moins éteinte.
*

Ainsi, l'absolution injuste du débiteur entraîne l'extinction de l'hypothèque
qui garantissait la dette. Donc après l'absolution il n'est pas resté d'obligation
naturelle, sinon l'hypothèque serait aussi demeurée debout (D. 20, 1, de pignor.,
L. U, § 1).

Kon obsiat D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 60, pr. ; cf. ci-dessus note 109.
Voyez en notre sens GLUCK, XIII, § 830, p. 101-103, WEBER, cité, § 94, THIBAUT,

I, § 562 initio, MOLITOR, cité, I, n» 38, MACHELARD, cité, p. 414-442, VANGEROW,

I, § 173, Anm.., n° I, et WINDSCHEID, I, § 129, 2°, et note 7.
Contra UNTERHOLZNER,cité, I, § 233 initio, et note a, MUHLENBRUCH,II, 5 330,

6°, et note 21, PUCHTA, Pand., § 270, note g, DE SAVIGNY, System V, § 249, p. 376,

et note c, et Obligationen I, § 11, 9°, SCHWANBRT, cité, § 21, p. 443-451, et MAYNZ,

II, § 298, II.
(115) C. 5, 18, sol. matrim., L. 8 initio; Cf. C. 7, 71, qui bonis cedere poss., L. 1

initio.
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erreur cette partie, il ne peut pas la répéter(116), par le motif qu'il la
devait civilement, et non à raison de l'existence d'une simple obliga-
tion naturelle^1"7). De même, le maître ou le père de famille qui,
poursuivi par Yactio de peculio, payait les créanciers de son esclave

ou de son enfant sous puissance jusqu'à concurrence du contenu du
pécule, demeurait civilement tenu du déficit; car il était en principe
débiteur civil de la totalité de la dette, sauf que momentanément la
condamnation se restreignait aux forces du pécule (118). Si plus tard
le pécule venait à augmenter, Yactio de peculio pouvait être intentée
de nouveau!119), ce qui atteste l'obligation civile; et si le maître ou
le père de famille payait par erreur au delà du montant du pécule,
c'était encore l'obligation civile, et non l'obligation naturelle, qui lui
interdisait la répétition (120^.

SECTION V. — DES OBLIGATIONS DE BONNE FOI ET DES OBLIGATIONS DE

DROIT STRICT.

§ 48. Notions et historique.

1° Les obligations de bonne foi sont celles où l'on suit les princi-

pes de l'équité; les obligations de droit strict sont celles où l'on suit
les principes rigoureux du droit C). Dans les premiers siècles de

(116) D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 8, L. 9.
(117) Cf. ci-dessus § 6, II, 2°, et dans le même sens UNTERHOLZNER, cité, I,

5 182, VII, DE SAVIGNY, cité, I, § 12, 4°, et VANGEROW, I, § 174, Anm. 1, n» 1.
Contra MACHELARD, cité, p. 505-511.
(118) Arg. D. 15, 1, de peculio, L. 30, § 4. '

(119) L. 30, § 4, cit. La novation résultant de la litis contestatio du droit classique
faisait obstacle à la reprise de l'action, et pour rendre possible cette reprise, on
ne s'aidait pas même de cautions dans l'espèce, comme lorsqu'il s'agissait du
bénéfice de compétence (D. 15, 1, de peculio, L. 47, § 2). Il faut donc supposer que
le jugement réservait une poursuite ultérieure; c'est peut-être pour ce motif que
la loi 47, § 2 i.f.,cit., paraît dire que le défendeur à Vactio de peculio n'est pas débi-
teur pour le tout, DE SAVIGNY, cité, I, § 12, 3» i. f., craint encore que la seconde
actio de peculio ne soit repoussée par l'exception de chose jugée; mais on ne peut
raisonnablement voir ici dans la condamnation partielle du défendeur une absolu-
tion pour la partie restante de la dette.

(120) D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 11. Cf. DE SAVIGNY, cité, I, § 12, 3°, et
MACHELARD, cité, p. 507.

(1) CICÉRON, pro Roscio cumeedo 4 « Hic tu si amplius [H-S.J nummo petisti,
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Rome, toutes les obligations étaient de droit strict. Les obligations

de bonne foi n'apparurent que plus tard, sous l'influence du droit des

gens(2); c'étaient en même temps des obligations naturelles; mais

dans la suite un grand nombre de ces dernières furent reçues dans

la classe des obligations civiles (3), sans dépouiller pour cela leur
caractère d'obligations de bonne foi(4). Il s'ensuit que, après ce
développement du droit romain, les obligations civiles sont les unes
de bonne foi, les autres de droit strict, tandis que les obligations
naturelles sont toutes de bonne foi. Dans la procédure anté-dioclé-
tienne, le juge d'une action de bonne foi s'appelait de préférence
arbiter, parce qu'il avait un pouvoir plus large d'appréciation(5),

et le juge d'une action de droit strict^W&sl6) ; de là les dénomina-
tions à'arbitria et de judicia pour désigner respectivement les

actions de bonne foi et les actions de droit strictC7). A l'époque des

formules, ces deux classes d'actions étaient reconnaissables à la
formule. L'intenlio de la formule d'une action de bonne foi contenait

u quam tibi debitum est, causam perdidisti : propterea quod aliud est judicium,

« aliud arbitrium. Judicium est pecuniae certee, arbitrium incertse. Ad judicium

« hoc modo venimus, ut totam litem aut obtineamus, aut amittamus.. .. Quid est

« in judicioV directum, asperum, simplex... Quid est in arbitrio? mite, modéra-

it tum, quantum rnquius melius, id dari. »
I. 4, 6, de action., % 30 initio ; THÉOPHILE, eod. ; D. 17, 1, mand., L. 29, § 4,

u vis de bona ride enim agitur, cui non congruit de apicibus juris disputare, sed de

« hoc tantum, debitor fuerit nec ne. »
(2) MOLITOR, cité, I, n°s 18 et 250, p. 321, note 2. — MAYNZ, I, § 51, p. 522.

—
Contra DE SAVIGNY, System V, §220 initio, Beilage XIII, n" XIII, et Beilage XIV,

n» XLVIL — (3) Cf. D. 1, 1, dejust. etjure, L. 5.
(4) Les obligations de bonne foi proviennentdonc toutes du droit des gens. Mais

les obligations de droit strict descendent du droit civil ou du droit des gens; le

mutuum était strictijuris et juris gentium (GAIUS, 111, 132).
Cf. DE SAVIGNY, SystemY, Beilage XIII, n° XIII, et Beilage XIV, n° 3 i. f.,

PUCHTA, Instit. III, § 269, p. 69-71, et MOLITOR, cité, I, n°* 18 et 250, p. 321,note 2,

(n) PESTUS, deverbor. signif., v» ARBITER « diciturjudex, quod totiusreihabeat
« arbitrium et facultatem » ; CICÉRON, pro Roscio com. 4-5.

(6) CICÉRON, 1. c. Mais le mot ' judeoe ' s'applique aussi à un juge quelconque
(GAIUS, IV, 163 initio).

(7) CICÉRON, pro Roscio com. 4-5. Parfois cependant le motjudicium désigne une
action quelconque (CICÉRON, Topica 17, et de ofie. III, 15; D. 18, 5,derescind.
vendit., L. 3; D. 24, 3, sol. matrim., L. 21 i. f.).
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les mots ' exfide bona' (8) ou une expression équivalentete) ; le juge
recevait l'ordre de décider la contestation d'après les règles de la

bonne foi. L'intentio de la formule d'une action de droit strict ne
renfermait rien de pareil ; le magistrat ordonnait purement et
simplement au juge de condamner ou d'absoudre le défendeur, selon

que le demandeur aurait prouvé ou non le fondement de son action,
donc d'après la rigueur du droit et sans avoir égard à l'équité.
Notamment le juge d'une action de bonne foi pouvait tenir compte
de toutes les exceptions opposées par le défendeur, alors même
qu'elles n'avaient pas été insérées dans la formule; les mots 'essjlde
bona ' l'y autorisaient virtuellement ; de là la maxime : bonce fidei
judiciis exceptio doli mali inestW). Par contre, le juge d'une action
de droit strict ne pouvait prendre en considération que les exceptions
dont la formule lui donnait spécialement le pouvoir de s'occuper,
sinon il était lié par la conception absolue de la formule^1).

2° La division dont il s'agit a été maintenue par Justinien ; mais
elle n'a plus dans sa législation la même importance que dans le

droit classique. D'un côté, le domaine des obligations de droit strict
s'est rétréci : l'obligation littérale, l'une des plus importantes obli-
gations de droit strict, a 'disparu (12) ; l'obligation d'exécuter un
legs, laquelle était aussi de droit strict, est devenue une obligation
de bonne foi(13). D'un autre côté, le système des obligations de droit
strict a perdu de sa rigueur ; comme il n'y a plus de formules, le
défendeur à une action de droit strict peut faire valoir ses exceptions
de la même manière qu'à une action de bonne foi(14).

(8) GAIUS, IV, 47. — (9) CICÉRON, Topica 17, de ofiic. III, 15, et adfamilMU, 12.

(10) D. 18, 5, de rescind. vendit., L. 3; D. 24, 3, sol. matrim., L. 21 i. f. ; D. 30,
de leg. I, L. 84, § 5 initio ; 1. 4, 6, de action., § 30 initio.

(11) §30 cit., vis Sed et in strictis judiciis inducebatur.
(12) I. 3, 21, de litter. oblig., initio. — Cf. ci-après T. II, § 82.
(13) Arg. C. 6, 43, comm. de leg. etfideic, L. 2.
(14) Cf. I. 4,6, de action., % 30.



256 LES OBLIGATIONS. - § 49.

§ 49. Indication des obligations de bonnefoi et des obligations
de droit strict.

En général, les obligations de bonne foi ont un caractère synallag-

matique ou bilatéral ; elles sont réciproques pour les deux parties.

Les obligations de droit strict sont-unilatérales ; une seule partie

est obligée. C'est ainsi que la vente, le louage, la société et l'échange

sont des contrats bilatéraux; ils produisent des obligations de

bonne foi. La stipulation est un contrat unilatéral ; l'obligation qui

en résulte, est de droit strictW. Les obligations de bonne foi consti-

tuent la règle (2); dès lors nous pouvons nous dispenser d'en faire

(1) Le précaire fait exception à la règle; bien que unilatéral, il produit une obli-

gation de bonne foi (D. 43, 26, deprec, L. 2, § 2 i. f.). Ici comme ailleurs le précaire
est affranchi de la rigueur du droit (Cf. ci-après T. III, § 152). — Le point de vue
auquel nous venons d'apprécier les obligations de bonne foi et les obligations de

droit strict, est généralement admis (MOLITOR, cité, I, n° 19, 1°. — VANGEROW, I,
§ 139, Anm., n» I, 7», et n» II, 3° i. f. — ORTOLAN, III, n» 1986. — NAMUR, II,
§ 503, 4). On a soutenu (MÙHLENBRUCH, I, § 138, II. — MAYNZ, T. I, § 51, II, et

Observation, T. II, § 195, et § 246 avec l'Observation) que les actions de droit strict
étaient plutôt celles qui avaient pour objet un certum, c'est-à-direun corps certain

ou une quantité déterminée de choses fongibles ; les actions de bonne foi porte-

raient sur un ineertum, sur une chose déterminée seulementquant à son genre ou

bien sur une quantité indéterminée de choses fongibles ou encore sur un fait de

l'homme. Mais il résulte de témoignages multiples et positifs que la formule

d'une condictio incerti ne contenait pas les mots ' exfide bona ' ; elle était conçue
d'une manière absolue (quidquid paret Nm N"> A» A" dare facere oportere) (GAIUS,

IV, 41,131 et 136); la condictio incerti était donc une action de droit strict.
Si, par suite de l'indétermination de son objet, le juge avait nécessairement

un certain pouvoir d'appréciation, il n'en était pas moins tenu d'exercer

ce pouvoir d'une façon rigoureuse. U est vrai que nous lisons dans CICÉRON,

pro Roscio com. 4 a Aliud est judicium, aliud arbitrium. Judicium est pecuniai

certse, arbitrium incertae. » Mais l'orateur a pu avoir exclusivement en vue

les condictiones certi et les actions de bonne foi; il est très probable que les

condictiones incerti furent créées aprèsles condictiones certi et rien neprouvequ'elles

fussent déjà connues à l'époque de Cicéron. — D'après DE SAVIGNY (System V,

§ 219, et Beilage XIV, n«» III à XVIII et XIX initio, cf. n»» XIX i. f., XX à XLV1I),

les actions de droit strict tiendraient lieu d'une revendicationperdue. Mais l'appli-

cation de cette idée aux différents cas particuliers rencontre les plus grandes

difficultés; il suffira de citer la stipulation (VANGEROW, 1, § 139, Anm.,v." II
i

3° i. f.).
(2) I. 4, 6, de action., § 28 et 29 initio. Si, au § 28 cité, Justinien représente
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l'énumération, et nous borner à indiquer celles qui sont de droit
strict. Les sources de ces dernières sont :

1° Parmi les conventions, la stipulation(3), le prêt de consomma-
tion (4) et les pactes légitimes(°) (donation(6) et constitution dedotC7)).

2° Les quasi-contrats qui obligent à la restitution d'un payement
indu(8).

3° Les délits, du moins au point de vue des actions civiles qu'ils
produisent^).

l'action prascriptis verbis comme étant de bonne foi lorsqu'elle résulte de l'échange
ou du contrat estimatoire, ce ne sont là que des exemples (Arg. D. 19, 3, de asti-
mat., L. 1, pr. i. f., et D. 39, 6, de mort, causa donat., L. 42, pr., vls bonse fidei
autem judicio constituto). En ce sens DE SAVIGNY, System V, Beilage XIII, n° XII,
note f, VANGEROW,I, § 139, Anm., n° II, 2°, et T. III, § 599, Anm., n° III i. f., et
MAYNZ, II, § 243, n» I i. f. Contra PUCHTA, Instit. II, § 165, note kkk). —
GAIUS, IV, 62, et CICÉRON, de offic. III, 17, ajoutent à l'énumération l'ancienne
actiofiducioe. — h'actio empkyteuticaria est aussi incontestablement de bonne foi
(DE SAVIGNY, System V, Beilage XIII, n" XII i. f.), de même que Vactio de pecunia
constituta (Arg. D. 13, 5, de pec. constit., L. 1, pr.; voyez SCHILLING, III, § 338,
note g).

(3) D. 12, 3, de in lit. jur., L. 5, § 4, L. 6; C. 5, 13, de rei ux. act., L. un., § 2
(§ 2 initio, édition Kriegel). — (4) THÉOPHILE, I. 4, 13, § 3 initio.

(5) Arg. D. 13, 2, de eondict. ex lege, L. un.
(6) C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat., L. 35, § 5' et 5e (§5 initio, édition

Kriegel). — (7) C. 5, 11, de dotis promiss., L. 6.
(8) Arg. D. 12, 4 à 7. Cf. D. 13, 1, de eondict. Jurt., et D. 25, 2, de act. rer.

amot.,L. 24, L. 26.
(9) En effet, il est de l'essence des délits de produire des obligations unilaté-

rales. En particulier l'action Aquilienne, si elle n'était pas une condictio (Cf. D.
12, \,dereb.cred.,h. 9, § 1. Pour ce caractère RUDORFF, m Puchta?slnstit. II, § 165,
note nf), était au moins une action stricte (DE SAVIGNY, System V, Beilage
XIII, n° VIII, et Beilage XIV, n° XX, p. 569). h'actio furti née manifesti, sans
être une condictio, puisqu'elle avait pour objet un damnumdecidereoportere, et non
un dare.oportere (GAIUS, IV, 37 et 45), était aussi stricte; sa formule ne contenait
pas le tempérament ' exfide bona ' (GAIUS, 1. c). Vactio de tigno juncto (D. 47, 3,
de tigno juncto), Vactio arborum furtim cesarum (D. 47, 7, arbor. furt. cas.) et
Vactio injuriarum ex lege Cornelia (I. 4, 4, de injur., § 8), étaient pareillement des
actions strictes, bien que n'appartenantpas sans doute à la classe des condictiones.
Toutes les actions civiles naissant de délits étaient donc des actions strictes. A la
vérité, il semble qu'elles n'étaient pas formellement considérées comme actiones
stricti juris, parce que leur intentio ne portait ni sur un dare oportere ni sur un dare
facere oportere (DE SAVIGNY, System V, Beilage XIII, n° VIII, et Beilage XIV,
n°XX, p. 567-572. — PUCHTA, Instit. II, § 165, note 66. — VANGEROW, I, § 139,

17
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et 4° La loi, lorsqu'elle crée une obligation sans y attacher une
action spéciale, et que partant il y a lieu à une condictio ex legei10).

§ 50. Importance de la division.

1° Dans l'interprétation d'une convention de bonne foi, on a égard

à la volonté des parties plutôt qu'aux termes de la convention ; les

termes doivent céder devant la volonté contraire des parties, si elle

est dûment établieU). Dans les conventions de droit strict on se tient

rigoureusement aux termes (2). C'est ainsi que la convention de

garantie du chef d'éviction, lorsqu'elle était faite dans la forme de

la stipulation, ne s'appliquait point à l'éviction partielle de la chose,

si l'éviction partielle n'avait pas été prévue d'une manière spéciale

dans la stipulation (3). Il ne pouvait pas non plus être question de

Anm., n" II, 3° i. f.). Mais matériellement elles constituaient des actions strictes et

on les appréciait strictement (VANGEROW, l.c); l'obligation qu'elles poursuivaient,

était bien une obligation stricte.
(10) D. 13,.2, de eondict. ex lege, h. un. Cf. DE SAVIGNY, System V, Beilage XIV,

n" XII à XIV.
A proprementparler, la division des actions en actions de bonne foi et actions

de droit strict ne concerne que les actions personnelles qui, naissant de conven-
tions ou de quasi-contrats, se poursuivaientpar une formule in jus concepta. Sont

donc exclues de la division :

1° les actions personnelles naissant de délits, de quasi-délits ou de la loi.
2° celles qui naissent de conventions ou de quasi-contrats, mais qui se poursui-

vaientpar une cognitio extraordinaria, ou bien
3° par une formule in factum concepta, c'est-à-dire les actions honoraires.

(DE SAVIGNY, System V, § 218-220 (surtout § 218 i. f.), et Beilagen XIII et XIV. -
PUCHTA, Instit. II, § 165, et surtout la note 6b. — VANGEROW, I, § 139, Anm.,

n" II, 1» à 4°).
Mais en fait toutes ces actions, sauf les actions civiles résultant de délits (cf. la

note précédente), sont des actions libres ; on y suit les règles de la bonne foi (DE

SAVIGNY, System V, § 218 i. f. - VANGEROW, I, § 139, Anm., n» II, 4"). Les

obligations auxquelles se rapportent ces actions, sont gouvernées par l'équité;

nous les avons donc rangées parmi les obligations de bonne foi.
Les obligations naturelles sont aussi de bonne foi, bien que la division des

actions de bonne foi et des actions de droit strict leur soit étrangère ; leur fonde-

ment, le droit des gens ou l'équité, ne laisse aucun doute à cet égard.
(1) D. 50,16, de V. S., L. 219; D. 3, 5, de neg.gest., h. 6 (L. 7, édition Kriegel);

D. 21, 1, de adil. éd., L. 31, § 20.
(2) D. 45, 1, de V. O., L. 99, pr. - (3) D. 21,2, de evict., L. 56, § 2.
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sous-entendre une clause d'usage dans une convention de droit
strict (4).

2° Les pactes accessoires ajoutés à Un contrat de bonne foi donnent

lieu à l'action naissant de ce contrat; ils sont censés faire partie
intégrante du contrat principal(5). Les pactes accessoires ajoutés à

un contrat de droit strict ne sont pas garantis par l'action résultant
de ce contrat ; on les considère comme des conventions distinctes ;

et puisque par eux-mêmes ils n'ont pas de force civile, ils sont
dépourvus de toute action(6). — Ainsi encore, lorsque l'une des

parties a été trompée ou bien a subi une violence morale à
l'occasion d'un contrat de bonne foi, il lui est loisible d'agir par
l'action du contrat,soit en rescision, soit en dommages et intérêts!7).
S'il s'agit d'un contrat de droit strict, il faut recourir à d'autres
voies de droit(8).

3° Dans les obligations de bonne foi, les fruits sont dus par te

seul effet de l'obligation (9) et les intérêts au moins à partir de la
demeure ('0). Dans les obligations de droit strict, la litis contestatio
seulement donne droit aux fruits et aux intérêts^1).

4° Le serment in lilem admis à l'occasion des actions arbitraires,
lorsque Yarbilrium demeure sans exécution par le dol ou la faute
lourde du défendeur, ne s'étend pas aux actions arbitraires de droit
strict(12).

5° Dans les obligations de bonne foi, l'estimation des dommages

14) Arg. D. 21, 1, de adil. éd., h. 31, § 20.
(5) D. 2, 14, de pact., L. 7, § 5 initio.
(6) Arg. L. 7, § 5 initio, cit. - Cf. ci-après T. III, § 185.
(7) I. 3, 23, de empt. et vendit., § 5, et arg. D. 50, 17, de R. J., L. 116, pr.
(8) Cf. ci-après T. II, § 94, II, et § 95, IL — (9) D. 22, 1, de usur., L. 38, § 8 et 15.
(10) D. eod., h. 1, pr., L. 32, § 2. — Cf. ci-dessus § 21, I, 1° i. f.
(11) L. 38, § 7, cit.; D. 39, 5, de donat., h. 22. Cette règle s'appliquait-elle

aussi aux condictiones incerti? Oui, jusqu'aucommencement de la période classique ;
Pomponius est formel à cet égard (D. 19, 1, de A. M. et V., h. 3, § 1). Non,
d'après les jurisconsultes postérieurs, comme nous l'apprend Papinien (D. 22, 1,
de usur., h. 4, pr.), et tel est le nouveau droit romain; les condictiones incerti se
sont donc rattachées sous ce rapport aux actions de bonne foi. — Cf. ci-dessus
§6, III, 4°, A.

(12) D. 12, 3, de in lit.jur., h. 5, pr., L. 6 cbn. avec L. 5, § 4.
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et intérêts se fait d'après l'époque du jugement, tandis que, dans les

obligations de droit strict, on considère le moment de la litis
contestatio^).

6° Lorsqu'une obligation est payable à un lieu convenu, cette

circonstance n'empêche pas de poursuivre le débiteur, devant le

juge de son domicile, par l'action naissant de l'obligation, si celle-ci

est de bonne foi(14). Si elle est de droit strict, il faut recourir à

à l'action de eo quod certo loco dari oporleti15).

SECTION VI. — DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.

I. 3,16, de duobus reis stipulandi et promittendi.
D. 45, 2, de duobus reis constituendis.

C. 8, 39 (40, édition Kriegel), de duobus reis stipulandi et duobus reis promittendi.

RIBBENTROP, Zur Lelire von den Correal-Obligationen,Goettingen, 1831.

VON HELMOLT, Die Correal-Obligationen,Giessen, 1857.

DÉMANGEÂT,Des obligationssolidaires en droit romain, Paris, 1858.
FITTING, Die Natur der Correalobligationen,Erlangen, 1859.
SAMHABER, Zur Lehre von der Correalobligation im romischen und keutigen Recht,

Erlangen, 1861.

SIEBENHAAR, Correalobligationennach rômischem, gemeinemund sdchsiscliemRedite,
Erste Abtheilung, p. 1-134, Leipzig, 1868.

§ 51. Notion et conditions de la solidarité.

Il y a solidarité ou corréalité lorsque, dans une seule et même

obligation, plusieurs sont débiteurs ou créanciers chacun pour le

toutW. La solidarité peut donc exister du côté des débiteurs ou du
côté des créanciers ; dans le premier cas, nos sources parlent de

correi vel duo rei promittendi, et dans le second, de correi vel duo

reistipulandi^); de leur côté, les auteurs modernes distinguent

(13) D. 13, 6, commod., L. 3, § 2; D. 12, 1, de reb. cred., h. 22 ; D. 13, 3, de eon-
dict. tritic, h. 4, cf. L. 3 (cf. ci-dessus § 16, et note 43). Même en cas de demeure
du débiteur, l'époque de la litis contestatio reste décisive pour les obligations de

droit strict (cf. ci-dessus § 21, II), mais non pour les obligations de bonne foi (cf.

ci-dessus § 21, I, 2°). — (14) D. 13, 4, de eo quod certo loco, h. 7, pr.
(15) D. eod., L. 1. — Cf. ci-dessus § 7, III.
(1) CL h li. t., pr.
(2) I. /(. t., et C. h. t., rubriques. Assez souvent aussi les codébiteurs ou cocréan-
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une solidarité active et une solidarité passive. Aux termes de la
définition donnée ci-dessus, le caractère essentiel de l'obligation
solidaire consiste dans l'unité de l'obligation, malgré la pluralité
des débiteurs ou des créanciers (3) ; chacun est débiteur ou créancier

pour le tout; chacun doit toute la dette ou bien a droit à la
totalité de la créance(4). C'est là une exception au droit commun.
En principe, lorsque plusieurs interviennent, activement ou passi-
vement, dans une obligation, celle-ci se divise; chacun n'est débiteur

ou créancier que pour partie; il se forme plusieurs obligations

propres et indépendantes, et dans chacune d'elles il n'y a qu'un
débiteur unique et un créancier unique. Si donc A et B promettent
ensemble une somme de 1000, en général chacun sera débiteur de

500 seulement (5). La solidarité déroge à cette règle. Nonobstant
l'intervention de plusieurs débiteurs ou de plusieurs créanciers, elle

maintient l'obligation entière sur la tête de chacun, de telle sorte
qu'une seule et même dette est due pour le tout par plusieurs ou à
plusieurs. C'est pourquoi la solidarité exige les conditions suivantes :

I. Chacun doit être débiteur ou créancier de la même chose. Pas
de solidarité si plusieurs sont débiteurs ou créanciers de choses
différentes; cette pluralité de choses entraîne nécessairement une
pluralité de dettes, et la solidarité suppose une obligation unique (6).

A et B ne seront donc pas codébiteurs solidaires si l'un promet

ciers solidaires sont appelés correi vel duo rei tout court (D. h. t., rubrique, L.3,
§ 1, L. 6, § 1 et 3, L. 8, L. 9, § 1, L. 12, pr.) ou bien duo rei. ejusdem debiti vel
pecunia, etc. (D. 30, de leg. I, h. 82, § "5; D. 31, de leg. II, h. 13, pr. ; D. 46, 1, de
fidejuss., h. 21, § 4). L'on rencontre encore les expressions de duo rei debendi vel
eredendi(D. 4, 8, de recept., L. 34, pr.)

(3) D. 2. 14, depact., h. 9, pr., vis unum debitum est; D. h. t., h. 3, § 1, vis cum
una sit obligatio; D. 45, 1, de V. 0., L. 116, vis duo rei.. ejusdem obligationis.
Cf. I. h. t., % 1, vis in utraque tamen obligatione una res vertitur; ce dernier pas-
sage veut dire simplement que l'obligation de l'un des débiteurs ou créanciers
solidaires est la même que celle de l'autre. Cf. MOLITOR, cité, II. n° 1158 initio,
DÉMANGEÂT, cité, p. 399-400, VANGEROW, III, § 573, Anm. 1, n° I, MAYNZ, II,
§ 186, note 5, et WINDSCHEID, II, § 293, et note 1.

(4) I. h. t., § 1 initio ; D. h. t., h. 2, L. 3, § 1.
(5) D. h. if., L. 11, § 1-2; D. 38, 1, de oper. libert., h. 15, § 1 i. f.
(6) D. Ii. t., h. 3, § 1, vis cum una sit obligatio, una et summa est, L. 9, § 1,

v,s verius est non esse duos reos, a quibus impar suscepta est obligatio.
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1000 et l'autre aussi 1000, sans ajouter que ce sont les mêmes, ou
bien si l'un promet 10 ou Stichus, et l'autre 10 H), ou bien encore
si l'un répond de sa faute et l'autre de son dol seulement(8). Mais

rien n'empêche les divers débiteurs ou créanciers de promettre ou
de stipuler sous des modalités différentes; l'un peut contracter pure-
ment et simplement, l'autre sous condition ou à terme (9); on peut
convenir de lieux différents pour le payements0); ces modalités ont

un caractère accessoire et partant ne donnent pas lieu à des obli-

gations distinctes. Il est encore moins nécessaire que les différents
débiteurs ou créanciers promettent ou stipulent simultanément!11).

II. La solidarité ne doit être admise que moyennant une cause
spéciale, et cette cause peut être une convention, une disposition
de dernière volonté, un jugement ou bien la loi. En effet la solida-
rité constitue une exception au droit commun, et les exceptions ne

se présument point C2).

A) La convention relative à la solidarité peut être expresse ou
tacite (13). En ce qui concerne la forme de la convention, il suffit

d'un simple pacte lorsque le contrat principal est de bonne foi; c'est
ainsi qu'en vendant une chose à deux personnes, on peut convenir,

par un pacte accessoire ajouté au contrat de vente, que les deux

acheteurs seront tenus solidairement de payer le prix(14). Si le

contrat principal est de droit strict, il faut recourir à la stipulation ;

celle-ci est donc indispensable dans le prêt de consommation pour

(7) Arg. D. h. t., h. 15, v'» Idem ait debeantur. Si A paye Stichus, B ne
sera point libéré. Si A ou B paye les 10, la dette de l'autre ne s'éteindra pas de

plein droit, mais seulement par voie d'exception (Arg. L. 15 i. f., cit.). Cf.

POTHIER, Pandecta Justinianeoe, 45, 2, de duob. reis, nu 11).
(8) D. h. t., h. 9, § 1, vis Sed si obligatio, cf. v" Non idem Si l'un

des débiteurs paye, l'autre ne sera libéré que par voie d'exception (voyez la note
précédente). Voyez encore le D. h. t., L. 15 initio, et POTHIER, Pandecta Justinia-

nea, 45,2, de duob. reis, n° 11.
(9) I. h. t., § 2; D. h. t., h. 1. - (10) D. h. t.,h. 9, § 2.
(11) Arg. I. 3, 20, defidejuss., § 3. La stipulation proprement dite ne faisait pas

exception (Cf. note 19 du présentparagraphe).
(12) D. h. t., h. 11, § 1-2; D. 38, 1, de oper. libert., h. 15, § 1 i. f.
(13) Arg. D. 30, de leg. I, h. 8, § l.
(14) D. h. t., L. 9, pr., vis utriusque fidem in solidum secutus.
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obliger solidairement deux emprunteurs à la restitution du prêt(15).

En fait les Eomains n'employaientguère que la stipulation, même à
l'occasion des contrats de bonne foi(16). Cette forme de contracter se
prêtait d'ailleurs facilement à l'établissement tacite de la solidarité.

On admettait une solidarité tacite entre codébiteurs par cela seul que
le créancier ayant demandé successivement à chacun d'eux s'il pro-
mettait telle ou telle chose (la même), les divers débiteurs répon-

daient, après l'achèvement de toutes les questions, qu'ils le promet-

taient {Marti, spondesne miki centum dare ? — Sei, spondesne mihi
eadem centum dare? — Spondeo. — Spondeo)^). De même il y avait
solidarité tacite entre cocréanciers lorsque tous ayant interrogé le
débiteur sur la prestation d'une chose (la même), celui-ci répondait

affirmativement [Spondesne mihi centum dare?
—

Spondesne mihi
eadem centum dare? — Utrique vestrum dare spondeo)^). Toutes

les questions étant ainsi réunies en un seul faisceau, de même que les

réponses s'il y avait plusieurs promettants, l'ensemble ne formait
qu'un seul tout, et l'on en déduisait la volonté des parties de con-
tracter solidairement. Si au contraire chaque question était suivie

d'une réponse, il se formait autant d'obligations distinctes qu'il y
avait eu de questions, ce qui était incompatible avec la solidarité(19).

(15) C. 4, 2, si certum pet., h. 5, pr. (L. 5 initio, édition Kriegel), L. 9, L. 12.

Cette règle s'applique au mutuum (RIBBENTROP, cité, § 17, note 13. Contra DK

SAVIGNY, cité, [,§ 17, c, p. 155-157).
(16) Arg. I. et C. h. t., rubrique. — (17) I. /*. t., pr. i. f. — (18) Pr. initio, cit.
(19) Pr. cit., vis nam si prius Titio spoponderit, deinde alio interrogante spon-

« deat, alia atque alia erit obligatio nec creduntur duo rei stipulandi esse. » Puis-
qu'il y avait plusieurs dettes, le payement de l'une n'éteignait pas l'autre de plein
droit; mais en général l'autre s'éteignait par voie d'exception, conformément à
l'intention des parties (DÉMANGEÂT,cité, p. 409-411).

L'établissement de la solidarité par stipulation pouvait encore se faire autre-
ment que de la manière indiquée, c'< st-à-dire par des stipulations séparées (Arg.
D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et curât., h. 7, § 1, D. 11. t., L. 3, pr., L. 9, § 2),

expressément ou tacitement (Arg. Nov. 99, c. 1, pr. initio). En effet, la stipulation
subséquentepar laquelle quelqu'un se portait fidéjusseur (I. 3, 20, defidejuss., § 3),
produisait une solidarité légale entre le débiteur principal et le fidéjusseur. Or, la
stipulation de solidarité ne doit pas avoir moins de puissance que la loi, qu'il
s'agisse d'un engagement accessoire ou d'un engagement principal comme codé-
biteur solidaire. En ce sens RIBBENTROP, cité, § 17, p. 113-116, VANGEROW,III,
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B) La solidarité peut encore résulter d'une disposition de der-
nière volonté, en ce qui concerne l'obligation d'acquitter les legs.

Le testateur peut obliger solidairement plusieurs personnes au
payement d'un legs(20) ou bien léguer solidairement une chose à

plusieurs (21), d'une manière expresse ou tacite. Si un testament
porte : mon héritier A et mon héritier B payeront 1000 à X, chaque

héritier sera seulement tenu pour sa part et portion (22). Mais si le

testateur a dit : mon héritier A ou mon héritier B payera 1000 à X,

A et B seront obligés solidairement ; c'est le seul moyen d'attribuer
de l'effet à la disposition testamentaire et notamment à l'emploi de

la particule ow(23).

C) Un jugement crée la solidarité lorsqu'il condamne solidaire-

ment plusieurs personnes au payement des frais du procès ou bien

lorsque, par suite d'une erreur, il admet une obligation solidaire qui

en fait n'existe point; car, à défaut d'erreur, il se borne à constater
l'existence d'une obligation solidaire ; il ne la crée point(24).

D) Enfin la solidarité résulte dans certains cas de la loi.

Il existe une solidarité légale passive :

§ 573, Anm. 2, n° 1, et WINDSCHEID, II, § 297 et note 3. Contra DÉMANGEÂT, cité,

p. 102-109. Cf. DE SAVIGNY, cité, 1,
\ 17, p. 146-147.

(20) D. 30, de leg. I, L. 8, § 1. — (21) D. 31, de leg. II, h. 16.

(22) D. 30, de leg. I, h. 86, § 3; D. 31, de leg. II, h. 33, pr.
(23) D. 30, de leg. I, L. 8, § 1 ; D. 32, de leg. III, h. 25, pr. Cf. D. h. t., L. 9,

pr. i. f., où il faut certainement lire : Titius aut (et non et) Moevius Sempronio

decem dato, comme le prouve le singulier dato (CUJAS, ad quoest. Papin. lib.

XXVII, ad h. I. — RIBBENTROP, cité, § 18 i. f. — DÉMANGEÂT, cité, p. 155). — Il

paraît y avoir eu doute parmi les jurisconsultes romains sur le point de savoir si

de son côté le legs iaitl Titio aut Moevio' créait une solidarité active entre les léga-

taires. Justinien décida peu heureusementqu'un pareil legs se diviserait (C. 6, 38,

de V. S., L. 4, pr.,§ 1«, i', 1°, et § 3 (L. 4, pr., § 1 et 2 i. f., édition Kriegel)).

Donc, pour qu'il y ait solidarité dans l'espèce, il faut une volonté spéciale du tes-

tateur d'établir la solidarité; par exemple il a fait le legs ' Titio aut Moevio, ulri

keresvellet'; dans ce cas,les légatairesdeviennent créanciers solidaires dumoment

que l'héritier est en défaut de se déclarer (D. 31, de leg. II, L. 16, cf. L. 24, L. 67,

^ 7). Voyez RIBBENTROP, cité, § 18 i. f., et DÉMANGEÂT, cité, p. 157 et 159).

(24) MOLITOR, cité, II, n» 1165. — DE SAVIGNY, cité, I, § 17, e. — WINDSCHEID.

II, § 297,3°. Mais en principe les condamnations se divisent; la solidarité n'existe

que moyennant une disposition spéciale (D. 49, 1, de appellat., h. 10, § 3;D. 42,1,

de rejudic., L. 43; C. 7, 55, si plures una sent, condemn. sunt, L. 1, L 2.
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1° Entre les codélinquants, au point de vue de la réparation du

dommage causé par le délit ou le quasi-délit (25>. Mais il n'y a pas
de solidarité entre codélinquants en ce qui concerne l'obligation
de payer la peine d'un délit privé. La solidarité suppose une
obligation unique. Or ici il existe plusieurs obligations; chacun des

coupables doit une peine distincte, bien que toutes les peines soient
d'une somme égale; chacun doit une autre somme de 1000 que la

somme de 1000 due par ses codélinquants. Les différentes obliga-

tions pénales ayant chacune un objet propre, sont elles-mêmes dis-
tinctes les unes des autres'26). Aussi le créancier a-t-il droit autant
de fois au payement de la peine qu'il y a de débiteurs (S17). Par contre,
chacun des coupables doit les mêmes dommages et intérêts, les

mêmes 1000 par exemple, mais solidairement; il n'y a qu'une seule
obligation, qui s'éteint par un payement unique (28).

2° Entre plusieurs personnes qui s'engagent en commun par une
convention quelconque, au point de vue des dommages et intérêts
dus à raison d'une faute commune. Cette solidarité légale s'applique
entre autres aux comandataires(29), aux copreneurs(30), aux cocom-
modatairest31) et aux codépositaires(32),ainsi qu'aux héritiers d'un

(25) D. 2, 10, de eoper quem fact., h. 1, § 4; D. 4, 2, quod metus causa, L. 14,
§ 15, L. 15; D. 4, 3, de dolo malo, L. 17, pi-.; D. 9, 1, si quadrupes paup., L. 1,
% 14; D. 9, 3, de kis, qui effud., h. 1, § 10, L. 2-4; D. 9, 4, de noxal. act., L. 5;
D. 11, 6, simensorfais. mod. dix., L. 3, pr.; D. 27, 6, quoi falso tut., L. 7, § 4.
L. 8; D. 43,16, de vi, L. 1, § 13; C. 4, 8, de eondict. furt., h. 1.

(26.) L. 1 initio, cit. - (27) Arg. L. 1 cit. — (23) L. 1 cit.
(29) D. 17, 2, mand., L. 60, § 2 u Duobus quis mandavit negotiorum administra-

' tionem : quEesitum est, an unusquisque mandati judicio in solidum teneatur.
« Respondi unumquemque pro solido convenir! debere, dummodo ab utroque
« non amplius debito exigatur » Ces derniers mots prouvent qu'il s'agissait de
dommages et intérêts. — Voyez encore le D. 27, 3, de tut. et ration, distr., L. 15.

(30) D. 13, 6, commod., L 5, § 15 « Si duobus vehiculum commodatum sit vel

« locatum simul, Celsus films scripsit libro sexto digestorum quseri posse, utrum
u unusquisque eorum in solidum an pro parte teneatur... Sed esse verius ait et
« dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum me preestare debere :

« quare duo quodammodo rei habebunturet, si alter conventus praestiterit, libera-

« bit alterum... ».
(31) L. 5, § 15, cit. ; D. 27, 3, de tut. et ration, distr., h. 15.
(32) D. 16, 3, depos., h. 1, § 43; D. 27, 3, de tut. et ration, distr., h. 15.
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preneur, commodataire ou dépositaire unique(33). En principe,

chacun de ces débiteurs n'est tenu que pour partie et ne peut être
actionné que pour partie en exécution des obligations contrac-
tuelles (34). Mais s'ils commettent une faute commune à l'occasion

de leur obligation, ils sont tenus solidairement des dommages et
intérêts, par analogie des codélinquants(85).

3° Entre cotuteurs(36) et cocurateurs^) ainsi qu'entre magistrats
collègues(38), en ce qui concerne l'obligation de réparer le dommage

causé par une faute commune, par suite de la même analogie des

délits (89).

4° Entre comandants. En effet, les diverses obligations des man-
dants se ramènent à une obligation de réparer les pertes que l'exé-

cution du mandat a causées au mandataire; cette obligation a sa

source dans le contrat de mandat; de là la même solidarité légale

que dans les deux cas précédents i40). — De plus, le mandant et le

mandataire sont de plein droit tenus solidairement envers les tiers,

(33) D. 13, 6, commod., L. 3,§3, L. 17, §2; D. 16,3, depos., L.22.
(34) Arg. D. eod., L. 1, § 36 et 44, L. 14, pr.
(35) RIBBENTROP,cité, 5 19, p. 121-149.

— DE SAVIGNY, cité, 1, § 20, B. — VAN-

GEROW, III, § 573, Anm. 2 i. f., n» 4. — WINDSCHEID,II, § 298 i. f., et note 15. —

Cf. MAYNZ, II, § 221, A, 4°, lequel n'admet qu'une indivisibilité de l'obligation des

comandataires. Voyez ci-après T. I, § 55, note 41.
(36) D. 26, 7, deadmin. etperic. tut. et curât., h. 18, § 1, L. 33, pr. et § i, L. 42;

C. 5, 52, de divid. tut., h. 2. — (37) L. 2 cit.
(38) D. 26,7, de admin. et peric. tut. et curât., h. 45.
(39) DE SAVIGNY, cité, 1, § 20, C. — WINDSCHEID, II, §298i. f., et note 15. —

VANGEROW, III, § 573, Anm. 2 i. f., n°s 2-3.

(40) D. 17, 1, mand., h. 59, § 3 « Paulus respondit unum ex mandatoribus in

« solidum eligi posse, etiamsi non sit concessum in mandato : post condemnatio-

« nem autem induorum personam collatam necessario ex causa judicati singulos

u pro parte dimidia conveniri posse et debere. »

Rien ne prouve que dans ce passage le mot ' mandator ' doive être restreintàcelui

qui donne un mandat en faveur d'un tiers. D'ailleurs plusieurs mandants sont,

tenus solidairementà l'égard des tiers avec lesquels le mandataire contracte (cf.

ci-après ad not. 48 à 51 du présent paragraphe), et cette solidaritédevait entraîner

leur responsabilité solidaire envers le mandataire (WINDSCHEID, II, § 298 i. f., et

note 16, § 410, 2°. - MAYNZ, II, § 221, B, 3°. — NAMUR, II, § 291, 3»). VANGEROW,

III, § 573, Anm. 2 i. f., n° 5, paraît restreindre la solidarité légale à ceux qui

d onnent un mandat dans l'intérêt d'un tiers.
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toutes les fois qu'à raison des engagements du mandataire, les tiers

ont contre le mandant les actions exercitoire(41), institoire (42)

quasi-institoire(43), Quod jussu^4), de peculio^), tributoria^)

ou de in rem verso^1), et s'il y a plusieurs mandants, ils sont,

encore en vertu de la loi, obligés solidairement aux actions exerci-
toire(48), institoire(49), quasi-institoire(50) ou Quod jussui^1).

5° Entre le débiteur principal et sa caution, que le cautionnement

soit une fldéjussion(52), un constitut de la dette d'autruH53) ou bien

un mandat en faveur d'un tiers(54>, ainsi qu'entre plusieurs per-
sonnes qui ont cautionné la même dette par la voie de la fidéjus-

sion (55>, du constitua56) ou du mandata.
6° Entre covendeurs associés, au point de vue des actions édili-

tiennes(58).

7° Lorsque l'obligation de constituer une servitude indivisible se

(41) D. 14, l,deexere. act., h. I,§17et24, L. 5, § 1.
(42) D. 14,3, de instit. act., h. 1 initio, L. 5, § 2, 11 et 12.

(43) D. eod., L. 19, pr. ; C. 4, 25, de exerc. et instit. act., L. 5.
(44) D. 15, 4, quodjussu, h. 1, pr. et § 1. — (45) D. 15, 1, de peculio, L. 44.
(46) I. 4, 7, quod cum eo qui in al. potest., § 3.
(47) I. eod., \ 4, 4" et 44 (§ 4, édition Kriegel). Il va de soi que pour les actions de

peculio, tributoria et de in rem verso la solidarité n'existe entre le représentant et
le principal que jusqu'à concurrencede l'obligation de ce dernier. Voyez en faveur
de cette solidarité légale DE SAVIGNY, cité, I, § 21, SAMHABER, cité, § 17, 5°, VAN-

GEROW, III, § 573, Anm. 2, n" 3, p. 68, et WINDSCHEID, II, § 297, 4°. Contra
MAYNZ, II, § 223, Observation 3.

(48) D. 14, 1, deexerc. act., L. 1, § 25, L. 2, L. 3 initio, L. 4, § 1.
(49) D. 14, 3, de instit. act., L. 13, § 2, L. 14initio.
(50) D. 15, 4, quod jussu, L. 5, § 1 i. f. cbn. avec l'initium; Arg. D. 14, 3, de

instit. act., h. 19, pr. — (51) D. 15, 4, quodjussu, L. 5, § 1.
(52) Arg. I. 3, 20, defidejuss., § 4 initio.
(53) Arg. D. 13,5, de pec. constit., h. 16, pr.
(54) Arg. C. 8, 40 (41, édition Kriegel), defidejuss. et mandat., h. 23. Il est pro-

bable que dans le principe la caution s'engageait à payer solidairement; mais
il est certain qu'on finit par admettre qu'elle serait tenue solidairement en dehors
d'une convention spéciale. Cf. RIBBENTROP, cité, § 17, p. 108-109.

(55) I. 3, 20, defidejuss., § 4 initio. — (56) D. 13, 5, de pec. constit., h. 16, pr.
(57) C. 8, 40 (41, édition Kriegel), defidejuss. et mandat., h. 23. — RIBBENTROP,

cité, § 17, p. 108-109. Cf. MAYNZ, II, § 186, p. 70, § 263 et note 7.
(58) D. 21, 1, de adil. éd., h. 41, % 1. — Cf. ci-après T. I, § 55, note 16 i. f.
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résout en dommages et intérêts, ceux-ci sont dus solidairement par
chaque débiteurt59).

Enfin il existe une solidarité légale, à la fois active et passive,
entre banquiers associés, à raison des conventions conclues avec les

tiers relativement à la banque, soit par tous les associés, soit par
l'un ou quelques-uns d'entre eux(60).

§ 52. Effets de la solidarité.

L'obligation solidaire est essentiellement une obligation unique

due pour le tout par plusieurs ou à plusieurs t1). De là dérivent tous

ses effets.
I. Chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout(2) et chaque

créancier peut poursuivre pour le tout(3). Le créancier qui, en pour-
suivant un premier débiteur, n'est pas parvenu à en obtenir un
payement intégral, est d'ailleurs admis à demander solidairement le

surplus à un autre débiteur solidaire(4). Mais si l'un des débiteurs

ou créanciers décède en laissant plusieurs héritiers, l'obligation

solidaire se divise entre les héritiers en proportion de leurs parts
héréditaires respectives; en effet, il n'existe aucun motif de ne pas
appliquerà l'obligation solidaire la règle sur le partage des créances

et des dettes héréditaires. Seulement le partage aura pour objet la

totalité de l'obligation, tandis que, s'il s'agit d'une obligation non
solidaire, le partage portera sur une obligation déjà divisée. A et B

devaient 1000; A décède en laissant deux héritiers chacun pour
moitié. Si la dette est solidaire, chacun des héritiers de A devra

(59) D. 10,2, fam. ercisc., h. 25, § 10. - Cf. ci-après T. I, § 56, III, A, 2°.

(60) AUCTOR ad Berenniumïl, 13, vis Consuetudinejus est... id, quod argentario

tuleris expensum, a socio ejus recte repetere possis; Arg. D. 2, 14, depact., L.25,

pr., cbn. avec L. 21, § 5..— D. eod., h. 9, pr. initio, L. 27, pr., vis tantum enim

constitutum, ut solidum alter petere possit.
(1) Cf. ci-dessus § 51 initio.
(2) I. h. t., § 1 initio; D. h. t., L. 3, § 1 initio; C. h. t., h. 1, pr. (L. 2 initio.

édition Kriegel). — (3) 1. h. t., § 1 initio; D. 31, de leg. II, h. 16.
(4) C. 8, 40 (41, édition Kriegel), defidejuss., h. 28. Tel est le droit de Justinien.

A l'époque classique, la novation que produisait la litis contestatio, libérait les

codébiteurs non poursuivis; le créancierqui n'était pas satisfait, ne pouvait donc

plus les actionner (GAIUS, III, 180-181, IV, 106-108; L. 28 cit.).
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500, B continuant de devoir 1000. A défaut de solidarité, chaque
héritier de A ne devra que 250, B restant débiteur de 500. Toutefois,
le débiteur attaqué pour le tout jouit de deux bénéfices importants.

A) En vertu de la N.ovelle 99, si la solidarité est conventionnelle
et que la dette ait été contractée dans l'intérêt commun, le débiteur
poursuivi pour le tout peut mettre en cause ses codébiteurs solvables
et présents, à l'effet de faire diviser la condamnation.

1° L'objet du bénéfice accordé par la Novelle 99 n'estpas douteux.
Il est certain que Justinien permet (d'une manière plus ou moins
large) au débiteur d'une dette de mettre en cause ses codébiteurs
solidaires, à l'effet de faire diviser la condamnation. On ne peut
mettre en cause que les codébiteurs présents, c'est-à-dire habitant au
lieu de la pour.suite(S). Le juge les cite en justice(6), constate leur
solvabilité ou leur insolvabilité0) et condamne ceux qui ont été

reconnus solvables, y compris le défendeur originaire à payer une
part et portion de la dette(8). Le bénéfice établi par Justinien est
donc au fond un bénéfice de division, combiné avec un droit de mise

en cause des codébiteurs.
2° Mais quels sont les débiteurs qui jouissent de ce bénéfice?

A notre avis, ce sont tous les débiteurs solidaires (9), sous les deux
conditions suivantes. Il faut d'abord que la solidarité soit conven-
tionnelle (l0). Il faut surtout que la dette ait été contractée dans
l'intérêt commun ; chacun des obligés doit en avoir retiré un profit
partiel, de telle façon que si un seul payait la totalité, il dispo-
serait d'un recours contre les autres U1). Ainsi entendue, la

(5) Nov. 99, c. 1, pr. initio et § 1 initio.
(6) Nov. 99, c. 1, § 1 initio, cf. § 2 initio.
(7) Nov. 99, c. 1, pr. initio et § 1 initio. — (8) Nov. 99, c. 1, pr. i. f. et § 1.

(9) Mais ceux-là seulement. Justinien décide formellement qu'à défaut d'une
clause de solidarité, chacun des débiteurs n'est tenu que pour partie, alors même
qu'ils se seraient portés cautions les uns des autres (Nov. 99, c. 1, pr. initio). Dans
cette dernière hypothèse, le débiteurattaqué à la fois comme débiteurprincipal et
comme caution, peut, en la seconde qualité, user du bénéfice de division qui
appartient aux cautions.

(10) Nov. 99, c. 1, pr. initio. Si, vers le milieu du princïpium du chapitre 1,
Justinien parle spécialement du prêt de consommation, ce n'est qu'à titre
d'exemple.

(11) Nov. 99, c. 1, pr. initio. Il ne faut pas, dit Justinien, qu'une dette com-
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Novelle 99 tient compte des rapports juridiques existant entre codé-

biteurs solidaires ; elle permet d'opposer ces rapports au créancier

qui réclame de l'un d'eux le payement de la dette entière (12).

Elle a pour avantage de supprimer les actions récursoires entre
débiteurs solidaires et de terminer en un seul et même procès

toutes les contestations relatives à- la dette(13). Mais les systèmes

abondent sur la portée de la loi de Justinien. La plupart des anciens

interprètes du droit romain l'appliquaient à tous les débiteurs soli-

daires, à la seule exception du cas où l'obligation résultait d'un

délit (14). D'après l'opinion dominante aujourd'hui, la loi s'applique-
rait au moins à tous les cas de solidarité conventionnelle^5).

D'autres interprètes restreignent au contraire la Novelle 99 au cas
spécial où des débiteurs solidaires se seraient en outre portés cau-
tions les uns des autres; Justinien n'aurait fait que consacrer pour

ces cautions réciproques le bénéfice de division introduit par Adrien,
sauf quelques modifications secondaires(16). Nous avons donné la

mune à plusieurs (xoivov %psof) soit à la charge d'unseul. —(12) Nov.99,c.l,pr.i.f.
(13) Nov. 99, c. 1, § 1 i. f. Lorsque plusieurs, n'ayant qu'un intérêt partiel,

s'engagent néanmoins solidairement, en fait, ils se cautionnent les uns les autres.

De là les expressions de Justinien : LTap) dWyjAeyyvujy (de àwrjXovç syyvdui)

(Rubrique de la Nov. 99), à\\r)\eyyùw; ùirsuDùvov; (Nov. 99, c. 1 pr. initio), et

âX'MjXsyyviu; Saysicrùsv (Nov. 99, c. 1, pr., vers le milieu), désignant toutes une

fidéjussion réciproque.
Justinien établit un rapprochement entre la Novelle 99 et la Novelle 4, c. 1

(Nov. 99, prsef., et c. 1, § 1 i. f.). La Novelle 4 suppose un débiteur principalet

une caution; elle accorde à la caution le bénéfice d'ordre. La Novelle 99 suppose
plusieurs débiteurs solidaires dont chacun est en fait la caution des autres, parce

que chacun n'a qu'un intérêt partiel dans la dette. Justinien leur accorde le béné-

fice de division, par analogie du cautionnement,avec le droit de mettre les coobli-

gés en cause. En ce qui concerne le bénéfice de division des cautions, voyez

ci-dessus § 33, II, B, 2°.

