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74. Enumération.

Les sources des obligations sont au nombre de cinq, à savoir
les conventions^), les quasi-contrats, les délits, les quasi-délits et
la loi(2). Les conventions et les délits ont un caractère nettement
déterminé; ils consistent respectivement dans le consentement des
parties et dans la violation d'une loi pénale. Il n'en est pas de
même des trois autres sources; ici les faits les plus hétérogènes
produisent l'obligation. La plupart offrent de l'analogie avec la
convention ou le délit. Mais pour quelques-uns cette analogie fait
également défaut, et on ne saurait les comprendre sous un principe
général; c'est la loi qui y attache une obligation; tels sont les cas
nombreux où les intérêts sont dus de plein droit!3). A raison de
leur indétermination, les quasi-contrats, les quasi-délits et la
loi sont désignés dans un texte par le nom de varia causarum
ûguroe (4).
terme embrasse les contrats et les pactes. Cf. ci-après T. II, § 83,1.
(2) Cf. I. 3, 13, de obligat., § 2. u Sequens divisio in quattuor species diducitur :
u aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi
u ex maleficio ». Cette classification omet les obligations légales. Cf. D. 44,1,
de 0. et A., L. 52, pr., v° lege, et § 5.
§ 218-224.
— (3) Cf. ci-après T. III,
(4) D. 44,7, de 0. et A., L. 1, pr. GAIUS libro II aureorum. « Obligationes aut
« ex contractu nascuntur aut ex maleflcio aut proprio quodam jure ex variis
a causarum figuris ». Cf. D. eod., L. 5.
Le même GAIUS, dans ses Institutes III, 88, ne cite que le contrat et le délit
comme sources des obligations.
Enfin, d'après MODBSTIN (D. 44, 7, de 0. et A., L. 52, pr.), « Obligamur aut re
(1) Ce
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DES CONVENTIONS EN. GÉNÉRAL.

D. 2, 14, de pactis. — C. 2, 3, eod.

I.

Notion de la convention;

§

75.

Dans un sens large, la convention (conventio, contractas,
pactum, pactio) est le concours de volontés de plusieurs personnes
sur un point quelconque, dans le but de créer, de modifier ou
d'éteindre des droits; pactio est duorumpluriumve in idem placitum
consensus^1). Ces droits eux-mêmes peuvent être de la nature la
plus diverse : des droits personnels {jura personarum) ou des
droits patrimoniaux, des droits réels ou des obligations. Le mariage
et l'adoption sont des conventions qui tendent à créer des droits
personnels. La convention d'hypothèque a pour but direct d'établir
un droit réel. La vente, la société et l'échange ont pour objet de
créer des rapports obligatoires. La convention par laquelle les
parties résilient ou modifient un contrat de vente, a pour but
d'éteindre ou de modifier des obligations préexistantes; le pacte
libératoire éteint une obligation; la novation enfin est une convention dont l'effet est à la fois d'éteindre une obligation et d'en
établir une autre. Un caractère commun à toutes les conventions
est d'avoir pour objet un rapport juridique; ce n'est que sous cette
condition qu'elles constituent des actes juridiques; les conventions
dépourvues de ce caractère sont étrangères au droit, par exemple
la convention de se promener, la communauté d'opinion sur un
point scientifique)2). Mais de toutes ces variétés de conventions
1°

aut verbis aut simul utroque aut consensu aut lege aut jure honorario aut
« necessitate aut ex peccato ». Nous ne retrouvons ici que trois des sources
prémentionnéesdes obligations : le contrat, le délit et la loi. Par contre, Modestin
indique inutilement les différentes espèces de contrats, le jus honorarium et la
«

nécessitas.
(1) D. 2, 14, de pact., L. 1, § 2; D. 50,12, depollicit., L. 3, pr. initio.
(2) Sous ce rapport, la définition romaine reproduite ci-dessus manque de
précision. Mais voyez le D. 2,14, de pact., L. 1, § 3.
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une seule doit nous occuper présentement; c'est la convention qui
crée des obligations.
2° Le mot contractas est parfois appliqué à une cause quelconque
d'obligation!3) et aussi à l'obligation elle-même!4), ce qui s'explique
par l'importance prépondérante de cette source des obligations.
II. Historique des conventions.
§

76. Des anciens contrats réels.

les premiers siècles de Rome, l'on contractait dans la
forme de la mancipation. On aliénait par la voie de la mancipation
la chose qui faisait l'objet du contrat; un libripens pesait devant
cinq témoins le lingot de métal constituant le prix de la chose, et
plus tard, après l'apparition de la monnaie, l'acquéreur frappait la
balance d'une pièce de monnaie quelconque, qu'il remettait à son
cocontractant en guise de prix!1). L'on contractait ensuite à l'abri
de cette solennité; protégé par elle, on prenait tels arrangements
que l'on jugeait convenables. En effet, la loi des Douze tables
avait reconnu pleine force obligatoire aux conventions conclues à
l'occasion de la mancipation; ctim neccum faciet mancipiumque,
disait-elle, %ti lingua nuncupassit, ita jus esto(%). L'exécution de
ces arrangements se poursuivait par l'action de fiducie (actio
flducioe)^). De là les contrats réelsper ces etlibram. Cette forme de
contracter n'était pas seulement employée lorsqu'il s'agissait de
transférer la propriété d'une chose, comme dans l'échange; on y
recourait aussi lorsque le contrat n'avait en définitive d'autre but
que de procurer l'usage ou la garde de la chose. Nous avons un
renseignement formel à cet égard pour le dépôt; encore à l'époque
de Gaius, il arrivait que le déposant mancipait au dépositaire la
chose qu'il voulait déposer, en stipulant qu'elle serait remancipée
1° Dans

D. 13,5, depec. constit., L. 1, § 6. —(4) D. 5, 1, dejudic., L. 20.
§76-(l) GAIUS, 1,119.
(2) Loi des Douze tables, table 6™e, n° 1; EESTUS, de verb. signifie, v° NtwcuPATA. — (3) PAUL, II, 13, § 6.
§ 75—(3)
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l'introduction de
à la première
l'hypothèque, le débiteur qui devait donner à son créancier une
garantie réelle autre que le simple gage, lui mancipait une chose,
moyennant la" promesse du créancier de la restituer après avoir
été satisfait!4). Et ces applications ne sauraient être considérées
comme des particularités; notamment il ne paraît pas douteux que
la mancipation ne fût aussi employée à l'occasion du commodat ou
du contrat de gage (5).
2° Avant l'apparition de la monnaie et même plus tard, aussi
longtemps que l'on frappa à Rome des pièces de monnaie dont on
constatait le poids par la balance (6), le prêt d'argent se faisait
tout naturellement par un mode analogue à la mancipation, per
ms et lïbram; un lïbripens pesait devant cinq témoins le métal
qu'il s'agissait de prêter 0). Grâce à cette solennité, les parties se
créaient le moyen de faire des conventions quelconques, conformément à la disposition de la loi des Douze tables. Il leur était
maintenant loisible de convenir du payement d'intérêts. Mais
surtout l'emprunteur engageait fréquemment sa personne en
garantie de la restitution du prêt, moyennant la promesse du prêteur de le libérer après avoir été satisfait (8). Cet engagement
II, 60, v'3 Sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris jure,
u aut cum amico, quo tutius nostrse res apud eum sint ».
(5) Cf. BQETHIUS in Ciceronis Topica 4, 10, 41, v'» Fiduciam # accepit, cuia cunque res aliqua mancipatur, ut eam maneipanti remancipet ».
Cf. OETOLAN, III, n" 1207, et p. 395, et MAYNZ, II, § 232. Contra ACCARIAS,
II, n»494, note 1.
La cession judiciaire servait à la même fin que la mancipation (GAIUS, II, 59,
Y'» qui rem alicui fiducise causa mancipio dederit vel in jure cesserit » ; ISIDORE,
Origines V, 25, 23. « Fiducia est, cum res aliqua sumendee mutuae pecunioe gratia
vel mancipatur, vel in jure ceditur ».
(6) GAIUS, I, 122, Y" olirn sereis tantum nummis utebantur.... eorumque num« morum vis et potestas non in numéro erat sed in pondère ». Servius Tullius
paraît avoir introduit cette monnaie.
(.7) Cf. GAIUS, III, 174, et SCHILLING, III, § 267 i. f.
(8) VARKON, de lingua latina VII, 105 (éd. BRUNS), V'» Liber, qui suas opéras
a in eervitatem pro pecunia quam debebat (dat), dum solveret, nexus vocatur, ut
(4) GAIUS,

u ab aeie obaeratus ».
DE SAVIGXY, TJbtr das

altrômùcfie Schuldrecht, Berlin, 1835, aussi dans les
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personnel s'appelait nexum (9) ou nexus (10), et le débiteur luimême était dit nexus ou nexu mnctus (H). De là aussi le nom de
nexum ou de nexus appliqué à une obligation quelconque !12).
L'effet du nexum était de soumettre le débiteur à une servitude de
fait!13); il devait fournir ses services à son créancier, jusqu'à ce
qu'il se fût libéré de sa dette, soit par le payement, soit par son
travail !14). Mais le nexus conservait provisoirement tous ses droits
civils; il ne subissait pas même une petite diminution de tête ; il
demeurait libre, citoyen romain, suijuris, restait propriétaire de
ses biens et continuait d'acquérir pour lui. Sous le dernier rapport, il se séparait de l'individu in mancipio, lequel subissait une
petite diminution de tête (15). S'il satisfaisait son créancier, il pouVermischte Schriften de l'auteur, avec un appendice de 1849, T. II, n° 19, Berlin,
1850. Nous citons d'après les Vermischte Schriften.
VON SCHEURL, Yom Nexum, Erlangen, 1839.
BACHOPEN, Bas Nexum, die Nexi und die lex Petillia, Baie, 1843.
HUSCHKE, Ueber dus BecM des nexum und das alte ro'mische Sckuldrecht, Leipzig,
1846.
GIRAUD, Des nexi ou de la condition des débiteurs chez les Romains, Paris, 1847.
(9) Laides Douze tables, table 6me, n° 1, et FESTUS, de verb. signifie, vis NUNCUPATA... ' Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus
esto '; TITE-LIVE, VII, 19, v» nexum inire.
(10) TITE-LIVE, II, 23, vis nexu vincti.
(11) VARRON, de lingua latina VII, 105 (éd. BRUNS), transcrit ci-dessus à la
note 8; TITE-LIVE, II, 23, v1» nexu vincti.
Remarquons encore les expressions de nexum oes (FESTUS, de verb. signifie,
v'» NEXUM 2ËS apud antiquos dicebatur pecunia, quee per nexum obligatur »).
On parlait aussi d'une nuncupata pecunia à cause de la convention verbale
(nuncupatio) des parties (FESTUS, V° NUNCUPATA).
(12). D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, § 7; D. 46, 4, de accepta., L. 1.
—
Cf. ci-dessus T. I, § 1, II.
(13) TITE-LIVE, II, 23, vis Ductum se ab ereditore, non in servitium, sed in

ergastulum et carnificinam esse ».
(14) VARRON, de lingua latina VII, 105 (éd. BRUNS), transcrit ci-dessus à la
note 8. Ses enfants sous puissance le suivaient dans sa quasi-servitude (TITELIVE, II, 24, vis Ne quis militis, donec in castris esset,.. liberos, nepotesve ejus
moraretur; DISNYS d'HALiCARNASSE, VI, 29 et 37)
(15) GAIUS, I, 162. L'exercice des droits civils de l'individu in mancipio était
suspendu (GAIUS, I, 135 i. f.) et toutes ses acquisitions profitaient à son maître
(GAIUS, II, 86 initio). Quant à ses enfants, ils ne tombaient pas sous le mancipium
(GAIUS, I, 135 i. f.).
«
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mit réclamer sa libération par l'action de fiducie (nexu solverè)^).

il défaut de payement, le créancier était autorisé,

un mois après
féchéance de la dette, à pratiquer la manus injectio, comme dans
le cas de condamnation judiciaire 0-"1). Le nexus ainsi appréhendé
adjugé
était
(i8),
il
vindex
sinon
défendre
pouvait
un
par
que
se
ne
(a&dichts) à son créancier (18), et deux mois plus tard il devenait
définitivement son esclave (19). Ce droit de traiter le nexus comme
un condamné constituait le principal avantage du nexum; le créancier était dispensé de recourir à une poursuite judiciaire proprement dite. Déplus, le nexum exigeant la présence de cinq témoins
et d'un iiinpens fournissait un moyen commode de prouver le
prêt. Aussi ce mode de contracter ne demeura-t-il pas restreint aux
prêts d'argent; on retendit à des dettes quelconques; le pesage
symbolique d'une pièce de métal devant cinq témoins et un libripmts était en effet susceptible d'être adapté à toute sorte de
conventions (20).
Sons Tenons de représenter le nexum comme un engagement de
la personne du débiteur, accessoirement à un prêt symbolique per
«s et Métam, et produisant un esclavage de fait (21). De nombreux
auteurs voient purement et simplement dans le nexum une mancipation de la personne du débiteur ayant pour conséquence d'en faire
l'esclave du créancier ou tout au moins de le placer sous son maneijmfimfP2). Pour d'autres, le nexum serait une simple mancipation
des services du débiteur, d'où résulterait une servitude de fait!23).
(16) TIIK Lira, 11,23, ¥i:t nexu vincti, solutique se undique in publicum proriu iiamt s ; Atg. PAUL, II, 13, §6.
(17) DBXYS d'HAMCARBASSE, VI, 83. — (18) GAIUS, IV, 21 i.. f.
[l9)_Lùf da Douée toiles, table 3"", n° 5; AULU-GELLE, Noctes att. XX, 1, 46-47.
(20) SOBIIXISS-,, III, § 387 initie.
(21) Voyez en ce sens, sauf quelques divergences secondaires, DE SAVIGNY,
cité, p. 396-417» PDCHTA, Institut., T. I, § 44 i. f., T. II, § 162, p. 93-95, et T. III,
273, p. 98-97, SCHILLING, III, § 267, et Erinnerung, et WALTER,
f, 269, f, '78,
fiegcMchte imrSmiséM» MecMs II, § 616.
(2"2) MIJSBIÏHB, BSmitAe ffesehiehte, T. I, p. 637-645 (3™ édition), T. Ii, p. 667ê73 g* édtfion), et T. 111, p. 178-181. — ZIMMERN, &eschichte des rSmischen
Fnmireeids III, § 45- — DKTBEHOLZMBE, cité, 1, § 1*7. — ORTOLAN, T. I, Généraligatim-i«êrmirom«m,m»S&, et T. III, p. 501, note 3. — MAYNZ, II, § 299 initio.
|28j SCHMOBL,cité, p, 2448. — QIBAUD, cité, p. 6]-65.
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77. Des anciens contrats verbaux.
La forme du contrat réel per ces et lïbram convenait dans tous
les cas où les parties voulaient faire naître une obligation de la
remise d'une chose. Elle n'était d'aucune utilité lorsqu'il s'agissait
de créer une obligation en dehors d'une pareille remise, par
exemple pour la conclusion d'une vente, d'un louage, d'une société,
d'un mandat, etc. Il fallait pour ces espèces un contrat verbal,
c'est-à-dire un contrat parfait par le simple emploi de paroles,
verdis. Ce contrat verbal fut la stipulation, qui devint bientôt la
forme la plus usuelle de contracter, le contrat par excellence des
Romains. A côté de lui vinrent se placer, pour des cas particuliers, le contrat verbal de dot et le receptum des banquiers dont il
§

a déjà été question (1).
Dans l'état actuel de nos sources, il est difficile de donner un argument décisif
en faveur de l'une ou de l'autre de ces opinions. Cependant il n'est guère possible
d'admettre que le nexum fût une simple mancipation des services du débiteur.
Comment ces services, c'est-à-dire des faits, auraient-ils pu faire l'objet d'une
mancipation? On est d'ailleurs forcé de reconnaître qu'en réalité le nexum constituait le débiteur dans un état de servitude. Si VARRON, de lingua latina VII,
105 (éd. BRUNS), dit : Liber, qui suas opéras in servitutem pro pecunia quam
entend par« debebat (dat), dum solveret, nexus vocatur, ut ab a?re obaeratus », il
ler non pas de l'engagement constitutif du nexum, mais de l'effet de cet engagement.
D'autre part, il était de principe que par un acte purement privé on ne pouvait
se rendre l'esclave d'un tiers (D. 40, 12, de liber, causa, L. 37; C. 7, 16, eod.,
L. 10). Cette règle n'admettait aucune exception; la coemptio de la femme sui
juris, dont se prévaut MAYNZ, II, § 299, note 13 i. f., n'entraînait pas la privation de la liberté, pas plus que l'adrogation d'un paterfamilias, laquelle .se
faisait du reste devant le peuple et non par une mancipation. On peut aussi tirer
un argument de Yaddictio prononcée à la legis actio per manus injectionem;
Vaddictus ne tombait pas sous le mancipium de son créancier ; il n'était soumis
qu'à une servitude de fait (QUINTILIEN, Institut, orat. V, 3 et 10, VII, 3;
ADLU-GELLE, Noctes att. XX, 1). Il serait étrange que le simple emprunt d'une
somme d'argent eût produit des conséquences plus graves que l'adjudication du
débiteur condamné. Enfin la mancipation du débiteur aurait dépassé le but des
contractants: l'assimilation du nexus au judicatus, avec le droit à ses services,
fournissait au créancier une pleine garantie. La mancipation du débiteur aurait
rendu le créancier le maître du patrimoine du débiteur, aurait fait encourir
à ce dernier une diminution de tête, aurait rompu le lien si important de
l'agnation, le tout d'une manière parfaitement inutile.
(1) T. I, § 71, 1". Il n'y a pas lieu de citer ici la promissio jurata liberti,
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stipulation (2) descend du contrat réel per ces et libram;
elle en forme une émanation toute naturelle. En réalité, le contrat réel per ces et libram contenait un contrat verbal ; les paroles
échangées entre les parties, à l'occasion de la mancipation, avaient
ce caractère. Seulement le contrat verbal n'était valable que
grâce à la mancipation. On le rendit obligatoire par lui-même.
Cette origine de la stipulation paraît confirmée par son nom; le
mot siiptilatio, d'après la conjecture la plus vraisemblable, provient de stips, pièce de monnaie, en réminiscence de la monnaie
dont on se servait dans l'ancien contrat réelle?* ces et libram1?).
La stipulation dans sa forme primitive présentait trois caractères
distinctifs. Elle exigeait d'abord des paroles, c'est-à-dire un consentement manifesté de vive voix ; les parties devaient parler au
contrat; c'est de l'essence d'un contrat verbal (4). Donc la stipulation n'admettait aucun intermédiaire, ni lettre, ni messager &),
encore moins un représentant !6). En second lieu, l'on devait employer des termes solennels consacrés par l'usage C7). Telles étaient
les formules: Spondesne? spondeo. — Promittis? promitto. —1° La

puisqu'elle n'exige point l'acceptation du patron et que partant c'est une simple
poHîcitation (verbale) et non une convention (Cf. ci-après T. III, §224, 4°).
(2) MÛHUEKBRUCH, Commetliatio historieo-juridica de vera origine, genuina vi ac
imdete tlipukUimm Mannheim, 1805. — LIEBE, Die Stipulation und das einfache
Yersprecken, Brunswjck, 1840. — GNEIST, Die formellen Vertràge des neueren
rômiseiem OMigaHanenrecMs, p. 113-318, Berlin, 1845. — GIRTANNER, Die Stipulaiimt, Kiel, 1859.
(3) RBSTUS, 'de verb. signifie, vis STIPEM esse nummum signatum, testimonio
s est et îd,.... ciimspondetur pecunia, quod stipulari dicitur ».
VABROX, de lltigm latina V, 182 (éd. BRUNS), V'« ses quoque stipem dicebant;.... et qui peeuniam alligat, stipulari et restipulari (scilicet dicunt) n.
D'autres renseignements moins plausibles donnent pour étymologie au mot
sMpstaiio * stipulwtn ', id est firmu-m, parce que la stipulation servait à donner
force obligatoire à nne convention quelconque (PAUL, V, 7, § 1 ; I. 3, 15, de V. 0.,
pr. i. f.}. Une explication fantaisiste est présentée par ISIDOUE (Origines V,
2-1, 30, éd. BBHJMS) ; ¥'» STIPIILATIO... dicta... a stipula : veteres enim, quando
« sibi aJiqnJd promittebanf, stipulant tenentes frangebant, quam iterum jun« gémîtes sponaionea xaos agnoscebant ».
(4| 0TAID8, III, 186 i. t. et 188 i. f. ; PAUL, V, 7, § 2 initie
(9) GAI», III, 138 i. f.
— (6) Cf. ci-après T. II, § 112, 1°, a.
(7| L 8,15,4e F, 0., § 1.

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL.

-

§

77.

9

Dabis? dabo. — Faciès? facio, etc.(8). Elles étaient généralement
du droit des gens et partant accessibles aux pérégrins (9>. Seule
la formule Spondesne? spondeo, sans doute la plus ancienne, était
de droit civil et restreinte aux citoyens romains <10). En troisième
lieu, il fallait une question du créancier et une réponse du débiteur (il).
2° Le contrat verbal de dot, connu sous le nom de dotis dictio,
était une promesse de.dot qui ne pouvait être faite valablement que
par la femme elle-même(12) ou par son débiteur délégué(13) ou bien
par un de ses ascendants agnats(14). Comme la stipulation, elle exigeait un consentement de vive voix! 15) et des termes solennels(l6);
mais le consentement s'y manifestait par une promesse et une
acceptation et non par une question du créancier et une réponse
du débiteur (i"7). Il avait sans doute paru peu convenable de forcer
le mari à demander une dot aux personnes prémentionnées!18). La
dotis dictio donnait lieu à une condictioQ$).
III, 92. — (9) GAIUS, III, 93.
(10) GAIUS, III, 93 initio et i. f., cf. 94. — Cf. PUCHTA, Institut. III, § 273.
(11) GAIUS, III, 92; PAUL, II, 3, § 1.
(12) Loi romaine des Visigotks, GAIUS, II, 9, § 3 initio ; ULPIEN, VI, 2 initio. De
plus, la femme devait être suijuris ( Vatie fragm. 99 initio) et naturellement être
autorisée par son tuteur (ULPIEN, XI, 20). Mais la dotis dictio pouvait se faire
avant ou après la conclusion du mariage (Loi romaine des Visigoths, GAIUS, II, 9,
§ 3 initio). En ce sens SCHILLING, III, § 281, et note d. Contra MAYNZ, III, § 310,
note 13 initio.
(13) Loi romaine des Visigoths, GAIUS, II, 9, § 3 initio; ULPIEN, VI, 2 initio.
(14) ULPIEN, VI, 2i. f. ; Loi romaine des Visigoths, GAIUS, II, 9, § 3 initio.
(15) Arg. Loiromaine des Visigoths, GAIUS, II, 9, §3, et ULPIEN, VI, 2.
(16) C. Théod. 3, 12, deine nupt., L. 3, vis Dos siqua forte solenniter... dicta...
fuerit; C. Théod. 3, 13, de dotibus, L. 4 (C. J. 5, 11, de dot. promiss., L. 6).
(17) Loi romaine des Visigotks, GAIUS, II, 9, § 3; TÉRENCE, Andria V, 4,
v. 47-48. Il est probable que les termes usuels étaient « Dos est 1000 ». a Accipio n
(Arg. TÉRENCB, 1. c).
(18) Cf. SCHILLING, III, § 281, et notei.
—
(19) Ce n'était pas nécessairement une condictio certi, comme le suppose SCHILLING, III, § 281 i. f. ; voyez MAYNZ, III, 310, p. 25.
(8) GAIUS,

%
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78. Des anciens contrats littéraux.

DE SAVIGNY, Literalcontract der

Rômer, dans les Vermischte Schriften de l'auteur

I, n°9, Berlin, 1850.
WUNDERLICH, De antiqua literarum obligatione, Gcettingen, 1832.
GAILLARD, Des obligations littérales, Strasbourg, 1860.

A côté des contrats verbaux vinrent se placer les contrats
littéraux, c'est-à-dire les contrats parfaits par la rédaction d'un
écrit, litteris. Dans l'espèce, l'écrit ne sert pas seulement à la
preuve du contrat d); il le crée, il lui donne l'existence (2). Deux
contrats littéraux se formèrent ainsi : l'un par les nomina transcripticia$), l'autre par les cMrograplia et syngrapliceW.
I. Des nomina transcripticia. A) Dans l'ancienne Rome, tout
père de famille soigneux et en particulier les banquiers tenaient
deux livres pour les opérations d'argent<5). L'un était un livre
journal ou plutôt un brouillon, appelé liber adversariorum, où l'on
annotait jour par jour, mais d'une manière sommaire et dans un
ordre indéterminé, les différentes opérations pécuniaires, les recettes et les dépenses!6). Le second était un livre de caisse, c'est-à-dire
un livre régulier de recettes et de dépenses, codex vel tabules accepti
et expensi. On y inscrivait, habituellement tous les mois!61, les
affaires mentionnées dans le brouillon, en plaçant chaque poste
sous le nom de la partie adverse; c'est pourquoi les créances
s'appelaient nominal). De là aussi l'expression de nomina facere
pour désigner le contrat littéral!8). D'un côté on mettait les sommes
perçues (acceplum referre)®), de l'autre les sommes payées (expen(1) Cf. ci-après T. II, §92, II, 2». —(2) GAIUS, III, 89 et 128.
(4) GAIUS, III, 134.
(3) GAIUS, III, 128-130 et 133.
(5) CICÉRON, in Verrem, Actio II, lib. 1, c. 23, et pseado-AscoNius, ad h. I.;
CICÉRON, pro Cluentio 90;pro Roscio corn. 2-3; pro Coecina 6. Les banquiers et

-

changeurs avaient aussi probablement un grand-livre, contenant le compte particulier de chaque client (D. 2,13, de éd., L. 4, § 1, L. 9, § 2, L. 10, § 1 ; D. >, 14,
de pact., L. 47, § 1). — (6) CICÉRON, pro Roscio corn. 2-3.
(7) DIRKSEN, Manuale latinitatis, § 3.
(8) I. 3, 21, de lifter, ollig., initio; CICÉRON, de offic. III, 14, et in Verrem,
Actio II, lib, 1, c. 36 et 39. — (9) CICÉRON, pro Coecina 6.
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sumferre, expensilatio)(i0), sans doute sur deux pages différentes(H).
C'est par le second registre que se formait le contrat littéral, basé
sur l'idée d'un payement, d'une expensilatio; le premier était
dépourvu de valeur juridique et n'était pas produit en justice(12).
Selon toute vraisemblance, chaque contrat littéral comportait une
double mention : le créancier inscrivait sous la rubrique des
accepta la dette qui devait être éteinte, et parmi les expensa la
nouvelle dette littérale qu'il s'agissait de former. Quant au débiteur, s'il voulait être exact, il faisait les annotations inverses sur
son registre : il inscrivait l'ancienne dette sous les expensa et la
nouvelle parmi les accepta. Chaque nomen se trouvait ainsi transcrit
d'une page à l'autre, sur le livre du créancier comme sur celui du
débiteur, ce qui rend compte de l'expression nomen transcripticiumO-S). Le contrat littéral pouvait d'ailleurs intervenir de deux
manières différentes : d'abord entre les mêmes parties, lorsqu'une
dette d'argent résultant d'une cause quelconque telle qu'une vente,
un louage, une société, un prêt d'argent, était transcrite sur le
livre de caisse à charge de l'ancien débiteur (14); ensuite entre le
créancier et un nouveau débiteur, lorsqu'une somme due par
(10) CICÉRON, 1. c. ; AULU-GELLE, Noctes att. XIV, 2, § 7.
(11) PLINE, Hist. natur. II, 7, vis Huic (Fortunée) omnia feruntur accepta :

et in

tota ratione mortalium, sola utramque paginam facit ».
(12) CICÉRON, pro Roscio com. 2, et in Verrem, Actio II, lib. 1, c. 49.
(13) Deux autres explications sont possibles. On pourrait encore faire dériver
le terme nomen transcripticium, soit de la transcription du brouillon sur le livre
de caisse, soit de la novation de l'ancienne obligation. A cette dernière opinion
se rallient SCHILLING, III, § 285, et note u, ORTOLAN, III, n» 1427, et NAMUR,
II, § 311, 3, Mais la transcription du brouillon dans le livre de caisse, quelque
usuelle qu'elle fût, ne saurait être considérée comme étant de l'essence du
nomen transcripticium, et dès lors celui-ci ne peut pas lui avoir emprunté sa
désignation. D'autre part, il est plus naturel de rendre compte des mots nomen
transcripticium par la transcription d'une page à l'autre que par l'idée d'une
novation, et nous nous verrons au surplus à la note 22 du présent paragraphe que
les nomina transcripticia ne supposent pas nécessairement une novation. En
notre sens DE SAVIGNY, cité, NacMrag, § 2 i. f. et 7, SCHLESINGER, Zur Lehre von
den Formalcontracten, p. 64, Leipzig, 1858, et MAYNZ, IT, § 247, et note 24.
(14) GAIUS, III, 129 a A re in personam transscriptio fit, veluti si id quod tu ex
a emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi
« tulero ».
u
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quelqu'un était transcrite sur le livre de caisse à charge d'une autre
personne, qui était obligée au lieu et place de l'ancien débiteur!l5).
Dans le premier cas, on parlait d'une transcriptio a re in personam,
et dans le second, d'une transcriptio a persona in personam^).
Mais il n'y avait pas de contrat littéral lorsque le prêteur d'une
somme d'argent, au lieu d'inscrire cette somme à la fois comme
accepta et comme expensa, ainsi qu'il vient, d'être dit, se bornait à
mentionner sa créance sous la rubrique des expensa. Evidemment
cette annotation ne pouvait entraîner la novation de la dette
primitive; elle servait seulement à la preuve de la dette d'après le
droit commun de la preuve (17). Appeler un pareil nomen ' transcripticium ' était chose impossible, puisqu'il n'y avait pas transcription
d'une page à l'autre(18); on le qualifia de nomen arcarium (de arca,
caisse)(i9). C'est en ce sens que Gaius dit que les nomina arcaria
se formaient re et non litteris; le registre ne valait que comme
preuve(20). Il ne veut nullement écarter l'application des nomina
transcripticia aux prêts d'argent; on ne voit pas pourquoi le
prêteur et l'emprunteur agissant de commun accord auraient été
impuissants à convertir l'obligation ex mutuo en une obligation
littérale par la voie de la transcription^1). Rien n'empêchait non
plus de créer un nomen transcripticium indépendamment d'une
(15) GAIUS,

III,

130 « A persona in personam transscriptio fit, velutisiid quod

mihi Titius débet, tibi id expensum tulero, id est si Titius te delegaverit
(16) GAIUS, III, 128.
« mihi ».
(17) exactement comme la mention d'une vente faite sous la rubrique des
accepta, en vue de nover l'obligation de payer le prix par une obligation littérale,
pouvait valoir comme preuve de la vente (CICÉRON, in Verrem, Actio II, lib. 1,
c. 23, vis Unum ostende in tabulis aut tuis aut patris tui emptum esse : vieisti! »)
(18) ni une novation. — (19) GAIUS, III, 131.
(20) GAIUS, III, 131, u Alia causa est eorum nominum quse arcaria vocantur: in
« his enim rei, non litterarum obligatio consistit, quippe non aliter valent,
u quam si numerata sit pecunia : numeratio autem pecuniae re façit obligationem :
u qua de causa recte dicemus arcaria nomina nullam facere obligationem, sed
« obligations factae testimonium prsebere ».
132 « Unde non proprie dicitur arcariis nominibus etiam peregrinos obligari,
« quia non ipso nomine, sed numeratione pecuniae obligantur ; quod genus oblia gationis juris gentium est ».
(21) Cf. ORTOLAN, III, n° 1417,
Contra SCHILLING, III, §285, DE SAVIGNY,
cité, Nachtrag, § 10, et MAYNZ, II, § 247, p. 364.
«

-

-
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novation!2^), bien que celle-ci accompagnât presque toujours la
transcription. Mais le contrat littéral n'existait point par cela seul
que le créancier avait fait sur son registre les annotations prémentionnées; il fallait en outre que le débiteur eût consenti à ces
annotations ; ce consentement était de l'essence du contrat littéral
comme de toute autre convention(23). La présence du débiteur était
En ce sens DE SAVIGNY, cité, p. 224-225, et Nachtrag, § 7 et 8, UNTERHOLZNER, cité, I, § 20, n° II, 3°, et ORTOLAN, III, n° 1423 initio. Contra SCHILLING, 111, § 285, et note u, et MAYNZ, II, § 247, p. 364-366.
Tel est le cas où quelqu'un, après avoir prêté une somme d'argent, la transcrivait immédiatement sur son livre de caisse ; il y avait alors non pas deux contrats,
un mutuum et un contrat littéral, mais un contrat unique, parfait litteris, ce qui
exclut l'idée d'une novation (Arg. D. 46, 2, de novat., L. 6, § 1, L. 7, et D. 45, 1,
de V. 0., L. i26, § <J, vls quotiens pecuniam mutuam dantes eandem stipulamur,
u non duae obligationes naoeuntur, sed una verborum »). En ce sens ORTOLAN, III,
n° 1423 initio. Contra DE SAVIGNY, cité, Nachtrag, \ 10, p. 258, note 1.
Il en était de même lorsque celui à qui une somme d'argent avait été promise
à titre gratuit, en taisait de suite la transcription sur son registre. Cf. VALÈREMAXIME, de dzctis factisque memoraUbus V1I1, 2, § 2. « C. Visellius Varo gravi
« morbo correptus, trecentamillianummum ab Otacilia Laterensi, cum qua comu mercium libidinis habuerat, expensa sibi ferri passus est... quos, ut fronte
« inverecunda, ita inani stipulatione captaverat ». Si dans l'espèce de ce passage
Veoepensilatio faite donationis causa est frappée d'inefficacité, ce n'est point à
cause de la forme de la donation, mais parce que la donation était immorale
(J'ronte mvtrecunda,-; de plus il s'agissait d'une donation à cause de mort faite à
l'occasion d'une maladie du donateur et celui-ci s'était rétabli; enfin Vexceptio
legis Cmcioe était recevable. Cf. UNTERHOLZNER,cité, I, § 20, n° II, 3°, DE SAVIGNY,
cité, Nachtrag, % 7 i. f. et 8, et ORTOLAN, III, n° 1423 initio. Contra SCHILLING,
III, § 285, note u.
Mais nous ne pensons pas qu'un nomen transcripticium pût se faire en vue d'une
créance future, par exemple en vue des indemnités éventuelles dues à un mandataire. En effet, Vexpensilatto ne pouvait se faire sous condition ( Vatic. fragm.,
329) ; or dans l'espèce elle aurait été conditionnelle [Non obstat CICÉRON, ad
Atticum IV, 18; on peut appliquer ce passage à une novation subjective du
débiteur). En ce sens ORTOLAN, III, n° 1423. Contra DE SAVIGNY, cité, p. 224,
p. 230, et Nachtrag, § 7 initio, lequel voit encore ici un nomen transcripticium
indépendant d'une novation.
(23) CICÉRON, pro Roscio corn. 1, vis Scripsisset ille, si non jussu hujus
jusu expensum tulisset? — Non scripsisset hic, quod sibi expensum ferri
« sisset ? », et c. 2, vis, Suum codicem testis loco recitare, arrogantiae est ».
VALÈRE-MAXIME, VIII, 2, §2, v" C. Visellius Varo.... ab Otacilia Laterensi....
« expensa sibi ferri passus est».
(22)

14
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inutile(24). Son consentement résultait de ce que lui-même avait
porté la dette sur son registre sous la rubrique des accepta; tout
débiteur honnête et soigneux inscrivait la somme d'argent sur son
propre registre d'abord comme expensa, puis comme acceptai).
Le consentement du débiteur pouvait aussi se manifester par un
autre écrit, tel qu'une lettre adressée au créancier (26), ou bien de
vive voix. C'est ainsi que d'après les circonstances le consentement
du débiteur au nomen transcripticium se prouvait soit par la
vérification de son registre(27), soit par un écrit émané de lui, soit
par témoins (28). Dans le cas où par le nomen transcripticium on
voulait substituer un nouveau débiteur à l'ancien, ce dernier
n'avait pas besoin de consentir; le consentement du nouveau
débiteur était seul nécessaire, le tout conformément au droit
commun de la novation(29).
B) Les nomina transcripticia étaient une institution civile ; ils
(24) GAIUS, III, 138.

pro Roscio corn. 1, v'« Non scripsisset hic, quod sibi expenu sum ferri jussisset?Nam, quemadmodum turpe estscribere, quod non debeatur;
« sic improbum est, non referre, quod debeas; seque enim tabulée condemnantur
a ejus, qui verum non retulit; etejus, qui falsum perscripsit ».
(26) Cf. pseudo-Ascomvs in Verrem, Actio II, lib. 1, c. 23, v 1" Sed postquam
tabulis damnari coepit, ad nostram
« assignandis literis reorum ex suis quisque
o memoriam tota haecvêtus consuetudo cessavit ». D'autres manuscrits lisent:
u obsignandis ». Voyez DE SAVIGNY, cité, Nachtrag, % 9, p. 256-257, et note 1.
(27) Si les registres du créancier et du débiteur ne concordaient point, la
fausseté de l'un ou de l'autre pouvait être établie par des surcharges ou des
ratures (CICÉRON, in Verrem, Actio II, lib. 1, c. 36, vis in flagitiosa litura) ou par
d'autres circonstances (CICÉRON, 1. c, c. 39, et pro Roscio corn. 1, viB iEque enim
a tabulas condemnantur ejus, qui verum non retulit; et ejus, qui falsum per« scripsit »).
(28) On paraît aussi avoir eu recours à des témoins d'une nature spéciale
(pararii), qui constataient le contrat littéral dans leurs propres registres (SÉNÈQUE, de benefie III, 15, via Adhibentur ab utraque parte testes ; ille per tabulas
« plurium nomina, interpositis parariis, facit », et II, 23, vis Quidam volunt
« nomina secum fleri, nec interponi pararios, nec signatures advocari, nec chiro« graphum dare „). Cf. SCHILLING, III, § 285, note m i. f., ORTOLAN, III, n° 1421,
p. 250, note 3, et MAYNZ, II, § 247, note 22 initio.
(29) Il ne faut donc pas que le nouveau débiteur soit délégué par l'ancien,
comme le suppose GAIUS, III, 130, en s'attachant à ce qui arrivait d'habitude.
(25) CICÉRON,
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étaient propres au droit romain, inconnus aux autres peuples de
l'antiquité(30). De là les conséquences suivantes :
1° Les nomina transcripticia constituaient des obligations de
droit stricte); et comme ils se basaient sur l'idée d'un payement,
sur une expensilatio, ils n'admettaient ni condition (32), ni terme (33).
Le créancier disposait donc d'une condictio, et notamment d'une
condictio certi, puisqu'il s'agissait toujours d'une somme d'argent
déterminée(34).
2° Les nomina transcripticia étaient réservés aux citoyens
romains; les pérégrins ne pouvaient en user. Cette règle était
reçue sans contestation pour la transcriptio a persona in personam.
Nerva enseignait la même chose en ce qui concerne la transcriptio
a re in personam. Mais Sabinus et Cassius, moins sévères, admettaient ici les pérégrins, sans doute parce qu'il existait déjà une
obligation naturelle entre parties (35).
IL Des cliirograpTta etsyngraplice1^). 1° Le chirographe (chirographum ou chirographus, de xs'P> main, et ypdfysw, écrire) est la
promesse écrite de payer une dette(3'), quel qu'en soit l'objet ou
la cause; le chirographe de mutuo n'en constitue qu'une espèce
particulière. Chirographum et caulio sont donc des termes synonymes. Mais le mot chirographum ne commença à être employé
avec cette portée que dans les premiers temps de l'empire (38).
(30) GAIUS, III, 133, v's quodammodo juris civilis est talis obligatio ». Le
mot quodammodo s'explique par la circonstance que certains jurisconsultes
romains voulaient étendre aux pérégrins au moins la transcriptio a re in personam (Cf. ci-aprèB n° 2). — (31) Arg. GAIUS, III, 137.
(32) Vatic.fragm. 329.
(33) Arg. du même texte. Vexpensilatio était sous ce rapport plus rigoureuse
que la stipulation, parce qu'elle reposait sur l'idée d'un payement.
(34) CICÉRON, pro Roscio com. 4 i. f. et 5.
(35) GAIUS, III, 133. Ici encore la rigueur de Vexpensilatio renchérissait sur
celle de la stipulation, qui était accessible aux pérégrins, sauf dans la forme
Spondesne? spondeo i GAIUS, III, 93).
(36) GNEIST, Dieformellen Vertrdge des neueren rSmischen Obligationenrechts,
p. 321-388, 413-514, Berlin, 1845. — (37) GAIUS, III, 134.
(38) JUVÉNAL, Satyres XIII, 135; SUÉTONE, Coesar 17. Auparavant on désignait
par chirographum l'écriture (CICÉRON, Philippica II, c. 4, § 8) et aussi, à partir de
Cicéron, l'écrit émané d'une personne, quel qu'en fût l'objet (CICÉRON, Epist. ad
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Syngrapha (ou syngraphus; au pluriel seulement syngraplm)
est un écrit signé des différentes parties et fait en plusieurs
exemplaires dont un était remis à chaque partie. Du moins tel est
le sens que paraît avoir ce mot lorsqu'il est opposé au chirographe,
et notamment dans le passage de Gaius(39) où les syngrapha sont
mentionnées comme une cause distincte de l'obligation littérale à
côté du chirographe(40). Les syngrapha sont d'origine grecque(4i).
3° Les chirographa et les syngrapha de l'ancien droit romain
formaient des contrats littéraux, de la même manière que les
2°

div. X, 21, et XII, 1). Le mot chirographum, comme le mot cautio, finit même
par être appliqué à une quittance (D. 19, 1, de A. E. et V., L. 52, pr. initio)
Voyez GNEIST, cité, p. 331-336. — (39) III, 134.
(40) Mais comme le mot chirographum ne servit à désigner la promesse
écrite de payer une dette qu'à partir du commencement de l'empire, sous la
république le mot syngraphoe était seul employé, et à cette époque on désignait
par là un écrit quelconque par lequel on promettait de payer une dette, que
l'écrit fût relatif à un contrat unilatéral, comme le prêt d'argent, ou bien à un
contrat bilatéral, tel que la vente ou le louage (GNEIST, cité, p. 475-476). Même
sous l'empire le mot syngraphoe conserva en principe cette signification ; mais
maintenant on appelait aussi chirographum la promesse écrite de payer une dette,
et partant, lorsque les mots syngraphoe et chirographa étaient employés concurremment, le premier se restreignait par la nature des choses aux écrits émanés
des deux parties.
La distinction que nous avons établie entre les chirographa et les syngraphoe, se
fonde sur un passage de pseudo-hscoiuxss, ad Ciceronem in Verrem, Actio II,
lib. 1, c. 36. «Inter syngraphaset cetera chirographa hoc interest, quod... ceterae
« tabulée ab una parte servari soient, syngraphae signatae utriusque manu utrique
« parti servandae traduntur ». U nous paraît difficile de ne pas tenir compte de ce
renseignement, bien qu'il émane d'un commentateur du quatrième siècle de l'ère
chrétienne qui ne brille point par les connaissances historiques. Il n'existe
aucun motif de récuser le témoignage de pseudo-A.&comvs quant à des faits
relatifs à son époque; nous admettons que la distinction qu'il établit entre les
chirographa et les syngraphoe, était suivie au 4mc siècle de notre ère et qu'elle
datait de la période classique.
En ce sens ORTOLAN, T. III, n» 1430 initio, cbn. avec T. I, Q-énéralisation du
droit romain, n° 173, et Namur, II, §311, 7. Cf. SCHILLING, III, §285, notes ee
etff, etMAYNz, II, § 247 i. f.
Contra GNEIST, cité, p. 482-514, et DE SAVIGNY, cité, Nachtrag, §4.
,
(41) GNEIST, cité, p. 418-482. Quant aux chirographa, voyez le même p. 437439. D'après la législation grecque, les syngraphoe n'étaient pas constitutives d'un
contrat littéral; elles ne servaient qu'à la preuve de la convention des parties
(GNEIST, cité, p. 471-475)
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nomina transcripticia. Seulement, ils étaient indépendants de tout
livre d'affaires du créancier; c'étaient des écrits propres émanés du
débiteur, des engagements sur feuille volante, pour employer une
expression moderne !42). Dans le principe, ils étaient exclusivement
employés entre pérégrins ou bien entre pérégrins et citoyens
romains!43). On comprend aisément pour ces relations la formation
d'un contrat littéral; les nomina transcripticia étaient, d'après
certains jurisconsultes, complètement inapplicables aux étrangers (44) ; la stipulation dans la forme Spondesne? spondeo leur était
aussi inaccessible(45) et ils ne pouvaient contracter per ces et
libram i48); on leur permit de contracter par les chirographa et
les syngrapha. Sous l'empire, le contrat littéral s'étendit aux
relations entre citoyens romains ; la constitution Antonine sur la
cité romaine contribua naturellement à amener ce résultat^).
III, 134. « Preeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis
« et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum se scribat, ita scilicet si eo
« nomine stipulatio non flat : quod genus obligationis proprium peregrinorum
« est ». Ce texte est décisif en faveur d'une obligation littérale. Non seulement
Gaius dit : litterarum obligatio fieri videtur, mais il ajoute qu'il n'en est ainsi que
pour autant qu'il n'y ait pas stipulation (ita scilicet si eo nomine stipulatio nonfiât);
dans le cas de stipulation, l'obligation s'est formée verbis et l'écrit ne peut plus
être qu'un mode de preuve de l'obligation verbale. Si les chirographa et les syngraphoe n'étaient que des actes probatoires, les mots « ita scilicet si eo nomine
stipulatio non fiât » n'auraient pas d'objet. Il peut y avoir d'autant moins de doute
à cet égard que Gaius venait de nous expliquer si clairement que les nomina
arcaria n'étaient pas des modes de contracter une obligation, mais des moyens
de la prouver (GAIUS,III, 131-132). Peu importe dès lors que le jurisconsulte dise :
« litterarum obligatio FIERI VIDETUR » et non « FIT » ; il ne se prononce pas moins
en faveur d'une obligation littérale. Ajoutons que cette obligation littérale ayante
été établie en vue des étrangers appartient au droit des gens et non au droit civil,
et, à ce point de vue, on pouvait dire que ce n'était qu'une sorte d'obligation
littérale.
En ce sens SCHILLING, III, § 285 i. f., SCHLESINGER,Zur Lehre von den Formaicontracten, Leipzig, 1858, p. 69-72, ORTOLAN, III, n° 1431 initio, MAYNZ, II, § 247
i.f.,etNAMUR, II, §311, 7.
Contra GNEIST, cité, p. 380-386, 492-508, et DE SAVIGNY, cité, Nachtrag, §4.
(43) GAIUS, III, 134; CICÉRON,pro Rabirio post. 3, et de harusp. resp. 13.
(44) GAIUS, III, 133.
— Cf. ci-dessus le n° I, B,2°, du présent paragraphe.
(45) GAIUS, III, 93.
Cf. ci-dessus T. II, §77,1" i, f. — (46) GAIUS, II, 65.
(47) Cf. SÉNÈQUE, de benef. II, 13, III, 15, VII, 10, et C. Théod. 2, 4, de denm(42) GAIUS,