(14) ANTOINE B'AVRE, Conjecturarum juris avilis liber XI, c. 4. — GLUCK, IV,

§ 339 i. f., p. 525-527.— MÙHLENBRUCH,II, § 492, IL— MOLITOR, cité, II, B»» 1170

et 1174. — SINTENIS, II, § 89, et Anm. 47.
(15) RIBBENTROP, cité, § 17, note 18. — GOESCHEN, II (2), § 374, 5°. — UNTEK-

HOLZNER, cité, I, § 176, I, et note i. — PUCHTA, Pand., § 235, et note o,Vorles. II,

5 235 i. f. — ARNDTS, § 215, et Anm. — BRINZ, II, 5 253 i. f.
(16) DE SAVIGNY, cité, I, § 26. — DÉMANGEÂT,cité, p. 325-337. — SIKBKNHAAB,

cité, § 10. — MAYNZ, II, § 186, note 19, § 263, A, 2", et notes 30-31.
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préférence à un quatrième système^7). Les deux premières opinions
ont contre elles le texte de la Novelle 99; Justinien ne parle que
d'une dette contractée dans l'intérêt commun de tous les obligés et
avec clause de solidarité^8). En ce qui concerne la troisième théorie,

on se demande dans quel but deux personnes pourraient être
amenées à s'obliger solidairement et d'une manière principale et
comme cautions(19). L'on ne comprend pas davantage que le créan-
cier ait moins de droit contre des débiteurs solidaires qui seraient

en outre cautions réciproques, que contre de simples débiteurs
solidaires ; et tel est le résultat auquel aboutissent ceux qui restrei-
gnent la Novelle 99 et son bénéfice de division aux débiteurs soli-
daires cautions réciproques.

B) Le débiteur solidaire actionné pour Je tout dispose encore du
bénéfice de cession d'actions. Il peut, comme condition du paye-
ment, exiger du créancier la cession des actions qui lui appar-
tiennent à raison de la dette(20). La cession doit être réclamée
avant la consommation du payement; après que celui-ci a été effec-
tué, les actions du créancier sont éteintes et partant ne peuvent
plus être cédées(21). Mais pour que le débiteur solidaire jouisse du
bénéfice de cession d'actions, il faut qu'il ait un recours contre
ses coobligés ou du moins que ce recours ne lui soit pas directement
refusé. Dans le premier cas, la cession d'actions lui sera utile si le
créancier a une hypothèque ; son recours contre ses codébiteurs se

(17) Il est soutenu par VANGEROW, III, § 573, Anm. 4, et par WINDSCHEID, II,
S 293, et note 10. — (18) Nov. 99, c. 1, pr. — Cf. ci-dessus ad not. 10 et 11.

(19) On a voulu trouver un semblable rapport juridique dans le D. h. t., h. 11,
pr.,vlsReos promittendi vice mutua fidejussores non inutiliter accipi convenit.
Mais les rei promittendi dont il s'agit ici, sont des débiteurs non solidaires (Arg.
D. h. t., h. 1); ils sont distincts des duo rei promittendi dont il est question inci-
demment à la fin de la loi 11, pr.

(20) D. 19, 2, loeati, h. 47 i. f.; D. 21, 2, de evict., h. 65, v'« Nec remedio
proponerentur; D. 27, 3, de tut. et ration, distr., h. 1, § 13,14 et 18; C. 4, 65, de
local., L. 13, § 1 cbn. avec le pr. (L. 13 i. f. cbn. avec l'initium, édition Kriegel).

(21) C. 8, 40 (41, édition Kriegel), defidejuss. et mandat., h. 11, L. 14, § 1-2
(L. 14, vis Pignoraetenim

,
édition Kriegel). Toutefois, indépendamment

d'une cession faite lors du payement, le tuteur peut agir contre ses cotuteurs par
des actions utiles quasi exjure cesso (D. 27, 3, de tut. et ration, distr., h. 1, § 13).
Cf. ci-après T. I, § 66, II, 2°.
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trouvera ainsi garantit22). Dans le second cas, il se créera un

recours par la cession des actions du créancier (23).

IL Si la prescription est interrompue vis-à-vis de l'un des débi-

teurs solidaires, notamment par la citation en justice ou par la

reconnaissance de la dette, l'interruption nuit à tous les autres(24),et
l'interruption opérée à l'égard de l'un des créanciers solidaires

profite à tous les autres (2i). En effet, par suite de la solidarité,
l'interruption de la prescription entre l'un des débiteurs et l'un des

créanciers solidaires porte sur l'obligation entière, et celle-ci étant
la même pour les autres débiteurs ou créanciers, l'interruption
devait aussi valoir à leur égard. Lorsque l'obligation solidaire s'est
divisée entre plusieurs héritiers de l'un des débiteurs ou de l'un

des créanciers, l'interruption opérera encore vis-à-vis de tous les

intéressés dans le cas où elle a lieu entre l'un des débiteurs soli-

daires survivants et le créancier commun.ou bien entre l'un des

créanciers solidaires encore en vie et le débiteur commun. Mais si

elle a lieu entre l'un des héritiers d'un débiteur solidaire et le

créancier commun, ou bien entre l'un des héritiers d'un créancier
solidaire et le débiteur commun, elle n'opérera en aucune façon vis-

à-vis des autres héritiers, qui se trouvent placés dans un rapport
obligatoire distinct, et elle n'aura de l'effet vis-à-vis des autres
débiteurs ou créanciers solidaires que pour la partie commune de

l'obligation.
— Par contre, si la prescription est suspendue vis-à-vis

de l'un des créanciers solidaires, elle n'en court pas moins contre
les autres; la suspension de la prescription vis-à-vis d'un créancier
constitue un avantage personnel(25).

(22) D. 21, 2, deevict., h. 65, v's Nec remedio proponerentur ; C. 4, 65, de

locat., h. 13, § 1.
(23) Cf. VANGEROW, III, § 573, Anm. 3, p. 74-78 MAYNZ, II, § 186 i. f., et

WINDSCHEID, II, § 294 i. f.
Contra DE SAVIGNY, cité, I, § 23-25, et DÉMANGEÂT, cité, p. 225-267.
Nous reviendrons sur ce point à l'occasion du recours entre codébiteurs soli-

daires (T. I, § 53, 1°, et note 15)

(24) C. h. t., h. 4 (L. 5, édition Kriegel).
(25) Non obstat D. 8, 6, quemadm. servit, amitt., h. 10, pr. — En ce sens ve

SAVIGNY, cité, I, § 19, 12° i. f., et DÉMANGEÂT, cité, p. 424.



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. - § 52. 273

III. Lorsqu'il y a inexécution de l'obligation solidaire par la faute
de l'un des débiteurs, il est évident que ce dernier doit solidairement

et d'une manière pleine et entière les dommages et intérêts(26). Mais,

à notre avis, les codébiteurs non coupables ne sont pas libérés de leur
obligation solidaire, comme si à leur point de vue la chose avait péri
accidentellement. Par cela seul que plusieurs s'engagent à payer la
même dette comme débiteurs solidaires principaux, ils s'engagent
aussi à la payer pour le cas où la chose due viendrait à périr par la
faute de l'un d'eux; cette faute ne saurait être pour les débiteurs

non coupables une cause de libération t27). Toutefois, ils ne doivent

payer que l'estimation de la dette et non les dommages et intérêts
proprementdits qui excèdent cette estimation. Si donc la chose qui
faisait l'objet de l'obligation, avait une valeur de 1000, les débiteurs

non coupables ne seront pas tenus au delà de 1000, bien que le
total des dommages et intérêts s'élève à 1200. Cette solution nous
paraît seule juridique. L'obligation de payer des dommages et inté-
rêts à un créancier est subordonnée à la condition essentielle qu'une
faute ait été commise par le débiteur, et dans l'espèce cette faute
n'existe point. Vainement objecterait-on la solidarité de l'obliga-
tion; tout ce que l'on peut en conclure, c'est que les débiteurs non
coupables sont tenus de payer solidairement la chose due elle-même

ou bien son équivalent, son estimation. Peu importe aussi la faute
du codébiteur; cette faute produit ses effets ordinaires pour le cou-
pable; mais elle ne peut avoir raisonnablement pour conséquence
d'aggraver la position des autres obligés; elle ne peut avoir qu'un
effet forcé : la conversion de la dette primitive en une dette pécu-
niaire équivalente (28). La doctrine moderne est loin d'être fixée sur

(26) Arg. D. 22, 1, de usur., h. 32, § 4.
(27) A la vérité, si la chose due périt par la faute du fidéjusseur, le débiteur

principal est libéré. Mais cette règle s'explique par le caractère accessoire de la
fidéjussion; on ne peut pas dire que le débiteur qui donne une caution, s'engageà
payer malgré la faute de la caution (cf. ci-dessus 5 33, I i. f.).

(28) Sans doute, lorsque la chose due périt par la faute du débiteur principal,
le fidéjusseur est pleinement tenu des dommages et intérêts; mais ce n'est là
qu'une application de la règle que l'accessoire suit la condition du principal
(cf. ci-dessus § 33,1 i. f.).

18
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ce p oint. Tandis que les uns enseignent que les dommages et inté-

rêts sont dus sans restriction ,par les débiteurs solidaires non
coupables (29), les autres admettent la libération complète de ces
derniers, comme si à leur égard il y avait eu perte acciden-
telle de la chose(30). Nous défendons une opinion intermédiaire:

En ce qui concerne les textes, nous pouvons invoquer l'analogie de la demeure ;
si l'un des débiteurs solidaires est constitué en demeure, lui seul doit les inté-
rêts moratoires (D. 22, 1, de usur., L. 32, § 4; D. 50, 17, de R. J'., h. 173, § 2).

On nous oppose leD. h. t., L. 18. POMPONIUS libro VII ex Plautio.
«Ex duobus reis ejusdem Stichi promittendi factis alterius factum alteri

« quoque nocet. »

a Lorsque deux personnessont devenues débitrices solidaires du même Stichus,

u le fait de l'une nuit aussi à l'autre, n
Dans cette loi Pomponius pose un principe qui nous serait bien certainement

contraire s'il fallait l'accepter d'une manière absolue. Mais il faut renoncerà cette
application absolue ; il est certain que, dans le cas de demeure de l'un des débi-
teurs solidaires, lui seul doit les intérêts moratoires (D. 22, 1, de usur., L. 32,

§ 4; D. 50, 17, de R. J., L. 173, § 2); donc à ce point de vue son fait ne nuit qu'à
lui-même. Dès lors il est constant que le principe de la loi 18 n'est pas absolu.

La loi s'applique au cas où une peine a été stipulée pour l'inexécution de l'obli-
gation solidaire (cf. ci-après n» III i. f. du présent paragraphe). Elle est encore
vraie en ce sens que si la chose due périt accidentellement après la demeure de

l'un des débiteurs solidaires, mais de telle façon que, sans la demeure, la perte ne
serait pas survenue ou bien que le créancier eût vendu la chose avant sa perte, les
autres débiteurs devront payer la valeur de la chose, tandis qu'ils auraient été libé-
rés sans la demeure (cf. ci-après nu III i. f. du présentparagraphe). Enfin lorsque, à

défautd'une clause pénale et d'une demeure, la chose périt par la faute de l'un des

débiteurs solidaires, l'estimation est due par les codébiteurs; or il peut être plus
onéreux pour eux de payer cette estimationque la chose due elle-même.A ces diffé-

rents points de vue, le fait de l'un des débiteurs solidaires nuit aux autres. Mais

il ne leur nuit pas en ce sens qu'ils devraient payer des dommages et intérêts
proprement dits ou des intérêts moratoires. On a tenté de concilier la loi 18 avec
les décisions relatives à la demeure, en la restreignant à des faits positifs d'inexé-

cution d'une obligation solidaire résultant d'une stipulation; en effet, l'on soutient
ici que le débiteur ne répond que de sa culpa in faciendo. Nous nous sommes déjà

prononcé contre cette dernière proposition (§ 14, I i. f.), et le mot ' factum ' dont

se sert Pomponius dans la loi 18, comprend les faits positifs et les faits négatifs.

(29) En ce sens RIBBENTROP, cité, § 5, p. 27-34, DE SAVIGNY, cité, I, § 18, A,

MOLITOR, cité, II, n° 1176, MOMMSEN, Beitrdge III, § 29, 3°, DÉMANGEÂT, cité,

p. 374-378, SAMHABER, cité, § 12, 7», VANGEROW, III, § 573, Anm. I, n" I initio, et

MAYNZ,II, § 186, p. 72-73. Cf. MÙHLENBRUCH,II, § 492, II i. ï.
(30) WOLFF, Mora,% 12, p. 191-199. — GIRTANNER, Burgschaft II, §20, p. 402-

409. — FRITZ, Zeitschriftfiir Zivilrecht und Prozess, Neue Folge XIX, p. 80 sq. —



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL.
— § 52. 275

la persistance de l'obligation solidaire pour les débiteurs non
coupables, dans les limites de la valeur de la chose due. — De

même, si l'un des débiteurs solidaires est constitué en demeure,
il supportera toutes les conséquences de sa demeure, et notam-
ment il sera tenu des intérêts moratoires (31). Quant à ses codé-

biteurs, ils continueront d'être tenus comme auparavant. Donc ils

ne devront pas payer des intérêts moratoires (32). Mais ils devront
l'estimation de la chose qui périt accidentellement chez le débiteur

en demeure, si elle n'eût pas péri chez le créancier ou bien si celui-ci
l'eût vendue avant sa perte. La raison en est que, dans les deux cas,
la faute du débiteur en demeure cause un dommage au créancier;
elle le prive de la chose d'une manière absolue ou bien au point de

vue de la vente et des avantages de celle-ci (33). Or cette faute ne
saurait avoir pour effet de libérer les codébiteurs ; par la nature de
la solidarité, chacun d'eux est censé s'être engagé à payer la dette
alors même que le créancierserait privé de la chose due par la faute
d'un codébiteur (34>.

— Mais si une peine a été stipulée pour le cas
d'inexécution de l'obligation et que l'un des débiteurs vienne à y
manquer, la peine est due sans restriction par tous les débiteurs, y
compris ceux auxquels on ne peut reprocher aucune faute. C'est l'effet
naturel de la convention des parties ; chaque débiteur a promis la
peine entière pour le cas d'inexécution de l'obligation, donc alors
même que l'inexécution serait imputable à un coobligé (35>.

IV. L'extinction de l'obligation solidaire pour l'un des débiteurs
où pour l'un des créanciers profite à tous les autres débiteurs ou

BARON, Die QesammtrecMsverhMtnisse,Marbourg, 1864, p. 285 sq. —WINDSCHEID,
II, § 295 i. f., et note 13.

(31) D. 50,17, de R. J., h. 173, § 2.
(32) D. 22, 1, de usur., h. 32, § 4. — (33) Cf. ci-dessus §21,1,1" initio.
(34) En ce sens MOLITOR, cité, II, n» 1177. Cf. MUHLENBRUCH, II, § 492,

II i. f.
(35) Arg. D. /*. t., h. 18; cf. ci-dessus note 28 du présent paragraphe. Pour que

la règle énoncée soit applicable, il n'est nullement nécessaire, comme le pense
MUHLENBRUCH,II,§ 492, II i. f. (cf. MOLITOR, cité, II, n° 1176), que les codébiteurs
solidaires soient associés. Le D. 4, 8, de recept., h. 34, pr., cité par MUHLENBRUCH,

suppose un compromis conclu par le créancier avec un seul des débiteurs soli-
daires (cf. ci-après note 44 i. f. du présent paragraphe).
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nuit à tous les autres créanciers. C'est encore une conséquence de

l'unité du rapport obligatoire; l'obligation étant la même pour tous,
du moment qu'elle est éteinte pour l'un des débiteurs ou créanciers,

elle doit l'être pour tous. Cette règle suppose naturellement que la
dette elle-même se soit éteinte, d'une manière objective. Elle n'est

pas applicable aux modes d'extinctionpersonnels à l'un des débiteurs

ou à l'un des créanciers ; de pareils modes d'extinction ne peuvent
produire qu'une libération personnelle. En définitive, il faudra se
demander dans chaque cas particulier si l'extinction a un caractère
réel ou bien un caractère personnel.

1° Le payement de la dette de la part de l'un des débiteurs soli-

daires ou bien entre les mains de l'un des créanciers solidaires a de

l'effet à l'égard de tous les débiteurs ou créanciers ; il y a évidemment
extinction objective de la dette*36). Il faut en dire autant delà
dation en payement l37) et de la consignation de la chose due (38).

2" L'acceptilation faite à l'un des débiteurs ou par l'un des créan-

ciers solidaires a le même effet, car elle repose sur l'idée d'un paye-
ment fictif (39).

— Lorsque, par une simple convention libératoire,par
un pactum de non pelendo, la dette est remise à l'un des débiteurs
solidaires, il y a lieu de distinguer. Si les autres débiteurs jouissent
d'un recours contre celui à qui la remise a été accordée, eux aussi

sont admis à se prévaloir de la convention libératoire, sinon celle-ci

ne profiterait pas même au débiteur libéré; il serait soumis à un

recours de la part de ses coobligés, après que ceux-ci auraient dû

payer le créancier; l'intérêt même du débiteur libéré commande

donc d'étendre à tous le bénéfice de la remise (40). Cependant rien

n'empêche le créancier d'accorder une libération purement person-
nelle; il peut réserver ses droits contre les autres débiteurs. Alors

l'on doit entendre la remise en ce sens que le créancier remet seule-

ment au débiteur la part que ce dernier doit supporter dans la dette

(36) I. h. t., § 1 i. f. cbn. avec l'initium; I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll.,pr. i. f-

(37) Arg. pr. i. f., cit., cbn. avec l'initium.—(38) Cf. D. 17,1, mand., L. 56, § 1.

(39) D. h. t., h. 2 i. f. cbn. avec l'initium; D. 46r4, de acceptil., h. 13, § 12, L. 16.

(40) La remise consentie au débiteur principal profitera donc à son fidéjusseur
(D. 2, 14, de pact., h. 21, § 5, L. 24, L. 25, pr., L. 32 initio).
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solidaire, et par conséquent il conserve le droit de poursuivre soli-
dairement les coobligés, déduction faite de cette part. Si on permet-
tait au créancier d'actionner sans restriction les coobligés, ceux-ci
exerceraient leur recours contre le débiteur libéré, lequel ne profi-
terait pas de la remise. Moyennant la déduction prémentionnée, les
coobligés qui payent le surplus, n'auront pas de recours contre le
débiteur libéré, puisqu'ils n'auront pas payé sa part (41). Mais si les
autres débiteurs ne disposent d'aucun recours contre celui à qui la
remise a été consentie, on s'en tient à la règle fondamentale que les
conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; car il
n'existe aucun motif de s'en écarter (42). — Pour la même raison, la
convention libératoire intervenue entre le débiteur et l'un des créan-
ciers solidaires ne peut jamais être opposéeaux autres créanciers(43);

le débiteur sera donc tenu envers ces derniers à un payement inté-
gral. Mais si le créancier qui a accordé la remise, jouit d'un recours
contre ses cocréanciers, il devra céder son action récursoire au dé-
biteur libéré ou bien lui tenir compte du produit de son recours ; il
est soumis de ce chef à une action in factum. En effet, la conven-

(41) En ce sens BiiLow, Abnandlungen ilber einzelne Materien des rbmisehen biir-
fferlichen Reckts II, n" 19, Brunswick, 1818. Cf. DÉMANGEÂT, cité, p. 235-237,
301-303, et 425. Contra VANGEROW, III, § 573, Anm. 5, n» II, 2», a, et l'opinion

commune. Si on ne suivait pas les mêmes règles dans le cas d'une remise pure
et simple,c'est que celle-ci porte sur la totalité de la dette; on ne peut donc pas y
voir une simple remise de la part que le débiteur libéré doit supporter dans la
dette.

Quid si le créancier remet la dette au débiteur principal, en réservant son droit
contre le fidéjusseur? Ici la réserve ne peut signifier qu'une chose, c'est que le
créancier conservera pleinement son action contre le fidéjusseur (D. 2, 14, de
pact., L.22).

(42) La remise consentie à un fidéjusseur ne profitera donc pas au débiteurprin-
cipal (D. 2, 14, de pact., h. 23). Il y a exception quand le débiteur libéré a aussi
stipulé pour ses codébiteurs (D. eod., h. 25, § 2, L. 26}. Cf. WINDSCHEID, II, § 295,
note 4.

(43) D. eod., h. 21, § 5 initio, L. 27, pr.; Arg. D. 46, 3, de solut., h. 93, pr. Non
obstat D. 4, 8, de recept

,
L. 34, pr. Cette loi ne permet aucunement d'opposer le

compromis au créancier solidaire qui n'y est pas intervenu (cf. la note suivante
i. f.). En notre sens DE SAVIGNY, cité, I, § 18, B, 6°, p. 173-176, DÉMANGEÂT, cité,
p. 303-306, et VANGEROW, III, §573, ^««ï.5,'n°II, 2», b. Contra WINDSCHEID, II,
§ 295, note 4.
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tion libératoire ne permet pas au créancier qui l'a consentie, de

retirer encore un avantage de la dette (44).

3° La compensation régulièrement opposée par l'un des débiteurs

solidaires ou à l'un des créanciers solidaires profite à tous les autres
débiteurs ou nuit à tous les autres créanciers. En effet, la compensa-
tion opposée implique l'idée d'un payement réciproque ; elle équi-

vaut à un payement de la dette solidaire, et dès lors elle devait
avoir le même résultat. Si donc le créancier à qui l'un des débi-

teurs solidaires a opposé la compensation, poursuit plus tard un
autre débiteur, celui-ci invoquera, non pas la compensation au nom
d'autrui, mais l'extinction de la dette solidaire. Et il en sera de

même lorsque le débiteur, après avoir compensé vis-à-vis de l'un
des créanciers solidaires, est poursuivi ensuite par un autre créan-

cier (45).; Mais si le créancier actionne d'abord un débiteur solidaire
qui n'a pas de créance réciproque contre lui, peut-il compenser

avec une créance de son codébiteur contre le créancier commun?

Il faut distinguer s'il a ou non un recours contre le codébiteur. Dans

le premier cas, il est admis à compenser pour sa part récursoire;

(44) Arg. D. 4, 4, de recept., h. 34, pr. Les règles relatives à la remise conven-
tionnelle d'une dette solidaire s'appliquent en général au legs de libération, à la
transaction et au compromis.— Le legs de libération fait à l'un des débiteurs soli-
daires profite aux autres débiteurs s'ils jouissent d'un recours contre le premier
(D. 34, 3, de liber, leg., h. 3, § 4, cf. § 3). Mais fait par l'un des créanciers soli-
daires, il ne peut être opposé aux autres; le légataire de libération a seule-
ment le droit de se faire indemniser par l'héritier qui dispose d'un recours contre le
créancierpayé. —La transaction revêtue de la forme de l'acceptilation a des effets
absolus. Dans le cas d'un simple pacte, elle ne profite aux autres débiteurs que

pour autant qu'ils ont un recours contre le débiteur libéré par la transaction
(C. 2, 4, detransact., L. 1; D. 2,15, eod.,h. 7, § 1; D. 46, 1, defidejuss., h. 68, §2),

et elle ne nuit point aux autres créanciers; mais le créancier qui l'a consentie et
qui a un recours contre le créancier payé, doit indemniser le débiteur. — Enfin,
le compromis profite seulement aux autres débiteursjouissant d'un recours contre
le débiteur victorieux en vertu de la sentence arbitrale,et il ne nuit pas aux autres
créanciers, sauf la même indemnité (Arg. D. 4, 8, de recept., h. 34, pr.). De plus,
si un autre créancier force le débiteur commun à payer, le créancier qui a conclu
le compromis, doit la peine convenue ; car la peine est censée stipulée pour le cas
d'inexécutionde la sentence arbitrale même par le fait d'un cocréancier (L. 34, pr.,
cit.). Cf. DE SAVIGNY, cité, I, § 19, il».

(45) Arg. D. 20, 4, qui potiores, h. 4.
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car, pour cette part, il n'est à vrai dire qu'une simple caution de son
coobligé; or la caution dispose de tous les moyens de défense du dé-
biteur principal, donc aussi du droit de compenser avec les créances

de ce dernier (46). Dans le second cas, la compensation est exclue;

car en principe on ne peut compenser avec la créance d'un tiers f4"7).

De même le débiteur poursuivi par l'un des créanciers solidaires est
admis à compenser avec une créance réciproque contre un autre
créancier solidaire, dans les limites du recours de celui-ci contre le
demandeur; dans ces limites, le demandeur fait valoir en réalité la
créance de son cointéressé,et par conséquent il est juste qu'il subisse

la compensation en son lieu et place (48). A défaut du recours pré-
mentionné, on applique la règle qu'on ne peut pas compenseravec
des créances contre des tierces personnes (49).

4" La novation de la dette solidaire éteint celle-ci vis-à-vis de

tous les débiteurs ou créanciers solidaires, qu'elle ait été conclue

par le débiteur commun avec l'un des créanciers, ou bien par le

créancier commun avec l'un des débiteurs, ou même par le créancier

ou l'un des créanciers avec une tierce personne. En effet, la nova-
tion substituant une dette nouvelle à la dette ancienne, anéantit

(46) D. 11. t., h. 10 « Si duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri,
a quod stipulatoralteri reo pecuniam débet ». Il est difficile de ne pas attacher de
l'importance à l'argument a contrarioque fournit cette loi.

Cf. D. 16, 2, decompens., h. 5, L. 9, § 1.

En notre sens DE SAVIGNY, cité, I, § 18, B, 4°, DERNBURG, Compensation, § 54,

p. 461-463, VANGEROW, III, § 573, Anm. 5, n» I, 1», MAYNZ, II, § 291 i. f., et WIND-

SCHEID, II, § 350, 6°, b, et note 19. Cf. DÉMANGEÂT, cité, p. 277-280.

(47) D. A. t., h. 10.
(48) On peut en outre invoquer l'analogie du cas précédent. Voyez encore le

D. 16, 2, de compens., h. 9, pr. « Si cum filio familias aut servo contracta sit
« societas et agat dominus vel pater, solidum per compensationem servamus,
« quamvis, si ageremus, dumtaxatde peculio praestaretur ».

En ce sens UNTERHOLZNER, cité, I, § 257, II, 2°, E, et note m, DERNBURG, Com-

pensation, § 54, p. 463-464, MAYNZ, II, § 291, note 23 i. f., et WINDSCHEID, II,
§ 350, 6», c, et note 20.

Contra KRUG, Compensation, § 63, p. 163, DE SAVIGNY, cité, I, § 18, B, 4",

DÉMANGEÂT,cité, p. 283-284, DESJARDINS, De la compensation,etc., n°25, p. 98.

et VANGEROW,III, § 573, Anm. 5, n" I, 1° i. f.
(49) Arg. D. h. t., h. 10.
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celle-ci d'une manière objective (50). Les parties qui font la novation,

ne pourraient pas même convenir que les codébiteurs de l'ancienne

(50) D. 46, 2, de novat., L. 31, § 1. VENULEIUS libro III stipulationum.

« Si duo rei stipulandi sint, an alter jus novandi habeat, quaeritur et quid juris

« unusquisque sibi adquisierit. Fere autem convenitet uni recte solyi et untim judi-

u cium petentem totam rem in litem deducere, item unius acceptilationeperemi

« utrisque obligationem : ex quibus colligitur unumquemque perinde sibi adqui-

« sisse, ac si solus stipulatus esset, excepto eo quod etiam facto ejus, cum quo

" communejus stipulantis est, amittere debitorem potest. Secundum quse si unus
a ab aliquo stipuletur, novatione quoque liberare eum ab altero poterit, cum id

« specialiter agit, eo magis cum eam stipulationem similem esse solutioni existi-

« memus. Alioquin quid dicemus, si unus delegaverit creditori suo communem

« debitorem isque ab eo stipulatus fuerit?aut mulier fundumjusseritdotipromit-

« tere viro, vel nuptura ipsi doti eum promiserit? nam debitor ab utroque libera-

" bitur. »

On ne peut guère être plus positif que ne l'est Venuleius dans ce passage;
l'un des créanciers solidaires, en faisant une novation avec le débiteur commun,
libère celui-ci vis-à-vis du cocréancier; il faut seulement que les parties aient eu la
volonté de nover (cum id specialiter agit) (C. 8, 41 (42, édition Kriegel), de

novat., L. 8.
D. 16,1, ad sctum Tell., h. 20. AFRICANUS libro TIIIquastionum.

u Si pro uno reo intercessit mulier, adversus utrumque restituitur actio eredi-

« tori. »
Ainsi celui qui, ayant deux débiteurs solidaires, a accepté en leur remplace-

ment une femme comme débitrice, a besoin d'être restitué contre les deux
coobligés. Il s'ensuit que la novation conclue par le créancier avec la femme les

avait libérés.
Pour la libération des cautions voyez le D. 46, 1, defidejuss., h. 60 i. f., et le

C. 8, 40 (41, édition Kriegel), eod., h. 4.
Par contre le D. 2, 14, de pact., h. 27, pr., PAULUS libro IIIad edictum, paraît

ne pas admettre que l'un des créanciers solidaires puisse nover au préjudice de

son cocréancier. « Si unus ex argentariis sociis cum debitore pactus sit, an etiam

« alteri noceat exceptio? Neratius Atilicinus Proculus, nec si in rem pactus sit,

« alteri nocere : tantum enim constitutum, ut solidum alter petere possit. Idem

« Labeo: nam necnovare alium posse, quamvis ei recte solvatur : sic enim et his,

u qui in nostra potestate sunt, recte solvi quod crediderint, licet novare non pos-

u sint. Quod est verum. Idemque in duobus reis stipulandi dicendum est. »

Si ce passage consacrait effectivement la règle que la novation conclue entre le

débiteur et l'un des créanciers solidaires ne nuit pas à l'autre créancier, il n'en

devrait pas moins céder devant le D. 46, 2, de novat., L. 31, § 1, qui est seul con-
forme à la nature de la solidarité et qui traite la question ex professa. Mais il nous
paraît certain que Paul ne s'occupe pas de la novation au point de vue de la

généralité des créanciers solidaires, mais seulementquantaux banquiers associés;

les mots « Idemque in duobus reis stipulandi dicendum est » se rapportent à la
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dette seront tenus de la nouvelle; cette convention spéciale n'em-

pêche pas la novation de libérer les coobligés, et elle ne peut leur
être opposée, puisqu'ils n'y sont pas intervenus (51). Mais rien n'em-
pêche de faire la novation sous la condition que les coobligés

accéderont à la nouvelle dette, auquel cas, s'ils n'accèdentpoint, la
condition ajoutée à la novation sera défaillie; la novation sera
réputée non avenue et l'ancienne dette n'aura jamais été éteinte(52).

Comme dans le droit classique la litis contestatio impliquaitune no-
vation nécessaire, elle avait le même effet que la novation conven-
tionnelle (53) ; mais le nouveau droit romain ne connaît plus cette
novation (54).

5° Lorsque la dette solidaire s'éteint par confusion entre l'un des
débiteurs et le créancier commun, — nous supposerons que le créan-
cier est devenu l'héritier d'un débiteur — il faut, pour déterminer

remise d'une dette solidaire consentie par l'un des créanciers au débiteur com-
mun; c'est là l'hypothèse qui fait l'objet direct de la loi. Nous ne pensons pas
même que notre passage signifie que la novation intervenue entre l'un des ban-
quiers associés et le débiteur commun est inopérante à l'égard de l'autre ban-
quier. Paul se demande si l'un des banquiers associés peut remettre la dette au
débiteur commun de manière à libérer ce dernier vis-à-vis de son coassocié. Il
répond que non (Quod est verum) d'après Neratius, Atilicinus, Proculus et Labéon.
Qu'on n'objecte pas, disait Labéon, que l'un des banquiers peut recevoir le paye-
ment. Il est encore d'autres personnes à qui l'on paye valablement, sans qu'elles
puissent faire une simple novation (nam nec novare alium posse, quamvis ei recte
solvatur), par exemple les personnes sous puissance qui ont fait un prêt pour
compte de leur chef (cf. D. 46, 2, de novat., h. 25). Or, puisque du droit de rece-
voir le payement il n'est pas permis de conclure au droit de nover, on peut encore
moins en conclure au droit plus importantde remettre la dette.

Cf. DE SAVIGNY, cité, I, § 18, B, 6°, p.. 173-176, DÉMANGEÂT, cité, p. 303-311,
VANGEROW, III, § 573, Anm. 5, n" I, 2°, et MAYNZ, II, § 294, note 5.

(51) C. 8, 40 (41, édition Kriegel), defidejuss., h. 4, et arg. de cette loi.
(52) Cf. D. 46, 2, de novat., L. 14, pr. initio. Mais le constitut n'implique pas

novation ; cf. ci-aprèsT. I, § 73, 1°, et note 2.
(53) GAIUS, III, 180-181; IV, 1U6-108; C. 8, 40 (41, édition Kriegel), defidejuss.,

L. 28.
(54) L. 28 cit. On l'a contesté pour la solidarité active, mais sans motif con-

cluant (DE SAVIGNY, cité, I, § 19, note f. — SINTENIS, II, § 89, et note 53. — MAYNZ,

' H, § 186, note 16 i. f. — Contra MOLITOR, cité, II, n° 1179 A i. f.,DÉMANGEÂT,cité,

p. 83-84, VANGEROW, III, § 573, Anm. 5, n» I i. f., et WINDSCHEID,II, § 296, et
note 1).
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l'effet de cette extinction vis-à-vis des autres débiteurs, distinguer
si le débiteur auquel le créancier a succédé, était soumis ou non à

un recours de la part de ses coobligés. Dans le premier cas, le débi-

teur attaqué par le créancier n'est tenu de le payer que déduction

faite du montant du recours auquel le créancier serait soumis, en sa
qualité de débiteur, s'il recevait un .payement intégral; en effet, si

le créancier recevait la totalité de la dette, il devrait, après avoir

reçu d'une main le montant du recours prémentionné, le restituer
immédiatementde l'autre; il y a donc lieu de compenser dans les

limites du recours <55). Par contre, dans le second cas, le débiteur

solidaire actionné par le créancier doit payer la dette entière; il

faut s'en tenir à la règle que la réunion sur la même tête des quali-
tés de débiteur et de créancier n'éteint la dette que pour autant qu'il

en résulte une impossibilité de payer; or, dans l'espèce, un payement

est possible entre les débiteurs solidaires survivants et le créancier

devenu l'héritier du débiteur décédé (56>. — De même, lorsque la

dette solidaire s'éteint par confusion entre l'un des créanciers et le

débiteur commun, — supposons que ce dernier soit devenu l'héritier
de l'un des créanciers

— les autres créanciers n'ont plus action

contre le débiteur commun que déduction faite du montant du

recours auquel ils sont soumis de la part du débiteur en sa qualité

de cocréancier solidaire (5T).

6° La prescription de la dette solidaire profite à tous les débi-

(55) D. 46, 1, defidejuss., L. 71, pr., surtout la fin du passage, vis CUm altero
autem reo... in partem, si socii fuerunt, posse creditorem agere.

L'action du créancier tombera complètement si, comme débiteur, il est passible
d'un recours pour le tout; tel est le cas où le créancier est devenu l'héritier du

débiteur principal ; la caution sera libérée envers lui (D. 46, 1, defidejuss., L. 21,

§ 3 initio, L. 71, pr., v'sEt quidem si unus debitor fuisset mandater esse,
v'8 sed et accessiones exejus persona remaneant, et vis Plane quia is
conveniri.

(56) D. 46, 1, defidejuss., h. 21, § 3, v's Quod si idem stipulator ,
L. 71, pr., vis « Igitur alterum reum ejusdem pecunise non liberari et per hoc nec

« fidejussorem vel mandatorem ejus... Cum altero autem reo... in solidum, si non

« fuerit societas,... posse creditorem agere, et vis Quod si creditor fidejussorihères

" fuerit vel fidejussor creditori, puto convenire confusione obligationis non libe-

u rari reum. » — (57) Arg. D. 46, 1, defidejuss., h. 21, § 3, L. 71, pr.
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teurs ou nuit à tous les créanciers; car elle affecte l'obligation
elle-même, sauf ce qui a été dit ci-dessus de la suspension de la
prescription (58).

7° Il faut en dire autant du jugement d'absolution rendu en
faveur de l'un des débiteurs solidaires (59) ou contre l'un des créan-
ciers solidaires(6°),et de la prestation du sermentdécisoire de la part
de l'un des débiteurs (61) ou vis-à-vis de l'un des créanciers (62), à
moins que le jugement ou le serment n'ait pas porté sur la dette
elle-même, mais seulement sur le point de savoir si un tel était
débiteur ou créancier^3). En effet, par leur nature, ces modes
d'extinction de l'obligation n'ont aucun caractère personnel (64).

8° Le cas fortuit libère encore tous les débiteurs solidaires ou
vis-à-vis de tous les créanciers solidaires; il ne renferme rien de
personnel (65).

9" Mais lorsque l'un des débiteurs solidaires se fait restituer en
entier contre sa dette, par exemple pour cause de minorité, ses coobli-
gés demeurent tenus; la restitution en entier constitue une libéra-
tion purement personnelle (66).

(58) N° II du présent paragraphe.
(59) D. 12, 2, dejurejur., h. 42, § 3 i. f. Cf. D. 44, 1, de except., L. 7, § 1 initio.
(60) Arg. D. 12, 2, dejurejur., L. 42, § 3 i. f.
(61) D. eod., h. 28, § 3 et § 1, v'" A fidejussore

,
cf. L. 28, § 1 initio,

L. 42, pr. et § 3. — (62) D. eod., L. 28, pr.
(63) D. eod., h. 28, § 1 i. f., et L. 42, pr.
(64) D. eod., h. 27, L. 28, § 1. Par contre, le jugement de condamnationet le

serment décisoire prêté par le créancier ou par l'un des créanciers n'ont d'effet
qu'entre parties. Ces actes juridiques, loin d'éteindre la dette solidaire, la con-
sacrent, et il n'existe aucun motif d'étendre leurs effets à des tierces personnes
(Arg. C. 8, 40 (41, édition Kriegel), defidejuss.,:h. 28).

(65) Pour le cas de faute ou de demeure de l'un des débiteurs solidaires, voyez le
n0 III du présent paragraphe.

(66) D. 4, 4, de minor., h. 48, pr. « Minor se in id, quod fidejussit vel mandavit,
« in integrum restituendo reum principalem non libérât », et arg. de ce texte. Il
n'y a pas lieu de se demander si le débiteur restitué est ou non soumis à un
recours de la part de ses codébiteurs; car la restitution en entier peut être
obtenue par le mineur même contre ce recours (Arg. D. eod., h. 13, pr.), de
telle sorte que le mineur n'est pas exposé à un recours de ses coobligés. Pour
la restitution en entier obtenue par un débiteur principal ou par un cofidéjusseur
cf. ci-dessus § 33, II initio, A, 2°, et note 50.

.
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10° De même, au point de vue de l'ancien droit romain, lorsque

l'un des débiteurs solidaires était libéré par une petite diminution

de tète fi**) telle qu'une adrogation (68) ou une émancipation (69), ses
codébiteurs restaient obligés. Il s'agit évidemment ici d'une libéra-

tion personnelle C70). Mais déjà le droit prétorien avait enlevé

sa valeur pratique à l'extinction de l'obligation par suite d'une

petite diminution de tête, en accordant la restitution en entier au
créancier du capite deminutus C71), et dans la législation de Justi-

nien, la dette subsiste de plein droite72).
V. Le créancier peut renoncer à la solidarité C73). Cette renon-

ciation laisse subsister la dette, mais comme dette non solidaire.

Elle est donc bien distincte de la remise de l'obligation. Elle peut
d'ailleurs être expresse ou tacite C74); mais, comme toute autre
renonciation, elle ne saurait se présumer C75) et doit être stricte-

ment interprétée. Il s'ensuit que le simple fait de recevoir ou de

réclamer de l'un des débiteurs solidaires sa part dans la dette ne
peut être considéré comme une renonciation à la solidarité; il se
peut que le créancier n'ait entendu recevoir ou réclamer la part du

débiteur qu'à titre d'à compte C76). II faut que le créancier ait dé-

claré en outre qu'il recevait ou réclamait le payement partiel pour
la part du débiteur dans la dette. De même, le créancier qui renonce
à la solidarité pour les intérêts, ne renonce pas pour cela à la soli-

(67) GAIUS, IV, 38; Arg. D. 4, 5, de cap. min., h. 2, pr. et § 1.
(68) GAIUS,III, 84, et IV, 38.
(69) Arg. GAIUS, IV, 38 initio, et D. 4, 5, de cap. min., h. 2, pr. et § 1, L. 8, L. 9.

(70) D. h. t., h. 19. - (71) GAIUS, III, 84 i. f., et IV, 38 i. f.
(72) I. 3, 10, de adquis. per adrog., § 3, et arg. de ce texte. Si le D. 4, 1, de in

integr. restit., L. 2 cbn. avec L. 1, et le D. 4, 5, de cap. min., L. 2, pr. et § 1, font

encore allusion à la théorie classique, ce n'est que par rapport à son résultat
matériel : la concession d'une action aux créanciers du capite deminutus (En ce

sens BURCHARDI, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, § 17, p. 278-283, et MAYNZ,

I, § 74, 5». — Contra VANGEROW, 1, § 34, Anm. 2, n°3, a, et l'opinioncommune).

— Si l'un des débiteurs solidaires subissait une grande ou une moyenne diminu-
tion de tête, sa dette passait à celui qui recueillait son patrimoine, généralement

au fisc (Cf. D. h. t., h. 19 i. f., et D. 4, 5, de cap. min., h. 2, pr., L. 7, § 2-3).

(73) C. 2,3, de pact., h. 18. — (74) Arg. L. 18 cit.
(75) Arg. D. 30, de leg. I, L. 8, § 1 i. f. cbn. avec l'initium.
(76) L. 8, § 1 i. f., cit. ; Cf, D. K. t., L.. 11, pr. i.. f. cbn. avec l'initium..
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darité pour le capital, et s'il se borne à recevoir divisément des
intérêts échus, pour la part du débiteur, il conserve de plus l'avan-
tage de la solidarité quant aux intérêts à échoir. Enfin, la remise
de la solidarité à l'un des débiteurs ne prive pas le créancier de la
solidarité vis-à-vis des autres. Toutefois, le créancier ne peut pour-
suivre les autres débiteurs que déduction faite de la portion de la
dette qui incombe au débiteur libéré de la solidarité, du moins si ce
débiteur est soumis à un recours de ses coobligés. En effet, le créan-
cier lui a remis la solidarité avec ses conséquences naturelles; or
un débiteur non solidaire ne subit pas de recours de la part des
autres débiteurs ; le seul moyen de prévenir ce recours était de
forcer le créancier à déduire la part du débiteur libéré de la
solidarité.

§ 53. Du recours auquel la solidarité donne lieu.

1° En principe, le débiteur solidaire qui paye le créancier, a un
recours contre ses codébiteurs toutes les fois que, la dette leur a
profité et dans la mesure du profit qu'ils en ont retiré. Rien de plus
naturel que ce principe : en ce qui concerne les rapports des codébi-

teurs solidaires entre.eux, chacun est en réalité débiteur du profit

que la dette commune lui a procuré (i). Il résulte de là que tantôt le

recours existera, tantôt il n'existera pas, et dans le cas où il existe,

son montant sera éminemment variable. Si une dette de 1000, con-
tractée solidairement par A et par B, a profité pour 500 à chacun
d'eux, celui qui payera la dette entière, aura un recours de 500 con-
tre l'autre. Mais si la même dette a profité pour 700 à A et pour
300 à B, A payant le tout n'aura qu'un recours de 300 contre B,
tandis que B payant le tout jouira d'un recours de 700 contre A.
Que si la dette avait profité exclusivement à A, il faudrait lui refuser
tout recours et accorder un recours intégral à B. Le plus sou-

(I) C. h. t.,h.l (L. 2, édition Kriegel) « Créditer prohiberi non potest exigere

« debitum, cum sint duo rei promittendi ejusdem pecunite, a quo velit. § 1. Et
« ideo si probaveris te conventum in solidum exsolvisse, rector provinciee juvare
« te adversus eum, cum quo communiter mutuam pecuniam accepisti, non cuncta-

« bitur. »
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souvent ce sera à cause de l'existence d'une société entre les codé-
biteurs solidaires que la dette aura profité à tous ; chacun en aura
retiré un avantage proportionné à sa part sociale ; par exemple les
associés ont emprunté de l'argent en vue de la société (2). Mais le

profit commun se rencontrera encore dans d'autres circonstances(3).

Sans être associés, A et B peuvent-avoir emprunté une somme de

1000 pour compte commun et l'avoir partagée d'une manière égale

ou inégale. En supposant que A se soit obligé solidairement avec B,

mais à sa demande, uniquementpour déterminer le créancier à faire
le prêt et sans en avoir retiré aucun avantage personnel, il pourra,
après le payement de la dette, exercer un recours pour le tout contre
B, tandis qu'il sera à l'abri d'un recours de B (4). — Entre cotuteurs
et cocurateurs ainsi qu'entre magistrats collègues, il n'existe pas
de communauté d'intérêt, au point de vue de la dette dont ils sont

solidairement tenus; mais il y a une communautéde faute et partant
ici également on admit le recours (5). Par contre, entre codélin-

(2) Arg. D. 2, 14, de pact., h. 25, pr. (cbn. avec L. 21, § 5), D. 34, 3, de liber, leg.,

L. 3, § 3 i. f., et D. 35, 2, ad leg. Falc, h. 62, pr. a In lege Falcidia hoc esse ser-

« vandum Julianusait, ut, si duo rei promittendi fuerintvel duo rei stipulandi, si

« quidem socii sint in ea re, dividi inter eos debere obligationem,atque si singuli

u partem pecuniae stipulati essent vel promisissent : quod si societas inter eos

« nulla fuisset, in pendenti esse, in utrius bonis computari oporteat id quod debe-

« tur vel ex cujus bonis detrahi ». Donc, en ce qui concerne le calcul de la quarte
Falcidie, si la succession renferme une dette due solidairement par le decujus

et une autre personne, il faudra, si ces derniers étaient associés, comprendre la

dette dans le passif héréditaire en proportion de la part sociale du decujus; c'est

la preuve que l'obligation solidaire incombe à chaque associé eu égard à sa part

sociale. A défaut d'un rapport de société (et d'autres causes de recours) entre les

codébiteurs solidaires, celui qui aura dû payer le créancier, supportera tout le

poidB de la dette ; on ne sait pas dans l'espèce si la dette sera supportée par
l'héritier ou par son codébiteur ; c'est pourquoi notre loi décide qu'il y a lieu de

négliger provisoirementla dette héréditaire dont il s'agit.
' (3) C. h. t., h. 1 (L. 2, édition Kriegel); C. 4, 65, de loc., L. 13.

(4) Cf. D. 14, 6, de scto Maced., h 7, § 1.

(5) D. 3, 5, de neg. gest., h. 29 (L. 30, édition Kriegel); D. 27, 3, de tut. et rat.

distr., h. 1, § 13; C. 5, 44, de in lit. dando tut. v. curât., h. 4; C. 5, 58, de contr.

judic., h. 2. Voyez encore le D. 9, 3, de his, qui effud., h. 4. Le cas de dol fait

exception (D. 3, 5, de. neg. gest., h. 29 i. f. ; D. 27, 3, de tut. et rat. distr., L. 1,

§ 14; le recours accordé par le D. 9, 3, de his, qui effud., L. 4, n'appartientpas non

plus au débiteurcoupable de dol).
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quants, il n'existe aucune espèce de communauté aux yeux de la loi ;

il n'y a pas de communauté de délits; le recours manque donc de
base; celui des codélinquants qui paye intégralement les dommages
et intérêts dus à raison du délit, supporte seul ce payement^). —
A défaut de toute communauté entre codébiteurs solidaires, le
recours pourra encore résulter d'un autre rapport obligatoire qui

se sera formé entre eux, et notamment d'un mandat ou d'une
gestion d'affaires; c'est sur ce fondement qu'il y aura parfois lieu
à un recours entre cofidéjusseurs C7).

— Enfin, l'usage du bénéfice
de cession d'actions créera parfois un recours entre codébiteurs
solidaires, par exemple entre cofidéjusseurs (7). Mais le débiteur
solidaire attaqué par le créancier ne neut jamais réclamer la ces-
sion de ses actions pour se créer un recours directementrefusé, soit
parce qu'il a seul profité de la dette, soit parce qu'un délit a été
commis par plusieurs, soit à raison des rapports obligatoires exis-
tant entre parties ; le bénéfice de cession d'actions ne saurait servir
à éluder les règles sur le recours entre codébiteurs solidaires; il peut
seulement compléter ces règles (8). — Si l'un des débiteurs soumis
au recours est insolvable, sa part contributoire se répartit entre
tous les autres, lorsqu'il existe un rapport de société entre les codé-
biteurs; conformément au contrat social, cette perte, comme toute
autre causée par la gestion des affaires communes, doit être sup-
portée par les coassociés en proportion de leurs parts respectives
dans les pertes (9). Mais, à défaut d'un contrat de société, l'insol-

(6) D. 27, 3, de tut. et rat. distr., h. 1, § 14.
(7) Cf. ci-dessus § 34, 2°. — Voyez encore le D. 3, 5, de neg. gest., h. 29 (L. 30,

édition Kriegel).
(8) Le D. 21, 2, deevict., h. 65, n'est pas contraire; il en résulte seulement que

si, dans le cas particulier de cette loi, les débiteurs avaient été tenus solidairement,
celui d'entre eux qui aurait payé le tout, aurait eu droit à la cession des actions du
créancier. De leur coté le D. 19, 2, locati, h. 47, le C. 4, 65, de loc., h. 13, et le D.
27,3, de lut. et rat. distr., h. 1, § 13, se rapportent à des espèces spéciales.

Cf. VANGEROW, III, §573, Anm. 3, p. 74-78, MAYNZ, II, § 186 i. f., et WIND
-

SCHEID, II, § 294 i. f.
Contra DE SAVIGNY, cité, I, § 23-25, et DÉMANGEÂT,cité, p. 225-267.
(9) Arg. D. 17, 2, pro socio, h. 67, pr. Même le débiteur que le créancier a

déchargé de la solidarité (cf. ci-dessus § 52, V), doit intervenir pour sa part et
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vabilité retombe exclusivementsur le débiteur qui a payé le créan-
cier; aucun motif juridique n'oblige ses coobligés à intervenir dans

cette perte. — En ce qui concerneles actions par lesquelles s'exerce
le recours, ce sont avant tout celles qui naissent des rapports
obligatoires existant entre parties, comme l'action pro socio (10)i

l'action commttni dividundo (u), l'action familim erciscundce (12)

l'action contraire de mandat ou de gestion d'affaires (13). Le débi-

teur solidaire qui a usé du bénéfice de cession d'actions, pour se
créer un recours ou pour le garantir, peut exercer les actions du

créancier dont il a obtenu la cession, par exemple Yactio mutui ou
l'action hypothécaire (14). Dans tous les cas, il y aura lieu à une
action infactum (15).

portion dans l'insolvabilité ; le créancier n'a pas voulu lui remettre cette consé-

quence tout accidentelle de la solidarité; il ne l'a pas prévue, et d'ailleurs les
renonciations sont de stricte interprétation.

(10) D. 9, 3, de his, qui effud., L. 4; D. 4, 3, de instit. act., h. 14 initio.
Cf. ci-dessus ad not. 2 du présent paragraphe.

(11) L. 14 initio, cit. — (12) Cf. D. 21, 2, de evict., h. 65.
(13) D. 3, 5, de neg. gest., h. 29 (L. 30, édition Kriegel). Cf. ci-dessus ad not. 7

du présent paragraphe.
(14) Cf. C. 4, 65, de loc, h. 13, § 1 (L. 13 i. f., édition Kriegel), et ci-dessus

§ 52,1, B, et § 53, 1°. Parfois le débiteur qui a payé sans se faire céder les actions
du créancier, n'en obtient pas moins ces actions utilement quasi ex jure cessa

(D. 27, 3, de tut. et rat. distr., h. 1, § 13; D. 9, 3, de his, qui effud., h. 4); cf. ci-

après T. I, §66, II, 2".

(15) On ne peut accorder d'une façon générale l'action contraire de gestion
d'affaires; carie payement de la dette entière de la part de l'un des débiteurs

solidaires constitue la gestion d'une affaire personnelle (Cf. POTHIER, Pandecla

Justinianea, 27, 3, de tut. et rat. distr., n" 17, note é).

Cette théorie sur le recours entre codébiteurs solidaires est adoptée, dans ses
éléments principaux, par la presque unanimité des interprètes du droit romain

(Voyez entre autres MOLITOR, cité, II, n°s 1171-1174, VANGEROW, III, § 573, Anm.