-
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Les chirographa et les syngrapha n'étaient d'ailleurs assujettis à
aucune forme(48). Mais, dans les provinces de l'Etat romain, il était
d'usage de les sceller et de les déposer chez un tiers; souvent aussi
on faisait intervenir des témoins dans la passation et le dépôt de
l'écrit(49). Les Romains eux-mêmes ne recouraient guère à ces
formalités!50).
§

79. Des contrats consensuels et des pactes confirmés.

Les contrats verbaux et les contrats littéraux étaient un progrès
par rapport aux contrats réels per as et libram ; ils faisaient au
moins résulter l'obligation de l'emploi de paroles ou de la rédaction
d'un écrit, tandis que les contrats réels per as et libram exigeaient
la forme sévère de la mancipation. Pour compléter le développement de la théorie des conventions, il restait à admettre des contrats consensuels, c'est-à-dire des contrats parfaits par le simple
consentement des parties, indépendammentde toute autre condition.
1° Dès une haute antiquité, les Romains avaient reconnu quatre
contrats consensuels des plus importants; c'était la vente, le
louage, le mandat et la société (1). Le contrat emphytéotique ne
ciat., L. 6. « Si quis debiti, quod vel ex foenore vel mutuo data pecunia sumsit
« exordium, vel ex alio quolibet titulo in litterarum obligationem facta cautione
u translatum est, seu fldeicommissi dirigat actionem... ».
Pour l'extension aux citoyens romains, voyez SCHILLING, III, § 285 i. f., et
MAYNZ, II, § 247, note 27.
Contra SCHLESINGER, cité, p. 67-73.
GNEIST et DE SAVIGNY repoussent le contrat littéral, même entre pérégrins,
comme il a été dit à la note 42.
A l'époque de Cicéron, les syngraphoe étaient l'objet d'une défaveur très prononcée, sans doute parce que c'étaient des écrits purement privés, rédigés en dehors
de toute publicité et de tout contrôle, et que partant ils prêtaient à la fraude;
souvent des usuriers inscrivaient dans le billet une somme supérieure au montant
du prêt, et l'emprunteur ne disposait pas de l'exeeptio non numeratoe pecunice,
introduite seulement plus tard par Caracalla (GNEIST, cité, p. 483-492).
(48) GNEIST, cité, p. 468-469,476-482, et 499-500.
(49) GNEIST, cité, p. 440, 443-444, 448-454, et 500, cf. p. 458-468.
(50) Voyez cependant SÉNÈQUE, de benef. II, 13, vis quidam nolunt... nec signatores advocari », et III, 15, vis adhibentur ex utraquaparte testes ».
GNEIST, cité, p. 496-500.
(1) GAIUS,

III, 135-136.
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fut d'abord pas considéré comme un contrat propre; les jurisconsultes romains.le rattachaient, les uns à la vente, les autres au
louage(2); ce n'est qu'en vertu d'une constitution de l'empereur
Zenon qu'il devint un cinquième contrat consensuel(3). Quant au
contrat de superficie, il ne constitua jamais un contrat indépendant; c'est une vente, un louage ou une donation, selon que la
superficie est concédée pour un prix global, pour un prix périodique ou à titre gratuit (4).
2° D'un autre côté, les jurisconsultes romains firent admettre
que les conventions accessoires ajoutées immédiatement à un
contrat de bonne foi seraient civilement obligatoires par le seul
consentement des parties(5). Le préteur reconnut encore la convention d'hypothèque(6), le constitutC7), la convention relative à un
serment extrajudiciaire(8) et l'acceptation des fonctions d'arbitre(9).
Enfin une constitution de Théodose II et de Valentinien III rendit
obligatoire comme telle la constitution de dot(i°j et Justinien en
fit de même pour la donation!1!). Ces trois catégories de conventions s'appellent respectivement pactes accessoires, pactes prétoriens et pactes légitimes (pacta adjectai1^), pacta pratoria(^) et
pacta légitimai, d'après la terminologie moderne). On les réunit
sous la dénomination commune de pactes confirmés (pacta vestita,
dans le langage moderne)(I5), parce qu'elles sont munies d'une
action; à elles s'opposent les pactes simples (pacta nuda)0-®) ou
dépourvus d'action. Les pactes confirmés sont en réalité des
(2) Cette dernière opinion prévalait. GAIUS, III, 145.
(3) I. 3, 24, de locat. et conduct., § 3; C. 4,66, de emphyt. jure, L. 1.
(4) Arg. D. 43,18, de superf., L. 1, § 1 initio et7.
(5) D. 2,14, de pact., L. 7, § 5. — Cf. ci-après T. III, § 185.
(6) I. 4, 6, de action., § 7 initio. — Cf. ci-après T. Il, § 83, note 71.
(7) I. eod., § 9.
— Cf. ci-dessus T. I, § 71, 2° et 3». — (8) Arg. I. eod., § 11.
(9) D. 4, 8, de recept., L. 3, § 1.
6.
— (10) C. 5, 11, de dot. promiss., L.
(11) C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat., L. 35, § 54, 5= et 5" (§ 5, édition

Kriegel). — Cf. ci-après T. III, § 169, 2°.
Jusqu'à un certain point le compromis et la promesse de payer les intérêts d'un
capital reçu en mutuum appartiennent encore à la catégorie des pactes légitimes,
en vertu de constitutions de Justinien (cf. ci-après T. II, § 83, notes 67 et 68).
(12) Cf. D. 2, 14, de pact., L. 7, § 5.
§
— (13) Cf. D. eod., L. 17, 2.
(14) Cf. D. eod., L. 6.
— (15) Cf. D. 19, 5, de proescr. verb., L. 15 i. f.
(16) D.2,14, de pact., L. 7, §4.
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contrats consensuels; le seul consentement des parties y suffit à
la perfection de la convention. Néanmoins nos sources refusent
d'une manière jalouse à ces conventions le nom de contrat; pas
une seule fois elles ne sont appelées contrats consensuels. C'est
que les pactes accessoires n'étaient pas obligatoires par eux-mêmes,
mais seulement à raison d'un autre contrat, dont ils forment une
dépendance. Quant aux pactes prétoriens, leur reconnaissance
n'était pas due au droit civil, et les pactes légitimes apparurent à
une époque où la théorie des contrats était définitivement fixée
dans les écrits des jurisconsultes classiques; on ne voulut plus la
modifier en y faisant entrer de nouvelles espèces (n).
3° Là s'arrêta le développement des conventions parfaites par
le seul consentement des parties. Le droit romain possédait
maintenant cinq contrats consensuels, quelques pactes légitimes
ou prétoriens, et les contrats de bonne foi soutenaient des clauses
accessoires de toute nature. En dehors de ces espèces rigoureusement déterminées, dominait le principe que la convention comme
telle, la convention fondée sur le seul consentement des parties,
ne constituait qu'un simple pacte; elle ne produisait pas une
obligation civile, pas d'action; il n'en résultait qu'une obligation
naturelle avec une exception. C'est une grave imperfection du
droit romain. Justinien aurait dû convertir la stipulation en un
contrat consensuel d'une application générale et supprimer ainsi
d'un seul coup la distinction entre les contrats et les pactes, entre
les contrats consensuels et les contrats verbaux, entre les pactes
confirmés et les pactes simples. Il aurait opéré par là une assimilation analogue à celle qu'il fit dans tant d'autres théories du
droit romain. Mais il ne réalisa pas cette réforme ; il se borna à
rapprocher quelque peu la stipulation des contrats consensuels,
comme nous expliquerons au paragraphe suivant. La stipulation
n'en constitue pas moins le complément du système des contrats
consensuels et des pactes confirmés ; car elle permet facilement de
rendre les simples pactes obligatoires en droit civil.
(17) SCHILLING, III,

§

250 initio et i. f. Nous reviendrons sur ce point lors-

que nous examinerons exprofesso la distinction entre les contrats et les pactes
(§83,1).
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80. Historique des contrats verbaux.

En vertu d'une constitution de l'empereur Léon 1er de l'an
472, la stipulation fut affranchie des termes solennels ; dorénavant
elle put se faire en termes quelconques; la volonté des parties
était seule prise en considération(l). Mais la stipulation continua
d'exiger un consentement donné de vive voix (2) et au moyen d'une
question du créancier et d'une réponse du débiteur(3).
2° Quant à la dotis dictio et au receptum des banquiers, ils ont
disparu. La dotis dictio n'avait plus de raison d'être, après que
les empereurs Théodose II et Valentinien III avaient fait de la
constitution de dot un pacte légitime(4), et le receptum des banquiers s'était aussi perdu avant Justinien (5).
1°

§

81. Historique des contrats réels.

Les anciens contrats réels n'étaient valables que pour autant
qu'ils avaient été revêtus de la forme de la mancipation, de
manière à donner lieu à l'action de fiducie (1). La simple remise
d'une chose en vue d'une prestation réciproque n'autorisait pas à
poursuivre l'exécution de celle-ci, à moins qu'on ne se fût fait
promettre la prestation réciproque par le contrat verbal de stipulation, auquel cas on disposait de Yactio ex stipulaluQ). A défaut
de l'emploi des formes de la mancipation et de la stipulation, celui
qui avait remis une chose en vue d'une prestation réciproque,

était sans action pour exiger celle-ci. Il pouvait seulement répéter
par la condictio causa data causa non secuta ce qu'il avait payé (3),
§
«

«

80. — (1) C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ. stipul., L. 10.

Omnes stipulationes, etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque
verbis pro consensu contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam

habeant nrmitatem ».
I. 3, 15, de V. 0., § 1 i. f.
(2) I. 3,19, de inutil, stipul., § 12 initio.
0., pr. initio.
— (3) 1.3, 15, de V.
(4) C. 5, 11, de dot. promiss., L. 6.
(5) C. 4, 18, de constit. pee, L. 2, pr. initio ; cf. I. 4, 6, de action., § 8.
— Voyez
ci-dessus T. I, § 71, 3°.
§ 81.—(1) Cf. ci-dessus T. II, § 76.
§
— (2) Cf. ci-dessus T. II, 77,1°.
(3) D. 12, 6, decondict. indeb., L. 52, v» ob rem vero datur, ut aliquid sequau
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ou bien encore, du moins à partir d'une certaine époque du
droit romain, agir en dommages et intérêts; dans le cas d'un dol
de la partie adverse, il exerçait l'action de dol (4); s'il y avait
simple faute, mais que l'équité réclamât une réparation pécuniaire
indépendamment de la restitution de la chose reçue, on finit par
accorder une action infactumfi). Mais l'on débarrassa successivement tous les contrats réels de la forme de la mancipation ; on
admit d'une manière générale que la simple remise d'une chose ou

la simple prestation d'un fait en vue d'une prestation réciproque
était une cause suffisante d'obligation, qu'il y avait là un contrat
produisant une obligation civile et une action pour réclamer la
prestation réciproque!6).
1° Ce principe fut d'abord reconnu pour quatre contrats réels :
le. prêt de consommation, le prêt à usage, le dépôt et le contrat
de gage!1). L'époque précise de cette réforme ne nous est pas
indiquée; le silence de nos sources atteste son antiquité. Ce fut
après la loi des Douze Tables que l'on commença à frapper des
pièces de monnaie dont la valeur se déterminait par le nombre, à
côté des anciens lingots de bronze remontant à Servius Tullius
dont la valeur se déterminait par le poids(8), et qui disparurent
plus tard, sans doute dans le cours du quatrième siècle avant
tur, quo non sequente repetitio competit », et L. 65, § 4. « Quod qb rem datur,
« ex bono et aequo habet repetitionem : veluti si dem tibi, ut aliquid facias, nec

«

a feceris „.
(4) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 3. » Quod si faciam ut des et posteaquam
a feci, cessas dare, nulla erit civilis actio, et ideo de dolo dabitur », et L. 16, § 1.
(5) L. 16, § 1, cit. — Voyez MAYNZ, II, § 243 initio.
(6) D. 2,14, de pact., L. 7, § 2, vis sed et si in alium contractum res non transeat,

subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. Ut puta
awdXka,y\t.a,
« dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias : hoc
nasci civilem obligationem », et vis esse enim contractum, quod
u esse et hinc
<TUv&Kha.y\x,a. dicit ».
« Aristo
(7) GAIUS, III, 90; D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, § 2, 3, 5 et 6.
(8) GAIUS, I, 122, v'« u olim aereis tantum nummis utebantur, et erant asses,
dupundii, semisses, quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu
erat, sicut ex lege XII tabularum intellegere possumus; eorumque nummorum vis
et potestas[non in numéro erat sed in pondère ».
u
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J. C.(9). Maintenant le pesage de la monnaie en présence de cinq
témoins et du libripens ne pouvait plus être que symbolique : le
prêteur frappait la balance d'une pièce de monnaie, qu'il remettait
en guise de prêt à son cocontractant(i°). Dès lors l'emploi de la
mancipation devait naturellement finir par perdre son caractère
obligatoire(H). En ce qui concerne le nexum, qui dans l'ancienne
Rome accompagnait si usuellement le prêt d'argent(i2), il fut
défendu d'une manière absolue par une loi Poetelia^), qui paraît
appartenir à l'année 313 avant J. C.(14); l'emprunteur d'une
somme d'argent, disait la loi, n'obligera plus que ses biens et non
sa personne(lS); d'après Tite-Live (i6), c'était en quelque sorte
Elle est encore mentionnée par TITE-LIVE, IV, 41, vis decem milibus aeris
gravis, et IV, 60, vis aes grave, comme étant en usage dans les années 422 et 405
avant J. C. — (10) Cf. GAIUS, III, 174.
(11) Voyez cependant GAIUS, III, 173, v'< si quid eo nomine debeatur quod per sas
et libram gestum sit. — Cf. SCHILLING, III, § 267 i. f.
(12) Cf. ci-dessus T. II, § 76, 2».
(13) TITE-LIVE, VIII, 28, v" cautumque in posterum ne necterentur. D'après
TITE-LIVE, 1. c, ce furent les mauvais traitements d'un créancier sur la personne
d'un nexus du nom de C. Publilius qui provoquèrent la suppression du nexum.
— VARRON, de lingua latina VII, 105 (éd. BRUNS), V1' HOC, C. Popilio auctore, Sillo
dictature sublatum ne fieret. Le C. Popilius de Varron doit s'identifier avec le
C. Publilius de TITE-LIVE.
La loi fut d'ailleurs observée (TITE-LIVE, VIII, 28, v'» necti desierunt; CICÉRON,
de republ. II, 34, v'« nectierque postea desitum).
(14) Arg. VARRON, de lingua latina VII, 105 (éd. BRUNS), V1S Sillo dictature.
C. Poetelius Visolus fut dictateur en l'année 313 avant J. C. (TITE-LIVE, IX, 28),
et Sillus est une corruption de Visolus. On pourrait être tenté de conclure de
TITE-LIVE, VIII, 28 cbn. avec 23 i. f., que la loi Poetelia remonte au consulat de
C. Poetelius Visolus et L. Papirius, donc à l'année 325 avant J. C. Mais, d'après
TITE-LIVE, VIII, 28 i. f., le sénat ordonne seulement aux consuls précités de
l'an 325 de présenter la loi au peuple ; on comprend que, en pleine guerre samnite,
elle n'ait été votée que quelques années plus tard, sous la dictature de Poetelius. En
ce sens NIEBUHR,RSmische Geschichte III, p. 178 et 343, BACHOFEN, cité, note 143,
HUSCHKE, cité, p. 129-131, et BRUNS, ad Varronem, 1. c, note 6. Contra ORTOLAN, T. I, Généralisation du droit romain, n° 55 i. f. Cf. DE SAVIGNY, cité, p. 421,
note 1, PUCHTA, Institut. III, § 162, et note q, SCHILLING, III, § 267, et note m,
GIRAUD, cité, p. 111, et MAYNZ, II, § 299, note 21 i. f. S'il
en est ainsi, la loi doit
être dénommée Poetelia plutôt que Poetelia Papiria (BACHOFEN, cité, note 143 initio).
(15) TITE-LIVE VIII, 28, vis pecuniae créditas bona débitons, non corpus
obnoxium esset. (16) VIII, 28.
—
(9)
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un nouveau commencement de liberté pour les plébéiens (l1?).
2° Sous l'empire, le principe qu'une simple prestation faite en
vue d'une prestation réciproque était une cause suffisante d'obligation, fut appliqué à d'autres espèces que le prêt de consommation, le commodat, le dépôt et le contrat de gage. La réforme fut
due à l'école des Proculéiens, et elle traversa les mêmes phases
que la plupart des autres réformes du droit romain ; elle s'opéra
d'une manière successive. Labéon et ses partisans commencèrent
par faire prévaloir le principe nouveau dans certains cas particuliers, où il semblait surtout commandé par l'équité (i8). Sous Trajan,
le jurisconsulte Ariston posa la règle générale qu'il existait une
cause d'obligation toutes les fois que l'une des parties avait donné
une chose dans le but de recevoir en échange une prestation quelconque(l9) et à la fin de la période classique cette règle avait été
plebi romanse velut aliud initium libertatis factum est.
La loi Poetelia par une disposition spéciale libérait en outre les nexi actuels de
leur état de servitude (TITE-LIVE, VIII, 28, vis Ita nexi soluti; CICÉRON, de republ.
II, 34, v'« omnia nexa civium liberata), à la condition d'affirmer sous la foi du
serment que leurs biens suffisaient au payement de leur créancier (VARRON, de
lingua latina VII, 105 (éd. BRUNS), V'S et omnes, qui bonam copiam jurarunt,
ne essent nexi, dissoluti).
En vertu d'une troisième disposition, qui appartient à une autre matière, la loi
Poetelia défendait d'enchaîner les débiteurs adjugés à leur créancier à la suite de la
manus injectio (addich), sauf dans le cas d'une condamnation pour délit (TITELIVE, VIII, 28 vis ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in
« compedibus aut in nervo teneretur).
(18) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 1, § 1. « Domino mercium in magistrum navis,
« si sit incertum, utrum navem conduxerit an merces vehendas locaverit, civilem
u actionem in factum esse dandam Labeo scribit „.
D. eod., L. 6. NERATIUS. aInsulamhocmodo,utaliam insulamreficeres,vendidi.
u Respondit nullam esse venditionem, sed civili intentione incerti agendum est ».
D. eod., L. 12. PROCULUS. « Si vir uxori suae fundos vendidit et in venditione
comprehensum est convenisse inter eos, si ea nupta ei esse desisset, ut eos
K
« fundos, si ipse vellet, eodem pretio mulier transcriberet viro : in factum exis« timo judicmm esse reddendum idque et in aliis personis observandum. »
Voyez encore le D. eod., L. 19, pr., L. 20 pr. et § 2, et le D. 12,4, de condict. c.
d. c. n. s., L. 16 initio.
(19) D. 2,14, de pact., L. 7, § 2. a Sed et si in alium contractum res non trans« eat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem.
hoc
u Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias
o-ovà.XKwy\ha,esse et hinc nasci civilem obligationem ».
«
(17)

••
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étendue à tous les cas où une prestation autre qu'une dation
avait été faite en vue d'une prestation réciproque (20). La réforme
était maintenant aussi complète que possible. Parmi les nouveaux
contrats, quelques-uns portaient un nom spécial; il suffira de
citer le precariumfi1), la transaction), la,permutation) et Yoestimatum !24) ; ces noms datent de l'époque classique et étaient aussi
techniques que ceux de mutuum et de commodatumfâ). Mais la
plupart des nouveaux contrats réels manquaient d'une dénomination particulière, et on ne pouvait songer à en donner une à chacun
d'eux; car ils variaient à l'infini!2S). Dès lors, au moins pour ces
contrats sans nom propre, il était matériellement impossible de
créer des actions spéciales, désignées d'après le nom du contrat
auquel elles se rapportaientffl). Il était également impossible
d'insérer dans la formule de la nouvelle action une demonstratio
indiquant le nom du contrat dont on poursuivait l'exécution ; on
D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 4. PAULUS. vis Sed si facio ut facias,
« hsec species tractatus plures recipit... Sed tutius erit et in insulis fabricandis
u et in debitoribus exigendis praescriptis verbis dari actionem ».
Voyez encore le D. eod., L. 5, § 5, L. 15, L. 16, pr., L. 22, L. 25.
Si au D. eod., L. 5, § 3, Paul repousse encore la nouvelle doctrine pour les
conventions facio ut des « Quod si faciam ut des et posteaquam feci, cessas
« dare, nulla erit civilis actio, et ideo de dolo dabitur », son opinion était condamnée par les jurisconsultes les plus importants de la période classique et
notamment par Gaius (D. eod., L. 22) et par Ulpien (D. eod., L. 15; D. 12, 4, de
condict. c. d. e n. s., L. 3, § 4), dont l'opinion fut confirmée par un rescrit
d'Alexandre Sévère (C. 2, 4, de transact., L. 6) et devint ainsi dominante. Cf.
SCHILLING, III, § 324, et notes ee et ff, et MAYNZ, II, -§ 243, note 10. Contra, au
moins pour le droit classique, ACCARIAS, Contrats innommés, p. 192-222.
(21) D. 43, 26, deprecario.
— (22) D. 2, 15, de transactionibus.
(23) D. 19, 4, de rerum permutatione.
— (24) D. 19,3, de oestimatoria.
(25) Aussi parlait-on d'un interdictum de precario (D. 43, 26, de pree, L. 8, pr.
initio, L. 14) et d'une actio de oestimato vel oestimatoria (D. 19, 3, de oestim.,
(20)

L.l,pr.).
D. 19, 5, de proescr. verb., L. 4. « Natura enim rerum conditum est, ut plura
sint negotia quam vocabula ».
(27) D. eod., L. 2. « Nam cum deficiant vulgaria atque usitata actionum nomina,
praescriptis verbis agendum est ».
L. 3. « in quam necesse est confugere, quotiens contractus existunt, quorum
« appellationes nullae jure civili proditae sunt ».
Voyez encore le D. eod., L. 1, pr.
(26)
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ne pouvait dire, comme à Y actio venditi ou à Y actio depositi, ' quod
ïlle vendidit vel deposuit '!28). Il fallait remplacer cette demonstratio par un libre exposé des faits de la cause ; cet exposé était
une véritable demonstratio conçue in factumfâ), et, comme la
demonstratio proprement dite,|elle figurait en tête de la formule,
immédiatement après la désignation du juge. De là le nom de
prascriptio donnée à cette partie de la formule (3°) et celui à'actio
prascriptis verbis^). La création de cette action pour les nouveaux
contrats réels qui étaient dépourvus d'une désignation propre,
n'empêchait point de créer des actions spéciales pour ceux qui
avaient reçu des noms propres. Mais les uns et les autres étant
soumis à la même théorie, il était logique d'y attacher une action
unique, et l'action prascriptis verbis fut appliquée d'une façon
générale à tous les contrats réels autres que les deux prêts, le
dépôt et le contrat de gage (32). En partant de l'idée que tous ces
contrats sont garantis par une action générale ou innomée, les
interprètes du droit romain ont été amenés à les appeler contrats
innomés, et cette expression est irréprochable. Mais l'on doit se
garder de l'entendre en ce sens que tous les contrats dont il s'agit
manqueraient d'une dénomination propre. Elle signifie seulement
que tous sont garantis par une action innomée, par l'action prascriptis verbis; celle-ci avait été rendue nécessaire parce que la
plupart des nouveaux contrats n'avaient pas de nom particulier,
et de ceux-ci on l'avait étendue aux contrats pourvus d'un nom
propre. Au reste, à côté de l'action prascriptis verbis qui tend à
l'exécution du contrat innomé, on maintint la condictio causa data
causa non secuta en résiliation du contrat, du chef d'inexécution
des obligations de la partie adverse (33).
(28) GAIUS, IV, 40.
(29) C. 2, 4, de transact., L. 6, § 1 (L. 6, édition Kriegel), via utilis actio, quae
« praescriptis verbis rem gestam demonstrat », Cf. GAIUS, IV, 136, v" loco demon« strationis ». — Voyez ACCARIAS, Contrats innommés, p. 64-65.
(30) Cf. GAIUS, IV, 136.
(31) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 1, pr., L. 2.
(32) D'ailleurs le D. 19, 3, de oestimat., L. 1, pr., appelle l'action naissant du
contrat estimatoire ' actio de oestimato ' et ' actio oestimatoria proescriptis verbis '.
(33) C. 4, 64, de rer. permut., L. 4, § 1 (L. 4 i. f., édition Kriegel).
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82. Historique des contrats littéraux.

I. 3, 21, de litterarum obligatione. — C. 4, 30, de non numerata pecunia.
litterarum obligatione, Berlin, 1838.
Le même, Dieformellen Vertr'dge des neueren romischen Obligationenrechts, Berlin, 1845, p. 321-410.
SCHLESINGER, Zur Lettre von den Formalcontracten und der exceptio non numeratoe
pecunioe, Berlin, 1858, p. 67-79.
GNEIST, De recentiore

Tandis que les contrats réels parvenaient à un développement
aussi complet, les anciens contrats littéraux avaient un sort tout
différent; ils disparaissaient d'une manière absolue, et la législation de Justinien ne connaît plus, ni les nomina transcripticia^),
ni le contrat littéral fondé sur les chirographa et les syngrapha^).
A notre avis, c'était là une conséquence naturelle du développement de la théorie des conventions. En effet, dans le nouveau
droit romain, non seulement il existe une convention civilement
obligatoire toutes les fois qu'une prestation quelconque a lieu en
vue d'une prestation réciproque, mais plusieurs des conventions
les plus fréquentes de la vie civile sont parfaites par le simple
consentement des parties et toutes les autres peuvent êtres rendues
civilement valables par l'emploi de la forme maintenant simplifiée
de la stipulation^). Les contrats littéraux n'avaient donc plus de
raison d'être. Il est vrai que Justinien dispose que si un chirographe de mutuo a deux ans de date, il fera pleine foi du prêt et
que le signataire ne pourra plus invoquer Yexceptio non numérota
pecuniae. C'est pourquoi, dans ses Institutes(5), l'empereur représ'étaient déjà perdus à l'époque de pseudo-Ascomvs(in Verrem, Actio II,
lib. 1, c. 23, vis ad nostram memoriam tota haec vêtus consuetudo cessavit »).
Voyez encore I. h. t., initio.
(2) Cf. C. J. 8, 1, deinterd., L. 4, cbn. avec C. Théod. 2, 4, de denunciat., L. 6.
(3) Ajoutez à cela qu'une simple lettre relative à une obligation préexistante
valait comme constitut (DE SAVIGNY, Literalcontract der Romer, Nachtrag, § 3 i. f.
et 5 i. f., dans les Vermischte Schriften de l'auteur I, p. 244 et 248).
(4) C. 4, 30, de non numer. pee, L. 14, pr. initio.
ci-après T. III, § 148.
— Cf.
L'empereur attribue la même force probante au chirographe de dote, lorsque le
mariage a duré dix ans ; ici également, après l'expiration de ce délai, il défend au
(1) Ils
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sente le chirographe de mutuo comme créant une obligation

litté-

rale. Mais cette appréciation est mal fondée. Le chirographe de
mwàtê, alors même qu'il remonte à deux ans, ne sert qu'à la
jsmïiiY@ da prêt; le signataire du billet est obligé en vertu du prêt,
©ï, mon à raison de récrit; celui-ci prouve l'obligation, il ne la
crée pointPL On objecte que, malgré l'écrit et l'expiration des
«feras années» en. fait, le prêt peut ne pas avoir eu lieu ; or, dit-on,
si M prêt ne s'est pas effectué, il ne saurait être la cause de
Mâigattaaa; celle-ci repose alors exclusivement sur l'écriture.
L'argument m'est que spécieux. Lorsque le chirographe de mutuo
«monto à deux années, le prêt est juridiquement établi; en
droit, le prêt existe, et c'est lui qui crée l'obligation. La circonstance que, en fait, le prêt pourrait ne pas avoir eu lieu, ne
aamait être prise en considération ; car ce qui n'est pas juridiquevsmÉ, établi n'existe pas

aux yeux de la loi. Au surplus, l'idée que
fc prêt pourrait être contraire à la réalité des choses, se présente
à r«ËCâsi«i de tous les contrats rédigés par écrit; la vente consfafeoe car écrit peut ne pas avoir été conclue ; est-ce qu'on soutïffiimira pour cela qu'il n'y a pas vente, mais une simple obligation
IEteiïafeî P©nr défendre l'existence d'un contrat littéral fondé sur
fe dhtragraplie de mutuo, on pourrait encore produire cet autre
aatgmunemt fuie, après deux ans, ledit chirographe fait foi absolue,
§. m'afaiett plus la preuve contraireC7). Si effectivement il en était
aÉDMj, H faudrait en conclure non pas qu'il existe dans l'espèce
vm. eemÈrsà littéral, mais que, après deux ans, la loi attache une
Sffia&arafioe si grande au chirographe de mutuo que le prêt est absoluuaaïaat éfcaM et placé à l'abri de toute contestation. Mais nous
M péfaMir encore de Vexceptio non numeratoe dotis (Nov. 100, c. 2, pr.
iM©®)). (®ïi^rt sm Aîrographe de deposito, qu'on cite parfois aussi dans l'espèce
({ifcuEas»,, IH» 1286,2"), Il exclut dès le principe Vexceptio non numeratoe pecunioe
(^épWféoeimmmMer.fec.,L. 14, § 1).
$Sj) &• ifU,^ Ste Ht, mt et hodie, dum queri non potest, scriptura obligetur ».
(ffîj) Wm «fearraifisifi analogue est applicable
aux chirographes de dote et de
éte$G@%®? «tt fSfftofflt B©» mon» dispenserons d'en parler d'une façon spéciale.
PD .âsg', C,4j, m, <fe «m ntmer. pec, L. 8, § 2 (L. 8 i. f., édition Kriegel) L. 14,
ffiK. ft.fc#lt$8u
ïHB»ii dte
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pensons que le chirographe de mutuo qui a acquis deux ans de
date, peut encore être combattu par la preuve contraire; nous
nous référons à cet égard à la théorie du prêt de consommation^).
A peine est-il nécessaire d'ajouter que l'appréciation de Justinien
sur le caractère juridique du chirographe de mutuo ne saurait nous
lier; elle ne constitue pas une règle de droit; elle n'a qu'une valeur
doctrinale. L'erreur de Justinien provient de ce qu'il a suivi d'une
manière inconsidérée les Institutes de Gaius ; il a voulu créer dans
ses Institutes un titre pour les obligations littérales, par analogie
de celles expliquées par Gaius. Les auteurssont très divisés(9).
III. Divisions des conventions.
Le droit romain connaît des contrats et des pactes (§ 83), des
conventions à titre onéreux et des conventions à titre gratuit(§84),
des conventions bilatérales et des conventions unilatérales (§ 85),
enfin des conventions de bonne foi et des conventions de droit
strict, selon que les obligations qui naissent de la convention, sont
de bonne foi ou de droit strict (Cf. ci-dessus T. I, § 48-50).
§

83. Des contrats et des pactes.

pactis et contractibus Romanorum, Mannheim, 1772, aussi par
extraits en langue allemande, dans HUGO'S Civilistisches Magazin, avec des
notes de HUGO, T. I, n° 18, Berlin, 1810.
JAEGER, De origine et progressu discriminis contractuum etpactorum apud Romanos,
Marbourg, 1827.
NAMUR (J.), Des pactes ajoutés aux contrats de bonne foi, Liège, 1883, p. 3-19.
LANGSDORF, De

I. Notion des contrats et des pactesi1). A) Les contrats (contractas)
sont des conventions qui, déjà à l'époque classique, produisaient
Ci-après T. III, 5 148.
(9) Voyez en notre sens UNTERHOLZNER, cité, I, § 37, 9°, THIBAUT, I, § 488,
DE SAVIGNY, System V, Beilage XIV, n° IX i. f., GNEIST, Dieformellen Vertrage,
p. 388-398, PUCHTA, Pand., § 305 et note q, SCHLESINGER, cité, p. 67-79, KELLER,
§ 298 i. f., ARNDTS, § 232, Anm. 4, c, et WINDSCHEID, II, § 312, note 2 i. f.
Contra SCHILLING, III, § 286, et Erinnerung, B.EHR, Die Anerkennung als Verpfiichtungsgrund, § 36-37, et ORTOLAN, III, n°" 1433 à 1440.
MAYNZ, II, § 248, et note 8, admet sinon un contrat littéral au moins une
obligation littérale. Cf. NAMUR, II, § 312, 2. Mais s'il existait ici une obligation
littérale, celle-ci dériverait de la rédaction de l'écrit par le commun accord des
parties, donc d'un contrat (SCHILLING, III, § 286, Erinnerung).
§ 83—(1) Dans le
sens large les mots contractus et pacta sont synonymes et
(8)
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une obligation civile par elles-mêmes et en vertu du droit civil
proprement dit. Les pactes (jpacta) sont des conventions qui créent
une simple obligation naturelle, ou bien qui ne créent une obligation civile qu'à titre d'accessoires d'un autre contrat ou en vertu
du droit prétorien ou de constitutions du bas-empire. D'après cela
le contrat réunit quatre caractères; à défaut de l'un d'eux, la
convention appartient à la catégorie des pactes.1° Le contrat est une convention produisant une obligation
civile. La convention qui ne donne lieu qu'à une obligation naturelle, est un simple pacte.
2° Le contrat est une convention produisant une obligation
civile par elle-même. U y a des conventions qui ne donnent lieu à
une obligation civile qu'à raison d'un autre contrat, dont elles
forment une dépendance; ce sont les pactes accessoires.
3° Le contrat est une convention produisant une obligation
civile en vertu du droit civil proprement dit. Les conventions
auxquelles une semblable obligation a été attachée par le droit
prétorien, sont des pactes prétoriens.
Enfin 4° le contrat est une convention déjà civilement obligatoire à l'époque classique. Les conventions qui ne devinrent civilement obligatoires qu'en vertu de constitutions du bas-empire, sont
des pactes légitimes.
B) Cette notion des contrats et des pactes résulte d'une manière
certaine de l'histoire des conventions en droit romain (2). L'antithèse a avant tout une base historique, en même temps qu'elle se
équivalent à conventio (cf. ci-dessus T. II, § 75,1°). Dans l'ancien droit civil le
mot pactum paraît avoir été employé de préférence pour désigner une convention
quelconque (CICÉRON, de invent. II, 22 ; Auctor ad Herennium II, 13). Plus tard, à la
suite du développement des conventions civilement obligatoires, on sépara plus
nettement les termes conventio, contractus et pacta. Cf. SCHILLING, III, § 250 initio.
(2) On n'est pas admis à objecter que le contrat emphytéotique date seulement
de l'empereur Zenon (C. 4, 66, de emphyt. jure, L. 1) ; il était déjà reconnu à
l'époque classique, comme une variété des contrats de vente et de louage
(GAIUS, III, 145; I. 3, 24, de locat. et conduct., § 3). Quant au contractus suffragii, qui date des empereurs Théodose II, Arcadius et Honorius (C. 4, 3, de
sujfragio, L. un.), c'est une simple application du principe classique des contrats
innomés (cf. ci-après la note 44 du présent paragraphe). Enfin si, malgré
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rattache à la force obligatoire des conventions. Il n'y a pas d'autre
différence de nature entre les contrats et les pactes. Néanmoins on
s'est efforcé d'une manière inutile d'établir une pareille différence.
On a soutenu que le trait caractéristique des contrats était la
réciprocité des prestations(3) ou plutôt d'intérêt (4). Cette doctrine
est condamnée par les faits les plus positifs. D'un côté, de nombreux contrats, et parmi eux les plus importants du système du
droit romain, la stipulation, l'ancien contrat littéral fondé sur
les nomina transcripticia, le mutuum gratuit, la donation modale
exécutée, le commodat, le dépôt et le mandat n'interviennent
manifestement que dans l'intérêt d'un seul des contractants'5).
D'un autre côté, plusieurs pactes, et spécialement les conventions
l'absence de la forme de la stipulation, la promesse de payer les intérêts d'un capital emprunté était, dans certains cas, déjà munie d'une action à l'époque classique
en vertu du droit civil proprement dit (D. 22, 1, de usur., L. 30; D. 22, 2, de naut.
foen., L. 5, § 1, L. 7; C. 4, 32, de usur., L. 11 (L. 12, édition Kriegel)), cette
promesse s'appelait pactum et non contractus parce qu'elle n'était pas obligatoire
par elle-même, mais à titre d'accessoire du mutuum (cf. ci-après la note 68 du
présent paragraphe).
(3) Cette opinion fut soutenue d'abord par WALTER (ôeschichte des rômischen
Reckts, lr« édition, p. 617-621, et surtout notes 5-6), sauf que l'auteur range
parmi les contrats les conventions qui dès les temps les plus reculés étaient
civilement obligatoires, alors même qu'elles n'étaient pas réciproques (mandat,
mutuum, commodat, dépôt, contrat de gage, contrats verbaux et littéraux). Plus
tard "Walter modifia quelque peu son opinion (2d« édition, T. II, § 564-568, 3">e éd.,
T. II, § 596-601). MAYNZ (II, § 207, et Observation) la reprit dans toute sa plénitude
en repoussant en outre le tempérament que Walter y avait apporté dès le principe. Nous nous attacherons, dans notre réfutation, à la doctrine de Maynz.
(4) Les deux idées ne se confondent point; la donation modale, le mutuum
gratuit, le commodat et le dépôt contiennent une réciprocité de prestations, mais
non celle de l'intérêt. Pour Maynz, la notion décisive est celle de l'intérêt réciproque (II, § 207, notes 6 et 8 initio); le contrat serait une affaire (note 6). Cela
n'empêche pas l'auteur de faire consister aussi le contrat dans la réciprocité des
prestations (§ 207 initio, et note 8), et il profite de cette confusion pour la
défense de son système.
(5) Vainement Maynz (II, § 207, p. 193) objecte-t-il
que la stipulation dérive
de la mancipation, qui était
une opération réciproque. La vérité est qu'elle
descend des conventionsverbales qui accompagnaientla mancipation (cf. ci-dessus
T. II, § 77, ]o initio); or ces conventions verbales n'impliquaient nullement la
réciprocité des prestations ou de l'intérêt.
Maynz (II, § 207, et note 7) constate que, dans le mutuum,\e commodat et le
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ratatiVQS à des contrats innomés tels que l'échange, la dation
«Paarrhes» le partage, la transaction et le compromis, intéressent
îmwmtetaMêJûft&iit tous les contractants. Comment surtout pourirailHMBi méconnaître la parfaite analogie qui existe, à ce point de
d'échange, l'une un contrat,
"voee, «autre la vente et la convention
Fauta® mm simple pacte ?(6). Aussi l'opinion dont il s'agit est-elle
4Bxasxxé& isolée0).
II» iSJkèëiwmms des contrats. Les contrats sont consensuels,

&

prestation est faite en vue d'une prestation réciproque. L'auteur
fcmaiii praiEwr la réciprocité d'intérêt; il confond celle-ci avec la réciprocité des
«îljMÎt,

morne

jiwsiaffiaaïsMfeymsfll,! IW, p. 193) objecte encore que les nomina transcripticia descendent
àm. memaa-, et pair îà il entend le prêt d'argent accompagné du nexum. Mais le prêt
(B'aigismtà Hi» gratuit n'est pas une opération d'un intérêt réciproque.
ButUm, sa. ee qui concerne le mandat, l'auteur (II, § 207, note 8) est réduit à
swÉffiBÏJr que os contrat contient virtuellement dès l'origine un lien réciproque.
ÏÏR m&oBpiaésixt certain que le mandat par lui-même n'impose aucune prestation
anntisnufciiit,et-en outre la réciprocité d'intérêt fait complètement défaut.
PJ Map» fil, SWï, Observation i. f.) reconnaît sur ce point l'inconséquence
«[te »m Kjsffiâne, et, quoi qu'il en dise, l'inconséquence n'est atténuée, ni par le
Mit «pelés Sfebiiiieiis considéraient la convention d'échange comme une vente,
al faarlla. rareté de l'échange, ai par la possibilité de convertir la convention
àPêdsamps an mm contrat înnoiuë. Toutes ces circonstances n'empêchentpoint la

|

d'être un simple pacte.
SOT, Observation, n° 1, et note

(HHsnagmlDkBm dFêelimoge

|

lAiiiBBor fil,
IPoesâ&UjHBiBBSa •faetwm «triste,

17)

conteste sans motif aucun

ftwiaft ans. pactes de partage, de transaction et de compromis, Maynz (II, § 207,
filteHi'WiiBiBiBj.Bt«« 8-4) dit que les obligations créées par eux sont accidentelles
((jpafajg® et imumaetmn) ou bien BOB susceptibles de contrainte et subordonnéesà
lamBffeiiïsm fc l'arbrbe (compromis). Mais qu'importe au point de vue de la
fpKlMkaifiiiHii «Se la. etmvenMon î II m'y avait pas là un motif de refuser à la convention Ile wesa ëe contrat.
Map» ((1I„ § iffï, et note 4) fonde sa théorie sur le D. 2, 14, de pact., L. 7, § 2,
19 i. t., qui feraient consister le contrat dans
«* te D, Sft, M, 4e ¥. S.,
1» ifeïfwswEté «le» piestations («rtvefoAayfioe). Mais le premier passage se borne à
Mm ipt'toffliS jpwtafiam Mie en vue d'une prestation réciproque constitue un
«a»toai ({nasl JM»a«é|, et m, le second paraît identifier le contrat avec la récipro<M& «tes ffllilfatî©»», il cite seulement comme exemples la vente, le louage et la

t.