3, MAYNZ, II, § 186 i. f., et WINDSCHEID,II, § 294). Néanmoins on a soutenu

(DE SAVIGNY, cité, I, § 23-25. —DÉMANGEÂT, cité, p. 225-267, et p. 428-433) que le

débiteur solidaire qui payait la dette entière, jouit d'un recours général contre ses
coobligés. On se fonde sur ce qu'il disposeraitd'une manière générale du bénéfice
de cession d'actions (Arg. D. 21, 2, de evict., h. 65, D. 19, 2, locati, L. 47, C. 4,65,

de loc., h. 13, et D. 27, 3, de tut. et rat. distr., L. 1, § 13) et sur la prétendue règle

que quiconque a droit à une cession d'actions, peut, alors même qu'il n'a pas usé

de ce droit, recourir à des actions utiles quasi ex jure cesso (L. 1, § 13, cit.). Ce sys-
tème est inadmissible. Le D. 35, 2, ad leg. Falc, h. 62, prouve péremptoirement
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2° De même, lorsque l'un des créanciers solidaires a reçu le

payement intégral de la dette, il est soumis à un recours de la part
de ses cocréanciers, si, d'après les circonstances, le payement devait

leur profiter et dans la mesure du profit qu'ils devaient en retirer.
Ainsi, tandis que entre codébiteurs solidaires c'est le profit que
chacun d'eux a retiré de la dette, qui est décisif, entre cocréanciers
solidaires c'est le profit que le payement devait procurer à chacun.
A et B prêtent 1000 avec stipulation de solidarité active, Si chacun

a contribué pour 500 dans le prêt, celui qui recevra le payement
des 1000, devra restituer 500 à l'autre; chacun ayant avancé 500,
il est clair que le payement doit profiter à chacun pour 500. Si A a
contribué au prêt pour 700 et B pour 300, le recours de A contre B

sera de 700, celui de B contre A de 300 seulement. Si tous les fonds
prêtés appartenaient à A, il aurait un recours de 1000 contre B, et
celui-ci n'en aurait pas du tout contre A. Ici également le recours
aura surtout lieu dans le cas de sociétéf16), bien qu'il puisse très
bien se produire en dehors d'un lien de société. Il s'exercera aussi

par les actions qui naissent des rapports obligatoires existant entre
parties : action pro socio, action communi dividundo, action fami-
lioeerciscundoe, action directe de mandat ou de gestion d'affaires;
subsidiairement il y aura lieu à une action in factum.

qu'il n'existe point un recours général entre codébiteurs solidaires (cf. ci-dessus
note 2 du présent paragraphe) et le fait reconnu que le recours était en général
exclu entre cofidéjusseurs est non moins décisif. Il n'est pas exact que tout débi-
teur solidaire dispose du bénéfice de cession d'actions; s'il en était ainsi, ce béné-
fice servirait à éluder les principes généraux sur le recours entre codébiteurs
solidaires (cf. ci-dessus ad not. 8 du présent paragraphe); les textes invoqués ne le
concèdent que dans des cas particuliers (cf. note 8 citée). Et il est tout aussi
inexact d'accorder des actions utiles aux débiteurs solidaires qui n'ont pas usé
du bénéfice; ces actions utiles ne sont concédées qu'à certains débiteurs solidaires
(cf. ci-dessus note 14 du présent paragrapheet ci-après T. I, § 66, II, 2°).

(16) Arg. D. 35, 2, ad leg. Fale., L. 62, pr. Cette loi, s'occupant du calcul de la
Palcidie, ordonne de procéder de la même manière quant aux créances hérédi-
taires dues solidairement au decujus et à un tiers que pour les dettes héréditaires
dues solidairement par le decujus et. par un tiers (cf. ci-dessus note 2 du présent
paragraphe).

19



290 LES OBLIGATIONS. — § 54.

§ 54. De la prétendue distinction de la solidarité et de la
corréalité.

I. D'après une théorie qui a été soutenue pour la première fois au
commencement de ce siècle, mais qui de nos jours est complètement

dominante, la notion de la solidarité affecterait deux formes diffé-

rentes. Le droit romain connaîtrait une obligation solidaire cor-
réale, appelée encore obligation corréale, et une obligation soli-

daire simple ou sans corréalité ; de Savigny nomme cette dernière

une obligation corréale impropre (unàcht). L'obligation corréale se
caractériserait par l'unité du lien obligatoire, tandis que dans

l'obligation solidaire simple il y aurait une pluralité de dettes,

autant de dettes que de débiteurs ou de créanciers; chacun serait

placé dans un rapport obligatoire distinct; seulement toutes ces

dettes auraient le même objet et partant seraient éteintes par un

payement unique. Les obligations solidaires simples auraient toutes

leur source dans la loH1). Elles se rencontreraiententre les codélin-

quants au point de vue de la réparation du dommage causé par le

délit, entre cotuteurs ou magistrats collègues, entre plusieurs per-

sonnes qui ont donné un mandat dans l'intérêt d'un tiers, entre

ceux qui s'engagent en commun par une convention quelconque

quant aux dommages et intérêts dus à raison d'une faute com-

mune, entre plusieurs habitants de la même maison au point de vue
de l'action de effusis vel dejeclis^). Cette solidarité simple se sépa-

rerait de la corréalité sous les rapports suivants :

1° En principe les débiteurs simplement solidaires ne jouiraient

pas du bénéfice de division, parce que, si l'un d'eux est poursuivi

pour le tout, le créancier ne lui demande que le payement de sa

(1) MOLITOR, cité, I, n» 257 initio.
(2) On est d'ailleurs loin d'être d'accord sur les limites de la solidarité simple;

beaucoup d'espèces sont attribuées par les uns à la corréalité, par les autres à la

solidarité simple. Il y a aussi contestation sur le point de savoir s'il existe une
solidarité simple entre cocréanciers (MOLITOR, cité, I, n" 257 initio.— VANGEROW,

III, § 573, Anm. 2 i. f. - WINDSCHEID, II, § 298).
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propre dette (3). Mais on est forcé de reconnaître que, malgré ce
motif, le bénéfice de division du droit classique appartient aux cotu-
teurs et aux comandants dans l'intérêt d'un tiers.

2° L'interruption de la prescription vis-à-vis de l'un des débiteurs
simplement solidaires serait sans effet à l'égard des autres^ encore
à raison de la diversité des dettes.

3" Lorsque l'un des débiteurs simplement solidaires manque à son
obligation, lui seul devrait payer des dommages et intérêts; ses
codébiteurs seraient libérés. Leur obligation étant distincte s'étein-
drait par un cas fortuit.

4° L'extinction de l'obligation simplement solidaire entre le créan-
cier et l'un des débiteurs ne libérerait les autres que pour autant
que le créancier a été satisfait ; moyennantcette satisfaction, toutes
les dettes s'éteindraient comme ayant le même objet. Mais si le
créancier n'a pas été satisfait, les dettes distinctes des autres débi-

teurs subsisteraient. Ne profiteraient donc pas aux codébiteurs
l'acceptilation, la chose jugée, le serment décisoire, la novation en
tant que la nouvelle obligation aurait moins d'étendue que l'an-
cienne. En ce qui concerne la litis contestatio, déjà dans le droit
classique elle n'aurait procuré qu'une libération personnelle (4).

5° Enfin, entre codébiteurs simplement solidaires le recours
serait de droit, sauf le cas de dol. En effet, le débiteur qui paye toute
la chose, acquitterait à la fois sa dette et les dettes de ses coobligés;
il gérerait donc l'affaire de ces derniers, et de ce chef acquer-
rait contre eux l'action contraire de gestion d'affaires (5).

II. Quel que soit le crédit dont jouit aujourd'hui cette doctrine,

nous la croyons mal fondée. Déjà la notion elle-même de la solida-
rité simple nous paraît inacceptable. Si l'obligation dite purement
solidaire comprenait plusieurs dettes, le payement de l'une de ces
dettes serait impuissant à éteindre les autres; peu importe qu'elles

(3) Cf. Nov. 99, c. 1.
(4) PAUL, II, 17, § 15; D. 46, 1, defidejuss., h. 52, § 3. — D. 13, 6, commod.,

L. 5, § 15 i. f. ; D. 16, 3, depos., h. 1, § 43 initio. — D. 9, 3, de his, qui effud., L. 1,
S10, L. 2, L. 3, L. 4. — Voyea VANGEROW, III, § 573, Anm. 5 i. f., p. 97-99

(o) D. 3, 5, de neg. gest., h. 29 (L. 30, édition Kriegel) ; D. 9, 3, de his, qui effud.,
L. 4. — Voyez VANGEROW, III, § 573, Anm. 3, p. 73.
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aient le même objet; cette identité d'objet ne justifie pas leur

extinction, pas plus que, dans le cas où deux personnes ont promis
séparément la même chose à une troisième, le payement fait par l'un
des débiteurs n'entraîne l'extinction des deux dettes. Il nous semble

que la circonstance qu'un seul payement libère tous les débiteurs
dits simplement solidaires, prouvé clairement i'unité du rapport
obligatoire. En ce qui concerne les textes, aucun n'établit in terminis
la prétendue distinction de la corréalité et de la solidarité, et certes
cette distinction méritait une mention. Il y a plus : de tous les

effets propres attribués aux obligations dites simplement solidaires
deux à peine seraient, d'après la théorie dominante, attestés par nos

sources. Il est certain qu'à l'époque classique, la litis contestatio
engagée entre le créancier commun et l'un des débiteurs solidaires

ne libérait pas toujours les autres et notamment pas les coman-
dants dans l'intérêt d'un tiers (6). D'un autre côté, quelques codébi-

teurs tels que les cotuteurs jouissaient d'une manière générale d'un

recours les uns contre les autres (7). Ces deux règles dérogent, il

faut le reconnaître, au droit commun de la solidarité ; encore la

première est-elle tombée dans la législation de Justinien(8). Mais ces
deux règles du droit classique, cette règle unique du nouveau droit

romain n'exige en aucune façon la création de toute une théorie.

Ce sont de simples dérogations aux principes généraux de la soli-

darité, et ces dérogations s'expliquent aisément. Pourquoi, déjà à

l'époque classique, n'aurait-on pas pu abandonner, dans certains

cas, la règle que la litis contestatio opérait une novation, par le

motif que cette règle était trop rigoureuse? (9). De même, si l'on

accorde un recours au tuteur contre ses cotuteurs, c'est que l'équité

commandaitce recours (10). Ce n'est pas tout. Le système que nous
combattons, contient une inconséquence ; le bénéfice de division est

incompatible avec l'obligation simplement solidaire, et cependant ce
bénéfice appartenait aux cotuteurs et aux comandants dans l'in-

(6) Voyez les textes de la note 4. — (7) Voyez les textes de la note 5.
(8) C. 8,40 (41, édition Kriegel), defidejuss., h. 28.
(9) Cf. MAYNZ,II, § 186, Observation i. f.
(10) Cf. ci-dessus § 53,1°, ad not. 5.
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térêt d'un tiers, même à une époque où les codébiteurs corréaux

n'en jouissaient que d'une manière exceptionnelle t11).

SECTION VII. — DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES.

UBBELOHDE, Die Lehre von den untheilharen Obligationen, Hanovre, 1862.

DANIÉLOPOULO, Des obligations divisibles et indivisi6les en droit romain et en droit
français, p. 1-203, Paris, 1864.

KLEYEK, Des obligations divisibleset indivisibles, Bruxelles, 1873.

§ 55. Des causes de l'indivisibilité des obligations.

L'indivisibilité de l'obligation tient à son objet ou à sa forme.
I. A raison de son objet, l'obligation est indivisible lorsque la

prestation due par le débiteur est indivisible, lorsqu'elle n'est pas
susceptible d'être partagée en parts et portions de même nature

que la prestation entière. D'après cela :

A) Sont indivisibles à raison de leur objet :

1° Les obligations qui tendent à la constitution d'une servitude
indivisible, et toutes les servitudes, à part l'usufruit, sont indivisi-
bles; les constituer pour partie est une impossibilité f1).

(11) Les apôtres de la nouvelle théorie sontlÎELLKR (TJeber Litis Contestation und
Urtheil nach classichem und romischem Recht, § 49, p. 413-419 et 52-54, Zurich,
1827) et surtout RIBBENTROP, cité. A eux se sont ralliés entre autres MOLITOR,

cité, I, n°s 256-257, et T. II, n°s 1157 et 1158 initio, DE SAVIGNY, cité, I, § 16, et
note c, § 17-26, DÉMANGEÂT,cité, p. 11-13, p. 97-99, etp. 397-433, SAMHABER, cité,
§ 1-16, VANGEROW, III, § 573, Anm. 1, 2 et 3, n° 4, p. 73, et Anm. 5 i. f.,
p. 97-99, ACCARIAS, II, n° 556, et WINDSCHEID,II, § 292 i. f. et 293-298.

Voyez en notre sens FRITZ, Zeitschrift fur Zivilrecht und Proiess, Neue Folge,
XVII, p. 165, XVIII, p. 377, ORTOLAN,III, n" 1822-1823,MAYNZ,II, § 186, Obser-
vation, NAMUR, I, § 214, 4°, et au fond aussi BRINZ, II, § 235 et 253.

(1) D. 45, 1, de T. 0., L. 2, § 1 initio, L. 72, pr. initio; D. 7, 8, deusu et habit.,
L. 19. A l'occasion de la servitude onerisferendi, qui permet de laisser reposer une
construction sur le mur du voisin, le droit romain admet que le propriétaire du
fonds servant est, en cette seule qualité, tenu d'entretenir le mur de soutène-
ment (D. 8, 5, si serv. vindic, L. 6, § 2) Il faut voir dans cette règle une obliga-
tion légale imposée à un propriétaire du chef de voisinage. Mais elle diffère des
autres obligations de même nature en ce qu'elle est réputée un accessoire de la
servitude. Notamment elle peut être poursuivie par l'action confessoire (L. 6, § 2,
cit.)et elle participe de l'indivisibilitéde la servitude; si le fonds dominant appar-
tient à plusieurs copropriétaires, chacun d'eux peutagir pour le tout en réparation



294 LES OBLIGATIONS. — § 55.

2° Les obligations qui ont pour objet des faits positifs ou négatifs

indivisibles. En général les faits ont ce caractère d'indivisibilité.

Un fait positif n'existe que lorsqu'il existe pour le tout; aussi long-

temps qu'il n'est pas complet, il n'existe en aucune façon; il suffit

de songer à la construction d'une maison (2). De même un fait

négatif, une abstention n'existe que lorsqu'il y a abstention com-
plète; une abstention partielle n'est point une abstention ; le fait
négatif qui consiste à ne pas troubler un voisin dans l'exercice d'une
servitudeprédiale, suppose l'absence complètede trouble; il est exclu

par un trouble quelconque (3). En particulier sont indivisibles les obli-

gations de construire une maison (4), d'aménager un jardin, de creu-
ser un fossé, de ne pas troubler un voisin dans l'exercice d'une ser-
vitude prédiale (5). L'obligation d'exhiber a le même caractère;
exhiber une chose, c'est la mettre en présence de l'adversaire pour
qu'il en prenne inspection (6); or une chose n'est vraiment en pré-

sence de quelqu'un que si elle y est tout entière. Il faut en dire

autant de l'obligation qui a pour objet le rétablissement d'un état
des lieux antérieur; cet état des lieux ne saurait être considéré

comme rétabli que s'il est rétabli d'une manière complète ; telle est
l'obligation naissant de la stipulation ex operis nom nuntiatione, qui

porte sur la démolition d'un nouvel oeuvre C7). Enfin est indivisible
l'obligation de défendre quelqu'un contre l'éviction; une défense par-
tielle ne se comprend pas; on n'est réellement défendu que quand on
l'est pour le tout. Notamment plusieurs vendeurs ou plusieurs héri-

du mur inférieur (L. 6, § 4 initio, cit.). Toutefois, s'il y a plusieurs coproprié-
taires du fonds servant, la poursuite se divise (L. 6, § 4 i. f., cit.), apparemment

par le motif que chacun avait la faculté de se soustraire à la réparation du mur
inférieur en faisant l'abandon de sa quote-part dans ce mur (L. 6, § 2 i. f., cit.);
si l'un d'eux avait pu être contraint d'entreprendre toute la réparation, il aurait

eu un recours contre les autres, lesquels auraient été dépouillés de leur droit d'aban-
don. Voyez des explicationsdifférentes dans POTHIER, Pandecta Justinianeoe, 8, 5,

siserv. vindic, n° 21, note g, et MOLITOR, La possession... et les servitudes endroit
romain, n° 40 des servitudes.

(2) D. 45, 1, de V. 0., h. 72, pr. initio, L. 85, § 2 ; D. 35, 2, ad leg. Falc, L. 80,

§ 1. - (3) D. 45, 1, de T. 0., h. 85, § 3. - (4) D. eod., h. 72, pr. initio.
(5) D. eod., h. 85, § 3. — (6) D. 10, 4, ad exhib., L. 2.
(7) D. 46, 5, destipul. prat.,h. 2, § 1;D. 45, l,de T. 0.,h. 4, § 2 i. f.
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tiers d'un vendeur unique sont tenus de défendre l'acheteur contre
l'éviction, chacun pour le tout; il ne suffit pas que l'un deux défende

l'acheteur pour sa part et portion ; si l'acheteur est évincé de lapartie
restante de la chose, tous les vendeurs ou héritiers du vendeur ont
manqué à leur obligation, même celui qui a défendu pour sa partf8).

Mais l'obligation d'indemniser l'acheteur à raison d'une éviction
totale ou partielle est parfaitement divisible, car elle porte sur une

somme d'argent; chaque vendeur ou héritier du vendeur n'est donc
soumis au recours en garantie que pour sa part et portion (9).

3° Peuvent encore être indivisibles, en vertu d'une convention

expresse ou tacite, les obligations portant sur la remise de choses
corporelles!10). Il est au pouvoir des parties de rendre indivisibles

ces obligations naturellement divisibles, de convenir qu'elles seront
régies par les règles des obligations indivisibles ; cette indivisibilité
conventionnelle ne rencontre aucun obstacle. Nous admettons dans
l'espèce une indivisibilité à raison de l'objet de la dette ; par suite
de la convention des parties, il se forme une véritable obligation
portant sur un fait indivisible 0-1). — C'est ainsi que, sur le fonde-
ment de la volonté tacite des contractants, l'on doit réputer indi-
visibles l'obligation de payer des aliments et celle de payer une
somme d'argent destinée à tirer quelqu'un de la prison pour dettes;
à vrai dire, ces obligations ont pour objet l'alimentation ou la libé-
ration du créancier (12). — De même, lorsqu'une chose déposée est
physiquement indivisible et qu'il y a, soit plusieurs déposants, soit
plusieurs héritiers d'un déposant unique, la majorité des déposants

ou des héritiers du déposant U 3) peut réclamer la restitution de toute
la chose déposée (14). Cette indivisibilité repose encore sur la volonté

(8) D. 21,2, de evict., h. 62, § 1 initio, L. 65 initio; D. 45, 1, de T. 0., h. 85,
§ 5, L. 139.

(9) D. 45, 1, de T. 0., L. 85, § 5 i. f., L. 139 i. f. ; C. 8, 44 (45, édition Kriegel),
de evict., h. 2. Cf. D. 45, 1, de T. 0., L. 4, § 2. — Voyez ci-après T. I, § 56, III,
A, 2° initio.

(10) ou bien sur des choses incorporelles divisibles ou sur des faits de l'homme
divisibles.— (11) Cf. MAYNZ, II, § 192, note 25 i. f.. — (12) MAYNZ, note 25 citée.

(13) D. 16, 3, depos., h. 14, pr. initio. La majorité se détermine non parle
nombre des ayants droit, mais par l'importance des parts (L. 14, pr. i. f., cit.).

(14) D. 16, 3, depos., L. 1, § 36, L. 14, pr. Bien que ces lois ne parlent que
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tacite des parties; le caractère absolu de l'obligation de restituer la

chose déposée la rend, indivisible dans le sens indiqué ; le dépositaire

manquerait à la confiance qu'on a placée en lui, s'il ne faisait qu'une
restitution d'une part indivise à l'un des ayants droit; il doit resti-

tuer la chose entière de manière à répondre à cette confiance (15).

— Pareillement, l'obligation de reprendre une chose vendue qui est
vicieuse ou qui n'a pas les qualités promises, est indivisible lorsqu'il

y a plusieurs acheteurs ou plusieurs héritiers d'un acheteur unique.

L'un d'eux n'est pas admis à agir pour sa part et portion en rescision

du contrat ou bien en diminution du prix ; tous doivent agir en com-

mun et pour le tout, soit en rescision, soit en réduction du prix. En

effet la vente est indivisible; elle doit être maintenue pour le tout

ou rescindée pour le tout; or, si les différents acheteurs ou héritiers
de l'acheteur pouvaient agir séparément, il arriverait que l'un d'eux

réclamerait pour sa part la rescision du contrat, tandis qu'un autre
le maintiendrait en se contentant d'une simple diminution duprixOG),

d'une pluralité d'héritiers, elles doivent être étendues à une pluralité de dépo-
sants; il y a tout au moins parité de motifs.

(15) Mais il a le droit d'exiger une caution contre une poursuite ultérieure des

autres déposants ou héritiers du déposant (D. 16, 3, depos., L. 1. § 36 i. f., L. 14,

pr. i. f.). Nous ne comprenons pas que MOLITOR, cité, I, n° 250, c, conclue de ces
deux lois que la majorité des héritiers du déposant peut poursuivre pour le tout

sans fournir caution (la loi 14, pr., dit précisément le contraire), tandis que la
minorité jouirait du même droit moyennant caution. Les deux textes exigent la
caution et le second veut en outre que la majorité des héritiers agisse (POTHIKR,

Pandecta JuHinianea, 16, 3, depos., n» 11).
Si la chose déposée admet une division physique, la poursuite se divise. De

l'argent déposé est divisible, bien qu'il soit renfermé dans un sac cacheté (D. 16,3,
depos., L. 1, § 36, vis Si pecunia in sede deponendo).

(16) D. 21, 1, deadil. éd., L. 31, § 5 et7, cf. § 10, vis Item si plures singuli
Le motif de cette indivisibilité n'existe point lorsqu'il y a plusieurs vendeurs ou
plusieurs héritiers d'un vendeur unique. Chacun d'eux peut être poursuivi pour
sa part et portion, soit en rescision du contrat, soit en réduction du prix ; car à

l'égard de chacun la vente sera rescindée pour le tout ou maintenue pour le tout.

(D. eod., h. 31, § 10, v's Si venditori dicendum, L. 44, § 1, vis quamvis actif)

ex empto cum singulis sit pro portione, qua socii l'uerunt). A la vérité les action.»

édilitiennes se donnent pour le tout contre l'un des vendeurs associés, pourvu
qu'il ait une part sociale aussi forte qu'aucun de ses covendeurs (D. eod., L. 44, § 1,

L. 31, § 10, vis nam si unug a pluribus in solidum redhibendum,cf. v'3 si
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—
Enfin, lorsqu'une obligation a pour objet la restitution d'un corps

certain et qu'elle incombe à plusieurs dont un seul détient la chose,

elle est indivisible à l'égard de ce dernier. A la rigueur il ne devrait

payer que sa part.Mais il est à remarquer qu'il est aussi tenu de faire
avoir à ses codébiteurs leurs parts respectives, soit en vertu du

contrat qui oblige à la restitution, soit à raison de la communauté
héréditaire; puis les codébiteurs devraientpayer leur part au créan-
cier. Dès lors il était conforme à l'intention des contractants que le

détenteur pût être poursuivi pour le tout, de manière à simplifier
l'exécution de l'obligation. Tel étant le motif de la règle, celle-ci

doit être suivie que la restitution ait pour objet la propriété, la
possession ou la détention de la chose, mais elle est inapplicable

aux obligations de restituer des choses fongibles et aux obligations
de livrer des choses quelconques (17).

L'indivisibilité qui tient à l'objet de l'obligation, est-elle essen-
tielle ou simplement naturelle? L'obligation de constituer des servi-
tudes indivisibles est essentiellement indivisible; on ne conçoit pas
qu'elle soit partagée, pas plus qu'on ne conçoit une portion d'une
servitude indivisible; il n'est pas au pouvoir des parties de déroger
à cette indivisibilité de l'obligation (I8i. Dans les autres cas, l'indi-
visibilité résultant de l'objet de l'obligation n'est que naturelle; il

est possible aux parties d'y déroger. Cela est évident lorsqu'il s'agit
d'une obligation qui porte sur des choses corporelles et que la con-

tamen partes quanto minoris); mais il y a dans l'espèce solidarité légale. Si
l'on admettait une indivisibilité, celle-ci ne pourrait être que légale. Une indi-
visibilité naturelle ou conventionnelle serait commune aux actions édilitiennes et
b. Yactio empti; or cette dernière poursuite se divise (L. 44, § 1 i. f., cit.). Et une
indivisibilité légale ne se comprend point; la loi ne peut pas faire qu'une obliga-
tion divisible devienne indivisible (Cf. RIBBENTROP, Correal-Obligationen, § 20,
p. 158-169, SCHILLING, III, § 299, et note r, MOLITOR, cité, 1, n» 499 i. f., et VAN-

GEROW, III, § 609, A nm. 2, n° III i. f. — Contra MAYNZ, II, § 213, note 42 i. f., et
§ 227, note 10 i. f.). — Voyez ci-après T. II, § 108.

(17) D. 13, 6, commod., L. 3, § 3 u Hères ejus qui commodatum accepit pro es
« parte qua hères est convenitur, nisi forte habeat facultatem totius rei resti-
« tuendae nec faciat: tune enim condemnatur in solidum, quasi hoc boni judicis
« arbitrio conveniat. »

Cf. MOLITOR, cité, I, n" 250, b.
(18) D. 8,1, de servit., L. 17 initio.
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vention seule a rendue indivisible. Mais il faut en dire autant des

obligations ayant pour objet des faits indivisibles ; rien n'empêche
les parties de convenir que la prestation du fait se divisera d'une

certaine manière (I9).

B) Par contre sont divisibles à raison de leur objet :

1° Les obligations qui ont pour objet la remise de choses corpo-
relles, alors même que ces choses n'admettent pas de division phy-
sique, et peu importe qu'il s'agisse de faire une dation, c'est-à-dire
de transférer la propriété {dare), ou de faire une simple tradition,
c'est-à-dire de transférer seulement la possession ou la détention de

la chose (tradere). L'obligation de donner un cheval ou une statue
est aussi divisible que celle de donner un fonds de terre, nonob-
stant l'indivisibilité physique du cheval et de la statue (2J). De même
l'obligation de livrer une chose corporelle en vertu d'une vente ou
d'un louage de choses est parfaitement divisible. En effet, dans tous

ces cas, un payement partiel est possible; on peut transférer une
copropriété, une copossession, une codétention ; si l'obligation de

donner ou de livrer le cheval A comprend deux débiteurs, chacun
peut transférer au créancier une moitié indivise de la propriété, de la
possession ou de la détention du cheval A, et le créancier obtiendra

par ces deux payements partiels le cheval auquel il a droit. En ce
qui concerne spécialement l'obligation de livrer, nous ajouterons
qu'elle est impliquée dans l'obligation de donner une chose corpo-
relle (21); et comme il est certain que celle-ci se divise d'une façon

générale, il doit en être de même de l'obligation de livrer qui s'y

trouve contenue. Or il serait contradictoire d'admettre que l'obliga-

tion de livrer serait divisible ou indivisible selon qu'elleest accessoire

ou principale; si par sa nature elle n'était pas susceptible de division,

comment se partagerait-elle quand elle est l'accessoire d'une autre
obligation ? Il est encore à remarquer que la tradition d'une chose,

(19) Non obstat D. 45, 1, de T. 0., h. 72, pr., vis horum enim divisio corrumpit
stipulationem. Ces mots prouvent seulement qu'en principe et sauf convention
contraire l'obligation de faire est indivisible.

(20) D. 45,1, de T. 0., L.54, pr. initio; D. 46, 3, desolut., L. 9, § 1 initio.
(21) D. 19, 1, de A. E. et T., L. 3, § 1, vis qui fundum dari stipularetur, vacuam

quoque possessionem tradi oportere stipulari intellegitur.
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lorsqu'elle est faite dans le but de transférer la propriété, devient

en réalité une dation, laquelle est divisible ; notamment, la tradition

de la chose vendue constitue une dation divisible. Or cette divisibilité

de la dation suppose celle de la tradition ; une tradition indivisible ne
saurait donner lieu à une dation divisible ; on ne comprend pas que
la traditionpartielle faite par le vendeur soit à la fois valable comme
dation partielle et nulle comme tradition partielle. On objecte que
les obligations de livrer sont des obligations de faire et que celles-ci

sont indivisibles. Mais les obligations de faire sont les unes indivisi-

bles, les autres divisibles,peu importe que la plupart aient le premier
caractère. Pour que l'argument invoqué fût concluant, on devrait
établir que l'obligation de livrer est une obligation de faire indivi-

sible, et nous venons de prouver le contraire; le fait de la tradi-
tion est susceptible d'être décomposé en parts et portions de même-

nature que le fait entier (22). Néanmoins l'opinion dominante se pro-

(22) Il semble que cette doctrine n'aurait jamais été douteuse si un fragment
d'Dlpien ne comprenaitl'obligation ' fundum tradi ' parmi les obligations indi-
visibles.

D. 45, 1, de V. 0., h. 72, pr. initio. a Stipulationesnon dividunturearum rerum,
« quse divisionem non recipiunt, veluti viae itineris actus aquse ductus cetera-

« rumque servitutium. Idem puto et si quis faciendum aliquid stipulatus sit,
" ut puta fundum tradi vel fossam fodiri vel insulam fabrieari, vel opéras vel

« quid his simile : horum enim divisio corrumpit stipulationem.»
Mais il est possible de concilier cette loi avec les principesgénéraux, en la rap-

portant à une stipulation '•fundum. tradi ' accompagnée d'une clause pénale. En
effet, l'habitude romaine était de joindre cette clause aux stipulations de faire
(L 3, 15, de V. 0., § 7; D. 45, 1, eod., h. 137, § 7 initio). Or, dans ce cas,.la peine

ne peut être évitée que par la tradition totale du fonds; la tradition est indivisible

au point de vue de la clause pénale (D. 19, 1, de A. E. et V., h. 47). DE SAVIGNY,

cité, I, § 32, II, C, p. 339-343, pense qu'Ulpien entend parler de la stipulation ufun-
dum tradi, et nisi traditus erit, centum dari », où il était admis que la peine était
seule ' in obligatione ' et la tradition du fonds seulement ' in eonditione ' (D. 44, 7,
de 0. et A., h. 44, § 6); cf. ci-dessus § 27, I, 3», et note 12.

On peut au reste se prévaloir de plusieurs lois en. faveur de la divisibilité de
l'obligation de livrer.

1° D. 45,1, de T. 0., h. 52, § 1 « Si quis vacuam possessionem tradi promiserit,
« non nudum factum haec stipulatio continebit, sed causam bonorum. »

Ainsi, d'après Ulpien, l'auteur de notre fragment, la stipulation « vacuam pos-
sessionem tradi » n'a pas pour objet un pur fait, mais « causam bonorum », c'est-à-
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nonce pour l'indivisibilité de l'obligation de livrer (23). — Cette
obligation étant à notre avis divisible, il en est de même de l'obliga-

tion de restituer la possession ou la détention d'une chose corpo-
relle f2*).

2° Sont aussi divisibles les obligations de constituer des droits
d'usufruit (25), d'emphytéose, de superficie ou d'hypothèque. Ces

différents droits réels sont divisibles au point de vue de leur consti-

tution (26) et partant l'obligation de les constituer doit avoir le même
caractère. Si on dit de l'hypothèque qu'elle est indivisible ffî), cette
indivisibilité concerne la poursuite de l'hypothèque et nullement sa

dire une chose corporelle, donc une chose divisible, et dès lors la stipulation est
divisible quant à son objet.

2° D. eod., h. 137, § 3, vis sicut liberatur, qui se daturum spopondit, si quan-
doque tradit.

Le tradere est considéré ici comme l'équivalent du dare.
De même au D. eod., h. 85, § 6, les deux expressions sont employées comme

synonymes.
3° Un argument direct nous est fourni par le D. 13, 6, commod., h. 3, § 3, et par

le D. 16, 3, depos., L. 1, § 36, qui déclarent divisibles l'obligation de restituer une
chose reçue en commodat ou en dépôt, du moins en règle générale; or cette obli-
gation n'est autre qu'une obligation de livrer. Les deux lois précitées sont inexpli-
cables pour nos adversaires. Cf. ci-après note 24 du présent paragraphe.

(23) Voyez en notre sens DE SAVIGNY, cité, I, § 32, II, C. Cf. MOLITOR, cité, 1,

n" 250, b et c, et UBBELOHDE, cité, § 7 cbn. avec § 2,1° initio, et avec § 29.
Contra MUHLENBRUCH,II, § 326, note 6 i. f., DANIÉLOPOULO,cité, p. 114-137,

MAYNZ, II, § 192, II initio, et Observation 1, et KLEYER, cité, § 13.
(24) D. 13, 6, commod., h. 3, § 3; D. 16, 3, depos., h. 1, §36. D'après ces

lois, l'obligation de restituer une chose reçue en commodat ou en dépôt ne peut
être poursuivie contre l'un des héritiers du commodataireou par l'un des héritiers
du déposant que pour sa part héréditaire, à moins que l'un des héritiers du com-
modataire ne détienne seul la chose empruntée ou qu'il ne s'agisse d'une chose
déposée physiquement indivisible (cf. ci-dessus n° I, A, 3°, du présent para-
graphe). Les auteurs qui soutiennent l'indivisibilité de l'obligation de livrer, doi-

vent, pour être conséquents, admettre que l'obligation de restituer est divisible

ou indivisible selon que la restitution a pour objet la propriété ou la possession
(ou la détention). L'obligation de restituer une chose reçue en commodat ou en
dépôt devrait donc être indivisible, tandis que les textes prémentionnés la décla-

rent divisible, sauf certaines réstrictions.
(25) D. 7, 1, de usufr., h. 5 i. f. — (26) L. 5 initio, cit.
(27) D. 21, 2, de evict., L. 65, vi! propter indivisam pignoris causam.
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constitution; on peut hypothéquer une partie divise ou indivise d'une
chose (28 ).

3° Il faut en dire autant des obligations qui ont pour objet des

faits positifs ou négatifs divisibles. En effet, il y a des faits positifs

ou négatifs de l'homme qui sont susceptibles d'être décomposés en
parts et portions de même nature que le fait entier, et dans ces cas
l'obligation de faire ou de ne pas faire est pareillement divisible.
Telle est l'obligation de prester un certain nombre de journées d'ou-
vrier; étant donnée une prestation de 10 journées d'ouvrier, chaque
journée forme la dixième partie de la prestation totale (29). Telle

est encore l'obligation de ne pas revendiquer une chose (amplius

non agi rei vindicalione) ; si la chose est revendiquée pour moitié,
l'abstention qui fait l'objet de l'obligation, le non vindicare, existe

pour l'autre moitié (30). L'obligation de remettre une dette est aussi
parfaitement divisible; on peut remettre une dette pour partie (31),

pourvu qu'elle soit divisible l32). Il en est de même de l'obligation de
céder une créance divisible; rien ne s'oppose à la cession partielle de

cette créance. Mais surtout les obligations de faire ou de ne pas faire
deviennent divisibles, en vertu de la convention des parties, lorsque
celles-ci ont eu en vue moins la prestation du fait que le payement
d'une somme d'argent pour le cas de non-prestation du fait; l'obliga-
tion de faire ou de ne pas faire se convertit alors en une obligation
de donner éminemment divisible (33). De là la divisibilité de nom-
breuses stipulations nécessaires ou cautions(3i), entre autres des

(28) C. 8, 20 (21, édition Kriegel), sicomm. res pignor. sit, h. un.
(29) D. 38, i, de oper. libert., L. 15, § 1 ; D. 45, \,de T. 0., L. 54, § 1.

(30) D. eod., h. 4, § 1. - Cf. ci-dessus § 27, note 16.
(31) D.34, 3, de liber, leg., L. 7, pr.; D. 46, 4, de accepta., h. 9, L. 10, L. 17;

D. 45, 1, de V. O., L. 2, § 3 i. f. — (32) D. 46, 4, de acceptil., h. 13, § 1.
(33) D. 46, 5, de stipul. proet., L. 2, § 2. initio. « Incertam quantitatem continet

u stipulatiojudicatum solvi et rem ratam dominum habiturum et damni infecti et
« his similes, in quibus respondetur scindi eas in persouas heredum, quamvis
u possit dici ex persona heredum promissorisnon posse deseendentem a defuncto
« stïpulationem diversam condieionem cujusque facere. At in contrarium suinma
« ratione fit, ut uno ex heredibus stipulatoris vincente in partem ejus committ&tur

« stipulatio : hoc enim facere verba stipulationis ' quanti ea res est ' ».
(34) L. 2, § 2 initio, cit. En général les auteurs ne parlent que de la divisibilité
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cautions damni infectifâ), legatorum servandorum causai), rem
jmpilli salvam fore (37), judicatum solvit), ralam rem dominum
habiturum^), judicio sistiffi), et dolum malum abesse afutu-

rumque esse (4°). Ainsi encore l'obligation de faire ou de ne pas faire
résultant d'une stipulation volontaire ou bien d'une convention quel-

conque peut être rendue divisible par la volonté des parties, et tel

sera notamment le cas de la stipulation volontaire dolum malum
abesse afulurumque esse, laquelle n'est au fond qu'une stipulation
de dommages et intérêts pour l'éventualité d'un dol (41).

des stipulations prétoriennes; mais plusieurs stipulations judiciaires ou com-
munes sont tout aussi divisibles. Telles sont les cautions de dolo (D. 45, \,de V. 0.,
L. 121, pr.) et ratam rem dominum habiturum (D. 46, 5, de stipul. proet.. L. 2,

§ 2 initio), dont la première est certainement judiciaire (I. 3, 18, de divis. stipul.,
§ 1; THÉOPHILE, eod., § 1 initio; D. 45, 1, de T. 0., L. 5, pr. initio), tandis que la
seconde est commune (I. 3, 18, de divis. stipul., § 4 i. f., et THÉOPHILE, eod. ; si le

D. 46, 5, de stipul. prat., L. 2, pr. et § 2 initio, la représente comme prétorienne,
c'est parce qu'elle était généralement fournie devant le magistrat). C'est pourquoi

nous avons substitué l'expressionde stipulations nécessaires (prétoriennes, judi-
ciaires ou communes)à celle de stipulationsprétoriennes. Au reste il y a aussi des

stipulations volontaires ou conventionnelles qui, quoique portant sur un fait, sont
divisibles (cf. ci-après ad not. 41 du présent paragraphe), comme il y a des stipu-
lations nécessaires indivisibles à raison du fait sur lequel elles portent (cf. ci-

dessus ad not. 7).
(35) D. 46, 5, de stipul. prat., L. 2, § 2 initio.
(36) Arg. I. 3,18, de divis. stipul., § 2 initio, et D. 46, 5, de stipul. prat., L. 1, § 2,

L.2 pr.,§l-2.
(37) Arg. I. 3, 18, de divis, stipul., § 4, et D. 46, 5, de stipul. prat., h. 1, § 2,

L. 2, pr., § 1-2. — (38) L. 2, § 2 initio, cit.
(39) Arg. D. 46, 5, de stipul. prat., L. 1, § 3, L. 2, pr., § 1-2.
(40) Arg. I. 3, 18, de divis. stipul., §1, D. 45, 1, de V. 0., h. 121, pr., et D.

46,5, de stipul. prat., L. 2, pr.,§ 1-2.— Voyez encore le D. 45, \,de T. 0.,L.4,§2.

.

(41) Arg. D. 45, 1, de V. 0., h. 38, § 13, L. 121, pr., et D. 46, 5, de stipul.proet.,
h. 2, § 2 initio.

Quid si l'objet d'une obligation est en partie divisible, en partie indivisible,

comme dans le cas où l'obligation porte à la fois sur la dation d'une chose corpo-
relle et sur l'établissement d'une servitude prédiale? L'obligation elle-même sera

en partie divisible, en partie indivisible. Pas de doute possible sur le second

point, et le premier ne paraît pas plus contestable; en tant qu'une dette est sus-
ceptible de partage, elle doit se diviser conformément au droit commun (cf.

MAYNZ, II, § 192, III initio). U s'entend de soi que si l'obligation s'éteint quant à

son élément divisible ou quant à son élément indivisible, elle devient purement
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H. A raison de sa forme et nonobstant la divisibilité de son objet,
l'obligation devient, à certains égards, indivisible lorsqu'elle est
alternative ou générique proprement dite. En effet, dans ces obliga-

tions, le payement doit porter sur une chose entière comprise dans
l'alternative ou le genre; il ne peut avoir pour objet des parties de

plusieurs choses ; le payement de ces parties serait ouvertement en
opposition avec la volonté des contractants. Si quelqu'un a promis
alternativement2000 fr. ou 100 hectolitres de froment, il doit payer
l'argent ou le froment (42), et le débiteur d'un cheval en général est
tenu de payer un cheval pour le tout (43). De là la conséquence que
le payement de la dette est indivisible; un payement partiel est
impossible. S'il était possible, s'il entraînait une extinction partielle
de la dette, le débiteur qui ne serait plus obligé que pour partie,
pourrait compléter sa libération en payant une partie d'une autre
chose; le créancier serait donc exposé à recevoir des parties de

plusieurs choses, contrairementà la convention (44). Les obligations

alternatives ou génériques proprement dites sont donc indivisibles

quant au payement. Mais les obligations de choses fongibles telles

que les dettes d'argent, de blé, de vin, etc., sont pleinement divi-

sibles; rien ne s'oppose ici à la division du payement; plusieurs

payements partiels procureront au créancier la quantité de choses

à laquelle il a droit (45).

et simplement indivisible ou divisible. Il est indifférent au reste que l'élément
indivisible de la dette soit accessoire ou principal; même dans le dernier cas, la

dette sera divisible pour son élément divisible, malgré son caractère accessoire ;

le motif est identique. Donc l'obligation du mandataire de rendre compte et de

payer le reliquat de compte est divisible soûs le second rapport (Cf. D. 35, 1, de

condic, h. 82, et D. 40, 7, de statulib., L. 6, §7, ci-dessus § 51, II, D, 2°, et
notes 29 et 35, et MAYNZ, II, § 192, note 21).

(42). D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 26, § 14; D. 31, de leg. II, h. 15. — Cf. ci-

dessus § 44, II initio.
(43) D. 45, 1, de V. 0., h. 85, § 4. — Cf. ci-dessus§ 42, ad not. 13.

(44) L. 85, § 4, cit.
(45) D. 45, 1, de V. 0., L. 2, § 1 initio, L. 85, § 1. Quant à l'obligation géné-

rique proprement dite, son indivisibilité subsiste avec son motif, alors même

qu'elle a pour objet plusieurs choses d'un genre, et que, dans le cas d'une plura-
lité de débiteurs ou de créanciers, les choses dues se divisent numériquement

eutre les divers débiteurs ou les divers créanciers (cf. D. 45, 1, de V. 0
,

L. 54, pr.);
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L'indivisibilité qui tient à la forme de l'obligation, est-elle essen-
tielle? Fondée sur la volonté présumée des parties, comme nous
venons de le constater, elle ne saurait être que naturelle. Il est donc
permis aux contractants d'y déroger; ils peuvent convenir que le

débiteur aura la faculté de payer des parties de plusieurs choses dues
ingénère ou alternativement.

§ 56. Importance de l'indivisibilité des obligations,

L'indivisibilité de l'obligation à raison de son objet est absolue, en
ce sens qu'elle affecte l'obligation à tous égards; elle concerne à la

fois la promesse t1), la poursuite et le payement de la dette. L'indi-
visibilité de l'obligation à raison de sa forme est une indivisibilité
de payement; elle n'affecte que le payement; à tous les autres points
de vue, et notamment quant à la promesse et à la poursuite,la dette
demeure divisible (2). Nous réunirons ces deux indivisibilitésdans un
seul exposé, en indiquant les règles spéciales à la seconde. — L'indi-
visibilité de l'obligation ne présente guère d'intérêt s'il n'y a qu'un
seul débiteur et un seul créancier. Car le créancier n'est jamais tenu
d'accepter un payement partiel, pas même dans le cas où la dette est
parfaitement divisible (3); il s'ensuit que, entre un débiteur unique

ici encore le payementpartiel de l'une des choses est impossible,sinon le créancier
pourrait recevoir des parts indivises dans plusieurs choses. Il faut en dire autant
de l'obligation alternative. Cf. ci-après T. I, § 56 initio.

tl) Sans doute, dans beaucoup de cas (cf. ci-dessus § 55, I, A i. f.), il est au
pouvoir des parties d'établir une division de la dette entre les divers débiteurs ou
créanciers. Mais alors la dette devient purement et simplement divisible.

(2) Du MOULIN (Extricatio Labyrinthi dwidui et individui, Paris, 1562) distingue

une indivisibilité absolue (individuum contractu vel natura), une indivisibilité
d'obligation [individuum obligatione) et une indivisibilité de payement (indivi-

duum solutione), selon que l'obligation est indivisible par elle-même ou bien en
vertu de la volonté des parties, ou bien seulement quant au payement. A la pre-
mière notion l'auteur rattache l'obligation de constituer une servitude indivisible,
à la seconde l'obligation de construire une maison. Mais les deux indivisibilités
qu'il sépare ainsi, sont soumises aux mêmes principes, sauf que la prétendue
indivisibilité d'obligation cesse par l'effet d'une convention contraire. Dès lors la

seule distinction pratique est celle de l'indivisibilité absolue (c'est-à-dire com-
plète) et de l'indivisibilité de payement.

(3) Arg. D. 22, I, de usur., L. 41, § 1. — Cf. ci-dessus § 6, II.
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et un créancier unique, toute obligation a un certain caractère d'in-
divisibilité. Toutefois, lorsque l'obligation est divisible, il est au pou-
voir du créancier d'accepter, s'il le veut, un payement partiel (4) ; la
promesse et la poursuite partielles sont tout aussi possibles. Par
contre, lorsque l'obligation est absolument et essentiellement indi-
visible, comme l'obligation de constituer une servitude prédiale,
la division de la promesse (5), de la poursuite (6) ou du payement (6)

ne se conçoit point. Elle n'est possible que s'il s'agit d'une indivi-
sibilité absolue mais naturelle, par exemple de l'obligation de
construire une maison. En ce qui concerne l'indivisibilité de paye-
ment, le créancier est certes maître d'accepter une partie d'une
chose; mais il n'y a pas dans l'espèce un payement partiel, ni une
libération partielle du débiteur; la dette subsiste pour le tout; le
débiteur continue de devoir deux choses alternativement 0) ou une
chose in génère (8), sauf au créancier à tenir compte de la presta-
tion déjà effectuée (9). Dans le cas d'une obligation alternative, le
créancier pourra donc encore réclamer les choses dues alternative-
ment, déduction faite de ce qu'il a reçu ; étant donnés une obligation
alternative portant sur 10 ou Stichus et un payement de 5, il de-
mandera 5 ou Stichus (10). Si le débiteur paye encore 5, les deux
prestations de 5 se compléteront de manière à constituer un paye-
ment intégral (H). Que si le débiteur paye en second lieu Stichus,
ce qui lui est permis à raison de son droit de varier jusqu'à un paye-
ment valable, sa prestation de 5 est sujette à répétition (l2). Le sort

(4) D. 46, 3, de solut., L. 9, § 1 initio.
(5) D. 8, 1, de servit., L. 17 initio. — (6) Cf. L. 17 cit.
(7) D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, § 13 initio.
(8) D. 46, 3, de solut., h. 9, § 1, vis Qui autem hominem débet, partem Stichi

« dando nihilo minus hominem debere non desinit : denique homo adhuc ab eo
« peti potest. n

(9) D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 26, § 13 i. f.; D. 46, 3, de solut., h. 9, § 1,
« v" Sed si debitor reliquam partem Stichi solverit vel per acforem steterit, quo
«minus accipiat, liberatur. n

(10) D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, § 13, v« petique ab eo posse reliqua quin-
que aut Stichum.

(11) L. 26, § 13, cit., via et, si praestiterit residua quinque, videri eum.et priora
débita suivisse. — (12) L. 26, § 13, cit., v'» si autem Stichum prsestitisset

20



306 LES OBLIGATIONS. — § 56.

du premier payement est donc provisoirement tenu en suspens; il

vaut comme payement partiel ou bien est nul selon que le débiteur

paye en second lieu la partie restante de la même chose ou bien

l'autre chose due alternativement (I3). S'agit-il d'une obligation géné-

rique, le créancier qui a reçu une partie d'une chose, continuera de

pouvoir réclamer un genre(14) et pour- le surplus on suivra les mêmes

règles qu'à l'occasion de l'obligation alternative (I5). Pour que le

(13) L. 26, § 13, cit., vis ideoque eum, qui quinque solvit, in pendenti habendum,

an liberaretur; D. 45, 1, de T. 0., L. 2, § 1 i. f.
(14) D. 46, 3, de solut., L, 9, § 1, v» cit'« à la note 8 du présent paragraphe.
(15) D. 45,1, de V. 0., h. 2, § 1, vis quasdam partis quidem dationem donec

alius detur.
Le texte capital sur notre question est le D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, § 13.

ULPIANUS libro XXVI ad edictum.

« Si decem aut Stichum stipulatus solvam quinque, quseritur, an possim condi-

« cere : qusestio ex hoc descendit, an libérer in quinque : nam si liberor, cessât

u condictio, si non liberor, eritcondictio. Placuit autem, ut Celsus libro sexto et

u Marcellus libro vicensimo digestorum scripsit, non peremi partem dimidiam

u obligationisideoque eum, qui quinque solvit, in pendenti habendum, an libera-

« retur, petique ab eo posse reliqua quinque aut Stichum et, si prrestiteritresidua

« quinque, videri eum et priora débita solvisse, si autem Stichum preestitisset,

ii quinque eum posse condicere quasi indebita. Sic posterior solutio comprobabit,

« priora quinque utrum débita an indebita solverentur. Sed et si post soluta quin-

« que et Stichus solvatur et malim ego habere quinque et Stichum reddere, an

« sim audiendus, quserit Celsus. Et putat natam esse quinque condictionem,

« quamvis utroque simul soluto mihi retinendi quod vellem arbitrium daretur. »

« Si ayant promis par stipulation 10 ou Stichusje paye 5, on demande si je puis

u répéter. La question dépend de cette autre si je suis libéré pour 5 ; car si je suis

« libéré, la répétition n'a pas lieu; si je ne suis pas libéré, il y aura répétition,

u Comme l'ont écrit Celsus au livre 6 et Marcellus au livre 20 de leur Digeste,

« il a été admis que l'obligation ne s'éteint pas pour moitié et que par conséquent

11
la libération du débiteur qui a payé 5, doit être tenue en suspens. Le créancier

u peut réclamer de lui les 5 restants ou bien Stichus. S'il paye les 5 qui restent,

" il est considéré comme ayant payé dûment les premiers 5 ; mais s'il paye Stichus,

« il peut répéter les 5 comme indus. Donc le payement subséquent montrera si les

« premiers 5 ont été payés dûment ou indûment. Mais lorsque, après le payement

« de 5, Stichus est aussi payé, et que moi (créancier) j'aime mieux garder les 5 et

a restituer Stichus, Celsus demande si ma prétention est admissible, et il estime

» que la condictio est née pour les 5, bien que, dans le cas où les deux choses ont

u été payés simultanément, on me donne la faculté de garder l'une d'elles à mon

« choix. »
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payement d'une partie d'une chose implique un payement partiel et
une extinction partielle de l'obligation alternative ou générique, il

faut que le créancier ait renoncé d'une manière spéciale à l'avantage
de l'indivisibilité de payement; l'obligation restante devient alors
pleinement divisible, comme elle l'eût été tout entière dès le principe
si les parties avaient fait à cet égard une convention spéciale (16).

Mais la renonciation prémentionnée ne se présume point ; elle ne
résulte nullement de la simple acceptation d'une partie d'une chose ;

le créancier est censé n'accepter cette partie qu'à la condition de
recevoir la partie restante de la même chose. Eien ne s'oppose non
plus à la division de la poursuite d'une obligationalternative ou géné-
rique qui ne renferme qu'un débiteur unique et un créancier unique.

—
L'indivisibilité de l'obligation acquiert une grande importance

s'il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers, soit dès l'ori-
gine, soit par l'effet de la succession héréditaire. A la vérité cha-

cun d'eux n'est débiteur ou créancier que pour partie; car il n'y a
pas solidarité (n). Seulement ce principe est en conflit avec un
obstacle matériel; à raison de son objet ou de sa forme, la dette ne
peut pas se partager ou tout au moins le payement est indivisible.
De là deux principes fondamentaux. D'un côté, partout où se ren-
contre l'obstacle de l'indivisibilité, chacun des débiteurs ou créan-
ciers doit être traité comme débiteur ou créancier pour le tout (1§).

D'un autre côté, toutes les fois que l'obstacle de l'indivisibilitén'ap-
paraît point, le partage de la dette reprend son empire ; chacun n'est
débiteur ou créancier que pour partie (19). C'est en appliquant

La question spécialement traitée par Ulpien est celle de la répétition des 5
payés d'abord. Cette répétition n'est admise qu'après le payement subséquentde
Stichus ; car ce n'est qu'alors qu'il apparaît que les 5 ont été payés indûment.

En ce qui concerne le payement simultané de 5 et de Stichus, dont s'occupe la
fin du passage, cf. ci-dessus § 44, et note 9.

(16) Cf. ci-dessus § 55 i. f.
(17) Si des textes disent que les débiteurs sont tenus in solidum (D. 45, 1, de

V. 0., h. 2, § 2, vis singuli in solidum tenentur; D. 50, 17, de R. J., L. 192, pr.
« Ea, quae in partes dividi non possunt, solida a singulis heredibus debentur »), ils
ont en vue la poursuite solidaire.

(18) Arg. des deux lois citées à la note précédente.
(19) D. 45, 1, de V. 0., h. 72, pr. i. f., L. 85, § 5 i. f.
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d'après les circonstances l'un ou l'autre de ces principes que se
déterminent les règles de l'obligation indivisible due par plusieurs

ou à plusieurs.
I. En ce qui concerne d'abord la poursuite, si l'obligation est

absolument indivisible, chaque débiteur peut être poursuivi pour
le tout (20) et chaque créancier peut poursuivre pour le tout(2l); la
poursuite pour partie conduirait à un payement partiel impossible.

Par voie de conséquence et à raison de la même impossibilité, la con-
damnation C22) et l'exécution de la dette (22) ont lieu pour le tout (23).