»»!#&.
pj) ^fisgwi «m Bôfee sens, sauf de» différences secondaires, SCHILLING, III, § 250
MtËto, et Mfimmmaff, Sasvtcms, II, § 98, Anm. 3 initio, ORTOLAN, III, n° 1203,
W>anJ»|P-îjj nf§$M;n»I)gbVâ.wvB. (J.), cité, p. 3-19.
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verbaux ou réels (8); le droit de Justinien ne connaît plus de contrats littéraux!9). Cette division est relative à la perfection des
contrats. Tous exigent pour leur perfection le consentement des
parties; sans ce consentement un contrat ne se conçoit point!10).
Mais cette condition n'est pas toujours suffisante; il faut parfois
encore autre chose pour que le contrat existe.
1° Les contrats consensuels (consensu obligationesi^)) sont ceux
qui se parfont par le seul consentement des parties (solo consensu
contrahitur obligatio)^). Aucune autre condition n'est requise, et
notamment il ne faut ni des paroles, ni l'exécution unilatérale du
contrat!13). Le droit romain ne connaît que cinq contrats de cette
espèce : la vente, le louage, le mandat, la société et le contrat
emphytéotique!14).
2° Les contrats verbaux (verborum obligationesi1^)) sont ceux
qui se parfont seulement par des paroles (verbis contrahitur obligations); les parties doivent consentir de vive voix!17». Le seul
contrat verbal du droit de Justinien est la stipulation; mais c'est
une forme générale de contracter, susceptible d'être appliquée à
une convention quelconque!18). Comme tout contrat verbal, la stipulation exige un consentement manifesté de vive voix!19); il faut
de plus une question du créancier et une réponse du débiteur!20).
3° Les contrats réels (rei obligationes$1)) sont ceux qui requièrent pour leur perfection que la convention ait été exécutée
par l'une des parties (re contrahitur obligatio)^). Pour que le con(8) Cf. I. 3,13, de obligat., § 2 i. f.
ci-dessus T. II, § 82.
— (9) Cf.
(10) D. 2, 14, dé pact., L. 1, § 3 i. f. ; D. 44, 7, de 0. et A., L. 55.
(11) Rubrique I. 3, 22, de consensu obligatione. Cf. D. 50, 17, deR. J.,

(12) I. 3,13, de obligat., § 2 i. f. ; I. 3, 22, de cons: obligat., pr.
(13) l.eod.,%\.
(14) I. eod., pr., cbn. avec I. 3, 24, de locat. et conduct., § 3 i.

et

L. 35.

§ 1-2.

f., et C. 4, 66, de
emphyt. jure, L. 1.
cependant ci-après T. II, § 119, note 15, et § 123,
— Voyez
note 16. — (15) Rubrique I. 3, 15, de verborum obligatione. (16) I. eod., pr. initio,
—
(17) I. 3,19, de inutil, stipul., % 12 initio.
(18) D. 45,1, de V. 0., L. 5, pr., v>* Conventionales sunt
eontracto.
(19) I. 3,15, eod., pr. initio.
— (20) Pr. initio, cit., cf. § 1.
(21) GAIUS, III, 131, où toutefois l'expression ' rei... obligatio ' n'est pas absolument certaine ; le manuscrit porte ' re, non litterarum obligatio consistit '.
(22) I. 3,13, de obligat., § 2 i. f, ; 1. 3,14, quib. mod. re contr. oblig.
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toit vèsà existe, il faut donc, outre le consentement, l'exécution
la convention ; l'une des parties doit avoir fait la
pf^fa.ti@m qui I«ï incombe; elle doit avoir livré la chose ou preste
te Mt «p'eUe était ternie de livrer ou de prester!23). C'est ainsi que
te jarêft m'est parfait que par la remise de la chose qu'il s'agit de
jwêter, La promesse de prêter, malgré le consentement des parties,
m'teft pas mai prêt; ses effets sont tout à fait différents : elle n'oblige
qm te firtnr prêteur P*), tandis que le contrat de prêt oblige princijaJLoenffluemïfc TemprunteurC25). La promesse de prêter n'est d'ailleurs
qm'îDua. simple paete, à moins d'avoir été revêtue de la forme de la
stâfmlati0iiPsi De même l'échange n'est parfait que par la remise
<fe Twm des choses qu'il s'agit d'échanger; la convention d'échange,
disent les modernes, lepactum depermutando n'est pas
©m„ ©Mniae
mm «lange, une permutatio; par elle-même cette convention n'est
(jm'ina simple pacte t2?). — Les contrats réels se subdivisent de
Iffiuur mtài ils sont nommés ou innomés, selon qu'ils produisent
noms oedtî©m spéciale ou l'action générale prascriptis verbis^). La
janamaie eaibégorie ne comprend que quatre espèces : le prêt de
MmMïïMiiffiattïemP9), le prêt à usage!30), le dépôt!31) et le contrat de
gsgiePSL T&ws les autres contrats réels sont innomés C33); les
^qm» les plus diverses appartiennent à cette catégorie; toute
goinaBfiffifeMa feïfe en vue d'une prestation réciproque constitue un
«aifearft véA innamé, à part les deux prêts, le dépôt et le contrat
«Se gage- La f«station qui donne naissance au contrat, peut conmmail&fcèral© cte

sens large que l'on doit entendre la règle que le contrat réel se
2pBBH3ËBBttjw ta, jrwsîiïsie de la chose ; re contrahitur obligatio.
itog. JX 12,1, iereb. ered., L. 30. — (25) Cf. ci-après T. III, § 149 et 151.
p§)) Aïs;. 1- *. 1% ieemept., % 2 initio. — (27) C. 4, 64, de rer.permut., L. 3.
(W «X
T. II, § 81,2° i. f.
(P$j) 1. % 14, qmè. moi. re etmtr. oblig., pr. initio.
— (30) I. eod., § 2 initio.
01) TLasd., § Sïmîfi®. — (38) I. eod., § 4 initio.
(0©)) fifcffl», Vdier rSmkehes OUîgationenrecht, Heidelberg, 1819, n° 3.
— PCEHLS,
Y&swshémrgrUnMiéim Barsteïlung der Lehre von Innominat-Contracten, Heideltog-,, WSL — EBXMBEM. De mntractuum innominatorum indole ac natura, Goetffiiagias* 1885, — roK wss PFORDTEN, Abhandlungen aus dem Pandékten-Rechte,
l&fcwpffl,, 1810, »» III- § 8-8. — AOOAKUS, Théorie des contrats innommés et
<f®0émiémé» titre de prascriptis verbis au Digeste, Paris, 1866.
flSîj) ©tesftffltt ae
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sister dans la remise d'une chose ou dans un fait de l'homme, et
la prestation réciproque peut présenter la même variété d'objet;
de là des contrats réels innomés sous les quatre formes : do ut
des, do ut facias, facio ut facias, facio ut des(^). La grande utilité
que présente le principe des contrats réels innomés, est qu'il
permet de rendre civilement obligatoires tous les pactes simples
lorsqu'ils sont synallagmatiques. En effet, du moment qu'un pacte
simple impose des obligations aux deux parties contractantes, il
est loisible à chacune d'elles de convertir la convention en un
contrat réel innomé en exécutant son obligation; de cette façon
elle se crée le droit de poursuivre en justice l'exécution de l'obligation réciproque du cocontractant. Tel est le cas où deux personnes sont convenues d'échanger une chose contre une autre!35).
A ce point de vue les contrats réels innomés remplissent une
rôle analogue à celui de la stipulation!36). Appartiennent à cette
catégorie de contrats l'échange!37), le contrat estimatoire!38), le
précaire!39), la dation d'arrhes!40), la donation modale!41), la
(34) D. 19,5, de proescr. verb., L. 5, pr. i. f.
— Cf. ci-dessus

.

T. II, § 81, note 20.
La prestation réciproque peut certainement consister dans un fait négatif, dans
un nonfacere(T>. 12, 4, de condict. c. d. c. n. s., L. 3, pr. initio et § 1 initio) et
nous ne voyons aucun motif qui empêche la prestation originaire, celle qui fonde
le contrat, d'avoir le même objet. Dès que l'abstention existe, soit par suite du
décès de la partie qui devait s'abstenir (C. 2, 4, de transact., L. 6), soit par
l'expiration d'un délai pendant lequel on devait s'abstenir, soit autrement, le
contrat réel innomé se forme. En ce sens ACCAEIAS, cité, p. 20-21, et MAYNZ,
II, § 243, note 26 i. f. Cf. SCHILLING, III, § 324, note z.
La prestation réciproque peut aussi consister dans la restitution de la chose
reçue. Le précaire nous en fournit la preuve (D. 43, 26, de prec, L. 2, § 2).
Voyez encore le D. 19, 5, deproescr. verb., L. 1, § 2, L. 17, pr., § 2 et 5. En ce sens
POEHLS, cité, § 12, I i. f., SCHILLING, III, § 324, et note
r, et MAYNZ, II, § 243,
note 28 i. f. Contra VON DER PFOEDTEN, cité, n° III, § 6, p. 286-287.
Il faut naturellement, pour que le contrat réel innomé se forme, que la prestation émanée de l'une des parties soit faite en faveur de l'autre; cette condition
n'existait pas dans l'espèce du D. 19, 5, de proescr. verb., L. 16, § 1 (MAYNZ, II,
§243, et note 24).
(35) Arg. D. 2,14, de pact., L. 45, C. 2, 3, eod., L. 21, et C. 3, 38, comm. utr.
jud., L. 7. — (36) Cf. ci-après le n° II), 2°, de ce paragraphe.
(37) Arg. D. 19, 4, de
rer. permut., L. 1, § 2.
(38) Arg. D. 19, 3, de oestimat., L. 1,
pr. — (39) Arg. D. 43,26, depree, L. 2, § 2.
(40) Arg. D. 19, 5, deproescr. verb., L. 17, §5 initio.
(41) Arg. C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat., L. 9.
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transactionC*3), le partage conventionnel!43), etc.(44). Une règle
générale applicable à tous est qu'ils donnent lieu à deux actions f.45). L'une tend à l'exécution du contrat (46); c'est l'action
prmseripiis verbis&T), appelée encore civilis actio in factum(^),
ùwiBs incerti acttoi^i, etc. !50). L'autre a pour but de faire rescinda) Aïg. C. 2, 4, de transact., L. 6, § 1 (L. 6 i. f., Kriegel).
(43) Arg. C. 3, 38, eomm. utr. jud., L. 7.
Citons encore le contrat appelé par les modernes contractus suffragii,
orne triste création de Théodose II, Arcadius et Honorius (C. 4, 3, de suffragio,
L,„ un.). Il suppose que deux personnes se sont engagées, l'une à intercéder
auprès de l'empereur pour l'autre, et celle-ci à payer de ce chef une certaine
MOimnëration à la première. Le contrat réel innomé arrive à l'existence, soit par
PMtereessîoii, soit par le payement de la rémunération promise, sauf qu'il est
miil s'il a pour objet l'obtention d'une fonction publique (Nov. 8, c. 1). Voyez
CkjHseflDKM, II (2), 493, SCHILLING, III, § 250, note f, et MAYNZ, II, § 244, note 1
imita». Cf. EBXLEHEN, cité, \ 30.
(45) D-19, 5, deproescr. verb., L. 5, § 1. — (46) L. 5, § 1 initio, cit.
(*î) D. eod., L. 2; C. 2, 4, de transact., L. 6, § 1 (L. 6 i. f., édition Kriegel). —
Cf. ô-asasmE T. II, § 81,2° i. f.
P§j D. 19, 5, deproescr. verb., L. 1, § 1-2. Le nom de civilis actio in factum
^w^BtgsB «somme suit : la proescriptio est au fond une demonstratio conçue in
fmttm |ef. eï-dtessns T. II, §, 81, 2° i. f.); de là le nom d'actio in factum. Mais il
fiUlait séparer cette action in factum de l'action in factum prétorienne ; elle avait
mme foimnale ï» jus coneepta, une intentio juris civilis portant sur un dare ou sur
ma. émre fatxre ofertere (cf. GAIUS, IV, 45), tandis que l'action in factum prétoTàstasm axait «me formule in factum concepta; Vintentio, au lieu de porter sur un
dlmm «MI soenr va dare facere oportere, se fondait purement et simplement sur la
iemmmtmMt» (GAIPS, IV, 46); de là l'appellation de civilis actio. En ce sens
§ 243, et note 19. Cf. ACCAmas SwiiM, %*fe»V, § 217, p. 96-98, et MAYNZ, II,
BUS, cîttj f>. ©$-68.
faet., L. 7, § 2 i. f.; D. 19 5, de proescr. verb., L. 16, pr.
(49$ D- S, M,
l'ëféïbéfe civilis fait encore allusion h Vintentio juris civilis, et le mot incerti
«"«sfEsune par Vintentio incerta u quidquid ob eam rem dare oportet, vel dare facere
®mr§et» de l'action prascriptis verdis (D. 19, 5, deproescr. verb., L. 6, vis civili
ixéetstime incerti agendnm est). En ce sens DE SAVIGNY, System V, § 217,
3»,SB, Ifeltaisz,II, § 348, p. 333, et l'opinion commune.
BPspjnÉi» «pApig* auteur» (SCHILLING,, III, § 324, et note x. — ACOABIAS, cité,
fi» $M% la démemination fincerti serait due à la nature des contrats innomés,
«pi sait eant-mêmea de» contractas incerti. Mais il est bien plus naturel de la
m§fwtef & l'objet àe l'action, comme dans les locutions usuelles de condictio
ifflfê&Aês. emâéefiff imerti, plutôt qu'au contrat qui lui sert de base. Accarias
estât to»ft«ï dans le D. 18, 1, de rei. crei., L. 9, pr. initio, la preuve que les con((44)
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der le contrat pour cause d'inexécution des obligations du cocontractant et, comme conséquence, d'obtenir la restitution de la chose
payée(51); on l'appelle condictio causa data causa non secutafâ) ou
condictio ob causam datorum (^i. C'est une règle propre aux contrats innomés; à l'occasion des autres contrats, l'inexécution des
obligations de la partie adverse n'autorise pas d'une manière aussi
générale à poursuivre la résolution du contrat154). La raison de la
particularité est que, avant la reconnaissance des contrats innomés, celui qui avait fait une prestation en vue d'une prestation
réciproque, ne disposait que de la condictio causa data causa non
secuta contre le cocontractant qui se refusait à remplir ses engagements^5), et cette action en répétition fut maintenue plus tard
après la création de l'action prascriptis verbis. Mais la condictio
causa data causa non secuta est, à notre avis, subordonnée à l'inexécution coupable des obligations du cocontractant; l'auteur de la
prestation qui à donné naissance au contrat, ne peut se désister
de celui-ci par la seule volonté; il n'a pas le juspoenitendi, comme
nous le démontrerons plus loin (56). Lorsque la prestation réciproque est devenue impossible par suite d'un accident, il peut seuletrats innomés s'appelaient à Rome contractus incerti (cf. DE SAVIGNY, System V,
SeilageXlV, n° XXIII, et note c), Mais ce fait est si peu concluant, au point de
vue de la qualification de l'action, qu'il résulte du texte invoqué que les contractus
INCERTI peuvent donner lieu à une condictio CERTI (Certi condictio competit...
sive ex certo contractu petatur sive ex incerto).
(50) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 13, § 1 i. f., L. 24 i. f. C. 4, 64, de
;
rer. permut., L. 6. Quelques textes qualifient encore l'action de condictio (D. 12, 4, de
condict. e d. c. n. s., L. 3, § 4; D. 43, 26, de pree, L. 19, § 2); ce mot est alors
pris dans le sens large comme synonyme d'actio in personam (GAIUS, IV, 105).
Voyez SCHILLING, III, § 325, et note a.
(51) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 1 i. f., L. 7.
(52) D. 12, 4, de condict. e d. c. n. s. Dans cette expression les mots
causa non
secuta forment un ablatif absolu, data est un accusatif pluriel régime direct de
secuta, et causa un ablatif équivalant à ex causa ou ob causam (Arg. D. 19, 5, de
proescr. verb., L. 5, § 1 i. f., et C. 4, 6, ob caus. dat., L. 5 i. f.) Voyez SCHILLING,
III, § 325, note f.
(53) C. 4, 6, de condict. ob
caus. dat. Le mot datorum dépend de condictio, oh
causam dépend de datorum, et il faut suppléer par la pensée les mots causa non
secuta (Arg. C. eod., h. 5 i. f.).
— (54) Cf. ci-après T. II, § 104, I.
(55) Cf. ci-dessus T. II, § 81 initio.
— (56) Cf. ci-après T. II, § 101,1, 5°.
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ment, par une condictio sine causa, répéter la prestation faite, si la
prestation réciproque avait pour objet la jouissance d'une chose
ou des services, conformément aux règles sur les risques et périls
dans les obligations l5"7). À la différence de l'actionprascriptis verbis
et bien que les contrats innomés soient de bonne foi, la condictio
causa data causa non secuta, comme toutes les condictiones dans le
sens restreint de ce mot, est de droit strict; -elle n'a pas pour
fondement le contrat réel innomé, qu'elle précéda historiquement,
mais le quasi-contrat résultant d'un payement indu(58).
III. Subdivisions des pactes. Les pactes aussi comprennent
plusieurs catégories. Avant tout ils sont confirmés ou simples.
1° Les pactes confirmés (pacta vestita d'après la terminologie
moderne(39)) sont ceux qui produisent une obligation civile(60).
Ils sont de trois espèces : légitimes, prétoriens ou accessoires
(légitimai®-), pratoria^) ou adjeciai^), dans le langage moderne)
selon qu'ils ont été reconnus par des constitutions du bas-empire(64),
par le droit prétorien ou bien à titre d'accessoires d'un autre
contrat. Les pactes légitimes sont la donation(65), la constitution
de dot(66) et, en un certain sens, le compromis(67) et la promesse
(57)
(59)
(60)
(61)

Cf. ei-dessus T. I, § 17, IV, 3°. — (58) Cf. ci-après T. III, § 198, II.
Cf. D. 19, 5, de proescr. verb., L. 15, v'» conventio ista«o« est nuda.
D. 2, 14, de pact, L. 7, % 5 initio.
Cf. D. 2,14, de pact., L. 6, v1» Légitima conventio est quse lege aliqua con-

firmatur.
(62) Cf. D. eod., L. 17, § 2, v» De pignore jure honorario nascitur ex pacto actio.
(63) Cf. D. eod., L. 7, §5, via solemus enim dicere pacta conventa inesse bonae
fldeï jadiciis. (64) Cf. ci-après les notes 65 à 68.
(65) C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat., L. 35, § 54, § 5e et § 5" (§ 5, édition
Kriegel) ; I. 2, 7, de donat., § 2 initio ; Nov. 162, c. 1, pr. et § 1. Si au Code 4, 21,
defide instrument., L. 17, pr. initio (L. 17 initio, édition Kriegel), Justinien
parle de Contractus venditionum vel permutationum vel donationum, il emploie
le mot contractu» dans le sens large comme synonyme de conventio. Il est même
impossible que, dans cette constitution de l'an 528, il ait envisagé comme un
contrat consensuel la donation qu'il ne rendit civilement obligatoire en vertu
du seul consentement des parties que par une loi de l'an 530 (L. 35 cit.). D'un
autre côté, si, dans les Institutes, 2, 7, de donat., § 2 initio, la donation est comparée à la vente (ad exemplum venditionis), c'est en ce sens qu'elle est parfaite
par le seul consentement (ut, et si non tradantur, habeant plenissimum et perfectum
robur et traditionis nécessitas incumiat donatori).
(66) C. 5, 11, de dotis promiss., L. 6.
(67) Le compromis produit une action en faveur de la partie victorieuse lorsque
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de payer les intérêts d'un capital empruntée). Ils donnent lieu à
la sentence arbitrale a été confirmée par la signature des parties ou par leur
silence prolongé pendant dix jours (C. 2, 55 (56, édition Kriegel), de recept., L. 5,
pr., § 1 et 2 initio, L. 4, § 6-7 (L. 5, pr., L. 4, § 6, édition Kriegel)). Cf. ci-après
T. III, § 181, 2°. Pour être soumise à ces conditions spéciales, l'action n'en a
pas moins avant tout sa base dans la convention des parties (SCHILLING, III,
§ 345,6». — Contra MAYNZ, II, § 250 et 252).
(68) Cette promesse est munie d'une action lorsqu'il s'agit soit d'un prêt de
choses autres que de l'argent (C. 4, 32, de usur., L. 11 (L. 12, édition Kriegel)),
soit d'un prêt à la grosse, tel que le foenus nauticum (D. 22, 2, de naut.foen.,
L. 5, § 1, L. 7), soit d'un prêt fait par une ville (D. 22, 1, de usur., L. 30), un banquier ou un changeur (Nov. 136, c. 4). Nous admettons l'existence d'un pacte
légitime en ce qui concerne les banquiers et changeurs, parce que, dans l'espèce,
ce fut une constitution de Justinien qui créa l'action. Mais, dans les autres cas,
le pacte relatif aux intérêts produisait déjà une action à l'époque classique, indépendamment du droit prétorien et même du droit impérial; car le rescrit
d'Alexandre Sévère pour les prêts de choses autres que de l'argent (C. 4, 32, de
usur., L. 11) ne faisait, comme la généralité des rescrits, que consacrer une règle
juridique déjà existante. Dès lors le caractère accessoire du pacte peut seul justifier la concession d'une action; il y a donc, à notre avis, un pactum adjectum
produisant ici exceptionnellement une action (une action in factum), bien qu'il
fût ajouté à un contrat de droit strict. Les auteurs admettent ici également un
pacte légitime (SCHILLING, III, § 345, 2°, cbn. avec § 266 i. f. — MAYNZ, II, § 252,
et note 3), bien que ces conventions consensuelles ne soient sanctionnées par
aucune loi (cf. D. 2, 14, de pact., L. 6). C'est pourquoi SCHILLING (III, § 345
initio) propose de remplacer l'expression de pacta légitima par celle de pacta
civilia. Mais cette dernière terminologie n'a aucune base dans nos sources et
surtout elle n'explique pas pourquoi des conventions déjà reconnues à l'époque
de ScEevola, d'Ulpien et de Paul n'auraient pas reçu la dénomination de contractus; d'après nous le motif est qu'elles n'étaient pas obligatoires par elles-mêmes,
mais seulement comme des accessoires du mutuum.
SCHILLING (III, § 345, 5°) et MAYNZ (II, § 252 initio) rangent encore parmi
les pactes légitimes les conventions faites sur une succession future avec le
consentement du decujus (Arg. C. 2, 3, de pact., L. 30). Mais comment la loi
romaine, qui annule en général les pactes successoires, leur accorderait-elle
une faveur quand le decujus y a consenti? Ce consentement rend le pacte valable,
mais conformément au droit commun des conventions; il vaudra comme vente,
comme convention d'hypothèque, comme donation, comme stipulation, mais pas
autrement (Arg. L. 30, § 4, (L. 30 i. f., édition Kriegel), cit.).
Nous reconnaissons encore moins comme pacte légitime le pacte relatif à la
constitution d'une servitude; car, d'après nous, il ne crée pas le droit réel de
servitude; il n'en résulte ni une action réelle, ni une action personnelle. Contra
SCHILLING, III, § 345,1°.
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tme Mftc&fw es lege (69) sauf concession d'une action spéciale C70).
Les pactes prétoriens sont la convention d'hypothèque Cl), le constitut'P1!, la convention relative à un serment extrajudiciairef73)
et l'acceptation des fonctions d'arbitreP4). On peut en poursuivre
(89) Arg. D. 18,2, de condict. ex lege, L. un. « Si obligatio lege nova introducta
experiamur, ex lege agendum
m sit mec eatttaa aadem lege, quo génère actionis
&

«gst ™

»

Cf. MOT. 162, c. 1, § 1, vis per condictitiam ex lege.
PO) C'est ainsi que le compromis'est garanti par une action infactum (C. 2, 55
(56, édition Kriegel), de recept., L. 5, pr. i. f., L. 4, § 6 (L. 5 pr. initio, L. 4,

16 initio, Kriegel)).

(71) 1.4, 6, de action., § 7 initio. — La convention d'hypothèque crée plus qu'un
droit réel; elle donne lieu à certaines obligations. Celui qui a concédé une
hypothèque sur une chose, ne peut pas détériorer celle-ci de manière à mettre
l'hypothèque en.péril (Arg. D. 13, 7, de pigner. act., L. 9, pr.). Voyez notre Cours
eTémetitaire de droit romain I, § 270, 1° initio. De même il est responsable de l'éviction de la chose (Arg. D. eod., L. 16, § 1, cbn. avec L. 1, pr.)etde ses vices cachés
CD. 30,1, <fcf»#w., L. 27). En ce sens SCHILLING, III, § 335, note c, et § 336 i. f.,
etUATsz, II» 250 i. f.

|

fi2) 1.4, 6, de «ton., §9.
|*Ï3) Arg. I. eod., § 11. Sans doute, pour que cette convention soit productive
(Pane action, il est indispensable que la partie à laquelle le serment à été déféré,
Fait prêté. Mais il n'en est pas moins vrai que, sous cette condition, c'est la
convention qui constitue avant tout le fondement de la poursuite. En ce sens
Scmixire, III, 1835, et notes k et 1. Contra MAYNZ, II, § 250 initio.
((74) ». 4, 8, île recept., L. 3, § 1, L. 15 initio. L'acceptation des fonctions d'arMfaiB lëniiit tons les caractères de l'acceptation d'un mandat. Seulement, comme
le mandataire peut se désister du mandat par sa simple volonté, sauf d'une manière
îmfemfestî¥e,ïl fallait donner contre l'arbitre une action spéciale, qui est soumise
dtaOlfiarsauxrégies dé Vactio mandait directa, et notamment elle peut amener une
condamnation de l'arbitre à des dommages et intérêts envers les parties compromettflmies (B. 4, 8, de recept., L. 32, § 12. « Si arbiter sese celare temptaverit,
spffiKfer enm investigare débet, et.si diu non paruérit, multa adversus eum dicenda
« &t »J- On a contesté que l'arbitre pût encourir une pareille condamnation(SCHILIW, III. I 341 initio, — MAYNZ, II, § 250 et 257, p. 412), parce que, faute de
sasf«sâr «mutent ïl aurait rendu la sentence, il serait impossible de déterminer
ÏÏMitêii* de efaaqae contractant et partant on a repoussé dans l'espèce l'existence
«Puma pacte frétorîen (MAYNZ, II, § 250. Cf. SCHILLING, III, § 335). Mais l'impos»MBJê (FS«IBBI«F leg dommages et intérêts dus par.l'arbitre aux parties comproàêtfSfftfeis m'mt pas établie ; le juge peut très bien évaluer ex bono et oequo l'intérêt
«pï«%ttidk© â une sentence prononcée par un arbitre honnête et capable (cf. ci»ftim T. Il, 189,1°). IDsns ton» les cas, on reconnaît que l'acceptation de l'arbitre
<s>Mïge eétai-tA four autant que sa nature le permet ; cela suffit pour qu'on doive
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l'exécution par une action in factum^), toutes les fois qu'il n'a pas
été établi d'action spéciale, comme pour le constitut, lequel produit
Y actio de pecunia constilutai1®). Quant aux pactes accessoires, dont
le nombre est illimité, leur théorie sera exposée à la fin de celle
des conventionsC77).
2° Les pactes simples

(pacta nuda) sont ceux qui ne produisent
qu'une obligation naturelle (78). Mais ils deviennent civilement
obligatoires de deux manières. D'abord les parties peuvent les
revêtir de la forme de la stipulation 79) ; celle-ci étant essentiellement unilatérale, deux stipulations sont indispensables dans le cas
d'un pacte synallagmatique(80). Ensuite, s'il s'agit d'un pacte de
la dernière espèce, chaque partie peut le convertir en un contrat
réel innomé, en exécutant son obligation(81).
C

la considérer comme un pacte prétorien (cf. MUHLENBRUCH, II, § 433, 4° initio).
On a encore qualifié de pactes prétoriens le receptum nautoe, cauponis et stabularii et l'acceptation des fonctions d'arpenteur(SCHILLING, III, § 335). Mais, dans
le premier cas, il y a un quasi-contrat et non une convention; aucun consentement
n'est nécessaire de la part du débiteur (cf. ci-après T. III, § 197). Dans le second
cas, l'obligation de l'arpenteur se fonde sans doute sur une convention; mais cette
convention est un quasi-louage de services; si on ne lui donnait pas le nom de
louage et si on remplaçait Vactio locati par une cognitio extraordinaria, c'est uniquement parce que les services de Vagrimensor étaient réputés des operoe libérales et
que l'idée d'une location, de pareils services répugnait aux Romains (cf. ci-après
T. II, § 128, I).
Enfin on a voulu faire admettre comme pactes édilitiens les pactes relatifs à la
garantie des vices de la chose vendue (SCHILLING, III, § 335 i. f.). A notre avis,
ce sont des pactes accessoires qui, par dérogation à la règle générale, peuvent
précéder ou suivre le contrat de vente (D. 2, 14, de pact., L. 31 ; D. 21, 1, de oedil.
éd., L. J9, § 6, L. 20; C. 4, 58, de oedil. act., L. 3, § 1 (L. 3, édition Kriegel) Cf.
ci-après T. III, § 185.
(75) C. 4,1, dereb. cred. et de jurejur., L. 8.
(76) 1.4, 6, de action., § 9. De
son côté la convention d'hypothèque est garantie
par l'action Servienne ou quasi-Servienne (I. 4, 6, de action., § 7 initio). Mais les
obligations naissant de la convention sont poursuivies par une action in factum
(MAYNZ, II, § 250 i. f.).
(77) T. III, § 185-189.
(78) PAUL, II, 14, § 1 D. 2, 14, de pact., L. 7, § 4, L. 45 C. 4, 64, de
;
rer. permut.,
;
L. 3.
(79) PAUL, II, 22, § 2. Omnibus pactis stipulatio subjici débet, ut
ex stipulatu
«
actio nasci possit ».
(80) Cf. D. 17, 2,
videretur.
pro socio, L. 71, pr., vis Respondit, si quidem
(81) Arg. D. 2, 14, de pact., L. 45, C. 2, 3, eod., L. 21, et C. 3, 38,
comm. utr.
judie, L. 7.
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84. Des conventions à titre onéreux et des conventions à
titre gratuit.

Bien que cette division ne soit pas directement indiquée dans
nos sources(i), elle n'en exerce pas moins une influence considérable sur plusieurs théories (2) et par conséquent il convient de s'en

occupera).
1B Les conventions à titre onéreux sont celles où chaque partie
contracte en vue d'un équivalent à fournir par le cocontractant. A
cette catégorie appartiennent entre autres la vente(4), le louage!4),
la société!4), le contrat emphytéotique, le contrat de gage!5), et
le prêt de consommation avec stipulation d'intérêts (6). Pour nous
On doit s'étonner que la division des pactes en pactes confirmés et pactes
simples ait été complètement repoussée par UNTERHOLZNER(cité, I, § 14) ; d'après
tfantenr tous les pactes seraient des nuda pacta. Si les pactes accessoires donnent
lien à une action, celle-ci serait un produit du contrat principal et non du pacte.
La convention d'hypothèque ne formerait pas une véritable exception à la règle,
jennce qu'elle n'aurait pas pour objet la création d'un rapport obligatoire. Les autres
pactes confirmés seraient des contrats. Autant de propositions, autant d'erreurs.
L'action qui garantit les pactes accessoires, est bien un produit du pacte et nullement ma produit du contrat principal, peu importe qu'elle garantisse aussi
ce dernier. La convention d'hypothèque établit des obligations entre parties
{et. ci-dessus note 71). Enfin, l'existence de pactes confirmés autres que les
pactes accessoires et la convention d'hypothèque est attestée par le D. 2, 14,
4e fmet., L. 6»
interdum ex pacto actio nascitur.., quotiens lege vel senatus
comsntto adjuvatnr. Voyez au reste les notes 65, 66, 67,72, 73 et 74 du présent
psiagraphe.
Pî Voyez cependant le D. 13, 6, commod., L. 5, § 2, v!» nulla utilitas ejus verastiar apnd quem deponitur, et vis utriusque utilitas vertitur, ut in empto,utin
Idscafo, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, le D. 43, 26, deprec, L. 14,
n» magis enim ad donationes et beneficii causam, quam ad negotii contracti
« «pasfat preauii condicio s, L. 1, § 1, et le D. 19, 5, de proescr. verb., L. 15,
Tt* seé hatset.in se negotium aliquod, L. 22, vis locationis conductionisque negotttojti gerltuT n.
©) Cf. ton» % dm présent paragraphe. — (3) Cf. MAYNZ, II, § 197 i. f.
(4) 3.18, 6, commod., L. 5, $ 2 i. f.
fS) âa moins si le gage est donné parle débiteur. Cf. D. 13, 6, commod., L. 5,
§ 2i.t., et ci-dessus T. I, § 13, 2°.
fSJ Le» contrats réels innomés ont presque tous le même caractère. Cependant
eeeî m'a rien d'absolu; la donation modale exécutée le prouve (cf. ci-après le n° 1
î, f. âa présent paragraphe).

¥
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attacher seulement à la vente et au prêt à intérêt, si le vendeur
contracte, c'est en vue du prix, qu'il considère comme l'équivalent
de sa marchandise. Si l'acheteur contracte, c'est en vue de la marchandise, qui, dans sa pensée, équivaut au prix. De même, si quelqu'un prête à intérêt, c'est à cause de la restitution du capital
et du payement des intérêts, ces derniers équivalant à l'usage
du capital. Si l'emprunteur promet de rendre le capital avec les
intérêts, c'est parce qu'il trouve un équivalent dans la remise et
la jouissance du capital. Les conventions à titre onéreux sont
elles-mêmes commutatives ou aléatoires, selon que l'équivalent
en vue duquel on contracte, est certain ou incertain, c'est-à-dire
conforme au cours ordinaire des événements ou bien dépendant de
circonstances accidentelles C7). La vente est généralement commutative; mais elle est aléatoire si elle a pour objet un coup de
filetv8), des fruits à naître!9)), des prétentions héréditairesU0)}
voire même le droit d'hérédité, puisque, dans ce dernier cas,
l'acheteur supporte encore l'éviction de biens héréditaires déterminés!11), etc.
— Les conventions à titre gratuit ou de bienfaisance
sont celles par lesquelles l'une des parties veut faire une libéralité
à l'autre. Ont ce caractère la donation, la constitution de dot
faite par une personne autre que la femme!12), le mandat, le
contr. empt., L. 8, § 1, vis cum quasi aléa emitur.
(8) L. 8, § 1, cit., v" captum piscium vel avium.
(9) Cf. L. 8, pr., cit., et ci-après T. II, § 115, II, B.
(10) D. 18, 4, de H.v.A. V., L. 10-11.
(11) D. eod., L. 2, pr.
(12) Elle forme avant tout une libéralité en faveur de la femme, bien que celle-ci
n'intervienne pas comme partie contractante.En effet, le constituant ne contracte
pas en vue d'un équivalent; il veut avantager la femme, lui procurer un établissement par le mariage et lui assurer les avantages d'une femme dotée ; il y a une
libéralité à cause de mariage ( Vatic.fragm. 269, 305 et 306 ; D. 23, 3, de jure dot.,
L. 9, § 1 initio, L. 33, L. 43, § 1 : D. 42, 8, quoe infraud. crédit., L. 25, § 1, vis qUja
intellegitur quasi ex donatione aliquid ad eam pervenisse; C. 5, 3, de donat. ante
nupt., L. 20, §2 i. f. (L. 20 initio, édition Kriegel)).
Par voie de conséquence, la constitution de dot implique aussi une libéralité au
profit du mari; il en retire des avantages certains (D. 13,6, commod., L. 5, § 2i.f.)
et ceux-ci sont voulus par le constituant. Mais cette libéralité n'ayant qu'un
caractère indirect n'est pas une libéralité propre (D. 42, 8, quoe in fraud. crédit.,
L. 25 § 1 i. f.).
(7) Cf. D. 18, 1, de

-
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prêt de consommation sans stipulation d'intérêts, etc.
Il n'est pas de l'essence de la convention à titre gratuit que l'auteur
de la libéralité soit seul obligé; la gratifié peut l'être également,
pourvu que, dans la. pensée des contractants, la prestation qui lui
incombe, ne soit pas l'équivalent de celle qu'il reçoit. La donation
modale. nous en fournit un exemple frappant; elle est certainement une convention de bienfaisance, malgré l'obligation imposée
au donataire d'exécuter le mode!14).
dèpôtO-3), le

2e La division, des conventions en conventions à

titre onéreux

et conventions à titre gratuit manifeste son importance dans deux
théories. D'abord les conventions à titre onéreux donnent lieu à
la garantie du chef d'éviction!15) et des vices!16) de la chose; en
gênerai cette garantie n'est pas due à l'occasion des conventions
de Menfâisânee(n). Ensuite, dans les conventions de la première
espèce, d'ordinaire les deux parties sont tenues de la faute légère
m «fclniefe, parce qu'elles sont également intéressées à la convention. Dams les conventions de la seconde espèce, en principe la
partie avantagée répond de la même faute; mais l'auteur de la
Mbéf-aliiê, à raison de l'absence d'intérêt, répond de la faute lourde
seriemeiiti18). En ce qui concerne les conventions à titre onéreux
et aléatoires, il existe certaines règles spéciales, qui seront indiquées am fur et à mesure que nous rencontrerons ces conventinosCU).
Quant â la constitution de dot provenant de la femme, c'est une convention
â fiitas ométeux.; la. femme contracte en vue d'un équivalent, en vue de son établisaatoeeait jaï te mariage et des avantages d'une femme dotée.
CSC BicilïiABBs, Om rSmitche Dotalrecht, Erlangen, 1863-1867, T. I, § 45-48, et
akïK, lu, § wm ï, f.
((If)) m. 18,§t mwmoi., h. 5, § 2 initio.
pt)) j». 39, S, de dmat., L. 18, pr. et § 1 initio.
{Wj\ Ci, €i-&§Ttim T. II, 1105-106.
— (16) Cf. ci-après T. II, § 107-108.
((11)1 Cf, eï-afrets T. II, 1105,1, A, et § 107, I, A, 1".
p§) Ci, ei.-êm»mT, I, f, 13 et 14, 1.
0§j) Cf. m-ûgrês T. II, § 81, II, 5», e, § 115, II, B, et T. III, § 177 et 183-184.
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85. Des conventions bilatérales et des conventions
unilatérales.

Cette division n'apparaît non plus dans nos sources que d'une
manière incidente!1).
1° Les conventions bilatérales ou synallagmatiques (d'après les
jurisconsultes romains o-uvdxxoey^cc^), d'après les auteurs modernes
contractus bilatérales) sont celles qui produisent des obligations
réciproques pour les deux parties!3). Tels sont la vente, le louage,
la société, le contrat emphytéotique, etc.(3). Ces conventions sont
elles-mêmes de deux espèces : bilatérales parfaites (bilatérales
cequales) ou bilatérales imparfaites [bilatérales inoequales). Dans les
premières, auxquelles appartiennent les contrats prémentionnés,
les deux parties sont nécessairement obligées ; la réciprocité des
obligations est de leur essence; on ne comprend pas qu'il n'y ait
d'obligation que pour l'un des contractants. Dans les secondes,
une seule partie est nécessairement obligée, tandis que l'obligation
de l'autre dépend des circonstances; la réciprocité des obligations
est donc ici accidentelle; tantôt elle existe, tantôt elle n'existe
point. C'est ainsi que le mandat, le commodat, le dépôt et le
contrat de gage sont des contrats synallagmatiques imparfaits; le
mandataire, le commodataire, le dépositaire et celui qui reçoit le
gage, sont toujours tenus; le mandant, le commodant, le déposant
et celui qui constitue le gage, ne le sont que dans certaines éventualités, notamment à raison d'impenses qui ont pu être faites
par leur cocontractant; selon que ces impenses auront eu lieu
D. 50,16, de V. S., L. 19 i. f. ; D. 2,14, de pact., L. 7, § 2.
(2) D. 50, 16, de V. S., L. 19, v"» contractum autem ultro citroque obligationem,
« quod Greeci crvvâkAccypcc vocant »; D. 2, 14, de pact., L. 7, § 2, vi! dedi tibi
« rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias : hoc crvvàXXayjjua. esse, et
« vis esse enim contractum, quod Aristo o-uvdXXccyjj.ee dicit. »
^vvaXXay^a. (de <rvva.XXà.<r<rsiv, échanger) signifie réciprocité des obligations,
ou rapport obligatoire réciproque.
Yoyez DIRKSEN, Manuale latinitatis, V> Synallagma. Conventio, placitum,
(mutuse praestationis).
(3) D. 50,16, de V. S., L. 19 i. f.; I. 3, 22, de cons. obligat., § 3 initio.
(1)
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ou non, il y aura ou non réciprocité d'obligations!4). Ce caractère différent des obligations des parties influe sur les actions
naissant des conventions synallagmatiques imparfaites. Celles-ci
produisent une action directe (actio directa) et une action contraire
(actio contraria) ; il y a des actions directes et des actions contraires mandati, commodati, depositi, pignoraticia. L'action directe
se donne à la partie nécessairement créancière," au mandant, au
commodant, au déposant, à celui qui constitue le gage; l'action

contraire se donne à la partie accidentellement créancière, au
mandataire, au commodataire, au dépositaire, à celui qui a reçu
le gage!5). — Les conventions unilatérales (conventiones unilatérales d'après la terminologie moderne) sont celles qui ne produisent
des obligations que pour l'une des parties. A cette classe appartiennent la donation!6) et la stipulation!7).
2° La division dont il s'agit ne s'identifie point avec la précédente. Les conventions à titre onéreux ne sont pas toutes synallagmatiques; elles sont parfois unilatérales; par exemple le prêt
d'argent à intérêt a certes un caractère onéreux!8), et cependant
121, II, et T. 111, § 136, II, § 142, II, et § 151, II.
Pour le prêt de consommation voyez T. III, § 149.
(5) Cf. ci-après T. II, § 121 initio, et T. III, § 136 initio, § 142 initio, et
§ 151 initio.
(4) Voyez ci-après T.

II,

§

Faut-il ranger ces conventions parmi les conventions bilatérales ou bien parmi
les conventions unilatérales? Dans ce dernier cas,l'on devrait dire des conventions
qu'elles sont bilatérales ou unilatérales, selon qu'elles imposent ou non au moment
de leur conclusion des obligations réciproques aux deux parties. Nous avons
adopté le premier point de vue. 11 nous paraît peu rationnel de séparer deux
groupes de conventions par cela seul que la réciprocité des obligations existe
pour les unes nécessairement et sur-le-champ et pour les autres accidentellement
et après coup. La doctrine romaine s'est fixée en ce sens (GAIUS, III, 155, viE
contrahitur mandati obligatio, et invicem alter alteri tenebimur (in id), quod
vel me tibi vel te mihi bona ride prsestare oportet; GAIUS, III, 137 initio cbn. avec
135, v° mandatis; I. 1,21, de auctor. tut., pr., v!° mandatis, depositis; I. 3,22,
de cons. obligat., § 3 initio cbn. avec pr., v° mandatis; D. 17,1, mand., L. 6, § 4).
Cf. MAYNZ, II, § 197.
(6) sauf le cas où elle est accompagnée d'un mode.
(7) 1. 3, 22, de cons. obligat., § 3 i. f. Il en était de même de l'ancien contrat
littéral formé par les nomina transcripticia (GAIUS, III, 137 i. f.).
(8) Cf. ci-dessus T. U, § 84, 1° initio.
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il n'en résulte jamais d'obligation que pour l'emprunteur!9). D'un
autre côté, les conventions à titre gratuit ne sont pas indistinctement unilatérales; il y en a aussi de synallagmatiques. Citons
avant tout la donation modale, qui, malgré son caractère gratuit,
est bilatérale parfaite. De plus, le mandat, le commodat et le
dépôt sont à la fois des conventions de bienfaisance!10) et des
conventions bilatérales imparfaites.
IV. Conditions des conventions.
I.

3,19, de inutilibus stipulationibus.— C. 8, 38 (39, édition Kriegel), eod.
§

86. Énumération.

Trois conditions sont nécessaires à la validité d'une convention
quelconque : la capacité des parties contractantes (§ 87), une
prestation susceptible de faire l'objet de la convention (§88-91) et
le consentement des parties (§ 92-99). Certaines conventions
exigent une quatrième condition, la solennité; notamment toutes
les conventions qui n'ont pas été élevées au rang de contrats
consensuels ou de pactes confirmés, ne sont civilement obligatoires
que si elles ont été revêtues de la forme de la stipulation. Nous
nous occuperons de la solennité des conventions en même temps
que du consentement des parties, auquel elle se rattache!1). Aucune
autre condition n'est requise; du moment que des personnes capables ont consenti sur une prestation pouvant faire l'objet de la
convention, celle-ci doit arriver à l'existence, à moins que la loi
n'exige en outre une condition de forme. On ne peut considérer
comme une condition spéciale la cause, c'est-à-dire le motif juridique qui détermine les parties à contracter(S). Pour les conventions
à titre onéreux, ce motifjuridique n'est autre que la prestation du
ci-après T. III, § 149 initio et II.
(10) Cf. ci-dessus T. II, § 84, 1° i. f.
(1) § 92, II, 2° i. f. Rappelons encore que la convention ne constitue un acte
juridique que pour autant qu'elle a pour objet un rapport de droit (cf. ci-dessus
T. II, S 75, 1» i. f.).
(2) Art. 1108 et 1131 du Code Napoléon. Voyez sur cette notion SCHLOSSMANN,
Zur Lehre von der causa obligatorischer Vertràge, Breslau, 1868.
(9) Cf.
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cocontractant. Pour les conventions à titre gratuit, il en est de
même du motif juridique du gratifié; quant à celui de l'auteur de
la libéralité, c'est la volonté de gratifier!3) ou le consentement. La
cause rentre donc dans les autres conditions des conventions!4).
Au reste, la convention est complètement indépendante du motif
de fait qui détermine à contracter; ce motif de fait peut être, pour
l'acheteur d'un cheval, la perte (réelle ou supposée) de son propre
cheval; pour le donateur, c'est souvent un service que lui aurait
rendu le donataire. Un erreur à cet égard ne vicie en rien la
convention, parce que le motif de fait n'est pas un élément de la
convention!5).
A) De la capacité des parties contractantes;

§

87.