Mais le débiteur actionné pour le tout a le droit de mettre ses codé-
biteurs en cause (24) ; le juge doit lui accorder un délai à cette fin. Le
but de la mise en cause ne saurait être de faire diviser la condam-
nation entre les différents débiteurs ; pareille division est impos-
sible (25). La mise en cause tend à faire condamner chaque débiteur

pour le tout et à faire statuer d'avance sur le recours de celui des
débiteurs qui exécuterait l'obligation entière. Le créancier pourra
donc s'adresser pour le tout à chacun des débiteurs condamnés, en

vue d'obtenir le payement de la dette (26). L'avantage qui résulte de

(20) D. 8,1, de servit., h. 17 i. f. ; D. 45,1, de T. 0., L. 2, § 2 initio.
(21) D. 8, 1, de servit., h. 17; D. 10, 2,fam. ercisc, L. 25, § 9 i. f.
(22) D. 32, de leg. III, L. 11, § 23-24; Arg. D. 10, 2,fam. ercisc., h. 25, § 10 i. f.,

et D. 45,1, de V. O., h. 2, § 2, vis sed quo casu judicio.
(23) On aurait pu s'arrêter à un autre système : obliger le créancier commun à

poursuivre tous les débiteurs conjointement ou forcer tous les créanciers à agir
ensemble. Ce système est même le plus conforme à la nature de l'obligation indi-
visible; chacun n'étant débiteur ou créancier que pour partie, on respectait parfai-

tement ce principe au moyen d'une poursuite collective. Mais celle-ci présentait
de graves inconvénientspratiques ; l'insolvabilité ou l'absence de l'un des débi-

teurs, le mauvais vouloir de l'un des créanciers aurait rendu impossible la pour-
suite collective et paralysé le droit du créancier. U fallait permettre au créancier

d'actionner séparément chaque débiteur et autoriser chaque créancier à agir seul;

cette solution prévalut chez les jurisconsultes romains, bien qu'on trouve dans

leurs écrits des traces de l'autre manière de voir (D. 21, 2, de evict., L. 62, § 1 ;

D. 30, de leg. I, h. 84, § 13; D. 16, 3, depos., h. 14, pr.).
(24) Arg. D. 32, de leg. III, h. U, § 23, vis tempus tamen coheredi prsestitue-

runt, intra quod mittat ad opus faciendum, et § 24.
(25) Quant à la condamnation collective des débiteurs, chacun pour une partie,

elle présenterait les mêmes difficultés que la poursuite collective dont il a été

question à la note 23 de ce paragraphe.— .(26) KLEYER, cité, § 18, p. 75-76.
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la mise en cause pour le défendeur originaire, est double. En fait,
les différents débiteurs seront amenés à exécuter l'obligation en
commun, et si cette éventualité se réalise, tout sera terminé entre
parties; il n'y aura pas lieu à un recours. Que si le défendeur origi-

naire doit exécuter seul l'obligation par suite de l'inaction des autres
débiteurs, ceux-ci sont condamnés d'avance envers lui, et peuvent
être exécutés comme tels par Yactio judicati; le défendeur origi-
naire aura donc évité une action récursoire (%"<). D'un autre côté, s'il
existe plusieurs créanciers, celui d'entre eux qui poursuit pour le

tout le débiteur commun, est tenu de lui fournir caution contre la
poursuite ultérieure des autres créanciers (2y).

—
Si l'obligation est

(27) D. 32, de leg. III, L. 11, § 23 « Si in opère civitatis faciendo aliquid relic-

« tum sit, unumquemqueheredem in solidum teneri divus Marcus et LuciusVerus

« Proculee rescripserunt : tempus tamen coheredi prsestituerunt,intraquod mittat

« ad opus faciendum, post quod.solam Proculam voluerunt facere imputaturam

« coheredi sumptum pro parte ejus. »
§ 24 a Ergo et in statua et in servitute ceterisque, quee divisionemnon recipiunt,

« idem divus Marcus rescripsit. »
Procula et son cohéritier avaient été chargés par testament de la construction

d'un ouvrage, donc d'une obligation indivisible. Procula fut poursuivie pour le
tout. Elle sollicitaun rescrit des empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus. Ceux-
ci répondirent que la défenderesse était tenue pour le tout, mais qu'elle était
autorisée à mettre son cohéritier en cause, et qu'elle ne devait exécuter seule
l'ouvrage que si son cohéritier ne contribuait pas dans un certain délai à
l'exécution. Le § 24 étend cette règle à toutes les obligations indivisibles. Il
faut admettre que le cohéritier de Procula avait été condamné à un payement
intégra], aussi bien que Procula (Arg. des mots « unumquemque heredem in soli-
dum teneri » et des mots « tempus tamen coheredi prsestituerunt, intra quod
mittat ad opus faciendum »). Quoique le jurisconsulte garde le silence à cet égard,
Procula aurait pu également faire condamner son cohéritier envers elle pour le

cas où il n'aurait pas contribué à l'exécution de l'ouvrage.
La règle d'après laquelle chaque débiteur d'une obligation indivisible peut être

poursuivipour le tout, éprouve une modification lorsqu'il s'agit de l'obligation
de défendre quelqu'un contre une éviction. L'acheteur menacé d'éviction doit
appeler en garantie tous les vendeurs ou héritiers du vendeur, sous rjeine de perdre

son recours partiel en dommages et intérêts contre celui auquel l'appel n'a pas
été fait (D. 21, 2, de evict., h. 62, § .1 initio); On remarqueraque l'obligation de
défendre contre l'éviction se poursuit par voie d'appel en garantie et non par voie
d'action. L'acheteur qui ne somme pas l'un des vendeurs ou héritiers du ven-
deur, perd son recours contre lui à raison de sa faute.

(28) D. 16,3, depos., L. 1, § 36 i. f., L. 14, pr.
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simplement indivisible quant au payement, chaque débiteur ne peut
être poursuivi que pour partie (29) et chaque créancier n'a action

que pour partie (30); la condamnation se divise également (31).

Mais le payement fait par l'un des débiteurs ou à l'un des créan-

ciers doit porter sur une chose entière; le créancier peut refuser

un payement partiel, sinon on payerait valablementdes parties de

choses différentes, ce qui serait contraire au contrat (32). Le créan-

cier n'est tenu de recevoir de l'un des débiteurs la moitié d'une
chose que pour autant que l'autre débiteur offre en même temps
l'autre moitié de la même chose, et dans le cas d'une pluralité de

créanciers, le débiteur commun ne présente valablement à l'un des
créanciers la moitié d'une chose que s'il présente en outre l'autre
moitié au second créancier; dans les deux hypothèses le payement
offert est en réalité total. Mais quid si le créancier accepte de l'un
des débiteurs une partie d'une chose ? Ce fait ne constitue pas un
payement partiel; il ne libère pas le payant; les deux débiteurs

demeurent obligés, sauf au créancier à tenir compte de la prestation
déjà effectuée (33), comme lorsque celle-ci a été faite par un débi-

teur unique(34). Le créancier n'est censé l'avoir acceptée que sous
la condition que l'autre débiteur payerait la partie restante de la
même chose; une renonciation à l'avantage de l'indivisibilité de

payement ne saurait se présumer (35).
— Au reste, si l'un des débi-

(29) D. 45, 1, de V. 0., h. 85, § 4 initio et i. f.
(30) Arg. L. 85, § 4 initio et i. f., cit. — (31) Arg. L. 85, § 4, cit.
(32) D. 45,1, de T. 0., h. 85, § 4.« Pro parte autem peti, solvi autem nisi totum

« non potest, veluti cum stipulatus sum hominem incertum: nam petitio ejus

u scinditur, solvi vero nisi solidus non potest. Alioquin in diversis hominibus

« recte partes solventur : quod non potuit defunctus facere, nec quod stipulatus
« sum consequar. Idem juris est, et si quis decem milia aut hominempromiserit.»

Voyez encore le D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 26, § 14.
(33) D. 46, 3, de solut., h. 34, § 10 a Si decem aut hominem dari stipulatus

u fuero et duos fidejussores accepero Titium et Maevium et Titius quinque sol-

« verit, non liberabitur, priusquam Maevius quoque quinque solvat : quod si

« Maevius partem hominis solverit, uterque obligatus remanebit. »
Voyez encore le § 1 i. f. de la même loi.
(34) Cf. le commencement du présent paragraphe.
(35) Il en est de même s'il y a plusieurs créanciers et que l'un d'eux reçoive du
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teurs ou créanciers vient à décéder en laissant plusieurs héritiers,
l'indivisibilité absolue ou de payement se transmet aux héritiers du
défunt, comme elle 'se transmet aux héritiers d'un débiteur ou d'un
créancier unique. En effet son motif subsiste pour les héritiers;
l'objet ou la forme de l'obligation s'oppose à sa division.

II. Si l'obligation est absolument indivisible, l'interruption de la
prescriptionvis-à-vis d'un seul débiteur ou de la part d'un seulcréan-
cier nuit à tous les autres débiteurs ou profite à tous les autres
créanciers. En effet, l'interruption a porté sur la dette entière
et non pas sur une simple partie de la dette; cette partie ne se
comprend pas à raison de l'indivisibilité de l'obligation; la prescrip-
tion de la dette entière ayant été interrompue, l'interruption doit
opérer à l'égard de tous les débiteurs et de tous les créanciers. Et
il faut en décider ainsi alors même que la prescription n'aurait été
interrompue que vis-à-vis d'un seul des héritiers de l'un des débi-

teurs ou bien de la part d'un seul des héritiers de l'un descréanciers;
le motif est identique. — Mais lorsqu'il s'agit d'une simple indivisi-
bilité de payement, l'interruption de la prescription est sans effet
vis-à-vis des débiteurs ou des créanciers qui n'y sont pas intervenus;
la dette étant à vrai dire divisible et le payement seul étant indivi-
sible, l'interruption de la prescriptionn'a affecté qu'une portion de la
dette, la portion due par le débiteur et au créancier entre lesquels
la prescription a été interrompue. — Quant à la suspension de la
prescription en faveur de l'un des créanciers d'une obligation indi-
visible quelconque, elle n'empêche point la prescription de courir
contre les autres créanciers; la suspension est un avantage per-
sonnel.

III. Lorsque l'obligation indivisible se résout en dommages et

débiteur commun une partie d'une chose (D. 46, 3, de solut., h. 34, § 1, v'<* Si duo
rei esse videatur; D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 26, § 14 i. f.).

A notre avis, le débiteur quiest seul actionné,peutaussi mettre ses codébiteursen
cause,dans le but de les faire condamnerconjointement avec lui et de faire statuer
d'avance sur le recours, et le créancier qui poursuit seul le débiteur commun, lui
doit caution contre la poursuite ultérieure des autres créanciers. A raison de la
nécessité d'un payement intégral, il y a lieu d'appliquer ici par analogie les règles
de l'indivisibilité absolue de l'obligation.
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intérêts ou bien qu'une peine est encourue, comment sont dus les

dommages et intérêts ou la peine par les différents débiteurs ou

aux différents créanciers ?

A) Occupons-nous d'abord de l'indivisibilité absolue. Plusieurs
hypothèses peuvent se présenter.

1° Au moment où il a été manqué à l'obligation indivisible,
celle-ci ne comprenait encore qu'un seul débiteur et un seul créan-
cier; plus tard ce débiteur ou ce créancier est venu à décéder en
laissant plusieurs héritiers. — Ici pas de difficulté. Les dommages et
intérêts, comme la peine, ne sont dus par chaque héritier du débi-

teur ou à chaque héritier du créancier qu'en proportion de sa part
héréditaire. En effet, l'obligation de payer les dommages et intérêts

ou la peine a pris naissance entre un seul débiteur et un seul créan-

cier; par suite du décès du débiteur ou du créancier, elle est devenue

une dette héréditaire, et cette dette porte sur une somme d'argent

ou sur une autre chose corporelle. A ce titre elle est éminemment
divisible et partant elle doit se diviser entre les héritiers du défunt,

eu égard à leurs parts héréditaires respectives (36).

2° Au moment où il a été contrevenu à l'obligation indivisible, il y
avait déjà plusieurs débiteurs. — En principe les dommages et inté-

rêts, comme la peine, ne sont dus par chaque débiteur que pour sa
part individuelle ou héréditaire ; car ils consistent en une somme
d'argent ou bien en d'autres choses corporelles; or les obligations
qui ont un pareil objet, sont divisibles; la dette s'est transformée

avec son objets). Notamment l'obligation de défendre l'acheteur

(36) Arg. D. 45, 1, de T. 0., h. 72, pr. i. f. ; cette loi est expliquée à la note

suivante. Cependant il n'est pas impossible que l'obligation de payer la peine soit
indivisible à raison de son objet ou de sa forme, et dans ce cas elle ne se partage-
rait pas entre les héritiers.

(37) saufla réserve qui termine la note précédente.
D. 45, 1, de T. 0., h. 72, pr. i. f. ULPIANUS libro XX ad edictum.

« Celsus tamen libro trigensimo octavo digestorum refert Tuberonem existi-

« timasse, ubi quid fieri stipulemur, si non fuerit factum, pecuniam dari oportere

u ideoque etiam in hoc génère dividi stipulationem : secundum quem Celsus ait

« posse dici justa aestimationefacti dandam esse petitionem. »

" Toutefois Celsus rapporteau livre trente-huitième de son Digesteque Tubéron

« avait été d'avis que si nous stipulons un fait, une somme d'argent doit être
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contre l'éviction est indivisible, et néanmoins si, faute d'avoir été
défendu comme il devait l'être, l'acheteur est évincé, son action en
dommages et intérêts se divise entre les différents vendeurs ou
héritiers du vendeur (38). Mais la règle énoncée est soumise à deux
exceptions. En premier lieu, lorsque l'obligation indivisible consiste
à ne pas faire et que l'un des débiteurs y contrevient, par exemple

en troublant le créancier dans l'exercice d'une servitude, les dom-

mages et intérêts, comme là peine, ne se divisent qu'à l'égard de ses
coobligés; le débiteur coupable les doit pour le tout. La raison en
est que c'est par son seul fait que les dommages et intérêts ou la
peine a été encourue ; il doit supporter pleinement la conséquence
de sa faute (39). En second lieu, lorsqu'il s'agit de l'obligation de

a donnée dans le cas où le fait n'est pas preste, et que partant, à ce point de vue
a encore, la stipulation se divise. Celsus dit d'après Tubéron qu'une poursuite
« doit être accordée pour la juste estimation du fait. »

Ainsi l'obligation de faire, lorsqu'elle n'est pas exécutée, se résout en une dette
pécuniaire et devient divisible. Telle est l'opinion de Tubéron, de Celsus et
d'Ulpien. Elle conduit à la conséquence nécessaire que s'il y a plusieurs débi-
teurs, chacun n'est tenu des dommages et intérêts que pour partie. Pour écarter
cette loi si claire, DE SAVIGNY (cité, I, § 34, n» II, p. 359-365) est réduit à soutenir
que la doctrine de Tubéron, loin d'être adoptée par TJlpien, n'est citée que comme
une curiosité littéraire! D'autres interprètes (UBBELOHDE, cité, § 12, p. 76-82.—
WINDSCHEID, II, § 299, note 7, c) appliquent le passage au cas où un débiteur
unique aurait manqué à l'obligation de faire et serait décédé dans la suite en lais-
sant plusieurs héritiers ; il s'agirait seulement de la division non douteuse de
l'obligation héréditaire de payer des dommages et intérêts. Mais la loi pose d'une
manièregénérale le principe de la division des dommages et intérêts (etiam in hoc
génère dividi stipulationem), et par conséquent ce principe doit recevoir son
application lorsque plusieursdébiteurs figuraient déjà dans l'obligation au moment
où les dommages et intérêts ont été encourus ; il est arbitraire de le restreindre
au cas où les dommages et intérêts ont commencé à être dus par un débiteur
unique.

(38) D. 45, 1, de T. 0., h. 85, § 5, L. 139; C. 8, 44 (45, édition Kriegel), de
evict., h. 2.

(39) Quant aux dommages et intérêts, les textes sont muets; mais les principes
générauxdu droit sont décisifs. En ce qui concerne la peine, nous nous appuyons
sur les mêmes principes généraux ; d'ailleurs il seraitillogiqued'admettre desrègles
différentes pour les dommages et intérêts et pour la peine. Le D. 45,1, de T. 0.,
L. 4, § 1, semble contraire (ab omnibus heredibus poenam committi pro portione
hereditaria... si id factum, de quo cautum est, individuum sit). Nous croyons
que ces mots doivent être restreints aux héritiers non coupables. En effet, Paul se
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constituer une servitude indivisible, les dommages et intérêts résul-

tant de l'inexécution de cette obligation peuvent être poursuivis

pour le tout contre chaque débiteur (.40), Le droit romain s'en tenait
ici à la rigueur du principe de l'indivisibilité de l'obligation ; après

comme avant l'inexécution, chacun devait la totalité de la servitude;
la condamnation pécuniaire n'était que subrogée à la servitude; les

dommages et intérêts étaient dus pour le tout par chaque débiteur

en vertu d'une véritable solidarité légale (41). On se relâchait de cette
rigueur à l'occasion des obligations de faire ou de ne pas faire,

parce qu'elles ont moins pour objet le fait positif ou négatif de

l'homme qu'une somme d'argent; ce n'est qu'à ce dernier point de

vue qu'elles sont susceptibles d'exécution forcée (42).

Les règles que nous venons d'établir au sujet des dommages et
intérêts et de la peine dus du chef de l'inexécution d'une obligation
indivisible, ne laissent pas d'être controversées. En ce qui concerne
les dommages et intérêts, on est d'accord s'il s'agit de l'obligation

de constituer une servitude indivisible. Mais pour les obligations de

faire ou de ne pas faire, les uns admettent la division des dommages

et intérêts entre tous les débiteurs indistinctement^3), les autres

demandeavant tout si le fait de l'un des héritiers oblige les autres au payement
de leur part dans la peine, ou bien si le coupable est seul tenu (aut ab omnibus

heredibus poenam committi pro portione hereditaria, aut ab uno pro portione sua)

et il se prononce dans le premier sens si l'obligation principale est indivisible ; il

ne s'occupe pas d'une manière spéciale de l'héritiercoupable.
(40) D. 10, 2,fam. ercisc, h. 25, § 10.

« Contrasi promissor vise decesserit pluribus heredibus institutis, nec dividitur

« obligatio nec dubium est quin duret, quoniam viam promittere et is potest, qui

« fundum non habet. Igitur quia singuli in solidum tenentur, officio judicis cau-

>• tiones interponi debere, ut, si quis ex his conventus litis aestimationem praesti-

" terit, id pro parte a ceteris consequatur ».
Il résulte de la disposition finale de ce texte que si l'un des héritiersdu débiteur

d'une via paye Voestimatio litis, il jouit d'un recours partiel contre ses cohéritiers;
donc il avait payé la totalité de Voestimatio litis et non pas simplement sa part.

Cf. le D. 45, 1, de T. 0., h. 2, § 2, v'« Et ideo si judicio. Ce passage est

moins concluant ; il se peut qu'il ait en vue la constitution de la servitude elle-

même, plutôt que la prestation de dommages et intérêts.
(41) Cf. ci-dessus § 51, II, D, 7».
(42) Cf. D. 45,1, de T. 0., h. 68 i. f., et ci-dessus § 40,1°.
(43) RIBBENTROP, Correal-Obligationen, § 21-24.—SINTENIS,II, § 84, et Anm. 27.
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enseignent que chaque débiteur est tenu pour le tout (44). Nous

avons préféré une opinion intermédiaire d'après laquelle les dom-

mages et intérêts se divisent, sauf que, dans le cas d'une obligation
de ne pas faire, le débiteur coupable doit les payer pour le tout (45).

Quant à la peine, communémenton la divise entre les débiteurs (46).

Nous pensons que cette règle n'est vraie qu'avec cette restriction

que s'il s'agit d'une obligation de ne pas faire, le débiteur coupable
est obligé au payement intégral de la peine t4"7).

3° Lorsqu'il a été manqué à l'obligation indivisible, celle-ci com-
prenait déjà plusieurs créanciers; le débiteur commun y a contre-

venu vis-à-vis de l'un des créanciers, par exemple il a troublé dans
l'exercice d'une servitude prédiale l'un des copropriétaires du fonds

dominant. — Les dommages et intérêts, comme la peine, ne sont dus
qu'au créancier lésé et seulement pour sa part individuelle ou héré-
ditaire; dans le cas spécial que nous venons d'indiquer, le créancier
troublé dans l'exercice de la servitude obtiendra la réparation du
dommage qu'il a subi comme copropriétaire du fonds dominant ou
bien sa quote-part de la peine (48). En effet, l'obligation de payer la
peine ou les dommages et intérêts est divisible, et le créancier lésé
n'avait qu'un intérêt partiel dans la dette originaire; il ne peut agir

au delà de son intérêt. Les autres créanciers n'ont droit à aucune
portion des dommages et intérêts ou de la peine, faute d'un intérêt
quelconque (49).

— VANGEROW, III, § 567, Anm. 2, n° I. — MAYNZ, II, § 192 i. f., et note 54. —
NAMUR, I, § 220,1, 1°. - Cf. MOLITOR, cité, I, nos 246, 247 et 255 initio.

(44) DE SAVIGNY, cité, I, § 34. — DANIÉLOPOULO, cité, p. 100-114 et p. 161-173. —
àRNDTS, § 216, 2°, et Anm. 2, du moins à partir de la 7mc édition. — "WINDSCHEID,

II, §299, et note 7.
Cf. UBBELOHDE, cité, § 12, p. 76-95, § 14, p. 105, note 1", et § 33, p. 251-256, et

BRINZ, II, § 232, II, 3», et § 233, I, 1°, c. UBBELOHDE défend la thèse injustifiable
que les dommages et intérêts se diviseraient entre les débiteurs s'il s'agit d'obli-
gations de ne pas faire, tandis que, à l'occasion des obligations de faire, chacun
serait tenu pour le tout.

(45) Cf. ci-dessus ad not. 39 du présent paragraphe.
(46) VANGEROW, III, § 567, Anm. 2, n» I, 3». — MAYNZ, II, § 258 i. f. - Cf.

MOLITOR, cité, I, n°s 165-167. — (47) Cf. ci-dessus ad not. 39 du présent paragraphe.
(48) D. 45,1, de T. 0., h. 2, § 6, L. 3, pr.
(49) Cf. D. eod., L. 3, § 1. A la rigueur la peine est aussi encourue au profit des
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B) En ce qui concerne l'indivisibilité de payement, la règle géné-

rale est que les dommages et intérêts et la peine ne sont dus que

pour partie par le débiteur coupable ou bien au créancier lésé, comme
dans une obligation complètement divisible (50). C'est que les obliga-

tions alternatives ou génériques considérées en elles-mêmes sont
divisibles; il n'y a que le payement qui doive porter sur une chose

entière. Or cette circonstance ne saurait modifier l'obligation de

payer les dommages et intérêts ou la peine, lorsqu'il y a plusieurs

débiteurs ou plusieurs créanciers.
IV. Quel est l'effet de l'extinction de l'obligation indivisible entre

l'un des débiteurs et le créancier commun ou bien entre l'un des

créanciers et le débiteur commun ? Il faut distinguer :

1° Lorsque, par suite de l'extinction de l'obligation entre l'un des

débiteurs et le créancier commun, celui-ci a été pleinement satisfait,

tous les débiteurs sont libérés; le créancier qui poursuivrait encore

un second débiteur, serait repoussé par une exception de dol. Tel

est le cas où le créancier commun a été payé par l'un des débi-

teurs (51) ou bien a conclu avec lui une novation qui substitue à

l'obligation indivisible une obligation nouvelle d'une étendue au
moins égale (52). De même l'extinction de la dette entre l'un des

créanciers et Je débiteur commun libère celui-ci à l'égard des autres
créanciers lorsqu'elle leur a profité; le débiteur dispose ici encore
d'une exception de dol. Notamment lorsqu'il a payé de bonne foi

l'un des créanciers, — et sa bonne foi sera évidente s'il a payé sur
l'ordre du magistrat — il n'est plus tenu de répondre à l'action des

autres créanciers pour leur part et portion ; car la condition sous laquelle ils ont

stipulé la peine, s'est réalisée. Mais le débiteur peut les repousser par une excep-
tion de dol(D. eod., L. 2, § 6, L. 3, § 1, vis nisi poena cujus intersit).

Si le débiteur manque à son obligation vis-à-vis de tous les créanciers, chacun
de ceux-ci a action pour partie (Cf. D. 10, 2,fam. ercisc., h. 25, §9).

(50) Cf. ci-dessus § 27, II, et sauf l'exception indiquée à cet endroit.
(51) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 81, § 1.
(52) MOLITOR, cité, I, n° 249, déclare cette novation impossibledans le cas d'une

indivisibilité absolue, parce que la remise ne peut se faire que pour le tout, à tous

les débiteurs. Mais la novation que nous avons admise, porte précisémentsur la

totalité de l'obligation indivisible.
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autres; le payement leur profite, puisqu'ils jouissent d'un recours
contre le créancier payé (53).

2° Mais toutes les fois que le créancier commun n'a pas été satis-
fait ou bien que les autres créanciers n'ont pas profité de l'extinc-
tion, celle-ci n'opère que d'une manière personnelle; elle est sans
effet à l'égard des autres débiteurs ou créanciers; les autres débi-

teurs demeurent tenus et les autres créanciers conservent leur
action. La raison en est que chacun étant seulement débiteur ou
créancier pour partie, se trouvait placé dans une obligation propre
et distincte; dès lors l'extinction de l'une de ces obligations ne peut
entraîner l'extinction des autres. Dans le cas d'une indivisibilitéabso-

lue, non seulement l'obligation, active ou passive, des autres créan-
ciers ou débiteurs subsiste, mais elle subsiste pour le tout; elle n'est
pas éteinte pour la part du débiteur ou du créancier qui est sorti de
l'obligation; son indivisibilité complète s'y oppose. L'obligation de
construire une maison, par exemple, n'a pu s'éteindre pour partie à
l'égard des débiteurs ou des créanciers qui ont conservé cette qualité;

par cela seul qu'une action subsistait dans l'espèce,elle devait subsis-

ter pour le tout. Il n'en est pas moins vrai que le créancier commun
ouceluides créanciersqui obtient l'exécution intégrale de l'obligation,
reçoit plus qu'il ne reste réellement dû ; il reçoit indûment la part
du débiteur libéré ou du créancier qui est sorti de l'obligation ; donc
il est tenu de restituer en argent la valeur de cette part. Supposons

que A et B se soient engagés à bâtir une maison ; le créancier remet
la dette à A. B demeurera tenu de construire la maison entière;
mais s'il dépense 10,000 de ce chef, le créancier devra lui restituer
5,000 (°4). Ces règles s'appliquent entre autres à une remise de dette
consentie à l'un des débiteurs.ou par l'un des créanciers (55), alors

(53j D. 46, 3, de solut., h. 81, § 1.
(54) B pourrait aussi exercer contre A un recours pour 5,000 ; après quoi, A

n'ayant pas profité de la remise de la dette, serait en droit de se faire indemniser
par le créancier. Mais il est plus commode pour B de se faire payer 5,000 par le
créancier qui le poursuit.

(55) MOLITOR, cité, I, n° 249, et MAYNZ, II, § 192, Observation 3, u» 4, refusent
toute efficacité à cette remise de dette, en se fondant sur ce que l'obligation abso-
lument indivisible ne peut s'éteindre pour partie (Arg. D. 46, 4,.de acceptil.,
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même qu'elle aurait eu lieu par acceptilation, puis au jugement d'ab-

solution rendu en faveur de l'un des débiteurs ou contre l'un des

créanciers (56), à la prestation du serment décisoire de la part de

l'un des débiteurs ou vis-à-vis de l'un des créanciers, etc. — Dans

le cas d'une simple indivisibilité de payement, l'extinction de l'obli-

gation entre l'un des débiteurs et le créancier commun ou bien

entre l'un des créanciers et le débiteur commun produit de l'effet à

l'égard des autres débiteurs ou créanciers. L'obligationgénérique ou
alternative s'éteint, vis-à-vis d'eux également, pour la part du débi-

teur ou du créancier qui est sorti de l'obligation ; rien ne s'oppose

à cette extinction partielle, puisque la dette elle-même est divisible;

dès lors l'extinction de l'obligation pour l'un des débiteurs ou créan-

ciers devait produire toutes ses conséquences à l'égard des autres.
Supposons que A, B et C doivent un cheval en général; le créancier

remet la dette à A. B et C ne devrontplus que les deux tiers d'un

cheval en général (^). Mais l'obligation ainsi réduite demeure indi-

L. 13, § 1). Nous reconnaissonsl'impossibilité de cette extinction partielle, con-
formément au texte précité. Mais la remise accordée à l'un des débiteurs porte

sur toute sa dette, et la remise accordée par l'un des créanciers a pour objet

sa créance entière ; pourquoi donc la convention libératoire serait-elle inopérante

entre parties? et comment en outre ne donnerait-elle pas lieu à la restitution
pécuniaire dont il a été question ci-dessus?

(56) D'après MOLITOR, cité, I, n° 249 initio, l'absolution du débiteur unique vis-

à-vis de l'un des créanciers pourrait être opposée aux autres créanciers (Arg,

D. 8, 5, siserv. vindic., h. 19). Cf. MAYNZ, I, § 69, etnote 46, cbn. avec le T. II,

§ 192. Mais il résulte seulement du texte invoqué que le jugement qui dénie une

servitude prédiale à l'un des copropriétaires du fonds dominant, a effet à l'égard

des autres; c'est qu'il dénie nécessairement la servitude pour le tout, et il y

aurait contrariété entre ce jugement et une sentence nouvelle qui reconnaîtrait

la même servitude à un autre copropriétaire. Par contre, chaque créancier d'une

obligation indivisible n'est créancier que pour partie, et le débiteur commun peut

être sans contradictionabsous vis-à-vis de l'un des créanciers et condamné envers

l'autre, de la même manière qu'à l'occasion d'une obligation divisible. Cf. VAN-

GEROW, I, § 173, Anm., n° V.
(57) D. 45, I, de T. 0., L. 2, § 3 « Si tamen hominem stipulatus cum uno ex

il heredibus promissoris egero, pars dumtaxat ceterorum obligationi supererit, ut

u et solvi potest. Idemque est, si uni ex heredibusaccepto latum sit. »

§ 4 a Idemque est in ipso promissore et fidejussoribus ejus, quod diximus in

« heredibus. »
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visible quant au payement, comme toute autre obligation générique

ou alternative, et partant elle continue d'être soumise aux règles
de l'indivisibilité de payement^8). Il en sera ainsi d'une remise de

dette consentie à l'un des débiteurs ou par l'un des créanciers (59),

d'un jugement d'absolution rendu en faveur de l'un des débiteurs ou
contre l'un des créanciers (60), d'une prestation du serment déci-
soire, etc.

§ 57. Du recours auquel donne lieu l'obligation indivisible.

1° Le débiteur quia payé pour le tout la dette indivisible, a tou-
jours un recours contre ses codébiteurs. En effet, chacun n'étant
débiteur que pour partie, celui qui exécute l'obligation entière, paye
à la fois sa dette et celle de ses coobligés; à ce second point de vue
le payant gère l'affaire de ses codébiteurs, et comme tel il dispose
contre eux de l'action contraire de gestion d'affaires (i). Mais le plus
souvent les codébiteurs seront des cohéritiers, et celui d'entre eux
qui aura payé intégralement le créancier, exercera son recours contre
les autres par Yaction,familice erciscunds (2). Il pourra aussi y avoir
lieu à l'action communi dividundo (3), à l'action pro socio (4) ou à
l'action contraire de mandat. Le recours sera ouvert contre chaque
codébiteur pour une part individuelle ou pour la part héréditaire,
selon que la pluralité des débiteurs existait dès le principe ou seule-
ment par suite de la succession héréditaire (5).

Cf. D. 46, 4, de acceptil., h. 17 « Qui hominem aut decem stipulatus est, si
« quinque accepto fecerit, partem stipulationis peremit et petere quinque aut
a partem hominis potest. »

(58) Arg. L. 17 cit.
(59) D. 45, 1, de T. 0., L. 2, § 3 i. f. cbn. avec l'initium; cf. D. 46, 4, de accep-

ta., h. 17. - (60) D. 45,1, de V. 0., L. 2, § 3 initio.
(1) D. 3, 5, de neg. gest., h. 30(31, éditionKriegel), § 7.
(2) D. 45, 1, de V.O., h. 2, § 2, vis sed quo casu judicio. Cela suppose que

l'hérédité n'est pas encore partagée. Mais si le partage précède l'exécution de

l'obligation indivisible, chacun des héritiers peut, à Vactio familia erciscundoe,

exiger une caution des autres pour le cas où il payerait seul la dette entière
(Arg. D. 10, %,fam. ercisc., h. 25, § 9, 10 et 13, v'*. Idem juris est partem
praestiturum). — (3) D. 39, 3, de aquaetaq. pluv. arc, h. 11, § 1.

(4) Arg. D. 14, 3, de instit. act., L. 14 initio.
(5) sauf s'il existe entre parties des rapports obligatoires spéciaux. En ce qui
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2° De même celui des créanciers qui reçoit le payement intégral
de la dette indivisible, est d'une manière générale soumis à un
recours de la part de ses cocréanciers, pour une portion virile ou
héréditaire. Le motif en est qu'il n'était en réalité créancier que pour
partie ; donc il a reçu sa créance et celle de ses cointéressés ; sous ce
dernier rapport, il s'est enrichi aux dépens et à l'aide de la créance

des autres, ce qui justifie une condictio sine causa de la part des

cocréanciers (6).

§ 58. Différences entre la solidarité et l'indivisibilité
des obligations.

La différence fondamentale est celle-ci. La solidarité tient à la

nature de la dette, c'est-à-dire que chacun des débiteurs ou créan-
ciers solidaires est vraiment débiteur ou créancier pour le tout. L'in-
divisibilité tient seulement à l'objet ou à la forme de l'obligation; si

plusieurs débiteurs ou créanciers interviennent dans une obligation
indivisible, chacun n'est en réalité débiteur ou créancier que pour
partie. Mais la division de la dette est impossible à raison d'un
obstacle matériel résultant de l'objet ou de la forme du rapport
obligatoire; partout où se rencontre cet obstacle, chacun des débi-

teurs ou créanciers doit être traité comme débiteur ou créancier pour
le tout (*). De là les différences suivantes :

1° L'obligation solidaire se divise entre les héritiers des parties(2).

concerne le recours du chef du payement des dommages et intérêts ou de la peine,
il doit être admis entre les codébiteurs pour autant qu'il s'agit de faire supporter
à chacun d'eux sa part individuelle ou héréditaire dans la dette (D. 10, 2,fam.
ercisc, h. 25, § 10). Dans le cas d'une obligation de ne pas faire, si l'un des débi-

teurs vient à y manquer, lui seul supportera les dommages et intérêts ou la peine;
après les avoir payés intégralement au créancier, il sera sans recours contre ses
coobligés (D. eod., h. 44, §5 initio), et ceux-ci qui auraient dû payer leur part et

portion, jouiront d'un recours contre lui (L. 44, § 5 i. f., cit. ; D. 45,1, de V. 0.,
h. 2, § 5). Cf. ci-dessus § 56, III, A, 2°, et DE SAVIGNY, cité, I, § 34, p. 366.

(6) Cf. ci-après T. III, § 198. Une action infactum serait aussi fondée.
(1) Cf. ci-dessus § 56 initio. Dans l'exposé qui va suivre, nous nous attacherons

à l'indivisibilité absolue de l'obligation; pour les particularités de l'indivisibilité
de payement nous nous référons au § 56. — (2) Cf. ci-dessus § 52, I initio.
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L'obligation indivisible conserve ce caractère à l'égard des héri-
tiers l3); l'indivisibilité a ici plus de force que la solidarité.

2° Si la solidarité est conventionnelle et que la dette ait été con-
tractée dans l'intérêt commun, le débiteur poursuivi pour le tout
peut mettre en cause ses codébiteurs solvables et présents, à l'effet
de faire diviser la condamnation (4). Si l'obligation est indivisible, le
débiteur actionné pour le tout peut d'une manière absolue mettre en

cause ses codébiteurs, dans le double but de les faire condamner
chacun pour le tout et de faire statuer d'avance sur le recours de
celui des débiteurs qui exécuterait l'obligation entière (5>.

3° Les débiteurs solidaires sont tenus pour le tout des dommages

et intérêts et de la peine, sauf que les débiteurs non coupables ne
doivent les dommages et intérêts que jusqu'à concurrence de l'esti-
mation de la dette (6). Dans le cas d'une obligation indivisible, cha-

cun des débiteurs est tenu pour partie des dommages et intérêts

comme de la peine, sauf que, dans le cas d'une obligation de ne pas
faire, le débiteur coupable doit les payer pour le tout C7).

4° L'extinction de l'obligation solidaire entre l'un des débiteurs

et l'un des créanciers a effet à l'égard de tous, à moins que le mode
d'extinction ne soit personnel à l'un des débiteurs ou à l'un des
créanciers (8). Dans le cas d'une obligation indivisible, l'extinction
profite seulement aux codébiteurs si le créancier commun a été
satisfait, et elle nuit seulement aux cocréanciers si elle a tourné à
leur profit. En dehors de ces espèces, l'obligation indivisible sub-
siste pour le tout vis-à-vis des autres débiteurs ou créanciers (9).

5" Le débiteur solidaire qui a payé intégralement le créancier

commun, ne dispose d'un recours contre ses codébiteurs que si la

dette leur a profité, et le créancier solidaire qui a reçu.le payement
intégral du débiteur commun, n'est soumis à un recours de la part
de ses cocréanciers que si le payement devait leur profitera0). Entre

(3) Cf. ci-dessus§ 56, Ii. f. — (4) Cf. ci-dessus § 52,1, A.
(5) Cf. ci-dessus § 56,1 initio. - (6) Cf. ci-dessus § 52, III.
(7) et les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation de

constituer une servitude indivisible sont dus solidairementpar chaque débiteur.

— Cf. ci-dessus § 56, III, A, 2°. — (8) Cf. ci-dessus § 52, IV.
(9) Cf. ci-dessus § 56, IV. — (lOj Cf. ci-dessus § 53.
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débiteurs comme entre créanciers d'une obligation indivisible, le

recours existe d'une manière absolue U1).

SECTION VIII. — DES DETTES D'ARGENT; § 59.

I. Le débiteur d'une somme d'argent doit payer en espèces ayant

cours à l'époque du payement; des espèces n'ayant pas cours à ce
moment ne sauraient être considérées comme de l'argent (i). D'après

l'intention présumée des parties, les pièces de monnaie présentées

par le débiteur doivent aussi avoir cours au lieu du payement (2).

Pour le surplus, le débiteur est libre de payer en espèces quelcon-

ques. Les parties peuvent déroger à ces règles et notamment conve-
nir que le payement se fera en une sorte déterminée de monnaie i3).

Mais, même dans ce dernier cas, le débiteur a la faculté de payer en
toute sorte de pièces de monnaie, lorsque le créancier n'a pas d'in-

térêt à recevoir la monnaie convenue (4), lorsque celle-ci n'existe

plus ou bien est devenue tellement rare qu'il n'est possible de se la

procurer qu'à un prix excessif (5). A l'aide des espèces indiquées,

le débiteur doit payer la somme numérique qui fait l'objet de son
obligation, 1000, 10000, 100000 sesterces; de là dérive l'ex-

il) Cf. ci-dessus § 57.

^1) D. 13, 7, de pignor. act., L. 24, § 1 « Qui reprobos nummos solvit creditori,

« an habet pigneraticiam actionem quasi soluta pecunia, quasritur : et constat

« neque pigneraticia eum agere neque liberari posse, quia reproba pecunia non

« libérât solventem, reprobis videlicet nummis reddendis. » Voyez encore le
D.46, 3, de solut., h. 102, pr.

Quid si des pièces sont sensiblement détériorées? Elles doivent être réputées
hors cours (Arg. D. 13, 7, de pignor. act., L. 24, § 1, et C. 11, 11 (10, édition
Kriegel), de vet. numism. potest., L. 1).

(2) Arg. D. 46, 3, de solut., h. 102, pr.
(3) D. 46, 3, de solut., h. 99 « Respondit debitorem non esse cogendum in aliam

« formam nummos accipere, si ex ea re damnum aliquid passurus sit. » Le sens
de ce texte est que le débiteur éventuel, celui qui doit recevoir un prêt par
exemple, peut refuser de recevoir des pièces de monnaie autres que celles qui ont
été convenues. A côté de la leçon florentine « debitorem non esse » adoptée par
Mommsen, existe la leçon vulgate « creditorem non esse, » qu'ont suivie Haloan-
deret les frères Kriegel; elle conduit au même résultat.

(4) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 99, vis si ex ea re damnum aliquid passurus sit.
(5) Arg. D. 30, de leg. I, h. 71, § 3.
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pression de pecunia numerata^). En d'autres termes la valeur
nominale de la monnaie est décisive; sa valeur intrinsèque ou
métallique n'est pas prise en considération C7'. Ce système conduit

aux conséquences suivantes :

1° Si la valeur métallique de la monnaie vient à changer, soit que

sa valeur marchande diminue ou augmente, soit que l'Etat frappe
des pièces de monnaie d'un titre différent, ces circonstances n'exer-
cent aucune influence sur le payement, aussi longtemps que la
valeur nominale de la monnaie ne varie point. Le créancier recevra
le même nombre de pièces de monnaie, et comme leur valeur
intrinsèque a changé, il obtiendra une valeur supérieure ou infé-
rieure à celle qu'il eût obtenue sans le changement.

2° Si la valeur nominale de la monnaie subit un changement,
l'Etat ayant élevé ou abaissé la valeur de la monnaie existante, ce
changement influe sur le payement. Le débiteur profitera de l'aug-
mentation, puisqu'il devra payer un nombre moins considérable de
pièces pour parfaire la somme numérique qui fait l'objet de son
obligation, et il souffrira de la diminution, car il devra payer de ce
chef plus de pièces de monnaie.

Toutefois, la valeur intrinsèque de la monnaie doit être prise en
considération, lorsque le système monétaire a été modifié dans l'in-
tervalle entre le contrat et le payement. C'est ainsi que Yaureus

ou solidus des Romains subit des réductions successives; jusqu'à
Néron il constituait la quarantième partie de la livre d'or; à partir
de Constantin cette livre fournit 72 solides (8). S'il survient un
changement dans le système monétaire, il est évident que pour
maintenir la valeur économique de l'obligation, il faut convertir la

somme due d'après l'ancien système en une somme nouvelle, eu

(6) Cf. D. 13, 3, de eondict. tritic, L. 1, pr. Il en était autrement de la monnaie
primitive des Romains (GAIUS, 1,122, v's olim sereis tantum nummis utebantur... ;

« eorumque nummorum vis et potestas non in numéro erat sed in pondère... Qui

« dabat olim pecuniam, non numerabat eam, sed appendebat. »
(7) D. 18, 1, de contr. empt., h. 1, pr., vis electa materia est, cujus publica ac

u perpétua sestimatio difficultatibus permutationum oequalitate quantitatis sub-

« veniret. Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex
« substantia proebet quam ex quantitate. »

(8) C. 10,72(70, édition Kriegel), de susceptor., L. 5.
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égard au changement intervenu, et le débiteur doit payer cette
dernière somme à l'aide des espèces nouvelles (9).

II. Si une dette a pour objet un nombre déterminé de pièces
de monnaie d'une certaine catégorie, par exemple 100 pièces d'un
solide, il se peut que les parties n'aient eu en vue qu'une dette d'ar-
gent avec indication de l'espèce de monnaie qui doit être payée, et
dans ce cas on se conformera aux règles indiquées ci-dessus (!0).

Mais, en thèse générale, il y aura une dette ordinaire de choses
fongibles; le débiteur devra payer l'espèce et le nombre convenus
de pièces de monnaie. L'espèce convenue sera celle qui existait le

jour du contrat, alors même que depuis lors elle aurait cessé d'avoir

cours, et le débiteur devra le nombre promis de ces pièces, quelle

que soit leur valeur nominale au jour du payement. Si les pièces con-

venues n'existent plus ou qu'à raison de leur rareté leur prix soit

devenu excessif, la dette se convertit en une dette d'argent propre-
ment dite t11), dont le montant sera déterminé par la valeur nomi-

nale des pièces lors du payement, si elles ont encore cours, et dans

le cas contraire par leur valeur intrinsèque (12).

III. Parfois une dette a pour objet des pièces de monnaie déter-
minées, notamment dans le dépôt et le commodat (13). C'est là une
dette ordinaire d'un corps certain, soumise à toutes les règles qui

régissent cette sorte d'obligation (14). Le débiteur ne doit que les

pièces déterminées qui font l'objet de son obligation; il répond de sa
faute et est libéré par la perte accidentelle des choses dues.

SECTION IX. — DE L'OBLIGATION DE RÉPARER UN DOMMAGE; § 60.

COHNFELDT, Die Lehre vom Interesse nach rbmischem Recht, Leipzig, 1865.

I. L'obligation de réparer un dommage peut, comme toute autre
obligation, résulter d'une convention, d'un quasi-contrat, d'un délit

d'un quasi-délit ou de la loi.

(9) Cf. PUCHTA, Pand., § 38, DE SAVIGNY, cité, I, § 40-42, 44 et 45, KELLËK,

§ 247, VANGEROW,III, § 570, Anm., n"s I et II, ARNDTS, § 205, et WINDSCHEID,II,

§ 256, nos 1 à 4. — (10) Ad not. 3 à 5 du présent paragraphe.
(11) Arg. D. 30, de leg. I, L. 71, § 3.
(12) Cf. DE SAVIGNY, cité, I, § 43, p. 465-468, et VANGEROW, III, §570, Anm.,

n" III. - (13) D. 13, 6, commod., L. 4. — (14) D. 30, de leg. I, L. 34, § 4.
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1" Lorsqu'un débiteur contractuel manque à son obligation, c'est

en vertu de la convention qu'il doit des dommages et intérêts à son
créancier(1). Si le bâtiment ruineux du voisin s'écroule sur notre
immeuble après que le voisin nous a fourni la caulio damni infecti,
c'est encore sur le fondement d'une convention que nous avons droit
à la réparation du dommage causé par la chute de la construction
ruineuse (2). De même, le mandat, le dépôt, le commodat et le con-
trat de gage obligent, d'une manière plus ou moins générale, le
mandant, le déposant, le commodant et celui qui constitue le gage,
à réparer les pertes que le contrat cause à la partie adverse (3).

2° D'autre part, c'est à raison d'un quasi-contrat que le gérant
d'affaires, le tuteur et le curateur ainsi que les communistes acci-
dentels peuvent se faire indemniser du préjudice que leur cause
l'administration des affaires d'autrui (4). L'obligation de restituer
l'indu est une autre obligation quasi-contractuelle de réparer un
dommage (5>. Il en est de même de la responsabilité des hôteliers et
bateliers quant aux effets des voyageurs ou passagers reçus dans
leur hôtel ou bateau (6), et c'est encore sur un quasi-contrat que se
base l'obligation de contribuer aux pertes maritimes faites dans le
but de sauver un navire, conformément à la loi Bhodia dejactuO).

3° L'obligation de réparer le dommage naît fort souvent d'un
délit, public ou privé; le délit prévu par la loi Aquilia, le vol, la
rapine et l'injure produisent une pareille obligation (8).

4° Les quasi-délits obligent également à la réparation du dom-

mage qu'ils ont pu causer; il suffira de citer ici les actions noxales
et l'action de panperie (9).

5° Enfin, dans des cas nombreux, celui qui s'enrichit injustement

(1) Cf. ci-dessus § 16.
(2) D. 39, 2, de damno in/., L. 7, pr. et § 1. — Cf. ci-après T. III, § 221.
(3) D. 17,1, mand., h. 12, § 9. — Cf. ci-après T. II, § 121, II, 2°, T. III, § 136,

II, §142, II, et §151, IL
Une autre application, qui de nos jours a acquis un développementconsidérable,

est le contrat d'assurance contre l'incendie ou la perte d'un navire. Elle n'était
guère connue des Romains que sous la forme du prêt à la grosse (T. III, § 184).

(4) Cf. ci-après T. III, § 192 initio. — (5) Cf..ci-après T. III, § 198-199.

(6) Cf. ci-après T. III, § 197. - (7) Cf. ci-après T. III. § 194-196.
(8) Cf. ci-après T. III, § 202-212. — (9) Cf. ci-après T. III, § 213-217.
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aux dépens d'autrui, est obligé, en vertu de la loi, de restituer ce
dont il s'est enrichi (10> ; c'est une obligation restreinte de réparer

un dommage. Notamment les personnes incapables de s'obliger sont,

au moins tenues de restituer le profit qu'elles ont retiré du contrat
conclu sans l'autorisation de leur tuteur ou le consentementde leur
curateur U1). De même les héritiers de l'auteur d'un délit sont obli-

gés de rendre l'émolument qu'ils en ont retiré (12), etc. (13).

II. En ce qui concerne l'objet de l'obligation de réparer un dom-

mage, comme nous l'avons déjà expliqué à l'occasion des dommages

et intérêts dus pour inexécution d'une obligation (14), le débiteur doit
généralement réparer tout le dommage causé. Il est indifférent

qu'il soit direct ou indirect (15), intrinsèque ou extrinsèque (|lî),

positif ou négatif (^l; le débiteur est tenu alors même que dans la

suite il se produit un autre événement qui eût amené la perte dont il

s'agit si elle n'avait déjà été causée par le débiteur (18J. Mais il faut

que le dommage soit réel (19). Surtout il est essentiel qu'il ait
été véritablement causé par l'acte dont on se plaint; l'auteur de cet
acte n'est pas tenu de réparer le préjudice résultant d'une autre
cause, bien que son acte, s'il avait pu développer tous ses effets,
aurait amené le même dommage (20). Puisque le préjudice doit avoir
été causé par le fait de l'adversaire, on n'est pas admis à demander
la réparation d'un dommage qu'on a éprouvé par sa propre faute,
qui sua culpa damnum sentit, damnum sentire non videtur t21), à

moins que l'adversaire ne se soit rendu coupable d'un dol'22). Enfin,

(10) D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 14; D. 50, 17, de R. J., h. 206.
(11) D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et curât., L. 5, pr. i. f. — Cf. ci-dessus § 47,

II, 3*.

(12) D. 47, 8, vi bonor. rapt., h. 2, § 27 i. f. cbn. avec l'initium (cf. ci-après
T. III, § 203, 1° i. f.). •- Voyez encore le D. 4, 3, de dolo malo, h. 15, pr., § 1-2, et
le D. 13, 1, de eondict.furt., h. 4. — (13) Cf. ci-dessus § 47, III. — (14) § 16,1.

(15) § 16, p. 69. - (16) § 16, p. 70-71. - (17) § 16, p. 71. - (18) § 16, p. 71-72.
(19) § 16, p. 72-73. - (20) § 16, p. 73-74.
(21) D. 50,17, de R. J., h. 203; D. 9, 2, ad leg. Aquil., h. 9, § 4, v« sed si cum

alii facere.
(22) L. 9, § 4 i. f., cit. (cf. ci-dessus § 16, p. 74-75). Le cas de convention

contraire déroge naturellement aussi à la règle générale; c'est ainsi que
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celui qui agit en réparation d'un dommage, doit fournir la preuve
que ce dommage a été causé réellement et par le fait de l'adver-
saire (23). — L'obligation de réparer le dommage n'a pas toujours

une étendue aussi générale. Parfois l'on est seulement tenu de

restituer ce dont on est devenu plus riche; c'est ce qui arrive toutes
les fois que la loi accorde une action contre quelqu'un uniquement

parce qu'il s'est enrichi sans droit aux dépens d'autrui (24); de même
celui qui a reçu de bonne foi un payement indu, n'est tenu de le

restituer que jusqu'à concurrence du profit (25). D'un autre côté,

quand il s'agit de l'inexécution d'une obligation contractuelle ou
quasi-contractuelle, le débiteur ne doit réparer que le dommage qu'il

a prévu ou que tout au moins il aurait pu et dû prévoir au moment
où il a contracté son obligation (26). Enfin, dans certains cas, la partie
lésée n'a droit qu'à la valeur de la chose perdue, à l'exclusion de

toutes autres indemnités (2<7).

III. Au point de vue de l'évaluation des dommages et intérêts, les
règles à suivre sont encore celles qui ont été indiquées dans le cas
d'inexécution d'une obligation (28). Le juge doit avoir égard au
dommage concret éprouvé par la partie lésée, mais non à un simple
intérêt d'affection. Les dommages et intérêts doivent être estimés
d'après l'époque du jugement ou d'après celle de la litis contestatio,
selon qu'il s'agit d'obligations de bonne foi ou d'obligations de droit
strict(29). Le lieu d'après lequel se fait l'estimation, est celui où

le payement doit s'effectuer. En vertu d'une décision spéciale de
Justinien, les dommages et intérêts dus pour inexécution d'une obli-
gation ne peuvent jamais dépasser la double valeur de la chose
due (30).

IV. L'auteur d'un dommage peut-il opposer en compensation le
bénéfice que, sous un autre rapport, il a procuré à la partie lésée ?

l'assurance contre l'incendie comprend, d'après la volonté présumée des parties,
l'incendie dû à la simple faute de l'assuré.