En principe, toute personne est capable de conclure une convention; la capacité de contracter constitue la règle, l'incapacité
l'exception. L'incapacité n'a pas toujours la même étendue : tantôt
point le service rendu par le donataire, quoi qu'en dise Domat;
l'on ne peut voir dans ce service qu'un motif de fait.
(4) Ainsi encore la cause réelle exigée par l'art. 1131 du Code Napoléon
(v»s fausse cause) se confond avec le consentement; car la fausse cause résulte
d'une erreur (cf. ci-après T. II, § 93, V) ou d'une simulation (§ 96). Et la cause
Mette des art. 1108, 1131 et 1133 s'identifie avec la prestation contractuelle
(S 91, II).
(5) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 52, L. 65, § 2. Le mot causa est employé par
nos Boutées dans des acceptions diverses :
1» Fort souvent il s'applique à une prestation actuelle, qui, étant faite en vue
d'une prestation réciproque, en constitue le motif (D. 2, 14, de pact., L. 7, § 2
et 4; D. 12, 8, de condict. indeb., L. 52, pr.), ou bien, en sens inverse, à une
prestation future, dont l'attente constitue le motif d'une prestation actuelle (D. 12,
1, de condict. sine causa, L. 1, § 1-2, L. 4; D. 19,1, de A. E.et F., L. 11, § 6). De
là les expressions condictio causa data causa non secuta et condictio ob causam
datant» (voyez ei-deesus T. II, § 83, notes 52 et 53). Dans les deux cas, le mot
causa désigne le motifjuridique d'une convention.
2» Le même ternie désigne encore le motif de fait qui détermine les parties à
contracter (D. 12, 6, de condict. indeb., L. 65, § 2, vis ob causam datur, puta quod
jnegettia mea adjuta ab eo putavi, L. 52).
3» Enfin, le mot causa s'applique encore aux différentes sources des obligations ;
â ce point de vue la convention elle-même est une causa obligations (D. 44, 7, de
Q. et A., L.l,pr., L. 99; D. 12, l,dereb. cred.. L. 9, pr.). Cf. D. 15, 1, de pee,
L. 49, § 2, «« ex causa clvili).
(3) Ce m'est
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elle est absolue en ce sens qu'elle s'applique indistinctement à
toutes les conventions; tantôt elle est restreinte à certaines conventions; tantôt elle n'existe qu'au point de vue du lien civil de

l'obligation sans s'opposer à la formation d'une obligation naturelle, fondée sur le droit des gens.
1° Sont incapables d'une manière absolue, qu'il s'agisse de promettre ou de stipuler, les impubères âgés de moins de sept ans!1),
les aliénés!2) et ceux qui sont dans un accès de colère (s) ou dans
un état d'ivresse!4) tel qu'ils ont perdu l'usage de la raison. Toutes
ces personnes sont dépourvues de volonté et par conséquent ne
peuvent donner un consentement; or celui-ci est de l'essence de
la convention; infantes etfuriosi nullum negotium gererepossunt,
quia non intellegunt quod agunt. Mais l'incapacité, de l'aliéné cesse
avec son motif pendant les intervalles lucides, pourvu que ceux-ci
soient dûment établis!5). — Toutes les fois qu'il y a lieu de conclure une convention relativement aux intérêts des enfants et des
aliénés, s'ils sont sous puissance, leur père de famille!6), et, dans le
cas contraire, leur tuteur!7) ou curateur!8) doivent la conclure en
III, 109; I. 3,

inutil, stipul., § 10 cbn. avec § 8; D. 45, 1,
de V. 0., L. 70. Pour les infantioe proximi dont parlent aussi Gaius et Justinien
dans les passages précités de leurs Institutes, voyez ci-après note 11.
(2) GAIUS, III, 106; I. 3, 19, de inutil, stipul., § 8; D. 44, 7, de 0. et A., L. 1,
§ 12, L. 43initio; C. 4, 38, de contr. empt., L. 2 initio.
(3) D. 50, 17, de R. J., L. 48. « Quidquid in calore iracundiss vel fit vel dicitur,
« non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit judicium animi fuisse,
« Ideoquebrevi reversa uxor nec divortisse videtur ».
Il résulte de ce passage que la conduite subséquente de la personne en colère
peut servir à prouver qu'elle avait ou non agi en connaissance de cause. Si une
femme mariée divorce dans un mouvement de colère, le divorce sera valable ou
nul selon que la femme continuera ou non, pendant un certain temps, la vie séparée. — (4) Arg. L. 48 cit.
(5) C. 4, 38, de contr. empt., L. 2 i. f. ; C. 5, 70, de curât, fur., L. 6, § 1 (L. 6,
édition Kriegel), vis sed per intervalla
competunt. Mais la curatelle persiste, en vertu d'une décision de Justinien qui tranche une controverse des anciens
jurisconsultes romains (L. 6 cit.).
(6) Arg. C. 6,30, de jure deliber., L. 18, pr.
— C. 5, 70, de cur.fur., L. 7, pr.,
§ 1 et V (L. 7, pr., édition Kriegel).
(7) D. 26,7, de admin. et peric. tut. et curât., L. 9, pr., vi! quod si neque
dandam, et arg. L. 1, §2, vis itatamen, ut
suscipiant.
(8) Arg. D. 27,10, de curât, fur., L. 7, pr.
(1) GAIUS,

19, de
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leur lieu et place!9). S'il s'agit de faire une aliénation, le tuteur
ou le curateur doit en outre la faire homologuer par un décret du
magistrat rendu après une enquête préalable!10).
2° Sont capables de stipuler, mais non de promettre, les impubères âgés de sept ans!11), les faibles d'esprit!1^) et les prodigues!1^,
les uns comme les autres quand ils sont interdits, c'est-à-dire
placés sous curatelle. Ces différentes personnes ont une volonté;
elles peuvent donc donner un consentement véritable, et il n'y
avait aucun motif de ne pas attribuer à ce consentement ses pleins
effets pour les pures stipulations; celles-ci devant nécessairement
améliorer la condition de l'incapable, un besoin de protection
n'existait pas à leur égard!14). Mais la volonté des impubères âgés
de sept ans, des faibles d'esprit et des prodigues interdits, n'est
pas suffisamment éclairée ; ils auraient pu prendre des engagements
à la légère et empirer leur condition ; leur incapacité les protège
contre une lésion possible!15).—Quantaux pubères encore mineurs,
leur capacité existe généralement pour les promesses comme pour
Par suite du défaut de volonté chez l'enfant et le fou, il ne peut être question de les faire contracter eux-mêmes avec l'intervention de leur père de famille,
tuteur ou curateur (D. 26, 7, de admin. et peric. tut. et curât., L. 9, pr., et arg.
(9)

L.1,52).

(10) D. 27, 9, de reb. eor. quisub tut., L. 1,

pr, § 1 et 2 initio ; C. 5, 37, de admin.

tut., L. 22, pr. et § 1.
(11) GAIUS, III, 107; I. 3, 19, de inutil, stipul., §9; 1.1, 21, de auctor. tut., pr.
initio ;D. 29, 2, de A. v. 0. E., L. 8, pr. initio; D. 44,7, de 0. et A., L. 43 initio;
C. 8,38 (39, édition Kriegel), de inutil, stipul., L. 1.
On s'était demandé à Rome, s'il ne fallait pas déclarer absolument incapables
de contracter, outre les impubères âgés de moins de sept ans (infantes), ceux qui
avaient à peine accompli leur septième année (infantioe proximi). Mais, déjà à
l'époque de Gaius, on s'était prononcé pour la capacité de stipuler de tous les
impubères âgés de sept ans (GAIUS, III, 109; I. 3, 19, de inutil, stipul., § 10). De
leur côté les interprètes du droit romain discutent sur le sens de l'expression
infantioe proximi. Voyez notre Cours élémentaire de droit romain I, § 43, 2" i. f.
(12) Arg. D. 45,1, de V. 0., L: 6 initio.
(13) L. 6 initio, cit. Cf. D. 46, 2, de novat., L. 3.
(14) Cf. 1.1, 21, de auctor. tut., pr., v« namque placuit meliorem quidem suam
« condicionem licere eis facere etiam sine tutoris auctoritate ».
(15) Pr. cit., y*» deteriorem vero non aiiter quarn tutore auctore», cbn. avec
l'extrait cité à la note précédente.
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les stipulations, sauf les restrictions suivantes. D'abord, ils sont
frappés d'incapacité d'aliéner!16) ; ils ne peuvent conclure des conventions qui impliquent une aliénation de leur part, par exemple
une donation dando, un prêt de consommation ou un échange!17).
Ensuite, dans le cas où ils sont pourvus d'un curateur général, ce
qui est la règle, ils sont encore incapables pour les conventions
qui, sans constituer une aliénation, ont cependant pour objet de la
faire, comme la vente, la donation promittendo, la promesse de
prêter des choses consomptibles ou la convention d'échange (18).
Le mineur étant libre de ne pas prendre de curateur général, s'il
en demande un, il est censé se soumettre à son intervention

lorsqu'il s'agit d'actes aussi importants que les conventions prémentionnées. Si le mineur n'a pas de curateur général, la convention est valable!19), sauf qu'à raison de son incapacité d'aliéner,
il ne peut faire la tradition de la chose pendant sa minorité, et
qu'il dispose de la restitution en entier pour cause de lésion!19).
Les autres conventions conclues par les mineurs, placés ou non
sous curatelle, produisent leurs pleins effets, à part la restitution
en entier!20). On est d'accord sur la capacité du mineur qui n'a
pas de curateur général. Mais la question de savoir jusqu'à quel
point le mineur pourvu d'un pareil curateur est capable de s'obliger par convention fait l'objet d'une vive controverse. Beaucoup
d'auteurs lui refusent cette capacité pour une convention quelconque, n'eût-elle pas pour objet une aliénation ; il ne pourrait
donc pas conclure un louage, un mandat, un commodat, un dépôt,
pas plus qu'une vente ou une convention d'échange!21). S'il en était
réellement ainsi, l'incapacité des mineurs pubères ayant un cura(16) C. 5, 71, de proed. v.

al. reb. minor. sine decr. non alien., L. 4; C. 5, 37, de

aimin. tut., L. 22, pr. et § 1. — (17) C. 5, 71, de proed., L. 4.
(18) C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. restitut. minor., L. 3 initio.
(19)

L.3i. f.,cit.

En vertu d'une disposition spéciale, la femme mineure était encore incapable de promettre une dot (D. 23. 3, de jure dot., L. 60, L. 61, pr.).
(21) Voyez en ce sens MUHLENBRUCH, III, § 591, note 5, PUCHTA, Institut. II,
§202, et note aa, Pand., § 51, et note d, Vorles. I, § 51, p. 104-106, SINTENIS,
III, § 145, Anm. 1, p. 178, MACHBLAED, Des obligations naturelles en droit romain,
p. 241-264, et DÉMANGEÂT, I, p. 410-411, BRINZ, I, § 57,1, b, et AKNDTS, § 59, c.
(20)
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teur serait la même que celle des impubères, et on ne s'expliquerait
pas pourquoi les uns reçoivent un curateur appelé à donner un
simple consentement, et les autres un tuteur qui interpose son
autorisation solennelle!22); la distinction entre cette tutelle et cette
curatelle serait vide de sens. De plus les textes sont positifs!23).
(22) Voyez notre Cours élémentaire de droit romain II, § 618, II, et § 628, 2°.
(23) 1" D. 45, 1, de V. 0., L. 101. (f Pubères sine curatoribùs suis possunt ex

stipulatu obligari ».
Pour écarter cette décision catégorique, on est réduit à proposer d'intercaler
un non devant possunt, ou bien à soutenir que, d'après le jurisconsulte romain,
le mineur peut à la vérité s'obliger sans son curateur, mais que néanmoins le
consentement de ce dernier doit précéder ou suivre la stipulation !
2° D. eod., L. 141, § 2, vis pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si pater
« familias obligari solet ».
Cette loi suppose encore que le mineur sui juris est en principe capable de
s'obliger, sans distinguer s'il a ou non un curateur général. Elle doit donc
s'entendre aussi d'un mineur pourvu d'un pareil curateur.
3° D. 44, 7, de 0. et A., L. 43, vis Obligari potest pater familias suse potestatis
pubes compos mentis ».
K
Il faut se garder de conclure de ce passage que lefilius familias est incapable
de s'obliger, ce qui serait contraire à des textes formels (D. 44, 7, de 0. et A.,
L. 39; D. 19, 1, de A. E. et V., L. 6, 5 7). Quant aux mots suoepotestatis ajoutés
à pater familias, ils signifient sui juris et constituent une superfétation, comme
au D. 50,12, de pollicit., L. 2, § 1, vis Voto autem patres familiarum obligantur
pubères sui juris ». Ainsi entendue, la loi 43 citée attribue virtuellement la
capacité de s'obliger au pubère sui juris, fût-il placé sous curatelle.
Nos adversaires font valoir plusieurs considérations (voyez surtout PUCHTA, 11.
ce. ci-dessus note 21).
1° Il serait peu rationnel d'établir une distinction entre les conventions qui
tendent à une aliénation et les autres conventions; toutes les obligations ayant
pour effet de diminuer le patrimoine du débiteur seraient en réalité des aliénations. — Mais on ne saurait contester que les ventes et les conventions d'échange
ne soient des actes beaucoup plus importants que des baux ou des mandats; dès
lors il est naturel d'interdire les premiers aux mineurs pourvus d'un curateur et
de leur permettre les seconds.
2° Le C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. institut, minor., L. 3, v^ cum
a non absimilis ei habeatur minor curatorem habens, cui a prsetore curatore
général
u dato bonis interdictum est » assimile le mineur pourvu d'un curateur
au prodigue interdit. — MaiB cette assimilation n'est vraie que pro subjecta
materia, c'est-à-dire au point de vue de la vente dont s'occupe notre constitution.
3° Les mineurs pourvus d'un curateur sont déclarés incapables de s'obliger
dans plusieurs cas particuliers, par exemple pour la promesse de dot (D. 23, 3,
de jure dot., L. 60, L. 61) et pour l'acceptation d'une hérédité (C. 5, 37, de admin.
«
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spéciale est faite aux mineurs émancipés par
situation
Une
—
l'obtention de la venia oetatis, ce qui est possible, moyennant un
rescrit impérial, pour les hommes à l'âge de 20 ans et pour les
tut., L. 26). — Mais ce sont là des incapacités exceptionnelles justifiées par
l'importance spéciale de l'obligation. En outre, l'incapacité relative à la promesse
de dot concerne seule les conventions, et elle s'applique aussi à la mineure qui
n'a pas de curateur (D. 23, 3, de jure dot., L. 61, pr.); si donc on la généralisait
pour la mineure sous curatelle, logiquement on devrait le faire aussi pour la
mineure dépourvue de curateur.
Voyez en notre sens MAREZOLL, Zeitschrift filr Civilrecht und Prozess, Giessen,
1829, T. II, n° XII, p. 374-447. — RUDORFP, Das Recht der Vormundschaft, Berlin,
1832-1834, T. II, § 123, II à IV, cbn. avec § 140, IV, B, 1°, DE SAVIGNY, Vermischte
Schriften, Berlin, 1850, T. II, n° 18, p. 383-386, SCHILLING, III, § 252 initio,
LEFORT, Essai historique de la tutelle en droit romain, Genève, 1850, p. 41, VANGEROW, 1, § 291, Anm. 2, MAYNZ, III, § 356, p. 185-186, NAMUR, I, § 109, 3, et
WINDSOHEID, I, § 71, et note 8.
D'autre part on a soutenu (UNTERHOLZNER, cité, I, § 80, n° III. — GOESCHEN, Il
(2), § 429) que les mineurs pourvus d'un curateur général sont capables de s'obliger
par des conventions ayant pour objet une aliénation comme par d'autres conventions; leur capacité de s'obliger serait donc la même que celle des mineurs sans
curateur permanent. Mais cette théorie se heurte ouvertement au C. 2, 21 (22,
édition Kriegel), de in integr. restitut. minor., L. 3. a Sicuratorem habens minor
u quinque et viginti annis post pupillarem setatem res venum dedisti, hune con« tractum servari non oportet, cum non absimilis ei habeatur minor curatorem
« habens, cui a prsetorecuratore dato bonis interdictum est. Si vero sine curatore
fecisti, implorare in integrum restitutionem, si needum
« constitutus contractum
« tempora prsefinitaexcesserint, causa cognita non prohiberis ».
Cette constitution frappe bien clairement de nullité le contrat de vente passé
par le mineur ayant un curateur général; tel est le sens naturel des mots hune
contractum servari non oportet. Il peut y avoir d'autant moins de doute à cet
égard que la loi assimile le mineur pourvu d'un curateur à un prodigue interdit;
or, si celui-ci vend une chose sans le consentement de son curateur, il est certain
qu'il n'est pas obligé par la vente. Ce n'est pas tout : l'empereur refuse implicitement la restitution en entier au mineur ayant un curateur permanent (Arg. L. 3
i. f. cbn. avec l'initium); or, si la vente avait été valable, la restitution en entier
aurait dû lui être accordée au même titre qu'au mineur sans curateur. La circonstance que le consentement du curateur était nécessaire à la validité de la
tradition, n'était pas un motif de refuser la restitution contre la vente; car le
même consentement est requis pour la tradition à faire par le mineur dépourvu
de curateur, ce qui ne fait pas obstacle à la restitution. Il est donc arbitraire
d'interpréter les mots hune contractum servari non oportet en ce sens que la
vente serait valable, sauf que, pour son exécution, il faudrait le consentement
du curateur.
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femmes à 18 ans!24). Cette émancipation n'a rien de commun avec
l'émancipation des enfants sous puissance; elle suppose au contraire une personne sui juris. Elle a pour effet d'assimiler les
mineurs aux majeurs et partant de leur conférer la même capacité
de contracter!25), si ce n'est pour les aliénations d'immeubles; les
mineurs émancipés demeurent incapables de conclure des conventions impliquant une aliénation de leurs immeubles!26). Si la convention a simplement pour objet une pareille aliénation sans
l'impliquer, elle est valable!27), sauf l'incapacité de faire la tradition
avant la majorité(28) et la possibilité de la restitution en entier!29).
— Lorsque, en vertu des règles prémentionnées, les impubères
sortis de l'enfance, les faibles d'esprit ou prodigues interdits et
les mineurs pubères sont frappés d'une incapacité de contracter,
la convention doit être conclue par leur père de famille, s'ils sont
sous puissance!30), par leur tuteur!31) ou curateur!32), s'ils sont
sui juris. Ou bien encore ils doivent contracter eux-mêmes avec
l'autorisation de leur tuteur!33) ou le consentement de leur curateur!34). A raison de l'unité de personne dans la famille romaine,

l'enfant sous puissance ne pouvait contracter avec l'autorisation!35)
ou le consentement!36) de son père; car on ne s'autorise pas
(24) C. 2, 44 (45, édition Kriegel), de his quiven. oetat. impetr., L. 2, pr. et § 1.
(25) C. eod., L. 1.
— (26) C. eod., L. 3.
(27) Arg. C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. restitui. minor., L. 3 i. f.
(28) C. 2, 44 (45, édition Kriegel), de his quiven. oetat. impetr., L. 3.
(29) Arg. 3 cit., cbn. avec C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. restitut.
minor., L. 3 i. f., et C. 5, 71, de proed. v. al. reb. minor., L. 11, § 1 (L. 11 i. f.,
édition Kriegel). — (30) Arg. C. 6, 30, de jure deliber., L. 18, pr.
(31) D. 26,7, de admin. et perie tut. et curât., L. 9, pr. i. f.
(32j Arg. C. 5, 37, de admin. tut., L. 1.
(33) I. 1, 21, de auctor. tut., pr. initio.
—
(34) Arg. C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. restitut. minor., L. 3 initio.
(35) I. 3,19, de inutil, stipul., § 10 i. f. ; D. 45,1, de V. 0., L. 141, § 2 initio.
(36) Arg. des mêmes textes. Il est vrai que l'impubère âgé de sept ans peut

accepter une hérédité avec le consentement de son père de famille (C. 6, 30, de
jure deliber., L. 18, § 4 ) Mais cette règle, qui ne se rapporte pas du reste à une
convention, s'explique par la circonstance que le père de famille ne faisant
qu'un avec son enfant, est censé être lui-même appelé à l'hérédité et qu'il a en
outre un intérêt personnel à son acquisition, à raison de l'usufruit légal attaché
à la puissance paternelle (voyez encore le C. 6, 61, de bonis, quoe liberis, L. 8,
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soi-même, on ne consent pas à ses propres actes. S'il s'agit d'incapables sui juris et que la convention implique une aliénation,
elle doit en outre être homologuée par un décret du magistrat à
la suite d'une enquête préalable!3,7). — Toutefois, lorsque l'incapable a contracté seul, la convention n'est pas inexistante; car elle
a été conclue par une personne ayant une volonté; elle est simplement frappée d'inefficacité1,38). Encore ne l'est-elle qu'en faveur de
l'incapable ; le cocontractant ne peut se prévaloir de l'inefficacité,
puisque à son égard la convention ne renferme aucun vice; en
ce qui le concerne, elle est parfaitement régulière!39). Si donc le
père de famille, le tuteur ou le curateur de l'incapable juge convenable de ne pas invoquer le vice de la convention et qu'il en poursuive l'exécution contre le cocontractant, celui-ci est pleinement
tenu!40). Mais il va de soi qu'il ne l'est que d'après le droit commun
des conventions. Notamment si, à l'occasion d'un contrat bilatéral,
l'incapable veut, avec l'autorisation de son tuteur ou le consentement de son curateur, maintenir une convention avantageuse, il
doit, avant de poursuivre l'exécution des obligations de la partie
adverse, remplir les siennes propres, sinon il serait repoussé par
une exception de dol!41). On peut caractériser cette inefficacité de
1' (§ 1 initio, édition Kriegel)). Son consentement à l'acceptation du fils est
donc jusqu'à un certain point une acceptation personnelle, qui devait avoir pour
effet de valider celle du fils. Cf. ORTOLAN, III, nos 1356, et note 1.
(37) D. 27, 9, de reb. eor., qui sub tut., L. 1, pr., § 1 et 2 initio; C. 5, 71, de
proed. v. al. reb. minor., L. 4, L. 17 initio ; C. 5, 37, de admin. tut., L. 22, pr. et § 1.
(38) Arg. I. 1, 21, de auctor. tut., pr. i. f., D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 29,
et C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. restitut. min., L. 3 initio, vi! hune
contractum servari non oportet.
(39) I. I, 21, de auctor. tut., pr., vis Unde in his causis, ex quibus mutuae obli« gationes nascuntur, in emptionibus venditionibus,locationibus conductionibus,
« mandatis, depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi quidem qui cum
« his contrahunt obligantur, at invicem pupilli non obligantur ».
D. 19,1, de A. E. et V., L. 13, § 29. « Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate
« emerit, ex uno latere constat contractus : nam qui émit, obligatus est pupillo,
« pupillum sibi non obligat ».
(40) 1.1,21, de auctor. tut.,pv. i. f.;D. 19,1, de A. E. et V.,h. 13, § 29.
(41) D. 18, 5, de rescind. vendit., L. 7, § 1, v™ an proinde sit
retentiones
eompetant.
§
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la convention pour l'incapable seulement, en disant que la convention est frappée d'une nullité relative, ou bien, pour employer
l'expression des anciens romanistes, qu'il y a un contractus claudicans. Si nos sources n'emploient pas des termes équivalents, la
chose s'y trouve!42). Il y a plus : tout en étant inefficace à l'égard
de l'incapable, la convention n'en produit pas moins à sa charge
une obligation naturelle restreinte, dont les effets ont été indiqués
précédemment; ces effets sont rendus possibles par l'existence de
la convention!43).
3° À ces incapacités de contracter viennent s'en ajouter quelques-unes qui, étant purement civiles, n'empêchent que la formation d'une obligation civile, mais non celle d'une obligation
naturelle fondée sur le droit des gens et produisant des effets très
étendus. Ce sont les incapacités des esclaves et des personnes unies
par la puissance paternelle. Nous en avons parlé en détail dans la
théorie des obligations naturelles, à laquelle nous nous référons!44).
II y a aussi des incapacités spéciales à certaines conventions ; il
ne peut en être question qu'à l'occasion de ces conventions!45).
B) Des prestations susceptibles défaire V objet d'une convention.
§

88. Généralités.

Pour pouvoir faire l'objet d'une convention, une prestation doit
réunir trois caractères :
1° Elle doit présenter de l'intérêt pour le stipulant; il n'y a pas
de droit sans intérêt!1). En effet, les droits ont été établis pour
(42) Voyez les deux textes transcrits à la note 39, et surtout les mots du second
ex mm latere constat contractus. En ce sens DE SAVIGNY, System III, § 108, I
initio, PUCHTA, !»««<£.,§ 232, 1°, Vorles. II, § 232 initio, et MAYNZ, III, § 346,
p. 160-161. Contra VANGEROW, I, § 279, Anm., n° 3 initio.
(43) Cf. ci-dessus T. I, § 47, II, 3°. — (44) T. I, § 47, II, 1° et 2».
(45) Incapacité des femmes d'intercéder (T. I, § 37-38ilis), incapacité des pérégrins, des gourds et des muets au point de vue de la stipulation (T. II, § 77,
1« L t., et
112, 1"), incapacité des enfants sous puissance pour les emprunts

|

«l'argent (T. III, 1147, IV).
(1) L 3,V»,deimtil. stipul., § 19 initio; D. 45, 1, de:V. 0., L. 95.
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permettre aux hommes de développer leurs facultés!2); or, à défaut
d'intérêt, ce développement n'est pas en cause et le droit n'a pas
de raison d'être. Il serait même immoral de restreindre la liberté
humaine en vue de satisfaire les caprices d'autrui ; maliliis hominum non est indulgendum^) (§ 89).
2° La prestation doit être suffisamment déterminée!4), sinon la
convention est sans objet réel!5) et partant doit être considérée
comme non avenue (§ 90).
3° La prestation doit être possible. Si elle est impossible, la
convention manque encore d'objet. Delà la règle qu'à l'impossible
nul n'est tenu; impossibilmm nulla est obligation) (% 91).
Au reste la prestation peut consister dans la remise d'une chose
corporelle ou dans un fait de l'homme positif ou négatif!17).
§

89. De l'intérêt que doit présenter la prestation.

Rechtsgutachten in Sachen... der (Jraubahn, Olten, 1878, reproduit avec
quelques omissions dans les Jahrbûcher fiir die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen Privatrechts, Iéna, 1880, T. XVIII, n° I, surtout § 10-14,
p. 41-91. Nous citons d'après les JahrbUcher.