— (23) Cf. ci-dessus § 16, p. 75.
(24) Cf. le n" I, 5", du présent paragraphe. — (25) Cf. ci-après T. III, § 199.
(26) Cf. ci-dessus § 16, II. - (27) D. 14, 2, de lege Rhodia dejactu, L. 2, § 4 initio.
(28) § 16, III initio.
(29) Pour le cas de demeure, voyez ci-dessus § 21, I, 2°, et § 22, 1° i. f.
(30) Cf. ci-dessus § 16, p. 82-84.
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Il faut distinguer. La compensation n'est pas admise si le bénéfice
résulte d'un autre acte qui constituait l'exécution d'une obligation;
si par un pareil acte on a procuré un profit, on n'a fait que ce qu'on
était tenu de faire; dès lors on ne peut l'invoquer à sa décharge. Tel

est le cas d'un mandataire qui fait un acte de mauvaise gestion et
un acte de gestion profitable au mandant (31). Mais on est autorisé à

compenser avec le bénéfice qu'on a procuré par un autre acte pure-
ment volontaire; l'équité commande ici la compensation de la perte
et du gain ; par exemple un gérant d'affaires cause une perte au
maître par un acte de mauvaise gestion, tandis que, par un autre
acte qu'il n'était en aucune façon tenu de faire, il lui procure un
gain(32). Il se peut aussi que le dommage et le bénéfice résultent d'un
seul et même acte; quelqu'un s'est chargé de transporter des mar-
chandises par le vaisseau A; il les place sur le vaisseau B, et les

deux navires viennent à périr. Ici il n'y a pas de responsabilité, parce
que l'acte dont il s'agit n'a causé en réalité aucun dommage (33).

SECTION X. — DE L'OBLIGATION DE PAYER DES INTÉRÊTS.

D. 22, 1, de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora.
C. 4, 32, de usuris.

.

§ 61. Notions générales.

I. Les intérêts {usura, de usus, usage; encore fenusfi)) sont la
valeur d'usage d'une quantité de choses fongibles; cette dernière
quantité s'appelle capital {sors). Les choses fongibles d'une espèce
déterminée ont une valeur uniforme, et partant leur usage a une
valeur également uniforme; cette valeur représente un tantième

(31) D. 17, 2, pro socio, h. 23, § 1, L. 25, L. 26.
(32) D. 3, 5, de neg. gest., h. 10 i. f. (L. 11 i. f., édition Kriegel).
Voyez en ce sens COHNPELDT, cité, § 14, 2°, p. 168-174, etVANGEROW, III, § 571,

Anvn. 1.
(33) D.-14,2, de lege Rhodia dejaciu, h. 10, § 1 initio. Voyez encore le D. 43,24,

quod vi aut clam., h. 7, § 4, v'' Est et alia exceptio seque perituris aedibus.

— Cf. ci-dessus § 16, p. 72-73.
(1) VARRON, de lingua lat. V, 183, vis ex usu usura dicta; ISIDORE, Origines

V, 25, v's Usura est incrementum foenoris, ab usu aeris crediti nuncupata.
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pour cent du capital ; de là la notion spéciale des intérêts pour dési-

gner la valeur d'usage d'une quantité de choses fongibles. Mais si le
débiteur d'un capital doit payer des intérêts, c'est moins à raison de
l'usage que lui-même fait du capital que parce qu'il en prive
le créancier; car les intérêts sont dus indépendamment de tout
usage; ils représentent vis-à-vis du créancier la valeur d'usage
de son capital. Au reste une dette quelconque de choses fongibles,

une dette d'argent, de blé, de vin, etc., est susceptible de produire
des intérêts (2), bien que l'application usuelle concerne les sommes
d'argent. La dette d'intérêtsest dominée par ce principe qu'elle forme
l'accessoire de l'obligation de payer le capital (3); or l'accessoire suit
toujours la condition du principal. En conséquence :

1° Si l'obligation principale est nulle, la même nullité affecte la
dette d'intérêts. Donc les intérêts payés par erreur sont sujets à
répétition (4).

2° La dette d'intérêts est soumise aux mêmes règles que l'obliga-
tion principale; l'hypothèque, la fidéjussion et la peine convention-
nelle garantissent à la fois le principal et les intérêts (5).

3° Si l'obligation principale s'éteint, les intérêts cessent de cou-
rir (6); mais les intérêts déjà nés demeurent évidemment dus C7).

(2) C. h. t., h. 11 (L. 12, édition Kriegel), L. 16, L. 23.
(3) C. 4, 28, ad sctum Maced., h. 3 initio ; C. 5, 37, de admin. tut., h. 24, § 1 i. f.

(L.24i. f., édition Kriegel).
(4) D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 26, § 2. Mais le payement prolongé des inté-

rêts ne doit-il pas faire présumer l'existence d'une obligation principale? Il
n'existe aucun motif d'admettre une semblable présomption (Arg. C. h. t.,h. l).Non
obstat D. h. t., h. 6, § 1. Dans l'espèce de cette loi il y avait une obligationprinci-
pale; le père est tenu de doter sa fille sans fortune (D. 23, 2, de ritu rupt., L. 19);
il résulte seulement de la loi 6, § 1, cit., que le payement des intérêts de la part du
père de la femme prouve le non-payementde la dot et sert à en déterminer le
montant.

(5) D. 13, 7, de pignor. act., L. 8, § 5; D. 50, 8, de admin. rer. ad civil, pertin.,
L. 3, §1 (L. 2, § 12, édition Kriegel). Cf. ci-dessus § 33, I. —Voyez encore le
D. 20,4, qui potiores, h. 18.

(6) D. h. t., h. 7 iniiio ; D. 46, 2, de novat., h. 18. — Cf. ci-dessus § 11, II, 3».

(7) sauf que si l'obligation principale s'est éteinte par prescription, les intérêts
sont égalementprescrits en vertu d'une décision de Justinien (C. h. t., L. 26, pr.).
L'obligation de payer les intérêts a en outre ses causes d'extinction propres, et
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II. A la notion de l'intérêt se lie celle de l'escompte.
A) Il est manifeste qu'une dette à terme et improductive d'intérêt

ne vaut pas son montant nominal; car le débiteur peut placer son
argent à intérêt jusqu'à l'expiration du terme, percevoir des intérêts

et les faire servir à l'acquittement de sa dette le jour de l'échéance,

de manière à diminuer l'étendue de l'obligation. Cette différence

entre la valeur nominale d'une dette à terme et improductive d'in-
térêt et sa valeur réelle constitue l'escompte, Yinlerusurium (8), le

commodum medii temporisa) vel reproesentalionis (9). Il y a lieu au
calcul de l'escompte dans bien des circonstances et principalement
dans les suivantes :

1° Le débiteur à terme ne peut pas en général contraindre le

créancier d'accepter un payement anticipé, en déduisant l'escompte;
s'il a le droit de payer avant l'échéance, c'est parce qu'il lui est
loisible de renoncer au bénéfice du terme; donc il doit aussi renon-

cer à l'escompte (10). Mais le débiteur peut, par une convention
spéciale intervenue lors du contrat principal ou après coup, se
réserver la faculté de payer avant l'échéance, déduction faite de

l'escompte (n).
2° Lorsqu'un débiteur à terme paye avant l'échéance, en fraude

de ses autres créanciers, ceux-ci peuvent par l'action Paulienne
réclamer la restitution de l'escompte (12).

entre autres elle est remise tacitement,en tout ou en partie, lorsque le créancier
s'est abstenu pendant longtemps de demander les intérêts (D. h. t., L. 17, § 1;

D. 24,1, de donat. inter V. et U., h. 54) ou bien s'est contenté d'intérêts moindres

que ceux qui lui étaient dus (D. h. t., h. 13, pr. ; C. h. t., h. 5, L. 8).
(8) c'est-à-dire l'avantage des intérêts pendant la période intermédiaire.
(9) l'avantage du payement fait avant l'échéance.
(10) Arg. D. 31, de leg. II, h. 88, § 5, et D. 45, 1, de T. 0., h. 122, pr.
(11) D'après le D. 24, 3, sol. matrim., h. 24, § 2, le mari qui ne peut ou ne veut

fournir caution, est déchu du bénéfice du délai dont il jouit pour la restitution de

certains biens dotaux; il doit payer immédiatement. Toutefois s'il n'a pu se pro-

curer la caution, il est autorisé à déduire l'escompte. Il ne s'agit pas ici d'un

débiteur offrant le payement avant l'échéance, mais d'un débiteur contraint par la

loi à un payement anticipé et obtenant par une juste réciprocité le bénéfice de

l'escompte (VANGEROW, III, § 587, Anm., n" VII i. f., et WINDSCHEID,II, § 274,

note 1. Cf. MOLITOR, cité, II, n» 988, l°i. f., et MAYNZ, T.II, § 185, note 7, et T.III,
§ 313 i. f.). - (12) D. 42, 8, qua infraud. crédit., h. 10, § 12, L. 17, § 2.
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3" Au point de vue de la quarte Falcidie, il est indispensable de
recourir à l'escompte pour connaître la valeur véritable des legsU3),

des créances (14) et des dettes (14) à terme, ainsi que des legs de ser-
vitudes personnelles (15) ou de rentes temporaires (16).

4° Pour l'estimation de la légitime, les créances et les dettes
héréditaires à terme sont soumises à l'escompte.

5° Dans le cas d'une vente faite avec une in diem addictio, lors-
qu'il se produit une offre à terme, il faut l'escompter pour savoir si
elle est meilleure qu'une offre pure et simple (n).

B) Mais comment se détermine l'escompte? L'on doit chercher

un capital qui, placé à intérêt jusqu'à l'échéance de la dette qu'il
s'agit d'escompter, reproduise à ce dernier moment le montant
nominal de cette dette. Le capital ainsi trouvé représentera bien
la valeur réelle de la dette, puisque, en y ajoutant les intérêts qu'il
peut produire jusqu'à l'échéance, on obtient le montant nominal de
la dette. Ce mode de calculer l'escompte fut préconisé au commence-
ment du dix-huitième siècle par un jurisconsulte allemand appelé
Hoffmann {18), qui donna son nom au système. On lui donne encore
la qualification d'escompte en dedans (19.). Quelques interprètes, tout
en acceptant le principe fondamental de cette théorie, proposent
d'avoir égard aux intérêts composés, donc de rechercher un capital
qui, placé à intérêts composés jusqu'à l'échéance, reproduise le
montant nominal de la dette, tandis que Hoffmann ne tient compte
que des intérêts simples. Ce calcul de l'escompte fut soutenu par
Leibnitz (2o); de là le nom de système de Leibnitz (2i). Il est irré-
prochable au point de vue mathématique; mais sa rigueur ne con-
vient guère à la vie pratique. Il suppose que les intérêts sont tou-

(13) D. 35, 2, ad leg. Falc, L. 45, pr., L. 73, § 4.
(14) Arg. L. 45, pr., L. 73, § 4, cit.
(15) Cf. D. eod., L. 68, pr. i. f. — (16) L. 68, pr., cit.
(17) D. 18, 2, de in diem addict., L. 15, § 1 i. f. —(18) POLACK, Mathes.forens.
(19) Voyez dans le sens de Hoffmann UNTERHOLZNER, cité, I, § 132, MOLITOR,

cité, II, n» 988 i. f., SINTENIS, II, § 91, Anm. 25, et MAYNZ, II, § 185.
(20) Médit, jur. math, de inierus. in Actis cruditorum, 1683.
(21) Voyez dans le sens de Leibnitz OETTINGER, Archiv filr die zivilislische

l"rassis XXIX, n" 2, § 1-19, p. 33-100.



332 LES OBLIGATIONS. — § 61.

jours acquittés à jour fixe et qu'ils sont toujours placés le même

jour, quelque minimes qu'ils soient et jusqu'au dernier sesterce;
autant de pures hypothèses. On ne pourrait adopter le système de

Leibnitz qu'avec des tempéraments relatifs au délai et à la somme
à partir desquels les intérêts simples seraient censés placés. Mais

l'idée même des intérêts composés est contraire à l'esprit du droit

romain (22). Il nous reste à parler d'un troisième mode de calculer

l'escompte, qui fut défendu au dix-septème siècle par Carpzow (23),

et qui est connu sous le nom de système de Carpzow ou d'escompte

en dehors. Il escompte la dette à terme en déduisant les intérêts

que le capital nominal de la créance peut produire jusqu'à l'expira-
tion du terme. Il est évident que ce calcul réduit trop la valeur
delà créance à terme; si on place à intérêt jusqu'à l'échéance la

prétendue valeur réelle de la dette, on n'obtiendra nullement le

capital nominal; car, au lieu de percevoir les intérêts du capital

nominal, on ne percevra que les intérêts du capital escompté. Ainsi

10,000 sont payables dans 10 ans; l'escompte en dehors à 5 °/„

réduit la créance à 5,000; si l'on place ces 5,000 à l'intérêt de

5 °/o pendant 10 ans, on n'obtiendra nullement 10,000, mais seule-

ment 7,500 (24).

(22) Arg. D. h. t., h. 15. — KEIL, Das Interusurium, Iéna, 1854, VANGEROW, III,
§587, Anm.,ws I-VI, et WINDSCHEID, II, § 274, proposent d'appliquer selon les
circonstances le système de Hoffmann ou celui de Leibnitz.

(23) Décision.,P. III, d. 275.
(24) Ce calcul vicieux est cependant adopté par Africain au D. 35, 2, ad leg.

Falc, h. 88, § 3. Quelqu'un avait laissé un patrimoine de 200, dont 100 avaient
été légués à A purement et simplementet 100 à B sous condition. L'héritier paya
100 à A, et pendant que la condition apposée au legs de B était en suspens, retira
25 d'intérêts des 100 restants (L. 88, § 3 initio, cit.). La condition s'étant accom-
plie, quid de la Falcidie? Elle était originairement de 50 (1/4 de 200). Mais l'héri-

tier a droit en outre aux intérêts de sa quarte à partir du jour du décès du testa-

teur; supposons, dit Africain, que ces intérêts soient de 5; la Falcidie s'élèvera

à 55. L'héritier n'ayant perçu que 25 d'intérêts, il lui manque 30 pour avoir sa
quarte; c'est de 30 que les légataires A et B devront être réduits (L. 88, § 3, cit.,

v's Legis Falcidise ratio conferenda). Dans quelle mesure chacun d'eux le

sera-t-il?En proportion du montant de son legs. Or Africain décide que la réduc-

tion de 30 doit être subie par A pour les 4/7 et par B pour les 3/7 (L. 88, § 3 i. f-,

cit.). Le legs de A étant de 100, celui de B est donc estimé à 75; l'escompteest de
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§ 62. Des causes de Tobligation de payer des intérêts.

I. L'obligation de payer des intérêts peut résulter, soit d'une con-
vention ou d'un quasi-contrat, soit de la loi.

A) La source principale est la convention. Si le contrat principal
est de bonne foi, un simple pacte ajouté immédiatement à ce contrat
fait naître l'obligation civile de payer des intérêts (1); mais si le
contrat principal est de droit strict, la convention relative aux
intérêts doit être revêtue de la forme de la stipulation l2). L'obliga-
tion de payer des intérêts peut dériver aussi d'un quasi-contrat;
notamment on peut léguer à quelqu'un une somme d'argent avec les
intérêts jusqu'au jour du payement i3); le grevé devra ces intérêts au
légataire en vertu d'un quasi-contrat. Les intérêts fondés sur une
convention ou un quasi-contrat sont appelés volontaires {usures
voluntarice) (4). Dans les premiers siècles de Rome on paraît les avoir
calculés par an ; mais vers la fin de la république s'introduisit l'habi-
tude de les fixer au mois(5). Quand l'intérêt s'abaissait au-dessous
de 1 0/o par mois, on le désignait par les fractions de Yas, donc par

25, précisément l'intérêt des 100 constituant la valeur nominale du legs. Il est
certain qu'Africain escompte d'après la méthode de Carpzow. Mais le fragment
ne formule aucune règle juridique et partant ne nous impose pas un mode
d'escompte; on est d'accord sur ce point.

(1) D. 16, 3, depos., L. 24 i. f., L. 26, § 1 ; D. 17, 1, mand., L. 34, pr.
(2) C. h. t., L. 3 initio. Voyez cependant ci-après T. III, § 149,1. — Si pendant de

longues années le débiteur paye les intérêts, ce payement implique une reconnais-
sance tacite de l'obligation naturelle de payer les intérêts; le débiteur est mainte-
nant tenu civilement de continuer à les servir (D. h. t., h. 6, pr.). Mais il faut un
payement prolongé des intérêts (C. h. t., L. 7; C. 2, 3, de pact., h. 28). C'est évi-
demment à tort qu'on a voulu.voir ici une obligation créée par la prescription.
Cf. SCHILLING, III, § 243, et note q, MAYNZ, II, § 183, note 4 i. f., et WINDSCHEID,

II, § 259, note 7 i. f. — (3) D. 33, 1, de ann. leg., h. 3, § 6.

(4) Ils sont conventionnels ou testamentaires ; mais cette division est dépourvue
d'utilitépratique.

(5) Cf. ci-après § 63, note 2. Ils étaient d'ordinaire payables aux calendes
(HORACE, Epodes II, v. 70; Satyres I, 3, v. 87); de là le nom de lialendariumdonné

au livre où l'on tenait note des intérêts à recevoir (D. 12, 1, de rcb. cred., L. 41

initio; D. 31, de leg. Il, h. 88, pr.).
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les onces ; s'il s'élevait au-dessus de 1 % par mois, on recourait aux
multiples de Vas (6).

B) La loi est une autre source de l'obligationde payer des intérêts;

on parle alors d'intérêts légaux {usura légales vel necessarioe)0).

En général les intérêts légaux sont dus par le débiteur qui prive in-

justement le créancier de l'usage de son capital, et en particulier :

1° A l'occasion de toutes les obligations de bonne foi portant sur
une somme d'argent, les intérêts courent à partir de la demeure jus-

qu'au jugement^). Les autres défendeurscondamnés doivent au moins

les intérêts à dater de la litis contestatio jusqu'au jugement (9). Dans

les deux cas, les intérêts recommencent à courir après l'expiration

des quatre mois accordés pour l'exécution de la condamnation (10).

2° Tout administrateur des biens d'autrui, mandataire, tuteur,
curateur ou gérant d'affaires doit les intérêts des fonds de son prin-
cipal, lorsqu'il les applique à son usage personnel (H) ou les laisse

improductifs (12> ou néglige de les faire rentrer <13), et réciproque-

(6) Les principaux tantièmes d'intérêts étaient dénommés comme suit :

1 % par mois, donc 12 °/0 par an, centesimoe usuroe.
3/4 °/o » » n 9 % » » dodrantes »
2/3 °/o » » » 8 % » » besses »
1/2 °/o » n n 6 °/o » » semisses n
1/3 % » » » 4 % » » trientes »
1/4 °/o » » n 3 °/o » » quadrantes »
1/6 °/o » n « 2 % " " sextantes »

1/12 % » » » 1 °/0 n « unciarioe n
2 °/0 n n i 24 °/0 » » ' bina »
3 % » » » 36 % » » £nw« «

Voyez encore le D. h. t., h. 17, § 8, et le C. h. t., L. 26, § 2 (§ 1 initio, édition
Kriegel), et SCHILLING, III, § 242 i. f.

(7) On distingue sans nécessité des intérêts légaux proprement dits et des
intérêts dus à titre de peine (usura punitoria).

"(8) D. h. t., h. l,pr., L. 32, § 2; D. 30, de leg. I, L. 39, § 1. — Cf. ci-dessus § 21,

I, 1° i. f., et SCHILLING, III, § 238, ad not. r.
(9) D. h. t., h. 35; C. 6, 47, de usur. et fruct. légat., L. 2, § 2 i. f. (L. 2 i. f.,

édition Kriegel).
(10) C. 7, 54, de usur. reijudic, h. 2, L. 3, § 2 i. f. (pr. i. f., édition Kriegel).
(11) D. 3, 5, de neg. gest., L. 37 (L. 38, édition Kriegel); D. 17, 1, mand., L. 10,

§ 3 i. f. ; C. 5, 56, de usur. pupill., h. 1.
(12) D. 3, 5, de neg. gest., h. 18, § 4 initio, L. 30, § 3 |L. 19, § 4 initio, L. 31, § 3,

édition Kriegel); D. 17, 1, mand., h. 12, § 10; D. 26, 7, de admin. et peric. tut.,
h. 7, § 8, L. 15. — (13) L. 15 citée.
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ment il peut réclamer les intérêts de ses débours légitimes (14).

3° L'acheteur doit les intérêts du prix à partir de la tradition de

la choseC15) et même à partir du jour du contrat si la chose étant
frugifère, il réclame les fruits (i*5), à moins que la vente n'ait été faite
à crédit (17).

4" D'un autre côté, si une vente est rescindée, l'acheteur a droit à
la restitution du prix avec les intérêts(18).

5° Les intérêts courent de plein droit en faveur des mineurs^9)

et du fisc(20) à raison de créances quelconques, en faveur des éta-
blissements de bienfaisance dans le cas où un legs leur a été fait(2l),

ainsi qu'en faveur de la dot; le constituant d'une dot adventice
doit les intérêts à partir de la promesse!22), et le mari qui ne res-
titue pas les biens dotaux autres que les immeubles dans l'année
après la dissolution du mariage, doit les intérêts de leur estima-
tion (23).

Quel est le taux de l'intérêt légal ? En général c'est le taux résul-
tant de l'usage des lieux ; en effet, il est probable que si le créan-
cier avait eu à sa disposition le capital dû, il en aurait retiré les
intérêts usuels dans la localité. Et le créancier ne doit pas établir
qu'il aurait réellement placé son capital au taux ordinaire; il est
dispensé de cette preuve à raison des grandes difficultés qu'elle
présente (24). Toutefois le créancier ne peut jamais obtenir plus de

(14) D. 17, \,mand., h. 12, §9;D. h. t., h. 37; D. 27, 4, de contr. tut. et ut. act.,
L. 3, §let4.

(15) D. 19, 1, de A. E. et T., h. 13, § 20 i. f. ; C. 4, 49, eod., L. 5; D. h. t.,
L. 18, § 1. — (16) Taticfragm. 2, vis vice mutua.

(17) Cf. ci-après T. II, § 116, II, 1°.

(18) D. 21,1, de adil. éd., h. 29, § 2; D. 4, 4, de minor., h. 27, § 1 i. f. Cf. D. h. t.,
L. 18, pr. - Cf. ci-après T. II, § 108.

(19) Arg. D. 40, 5, defideic. Ubert., h. 26, § 1 i. f. ; C. 2, 40.(41, édition Kriegel),
in quib. caus. in integr. restit., L. 3.

(20) D. h. t., L. 17, § 5; D. 39, 4, de public, L. 10, § 1.
(21) C. 1, 3, de episc et der., h. 45 (L. 46, édition Kriegel), § 4; Nov. 131, c. 12.

(22) C. 5,12, de jure dot., L. 31, § 5-8 (§ 2, édition Kriegel).
(23) C. 5, 13, de rei uxor. act., L. un., § 1b initio (§ 7 i. f., édition Kriegel).
(24) D. h. t., h. 1, pr., L. 37 i. f.; D. 17, 1, mand., h. 10, § 3 i. f. ; D. 26, 7, de

admin. et peric. tut., L. 7, § 10 i. f.
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6°/0(25); car il est défendu de stipuler des intérêts d'un taux supé-
rieur et on ne saurait avoir égard à une coutume locale qui déroge

à une loi générale (26). Dans plusieurs cas particuliers, le taux de

l'intérêt légal est fixé d'une manière absolue par la loi, indépendam-

ment de l'usage des lieux; le créancier se trouve ainsi dispensé de

la preuve du taux usuel de l'intérêt (27).

Ajoutons encore qu'à défaut de toute cause spéciale, la débiteur

de choses fongibles a au moins l'obligation naturelle de payer des

intérêts (28) ; de là l'antichrèse tacite (29).

II. L'importance de la division des intérêts en intérêts volontaires
et intérêts légaux concerne la poursuite. Les intérêts volontaires
peuvent être réclamés par voie d'action séparée, même après l'ex-
tinction de l'obligation principale (3°). Par contre, les intérêts légaux

ne peuvent être poursuivis que par l'action principale et en même

temps que le principal; car ils sont si intimement liés à^l'obligation

principale qu'ils apparaissent comme une dépendance de l'action

principale (31) ; non obligatione, sed officiojudicis conlinentur (32). Si

donc le créancier reçoit le capital sans les intérêts légaux, il perd

(25) D. h. t., h. 1, pr. i. f., et D. 17, 1, mand., h. 10, § 3 i. f., cbn. avec C. h. t.,
h. 26, § 2 i. f. et 3 (§ 1, édition Kriegel).

(26) C. 8, 52 (53, édition Kriegel), quoe sit longa consuet., h. 2. — Cf. ci-dessus
§21,1, P'i.f.

(27) Le taux est de 12 °/0 pour les intérêts judiciaires qui courent après l'expi-
ration des quatre mois accordés pour l'exécution des condamnations (C. 7, 54, de

usur. reijudic, L. 2); voyez encore le C. 8, 10, de oedif. priv., L. 4. Il est de 6 °j0

au profit du fisc (D..A. t., L. 17, § 6), et dans l'espèce du D. 3, 5, de neg. gest., L. 3"

(L. 38, édition Kriegel), où les maximoe usura désignent, au point de vue de la

législation de Justinien, l'intérêt de 6 %. Il est de 4 ",/0, lorsqu'il s'agit de l'intérêt
légal relatifà la dot (n° I, B, 5", du présent paragraphe; C. 5, 12, de jure dot.,

L. 31, § 5 i. f. et 6 initio (§ 2 initio, édition Kriegel); C. 5, 13, de rei uxor. act.,
h. un., § 7'initio (§ 7 i. f. édition Kriegel)); voyez encore le D. 35, 2, ad leg.

Falc, L. 3, § 2, et Nov. 22, c. 44, § 4. Enfin il est de 3 "/„ seulementdans le cas du

C. 3, 31, de petit, heredit., L. 12, § 1 i. f. (pr. i. f., édition Kriegel).
(28) Arg. D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, pr. initio.
(29) D. 20, 2, in qui6. caus. pignus tac. contr., h. 2. — Cf. ci-dessus § 47, III, 2°.

(30) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 8, vis neque enim hoec causa recte compa-
rabitur obligationi usurarum : ibi enim duse stipulationes sunt; D. 45, \,de V. 0.,

h. 75, § 9; C. 3,1, dejudic, h. 1. Voyez cependant ci-dessus § 61, note 7.
(31) C. 4, 34, depos., h. 4. - (32) D. 19, 1, de A. E. et T., h. 49, § 1 i. f.
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tout droit à ceux-ci (33), à moins d'avoir fait des réserves formelles.
De même il perd les intérêts légaux si ayant poursuivi le débiteur

en justice, il a négligé de demander la condamnation aux intérêts(34).

§ 63. Des restrictions apportées aux dettes d'intérêts.

I. Les intérêts volontaires ne peuvent pas dépasser un certain
taux déterminé par la loi ; les intérêts conformes à ce taux légal
sont appelés usura légitimai). Leur montant varia à de nombreuses
reprises dans le cours de l'histoire du droit romain. La loi des
12 tables paraît avoir permis de stipuler 10 °/o^2)' Une loi non

(33) L. 49, § 1, cit. — (34) C. 4, 34, depos., h. 4; C. h. t., h. 13.
(1) D. 22, 2, de naut.fanore, L. 4, § 1 i. f. ; D. 26, 7, de admin. et peric. tut.,

L. 7, § 4 initio, 7 i. f. et 10; C. h. t., h. 14-16. Voyez encore le D. 12, 6, de eon-
dict. inde6., h. 26, pr., le D. 13, 7, de pignor. act., h. 11, § 3 i. f., le D. h. t.,
L.29, etleD. 33, 1, deann. leg., L. 3, §6.

(2) TACITE, Ann. VI, 16, v'' primo duodecim tabulis sanctum, ne quis unciario
J'oenore amplius exerceret; CATON, dererustica, prafatio.

h'uncia étant le douzième de Vas, lefoenus unciarium est l'intérêt d'un douzième,
et notamment ici d'un douzième du capital par an, ce qui donne 8 1/3 °/0. La
loi des 12 Tables avait en vue l'ancienne année romaine, celle de Romulus,qui ne
comptait que 10 mois, et non l'année de 12 mois introduite par Numa, apparem-
ment parce que l'expression d'uneiarium foenus remontait à l'époque où l'année de
10 mois était encore en usage, et l'on continuait de s'en servir, bien que l'intérêt
ne fût plus d'un douzième, mais d'un dixième. L'intérêt fixé par la loi des 12 Tables
était donc de 10 ?/„ par an. Cette explication suppose que, lors de la publication
de ladite loi, l'intérêt se comptait par an ; il semble en effet que le mode de calcu-
ler l'intérêt par mois ne commença à être usité à Rome que vers la fin de la répu-
blique. L'intérêt de 10 °/o du capital par an trouve un appui dans FESTUS, de ver-
borum significati'me, v'5 « Dnciaria lex appellari coepta est, quam L. Sulla et Pom-

« peius Kufus tulerunt, qua sanctum est, ut debitores deeimam partis., n, où il
faut probablement suppléer les mots : sortis annuis usuris penderent. Il est de
plus confirmé par l'inscription n" 1862 d'ORELi.i, où la decuma est représentée

comme un donum moribus antiquis pro usura. Telle est l'explication défendue sur-
tout par NIEBUHR, Romische G-eschichte, T. II, p. 431-439, et T. III, p. 63 sq., et assez
généralement admise par la doctrine moderne (Voyez entre autres SCHILLING,

III, § 244 initio, et MAYNZ, II, § 181 initio). D'après d'autres auteurs, le taux légal
des intérêts en vertu de la loi des 12 Tables, aurait été, soit de 100 % par an, soit
de 1 "j„ seulement, soit de 12 °/„. Dans les trois systèmes, on applique les mots
unciariumfoenus à un calcul des intérêts par mois. Ceux qui préconisent l'intérêt

22



338 LES OBLIGATIONS. — § 63.

dénommée de l'an 346 avant J. C. réduisit à 5 "/„ le taux des inté-
rêts conventionnels (3), et une Genucia de l'an 341 semble même
avoir défendu complètement le prêt à intérétC4'; mais cette défense ne
fut sans doute pas longtemps observée (5). Enfin un sénatus-consulte

de l'an 51 avant J. C. fixa le maximum des intérêts conventionnels
à 12°/„(6). Ce taux se maintint sans-modification pendant toute la
période classique 0) et sous le bas-empire (8). Dans la législation de

Justinien, les intérêts les plus élevés qu'il soit permis de stipuler,
sont généralement de 6 "/0 (9). Si des intérêts supérieurs ont été

de 100 °/0, rapportentVuncia au capital; Vunciariumfanus serait un intérêt d'un
douzième du capital par mois, donc de 100 »/0 par an. Les partisans de l'intérêtde

1 °/0 par an rapportent Vuncia à l'intérêt de 1 °/° par mois, aux centesima usuroe de

la période classique; Vunciarium foenusaurait été dès la loi des 12 Tables, ce qu'il
fut certainement plus tard, un intérêt d'1/12 % par mois, donc de 1 »/„ par an.
Enfin les défenseurs de l'intérêt de 12 °/„ rapportent Vuncia à l'année; Vunciarium
foenus serait un intérêt de 1 °/0 pour chaque douzième d'année, donc de 12 % pour
l'année entière. Mais on ne comprend pas que la loi des 12 Tables ait permis de

stipuler un intérêt de 100 »/« par an, et aucun auteur ancien ne parle d'un intérêt
aussi extravagant. En sens contraire on se demande comment la loi aurait pu
restreindre l'intérêt conventionnel au taux insignifiant de 1 °/0 par an et comment

un tel intérêt aurait donné lieu à des plaintes si vives de la part des débiteurs
(TITE-LIVE, VI, 14). Quant à l'hypothèsed'un intérêt de 12 % par an, elle revient
à identifier l'expression d''unciarium foenus avec celle d'intérêt mensuel; or une
pareille dénomination n'indique en aucune façon le taux de l'intérêt.

Vunciarium foenus étant tombé en désuétude ou ayant été abrogé par une loi

expresse fut rétabli par une loi Mania de l'an 356 avant J. C. (TITE-LIVE, VII, 16).

(3) Cette loi établit le semiunciariumfoenus. TITE-LIVE, VII, 27; TACITE, Annal.
VI, 16. - (4) TITE-LIVE, VII, 42; TACITE, Annal. VI, 16.

(5) Il en fut de même d'une loi Cornelia Pompeia qui, selon toute vraisem-
blance, avait fixé un taux de 10 °/0 (FESTUS, de vtrborumsignificatione, v° Dnciaria;

cf. ci-dessus note 2 du présent paragraphe). — (6) CICÉRON, ad Allie. V, 21 i. f.

(7) PAUL, II, 14, § 2.
(8) C 4, 2, si cerlumpet., h. 8; C. Théod. 2, 33, de usur., h. 1, L. 2. Toutefois,

à l'occasion d'un prêt de choses fongibles autres que de l'argent, il était permis
de stipuler 50 °/„ (C. Théod. 2, 33, de usur., h. 1) et il n'y avait pas de maximum

pour le prêt maritime (pecunia trajectilia); dans ce dernier cas, les intérêts con-
tiennent une prime.d'assurance(PAUL, II, 14, § 3).

(9)C. h. t., h. 26, § 2 i. f. (§ 1 initio, éditionKriegel). Par exception à cette règle,
les commerçants peuvent stipuler 8 r/0 (L. 26, § 2 initio, cit. (§ 1 initio, édition

Kriegeli) et les penonoe illustres seulement 4 °/0 (même texte) ; les laboureurs ne
peuvent non plus promettre que 4 "|0 (Nov. 32 et 34). Par contre le maximum est
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stipulés, la convention est réduite au taux légal ; pour l'excédant
elle est nulle, comme convention usuraire (10) ; elle ne produit donc

aucun effet (10J, pas même une obligation naturelle (il). Les intérêts
usuraires payés par le débiteur doivent être imputés surlecapital(l2);
que si le capital est déjà intégralementpayé, les intérêts usuraires
sont sujets à répétition U3).

II. Une autre restriction apportée aux dettes d'intérêts est la
défense de l'anatocisme (de àvà réduplicatif, et TOXOÇ, intérêts),
c'est-à-dire que les intérêts ne peuvent produire des intérêts (I4). La
prohibition de l'anatocisme se fonde sur un motif d'humanité. Les
intérêts composés sont ruineux pour le débiteur; un capital produi-
sant des intérêts composés à 5 °j0 est doublé après 14 ans et quel-

ques mois, quadruplé après 28 ans et quelques mois ; pour doubler

un capital produisant des intérêts composés à 6 %; il n^ faut pas
même 12 ans, et en moins de 24 ans le capital est quadruplé. Beau-

coup de débiteurs ignorent ces effets désastreux de la capitalisation
des intérêts, et par conséquent, sans la défense de l'anatocisme, ils
pourraient être ruinés à leur insu. Aussi la prohibition de l'anato-

pqrté à 12 u/o pour le prêt de choses fongibles autres que de l'argent et pour le
prêt maritime (C. h. t., L. 26, § 2, vis in trajecticiis autem concessum (§ 1,
iisdem verbis, édition Kriegel)).

Les centesimoe usura représentent-elles encore dans le nouveau droit romain
12 %, ou bien équivalent-elles à 12 1/2 °/o? les semisses usura valent-elles 6 ou
6 1/4 °/„? etc. En présence des Nov. 32, c. 1, Nov. 34, c. 1, Nov. 106, proefatio, et
de la loi romaine des Visigoths, ad C. Théod. 2, 33, de usur., h. 2, on serait tenté
de se prononcer pour les 12 1/2 °/0, 6 1/4 %, etc. ; mais la chose n'est pas certaine
(SCHILLING,III, § 242, Zusatz).

(10) D. h. t., h. 29; C. h. t., h. 26, § 4 initio (§ 1, édition Kriegel).
(11) Arg. L. 26, § 4 initio, cit., et D. 12,.6, de eondict. indeb., h. 26, pr., v'8 sed

si supra legitimum modum
(12) C. h. t., h. 26, § 4 (§ 1, édition Kriegei), v'« sed et si acceperit, in sortem

hoc imputare compelletur ; D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 26, pr., vis se(j si SUpra
legitimum modum imputandum.

(13) comme capital indûment payé (L. 26, pr., cit., v'» et, si postea ;
C. h. t., h. 18).

(14) Cette règle remonte à l'époque de la république (CICÉRON, ad Attic V, 21,
§ 13). Pour le droit classique voyez le D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, § 1, et pour
la législation de Justinien le C. h. t., L. 28.
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cisme est-elle absolue. Elle s'applique aux intérêts volontaires et

aux intérêts légaux C15'. Et non seulement le débiteur ne peut pro-
mettre d'avance de payer les intérêts des intérêts pour le cas où ces
derniers ne seraient pas acquittés au jour convenu,mais alors même

que les intérêts sont échus, il ne peut s'engager à en payer les inté-
rêts (16), peu importe que les intérêts directs soient ajoutés au
capital originaire (anatocismus conjunclus) ou bien convertis en

un capital nouveau {anatocismus separatus) (17); car dans le dernier

cas encore il s'agit de rendre des intérêts productifs d'intérêts. Toute
convention contraire est nulle (18); elle n'oblige ni civilement (|9),

ni naturellement; le débiteur qui a payé les intérêts des intérêts,
estautorisé à les répéter (20). La défense de l'anatocisme n'admet

que des exceptions apparentes :

1° Le débiteur qui paye des intérêts, peut les emprunter immédia-

tement à intérêt (21). En réalité, les intérêts ainsi empruntés consti-
tuent un capital.

2° Celui qui paye les intérêts de la dette d'un tiers, peut se les

faire rembourser par ce tiers avec les intérêts (22). Ici encore la

somme payée du chef d'intérêts au créancier du tiers est un capital
dû par ce tiers au payant.

3° L'administrateur des biens d'autrui, mandataire, tuteur, cura-
teur ou gérant d'affaires, s'il applique à son profit des intérêts reçus
pour son principal ou les laisse improductifs ou bien s'il néglige de

faire rentrer des intérêts dus à son principal, doit les intérêts de ces

(15) D. 42, 1, de rejudic, L. 27; C. 7, 54, de usur. rei judic, h. 3, pr., § 1-2

(pr., édition Kriegel). Cf. C. Théod. 4, 19, eod., h. un. i. f.
(16) D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, § 1 ; C. h. t., h. 28.11 faut en décider ainsi,

bien qu'il s'agisse des intérêts échus d'une année entière (anatocismus anniversa-
rius). Cicéron, comme gouverneur de Cilicie et de Chypre, avait permis cet anato-
tocisme dans son édit (CICÉRON, ad Attic V, 21, § 11, VI, 1, § 5, VI, 3, §5); mais

un sénatus-consulte de l'an 51 avant J. C le défendit (CICÉRON, ad Attic. V, 21,

§ 13)-

(17) C. h. t., h. 28. Voyez SCHILLING, III, § 245 initio, et "WINDSCHEID,II,§ 261,

et note 2 initio. - (18) D. h. t., h. 29.
(19) L. 29 cit. ; D. 12, 6, de eondict. indeb., L. 26, § 1.
(20) L. 26, § 1, cit. Cf. D. 42,1, de rejudic, h. 27— (21) Non obstat C. h. t., L. 28.

(22) Arg. D. 17,1, mand., h. 12. § 9, et D. h. t., h. 37.
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intérêts (23). Et l'obligation s'applique même aux intérêts dus person-
nellement par l'administrateur à son principal (24). Mais, dans les

deux cas, l'obligation de payer les intérêts des intérêts forme une
obligation distincte de celle de payer les intérêts simples fi'}); elle

porte à vrai dire sur des intérêts simples; ce n'est autre chose
qu'une obligation de réparer le dommage causé au principal par le

dol ou la négligence du représentant <26).

III. Lorsque le total des intérêts arriérés atteint le montant du
capital, le cours ultérieur des intérêts est suspendu; le créancier ne
peut jamais réclamer en capital et intérêts arriérés au delà du double
du capital {ultra alterum tantum) fil). Il s'ensuit qu'un capital prêté
à 5 "/„ cessera de produire des intérêts si le débiteur est redevable
de 20 années d'intérêts ; le prêt étant fait à 6 °/0, il en sera ainsi
après 16 9/3 années. C'est encore une disposition d'équité; le créan-
cier pourrait ruiner le débiteur en s'abstenant de lui réclamer régu-
lièrement les intérêts, pour lui demander en une fois une somme qui
dépasse ses ressources (2S). La convention contraire des parties est
nulle et de nul effet (29).

IV. Lorsqu'un débiteur paye les intérêts par anticipation, deux
hypothèses se présentent :

1°-Le payement anticipé des intérêts a lieu au moment même de

(23) D. 17,1, mand., h. 10, § 3 i. f. ; D. 26, 7, de admin. et peric tut., h. 7, § 12,
L. 58, § 1 et 4. — (24) Arg. des mêmes textes.

(25) Elle incombe du reste à une personne autre que le débiteur des intérêts
simples, savoir à l'administrateur et non au tiers débiteur, ou bien à l'administra-
teur comme tel et non à l'administrateur en nom personnel.

(26) Cf. D. 26, 7, de admin. et peric. tut., h. 58, § 1 i. f. et 4 i. f.
(27) D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 26, § 1 ; D. 22, 2, de naut.foen., L. 4, § 1 initio ;

C. h. t., L. 10, L. 27, § 1-2 (§ 1, édition Kriegel).
(28) La règle remonte à l'époque classique (voyez les deux premiers textes de la

note précédente). Justinien eut la malencontreuse idée de l'étendre aux intérêts
payés; il décida que le cours des intérêts serait suspendu dès que les intérêts
échus, arriérés ou payés, s'élèveraient au chiffre du capital (C. h. t., L. 29, L. 30,
édition Kriegel ; Nov. 121, c. 2 cbn. avec c. 1; Nov. 138; cf. Nov. 16U). Il est
évident que ce système qui a pour but de favoriser le débiteur, se retourne contre
lui; le créancier ne manquera pas de réclamer le remboursement de son capital
qui ne produit plus d'intérêts. Aussi les lois de Justinien sur la matière n'ont-elles
pas été glosées. — (29) D. 12, 6, de eondict. indeb., h. 26, § 1.
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la remise du capital; par exemple A prête 20,000 à B à 5 "/„, en
retenant 1000 pour les intérêts de la première année. Ici la somme
payée en guise d'intérêts vient en déduction du capital ; dans l'espèce
prémentionnée, le prêt se réduit à 19,000, et par conséquent si

l'emprunteurpaye la seconde fois 1000 d'intérêts au lieu de 950, le

capital se réduit à 18,950 et ainsi de suite. Telle est la décision de

Justinien!30).
2° Le payement des intérêts se fait après la remise du capital,mais

avant l'échéance. Ce payement anticipé des intérêts est valable l 31)

et produit tous les effets ordinaires. Néanmoins il ne peut pas ren-
fermer une convention usuraire et il aura ce caractère si les intérêts
payés, augmentés des intérêts de ces intérêts jusqu'à l'échéance,
dépassent le taux légal; les intérêts en tant qu'usuraires sont im-

putés sur le capital (32).

SECTION XI. — DES OBLIGATIONS PRIVILÉGIÉES.

D. 42, 5, de rébus auctoritatejudicis possidendis seu vendundis.

§ 64. Notions générales.

1° Les obligations privilégiées dont il s'agit ici, sont des dettes
chirographaires qui doivent être payées avant les autres dettes
chirographaires (l). Les créanciers chirographaires privilégiés sont
primés par les créanciers hypothécaires (2) ; mais ils l'emportent

sur les créanciers chirographaires simples (3). Le privilège dont

nous parlons, est donc bien distinct de celui qui est attaché à cer-
taines hypothèques; le premier rang appartient aux créanciers

(30) C. h. t., h. 26, § 4 i. f. (§ 1, éditionKriegel).
(31) Arg. D. 2,14, de pact., h. 57, pr., et D. 44, 4, de doli mali except., h. 2, § 6.
(32) Cf. ci-dessus n» I i. f. du présentparagraphe. — VANGEROW, I, § 77, Anm.

2,n»2.
(1) Cf. D.A.if.,L.38,§l.
(2) C. 8, 17 (18, édition Kriegel), quipotiores,h. 9. Toutefois les frais funéraires,

bien que ne donnant lieu qu'à une obligation chirographaire privilégiée, sont
dayés avant les dettes hypothécaires,privilégiées ou simples; la faveur que méri-
tent ces frais, explique l'exception (PAUL, I, 21, § 15; D. 11, 7, derelig., L. 14, § 1,

L. 45). C'est l'opinion commune. Contra VANGEROW, III, § 594, Anm., n° II, 1°,

p. 222-223. - (3) D. h. t., L. 38, § 1.
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hypothécaires privilégiés, le second aux créanciers hypothécaires
simples, le troisième aux créanciers chirographaires privilégiés, le
quatrième aux créanciers chirographaires simples. Pour séparer
notre privilège de celui de l'hypothèque privilégiée, on l'appelle
privilège de payement, privilegium exigendiW. En droit nouveau,
plusieurs privilèges de payement ont disparu, parce que la créance
à laquelle ils se rapportaient, a été munie d'une hypothèque légale
générale; or cette hypothèque étant plus avantageuse que le privi-
lège de payement, le rend inutile. Ainsi sont tombés les privilèges de

payement de l'État, de l'empereur, et de l'impératrice, de la femme

mariée, des pupilles, des mineurs et des aliénés interdits (5).

2" Les privilèges de payement sont réels ou personnels (privilégia

causa vel persona). selon qu'ils se fondent sur la nature de la
créance ou sur la qualité du créancier (6). Les premiers se transmet-
tent à tous ceux qui succèdent à la créance C7). Les seconds ne peuvent
être invoqués que par le créancier à la personne duquel ils sont
attachés (8); ils ne passent ni aux héritiers (9), ni au cession-
naire (10).

§ 65. Énumération des obligations privilégiées.

Voici les obligations privilégiées du droit de Justinien, dans
l'ordre où elles sont classées entre elles en cas de concours :

(4) D. 12, 1, dereb. cred.,h. 25; D. 42, 3, decess. bonor., L. 1 ; D. h. t., L. 24, § 1.

(5) Si les recueils de Justinien les mentionnent encore, c'est à titre de rémi-
niscence historique (D. 49, 14, de jurefisci, h. 6, pr. et § 1 ; C. 7, 74, de privil.
dot., L. un. ; D. h. t., h. 19, § 1 initio).

D'autre part, le prêteur d'une somme d'argent pour la reconstruction d'une mai-

son a obtenu, à côté de son privilège de payement (D. 12, 1, de reb. cred., h. 25),

une hypothèque légale privilégiée sur la maison (D. 20, 2, in quib. eaus. pignus v.
hyp. tac. contr., h. 1). Mais cette hypothèque spéciale n'empêche pas le privilège
de payement de lui être utile si la maison ne lui procure pas un payement intégral.

(6) D. 50,17, deR. J., h. 196 initio.
(7) D. eod., h. 68 i. f., L. 196, v'-s et ideo quaedam ad heredem transmittuntur,

quee causse sunt. Voyez encore le D. h. t., h 24, § 3, et le D. 42, 3, de cess. bonor.,
L. 2. - (8) D. 50,17, de R. J., h. 68 initio. — (9) D. eod., h. 196 i. f.

(10) D. 26, 7, de admin. et peric. tut., h. 42. - Cf. ci-après T. I, § 69, V, A,
1° i. f.
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Au premier rang se placent les créances de frais funéraires (1).

Au second rang figurent les créances des villes (2), celle de la
fiancée (3) et de la femme putative (4) à raison de la dot, celles des

incapables autres que les pupilles, mineurs ou aliénés interdits con-
tre leur curateur du chef de sa gestion (°), la créance en rembourse-

ment soit d'un prêt d'argent pour la reconstruction d'une maison (6),

soit d'un prêt pour l'achat, la construction ou l'équipement d'un

navire 0), enfin la créance en payement du prix de vente d'un

navire (8). Si plusieurs de ces créanciers privilégiés concourent
entre eux, ils sont payés en proportion du montant de leurs créances
respectives (9i.

Au troisième rang vient la créance en restitution d'un dépôt d'ar-

gent fait sans stipulation d'intérêts chez un banquier ou changeur(l°).

(1) PAUL, I, 21, § 15; D. 11, 7, de relig., L. 45. - (2) D. h. t., h. 38, § 1.

(3) D. 23, 3, de jure dot., L. 74; D. h. t., h. 17, § 1 initio, L. 19, pr.
(4) D. 23, 3, de jure dot., h. 74; D. 24, 3, sol. matrim.,h. 22, § 13; D. h. t., h. 17,

§ 1 i. f., L. 19, pr.
(5) D. h. t., L. 19, § 1 i. f., L. 20, L. 21, L. 22, pr. Voyez encore le D. h. t., h. 23.

— Cf. ci-dessus § 64, 1° i. f.
(6) D. 12, 1, de reb. cred., h. 25; D. 42, 3, de cess. bonor., L. 1 ; D. h. t., h. 24, § 1.

Voyez encore le D. 17, 2, pro socio, h. 52, § 10. — (7) D. h. t., L. 26, L. 34.
(8) L. 34 cit. — (9) Cf. D. h. t., L, 32 i. f.
(10) D. h. t., h. 24, § 2. Si les fonds d'un déposant existent encoreen nature chez

le dépositaire, il peut les revendiquer (L. 24, § 2 i. f., cit.). Si les fonds de plusieurs
déposants se sont confondus entre eux, mais non avec d'autres fonds de la masse,
les divers déposants sont encore admis à la revendication (D. 16, 3, depos., L. 7,

§ 2). Dans les deux cas, les déposants en vertu de leur droit de propriétéexcluent
tous les autres créanciers. Si les deniers des déposants n'existent plus en nature
qu'en partie et se sont confondus pour le surplus avec ceux de la masse, les dépo-

sants peuvent revendiquer les espèces non confondues; quant aux autres, ils

sont réduits à leur privilège (D. eod., h. 7, § 3, L. 8). Cf. VANGEROW, III, § 594,

Anm., n°II, 4, b, p. 225-228, MAYNZ, II, § 300, note 22, et WINDSCHEID, II, § 271,

notes 20 et 22.
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CHAPITRE III. — DE LA CESSION DES CRÉANCES.

D. 18, 4, de heredilale vel actione vendita. — C. 4, 39, eod.

MUHLENBRUCH, Die Lehre von der Cession der Forderungsrechle, Greifswald, 1836,

3me édition ; lre édition de 1817.

PUCHTA, Weiske's Rechtslexikon II, p. 636-664, Leipzig, 1840, reproduit dans les

Kleine civilistische Schriften de l'auteur. n° 27, Leipzig, 1851. Nous citons
d'après le Weishe's Rechtslexikon.

B^EHR, Jahrbilcherfur die Dogmatik des heutigen romisehen und deutschen Privat-
rechts I, n°8, p. 351-502, Iéna, 1857.

WORMS, De la cession des créances en droit romain, et de l'endossement en droit
français, p. 3-57, Paris, 1863.

"WIERSMA, Bydrage tôt de leer der overdragt van schuldvorderingen,Leyde, 1863.

SCHMID (ALBERT), Die Qrundlehren der Cession, nach rômischem Recht dargeslellt,

2 vol., Brunswick, 1863-1866.

GIDE, Eludes sur la novation et le transport des créances en droit romain, p. 231-

376, Paris, 1879.

.

SECTION I. — NOTION ET CONDITIONS.

§ 66. Notion de la cession

I. Pour bien faire comprendre la théorie de la cession des créan-

ces, il est indispensable d'exposer au préalable les principes géné-

raux sur le mandat ad litem.
1° Sous l'empire des actions de la loi, ou ne pouvait pas, en

général, se faire représenter en justice (!). La règle contraire pré-

valut dans le système formulaire (2). On permit aux plaideurs de

constituerun mandataire en termes solennels (3) et en justice, devant
le magistrat et l'adversaire (4); un tel mandataire s'appelait cogni-

tor $). Il représentait pleinement le principal, le dominus litis;
celui-ci était censé soutenir lui-même le procès; le cognitor n'était

que son organe {loco domini)^).Y)e là cette conséquenceque la nomi-

nation d'un cognitor de la part du demandeur ne donnait lieu à

aucune caution C7), et si le défendeur constituait un cognitor, c'était
à lui-même qu'incombait l'obligation de donner les cautions exigées

(i) GAIUS, IV, 82 i. f. - (2) GAIUS, IV, 82. — (3) GAIUS, IV, 83.

(4) GAIUS, IV, 83 initio. — (5) GAIUS, IV, 83. - (6) GAIUS, IV, 97 i. f. et 98 i. f.

(7) GAIUS, IV, 97 et 100.
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des défendeurs (cautions judicatum solvi ou pro prade litis et vin-
diciarum, s'il s'agissait d'actions réelles (8) ; caution judicatum solvi

en matière d'actions personnelles (9)) (10). En ce qui concerne la
rédaction de la formule, Yintenlio était conçue au nom du prin-
cipal (H), et si la condemnatio était nécessairement conçue au nom
du cognitor, puisqu'il estait en justice (i2), ce n'était là qu'une for-
malité sans valeur pratique; Yactio judicati se donnait exclusive-

ment au principal ou contre lui li3).

2" Les solennités qui entouraient la constitution d'un cognitor,
étaient une entrave. C'est pourquoi on admit de bonne heure un
mandat ad lilem affranchi de toute forme; de là le procurator ai
lilem. On pouvait constituer celui-ci en termes quelconques, judi-
ciairement ou extrajudiciairement, en l'absence du magistrat et
de l'adversaire (I4). Mais il ne représentait pas vraiment le plai-
deur; il était réputé soutenir le procès en nom propre ; il était lui-
même partie au procès, dominus litis (I5). Il s'ensuivait que le

procurator du demandeur devait fournir une caution spéciale, la
cautio ratam rem dominum habiturum ; car le demandeur aurait

pu exercer ultérieurement une nouvelle action du même chef (l6).

Que si le défendeur plaidait par un procurator, c'était ce dernier qui

avait l'obligation de fournir les cautions usuelles judicatum solvi

ou proprade litis et vindiciarum 0-7). D'autre part, si Yintentio de

la formule portait ici encore le nom du principal, et la condemnatio
celui du procurator^), cette dernière règle avait dans l'espèce un
effet pratique : Yactiojudicati était acquise RU procurator ou contre
lui, à l'exclusion du principal (I9), sauf évidemment le recours entre
le mandataire et le mandant.

3" La constitution d'un procurator, tout en jouissant d'une liberté

(8) GAIUS, IV, 89-91. — (9) GAIUS, IV, 101 initio.
(10) GAIUS, IV, 101 i. f. et 90; Taticfragm. 317 initio.
(11) sauf naturellement que Vinlentio d'une action réelle ne contenait le nom ni

du défendeur, ni de son représentant. — (12) GAIUS, IV, 86-87.
(13) Taticfragm. 317 i. f.— (14) GAIUS, IV, 84 initio.— (15) Arg. GAIUS, IV, 98.

(16) GAIUS, IV, 98 et 100; Tatic fragm. 333; Consultatio vet.jurisc. III, I,
§ 6-9. —(17) GAIUS, IV, 101 et 90; Taticfragm. 317 initio.

(18) GAIUS,IV, 86-87. — (19) Taticfragm. 317 i. f. et 332.
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entière, ne produisait donc que des effets incomplets ou indirects,
tandis que le coguilor solennellement nommé représentait le princi-
pal d'une manière complète. Chaque institution offrait un avantage
et un inconvénient.Pour achever le développement du droit romain,
il restait à admettre un mandat ad lilem libre et produisant une
représentation véritable. C'est ce que l'on fit. Dès l'époque classique,
le procurator prasentis, c'est-à-dire le procurator nommé par le
principal devant le tribunal {apud acta), représentait le principal,
aussi pleinementque s'il avait été cognitor (%°) ; le procurator absen-

tis, nommé extrajudiciairement, continuait d'être considéré comme
plaidant en nom propre (21). Mais, sous le bas-empire (22), un man-
dataire quelconque d'une partie fut envisagé comme son représen-
tant, du moment que le mandat était régulièrement établi. Mainte-
nant, les cognitores n'avaient plus de raison d'être; on cessa de les
employer et les procuratores demeurèrent seuls en usage. C'est
pourquoi les recueils de Justinien ne mentionnent plus que des

procuratores ad litem; partout où dans les écrits classiques se ren-
contrait le mot cognitor, il a été remplacé par celui deprocuratorffi).

IL La théorie elle-même de la cession des créances subit, dans
le cours des temps, des changements considérables.

1° Anciennement, lorsqu'un créancier voulait transférer à un
tiers le bénéfice de sa créance, il le nommait son mandataire à
l'effet de poursuivre le débiteur en justice. Seulement, par déroga-
tion au droit commun du mandat, le mandataire dont il s'agit n'était
pas tenu de restituer au mandant le produit de son action ; il pouvait
le garder pour lui; il était cognitor ou procurator in rem suamfi4);
le mandat lui-même était désigné par les expressions de cedere (25),

(20) Taticfragm.317 initio, 331 et 333 i. f.; voyez cependant 317, vis cum vero
procurator constituent.

(21) Taticfragm. 332 et 333 initio; Consultatio vet.jurisc. 111,1, §6-9.
(22) Une constitution de Dioclétien et Maximien de l'an 294 (C. 2, 56, de satisd.,

L. un.) fait encore allusion à une différence entre le procurator prasentis et le pro-
curator absentis.

(23) I. 4,11, de satisd., pr., .§ 3-4 ; D. 3, 3, de procurât, et defens. ; C. 2,12 (13, édi-
tion Kriegel), de procurât.

(24) C. 4,10, de 0. et A., h. 6 initio ; C. 5, 58, de contr. jud., h. 1 i. f.
(25) D. 15, 3, de in rem verso, L. 3, § 5 i. f. ; D. 46, 3, de solut., h. 76 initio.
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mandare C-6) ou prastare t2"7) actionem. Nous avons vu (28) que ce
n'est qu'après l'introduction de la procédure formulaire que la repré-
sentationjudiciaire fut reconnue à Rome; le mode prémentionné

de cession des créances ne peut donc dater que de la même époque,

Comme dans le cas d'un mandat judiciaire donné dans l'intérêt du

mandant (29), Yinlentio de la formule était conçue au nom du cédant

et la condemnatio au nom du cessionnaire (30). Mais Yactio judicati
appartenait exclusivement au cessionnaire, qu'il eût été constitué
cognitor ou procurator (3i). Il s'ensuivait que, par la litis contestatio

avec le débiteur cédé, le cessionnaire acquérait un droit définitif à

la créance; il devenait dominus litis (32). Son mandat était rendu
irrévocable (33) et ne prenait plus fin ni par le décès du cédant (31),

ni par le sien propre (35). En même temps que la litis contestatio

liait le débiteur envers le cessionnaire, elle le dégageait vis-à-vis
du cédant.

2" Une réforme très importante consiste dans la concession d'ac-

tions utiles fictices au cessionnaire. La nécessité de donner un man-
data celui-ci, pour lui permettre de poursuivre le débiteur en justice,
constituait une formalité inutile, d'autant plus que le créancier était

tenu de donner le mandat en vertu d'une obligation préexistante.
Dès lors pourquoi ne pas remettre ce mandat et autoriser le cession-
naire à poursuivre le débiteur sur le seul fondement de la juste cause
de cession ? De bonne heure, lorsqu'un mandataire exécutant son
mandat s'était fait promettre quelque chose par un tiers, le mandant
obtint contre ce tiers des actions utiles (3@), et comme la ratification
d'une gestion d'affaireséquivaut à un mandat, il fallait en dire autant
lorsqu'un gérant d'affaires avait stipulé d'un tiers. En vertu d'un

(26) D. 46, 3, de solut., h. 76 i. f. ; D. 27, 3, de tut. et rat. distr., h. 1, § 13-14.

(27) D. 19,1, de A. E. et T., h. 31, pr; D. 44, 7, de 0. et A., h. 7.
(28) N" I, 1", du présent paragraphe.
(29) N° I, 1° i. f. et 2° i. f., du présent paragraphe.
(30) GAIUS, IV, 86, cbn. avec II, 39. - (31) Taticfragm. 317 i. f.
(32) D. 49, 1, de appellat., L. 4, § 5 i. f. ; C. 2, 12 (13, édition Kriegel), de procu-

rât., h. 22, L. 23. - (33) L. 22 cit.
(34) C. 2,12 (13, édition Kriegel), de procurât.,L. 23. — (35) Arg. L. 23 cit.
(36) D. 3, 3, deprocurât., h. 68.
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rescrit d'Antonin le Pieux, l'acheteur d'une hérédité put agir par
voie d'actionutile contre les débiteurs héréditaires^). Pareillement,
des actions utiles furent accordées à l'acheteur d'une créance (38),

au créancier qui avait reçu en payement un droit de créance (39), au
mari qui l'avait reçu en dot(40) et au légataire d'une créance (41). Ces

nombreuses applications d'un principe nous autorisent à le géné-
raliser, et au point de vue du droit de Justinien, il faut admettre que
toutes les fois qu'il existe une juste cause de cession d'une créance,
le cessionnaire peut, indépendamment d'un mandat ad litem, agir
par voie d'action utile contre le débiteur qu'il s'agit de céder; le
cessionnaire est investi de plein droit des actions du créancier. Cette
acquisition d'actions se fonde sur un mandat ad litem fictif, sur une
cession fictive d'actions ; les actions utiles qui compétent au cession-
naire, sont donc des actions utiles fictices, quasi ex jure cesso. A

ces actions s'opposent les actions directes que le cessionnaire peut
acquérir à la suite d'un mandat ad litem réellementdonné (41). Toute-
fois, il est un groupe important de cessions de créances auxquelles
le système des actions utiles n'a pas été étendu. Ne peuvent pas
recourir à ces actions les personnes qui jouissent du bénéfice de
cession d'actions; tels sont surtout les codébiteurs solidaires, dans
les limites que nous avons indiquées (42), et le tiers détenteur de
bonne foi d'une chose hypothéquée lorsqu'il paye le créancier hypo-
thécaire (43>. Ces personnes ont droit à une cession de créance à
l'occasion du payement qu'elles font de la dette qu'il s'agit de céder.
Si avant la consommation du payement elles réclament la cession,
elles disposent d'une action directe contre le débiteur cédé. Que si

elles payent sans exiger la cession, elles ne peuvent plus la récla-

mer; on se trouve en présence d'un payement qui a éteint la dette
et avec elle les actions du créancier; celui-ci n'ayant plus d'actions,
il ne saurait plus être question de les céder (44). A la vérité, on

(37) D. 2, 14, depact., h. 16, pr. — (38) C. h. t., h. 8.
(39) C. 4, 15, quandofiscus v. priv.,h. 5. — (40) C. 4,10, de 0. et A., h. 2.
(41) C. 6, 37, de leg., h. 18. — (42) Cf. § 52, I, B, et § 53,1", et note 15.

(43) Cf. ci-après T. I, § 67, III, B, 2».

(44) D. 46, 3, de solut., L. 76; C. 8, 40 (41, édition Kriegel), defidejuss., h. 11,
L.14.
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aurait pu admettre la fiction d'un mandat ad litem lors du paye-
ment, et partant accorder une action utile. Mais des textes positifs
attestent que ce point de vue ne prévalut point (45), si ce n'est dans

quelques cas particuliers, notamment en faveur des cotuteurs (46) et
du tiers détenteur de bonne foi d'une chose hypothéquée t4"7). L'action
directe et l'action utile du cessionnaire ont d'ailleurs le même carac-
tère et sont soumises aux mêmes règles. L'une et l'autre reposent

sur un mandat ad litem donné par le cédant au cessionnaire; pour
l'action directe le mandat est réel ; il est fictif pour l'action utile; la

différence est donc purement formelle et elle-même prouve l'identité
de nature des deux poursuites. A l'époque de la procédure formu-
laire, le cessionnaire qui exerçait l'action directe, agissait au nom
d'autrui,aliénanomine; son nom ne figurait pas dans l'intentio,mais
seulement dans la condemnatio (48). Par contre, à l'action utile le

cessionnaire agissait en nom propre, suo nomine; Yintenlio de l'ac-

tion utile était conçue au nom du cessionnaire (49) ; elle contenait

sans doute la fiction d'un mandat ad litem au profit de ce dernier.
La compilation de Justinien représente encore l'action utile comme

(45) L'action utile est refusée aux fldêjusseurs tant contre le débiteur principal
(Arg. C. 8, 40 (41, édition Kriegel), de fidejuss., h. 14) que contre les cofidéjus-

seurs (C. eod.', h. 11; D. 46, 1, eod., h. 39). Voyez encore le D. 4, 9, nuutie

caupones, L. 6, § 4 initio, le D. 19, 2, locati, h. 25, § 8, le D. 42, 1, de rejudic, L.
12, et le D. 47,2, defurt., h. 54 (53, édition Kriegel), § 3.

(46) D. 27, 3, de tut. et ration, distr., L. 1, § 13; C. 5, 58, de contr. jud., h. 2.

(47) D. 30, de leg. I, L. 57. Il serait arbitraire de restreindre cette loi aux legs;
le jurisconsulte n'argumente nullement de la volonté du testateur et comment
pourrait-il en argumenter alors qu'il s'agit de faire acquérir au légataire l'action
hypothécaire du tiers créancier? En ce sens SCHMID, cité, I, § 28, p. 283-289, et
"WINDSCHEID, I, § 233", note 1. Contra MUHLENBRUCH,cité, § 44, 7°, et note 542.—
Voyez encore le D. 9, 3, de his, qui effud., h. 4.— Le défendeur de bonne foi à l'ac-
tion revendicatoire, lorsqu'il n'a pas usé du bénéfice de cession d'actions au moment
de payer l'estimation de la chose, obtient aussi des actions utiles (D. 6,1, de rei
vindic, h. 63, v'8 cum autem praetor adficietur); mais ici le payement n'est

pas extinctifdes actions de la partie adverse. — (48) GAIUS, IV, 86, cbn. avec II, 39.

(49) Cette antithèse entre l'action directe et l'action utile est indiquée dans nos

sources aussi clairement que possible (D. 3, 3, de procurât.,h. 55; C. 4,15, guando

fiscus v. priv., h. 5; C. h. t., L. 9; C. 6, 37, de leg., h. 18). Voyez DE SAVIGNY, cité,
I, § 23, IV, C, p. 248-249, VANGEROW, III, § 574, Anm. 1, n» 1 initio, et ARNDTS,

§254.
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une poursuite exercée par le cessionnaire suo nomine (50) ; mais tout

ce que l'on peut conclure de là depuis la disparition des formules,
c'est que l'action utile ne se fonde pas sur un mandat ad litem réelle-

ment donné ; le cessionnaire agit comme créancier personnel, en
vertu du transfert qui lui a été fait de la créance (SI).

3° Il fallait encore protéger, avant la litis contestatio, le droit du
cessionnaire contre le cédant qui, demeuré créancier en titre,pouvait
poursuivre le débiteur en justice et le libérer de sa dette; il fallait

encore, pour la même période, rendre le droit du cessionnaire
indépendant de sa mort et de celle du cédant (52). Après l'introduc-
tion des actions utiles en faveur du cessionnaire, il fut admis que le
cédant ne pourrait plus poursuivre le débiteur en justice; celui-ci
obtint une exception de dol contre cette poursuite)53); si le cédant
et le cessionnaire attaquaient en même temps le débiteur, le cession-
naire était préféré(54). Mais surtout on admit, vers la fin de la période
classique (55), que le cessionnaire pourrait lier le débiteur envers lui

en faisant la notification de la cession. Le cessionnaire disposait
maintenant d'un moyen commode de garantir son droit contre le
débiteur, aussitôt après la cession et sans devoir recourir à une
poursuite judiciaire. D'un autre côté, il avait été reconnu avant
Justinien que le cessionaaire à titre onéreux qui avait été constitué
procurator in rem suam et qui décédait avant la litis contestatio,
transmettrait son droit à ses héritiers (56). Justinien étendit cette
règle aux cessions à titre gratuit (^) et elle doit être appliquée par
analogie à l'action utile fictice et à l'éventualité delà mort du cédant.

4° Les règles que nous venons d'exposer, sont combattues à plu-
sieurs points de vue.

(50) Voyez les lois citées à la note précédente.
(51) Cf. ci-après n° III du présent paragraphe. Voyez encore le § 69, IV.
(52j C. 4, 35, mand., L. 3. Cf. ci-dessus n" II, I" i. f., du présent paragraphe.
(53) D. 2, 14, de pact., h. 16, pr. — (54) D. 3, 3, de procurât., h. 55.

(55) C. 8, 16 (17, édition Kriegel), qua res pignori, h. 4 (constitution de l'an 225);

C. 8, 41 (42, édition Kriegel), de novat., h. 3, pr. (L. 3 initio, édition Kriegel) (con-
stitution de l'an 239).

(56) C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat., h. 33, pr. i. f. (L. 33, édition Kriegel).
(57) L. 33, pr., cit., cf. § 1 (L. 33, édition Kriegel).
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a) On a contesté que les actions utiles accordées au cessionnaire

se basent sur la fiction d'un mandat ad lilem donné au cessionnaire
in rem suam. Les uns soutiennent que leur fondement est plutôt la
fiction que le cessionnaire est créancier en nom personneH58). D'au-

tres refusent tout caractère fictif aux actions utiles du cessionnaire ;

ce seraient des actions propres et indépendantes (59), que certains
adhérents de cette opinion appellent une action in factum (60). L'opi-

nion à laquelle nous avons donné la préférence, présente l'avantage
de rattacher logiquement l'action utile du cessionnaire à son action
directe; la fiction d'un mandat ad litem devait s'offrir tout naturelle-
ment au préteur lorsqu'il voulut.permettre au cessionnaire d'agir
contre le débiteur sans avoir reçu procuration à cet effet (61). Quant
à la prétendue fiction d'après laquelle le cessionnaire agissant par
l'action utile serait envisagé comme créancier, nous prouverons plus
loin que cette fiction est une réalité, que le cessionnaire est vraiment
créancier au lieu et place du cédant (62). H nous paraît aussi certain

que l'action utile du cessionnaire n'était pas une action propre, ni

en particulier une action infactum; l'expression à'actio ulilis établit

que l'action du cessionnaire lui fut accordée par analogie d'une

autre, qui ne peut être que celle du cédant (63J.

b) Un grand nombre d'auteurs ne concèdent l'action utile au

(58) SCHMID, cité, I, § 3, p. 8-10.
(59) VANGEROW, III, § 574, Anm. 1, nn 1 initio. — WINDSCHEID, II, § 329,

notes 6-7. — (60) VANGEROW, 1. c.
(61) Cf. C. k. t., L. 8, vis utilis... exemplo créditons persecutio tribuitur.
(62) L'auteur qui défend cette fiction (SCHMID), reconnaît lui-même que le ces-

sionnaire succède à l'action du créancier (SCHMID, T. I, § 3, et T. II, § 18).

Ne sont pas contraires le D. 2, 14, de pact., L. 13, § 1, le D. 4, 7, de alien.jud.
mut. causa, h. 4, § 3, et le C. h. t., h. 7, L. 8. Les deux premiers passages appli-

quent au cessionnaire les mots « domini loco habetur » et « dominio (scilicet actio-
nis) in eos plerumque ex justa causa translato) ; mais il s'agit ici d'un mandataire ad
litem ayant reçu une procuration réelle, et l'on veut simplement dire qu'il est pro-
curator in rem suam. Les deux dernières lois parlent d'actions utiles accordées

au ce.-sionnaire K sic... vel ipsi creditori » et « exemplo créditons » ; tout ce qu'il

est permis d'en conclure, c'est que le cessionnaire agita l'instar du cédant.
(63) Voyez en notre sens MUHLENBRUCH, cité, § 16, p. 179-181, p. 192-194, et

p. 198-201, MOLITOR, cité, II, n08 1183 i. f. et 1184, DE SAVIGNY, cité, I, §23, IV,

C, p. 243-249, WOKMS, cité, p. 11-15, et MAYNZ, II, § 188, p. 84.
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cessionnaire que dans les cas expressément prévus par la loi (64), et

non pas d'une manière générale toutes les fois qu'il existe une juste

cause de cession. Mais cette généralisation de l'action utile est com-
mandée par les applications extrêmement nombreuses qui en sont
faites dans nos sources et qu'il n'est guère possible de ne pas consi-
dérer comme des applications d'un principe général. Elle est de

plus conforme au développement habituel du droit romain; comme
tant d'autres règles, l'institution de l'action utile a été admise
d'abord dans un cas particulier; elle a été ensuite étendue à d'autres
hypothèses; les applications se sont multipliées et l'on a fini par
aboutir à une règle générale (65).

III. Quelle est la véritable nature de la cession d'une créance ?

Nous pensons que c'est une aliénation du droit de créance, une suc-
cession à titre particulier à ce droit; la créance est tranférée du
cédant au cessionnaire ; ce dernier devient créancier en nom propre,
au lieu et place du cédant, et avec le droit de créance il acquiert
aussi des actions en nom propre. Cette proposition très contestée se
justifie par les motifs suivants :

1° En théorie, rien ne s'oppose à l'aliénation d'une créance. La
personnalité du débiteur est un élément essentiel de l'obligation ;

la valeur d'une dette dépend éminemment de la solvabilité du débi-
teur, pour ne pas parler des cas nombreux où son habileté person-
nelle est la cause déterminante du contrat. Mais il n'en est pas de
même de la personnalité du créancier. Celle-ci est indifférente au
point de vue du rapport obligatoire; l'obligation conserve le même

caractère, la même efficacité pratique, quel que soit le créancier,

que le créancier originaire soit maintenu ou remplacé par un autre;
je suis obligé de la même manière, que je sois débiteur de 1000

(64) Cf. ci-dessus n» II, 2°, du présent paragraphe.
(65) Voyez en notre sens PUCHTA, cité, p. 641-642, Pand., § 281, et Vorles. II,

§ 281-282, 2°, MOLITOR, cité, II, n" 1183 i. f., DE SAVIGNY, cité, I, § 23, IV, C,

p. 243-249, WORMS, cité, p. 13-14, et MAYNZ, II, § 188 i. f.
Contra UNTERHOLZNER,cité, I, § 277, III, MUHLENBRUCH, Lehrb. II, § 498, II,

et Cession, §43, p. 464-466, et § 44, p. 466-469, SCHMID, cité, I, § 19, p. 189-192,

VANGEROW,III, § 574, Anm. 1, n° 1, ARNDTS, § 255, et Anm. 4, et WINDSCHEID,

II, § 330, 3°, et note 12.

23
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envers A ou B ou C. Sans doute, l'obligation ne se comprend pas

sans un créancier déterminé ; on ne peut pas devoir 1000 sans dési-

gnation de la personne du créancier. Mais si un créancier doit

nécessairement figurer dans une obligation, la personnalité de celui

qui y figure, n'a rien d'essentiel, et son remplacement n'apporte

aucun changement essentiel au rapport obligatoire.
2° Nous concédons que l'ancien droit romain repoussait l'aliénation

de la créance; il considérait cette aliénation comme incompatible

avec la nature du rapport obligatoire ; il partait de ce point de vue que
le débiteur devait à une personne déterminée,à A, et que substituer

B à A, c'était changer le contenu de l'obligation. Mais ce système

fut abandonné après que le cessionnaire eut obtenu des actions

utiles (66). En effet, ces actions utiles lui compétent en nom propre,

suo nomine (6.^, donc comme créancier personnel, en vertu du trans-
fert qui lui a été fait de la créance. A la vérité, nous avons reconnu

que la base de ces actions utiles est un mandat ad litem fictif; mais

cette fiction est de pure forme; il ne faut y voir qu'un mode d'alié-

nation de la créance; elle ne saurait prévaloir contre le fait que le

cessionnaire agit en nom propre (68). On est encore moins autorisé à

objecter que le cessionnaire n'a contre le débiteur que les droits du

cédant; cette règle est l'application du principe général que nul ne

peut transmettre à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même. Nous

invoquons en outre les passages très nombreux qui parlent de la

(66) Cf. D. 2, 14, de pact., h. 16, pr.
(67) Des textes nombreux ne laissent aucun doute à cet égard.

D. 3, 3, de procurât., L. 55, vis « qui enim suo nomine utiles actiones habet, rite

eas intendit. »
C. 4, 15, quandofiscus v. priv., h. 5. « In solutum nomine dato, non aliter nisi

u mandatis actionibus ex persona sui débitons adversus ejus debitores créditer

« experiri potest. Suo autem nomine utili actione recte utetur.
„

C. h. t., h. 9, vis " ad similitudinem ejus, qui personalem redemeritactionem et

« utiliter eam movere suo nomine conceditur »
C. 6, 37, de leg., L. 18. « Ex legato nominis, actionibus ab his qui successe-

« runt non mandatis, directas quidem actiones legatarius habere non potest,

« utilibus autem suo nomine experietur. n

(68) D'ailleurs, tandis que nos sources insistent sur le suo nomine agere, à notre

connaissance elles ne mentionnent pas une seule fois d'une manière expresse le

mandat ad litem fictivement attribué au cessionnaire.
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vente ou du transfertd'une créance (vendere vel transferrenomen){^).
Cette terminologie est tellement usuelle qu'il n'est pas permis dé
l'écarter comme inexacte, et elle est d'autant plus décisive que nos
sources ne représententjamais la cession d'une créance comme une
vente ou un transfert du simple exercice de la créance.

3° L'opinion commune enseigne néanmoins que le droit de créance
est inaliénalle, qu'il ne saurait donner lieu à une succession à titre
particulier. L'acheteur d'une créance ne deviendrait pas créancier

en nom propre; il ne ferait qu'exercer à son profit le droit de
créance du vendeur, de la même manière, dit-on, que l'acheteur d'un
usufruit acquiert seulement l'exercice de ce droit. On se fonde sur
le caractère personnel de l'obligation ; celle-ci est. prétend-on,un rap-
port juridique entre deux personnes déterminées, et dès lors la sub-
stitution d'un créancier à un autre serait contraire à sa nature. On

invoque encore cette considération que, même en droit nouveau,
le cessionnaire poursuit le débiteur comme simple mandataire, réel

ou fictif, du cédantC70). Nous avons déjà répondu à cette argumen-
tation C7!). Nous nous bornerons à ajouter qu'il n'existe aucune ana-
logie entre l'usufruit et une créance. L'usufruit est établi au profit
d'une personne déterminée; il doit prendre fin avec cette per-
sonne; le transférer à une autre, serait le dénaturer. On ne ren-
contre rien de pareil dans le droit de créance. — Quelques inter-
prètes distinguent entre le droit d'obligation et l'action qui en dérive.
Le droit d'obligation serait inaliénable, et malgré la cession, il

demeurerait attaché à la personne du cédant; le cessionnaire ne
deviendrait pas créancier en son lieu et place. Mais l'action du

créancier serait susceptible d'aliénation; le créancier la perdrait

(69) D. 18, 1, de contr. empt., h. 35, § 4; D. h. t., h. 4, L. 6, L. 14, pr., L. 17,

L. 19, L. 23, § 1 ; D. 20, 6, quib. mod. pignus solv., L. 5, § 2 ; D. 24, 3, sol. matrim.,
L. 64, § 4; D. 36, 1, ad sctum Trebell., h. 66, pr. (L. 64, pr., édition Kriegel);
C. 4, 35, mand., h. 23, pr. ; C. h. t., h. 3, L. 7, L. 8; C. 5, 58, de contr. judicio,
h. 1 i. f.

(70) Voyez en ce sens MUHLENBRUCH, cité, § 18, p. 223-224, DE SAVIGNY, System

III, § 105,3", et note f, PUCHTA, Instit. III, § 267, Pand., § 280, Varies. II, § 280, et
Weiske's Rechtslexihon II, p. 636-639, MOLITOR, cité, II, n° 1184, et WORMS, cité,

p. 14-15. — (71) N" III, 1° et 2°, du présent paragraphe.



356 LES OBLIGATIONS. - § 66.

par l'effet de la cession ; elle passerait au cessionnaire, lequel pour-
suivrait le débiteur en nom propre. La persistance de l'obligation
dans le chef du cédant serait dépourvue de valeur pratique; le
cédant ne demeurerait créancier que pour la forme C72). Ce système

manque de logique. Il revient à dire que, par suite de la cession, le
cédant aurait un droit sans action et le cessionnaire une action sans
droit. Mais qu'est-ce qu'un droit sans une action qui le garantit ?

un non-sens. Et qu'est-ce qu'une action sans droit qui la produit?

un non-sens encore. Si le cessionnaire dispose d'une action en nom

propre, cette action doit avoir pour fondement un droit propre, et

ce droit ne peut être que la créance transférée par la cession. —
Enfin, d'après quelques auteurs, le cessionnaire serait vis-à-vis du
cédant un successeur, et vis-à-vis du débiteur un simple mandataire
du cédantC73). Mais cette doctrine implique contradiction. Si entre
le cédant et le cessionnaire le droit d'obligation est transféré, il doit

l'être également vis-à-vis du débiteur; si, sous le premier rapport,

une aliénation est compatible avec la nature du droit de créance, il

doit en être de même sous le second rapport. — La question de

savoir si le droit d'obligation peut donner lieu à une succession à

titre particulier ne présente au reste qu'un intérêt théorique; car il

est certain que le cessionnaire jouit seulement des droits du cédant,
nul ne pouvant transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-

même C74).

IV. Avec la cession d'une créance ne doit pas être confondue la

novation par laquelle on substitue un nouveau créancier à l'ancien.
La cession ne fait que transférer au cessionnaire la créance exis-

tante; c'est pourquoi elle peut avoir lieu sans le consentement et
malgré l'opposition du débiteurC75). La novation substitue une obli-

(72) En ce sens SCHMID, cité, T. II, § 18, cbn. avec T. I, § 3, WINDSCHEID, H,

§ 329, et notes 7, 8 et 10, et BRINZ, II, § 284.

(73) BJEHR, cité, § 8, p. 406-411, et passim, VANGEROW, III, § 574, Anm. 1, n» 1

i. f., et MAYNZ, II, § 187, 188 et 189, et note 2.
(74) L'aliénabilité complète du droit de créance est admise par RUDORFP, ZU

Puchta's Pandékten, § 280, note a, et par GIDE, cité, p. 231-376.

Cf. SALPIUS, Die Novation und Délégation nacn rbmischem Reeht, § 55, et

ARNDTS, § 254, et Anm. 5.
(75) C. h. t., L. 3; C. 8,41 (42, édition Kriegel), de novat., L. 1 i. f.
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gation nouvelle à l'ancienne; elle éteint l'obligation préexistante et

en crée une autre; or cette nouvelle obligation exige le consente-
ment du débiteur C76).

§. 67. Conditions de la cession.

La cession des créances exige les conditions suivantes :

I. Le cédant doit avoir dans son patrimoine la créance qu'il s'agit
de céder, et être capable d'aliéner; car la cession de la créance
implique son aliénation.

IL La créance doit être cessible. Quelles sont les créances ces-
sibles ? Avant de répondre à cette question, il importe de remarquer
qu'elle ne se présente pas seulement pour les obligations en général
et pour les actions personnelles qui en dérivent, mais aussi pour les
actions réelles. En effet, l'action considérée comme droit est elle-
même un droit de créance, qu'il s'agisse d'actions personnelles ou
d'actions réelles ; elle suppose toujours la lésion d'un droit de la part
d'une personne déterminée, contre laquelle seule la poursuite peut
être dirigée. L'action réelle est donc un droit de créance. Elle est
bien distincte du droit réel qui lui sert de base(l); le droit réel est
absolu, il existe vis-à-vis de tous les membres de la société ; l'action
réelle, comme tout autre rapport obligatoire, est un droit relatif;
elle n'a d'existence qu'à l'égard du tiers qui a lésé le droit réel. Dès

lors la question de la cessibilité des actions réelles est aussi indépen-
dante de celle de l'aliénabitité des droits réels, et la cession d'une
action réelle n'implique pas nécessairementl'aliénation du droit réel
correspondant, bien qu'elle puisse avoir cette portée. Mais il résulte
de ces observations que la cessibilité des créances s'identifie avec
celle des actions; aussi nos sources parlent-elles indifféremment
de la vente d'une créance et de la vente d'une action (2). — On

peut dire que la cessibilité des actions est la règle, la non-cessibi-
lité l'exception. En général les actions sont cessibles. Cependant

(76) C. eod., L. 1 initio, L. 6.
(1) La même observation s'applique aux actions réelles fondées sur des droits

de la personnalité. — (2) D. h. t. ; C. h. t.
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plusieurs d'entre elles sont déclarées incessibles par des dispositions
spéciales de la loi; d'autres sont soustraites à la cession à raison de

leur nature. Quelles sont ces dernières? Il n'existe pas à cet égard

un principe général. Autrefois on posait la règle qu'une créance
transmissible aux héritiers était cessible, et que celle qui était
intransmissible, n'admettait pas non plus de cession ; de là les bro-
cards : « qua ad heredem sunt transmissibilia, sunt etiam cessi-

« bilia, » et « qua ad, heredem non sunt transmissibilia, non

« transeuntper cessionem ». Dans les temps modernes ces idées ne
rencontrent plus de défenseurs et avec raison. La cession d'une
créance et sa transmission aux héritiers sont deux notions essen-
tiellement différentes; on cherche en vain un rapport entre elles.
Et en fait beaucoup de créances transmissibles sont incessibles; il

suffira de citer les actions arrivées à la litis contestatio. D'autres
qui sont intransmissibles, sont cessibles; si quelqu'un stipule une
prestation à faire durant sa vie seulement, sa créance périra avec
lui, sans que cette circonstance mette obstacle à la cession. Il faut
donc se résoudre à déterminer d'une manière spéciale les actions
incessibles. Appartiennent avant tout à cette catégorie les actions
qui ont été introduites en justice, à partir de la litis contestatio;
céder une pareille action, c'est trafiquer d'un procès ; ce trafic tend
à prolonger les procès, en les faisant soutenir par quelqu'un qui se
rend cessionnaire dans ce but, ce qui est contraire à l'intérêt géné-
ral (3). Restent les actions non encore arrivées à la litis contestatio.
Nous considérerons séparément les actions réelles et les actions per-
sonnelles.

A) Parmi les actions réelles sont absolument incessibles celles
qui résultent des droits attachés à la personnalité ; car ces droits ne
peuvent jamais être exercés que par la personne à laquelle ils
appartiennent. Le mari, le père, le tuteur ou le curateur doit exer-
cer lui-même les droits inhérents à sa qualité ; aucun autre ne peut

(3) C. 8, 36 (37, édition Kriegel), de litig., h. 2. C'est pour un motif analogue
qu'il est défendu de céder une action non litigieuse à un homme puissant, dans
l'intention de nuire à l'adversaire (C. 2, 13 (14, édition Kriegel), ne lie. potent.,
h. 1, L. 2).
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le remplacer dans cet exercice. Or la cession de l'action constitue-
rait un abandon de l'exercice du droit. Le mari ne pourrait donc pas
céder son interdit de uxore exhibenda et ducenda, ni le père de
famille son interdit de liberis exhibendis et ducendis ou sa vindica-
tiofiliii4). Mais quid des actions réelles naissant de droits réels?

1° Il n'est pas douteux que la revendication ne soit cessible à tous
égards(5). Le cessionnaire pourra se faire restituer la chose et par
cette restitution en deviendra propriétaire(6); car il en aura acquis
la possession en vertu d'une juste cause; le cédant a voulu lui en
transférer la propriété C7). Nous constatons ici que la cession de

l'action revendicatoire amène, par voie de conséquence, l'aliénation
de la chose. Ces règles s'appliquent en tous points à la pétition
d'hérédité(8).

2° Le but de l'action négatoire est complexe. Si le demandeur
obtient gain de cause, le juge reconnaît le libre exercice de sa pro-
priété* condamne le défendeur aux restitutions nécessaires, et, le

cas échéant, à des dommages et intérêts ainsi qu'à la prestation
d'une caution de non amplius lurbando. L'action négatoire n'est
cessible que pour les dommages et intérêts; sous tous les autres
rapports elle est incessible. Si le propriétaire la cède à un tiers,
celui-ci agira en général pour compte du cédant; c'est au profit de

ce dernier que seront prononcées la reconnaissance de la liberté de
la propriété et la condamnation aux restitutions nécessaires et à la
prestation de la caution de non amplius turbando. Le cessionnaire
n'agira pour son compte personnel que quant aux dommages et inté-

(4) L'ancien droit romain autorisait le tuteur légitime et non fiduciaire des
femmes à céder l'exercice de sa tutelle par la voie de Vin jure cessio (GAIUS, I,
168 initio, 169 et 170; ULPIEN, XI, 6-7). Mais la tutelle prémentionnéeavait un
caractère patrimonial plutôt que personnel.

(5) D. 6, 1, de rei vindic, L. 21, L. 63; D. 18, 1, de contr. empt., h. 35, § 4;
C. h. t., h. 9. — (6) D. 6, 1, de rei vindic, h. 46, L. 47, et arg. L. 69, L.70.

(7) D. 6, 2, de Publ. act., L. 7, § 1 initio. La revendication était déjà cessible à
l'époque classique (arg. des textes des Pandectes de Justinien cités aux notes
5 à 7). MUHLENBRUCH, cité, § 22, II, p. 246-252, MOLITOR, cité, II, n» 1190, et
MAYNZ, II, § 190, B, 1°, et note 6. Cf. GLUCK, XVI, § 1H16, p. 380-381.

(8) En ce sens SCHMID,cité, T. II, § 33, III p. 344-345. Cf. MAYNZ, II, § 190, D.
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rets. Il n'existe en effet aucun motif pour que, à ce dernier point de

vue, l'action négatoire ne soit pas cessible. Mais elle ne devait

l'être qu'à ce point de vue. Le propriétaire qui cède son action

négatoire, ne veut nullement se dépouiller de sa chose au profit du

cessionnaire ; sinon il lui en ferait tradition et Yaccipiens devenu

propriétaire exercerait l'action négatoire en cette dernière qualité.

Puisque le cédant entend conserver la propriété de la chose, la

reconnaissance de la liberté de sa propriété et la condamnation à

des restitutions ou à la caution de non amplius turbando ne pou-
vaient faire l'objet de la cessionf9).

3° L'action confessoire est cessible dans le même sens que l'action

négatoire, c'est-à-dire pour les dommages et intérêts ; elle est inces-

sible sous tous les autres rapports. Les considérations que nous

avons fait valoir à l'occasion de l'action négatoire, s'appliquent

pleinement à l'action confessoire, mutatis mutandis; ici il s'agit

non pas du droit de propriété et de la reconnaissance de sa liberté,

mais du droit de servitude et de sa reconnaissance(lO).

4° Très délicate est la cessibilité de l'action hypothécaire. Il est
clair que la cession de l'obligation principale garantie par l'hypo-
thèque entraîne le transfert de l'hypothèque et de l'action hypothé-

caire qui en sont des accessoires^1). Mais peut-on céder l'action
hypothécaire sans l'obligation principale? Evidemment il n'est pas
possible de la transférer de cette obligation à une autre. Mais nous

pensons que, l'action hypothécaire demeurant attachée à l'obliga-

tion primitive, est susceptible d'être cédée à un tiers. Le cédant

restera créancier; le cessionnaire succédera seulement à son action
hypothécaire. Il pourra poursuivre par cette action les tiers déten-

teurs de la chose hypothéquée et se faire restituer celle-ci. En outre,
de même que la cession de l'action revendicatoire implique la volonté

de transférer la propriété, la cession de l'action hypothécaire sup-

pose l'intention d'aliéner le droit d'hypothèque. Donc le cessionnaire

pourra aussi vendre la chose hypothéquée et retenir sur le produit

de la vente le montant de l'obligation principale; il ne devra pas

,(9) En ce sens MAYNZ, II, § 190, B, 1».

(10) En ce sens MAYNZ, IIJ § 190, B, 2°. — (11) C. h. t., h. 8.



DES OBLIGATIONS EN GENERAL. — § 67. 361

compte au cédant de cette retenue, car il a agi dans son propre
intérêt. De son côté le débiteur sera libéré envers le cédant, et la
cession de l'action hypothécaire aura eu pour conséquence l'extinc-
tion de l'obligation principale C-2).

B) En ce qui concerne les actions personnelles :

1° Les interdits conservatoires de la possession, appartenant au
possesseur simplement troublé, ne sont cessibles que pour les dom-

mages et intérêts ; ils sont incessibles pour autant qu'ils tendent
à faire reconnaître la possession et à obtenir une caution de non
amplius turbando. Les motifs sont les mêmes que ceux que nous
avons indiqués à l'occasion de l'action négatoire (13). Par contre,
les interdits récupératoires de la possession, ainsi que les interdits
conservatoires fondés sur une dépossession, sont pleinement cessi-

bles (14), par analogie de l'action revendicatoire (I5). Ici également

le cessionnaire pourra se faire restituer la possession et la garder

pour lui; car le cédant a voulu l'aliéner à son profit C6).

2° Sont complètement incessibles les actions publiques, par les-

quelles tout citoyen pouvait se porter accusateur d'un crime (accu-

satio criminis, in crimen subscribere) (i*7), et les actions populaires,
c'est-à-dire les actions qui, étant censées intéresser la société
entière, appartenaient,à fous les citoyens, comme l'action desepulcro
violato, l'action de albo corrupto, l'interdit de homine libero exhi-

bendo (18). La raison en est que, avant la litis contestatio, ces actions

ne font pas partie du patrimoine d'un citoyen déterminé; elles sont

(12) Admettent la cession de l'action hypothécaire sans celle de la créance
MOLITOR, cité, II, n"» 1190 i. f. et 1199, SCHMID,cité, T. II, §33, III, p. 345,VANGE-

ROW, III, § 574, Anm. 2, p. 108-109, et WINDSCHEID, II, § 335, 1° i. f.
Contra MUHLENBRUCH, cité, § 28, 2°, p. 332-348, PUCHTA, cité, p. 644-645, DERN-

BURG, Pfandrecht I, § 78, p. 561-562, SINTENIS, II, § 128, et note 39', et MAYNZ, II,
§ 190, D.

(13) Cf. ci-dessus n" II, A, 2°, du présent paragraphe.
(14) D. 5, 3, de hcedit. petit., L. 16, § 4, v's u habet interdictum unde vi, quo

« victus cedere débet, »
(15) Cf. ci-dessus n" U, A, 1°, du présent paragraphe.
(16) Cf. MAYNZ, II, § 190, C i. f.
(17) Arg. D. 48, 1, de publ.judic, h. 13, § 1 initio.
(18) Arg. D. 47, 23, depopul. act., h. 5 i. f. cbn. avec l'initium.
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dans le patrimoine du peuple entier (I9). Elles ne commencent à

appartenir à un citoyen déterminé qu'à partir de la litis contestatio,

et alors encore elles sont incessibles comme actions litigieuses.

3° N'admettent pas non plus de cession les actions qui tendent à

une réparation morale plutôt que pécuniaire, d'après l'expression
romaine les actiones vindictam spirantes, telles que l'action d'in-
jures (20), l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingrati-
tude du donataire (2l), et la querela inofficiosi testamenti^). Une

réparation morale ne peut être demandée que par celui dans l'inté-
rêt de qui elle a été établie ; un tiers est sans qualité pour la ré-
clamer.

4° Sont encore incessibles les créances ayant pour objet une
prestation dont le contenu dépend de la personne du créancier. A

cette catégorie appartiennent les créances qui ont pour objet, soit
des services en général, comme dans la locatio operarum (23), soit la
constitution d'une servitude personnelle, soit des aliments!24). Le

contenu de ces créances étant déterminé par la personne du créan-
cier, leur cession à un tiers changerait l'obligation (25).

5° Les tuteurs et curateurs ne peuvent se rendre cessionnaires
d'une créance contre la personne soumise à leur tutelle ou curatelle.
On a craint qu'ils ne fussent entraînés par la cession à détruire les

moyens de défense de l'incapable (26). C'est pourquoi, même après

que leur tutelle ou curatelle a pris fin, il ne leur est pas permis
de se rendre cessionnaires de créances déjà nées contre l'inca-
pable pendant la gestion ; car des fraudes eussent été possibles en
vue d'une cession future (27).

(19) Cf. D. eod., L. 7, § 1, et D. 50, 16, de T. S., h. 12, pr. i. f.
(20) Arg. D. 47,10, de injur., L. 28, et D. 37, 6, de collât, bon., h. 2, § 4.
(21) Arg. C. 8j 55 (56, édition Kriegel), de revoc. donat., h. 7, § 3 (L. 7, édition

Kriegel). — (22) Arg. D. 5, 2, de inoffic testam., h. 4.
(23) Arg. D. 12, 6. de eondict. indeb., h. 26, § 12, v'» Sed si delegatus sit

non teneri eum, et D. 38, 1, de oper. lïbert., L. 9, § 1 initio.
(24) Arg. D. 2,15, de transact., h. 8, § 10.
(25) D. 38, 1, de oper. liber/., L. 9, § 1, vis proprietas earum et in edentis persona

et in ejus cui eduntur constitit. - (26) Nov. 72, c. 5, pr. et § 1 i. f.
(27) Nov. 72, c. 5, § 1 initio.
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6° Peut-on céder sa créance contre un fidéjusseur ? Si on cède

sa créance contre le débiteur principal, on cède virtuellement celle

que l'on a contre le fidéjusseur; l'accessoire suit la condition
du principal (28). Mais il est aussi possible de céder la créance
contre le -fidéjusseur, sans la créance principale. Le droit du cédant
contre la caution passera tel quel au cessionnaire, et notamment
celui-ci pourra être repoussé par le bénéfice de discussion. Que
si la caution paye le cessionnaire, ce payement ayant été fait
valablement en vertu de la cession libérera le débiteur principal;
la cession de l'accessoire aura amené l'extinction du principal.
11 va de soi d'ailleurs que la cession séparée de la créance contre
la caution n'est possible qu'à la condition que le cautionnement
continue de garantir la même obligation principale, dans le sens
que nous venons d'indiquer ; il ne peut être question de transférer
l'obligation du fidéjusseur à une autre obligation principale. Ainsi
entendue, la cession séparée de la créance contre le fidéjusseur
semble ne soulever aucune objection; elle n'en est pas moins très
contestée (29).

7° Peut-on céder des créances naissant de conventions bilatérales?
Pareille cession est possible à tous égards, qu'il s'agisse de conven-
tions bilatérales parfaites ou de conventions bilatérales imparfaites,
de conventions transmissiblesou de conventions intransmissiblesaux
héritiers des parties. L'associé, le mandant et le mandataire peuvent
céder leur créance contre le cocontractant, bien que la société et le

mandat ne passent pas aux héritiers; la cessibilité des obligations
n'a rien de commun avec leur transmissibilité (30i. Peu importe aussi

que le contractant ne puisse pas se substituer un tiers dans l'exécu-

(28) D. h. t., h. 23, pr.
(29) Voyez en notre sens MOLITOR, cité, II, n° 1199, VANGEROW, III, § 574,

Anm. 2, p. 108-109, et WINDSCHEID, II, § 335,1° i. f.
Contra MUHLENBRUCH, cité, § 28, 2», p. 332, UNTERHOLZNER, cité, T. I, § 280,

VI, 7°, et PUCHTA, cité, p. 644.
(30) D. 17, 2, pro socio, L. 68, pr.; cf. D. 10, 3, comm. divid., L. 14, § 3.
En ce sens SCHMID, cité, II, § 32, A, 1°, p. 314, VANGEROW, III, § 574, Anm.2,

n° 1, MAYNZ, II, § 190, note 15, et WINDSCHEID, II, § 335, note 13.
Contra MUHLENBRUCH, cité, § 27, II, 1°, a, b et c, p. 307-309.
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tion de ses obligations; il ne saurait résulter de là une impossibilité
de céder les créances qui lui appartiennent ; l'associé peut
pleinement céder ses créances contre ses coassociés (3I). Il est non
moins indifférent que la créance naissant du contrat bilatéral ait

pour objet des prestations continues ou des prestations successives.
Le bailleur et le preneur d'une chose sont admis à céder, en tout ou

en partie, leurs créances respectives à raison du bail (32); ces créan-

ces n'ont aucun caractère personnel. La même cession est permise

au maître de l'ouvrage et à l'entrepreneur, lorsque des services ont
été loués en vue d'un ouvrage déterminé (localio operis) (33). Nos

sources reconnaissent au reste la cessibilité de Yactio locati <34) et de

(31) D. 17, 2, pro socio, h. 68, pr. ; cf. D. 10, 3, comm. divid., h. 14, § 3.
(32) sauf que la cession est impossible de la part d'un preneur à qui le contrat

défend de sous-louer.
(33) Dans le louage de services en général (locatio operarum), l'ouvrier peut

encore céder sa créance contre le maître. Mais celui-ci ne peut pas céder sa
créance contre l'ouvrier; car le contenu de cette créance dépend de la personne
du maître (cf. ci-dessus le n° II, B, 4°, du présent paragraphe).

(34) D. 7, 1, de usufr., h. 59, § 1. PAULUS libro III senteniiarum.
« Quidquid in fundo nascitur vel quidquid inde percipitur, ad fructuarium per-

u tinet, pensiones quoque jam antea locatorum agrorum, si ipsae quoque speciali-

« ter comprehensae sint. Sed ad exemplum venditionis, nisi fuerint specialiter

« exceptée, potest usufructuarius cônductorem repellere. »

u Tout ce qui naît sur le fonds de terre ou tout ce qu'on en retire appartient à

u l'usufruitier, même les fermages de terres antérieurement louées, s'ils ont été

« compris d'une manière spéciale (dans l'usufruit). Mais, comme dans le cas de

a vente, l'usufruitier peut expulser le fermier, à moins que les fermages n'aient

u été spécialement exceptés (de l'usufruit). »
Paul se demande dans ce passage quel est le droit de l'usufruitier d'un fonds de

terre sur les fruits naturels de ce fonds et sur les fermages de terres déjà louées

au commencement de l'usufruit. Les fruits naturels lui appartiennent. Mais en
principe il ne peut prétendre aux fermages; il a seulement le droit d'expulser le

fermier. Toutefois, les fermages lui reviennent si le testateur les lui a accordés
d'une manière spéciale (L. 59, § 1 initio), et le jurisconsulte veut nous apprendre

par là que l'usufruitier dispose alors de Vactio locati pour réclamer le payement
des fermages, ce qui n'est possible que si cette action lui a été cédée par l'héritier
D'un autre côté, l'usufruitier doit s'abstenir d'expulser le fermier si le testateur
lui refuse directementles fermages (L. 59, § 1 i. f.) ; à la vérité cette disposition ne
le prive pas de son droit d'expulsion, puisqu'ila un droit réel sur l'immeuble; mais,
s'il expulse le fermier, il est obligé à des dommages et intérêts envers l'héritier
(SCHMID, cité, II, § 32, A, I, 4», p. 319-320).
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Yactio conducti (33) et presque tous nos auteurs s'entendent sur ce
point (36). Enfin la cessibilité des créances fondées sur des conven-
tions bilatérales ne rencontre pas d'obstacle dans la circonstance

que le débiteur cédé est encore créancier réciproque du cédant et
qu'il ne peut être contraint de payer qu'après avoir été payé lui-
même par le cédant. C'est ainsi que le vendeur peut, avant la livrai-

son de la marchandise, céder sa créance contre l'acheteur. Mais
tant que la chose ne lui aura pas été livrée, l'acheteur cédé repous-
sera le cessionnaire, comme il eût pu repousser le vendeur ; car il

dispose contre le cessionnaire de tous les moyens de défense qui
lui compétaient vis-à-vis du cédant C37). — Ce que nous venons de
dire précise le sens dans lequel les conventions synallagmatiques

(35) D. 32, de leg. III, h. 30, § 1. LABEO libro II posteriorum a JAVOLENOepito-
matorum.

« Qui hortos publicos a re publica conductos habebat, eorum hortorum fructus
« usque ad lustrum,quo conductiessent, Aufidio legaveratet heredem eam conduc-

« tionemeorum hortorum ei dare damnaverat sinereque uti eum et frui. Respondi

« heredem teneri sinere frui : hoc amplius heredem mercedem quoque hortorum
K rei publicseprsestaturum. n

u Quelqu'un, qui tenait en bail d'une ville des jardins publics, avait légué à

u Autldius les fruits de ces jardins jusqu'à l'expiration,des cinq années pour les-
« quelles ils avaient été pris en bail, et il avait condamné son héritier à lui céder

u le bail des jardins et à lui permettre d'en user et d'en jouir. J'ai répondu que
u l'héritier est tenu de laisser jouir et que de plus il devra payer à la ville le fer-

« mage des jardins, n
Le legs dont il est question dans cette loi, avait pour objet la cession d'un

louage de choses de la part du preneur, en d'autres termes la cession de Vactio

cortdKciî (conductionem... dare damnaverat), et le jurisconsulte la déclare valable.
(36) Voyez MOLITOR, cité, II, n° 1197, WORMS, cité, p. 22, SCHMID, cité, II,

§ 32, A, I, p. 314-323, VANGEROW, III, § 574, Anm. 2, n» 1, MAYNZ, II, § 190, note
15, et WINDSCHICID, II, § 335, note 14.

Contra MUHLENBRUCH, cité, § 27, II, 1°, p. 310-323. L'auteur admet qu'à l'occa-
sion du louage, la cession peut porter sur des créances spéciales telles que le paye-
ment du prix, des dommages et intérêts ou la restitution de la chose; mais il
conteste la cessibilité de l'ensemble du droit résultant du louage. Cette distinction
n'est pas soutenable. Si on peut céder la partie, pourquoi serait-il impossible de

céder le tout? MUHLENBRUCH lui-même (§ 24, A, 1", p. 259-262) reconnaît la cessi-
bilité de créances futures.

(37) Cf. D. 17, 2, pro socio, L. 68, pr., cbn. avec D. 10, 3, comm. divid>,

h. 14, § 3.
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donnent lieu à la cession. Celle-ci a pour objet la créance résultant
de ces conventions, et nullement la dette corrélative à la créance;
cette dette continue de reposer sur la tête du cédant. La cession ne
porte pas sur l'ensemble du rapport obligatoire; le cessionnaire

ne devient pas vendeur, bailleur, associé, mandant, etc., au lieu

et place du cédant. Il ne succède qu'à l'une des faces du rapport
obligatoire, à la face active et non à la face passive, et il ne succède

d'ailleurs à la créance du cédant que telle qu'elle appartenait à ce
dernier (38).

8° Peut-on céder une obligation naturelle ? Oui, avec les droits
qui y sont inhérents : exception contre la condictio indebiti, com-
pensation, action ex stipulatu contre les fidéjusseurs, action hypo-
thécaire, etc. Dans le cas de cession d'une obligation civile, le

cessionnaire jouit de ces différents droits, et dès lors la cession
d'une obligation naturelle doit être valable dans le même sens (39>.

Toutefois, le cessionnaire d'une obligation naturelle ne peut l'op-

poser en compensation que s'il est devenu débiteur civil du cédé

postérieurement à la cession ; s'il lui était permis de compenser
avec la créance naturelle ses dettes civiles antérieures à la cession,
celle-ci lui fournirait un moyen de se libérer de sa dette civile en
achetant à vil prix une créance naturelle contre son créancier.
Les interprètes du droit romain sont divisés sur la cessibilité de

l'obligation naturelle et sur la faculté de l'opposer en compensa-

(38) Cf. C. h. t., h. 2.
(39) Arg, D. 36, 1, ad sctum Trebell., L. 41 (L. 40, édition Kriegel), pr. PAULUS

libro XX ad edictum. u Quamvis senatus de his actionibus transferendis loquatur,

« quae jure civili heredi et in heredem cornpetunt, tamen honorariae actiones

K transeunt : nulla enim separatio est : immo et causa naturalium obligationum

u transit. »

D'après Paul, même les obligations naturelles appartenant au decujus passent
du fiduciaire au fidéicommissaire; or cette transmission est tout à fait analogue
à la cession (D. eod., L. 6, § 2 i. f.), tellement que le fidéicommissaire a des actions
utiles contre les débiteurs héréditaires (I. 2, 23, defideic. heredit., § 4 i. f.). A la
vérité, on pourrait songer à appliquer la disposition finale de notre passage à des

obligations civiles fondées sur le droit des gens; mais les mots ' immo et ' indi-

quent une transition à un nouvel ordre d'idées.
Voyez encore le D. 36, 2, quando dies leg. v.fideic ced., h. 25, § 1. Il résulte de

ce texte que les obligations naturelles peuvent faire l'objet d'un legs.
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tion. Plusieurs repoussent la cessibilité (4°); d'autres qui l'acceptent,
admettent (41) ou excluent (43) d'une façon trop générale la compen-
sation!43).

9° Enfin, est-il permis de céder à un enfant sous puissance une
créance contre son père de famille, ou bien à celui-ci une créance

contre celui-là, ou bien encore à un enfant sous puissance une
créance contre un autre enfant soumis à la même puissance? Cette
cession ne rencontre aucun obstacle dans les principes généraux du

droit romain, alors même que la créance cédée n'est pas relative

aux pécules castrain ou quasi-castrain. Toutefois comme, en de-

hors de ces pécules, une obligation naturelle est seule possible

entre personnes unies par la puissance paternelle (44), la créance
cédée sera réduite à l'état d'obligation naturelle aussi longtemps que
subsistera le lien de la puissance paternelle entre Je cessionnaire et
le cédé (45).

Quid si une cession est faite contrairement à l'une des règles pré-
mentionnées ? La cession est nulle, considérée comme non avenue.
Donc la créance ne passe pas au cession naire ; elle reste au cédant(46).

Par exception à cette règle, dans le cas d'une cession faite au tuteur

(40) Tels sont SCHWAKBRT, Naturalobligatio, § 12, p. 176-186, et SCHMID, cité,
T. I, § 9, III.

L'opinion commune nous est favorable (MÙHLENBRUCH,cité, § 22, III. — MOLI-

TOE, cité, II, n° 1186. — WORMS, cité, p. 16-17. — VANGEKOW, III, § 574, Anm.
2 initio. — MAYNZ, II, § 190, G, et note 12. — WINDSCHEID, II, § 335, 1° i. f.)

(41) MOIITOR, cité, II, n° 1186 i. f.
(42) D'Avis et ARNDTS, Zeitschrift fur Civilrecht und Prozess, Neue Folge, X,

n° 5, p. 114-125, la repoussent à la seule exception du cas où le cessionnaire est
poursuivi par le cédé en payement d'une créance ayant appartenu originairement
au cédant.

(43) WORMS, cité, p. 17, VANGEROV, III, § 574, Anm. 2 initio, et WINDSCHEID,

II, § 335, note 16, admettent la compensation en règle générale; le dernier ajoute
qu'il y a lieu d'excepter le cas où la cession a été faite dans le but de nuire au
débiteur. — (44) Cf. ci-dessus § 47, II, 2°.

(45) D. 44, 7, de 0. et A., L. 7. « Actiones adversus patrem filio praestari non
« pursunt, dura in potestate ejus est iilius. »

On n'est nullement autorisé à fonder sue cette loi une incessibilité au fils des
créances contre le père. VANGEROW, III, § 574, Anm. 2, n° 4, p. 108.'

(46) C. 8, 36 (37, édition Kriegel), de litig., L. 2 i. f.



368 LES OBLIGATIONS. — $ 67.

ou au curateur du débiteur cédé, celui-ci est libéré. Le créancier de
l'incapable est déchu de son droit à titre de peine ; s'il était demeuré
créancier, rien n'eût été plus facile que d'éluder la prohibition de la
loi, en faisant poursuivre l'incapable par le cédant pour compte du

tuteur ou du curateur (4ri). L'incapable n'est plus même obligé natu-
rellement envers le cédant (48).

III. La cession d'une créance exige une juste cause, et celle-ci

se présente sous deux formes différentes : c'est ou bien un acte juri-
dique ayant pour objet l'aliénation de la créance., ou bien la loi qui,

indépendammentde tout acte juridique, impose au créancier l'obli-
gation de transférer sa créance.

A) L'acte juridique ayant pour objet l'aliénation de la créance

peut être une vente (49), une donation (50), une constitution de

dot (51), une société (52), une convention de partage (53), une dation

en payement (54), une transaction, un legs (55), un jugement rendu,
soit à l'action en partage (56), soit à une autre action; notamment

(47) Nov. 72, o.5, § 1 i. f.
(48) Arg. Nov. 72, c. 5, § 1, v'» lucrum sit minoris minor lucretur.
En ce sens MOLITOR, cité, II, n° 1201 i. L, SCHWAINKRT, Naturalobligatio,§ 23,

p. 478479, MAOHELARD, Obligations naturelles, p. 520-521, et VANGEROW, III,
§ 574, Anm. 2, n° 2, p. 111-112.

Contra MUHLENBRUCH, cité, § 32, p. 392-393.
De même, dans le cas d'une cession faite méchamment à un homme puissant

(cf. ci-dessus note 3 du présent paragraphe), le débiteur est libéré pour un motif
analogue (Arg. C. 2, 13 (14, édition Kriegel), ne lie. potent., L. 2), sans qu'il sub-

siste une obligation naturelle (Arg. L. 2 cit., v's debiti creditoresjactura multen-
tur). On a soutenu cependant que la créance profitait ici au fisc IMUHI.ENBRUCH,

cité, § 30, p. 377-378); mais voyez WEBER, Natûrliche VerbindlicKkeiten, § 94 initio,
MOLITOR, cité, II, n° 1200 initio, SCHWANERT, Naluralobligatio, § 23, p. 476,

MAOHELARD, Obligations naturelles, p. 517, et VANGEROW,III, § 574, Anm. 2, n° 1,

p. 110-111. Et l'on a aussi défendu la persistance d'une obligation naturelle
(SCHWANERT,1. c.);mais voyez WEBER, 1. c, MOLITOR, cité, II, n° 1200 i. f., et

"VANGEROW, III, § 574, Anm. 2, n° 1, p. 111. Cf. MACHELARD, 1. c.
(49) C.h. t., h. 8.
(50) C. 8,53 (54, édition Kriegel), de donat., L. 33, pr. (L. 33 initio, édition

Kriegel). — (51) C. 4, 10, de O. et A., L. 2. — (52) D. 17, 2, pro socio, L. 3, pr.
(53) D. 10, 2,fam. ercisc, L. 2, § 5.
(54) C. 4,15, guandofisc. v. priv., L. 5. — (55) C. 6, 37, de leg., L. 18.
(56) D. 10,2,fam. ercisc, L. 3.
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le demandeur victorieux peut être autorisé par le magistrat à saisir
des créances appartenant au défendeur, à l'effet de poursuivre

comme cessionnaire les débiteurs du défendeur (57). En général, ces
actes juridiques demeurent soumis aux principes du droit commun.
S'agit-il de donner une créance supérieure à 500 solides, la dona-
tion, pour être valable, devra être insinuée (58), et si c'est un
époux qui fait donation de la créance à son conjoint, la libéralité

ne produira ses effets que si le donateur décède dans le mariage

sans l'avoir révoquée (59). De son côté, le legs d'une créance doit
réunir les conditions ordinaires requises pour la confection d'un
legs, et il ne devient efficace que si l'hérédité a été acquise par
ceux qui y étaient appelés en premier lieu (60). Mais, dans le cas de

vente, pour que la créance vendue soit transférée à l'acheteur, il

ne faut pas que celui-ci ait payé le prix de la cession, quoique, dans
le cas de vente d'une chose corporelle, la propriété ne soit trans-
férée à l'acheteur que par le tradition et le payement du prix (61).

Cette dernière règle a un caractère exceptionnel et partant n'admet

pas d'extension analogique (62).

B) La loi oblige à la cession d'une créance dans les cas suivants :

1° Le débiteur solidaire poursuivi pour le tout peut exiger du

créancier la cession des actions qui lui appartiennent à raison de la
dette, à moins que le recours contre ses coobligés ne.lui soit directe-
ment refusé (63).

2° Le tiers détenteur de bonne foi d'une chose hypothéquée, c'est-
à-dire celui qui a acquis cette chose sans avoir connu l'hypothèque,

peut, lorsqu'il est poursuivi par le créancier hypothécaire, réclamer
de celui-ci la cession de ses droits et actions, en lui offrant le paye-
ment de sa créance (63°).

(571 D. 42, 1, de rejuiic, L. 15, § 8 et 10. — (58) Cf. I. 2, 7, de donat., § 2.
(59) Cf. D. 24, 1, de donat. inter V. et 0., L. 32, pr., § 1, 2 et 14 initio, L. 62,

§ 1 initio. — (60) Cf. D. 31, de leg. II, L. 81, et D. 32, de kg. III, L. 1, § 9.

(61) D. 18,1, de contr. empt., L. 19.

(62) En ce sens MUHLENBRUCH,cité, § 42, p. 456-457, et SCHMID, cité, I, § 21, A,
2», p. 203-204. Cf. PUCHTA, Tories. II, § 281-282, 2' initio, et Weisle's Recktslexilwn

II, p. 640-641. — (63) Cf. ci-dessus § 52,1, B, § 53, 1°, et note 15.

(63") D. 20, 4, qui potiore.s, L. 19.

24
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3° Lorsque le défendeur à une action quelconque se trouve par sa
faute empêché de restituer en nature la chose réclamée, et qu'il est
condamné à en payer l'estimation, il peut contraindre le demandeur
à lui céder ses actions relatives à la chose. Le demandeur obtenant
la valeur de la chose, il est juste qu'il se dépouille de ses droits par
rapport à elle. En réalité la chose quiiait l'objet de la demande, est
réputée vendue au défendeur pour le montant de l'estimation (64).

Ce principe s'applique à la revendication (65), à la pétition d'héré-
dité (66) et aux actions personnelles (67). En général, le défendeura
droit à la cession des actions du demandeur, alors même qu'il est
condamné pour dol (68). Il faut en excepter le cas où il s'agit d'un
défendeur à la revendication (69) ou à la pétition d'hérédité C70);

autrement, disent nos sources, le défendeur disposerait d'un moyen
commode de s'approprier le bien d'autrui, en se faisant condamner

au payement de sa valeur C71).

Dans les trois cas prémentionnés, la cession de créance imposée

au demandeur vis-à-vis du défendeur constitue pour ce dernier un
moyen de défense; de là le nom de bénéfice de cession d'actions
{beneficium cedendarum actionum).

4° Lorsque le débiteur d'une chose à un titre quelconque est libéré

de son obligation, parce qu'il est dans l'impossibilité de livrer la chose

par suite d'une circonstance qui ne lui est pas imputable, il doit au
moins céder à son créancier les actions qu'il a pu acquérir par rap-
port à la chose. La règle s'applique entre autres à la venteC72), au

(64) D. 6, 2, de Public, act., L. 7, § 1 initio.
(65) D. 6, 1, de reivindic,L. 63 initio. — (66) Arg. L. 63 initio, cit.
(67) D.4,9, nautoecaupones, L. 6, § 4 initio; D. 19, 2, locati, L. 25, §8; D. 42,1,

de rejudic, L. 12; D. 47, 2, defurt., L. 54 (L. 53, édition Kriegel), § 3.
(68) D. 42, 1, derejudic, L. 12; D. 11, 3, de servo corrupto, L. 14, § 9.
(69) D. 6,1, de reivindic., L. 69, L. 70. -- (70) Arg. L. 69, L. 70, cit.
(71) L. 70 i. f., cit. L'exception dont il s'agit n'est expressément consacrée que

pour le possesseur fictif qui a cessé de posséder par dol et au point de vue de la
revendication spéciale. Mais il paraît difficile de ne pas l'appliquer d'une manière

généraleà tous les cas de dol commis par un défendeur à la revendication ou à la

pétition d'hérédité (Voyez en notre sens MAYNZ, T. I, § 119, et notes 21,23, 24, et

T. II, § 409, B, et note 45. Contra MOLITOR, cité, II, n° 1207, et VANGEROW, III,
§ 574, Anm. 4, n° 4.

(72) I. 3, 23, de empt. et vendit., $ 3<*i. f. (§ 3 i. f., édition Kriegel).
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dépôtC73). à l'obligation d'exécuter un legs C74), ainsi qu'au défen-
deur à la revendication (75), à la pétition d'héréditéC?6) et à l'action
hypothécaireC77).

5° Quiconque acquiert une créance dans l'administration des
affaires d'autrui, comme mandataire, gérant d'affaires, tuteur ou
curateur, est tenu de la céder à son principal (78). L'administrateur
devra même céder la restitution en entier qu'il a pu acquérir;
notamment le gérant d'affaires mineur sera obligé de céder au
maître la restitution en entier pour cause de minoritél179). Toutefois,
le principal n'aurait pas droit à la cession de la restitution en
entier s'il avait renoncé à ce bénéfice, par exemple en donnant un
mandat à un mineur, alors qu'il connaissait son âge(80).

C) Comme la juste cause de cession est tantôt un acte juridique,

(73) D. 16,3,^os.,L. 16.
(74) D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 15, pr. Si la chose léguée périt totalementpar la

faute d'un tiers avant l'adition d'hérédité, le legs n'ayant plus d'objet ne peut plus
être acquis au légataire lors de l'adition d'hérédité, et partant l'action de la loi
Aquilia reste à l'héritier (L. 15, pr. initio, cit.). Mais si un tiers détériore la chose
léguée ou bien la fait périr en partie avant l'adition d'hérédité, le légataire n'en
acquerra pas moins son legs, et l'héritier devra lui céder l'action Aquilienne (L. 15,

pr. i. f., cit.). — (75) D. 6, 1, de rei vindic, L. 21 initio.
(76) D. 5, 3, de heredit. petit., L. 20, § 17, L. 40, § 2.
(77) Arg. des textes cités aux deux notes précédentes.
(78) D. 17, 1, mand., L. 43; D. 13,7, de pignor. act., L. 13, pr. ; l'action in/ac-

tum dont il est question à la fin du dernier texte, est Vactio venditi utilis quasi ex
jure cessa. Cf. D. 26, 9, quando exfacto tut. v. curât., L. 2.

(79) D. 4, 4, de minor., L. 24, pr. PAULUS libro I sententiarum.

« Quod si minor sua sponte negotiis majoris intervenerit, restituendus erit, ne
« majori damnum accidat. Quod si hoc facere recusaverit, tune si conventus fuerit

« negotiorum gestorum, adversus hanc actionem non restituitur : sed compellen-

« dus est sic ei cedere auxilio in integrum restitutionis, ut procuratorem eum in

« rem suam faciat, ut possit per hune modum damnum sibi propter minorem

« contingens resarcire. »
Le gérant d'affaires mineur peut se faire restituer en entier et le maître profitera

de cette restitution. Si le gérant se refuse à réclamer la restitution, le maître le

poursuivra par l'action directe de gestion d'affaires, dans le but de se faire céder le
bénéfice de la restitution en entier, et le défendeur ne pourra pas invoquer la res-
titution contre cette demande.

Cf. PAUL, I, 9, § 2 i. f.
(80) PAUL, 1, 9, § 2 initio.
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tantôt la loi, les auteurs ont l'habitude de distinguer des cessions
volontaires et des cessions nécessaires!81). Cette division n'est pas
rationnelle. La cession est nécessaire alors même qu'elle est imposée

au créancier par un acte juridique ; elle a lieu en vertu d'une néces-
sité juridique (82). Dans tous les cas, la division est inutile et nos
sources s'abstiennent de l'établir.

SECTION II. — EFFETS DE LA CESSION.

Les effets de la cession doivent être considérés d'abord entre le

cédant et le cessionnaire, ensuite vis-à-vis du débiteur.

§ 68. Effets entre le cédant et le cessionnaire.

Il faut partir de ce principe que la cession d'une créance est une
aliénation; le droit commun des aliénations lui est applicable. En
conséquence :

I. Le cédant est obligé de procurer au cessionnaire le bénéfice de

la créance, et notamment de lui céder ses actions (1). A plus forte
raison, ne peut-il pas dépouiller le cessionnaire de l'avantage de la
cession en amenant par son fait l'extinction de la dette, en recevant
le payement, en remettant la dette au débiteur, en concluant une
novation avec lui, etc. ; sinon il doit payer des dommages et intérêts

au cessionnaire (2).

IL En ce qui concerne la garantie due par le cédant au cession-
naire, il y a lieu de séparer les cessions à titre onéreux des ces-
sions à titre gratuit.

A) Dans le cas d'une cession à titre onéreux, le cédant doit
garantir l'existence <3) et l'efficacité (4) de la créance ; il sera donc

soumis à un recours de la part du cessionnaire si la créance cédée

n'est que naturelle ou bien si le débiteur dispose d'une exception de

dol ou de violence (5). Le cédant doit encore garantir le montant de

(81) MÛHLENBRÏÏCH, cité, § 40-45, PUCHTA, Pand., § 281 initio, et Varies. II,
§281-282 initio, MOLITOR, cité, II, n°s 1203-1210, WORMS, cité, p. 31-34, et VAN-

GEROW, III, § 574, Anm. 4.
(82) ARNDTS, § 255, Anm. 3. — Cf. WINDSCHEID, II, § 330,1°, et note 6 initio.
(1) D. h. t., L. 23, pr. - (2) L. 23, § 1, cit. - (3) D. h. t., L. 4 i. f.
(4) D. h. t., L. 5 initio. — (5) L. 5 i. f., cit.
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la créance, si, comme il arrive d'habitude, ce,.montant est indiqué

au contrat ; car par cette mention il affirme une qualité spéciale de
la créance (6). Mais en règle générale il ne répond pas de la solvabi-
lité du débiteur. Cette solvabilité n'affecte pas le droit même du
créancier; c'est un fait que le cessionnaire peut et doit vérifier
avant de contracter; s'il a négligé de s'en enquérir^ il supporte la
peine de son incurie C7). Par.dérogation à la règle :

1° Le cédant peut, par une clause spéciale du contrat, garantir
la solvabilité du débiteur!8). Il doit alors garantir que le débiteur
est solvable au moment de la cession ; mais il ne répond pas de son
insolvabilité subséquente. En droit, en affirmant que le débiteur
peut payer, le cédant se borne à affirmer qu'il peut payer actuelle-
ment; et en supposant même que la clause fût douteuse, le doute
devrait profiter au promettant. En fait, si le débiteur devient insol.
vable après coup, c'est par suite de la négligence apportée à la pour-
suite que le cessionnaire subit une perte. Toutefois, si la créance
cédée'est conditionnelle ou à terme, la garantie de la solvabilité du
débiteur se réfère à l'époque de l'accomplissementde la condition ou
de l'expiration du terme; ce n'est gu'à cette époque que la solvabi-
lité du débiteur présente de l'intérêt; c'est donc à elle que les par-
ties ont entendu se rapporter (9).

2° Le cédant qui connaît l'insolvabilitédu débiteur au moment de
la cession, doit la déclarer au cessionnaire, sinon il est passible d'un

recours à raison de son dol l10).

On résume les règles prémentionnées, en disant que le cédant doit
prester le nomen verum mais non le nomen lonum.

(6) Arg. L. 5i.f., cit. — (7) D.h. t., L. 4 initio; D. 21, 2, de evict., L.74, § 3.
(8)D.A.*., L.4.
(9) En ce sens MOLITOR, cité, II, n° 1217 initio, et MAYNZ, II, § 189, note 15.

(10) D. 21, 2, de evict., L. 74, § 3. On a prétendu que celui qui donnait une
créance en dot, devait garantir de plein droit la solvabilité du débiteur cédé.
Mais la seule faveur du mariage ou de la dot ne nous autorise pas à admettre
cette exception. Quant au D. 24, 3, sol. matrim., L. 49, pr., il rend seulement le
mari responsable de l'insolvabilité d'un débiteur dotal, lorsqu'il a négligé de le
poursuivre pendant qu'il était solvable, ce qui n'a rien de commun avec notre
question. En ce sens MAYNZ, III, § 310, et note 35. Contra MUHLENBRUCH, cité,
§ 64. II, p. 630, cbn. avec § 38, II, 10», p. 431-434, et MOLITOR,cité, II, n° 1216 i. f.
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Doit-il garantir les accessoires de la créance cédée, tels que les
intérêts, la peine conventionnelle, l'hypothèque ou la fidéjussion?
En principe non; ces accessoires ne font pas l'objet de la cession, et
le cessionnaire doit s'imputer à lui-même d'en avoir supposé gratui-
tement l'existence. Le cédant n'est soumis à la garantie des acces-
soires de la créance que s'ils ont été compris dans la cession d'une
manière spéciale, et cette garantie est' régie par les mêmes règles

que celle de l'obligation principale. Elle porte donc sur l'existence
et l'efficacité du droit accessoire, ainsi que sur son montant si le

contrat l'indique. Mais le cédant ne répond pas de la solvabilité du
fidéjusseur, sauf les cas de convention spéciale et de dol. Il ne
répond pas davantage du rang de l'hypothèque, sauf les mêmes
exceptions; comme la solvabilité du débiteur, à laquelle elle res-
semble, la priorité de l'hypothèque est indépendante du droit même
d'hypothèque dont le cédant a affirmé l'existence, et s'il y avait un
doute à cet égard, il faudrait encore se prononcer en faveur du
promettant l11).

B) Si la cession de la créance s'est faite à titre gratuit, le cédant

ne doit aucune garantie au cessionnaire; l'auteur d'une libéralité ne
veut transférer au gratifié que les droits qu'il peut avoir lui-
même (12). Le cas de dol déroge comme toujours au droit communU3).

§ 69. Effets vis-à-vis du débiteur.

I. La cession comme telle est sans effet vis-à-vis du débiteur; elle

est pour lui une res inter alios acta. Donc en principe la dette per-
siste entre le cédant et le cédé; elle peut s'éteindre entre eux par
le payement, la remise, la novation, etc., et si, après cette extinc-

(11) D. 20, 1, de pignor., L. 30 « Periculum pignorum nominis venditi ad emp-
li torem pertinet, si tamen probetur eas res obligatas fuisse. »

D. 21, 2, de evict., L. 68, § 1. « Créditer, qui pro pecunia nomen debitoris per

u delegationem sequi maluit, evictis pignoribus quoe prior créditer accepit nullam

« actionem cum eo qui liberatus est habebit. n
Ce dernier texte doit être étendu, par analogie, de la dation en payement d'une

créance au moyen d'une novation (per delegationem) à la cession de la créance.
(12) D. 30, de leg. I, L. 75, § 1 initio et 2 i. f. ; arg. D. 39, 5, de donat., L. 18, §3

initio. — (13) Arg. L. 18, § 3 i. f., cit.
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tion, le cessionnaire se présente, le débiteur libéré de sa dette n'est
plus tenu de le payer (i). Mais le débiteur est lié envers le cession-

naire lorsque la cession lui a été notifiée(2) ou qu'il l'a reconnue(3).
La notification peut se faire d'une façon quelconque : judiciaire-
ment, par la notification de l'exploit, ou extrajudiciairement, par
écrit ou de vive voix, par le cessionnaire ou par le cédant. De
même, la reconnaissance de la cession n'est assujettie à aucune
forme; elle peut avoir lieu tacitement, par exemple si le débiteur
cédé fait un payement partiel au cessionnaire(4); elle peut aussi se
faire vis-à-vis du cédant(5). Mais il ne suffit point que de fait le
débiteur ait acquis connaissance de la cession; un avertissement
doit lui être donné par le cédant ou par le cessionnaire; il n'a pas
besoin d'ajouter foi à un bruit de cession. A partir de la notification

ou de la reconnaissance de la cession, le cédé cesse d'être débiteur
du cédant; son véritable créancier est maintenant le cessionnaire

et par conséquent il ne se libère plus en payant le cédant (6). Si le
cédant et le cessionnaire actionnent simultanément le débiteur, le

cessionnaire l'emporte C7).

IL Quel est l'effet, vis-à-vis du débiteur, de deux cessions succes-
sives ? Le principe à suivre est que la seconde cession transfère au
cessionnaire tous les droits qui pouvaient encore appartenir au
cédant, mais rien que ces droits. D'après cela, si la seconde cession

a eu lieu après la notification (ou la reconnaissance) de la première,
le second cessionnaire sera sans droit aucun contre le débiteur; car
le cédant n'en avait plus lui-même. Si la seconde cession intervient
avant la notification de la première, la dette pourra encore s'éteindre
entre le cédé et le second cessionnaire, comme entre le cédé et le
cédant, puisque le second cessionnaire a tous les droits du cédant.

(1). C. 4, 35, mand., L. 3; C. 8, 16 (17, édition Kriegel), quoe res pign., L. 4,
vis nisi ei cui debuit solvit nondum certior a te de obligatione tuafactus; C. 8, 41

(42, édition Kriegel), de novai., L, 3, pr. (L. 3 initio, édition Kriegel) ; D. 2,15, de

transact., L. 17.
—

(2) C. 8, 41, de noaat., L. 3, pr.
(3) Arg. L. 3, pr., cit., v'» vel aliquid ex debito accipiat.
(4) L. 3, pr., cit., v'a citis.
(5) Cette reconnaissanceéquivaut à une notification faite par le cédant.
(6) Arg. C. 8, 41, de novat., L. 3, pr. — (7) D. 3, 3, de procurât., L. 55.
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Mais une notification du second cessionnaire ne lie pas le débiteur

envers lui; le cédant ne peut, par une notification faite au débi-
teur, dépouiller le premier cessionnaire du bénéfice de la cession (8);

le second cessionnaire ne le peut pas davantage. Par contre, si le
premier cessionnaire notifie sa cession, fût-ce après la notification
du second cessionnaire, il exclut celui-ci, comme il exclut le cédant;
la dette ne peut plus s'éteindre qu'entre lui et le cédé. C'est à tort
qu'on enseigne parfois que si le second cessionnaire notifie avant le
premier, il l'emporte sur celui-ci (9). Si les deux cessionnaires
poursuivent en même temps le débiteur, le premier en date doit
donc être préféré.

III. Si le cessionnaire d'une créance la cède de son côté à une
autre personne, il faut encore voir si l'arrière-cession s'est faite
après ou avant la notification (ou la reconnaissance) de la cession
principale. Dans le premier cas, la notification de la cession princi-
pale a déjà exclu le cédant, et par conséquent le cessionnaire prin-
cipal et l'arrière-cessionnaire apparaissent respectivement vis-à-vis
du débiteur comme cédant et comme cessionnaire. Dans le second

cas, l'arrière-cession par elle-même n'empêche pas la dette de pou-
voir s'éteindre, soit entre le cédé et le cédant, soit entre le cédé et le

cessionnaire principal; elle est pour le débiteur une res inter altos
acta, non moins que la cession principale. Si le cessionnaire principal
notifie le transport au débiteur, il exclut le cédant; mais la dette
continue de pouvoir s'éteindre entre le cédé et le cessionnaire prin-
cipal. Que si l'arrière-cessionnaire fait la notification au débiteur,
il exclutàla fois le cédant et le cessionnaire principal, alors même

que ce dernier aurait déjà notifié antérieurement au débiteur le

transport consenti en sa faveur; cette notification doit céder de-

vant la notification subséquente de l'arrière-cession. Si l'arrière-

(8) Arg. D. 3,3, de procurât.,L. 55.

.

(9) Voyez en notre sens MUHLENBRUCH, cité, § 48, a i. r'., MOLITOR, cité, U,

n° 1218 i. f., B^UR, cité, § 12, p. 435-439. DERNBUKG, Pfundrecht I, p. 472,
WORMS, cité.p. 49-50, SCIIMID, cité, II, § 31, 1", p. 297 298, VANUEROW, III, §575.
Anm. 4, et WINDSCHEID,II, § 331, et note 10.

Contra GOESCHKN, II, §380, I'UCHTA, Vorhs.ll, § 283 initio, et SINTEMS, IL
§ 128, et note 77.
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cessionnaire poursuit en même temps que le cédant ou le cession-
naire principal, il obtient la préférence (l°J.

IV. Le cessionnaire qui poursuit le débiteur, doit naturellement
établir sa qualité. S'il agit par l'action directe (alieno nomine), il
est soumis à la caution ratam rem dominum Jiabitururn exigée des
mandataires ad litem qui ne sont pas nommés en justice et ne sont
pas munis d'une procuration écrite, à moins que la juste cause de
cession ne soit une disposition de la loi (H). Tout cessionnaire doit

encore fournir caution au débiteur de le défendre contre une pour-
suite ultérieure du créancier primitif ou d'un autre cessionnaire qui
pourrait contester la validité du payement fait'par le débiteur;
le créancier primitif peut soutenir que la cession est nulle; un
autre cessionnaire peut prétendre que le débiteur était lié envers
lui à raison d'une cession plus ancienne et dûment notifiée (12).

Dans tous les cas, le cessionnaire payé est tenu de défendre le dé-
biteur contre des poursuites subséquentes (I3). — De même si le
cédant réclame le payement, en contestant la validité d'une cession
notifiée au débiteur, il doit fournir caution de le défendre contre une
poursuite ultérieure du cessionnaire et, le cas échéant, le défendre
effectivement (I4).

V. En règle généralP, le cessionnaire jouit vis-à-vis du débiteur
de tous les droits du cédant, puisque la créance a été aliénée en
sa faveur (15). Mais il n'a pas des droits plus étendus, nul ne pou-
vant transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même (16).

A) Il a tous les droits du cédant, qu'ils soient principaux ou acces-
soires. A cette dernière catégorie appartiennent les intérêts conven-
tionnels, la peine stipulée, l'hypothèque ou la fidéjussion qui garan-

(10) Arg. D. 3, 3, de procurât., L. 55. — Cf. WINDSCHEID, II, § 334 i. f.
(11) D. 3, 3, de procurât., L. 33, § 5, cbn. avec I. 4, 11, de satisd., § 3 ; cf. GAIUS,

IV, 98 et 100.
(12) Arg. D. 31, de leg. 11, L. 8, § 3, et D. 32, de leg. III, L. 11, § 21. Cf. le n° II

du présent paragraphe.
(13) Arg. D. 31, de leg. Il, L. 8, § 3. — Cf. WINDSCHEID,II, § 334 initio.
(14) Arg. D. 16, 3, depos., L. 1, § 37, et D. 31, de leg. II, L. 8, § 3. — Cf. WIND-

SCHEID, II, § 334, et note 4. — (15) D. h. t., L. 23, pr.
(16) C. 4, 10, de 0. et A., L. 7, § 1 (L. 7 i. f., édition Kriegel); D. 2. 15. de

transact., L. 17.
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tissait la créance cédée;l'accessoiresuit la condition du principalt!"7).

Le cessionnaire profite de ces avantages de la créance même si le
cédant les a stipulés après la cession, auquel cas ils constituent un
commodum rei(l%). Mais :

1° Le cessionnaire a-t-il droit aux privilèges du cédant? L'affir-
mative ne semble pas douteuse pour les privilèges réels, c'est-à-dire
inhérents à la créance ; le privilège est un accessoire de la créance;

le caractère exceptionnel de l'accessoire est indifférent. Mais, alors

même qu'il s'agit d'un privilège personnel au cédant, les effets que

ce privilège a déjà produits au moment de la cession, passent au
cessionnaire; car ils sont devenus un accessoire ordinaire de la
créance; l'émolument acquis par le cédant en vertu de son privi-
lège n'a rien de personnel. Quant au privilège personnel considéré

en lui-même, il ne profite pas au cessionnaire ; il ne produit plus de

nouveaux effets en sa faveur ; sa nature s'y oppose; il était attaché à

une personne déterminée et inséparable de celle-ci. D'après cela, si

le fisc cède une de ses créances, le cessionnaire pourra réclamer les
intérêts qui ont couru jusqu'au jour de la cession, à raison du privi-
lège personnel qui rend les créances fiscales productives d'intérêts
de plein droit; mais à partir de la cession le cours des intérêts sera
arrêté('9). De même, le cessionnaired'une créance fiscale succédera

(17) D. h. t., L. 23, pr.; C. 4, 10, de 0. et A., L. 7, pr. (L. 7 initio, édition
Kriegel).

(18) D. k. t., L. 6. — S'il s'agit d'une créance générique ou alternative, le ces-
sionnaire succède au choix du cédant (cf. ci-dessus § 42 et note 20, et § 44, II i. f.)

(19) Non obstat D. 22, 1, de usur., L. 43. MODESTINUS libro XVIII responsorum.
« Herennius Modestinus respondit ejus temporis quod cessit, postquam fiscus

« debitum percepit, eum, qui mandatis a fisco actionibus experitur, usuras quoe

« in stipulatum deductas non sunt, petere posse. »

a Herennius Modestinus a émis l'avis que celui qui agit par les actions que le

« fisc lui a cédées, peut, pour le temps écoulé après l'acquisition de la créance de

« la part du fisc, réclamerdes intérêts non stipulés. »
Le fisc avait recueilli une succession qui comprenait une créance non produc-

tive d'intérêts. En vertu de son privilège, il a droit aux intérêts à partir du

jour où la succession lui est échue. Plus tard le fisc céda cette créance. Question de

savoir si le cessionnaire peut se faire payer des intérêts par le débiteur pour
l'époque postérieure à la succession du fisc. Oui, selon Modestin. Mais il faut
restreindre sa décision en ce sens que les intérêts auront cessé de courir avec la
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à l'hypothèque privilégiée du fisc; car le privilège du fisc, malgré

son caractère personnel, a produit son effet; les biens du débiteur
sont frappés de l'hypothèque privilégiée(20). Il faut en dire autant du
bénéfice de la restitution en entier acquis au cédant pour une cause
personnelle, telle que la minorité(21). Mais un simple privilège per-
sonnel de payement [privilegium exigendi)^) ou de procédure,

par exemple un forum privilégié, ne profite en rien au cessionnaire;
d'un droit acquis au cédant lors de la cession il ne saurait être ques-
tion dans l'espèce (23).

cession. Si le jurisconsulte ne le dit pas expressément, on peut supposerque, dans
l'espèce qui lui était proposée, il ne s'agissait que des intérêts pour l'intervalle
compris entre la succession du fisc et la cession de la créance. MOMWSEN intercale

un ' non > entre ' petere ' et ' posse ', conformément aux Basiliques (23, 3, c. 43).

Mais cette correction est arbitraire. Les Basiliques ne lui donnent aucun appui,

car elles ont changé l'espèce de notre fragment; elles statuent que si un tiers paye
le fisc au lieu et place du débiteur et obtient la cession des actions du fisc, il n'a
pas droit aux intérêts pour l'époque postérieure à la cession.

(20) C. 7, 73, de privil.flsci, L. 7; cf. C. 8, 18 (19, édition Kriegel), de his qui in
prior. crédit., L. 2.

(21) Cf. D. 4, 4, de minor., L. 24, pr., et ci-dessus § 67, III, B, 5", et note 79.
(22) D. 26, 7, de adm. et perte, tut., L. 42. « Ex pluribus tutoribus in solidum

« unum tutorem judex condemnavit.In rem suam judicatus procurator datus pri-

« vilegium pupilli non habebit, quod nec heredi pupilli datur : non enim causae,
« sed personse succurritur, quse meruit prsecipuum favorem. »

Il s'agit dans ce passage du privilège de payement dont jouissait le pupille à
l'époque classiqueet qui, en droit nouveau, a été élevé au rang d'hypothèquelégale.

(23) Ces règles sont assez généralement adoptées par les interprètes modernes
du droit romain, et il ne règne guère entre eux que des divergences de détail
(PUCHTA, cité, p. 656-658. — MOLITOR, cité, II, n°s 1220-1222. — WORMS, cité,

p. 44-47. — SCHMID, II, § 36, p. 379-387 et p. 391-392. — VANGEROW, III, § 575,

Anm. 2 initio.
—

WINDSCHEID, II, § 332, 2°).
Cf. UNTERHOLZNER,cité, T. I, § 282, II, 1°, MUHLENBRUCH, cité, § 56, THIBAUT, I,

§ 464 initio, et MAYNZ, II, § 189, B, 1°. Les deux premiers accordent au cessionnaire
les privilègespersonnels du cédant, dès que ce dernier y a intérêt. THIBAUT refuse
lesdits privilègesau cessionnaire, à moins que la cession ne soit faite par le fisc.
MAYNZ attribue au cessionnaire les privilèges acquis au cédant au moment de
la notification du transport.

On a cessé de soutenir un ancien système accordant seulement les privilèges du
cédant au cessionnaire lorsque celui-ci intentait l'action directe cédée à la suite
d'un acte juridique, à l'exclusion du cas où il exerçait soit l'action directe cédée en
vertu de la loi, soit l'action utile.
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2° Une question connexe est celle de savoir si le cessionnaire peut
appliquer ses propres privilèges à la créance cédée. La négative est
seule fondée en droit et en équité; en droit, la cession d'une créance
n'étant qu'une aliénation, ne saurait transférer au cessionnaire des
droits qui n'appartenaient pas au cédant, et l'équité défend d'aggra-

ver la position du débiteur sans son consentement. Donc le cession-
naire ne peut pas invoquer un privilège de payement qui lui compète
à titre personnel, ni le cessionnaire mineur le bénéfice de la restitu-
tion en entier^)) ni le fisc cessionnaire son hypothèque privilégiée

(24) Arg. D. 4, 4, de minor., L. 38, pr. PAULUS libro I decretorum.

u jEmilius Larianus ab Ovinio fundum Rutilianum lege commissoriaemerat data

« parte peeunise, ita ut, si inlra duos menses ab emptione reliqui pretii parteni

u dimidiam non solvisset, inemptus esset, item si i titra alios duos menses reli-

« quum pretium non numerasset, similiter esset inemptus. Intra priores duos

« menses Lariano defuncto Rutiliana pupillaris setatis successerat, cujus futures

« in solutione cessaverunt. Venditor denuntiationibus tutoribus ssepe datis post
« annum eandem possessionem Claudio Telemacho vendiderat. Pupilla in inte-

« grum restitui desiderabat : victa tam apud praetorem quam apud prsefectumurbi

« provocaverat. Putabam bene judicatum, quod pater ejus, non ipsa contraxerat :

« imperator autem motus est, quod dies committendi in tempuspupillae incidisset

u eaque effecisset, ne pareretur legi venditionis. Dicebam posse magis ea
« ratione restitui eam, quod venditor denuntiando post diem, quo placuerat

« esse commissum, et pretium petendo recessisse a lege sua videretur : non
u me moveri quod dies postea transisset, non.magis quam si créditer pignus

« distraxisset, post mortem débitons die solutionis linita. Quia tamen lex com-
« missoria displicebat ei, pronuntiavit in integrum restituendam. Movit etiam

« illud imperatorem, quod priores tutores, qui non restilui desiderassent, sus-

« pecti pronuntiati erant. »
Ovinius avait vendu à iEmilius Larianus le fond Rutilien avec un pacte commis-

soire. Peu de temps après ce contrat, l'acheteur vint à décéder laissant pour
héritière sa fille impubère Rutiliana. Les tuteurs de celle-ci ne payèrent pas le prix
dans les délais convenus, nonobstant des sommations nombreuses faites après
l'expiration des délais convenus, et le vendeur, considérant la vente comme résolue,
vendit l'immeuble à Claudius Telemachus. Les tuteurs de Rutilianafurent desti-

tués de la tutelle et remplacéspar d'autres, qui demandèrentla restitutionen entier.
Repoussée en première instance devant le préteur et en appel devant le préfet de

la ville, Rutiliana forma un second appel auprès dé l'empereur. Le jurisconsulte
Paul, qui assistait le prince, pensait qu'on aurait pu maintenir la vente en faveur
de la pupille, parce que le vendeur ayant sommé les tuteursdepayer le prix après

l'expiration des délais fixés, avait renoncé au bénéfice du pacte commissoire (D. 18,

3, de lege commiss., L.7). Mais le jurisconsulte se prononçaitcontre la restitution

en entier implorée par la pupille; il se fondait sur ce que l'achat de l'immeuble
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ou son droit aux intérêts légaux (23). Toutefois, le cessionnaire est
admis à invoquer ses privilèges de procédure, tels qu'un forum pri-
vilégié, et même la restitution en entier des mineurs contre un acte
de procéduret26). Ces privilèges ne touchant pas au fond de la
créance, le cessionnaire qui en use, n'exerce pas à vrai dire des
droits plus étendus que ceux du cédant(27).

B) En ce qui concerne les exceptions du débiteur, il convient de
séparer les exceptions dont le débiteur disposait contre le cédant,
de celles qui ont leur cause dans la personne du cessionnaire.

1° Le débiteur peut opposer au cessionnaire les différentes excep-

avait été fait par le père et non par la fille (quod pater ejus, non ipsa contraxe-
rat); la fille ne pouvait pas avoir plus de droit que son auteur. Or ce motifs'appli-

que en tous points au cas d'une cession de créance faite à un mineur; il faut donc
refuser au cessionnaire mineur le bénéfice de la restitution en entier. Sans doute
l'empereuraccorda à Rutiliana la restitution demandée, mais sans s'attaquer au
motif de Paul. Il se laissa déterminer par d'autres considérations, à savoir que
le pacte commissoire ne méritait pas de faveur, que les premiers tuteurs de la
pupille avaient été destitués et surtout que la vente avait été résiliée vis-à-vis de
la pupille et non vis-à-vis de son père. Pau! remarque avec raison que ce fait
est indifférent; s'il était relevant, il faudrait dire aussi que lorsqu'un créancier
hypothécaire du père n'est pas payé par la fille héritière et qu'il vend la chose
hypothéquée, la restitution en entier est possible contre cette vente, ce qui n'est
pas soutenable.

(25) Cf. D. 22, 1, de mur., L. 17, § 6, L. 43, et D. 49, 14, de jure flsci, L. 6, pr.
initio. D'après ces textes, le fisc qui succède à quelqu'un à titre universel, peut
exiger des débiteurs de son auteur 6 °/o d'intérêts, malgré l'absence d'une stipula-
tion, et il jouit d'un privilège de payement au moins vis-à-vis des créanciers qui
ont contracté avec son auteur postérieurementà la succession à titre universel
(cf. POTHIER, Pandec/ce Justinianeoe, 49, 14, de jure fisci, n" 38, note g). Mais

ces dispositions ayant un caractère exceptionnel ne sauraient être étendues de
l'hérédité à la cession des créances.

(26) Arg. D. 4, 4, de minor., L. 7, § 2.
(27) Bien que ces règles relatives aux privilèges personnels du cessionnaire

soient professées par la majorité des auteurs, sauf des divergences secondaires
(PUCHTA, cité, p. 659-660. — MOLITOR, cité, II, n° 1223. — WORMS, cité, p. 47-49.

— SINTENIS, II, § 128, et Anm. 91. — VANGEROW, III, § 575, Anm. 2 i. f.), on a
aussi voulu accorder au cessionnaire l'usage complet de ses privilèges (THIBAUT,
I, § 464 initio, et Braun's Mrbrterungen, p. 99-100. — SCHMID, cité, II, § 36, p. 387-
391 et p. 392-393.—WINDSCHEID,II, § 332 i. f.) ou tout au moins concéderpareille
faveur au fisc (MUHLENBRUCH, cité, § 58. — Cf. MAYNZ, II, § 189, B, 1° i. f., et
note 25).
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tions qu'il avait contre le cédantt-8), même celles qui étaient per-
sonnelles à ce dernier. En effet, la substitution du cessionnaire au
créancier primitif a été amenée par le fait du cessionnaire; c'est
celui-ci qui a mis le débiteur dans l'impossibilité d'user vis-à-vis
du cédant de son exception personnelle, et dès lors il ne saurait
être admis à se prévaloir de la personnalité de l'exception(â9).

Notamment, le débiteur peut opposer au cessionnaire l'exception de

dol qu'il a acquise contre le cédant (30), l'exception fondée sur une

(28) D. 2, 15, de transact., L. 17.

(29) On admet très généralement que le cessionnaire doit subir les exceptions
personnelles au cédant (voyez MUHLENBRUCH, cité, $ 59, p. 584-588, MOLITOR,

cité, II, n° 1228, SCHMID, cité, II, § 15, p. 136-144, et § 37, p. 393-406, et VANGEROW,

III, § 575, Anm. 1, p. 114-115. WINDSCHEID, II, § 332, 1°, et note 2, exige que la
cession ait été faite dans le but de priver le débiteur de son exception). Mais

on déroge souvent à la règle pour certaines exceptions déterminées (cf. ci-après
notes 30 à 32 du présent paragraphe).

(30) Non obstat D. 44, 4, de doli mali et met. except., L. 4, § 27-28. ULPIANUS libro
LXXVI ad edictum.

§ 27. a De auctoris dolo exceptio emptori non objicitur. Si autem accessione

« auctoris utitur, sequissimum visum est ei, qui ex persona auctoris utitur

« accessione, pati dolum auctoris et perfeque traditur rei quidem cohaerentem

u exceptionemetiam emptori nocere, eam autem, quse ex delicto personae oriatur,

« nocere non oportere. ».
§ 28. « Si cum légitima hereditas Gaii Seii ad te perveniret et ego essem hères

« institutus, persuaseris mihi per dolum malum, ne adeam hereditatem, et

u posteaquamego repudiavihereditatem,tu eam Sempronio cesseris pretio accepto

« isque a me petat hereditatem : exceptionem doli mali ejus, qui ei cessit, non
« potest pati. »

§ 27. u Une exception ne peut pas être opposée à l'acheteur du chef du dol de

« son auteur. Mais si l'acheteur invoque la possession de son auteur, il a paru
« très juste que celui qui se prévaut de cette possession, souffre du dol de son

« auteur; et l'on admet d'une manière générale qu'une exception inhérente à la

« chose nuit aussi à l'acheteur, tandis que l'exception qui naît du délit d'une

« personne, ne doit pas nuire (à l'acheteur), n
§ 28. ii Si, alors que la succession ab intestat de Gaius Seius vous revenait, et

« que moi j'étais institué héritier, vous m'avez persuadé frauduleusement de ne

u pas accepter l'hérédité, qu'après ma répudiation, vous l'ayez cédée à Sempronius

« contre payementd'un certain prix, et que ce dernier ait revendiqué la succession

« contre moi, il ne doit pas subir l'exception déduite du dol du cédant, »

Voici l'espèce du § 27. A avait vendu une chose à B à la suite de manoeuvres
frauduleuses de ce dernier. Le dol ne rendant pas le contrat inexistant, B n'en

avait pas moins acquis, par la tradition et le payement du prix, la propriété de la
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remise de dette personnelle au cédant(3i), et le bénéfice de com-
pétence qui se fonderait sur des relations personnelles entre le

chose. Plus tard il revenditla chose à C et la lui livra. Mais A finit cependantpar
recouvrer la possession de la chose. C ayant revendiqué contre lui, se présentait la
question de savoir si A pouvait opposer à C le dol de B. Évidemmentnon; le dol
de B n'avait exercé aucune influence sur son droit de propriété, ni partant sur
celui de C. On a voulu étendre cette règle à la cession des créances, de telle sorte
que le débiteur cédé ne pourrait pas se prévaloir, vis-à-vis du cessionnaire, du dol
du cédant; on perd de vue que si le dol d'un propriétaire ne limite en rien son
droit de propriété, le dol d'un créancier entacheparfaitement son droit de créance.
Le § 27 refuse d'ailleurs à C le bénéfice de la possession de mauvaise foi de son
auteur B.

Le § 28 se borne à appliquer la règle du § 27 à la pétition d'hérédité.
Voyez en notre sens FRANCKE, Archivfur die zivil. Praxis XVI, p. 430-433,

PUCHTA, Vorles. II, § 284, 3° initio, MOLITOR, cité, II, n° 1228, WORMS, cité,
p. 40-42, SCHMID, cité, II, § 15, p. 137-138, 141-144, 145-152, et § 37, A, a, p. 399-
400, VANGEROW, III, § 575, Anm. 1, n* 1, p. 115-116, MAYNZ, II, § 189, lî, 2°, et
note 28, et WINDSCHEID, II, § 332, note 5.

MUHLENBRUCH, cité, § 60, 1°, p. 592-596, abandonnant dans sa dernière édition

son opinion antérieure, accordeau débiteur l'exception de dol du chef du cédant, à
moins que l'exception n'ait aucune connexité avec la dette. A notre avis, cette
absence de connexité est impossible; un dol étranger à l'obligation ne donnerait
pas lieu à une exceptio doli contre le cédant ; dans le cas cité par MUHLENBRUCH,

p. 593, note 135', le cédé peut compenser avec le cessionnaire, comme il eût pu
le faire avec le cédant.

(31) Non obstatT). 2,14, depact., L. 28, § 2, L. 57, § 1.

L. 28, § 2. GAIUS libro I ad edictum provinciale.

u Si filius aut servus pactus sit, ne ipse peteret, inutile est pactum. Si vero in rem
« pacti sunt, id est ne ea pecunia peteretur, ita pactio eorum rata habenda erit
« adversus patrem dominumve, si liberam peculii administrationem habeant et ea
« res, de qua pacti sint, peculiaris sit. Quod et ipsum non est expeditum : nam
« cum verum est, quod Juliano placet, etiamsi maxime quis administrationem
« peculii habeat concessam, donandi jus eum non habere : sequitur ut, si donandi

« causa de non petenda pecunia pactus sit, non debeat ratam haberi pactum
« conventum. Quod si pro eo ut ita pascisceretur aliquid, in quo non minus vel
" etiam amplius esset, consecutus fuerit, rata habenda est pactio. »

L. 57, § 1. FLORENTINIJS libro VIII institutionum. u Si ex altéra parte in rem,
« ex altéra in personam pactum conceptum fuerit, veluti ne ego petam vel ne a te
« petatur : hères meus ab omnibus vobis petitionem habebit et ab herede tuo
« omnes petere poterimus. »

Ces textes sont étrangers à la cession des créances.
Dans le premier, un fils de famille (ou un esclave) placé à la tête d'un pécule

avait consenti un pacte libératoire en faveur d'un débiteur péculiaire. Ce pacte ne
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cédant et le débiteur et n'existant pas entre le cessionnaire et le

débiteur. Vainement objecte-t-on que le bénéfice de compétence est
relatif à la procédure, qu'il n'affecte pas le droit du créancier, et

que partant, en le refusant au débiteur vis-à-vis du cessionnaire,

on ne lui enlève aucun droit. La vérité est que le bénéfice de com-
pétence restreint le droit même du- créancier; celui-ci n'est en
réalité créancier que jusqu'à concurrence du superflu du débiteur.

Et il serait d'autant plus injuste de priver le débiteur cédé de son
bénéfice de compétence que celui-ci est une faveur de pure équité'32).

pouvait enlever au fils une action qu'il n'avait point; la seule question qui se pré-
sentait, était celle de savoir si le pacte libératoire empêchait le père d'agir. Bien
certainement il n'a point cet effet si le fils a. promis denepas agir en nom personnel.
Mais alors même que le pacte est réel, en général il ne formera pas obstacle à

l'action du père; car il constitue un acte de disposition et en principe le fils n'a

pas qualité pour faire des actes de cette nature. Il y a plus : supposons que ce
pouvoir lui ait été accordé, ce qui a lieu tacitement si le père a abandonné au fils

la libre administration du pécule. La remise de la dette n'aura de l'effet vis-à-vis

du père que si elle a été consentie à titre onéreux; car le pouvoir donnéà un admi-

nistrateur de faire des actes de disposition ne comprend que les actes de disposi-
tion à titre onéreux. On le voit : le texte n'a rien de commun avec la cession des

créances. Il y s'agit d'un pacte libératoire qui ne peut être opposé à un père,

parce que le fils n'avait pas qualité pour le consentir. Dans le cas d'une cession de

créance, il s'agit de savoir si on peut invoquer contre le cessionnaire un pacte libé-

ratoire régulièrementconsenti par le cédant.
Le second texte décide que si un créancier s'est engagé en nom personnel à ne

pas poursuivre le débiteur, celui-ci peut être actionné par les héritiers du créan-

cier, de même que si un débiteur a stipulé en nom personnel qu'il ne serait pas
attaqué, ses héritiers peuvent être attaqués. C'est bien là l'effet naturel du pacte
libératoire. On se demande quelle analogie existe entre ce cas et celui de la ces-
sion; dans l'un, les héritiers du créancier respectent le pacte en poursuivant le

débiteur; dans l'autre, le cessionnaire actionne le débiteur au mépris du pacte.
Voyez en ce sens FRANCHE, Archiv filr die zivil. Praxis XVI, p. 424-425,

MUHLBNBKUCH, cité, § 60, 2», b, p. 599, PUCHTA, Vorles. II, § 284, 3° initio, MOLI-

TOR, cité, II, n" 1227 i. f., WORMS, cité, p. 42-43, SCHMID, cité, II, § 37, A,

ai. f., p. 401, VANGEROW, III, § 575, Anm. 1, n" 2, p. 116, et MAYNZ, H, § 189,

B, 2". WINDSCHEID,II, § 332, 1", et note 4, se prononce en sens contraire, sauf si

le cédant a voulu dépouiller le débiteur de son exception ou bien si le but du

pacte était de mettre le débiteur à l'abri d'une poursuite du vivant du créancier.
(32) En ce sens MOLITOR, cité, II, n° 1226, SINTENIS, II, § 128, et note 97, et

VANGEROW, III, § 575, Anm. 1, n° 3, p. 117. Cf. WORMS, cité, p. 43-44.
Contra MUHLENBRUCH,cité, § 59, p. 590, note 133", PUCHTA, Vorles. II, § 284, 3°,
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La règle d'après laquelle le débiteur conserve vis-à-vis du ces-
sionnaire les exceptions qu'il avait contre le cédant, admet seule-
ment deux modifications :

a) Il ne peut opposer au cessionnaire les exceptions acquises
contre le cédant après la notification (ou la reconnaissance) de la
cession. En effet, à partir de la notification le cédant cesse d'être
le créancier du cédé, et dès lors on ne comprend pas que le cédé
acquière encore des exceptions contre lui. Cette règle s'applique
entre autres au payement, à la remise de dette et à la novation qui
seraient intervenus entre le cédant et le cédé après la notification
de la cession (33). En ce qui concerne la compensation, si elle a été
régulièrement opposée au cédant avant la notification, elle a libéré
le cédé de sa dette, et partant il est clair que le cessionnaire est

sans action contre lui (34). Mais de plus le débiteur peut compenser
vis-à-vis du cessionnaire avec les créances qu'il avait contre le
cédant lors de la notification de la cession et qui, à ce moment,
réunissaient toutes les conditions de la compensabilité, ce qui sup-
pose des créances réciproques exigibles. La raison en est que le
débiteur possédant contre le cédant une créance compensable à
l'époque de la notification, avait le droit de se libérer envers le
cédant par la voie de la compensation, et ce droit n'a pu lui être
enlevé par la notification subséquente de la cession (35). Par contre,
le cédé ne peut pas compenser vis-à-vis du cessionnaire avec des
créances acquises contre le cédant ou devenues seulement compen-
sables après la notification de la cession (36).

b) Le débiteur n'est pas non plus admis à se prévaloir, à l'égard
du cessionnaire, des exceptions de procédure dont il disposait contre

SCHMID, cité, T. II, § 3, VIII, p. 36-40, § 15, 2», B, b, p. 151-152, et § 37, B, c, a,
p. 411-412, et MAYNZ, II, § 189, B, 2°, et note 30. WINDSCHEID, II, § 332, 1°, et
note 3, est aussi contraire, mais en exceptant le cas où le cédant aurait voulu pri-

ver le débiteur du bénéfice de compétence.
(33) Arg. C. 8, 41 (42, édition Kriegel), de novat., L. 3, pr. (L. 3 initio, édition

Kriegel). — (34) Cf. D. h. t., L. 23, § 1.

(35) Arg. D. 16, 2, de compensât., L. 4, L. 5.

(36) Voyez MUHLENBRUCH, cité, § 60, 2°, a, p. 596-599, et MOLITOR, cité, II,
n» 1224.

25
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le cédant. Ces exceptions n'affectent pas le droit même de créance,
et, en les refusant au débiteur contre le cessionnaire, on ne lui en-
lève à vrai dire aucun droit. Si donc le cédant devait fournir cau-
tion à raison d'une qualité spéciale, cette caution n'est pas due par
le cessionnaire en la personne de qui la même qualité ne se ren-
contre point (37).

2° Le débiteur peut encore invoquer les exceptions qui ont leur

cause dans la personne du cessionnaire, alors même qu'elles auraient

un caractère personnel, comme l'exception de dol C38) ou un béné-
fice de compétence fondé sur des relations personnelles entre le

cédé et le cessionnaire. En effet, le cessionnaire devient par la
notification de la cession le véritable créancier du cédé, et tout
débiteur peut opposer à son créancier les exceptions acquises con-
tre lui, fussent-elles personnelles. Par un motif analogue, le débi-

teur invoque valablement contre le cessionnaire des exceptions
acquises avant la notification de la cession et même avant la cession,

par exemple une remise de dette ou une novation intervenues entre
lui et le cessionnaire en prévision de la cession, et il est admis à

compenser avec des créances acquises contre le cessionnaire avant
la cession (39). Il suffit que l'exception soit fondée. Ne serait pas

(37) Le cessionnaire, à la demande faite par le cédé au début du procès, devait
lui fournir la caution super excipienda lite, par laquelle il s'engageait à subir les
exceptions ayant leur cause dans le chef du cédant (C. 2, 56 (57, édition Kriegel),
de satudando, L. un., § 2 (L. un., édition Kriegel) ; cf. D. 3, 3, de procurât., L. 70).

Mais d'un autre côté une exception mal fondée vis-à-vis du cédant est aussi mal
fondée à l'égard du cessionnaire, alors même que son non-fondement tient à un
privilège personnel du cédant; car ce privilège a déjà produit ses effets en faveur
du cédant (cf. ci-dessus le n» V, A, 1°, du présent paragraphe). C'est ainsi que
certaines créances du fisc n'admettent pas la compensation (C. 4, 31, de compen-
sât., L. 1, L. 7); si le fisc cède une pareille créance, le cessionnaire ne doit pas
subir la compensationdu chef du fisc.

(38) D. 44, 4, de doli mali et met. exe, L. 4, § 18 initio.
(39) Arg. D. 16, 2, de compensât., L. 18, pr. Ce texte admet le cessionnaireà com-

penser vis-à-vis du débiteur, lorsque, ayant poursuivi le cédé en payementet après
la litis contestatio, il est actionné reconventionnellementpar le cédé (cf. ci-après

le n" V, D, 2°, et note 49 du présent paragraphe). Sans aucun doute le cessionnaire
aurait aussi le droit de compenser vis-à-vis du cédé, si ce dernier intentait contre

lui une demande principale. Le jurisconsulte suppose une poursuite préalable de
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fondée l'exception de chose jugée déduite d'un jugement obtenu

contre le cessionnaire avant la notification de la cession; on ne
comprend pas qu'un pareil jugement se rapporte à la créance
cédée. Il faut en dire autant de l'exception déduite d'un serment
décisoire prêté par le débiteur vis-à-vis du cessionnaire avant la
notification de la cession (40).

C) De quelles répliques dispose le cessionnaire ?

1° Tout d'abord des répliques appartenant au cédant, puisqu'il

jouit des droits de celui-ci. Si donc le cédant a commencé par con-
sentir un pacte libératoire au débiteur et que plus tard ce pacte
ait été résilié de commun accord, à l'exception déduite du pacte
libératoire le cessionnaire, comme le cédant, répondra par une
réplique fondée sur la résiliation de la remise conventionnelle (4i).

Le cessionnaire dispose même des répliques du cédant qui se basent

sur un privilège réel ou sur les effets acquis d'un privilège per-
sonnel (42). Le fisc cède une créance qui n'admet pas de compensa-
tion de la part du débiteur (43); le cessionnaire repoussera la com-
pensation par une réplique fondée sur le privilège du fisc; car ce
privilège, bien que personnel, a produit ses effets en faveur du
fisc, lequel a cédé une créance non compensable (44h

2° Le cessionnaire jouit en outre des répliques qu'il a acquises
lui-même contre le débiteur, par exemple s'il a résilié de commun
accord avec ce dernier le pacte libératoire consenti par le cédant ou

par le cessionnaire. La réplique peut se baser sur un privilège per-
sonnel du cessionnaire, s'il est relatif à la procédure, notamment

sur un forum privilégié (45). Elle peut aussi avoir été acquise avant
la notification de la cession et même avant la cession (46).

la part du cessionnaire et une litis contestatio, parce que autrement il ne saurait
être question d'une demande reconventionnelle (MUHLENBRUCH,cité, § 62, p. 612).

Réciproquement, \&cédéào\t être admis à compenser vis-à-vis du cessionnaire.
(40) Cf. MUHLENBRUCH, cité, § 61, 1», p. 601-602, et MOLITOR, cité, II, u» 1225

initio. — (41) Cf. 4,14, de replicat., pr.
(42) Cf. ci-dessus le n° V, A, 1°, du présentparagraphe.
(43) C. 4, 31, de compensât., L. 1, L. 7.
(44) Cf. ci-dessus la note 37 du présent paragraphe.
(45) Cf. ci-dessus le n° V, A, 2°, du présent paragraphe.
(46) Cf. ci-dessus le n° V, B, 2°, du présent paragraphe.



388 LES OBLIGATIONS. — § 69.

D) jusqu'à quel point le débiteur peut-il former des demandes

reconventionnelles contre le cessionnaire ? On appelle ainsi les

actions intentées réciproquement par le défendeur contre le deman-

deur devant le même juge, ce qui exige seulement de la part de ce
dernier une compétence ratione malerice (47). Séparons de nouveau
deux cas.

1° En principe, le débiteur ne peut pas faire contre le cession-

naire des demandes reconventionnelles fondées sur des créances

contre le cédant. En effet, au moment de la notification de la ces-
sion, le droit de former la demande reconventionnelle contre le

cédant n'était pas acquis au cédé ; ce droit ne prend naissance au
profit du débiteur que lorsqu'il est actionné, auquel cas il constitue

pour lui un privilège de procédure; en définitive, le cédé ne perd

donc aucun droit; après comme avant la cession, il doit poursuivre

le cédant devant le juge compétent (48). Il y a exception quand la

cession a eu pour but de frustrer le cédé de sa demande reconven-
tionnelle; cette fraude ne doit pas nuire au débiteur (48).

(47) D. 5,1, dejudic, L. 22; D. 2, 1, de jurisd., L. 11, § 1; C. 3, 13, eod., L. 3.

(48) D. 3, 3, de procurât., L. 34. Les anciens commentateursn'adoptaientcette

théorie que pour l'action directe du cessionnaire. A l'action utile, ils obligeaient

ce dernier à subir la reconvention du chef du cédant, à moins que la juste cause de

cession ne fût une disposition de la loi (Arg. D. eod., L. 33, § 5, L. 34, L. 35, pr.).

SCHMID, cité, II, § 16, p. 152-167, et § 38, p. 419-426, soutient, en sens inverse, que
le cessionnaire doit répondre à une demande reconventionnelle du chef du cédant

s'il exerce l'action directe, mais non s'il recourt à l'action utile; et il invoque ce

motif que le cessionnaire intente l'action directe alieno nomine et l'action utile suo

nomine. Ces deux systèmes sontégalement erronés ; ils attribuent à l'action directe

et à l'action utile du cessionnaire une différence de nature qui n'existe point (cf. ci-

dessus § 66, II, 2» i. f.). Quant au D. 3, 3, de procurât., h. 33, § 5, L. 34, L. 35, pr.,
qu'on nous oppose, le defendere dont il y est question, signifie garantir, donner

caution (Arg. D. eod., L. 33, § 3, L. 43, § 4, et D. 46, 7, judic. solvi, L. 5, § 3). Les

lois 33, § 5, et 35, pr., ont en vue la caution ratam rem dominum habiturumexigée

du mandataire du demandeur, lorsqu'il n'est ni nommé en justice, ni muni d'une

procurationécrite (I. 4, 11, de satisdat., § 3; cf. GAIUS, IV, 98 et 100); le cession-

naire d'une créance agissant par l'action directe (alieno nomine) est tenu de fournir

cette caution, à moins que la juste cause de cession ne soit une disposition de la

loi (cf. ci-dessus le n° III du présent paragraphe). De son côté, la loi 34 précitée

entend parler de la caution judicio sisti due par le défendeur à une action (I. 4,

11, de satùd., § 2; cf. GAIUS, IV, 89, 91 et 102); elle suppose qu'un débiteur cédé
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2° Par contre, rien n'empêche le cédé d'actionner reconvention-
nellement le cessionnaire, en se basant sur une créance réciproque
contre ce dernier (49).

E) Une constitution de l'empereur Anastase apporta une restric-
tion considérable aux droits du cessionnaire vis-à-vis du débiteur.
Elle décida que l'acheteur d'une créance ayant pour objet une somme
d'argent ne pourrait réclamer du débiteur que le prix de la cession

avec les intérêts à partir du jour du payement (50). Le but de la loi
était d'empêcher le trafic des créances et de protéger les débiteurs
contre les vexations auxquelles ce trafic les expose de la part des
acheteurs (51).

1° La loi Anastasienne ne s'applique qu'aux ventes de créances
portant sur de l'argent (52). Elle est inapplicable aux cessions à titre
gratuit; celles-ci ne se font pas dans un but de spéculation, et par
conséquent le motif de la loi n'existe point (°3). Nous supposons une
donation véritable de la créance ; si la donation est simulée, si elle
déguise une vente, il y a vente et non donation; donc la cession est

forme contre le cessionnaire une demande reconventionnelle du chef du cédant;

en principe le cessionnaire ne doit pas subir une telle demande, et partant la
caution juiicio sisti est sans objet; toutefois, si la cession a été faite de mauvaise
foi, le cessionnaire est soumis à la reconvention et à ladite caution.

Cf. MUHLENBRUCH, cité, § 62, p. 609-620, et MOLITOR, cité, II, n° 1230.
(49) D. 16,2, de compensât., L. 18, pr. « In rem suam procuratordatus post litis

it contestationem, si vice mutua conveniatur, sequitate compensationisutetur. »
Ce fragment admet comme constant que le cessionnaire doit subir les demandes

reconventionnelles du cédé qu'il a poursuivi en justice; il suppose que la recon-
vention se base sur une créance réciproque du cédé contre le cessionnaire. Ainsi
actionné reconventionnellement, le cessionnaire jouit, d'après le jurisconsulte,
du droit de compenser avec, la créance cédée.

SCHMID, cité, II, § 16, p. 167-168, et §38, p. 425-427, n'admet la reconvention
contre le cessionnaire de son propre chef que s'il a poursuivi le cédé par l'action
utile (suo nomine). Mais la loi 18, pr., citée, parle précisément de la reconvention
contre un cessionnaire à qui l'action dû créancier avait été cédée d'une manière
réelle (In rem suam procurator datus) et qui partant intentait contre le débiteur
l'action directe.

(50) C. 4, 35, mand., L. 22, § 1 (L. 22, édition Kriegel).
(51) L. 22, pr., cit. (L. 22 initio, édition Kriegel).
(52) L. 22, § 1 et 3, cit. (L. 22 initio et i. f., édition Kriegel).
(53) L. 22, § 3, cit. (L. 22 i. f., édition Kriegel).
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soumise à la loi Anastasienne (°4). Tel sera le cas où un créancier
déclare vendre sa créance en partie pour une certaine somme et faire
donation de l'autre partie au cessionnaire; cette donation partielle
de la créance est purement apparente (35). La loi Anastasienne n'est

pas même applicable à toutes les cessions à titre onéreux, mais seu-
lement à la vente des créances; c'est le contrat à l'occasion duquel

se manifeste de préférence l'esprit de spéculation que la loi veut
réprimer (56). De plus, la vente d'une créance produit ses pleins
effets, lorsque par un partage une créance est mise dans le lot de

l'un des communistes (57), et lorsqu'une créance est donnée en paye-
ment à un créancier (58) ou bien achetée d'un créancier hypothé-
caire par le tiers détenteur de la chose hypothéquée pour prévenir

une éviction (59); dans ces divers cas l'esprit de spéculation fait dé-

faut ; les parties veulent simplementprocéder à un partage, éteindre

une dette ou conclure un arrangement au sujet de l'hypothèque.
Enfin la loi Anastasienne ne s'applique qu'aux créances ayant pour
objet une somme d'argent; c'est surtout par rapport à celles-ci que
le trafic était à craindre (60).

2° S'il y a contestation sur le montant du prix de vente de la

créance, c'est au cessionnaire d'établir ce prix par le titre de vente

ou de toute autre manière. Mais si le débiteur soutient que le prix
énoncé dans le titre de vente est simulé, qu'il y a eu collusion entre
le cédant et le cessionnaire, la collusion doit être prouvée par lui;

car elle ne se présume point. Pour imposer au cessionnaire la

preuve du prix de vente, nous nous fondons sur les considérations

(54) C. 4, 35, mand., L. 23, § 2. — (55) L. 23, pr. et§ 1, cit.
(56) C. 4, 35, mand., L. 22, § 1 (L. 22, édition Kriegel), vis si qU;g da(is picuniis

hujusmodi subierit cessionem, L. 22, § 2 i. f. (L. 22, édition Kriegel), v's qui
aliénas pecuniis proestitis subiit actiones (MOLITOR,cité, II, n° 1231 i. f., et WIND-

SCHEID, II, § 333, et notes 2 et 8).
(57) L. 22, § 2 initio et i. f., cit. (L. 22, édition Kriegel).
(58) L. 22, § 2, cit., vis et his, quascumque... créditer... pro débite.. acceperit.
(59) L. 22, § 2, cit., v'3 et his, quascumque... is qui res aliquas possidet pro...

rerum apud se constitutarum munimine ac tuitione acceperit.
(60) Arg. C. 4, 35, mand., L. 22, L. 23. Ces lois supposent constamment une

vente pour une somme d'argent inférieure au montant de la créance (voyez sur-
tout L. 22, § 1 i. f.), ce qui implique une créance pécuniaire.
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suivantes. La loi Anastasienne restreint les droits du cessionnaire;
elle lui accorde seulement une action contre le débiteur pour le prix
de la cession(61).L'action du cessionnairea donc à la fois pour fonde-
ment la cession et son prix ; le demandeur doit établir ces deux points.
A la vérité, la loi Anastasienne accorde un bénéfice au débiteur;
elle le libère de sa dette pour la différence entre son montant nomi-
nal et le prix de. vente, et celui qui allègue un bénéfice ou une libé-
ration, supporte la charge de la preuve. Mais le bénéfice et la libéra-
tion dont il s'agit ne sont que des conséquences de la restriction
apportée aux droits du cessionnaire. En second lieu, autant il est
facile au cessionnaire d'établir le prix de la cession, comme nous
l'avons montré, autant cette preuve serait onéreuse pour le débi-
teur; fort souvent celui-ci n'aurait que la ressource précaire de la
délation du serment décisoire; que deviendrait dans ce système la
protection que la loi veut lui assurer ? — On objecte que la loi Anas-
tasienne repose sur une présomption de spéculation malhonnête, de
dol, et que le dol ne se présume pas. Mais le dol, si dol il y a, est
présumé par la loi, ce qui dispense de le prouver. On présente encore
un argument subtil. En supposant, dit-on, que la preuve incombe

au cessionnaire, s'il échoue, il faut admettre qu'il n'a rien payé,
qu'il y a donation de la créance; la loi Anastasienne serait écartée;

on aboutirait à une conséquence absurde. La vérité est que si le ces-
sionnaire ne prouve pas le prix de la cession, il perdra le procès pour
ne pas avoir établi le fondement de sa demande (62).

(61) L. 22, § 1, cit., vis « usque ad ipsam tantummodo solutarum pecuniarum
« quantitatem et usurarum ejus actiones exercere permittatur. »

L. 23, § 1, cit., vis ut neque ei qui cedit actiones neque ei qui eas suscipere
« curavit aliquid vel lueri fieri vel remanerevel aliquam contra debitorem... esse
« utrique eorum actionem. n

(62) On s'est encore prévalu de l'analogie de la théorie de la quarte Falcidie. Si
l'héritier poursuivi en payement d'un legs veut le réduire en vertu de la loi Falci-
die, il doit établir que sa quarte n'est pas intacte (D. 22, 3, de probat., L. 17).
L'analogie n'est qu'apparente. La loi Anastasienne restreint l'action de l'acheteur
d'une créance; la loi Falcidie ne limite pas celle des légataires; ellepermet seule-
ment à l'héritier de retenir vis-à-vis des légataires le quart de la succession, et
partant il doit justifier cette retenue.

Voyez en notre sens MUHLENBRUCH, cité, § 61, 2°, b, p. 605, UNTERHOLZNER,
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3° En vertu de la loi Anastasienne, le débiteur cédé doit seule-

ment payer au cessionnaire le prix de la cession avec les intérêts à
partir du jour du payement du prix; de cette manière le cessionnaire

est complètement désintéressé (63). Le cédé est libéré du surplus de

sa dette. Pas de doute qu'il ne doive pas le surplus au cessionnaire;
la loi veut précisément que la cession ne produise d'effet que jusqu'à

concurrence du prix de vente (63>. Mais il faut aussi tenir pour cer-
tain qu'il ne doit pas le surplus au cédant. D'abord celui-ci, en fai-
sant la cession, a renoncé d'une façon complète à son droit; il n'a
plus qualité pour agir contre le cédé. Ensuite, la loi Anastasienne a
été portée dans l'intérêt des débiteurs, et dès lors il est naturel
qu'elle profite à ces derniers. On peut ajouter que si le cédant pou-
vait encore poursuivre le cédé, on ne voit pas comment il pourrait
refuser de tenir compte au cessionnaire du produit de son action; il

a vendu toute sa créance, et ce serait un véritable dol de sa part que
de retenir une partie de son produit; le cessionnaire obtenant ainsi
la totalité de la dette, que deviendrait la loi Anastasienne <64)? Le
cédé n'est plus même tenu naturellement de payer au cédant la diffé-

rence entre le montant de sa dette et la somme payée au cession-
naire; une obligation naturelle manque de base; la loi a voulu avan-
tager le débiteur et le cédant a obtenu le prix véritable de sa créance.

— Presque tous les auteurs modernes acceptent ces solutions (65).

cité,T. I, § 280, XI, PUCHTA, cité, p. 651, MOLITOR, cité, II, n° 1231, WORMS, cité,

p. 55-57, SCHMID, cité, I, § 8, p. 38, SINTENIS, II, § 128, et note 57, VANGEROW, III,
§ 576, Anm. 2, ARNDTS, § 259, et Anm.. 3, et MAYNZ, II, § J90 i. f.

Contra WEBER, Beweisfuhrung, n" VI, § 29, p. 190-191, BETHMANN-HOI.LWEG,

.

Versuche Uber einzelne Theile der Théorie dts Cimlprozesses, n° 5, p. 357-358,

BURCHARDI, ArckivfUr die zivil. Praxis XVIII, n° 8, p. 197-224, et WINDSCHEID,
II, §333, et note 7.

(63) C. 4, 35, mand., L. 22, § 1 (L. 22, édition Kriegel).
(64) Justinien est formel en ce sens dans le cas où la vente de la créance est

accompagnée d'une donation simulée d'une partie de la créance (C. 4, 35, mand.,
L. 23, § 1 i. f.). Or il est évident que, par cette constitution, l'empereur n'a pas
voulu établir des principes nouveaux quant à la vente d'une créance au-dessous de

son montant nominal. Son but unique est de décider que l'espèce dont il s'occupe,
sera réputée une vente pure et simple; il veut la faire rentrer dans le système
Anastasien ; il se borne donc à lui appliquer les règles de ce système.

(65) MUHLENBRUCH, cité, § 53 i. f., p. 550-551. — MOLITOR, cité, II, n° 1231



DES OBLIGATIONS EN GENERAL. — § 69-70. 393

Cependant, quelques-unsenseignent que si une créance a été vendue

purement et simplement au-dessous de son montant nominal, le

débiteur demeure tenu de la différence envers le cédant; il ne serait
libéré à l'égard de ce dernier que si la vente de la créance se com-
bine avec la donation simulée d'une partie de la créance (66). Cette
diversité de règles est injustifiable. Sans doute, dans le second cas,,
le cédant est de mauvaise foi; il veut frauder la loi Anastasienne;
mais, dans le premier cas aussi, l'on doit refuser une action au
cédant pour les motifs indiqués ci-dessus (67). D'autres interprètes
admettent qu'une cession quelconque tombant sous l'application de

la loi Anastasienne laisse au moins subsister une obligation natu-
relle (68).

CHAPITRE IV. — DE LA RECONNAISSANCE D'UNE DETTE.

D. 13, 5, de pecunia conslituta. — C. 4, 18, de constituta pecunia.

BRUNS, Zeitschriftfur Rechtsgeschichte I, n° 2, p. 28-130, Weimar, 1S61.

BYEHR, Die Anerliennung als Verpjîichtungsgrund, Cassel, 1867, 2de édition;
lrc édition de 1855.

§. 70. Utilité de la reconnaissance d'une dette.

La reconnaissance d'une dette peut être utile à plusieurs points
de vue.

1° Elle sert à la preuve de la dette, et notamment si un écrit ré-
cognitif a été dressé et qu'il mentionne la cause de la dette, en por-
tant par exemple « je reconnais devoir 1000 du chef d'un prêt», cet
écrit vaudra comme preuve de l'obligation préexistante (1).

2" La reconnaissance d'une dette interrompt sa prescription;

initio. — WORMS, cité, p. 55. — VANGEROW, III, § 576, Anm. 1. — MAYNZ, II,
§ 190 i. f. — WINDSCHEID.TI, § 333, et note 4.

(66) SCHMID, cité, I, § 8, p. 38-39.
(67) N° V, E, 3° initio, du présent paragraphe. Voyez aussi la note 64.
(68) VON DER PFORDTKN, De obligationis civilis in naturalem transilu, p. 40,

Leipzig, 1843. — Cf. MACHELARD, Obligations naturelles,p. 518.
(1) D. 16, 3, depos., L. 26, § 2; D. 22, 3, de probat., L. 25, § 4 i. f.
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du moment que le droit du créancier est reconnu, il n'y a plus lieu

pour lui d'agir en justice et ainsi tombe le reproche de négli-

gence qui servait de base à la prescription (2).

3° L'obligation créée par la reconnaissance peut être plus avan-
tageuse que l'ancienne quant au temps (3) ou au lieu (4| du payement;
elle peut porter sur autre chose (5) ou bien donner force civile à une
obligation simplement naturelle (6).

4° La reconnaissance peut se faire de la part d'un nouveau débi-

teur C7) ou bien vis-à-vis d'un nouveau créancier (8).

§ 71. Historique.

1° Dans les premiers siècles de Rome, la reconnaissance d'une
dette se faisait généralement dans la forme de la stipulation (1). A
côté de celle-ci se plaçait le receptum des banquiers, de recipere
pris dans le sens de promettre (2). C'était, comme la stipulation, un
contrat à termes solennels (3) et exigeant probablement la présence
des parties (4), mais non une question du créancier et une réponse
du débiteur (5). Le plus souvent le receptum se concluaitcomme suit.
Celui qui avait des fonds ou du crédit chez un banquier, lui adres-
sait les personnes auxquelles il avait un payement à faire, et le ban-
quier s'engageait à les payer à jour fixe(6) ; c'était une reconnais-

.

§70.— (2) C. 7, 39,rf« presser. XXX v. XL ann., L.7, § 5» (§ 5 i.f., édition Kriegel).
(3) D. h. t., L. 3, § 2, L. 4. - (4) D. h. t., L. 5, pr.
(5) D. h. t., L. 1, § 5. - Cf. ci-après T. I, § 72, 3".
(6) D. h. t., L. 1, § 7. — Cf. ci-après T. I, § 72, 2". — (7) D. h. L, L. 5, § 2.
(8) L. 5, § 2, cit. Le débiteur cédé qui reconnaîtla cession envers le cessionnaire,

reconnaît en définitive la dette vis-à-vis d'un nouveau créancier. Mais cette recon-
naissanceprésente ceci de particulier qu'elle exclut l'ancien créancier de l'obliga-
tion (cf. ci-dessus §63, 1 initio).

§ 71. — (1) Cf. I. 4, 6, de action., § 9 i. f.
(2) NONIUS MARCELLUS, de propr. serm., v» Secipere, c. 4, § 399 (édition GODE-

PROI, Auct. lat. linguoe, p. 701, lin. 11); ASCONIUS, v° Recipitur (GODEFROI,p. 1863,

lin. 24).
(3) C. h. t., L. 2, pr. initio. — (4) Arg. L. 2, pr. initio, cit.
(5) sinon cette forme de contracter se serait identifiée avec la stipulation.

Cf. SCHILLING, III, § 338, note n.
(6.1 ORTOLAN, III, n°s 1613 initio et 2,104 initio. — MAYNZ, U, § 251, note 13.
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sance de la dette d'autrui. Le receptum donnait lieu à Yactio

recepliciaW, qui était perpétuelle (8). Il s'appliquait d'ailleurs à toute
espèce de choses (9).

2" Sans doute vers la fin de la république, le préteur admit la
reconnaissance d'une dette par simple convention ; c'est le constitut,
constitutumi10), de constituere qui signifie ici fixer jour pour un
payement (i^. Il y attacha Yactio de pecunia constituta 0-%). Mais
l'institution nouvelle était restreinte sous deux rapports : elle ne
s'appliquait qu'aux dettes de choses fongibles (I3), et dans certains

cas, qui nous sont inconnus, Yactio de pecunia constituta se prescri-
vait par un an (I4).

3° Justinien généralisa le constitut en l'étendant à toute sorte de
dettes (I5). Il soumit aussi d'une manière générale Yactio de pecunia
constituta à la prescription de trente ans (16). Quant au receptum
des banquiers, il était déjà tombé en désuétude avant Justinien (n).

Il en résulte que, dans le nouveau droit romain, la reconnaissance
d'une dette peut se faire au moyen d'une stipulation (l8) ou par un

(7) C. h. t., L. 2, pr. initio; I. 4, 6, de action., § 8 initio.
(8) Arg. C. h. t., L. 2, pr. et § 1 (L. 2, pr., édition Kriegel).
(9) THÉOPHILE,I. 4, 6, § 8. Mais il n'était pas subordonné à la condition d'une

dette préexistante (C. h. t., L. 2, § 1 i. f. (L. i, pr. i. f., édition Kriegel)); on ne
peut donc pas y voir d'une manière absolue une reconnaissance de dette.

(10) D. h. t.,l,.\, pr.
(11) TACITE, Germania 11, vis Sic constituunt, sic condicunt, cbn. avec D. h. t.,

L. 21, § 1. — (12) I. 4, 6, de action., § 8 initio.
(13) C. h. t., L. 2, § 1 initio (L. 2, pi', initio, édition Kriegel); THÉOPHILE, I.

4, 6, § 8. Il est même probable que dans le principe le constitut supposait une
dette d'argent (Arg. C. h. t., L. 2, § 1' (L. 2, § 1 initio, édition Kriegel)).

(14) C. h. t., L. 2, § 1 initio (L. 2, pr. initio, édition Kriegel). Dans le droit
classiquele demandeur à cette action pouvait exiger du défendeur la promesse de
lui payer à titre de peine, pour le cas de condamnation, la moitié de la somme
réclamée, (GAIUS, IV, 171 i. f.). Cf. D. h. t., L. 18, § 2. Aussi avait-on hésité à
accorder l'action contre les héritiers du constituant (C. h. t., L. 2, § 1 i. f. (L. 2, pr.
i. f., édition Kriegel)).

(15) C. h. t., L. 2, § 1 initio, § la, § 1«, $ le et § 1^ (L. 2, pr. et § 1, édition
Kriegel). — (16) L. 2, § 1, cit. (L. 2, pr., édition Kriegel).

(17) L. 2, pr. initio, cit.; cf. I. 4, 6, de action., § 8.
(18) Promettez-vousde me payer les 1000 que vous reconnaissez avoir reçus en

prêt? Je le promets. Arg. I. 4, 6, de action., § 9 i. f. Non obstant THÉOPHILE,I.4, 6,
§ 8 initio, ni les Basiliques XXVI, 7, c. 1, scolie.
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simple pacte de constitut. Mais le constitut était seul usité à Rome,
et c'est à lui que nous nous attacherons dans la suite. Nous l'avons
représenté comme une reconnaissance de dette ; c'est en effet son
caractère essentiel (19) et il n'y en a pas d'autre (20).

§ 72. Conditions de la reconnaissance d'une dette.

La reconnaissance d'une dette exige les conditions suivantes :

1° L'auteur de la reconnaissance doit être capable de s'obliger U),

puisqu'il s'agit de créer une obligation à sa charge (2).

2° Il faut une dette préexistante ; autrement la reconnaissance
n'a pas d'objet (3). On ne reconnaît donc pas valablement une dette
inexistante, telle qu'une dette de jeu ou d'intérêts usuraires (4), ni
même une créance inefficace par suite d'une exception péremptoire
appartenant au débiteur©. Mais une dette valable quelconque est
susceptible de reconnaissance ; l'obligation qu'il s'agit de recon-
naître, peut être naturelle (6); elle peut aussi être conditionnelle ou
à terme C7), auquel cas la reconnaissance sera affectée de la même
modalité (8), etc., (9). L'on peut reconnaître sa propre dette ou la

(19) Cf. SCHILLING, III, § 338, Erinnerung initio, et NAMUR, II, § 314, 2.
(20) Cf. ci-après T. I, § 72, 4°. Le constitut pouvait aussi avoir pour objet de

garantir une dette par une fidéjussion ou une hypothèque (D. h. t., L. 14, § 1-2,
L. 21, § 2). Voyez SCHILLING, III, § 337, et note d. Mais même dans ce cas il
implique une reconnaissancede la dette (cf. ci-après T. I, § 72, 4°, et note 30)

(1) D. h. t., L. 1, § 2, cf. § 1 et 3. — (2) Cf. le paragraphe suivant.
(3) D. h. t., L. 1, % 1 initio, L. 5, § 2 initio ; C. h. t., L. 2, § 1 i. f. et § 1» initio

(L. 2, pr. i. f., édition Kriegel). — (4) Arg. D. h. t., L. 3, § 1. — (5) L. 3, § 1, cit.
(6) D. h. t., L. 1, § 7, à moins que la reconnaissance de l'obligation naturelle ne

soit inopérante, parce que le débiteur naturel ne peut pas renoncer à son bénéfice.
C'est ainsi que, dans le cas d'un prêt d'argent fait à un enfant sous puissance,
celui-ci ne peut pas renoncer au bénéfice du sénatus-consulte Macédonien avant
d'être libéré de la puissance paternelle (C. 4, 28, ad sctum Maced.,L. 2).

(7) B.h. t., L. 3, §2, L. 4, L. 19, pr. ; C. h. t., L. 2, § 1 (L. 2, pr., édition
Kriegel). Justinien représente cette règle comme douteuse dans le droit antérieur
(L. 2, § 1, cit.).

(8) D. h. t., L. 19, pr., et arg. de ce texte ainsi que du D. 45, 1, de V. 0., L. 47.

— SCHILLING, III, § 337, note nn.
(9) D. h. t., h. 1, § 6 et 8 initio, L. 3, pr., L. U, pr., L. 21, pr., L. 23, L. 25, § 1,

L. 29. Peu importe que la dette reconnue soitvenue à s'éteindre après la reconnais-
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dette d'autrui; de là un constitut de la dette propre et un constitut
de la dette d'autrui {constitutum debiti proprii—constitutum debiti
alieni); ce dernier est une intercession dont il a déjà été parlé (1°).

En sens inverse il est possible de reconnaître sa dette vis-à-vis

d'un nouveau créancier, avec le consentement de l'ancien(H). Tout
demandeur devant prouver le fondement de son action, celui qui
poursuit l'exécution de la reconnaissance, est tenu d'établir qu'il y
avait une dette préexistante, un prêt de consommation, un dépôt,

une vente, ou bien toute autre cause d'obligation. Si un écrit réco-
gnitif a été dressé et qu'il mentionne la cause de la dette, en por-
tant par exemple « je reconnais devoir 1000 du chef d'un prêt », l'écrit

prouvera pleinement la dette préexistante (12), sans préjudice de la

preuve contraire de la part du signataire du billet (13J. Mais si l'écrit
récognitif ne spécifie pas la cause de la dette, s'il porte simplement

« je reconnais devoir 1000 (i4) », le demandeur devra établir par un

sançe, fût-ce avant l'arrivée du terme ajouté au constitut (D. h. t., L. 18, § 1

(cf. ci-dessus § 47, note 73), L. 19, § 2, L. 20).
(10) I. 4, 6, de action., § 9 initio; D. A. t., L. 2, L. 5, § 2-3, L. 31; C. h. t., L. 1,

L. 3. — Cf. ci-dessus § 35.
(U) D. h. t., L. 5, § 2, cbn.avec L. 7, § 1. — Voyez POTHIER, Pandectoe Justi-

nianeoe, 13, 5, de pecunia constituta, n° 12, et SCHILLING, III, § 337 i. f.
(12) D. 22, 3, de probat., L. 25, § 4, v1' nisi ipse specialiter qui eautionem

« exposuit causas explanavit, pro quibus eandem conscripsit : tune enim stare
« eum oportet suse confessioni. »

Voyez encore le C. 4, 30, de non numer. pec, L. 13.
(13i D. 22, 3, de probat., L. 25, § 4, v's nisi evidentissimis probationibus in

a scriptis habitis ostendere paratus sit sese hsec indebite promisisse. »
C. 4, 30, de non numer. pec, L. 13, vis nisi certe ipse e contrario per apertis-

« sima rerum argumenta scriptis inserta religionemjudicis possit instruere, quod

« in alium quemquam modum et non in eum quem cautio perhibet negotium

u pubsecutum sit. »
Si le signataire du billet réussit à prouver l'absence de dette, il n'y aura ni

reconnaissance de dette, ni écrit récognitif. Mais rien n'empêche quelqu'un de
s'engager à payer ce qu'il sait ne pas devoir et de faire ainsi une libéralité à autrui.
Donc l'écrit pourra encore être invoqué à ce dernier point de vue, sauf au porteur
du billet de prouver que le signataire connaissait l'absence d'une dette, puisque
tel est le fondement de sa nouvelle demande (cf. VANGEROW, III, § 612a, Anm.,

n» 2 i. f.).
(14) Dans le cas précédent on parle d'une cautio discreta, ici d'une cautio indis-

creta(Axg. D. 22, 3. de probat., L. 25, § 4, vis indiscrète loquitur (scilicet cautio)).
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autre mode de preuve que, lors de la reconnaissance, il était créan-
cier en vertu d'une certaine cause (15). Que si aucun écrit récognitif
n'a été dressé, la même preuve incombera au demandeur (16).

3° La reconnaissance ne peut pas avoir plus d'étendue que l'obli-
gation originaire; si celle-ci est de 10,000, la reconnaissance ne
peut porter sur 12,000. Entant qu'elle dépasse l'ancienne dette,
elle manque d'objet; elle rie concerne plus une dette préexistante;
elle est donc réduite à cette dernière, à 10,000(1'7). Toutefois la règle
admet des tempéraments quant aux accessoires de l'obligation; la
reconnaissance peut être plus avantageuse au créancier quant au
temps (18) et au lieu (i9) du payement. Elle peut aussi porter sur
autre chose, pourvu qu'elle ne comprenne pas plus (20). Enfin, si la
dette reconnue est simplement naturelle, le créancier acquerra, sur
le fondement de la reconnaissance, une obligation civile (21). Il va

(15) D. 22, 3, de probat., L. 25, § 4, y« Sin autem cautio indebite exposita esse
u dicatur et indiscrète loquitur, tune eum, in quem cautio exposita est, compelli

a debitum esse ostendere, quod in cautionem deduxit. »
Si l'on rapproche les mots « indiscrète loquitur n de ceux qui leur sont opposés

u nisi ipse speeialiter qui cautionem exposuit causas explanavit, pro quibus ean-
11

dem conscripsit », on ne peut les appliquer qu'à un écrit ne mentionnant pas la
cause de la dette. Voyez en ce sens VANGEROW, III, § 612a, Anm., nos 2 et 3, cbn.
avec§ 600, Anm. initio, et WINDSCHEID, II, § 412h, et note 2. BJEHR, cité, § 63,

p. 280-288, voit dans la cautio indiscreta un contrat formel subsistant par lui-
même, aussi longtemps que le signataire du billet ne prouve pas le défaut de

cause. Le créancier prétendu ne devrait donc pas établir qu'il y avait une dette
préexistante. Ce système est inconciliable avec la loi 25, § 4, cit.

Ici également la preuve fourniepar le demandeur admet la preuve contraire de la
part du défendeur (cf. ci-dessus note 13 i. f.).

(16) sauf encore la preuve contraire (cf. ci-dessus note 13 i. f.).
(17) D. h. t., L. 1, § 8 i. f., L. 11, § 1 initio, L. 12. On ne pouvait pas même

rendre la dette productive d'intérêts (D. h. t., L. 11, § 1 i. f., L. 24). Toutefois le
débiteur devra le supplément, en vertu d'un nouveau titre indépendant de la
reconnaissance,s'il l'a promis sachant qu'il ne le devait point, preuve à fournir

par le créancier (cf. ci-dessus note 13 i. f., GLUCK, XIII, § 850, p. 396-397, et
SCHILLING, III, § 337, note ce).

(18) D. h. t., L. 3, § 2, L. 4. — (19) D. h. t., L. 5, pr.
(20) D. h. t., L. 1, § 5. Même avec la réserve indiquée, elle peut être plus utile

au créancier que l'ancienne obligation. Voyez d'ailleurs le D. h. t., L. 25, pr.
(21) D. k. t., L. 1, § 7 (cf. ci-dessus note 6 du présent paragraphe). La recon-
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de soi que la reconnaissance peut avoir moins d'étendue que l'an-
cienne obligation '22).

4° Il faut le consentement des parties, et notamment les parties
doivent avoir eu en vue une reconnaissance de dette ; car celle ci ne
se présume point (23>. Donc le débiteur doit avoir eu l'intention de

contracter une obligation nouvelle; la promesse que le créancier
serait satisfait, sans que l'on dise par qui {Fiel tibi satis), n'a pas ce
caractère'24). Il faut de plus que les parties n'aient pas voulu faire

une convention autre qu'une reconnaissance de dette (25). La simple
stipulation d'une chose qui faisait déjà l'objet d'une obligation, ne
vaut pas comme reconnaissance de dette, si le promettant ne mani-
feste pas l'intention de consacrer ou d'assurer l'ancienne dette (26).

Au reste le seul consentement des parties suffit pour que la dette
soit valablement reconnue. Aucune formalité n'est nécessaire, et en
particulier celle de la stipulation est inutile; car le constitut est un
pacte prétorien (27). Le consentement peut être tacite; la promesse
de payer une chose que l'on déclare due en vertu d'une cause anté-
rieure, implique une reconnaissance de cette dette (28). Il n'est pas
essentiel que la reconnaissance soit accompagnée de la fixation d'un

naissance d'une dette peut encore procurer au créancier cet avantage de garantir
la dette par un fidéjusseur ou par une hypothèque (D. h. t., L. 14, § 1-2, L. 21, § 2).
Cf. ci-dessus § 71, note 20, et ci-après note 28 du présent paragraphe.

(22) D. h. t., L. 13, L. 19, § 1.
(23) D. k. t., L. 1, § 4. a Eum, qui inutiliter stipulatusest, eum stipulari voluerit,

« non constitui sibi, dicendum est de constituta experiri non posse, quoniam non
a animo constituentis, sed promittentis factum sit. n

(24) Nov. 115, c. 6. —(25) D. h. t., L. 1, § 4, passage transcrit à la note 23.
(26) A la différence de la reconnaissance, cette stipulationforme une convention

indépendante. Elle ne suppose pas qu'il préexiste une dette valable ; si l'ancienne
obligation était paralysée par des exceptions, la nouvelle convention qui réunit
toutes les conditions requises, n'en serait pas moins efficace (D. 45, 1, de V. 0.,

•L. 25). Voyez encore le D. eod., L. 18, L. 47, et SCHILLING, III, § 338, Brinnerung.
(27) I. 4, 6, de action., § 9; D. A. t., L. 1, pr., L. 5, § 3, L. 14, § 3, L. 15,

L. 24, L. 26.
(28) D. h. t., L. 5, § 3, L. 24. Il en est de même de la promesse de donner un

fidéjusseur ou une hypothèque en sûreté d'une dette déterminée (D. h. t., L. 14,
§ 1-2, L. 21, § 2). Les mots u Fiet tibi satis a me n contiennent aussi une recon-
naissance de dette (Nov. 115, c. 6).
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jour pour le payement (29). Mais, comme l'indique le nom de con-
stitut (30), un terme était usuel, tellement que si le constitut avait
été fait d'une manière pure et simple, le constituant avait droit,
d'après la volonté présumée des parties, à un délai modéré que
le juge fixait dans chaque cas particulier et dont le minimum
était de dix jours (SI). Il n'est pas même de l'essence du constitut

que le constituant promette de payer; le fait d'avoir reconnu la
dette est suffisant et implique du reste la promesse de payer (32).

La reconnaissance d'une dette peut encore se faire conditionnelle-
ment(33), comme elle peut être à terme ou pure et simplet34).

Conformément aux principes généraux sur les conventions (35),

le débiteur ne peut pas promettre qu'un tiers payera (36), ni le

créancier stipuler le payement au profit d'un tiers (37). Mais la

reconnaissance peut se faire par un nouveau débiteur {constitutum
debiti alieni) (38l, ou bien vis-à-vis d'un nouveau créancier avec le

consentement de l'ancien (39), pourvu que le payement de la dette
soit promis ou stipulé en nom propre (40).

(29) D'après Justinien cette règle était autrefois douteuse (C. h. t., L. I, § 1 ini-
tio (L. 1, pr. initio, édition Kriegel)). L'empereur l'admet implicitement (Arg.
L. 1, § 1, cit. (L. 1, pr., édition Kriegel)). — (30) Cf. ci-dessus § 71, 2" initio.

(31) D. h. t., L. 21, § 1. — Cf. SCHILLING, III, § 337, et note nn.
(32) D. h. t., L. 26. u Quidam ad creditorem litteras ejusmodi fecit : ' Decem,

' qua3 Lucius Titius ex arca tua mutua acceperat, salva ratione usurarum habes
' pênes me domine. ' Respondit secundum ea quse proponerentur actione de con-
« stituta pecunia eum tenèri. „

D'autre part, la reconnaissance d'une dette peut résulter de la promesse delà
payer (cf. ci-dessus ad not. 28).

(33) D. h. t., L. 19, § 1. — (34) Voyez encore le D. h. t., L. 14, pr.
(35) Cf. ci-après T. II, § 111. — (36) D. h. t., L. 5, § 4.
(37) L. 5, § 5 i. f., cit. Le débiteur serait seulement tenu s'il s'était porté fort

pour le tiers (I. 3,19, de inutil, stipul., § 3 i. f.) ou bien s'il avait promis de le don-

ner comme fidéjusseur (D. h. t., L. 14, § 2). Voyez encore Nov. 115, c. 6. Et si le,
créancier stipule pour lui ou pour un tiers, celui-ci devient adjeclus solutionis causa
(D. h. t., L. 8 initio, cbn. avec L. 7, § 1). — (38) D. h. t., L. 5, § 2, cf. § 8.

(39) D. h. t., L. 5, § 2, cbn. avec L. 7, § 1, cf., L. 5, § 6 initio et 7.
(40) Cf. D. h. t., L. 5, § 6 i. f. Voyez cependant la loi 5, § 9, cit.
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§ 73. Effets de la reconnaissance d'une dette.

1° Le principal effet de la reconnaissance d'une dette est de créer

une obligation nouvelle donnant lieu à Yactio de pecunia consti-
tuta U). Mais elle ne produit point une novation de l'ancienne dette;
celle-ci subsiste à côté de la nouvelle. Non seulement la novation

ne se présume point, et dans le doute l'on doit se prononcer contre
elle, mais dans l'espèce les parties, loin de vouloir nover l'ancienne
obligation, veulent la consacrer et l'assurer (2). Par suite de la

(1) I. 4, 6, de action., \ 8 initio ; D. h. t., L. 26. On l'appelle encore actio pecunioe

constitutoe (D. h. t., L. 22, L. 30), actio de constituta (D. h. t., L. 5, § 1 i. f., L. 31

i. f.), et constitutoria actio (D. h. t., L. 20).

(2) Pour que l'on puisse admettre une novation, il faut que les parties aient
manifesté d'une manière spéciale la volonté de nover, auquel cas l'ancienne obli-

gation sera éteinte non pas à raison de la reconnaissance, mais par l'effet de la
novation.

D. h. t., L. 18, § 3. a Vêtus fuit dubitatio, an qui hac actione egit sortis obliga-

« tionem consumât. Et tutius est dicere solutione potius ex hac actione facta

u liberationem contingere, non litis contestatione, quoniam solutio ad ulramque

ii obligationem proficit. » La sortis obligatio dont parle le jurisconsulte, est l'an-
cienne obligation (D. 12, 2, dejurejur., L. 36 i. f.).

Voyez encore le D. 12, 2, de jurejur., L. 36, et pour le constitut de la dette
d'autrui le D. h. t., L. 28, et le D. 15, 3, de in rem verso, L. 15.

Contra D. h. t., L. 10. u Idem est et si ex duobus reis stipulandi post alteri con-

« stitutum, alteripostea solutumest, quia loco ejus, cui jam solutum est, haberi

« débet is cui constituitur. »
Aux termes de ce texte de Paul, si l'un des créanciers solidaires fait un constitut

avec le débiteur commun et que celui-ci paye ensuite l'autre créancier, il peut
répéter (vis Idem est, cbn. avec le D. eod., L. 9), parce que le constitut équivaut à

un payement. Paul admet donc comme certain que le constitutde l'obligation soli-
daire avait amené son extinction, par l'effet d'une novation tacite ou plutôt présu-
mée. Mais Justinien a condamné d'une manière générale les novations présumées

que quelques anciens jurisconsultes romains s'efforçaient de faire prévaloir
(C. 8, 41 (42, édition Kriegel), de novat., L. 8) ; celle que Paul propose dans l'espèce,
tombe sous le coup de cette condamnation ; sa division est contraire aux principes
généraux sur la novation et dès lors elle doit céder devant les autres passages des
Pandectes qui sont conformes à ces principes.

Voyez en ce sens SCHILLING, III, § 337, 1°, DE SAVIGNY, cité, I, § 18, B, 3° i. f.,
MAYNZ, II, § 251 i. f., et WINDSCHEID, II, § 284 i. f.

Contra KUNTZE, Die Obligation und die Singularsuccessiondes rômischenuni heu-

tigen Rechts, § 48, Leipzig, 1856, et DÉMANGEÂT, Des obligationssolidaires, p. 84-90.

20
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reconnaissance il y a donc deux obligations, et, dans le cas de recon-
naissance d'une dette civile, deux actions. Toutefois, comme la re-
connaissance ne fait que consacrer la dette antérieure, l'obligation
nouvelle qu'elle crée, est plutôt formelle que matérielle ; en réalité il

n'existe qu'une seule obligation, à savoir l'ancienne obligation, for-
tifiée j>ar la reconnaissance l3). Il s'ensuit qu'un seul payement est
dû et éteint à la fois les deux obligations (4).

— Considérons main-

tenant en particulier chacune de ces obligations. L'ancienne reste
généralement soumise aux règles antérieures, entre autres au point
de vue de son extinction (5). Cependant si, lors de la reconnaissance,
le débiteur avait stipulé certains avantages restreignant la dette
originaire et que le créancier voulût poursuivre celle-ci au mépris
de la convention nouvelle, il serait repoussé par Yexceptio doli ml
pacti convenli; tel serait le cas où le créancier aurait accordé au
débiteur un terme plus long pour le payement ; tel serait encore celui
où les parties auraient restreint une obligation alternative à un objet
unique (6). Quant à l'obligation créée par la reconnaissance, en prin-
cipe et sauf convention contraire, elle est régie par les mêmes règles

que l'obligation primitive. Donc la reconnaissance d'une dette con-
ditionnelle ou à terme est de droit conditionnelle 0) ou à terme (8);

la responsabilité du débiteur dans l'exécutionde l'obligation nouvelle
est aussi la même (9) et le débiteur conserve le bénéfice de compé-

tence qui lui appartenait par rapport à la dette originaire (10). Mais,

(3) Arg. D. 12, 2, dejurejur., L. 36, v>s de sorte, id est de priore obligatione, et
D. h. t., L. 18, § 3 initio, L. 22 initio. Le mot sors appliqué à l'ancienne dette

prouve que c'est là l'obligation principale.
(4) D. h. t., L. 18, § 3. Mais on ne peut en dire autant des autres causes d'extinc-

tion des obligations, et notamment si l'ancienne dette s'éteint par la perte acci-
dentelle de la chose due ou par l'expirationd'un terme résolutoire, le débiteur
demeure tenu en vertu de la reconnaissance,à moins que la même cause d'extinc-
tion ne se rencontre pour cette dernière (D. h. t., L. 18, § 1 (cf. ci-dessus § 47,

note 73), L. 19, § 2, L. 20). — (5) D. h. t., L. 18, § 1.
(6) D. h. t., L. 25, pr. — Voyez SCHILLING, III, § 337, 1°, et note bb, et WIND-

SCHEID, II, § 284 i. f. — (7) D. h. t., L. 19, pr.
(8) Arg. L. 19, pr., cit., et D. 45, 1, de V. 0., L. 47. — SCHILLING, III, § 337,

note nn. - (9) Cf. D. h. t., L. 16, § 2-3, L. 18, pr. — Cf. MAYNZ, II, § 251 i. f.
(10) D. h. t., L. 3, pr.; D. 39, 5, de donat., L. 33, pr.
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quelle que soit la durée de la prescription de l'ancienne dette, la
nouvelle dure trente ans ; Yactio de pecunia constituta est l'une des

rares actions prétoriennes qui est soumise à la prescription tren-
tenaire(H). L'action est d'ailleurs de bonne foi (12).

2° La reconnaissance d'une dette est aussi interruptive de sa
prescription (I3).

(11) C. h. t., L. 2, § 1 (L. 2, pr., édition Kriegel); cf. ci-dessus § 71, 2» i. f. et
3° initio. — Voyez encore le D. h. t., L. 18, § 1; cf. ci-dessus § 47, note 73.

FIN DU TOME PREMIER.



CORRECTIONS.

Page 5, lignes 8 et 9, supprimez le mot « accessoires ».
Pages 7 à 224, passim, au lieu de « Kriegell », lisez « Kriegel ».
Page 16, note 7, au lieu de « L. 6, § 2 », lisez « L. 6, § 1 ».

» 18, ligne 8, au lieu de « eut », lisez « eût ».

.
» 106, ligne 11,et page 107,lignel.au lieu de « louées » lisez «loués.»

» 138, lignes 13 etl4, au lieu de « accidentelles », lisez «accidentelle».
' » 143, ligne 3, au lieu de « intrinsèques », lisez « intrinsèque ».

» 149, lignes 15 et 18, supprimez le mot « accessoires ».
» 160, note 16, ligne 15, au lieu de « seulement », lisez « seul ».
» 171, note 19, après « GAIUS, III, 126. », lisez « — (20) En

outre,... ».
» 186, ligne 23, au lieu de « que au », lisez « qu'au ».
» 203, ligne 18, au lieu de « d'avantage », lisez « davantage ».
» 207, note 12, ligne 7, au lieu de « répétera », lisez « répétera ».
» 214, note 30, ligne 3, et page 216, note 34, ligne 3, au lieu de

« antérieurs », lisez « antérieur ».
» 229, ligne 16, au lieu de « toile », lisez « toute ».
» 238, note 64, au lieu de « D. 12, 2 », lisez « D. 12, 6 ».
» 264, ligne 6, au lieu de « hritier », lisez « héritier ».
» 274, note 28, ligne 13, au lieu de « nnit », lisez « nuit ».
» 284, ligne 19, lisez « a compte » en un mot.

» 289, lignes 16 et 17, effacez les mots « très bien ».
» 332, ligne 8, au lieu de « dix-septème », lisez « dix-septième ».
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