IHERING,

Il faut partir de ce principe souvent méconnu que l'intérêt
du stipulant peut être d'une nature quelconque. Il n'a pas besoin
d'être pécuniaire, c'est-à-dire estimable en argent; un intérêt
moral, un intérêt non susceptible d'estimation pécuniaire peut
servir de base à une convention. En effet, dans le cas d'un simple
intérêt moral, la volonté des parties est que le débiteur qui ne
tient pas son engagement, soit condamné à une peine, que le juge
fixera équitablement d'après les circonstances. Cette fixation,
malgré les difficultés qu'elle offre, n'est pas impossible. Le juge
aura égard au montant des stipulations pénales qui ont lieu d'habi1°

tude dans des hypothèses identiques ou analogues. Ou bien,
lorsque la stipulation basée sur un intérêt moral forme l'accessoire
I. 3, 19, de inutil, stipul.', § 19, vis inventa? suntenim hujusmodi obligationes ad hoc, ut unusquiaque sibi adquirat quod sua interest
».
(3) Cf. D. 6, 1, de rei vindie, L. 38 i. f.
— (4) D. 45,1, de V. 0., L. 94.
(5) L. 94 cit., vis nihil stipulatus videtur.
— (6) D. 50, 17, deR. J., L. 185.
(7) I. 3,15, de V. 0., § 7 initio D. 45,1, eod., L. 2,
pr.
;
(2) Cf.

58

LES OBLIGATIONS.

-

§

89.

d'une autre convention telle que la vente, il pourra estimer la
peine en comparant la valeur de la chose vendue et le prix principal de vente; la différence donnera le montant de la peine que les
parties elles-mêmes auront eu en vue!1). Examinons maintenant
les différentes faces de l'intérêt moral. Tout d'abord nous citerons
l'intérêt d'agrément, parce qu'il est le moins contestable. Il est
permis de stipuler une servitude de vue, une servitus ne prospeciui
cffîciatur, interdisant au voisin de nuire par un ouvrage quelconque à la vue dont nous jouissons sur les propriétés avoisinantes!2), bien que cette vue soit de pur agrément. De même le
pmtum de non alienando est valable sur le fondement d'un intérêt
d'agrément, lorsqu'il a pour but d'éviter le voisinage de certaines
personnes!3). Rien n'empêche non plus de conclure une société
dans un but d'agrément, pour jouir d'un cheval en commun,
en vue de la chasse, etc.!4). L'intérêt moral comprend encore
l'intérêt d'affection!5). Le maître d'un esclave peut, en le vendant, stipuler valablement qu'il sera affranchi par l'acheteur!6),
(lj Cf. D.

18, 7, de serv. export., L. 6,

§

1, vis quoniam hoc minoris homo

veaisse videafar B.

D.8,%,de3.P. Z7.,L.3, L. 15 initio ; D.43,20, de aquacottid. et oest., L.3,pr.
(3) C. 4, 51, de rei. alien. non alien., L. 7, cbn. avec le C. 4, 54, de pact. inter
empt. et Hemdit. compas., L. 9, § 1 (L. 9 i. f., édition Kriegel). La loi 9 cit. contient
(2)

encore une application analogue.
(4) D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 13, via Idemque et si aream in commune emerint,
« ne laminibuB sais officeretur, et alteri tradita sit nec preestet alteri quod con« venlt, pro socio actionem esse ».
D'après ce texte, deux propriétaires peuvent s'associer en vue d'acheter un
terrain voisin de leur immeuble respectif, pour empêcher qu'on n'élève sur
ce terrain des ouvrages nuisibles à leur vue commune.
Cf. ci-après T. III, § 153, 3°.
(5) D. 17, 1, mand., L. 54, pr., vis placuit enim prudentioribus affectusrationem
* m bouse fidei judiciis habendam ».
{8) D, 17,1, mand., L. 54, pr. initio. PAPINIAHUS libro XXVII quoestionum.
" Cnm serras extero se mandat emendum, nullum mandatum est. Sed si in hoc
« mandatum intercessit ut servus manumitteretur nec manumiserit, et pretium
u eonsequetur dominus ut venditor et affectus ratione mandati agetur : finge
a ffiînm natnralem vel fratrem esse (placuit enim prudentioribus affectus rationem
a i» botuefidei judiciis habendam).
« Lorsqu'au esclave donne à un étranger le mandat de l'acheter, le mandat est
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qu'il ne sera pas exportée7), etc.!8). L'intérêt moral peut aussi être
d'une nature scientifique, littéraire ou artistique; la société nous
en fournit des exemples; le but social peut être scientifique, litténul. Toutefois, si le mandat a eu pour but l'affranchissement de l'esclave et que
« l'acheteur ne l'ait pas affranchi, le maître obtiendra le prix en qualité de ven« deur et agira par l'action de mandat à raison de l'intérêt d'affection ; tel est le
« cas où l'esclave est son fils ou son frère naturel (car il a été admis par les jurisl'intérêt
u consultes que, dans les actions de bonne foi, on devait avoir égard à
« d'affection) ».
Un esclave avait donné à un tiers le mandat de l'acheter. Ce mandat est nul,
parce qu'il a pour objet de faire conclure par le mandataire une vente à laquelle
ce dernier demeure libre de ne pas consentir; en réalité il n'y a qu'une simple
promesse unilatérale de vendre de la part de l'esclave; le tiers pourra donc ne pas
acheter l'esclave (L. 54, pr. initio, cit.). S'il l'achète effectivement, le maître qui
ne consent pas à la vente de son esclave, sera autorisé à le revendiquer (C. 4,36,
siservus se emi mandav., L. un., § 2 (L. un. i. f., édition Kriegel)); s'il y consent,
il aura droit au prix de vente (L. un., pr., cf. § 1 (L. un. initio, Kriegel), cit.).
Le mandat prémentionné sera encore nul s'il a été donné à charge d'affranchir
l'esclave. Mais quid dans l'espèce si le tiers achète l'esclave? Certes le maître
peut toujours revendiquer l'esclave (L. un., § 2 (L. un. i. f., Kriegel), cit.). S'il
approuve la vente, il peut ou bien exiger le prix de vente, en renonçant à la
charge d'affranchir, ou bien réclamer l'affranchissement, en perdant le droit au
prix(L. 54, pr. initio, cit.; L. un., § 1 i. f. (L. un. i. f., Kriegel), cit.). Papinien,
en accordant au maître la faculté de poursuivre l'affranchissement, suppose qu'il
est parent naturel de l'esclave. Mais, abstraction faite de cette parenté, il y aurait
un intérêt d'affection suffisant; cum bénéficia adfici hominem intersit hominis, dit
le même jurisconsulte au D. 18, 7, de serv. export., L. 7 i. f.
Cf. IHERING, cité, § 12, p. 64, et § 14, p. 88-91.
(7) D. 18, 7, de serv. export.,h. 7 i. f. PAPINIANUS libro X quoestionum. «Quod
" si, ne poense causa exportàretur, convenit, etiam affectionis ratione recte agetur.
« Nec videntur hsec inter se contraria esse, cum beneficio adfici hominem intersit
« hominis : enimvero poense non inrogatse indignatio solam duritiam continet ».
Il est à remarquer, pour l'intelligence de ce passage, que, dans la première
partie de la loi 7, Papinien s'était prononcé en principe pour la nullité de la
clause ne in Italia esset ajoutée à une vente d'esclave. Cf. ci-après la note 10
du présent paragraphe.
(8) D. 18,7, de serv. export., L. 6, pr. PAPINIANUS libro XXVII quoestionum. « Si
« venditor ab emptore caverit, ne serva manumitteretur neve prostituatur, et
« aliquo facto contra quam fuerit exceptum evincatur aut libéra judicetur, et ex
« stipulatu poena petatur, doli exceptionem quidam obstaturam putant, Sabinus
« non obstaturam.... si ne prostituatur exceptum est, nulla ratio occurrlt, cur
u poena peti et exigi non debeat, cum et ancillam contumelia adfecerit et vendi« toris ajfectionem,forte simul et verecundiam loeserit... ».
«
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raire ou artistique ; il suffira de citer les sociétés de lecture!9).
L'intérêt religieux constitue une autre variété de l'intérêt moral!10).
2° Mais, à défaut de tout intérêt pécuniaire ou moral pour le
stipulant, la convention des parties est de nulle valeur. Tel est le
cas où l'on aurait stipulé de quelqu'un qu'il ne labourerait pas son
fonds, qu'il n'habiterait pas sa maison!11). C'est pour le même
(9) Cf. ci-après T.
(10) D. 45,1, de V.

III, § 153, 3°.

0., L.

iEdem sacram vel locum religiosum sedifi« cari stipulari possumus : alioquin nec ex locato agere possumus ».
Cf. IHERING, cité, § 12, p. 74.
Voyez encore le D. 21, 2, de evict., L. 71. Aux termes de cette loi, l'acheteur
d'un fonds de terre, qui l'a donné en dot à son gendre, peut, en cas d'éviction
de ce dernier, agir en garantie contre son vendeur, indépendamment de tout
intérêt pécuniaire résultant de la restitution de la dot. La seule affection paternelle, qui doit faire désirer au père que sa fille soit dotée, est suffisante (interest
enim patrisfiliam dotatam habere — an et hoc casu interest patris dotatam flliam
habere ut statim convenirepromissorem possit? quodmagis paternaaffectio inducit).
Cf. IHERING, cité, § 12, p. 61-62.
Le droit romain reconnaît même l'intérêt moral à la punition d'un esclave. On
peut, en vendant son esclave, stipuler de l'acheteur qu'il lui infligera une peine
(D. 18, 7, de serv. export., L. 6, § 1), par exemple qu'il ne l'affranchira pas (D. eod.,
L. 6, pr. initio), ou bien qu'il l'exportera (D. eod., L. 7 cbn. avec L. 6, $1;
C. 4, 55, si serv. export, ven., L. 3). Papinien avait commencé par soutenir que les
stipulations faites à titre de peine pour l'esclave vendu étaient nulles, à moins
que le vendeur n'eût de son côté promis quelque chose pour le cas où l'esclave
n'aurait pas subi la punition, par exemple aurait été affranchi ou bien n'aurait
pas été exporté (D. 18, 7, de serv. export., L. 6, § 1 initio, L. 7). Le motif de sa
doctrine était « viro bono non convenire credere venditoris interesse, quod animo
« soevientis satisfactum non fuisset » (L. 6, § 1, cit.) ; « poenoe non inrogatoe solam
« duritiam continet » (L. 7 i. f., cit.). Mais plus tard il se rallia à l'opinion contraire
a de Massurius Sabinus (L. 6, § 1 i. f., cit. « Sed in contrarium me vocatSabini
« sententia, qui utiliter agi ideo arbitratus est, quoniam hoc minoris homo venisse
« videatur » ; cf. le n» 1 initio de ce paragraphe). En ce qui concerne "spéciale« ment la clause ne servus manumitteretur, sa validité rend impossible l'affranchissement de l'esclave de la part de l'acheteur, et partant la stipulation d'une
peine pour le cas d'affranchissement est inutile (L. 6, pr., cit., vis Sed ratio
faciet
cogitatum). Voyez POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 18, 7, de serv.
export.,-a." 6, et note /, et FEUST et SINTENIS, Traduction allemande du Corpus
38, § 25.

u

juris, adh.l.
Pour d'autres applications étrangères à la validité des conventions, cf. le
D. 4,4, de minor., L. 35, le D. 38, 2, de oper. libert., L. 36, et le D. 43, 24, quodvi
aut clam, L. 16, § 1, ainsi que IHERING, cité, passim.
(11) Arg. D. 2, 14, depact., L. 61.
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motif que le pactum de non alienando devra souvent être considéré
comme non avenu!12) et qu'il n'est pas possible de stipuler au profit
d'un tiers!13). Toutefois l'on stipule valablement une peine pour
le cas où la prestation dépourvue d'intérêt ne recevrait pas son
exécution, car on a intérêt au payement de la peine ! 14) ; de
cette manière le promettant est indirectement contraint à respec-

ter la convention inutile.
§

90. De la détermination de la prestation.

La prestation qui fait l'objet de la convention, doit être suffisamment déterminée. En quel sens doit-elle l'être? C'est là avant
tout une question de fait, dont la solution varie d'après les circonstances.
I. La seule règle générale que l'on puisse poser, c'est qu'il ne
doit pas être au pouvoir du promettant de rendre sa promesse
illusoire, par suite de son indétermination!1). D'après cela, si la
convention porte sur une chose corporelle, il faut au moins que
celle-ci soit déterminée quant à son genre; on ne peut promettre
un animal en général, sinon il dépendrait du promettant de faire
une prestation dérisoire. Mais la seule détermination du genre de
la chose n'est pas toujours suffisante. On s'en contente lorsque la
L. 61 cit. a Nemo paciscendo efficere potest, ne., vicino invito preedium
u alienet ». Mais voyez aussi ci-dessus § 89, 1° initio. Nous n'admettons point que
le pactum de non alienando devienne valable par cela seul qu'il est joint à un
autre contrat obligatoire. Une pareille règle ne saurait se justifier au point de
vue des principes généraux et nos sources ne la consacrent en aucune façon; dans
le cas du D. 18, 7, de serv. export., L. 6, § 1, la clause accessoire présentait un
intérêt moral, et de ce chef la chose avait été vendue au-dessous de sa valeur
vénale (cf. ci-dessus note 10). Un intérêt pécuniaire ou moral est indispensable
à la validité du pacte accessoire comme de la convention principale. Contra
MAYNZ, II, §249, 6°, et note 46.
Pour une application analogue, voyez le D. 2, 14, de pact., L. 61 et le D. 11, 7,
derelig., L. 11 initio.
(13) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 19 initio.
— Cf. ci-après T. II, § 111, II
initio et B. (14) § 19 i. f., cit. ; D. 11,7, de relig., L. 11.
—
(1) Arg. D. 45,1, de V. 0., L. 108, § 1. Nulla promissio potest consistere,
«
quae
« ex voluntate promittentis statu m capit ».
(12)
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variété des individus du genre n'empêche point de déterminer
un individu de valeur moyenne, car le débiteur d'un genre doit
précisément payer un pareil individu (?); c'est ainsi qu'on peut
promettre un esclave (3), un cheval ou un boeuf, sans aucune
désignation particulière. A côté de ces genres, il y en a d'autres
qui comprennent une variété si grande d'individus qu'il est
impossible de déterminer un individu de valeur moyenne; tels
sont les genres « fonds de terre » et « maison » ; la valeur
d'un fonds de terre ou d'une maison dépend à la fois de sa
contenance, de sa qualité et de sa situation. L'on ne peut donc
pas promettre un fonds de terre en général!4) ou une maison en
général. Pour que la promesse soit valable, une désignation spéciale est nécessaire; on promettra valablement un fonds de terre
de telles qualité et contenance et situé dans telle localitél5), une
maison d'habitation à la convenance du stipulant. — Quant aux
choses fongibles, comme l'argent monnayé, le blé, le vin, l'huile,
à la vérité elles ont une valeur assez uniforme!6); mais elles se
déterminent essentiellement par la quantité ; ainsi que disent les
jurisconsultes romains, pondère, numéro vel mensura constant;
jusque-là elles sont indéterminées. Dès lors la promesse de pareilles choses doit porter sur une quantité fixe, sur 1000 sesterces,
100 mesures de blé, de vin ou d'huile, et non sur de l'argent
monnayé, du blé, du vin, de l'huile en général; autrement il serait
au pouvoir du promettant de se libérer en payant un as, un grain
de froment, une goutte de vin ou d'huile, ce qui donnerait un
(2) Cf. ci-dessus T. I, § 42, 3° initio. — (3) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 54, pr.
(4) D. eod., L. 115, pr., v'» imperfecta erit stipulatio, non secus ac si... stipu-

lâtes eesem... fundum dari non adjecto nomine ».
D. 23, 3, de jure dot., L. 69, § 4, vls fundo non demonstrato nullum esse légatmm vel atïpulationem fundi ».
Cf. D. 45,1, de V. 0., L. 75, § 1.
(5) No» obstant D. 45, 1, de V. 0., L. 115, pr.,. v'» non adjecto nomine, D. 23,3,
dejuredot., L. 89,5 4> ^'s non demonstrato (voyez la note précédente).
Bu ce sens GCRSCHM, II (2), § 430 i. t., et BARON, § 208, II, ad% initio.
(6) Ceat pourquoi le débiteur peut ici payer des choses quelconques du genre
convenu, pourvu qu'elles ne soient pas vicieuses (cf. ci-dessus T. I, § 42,'3°,
p. 302).
ts
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résultat dérisoire P). De là la nullité de la promesse d'un salaire
indéterminé!8) ou d'une dot indéterminée!9). — Restent les faits
de l'homme, qui eux aussi sont susceptibles de faire l'objet d'une
convention. Ici surtout, pour savoir si la prestation est suffisamment déterminée, il faudra consulter chaque cas particulier. Il
arrivera souvent que le fait de l'homme n'acquerra un caractère
précis que par la désignation du lieu ou du temps où le fait devra
être exécuté; alors ce lieu ou ce temps doit être indiqué dans la
convention, à peine de nullité de celle-ci. Notamment on ne peut
promettre de bâtir une maison sans désignation du lieu!10), ni, en
général, de se présenter en justice sans fixation de jour!11).
II. Mais il n'est pas nécessaire que le contrat lui-même fasse la
détermination dont nous venons de nous occuper. Il suffit qu'il
contienne des éléments de détermination et qu'à l'aide de ces
éléments on parvienne à déterminer la prestation comme elle doit
l'être. Il est permis de vendre une chose ' pour le prix qu'elle nous a
coûté ' !12), ' pour l'argent qui se trouve actuellement dans la caisse
de l'acheteur '!13) ou bien encore 'pour le prix à fixer par A'!13).
De même on promet valablement du blé, du vin, des aliments 'pour
les besoins d'une famille ', sans aucune autre indication; en effet, il
est possible de déterminer la quantité de blé ou de vin nécessaire
aux besoins d'une famille, la somme d'argent que doit coûter son
entretien; cette détermination se fera eu égard au nombre des
45,1, de V. 0., L. 94, L. 115, pr. initio. — (8) C. 4, 35, mand., L. 17.
(9) C. 5,11, de dot.promiss., L. 1. Mais voyez ci-après n° 11 initio.
(10) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, 5 5 ; D. 45, 1, de V. 0., L. 95, L. 115,
pr.,vi! imperfecta erit stipulatio,.. non secus ac si... stipulatus essem.. insu« lam oedificari non demonstrato loco ».
(11) D.45, 1, de V. 0., L. 115, pr. initio, cf. pr. i. f.
(12) D. 18, 1, de contr. empt., L. 7, § 1. « Hujusmodi emptio ' quanti tu eum
« emisti ', ' quantum pretii in arca habeo ', valet : nec enim incertum est pre« tium tam evidenti venditione : magis enim ignoratur, quanti emptus est, quam
« in rei veritate incertum est ».
(13) Des jurisconsultes romains avaient contesté la validité de cette vente
(GAIUS, III, 140). Justinien se prononçapour
sa validité (C. 4, 38, de contr. empt.,
L. 15; I. 3, 23, de empt. et vendit., § 1).
Voyez encore le D. 18,1, de contr. empt., L. 7, § 2.
(7) D.
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membres de la famille et à la condition de celle-ci114). Enfin, si la
promesse d'une dot indéterminée est nulle en principe'15), elle
devient cependant valable lorsqu'elle est faite par un père au profit
de sa fille ; car alors la qualité du constituant fournit un élément
de détermination; l'importance de la dot pourra être fixée d'après
la fortune du constituant et le nombre de ses enfants; c'est la
proportion normale de la dot!16). Lorsque le contrat, au lieu de
déterminer lui-même la prestation, se borne à donner des éléments
de détermination, il affecte un caractère conditionnel; il est fait
sous la condition qu'à l'aide de ces éléments, on réussira à fixer
la prestation!1,7). Si donc on n'y parvient pas, le contrat est nul ;
l'un des contractants ne peut pas exiger qu'on détermine la prestation d'une autre manière. En effet, la condition sous laquelle
on a contracté, est défaillie, et le contrat fait la loi des parties !18). Il s'ensuit que la vente faite ' pour le prix auquel le
vendeur a lui-même acheté la chose ' ou ' pour l'argent que renferme la caisse de l'acheteur >, sera considérée comme non avenue
si le vendeur a acquis la chose à titre gratuit! 19) ou si la caisse de
l'acheteur ne renferme pas de numéraire. Examinons maintenant
d'une manière spéciale le cas où les parties sont convenues que
(14) L'âge des membres de la famille a aussi de l'importance (Arg. D. 34, 1, de
alim. v. cib. leg., L. 10, § 2, v!= pro incrementis oetatis eam exhibendam esse »).
(15) Cf. ci-dessus n° I i. f.
(16) D. 23, 3, de jure dot., L. 69, § 4. « Gêner a socero dotem arbitratu soceri

a certo die dari non demonstrata re vel quantitate stipulatus fuerat : arbitrio
u quoque detracto stipulationem valere placuit, nec videri simile, quod fùndo non
a demonstrato nullum esse legatum vel stipulationem fundi constaretj cum inter
a modum constituendse dotis et corpus ignotum differentia magna*sit : dbtis'ete« nim quantitas pro modo facultatium patris et dignitatè mai'iti constitui potest. »

D'après ce texte, la condition du gendre (dighitas mariti)doit aussi être prise en
considération, et les mots arbitratu soceri ajoutés' à la promesse ne l'empêchent
pas de produire les effets prémentionnés; car par ces mots les parties ont eu en
vue un boni viri arbitrium (cf. C. 5, 11, de dot. promiss., L. 3, et ci-après le n° II,
1° initio, du présent paragraphe).
(17) C. 4, 38, de contr. empt., L. 15, § 1 (L. 15 initio, édition Kriegel) ; D. 18, 1,
eoi., L. 37.
Voyez cependant les cas des notes 14 et 16 du présent paragraphe, où le contrat est pur et simple. — (18) L. 15, § 2 cit. (L. 15 i. f., édition Kriegel).
(19) D. 18, l, de contr. empt., L. 37.
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la prestation imposée à l'une d'elles sera fixée par un arbitre.
1° L'arbitre doit être un tiers; l'on ne peut pas convenir que la
prestation sera fixée par l'un des contractants « quanti eestimaverim »(20^. En effet, dans la dernière hypothèse, il n'y a pas
véritablement accord des parties sur la prestation; la volonté
actuelle de contracter fait défaut!21). La société et la constitution
de dot dérogent à la règle ; les associés peuvent convenir que l'un
d'eux fixera les parts sociales!22), et le père qui constitue une dot
au profit de sa fille, peut se réserver le droit d'en déterminer le
montant!23); dans les deux cas il y a lieu à un viri boni arbitrium. Ces exceptions s'expliquent par le lien de fraternité qui
existe entre associés C24) et par la faveur de la dotation de la fille.
l'arbitre doit être désigné par le contrat; il ne suffit
— De plus,
pas de s'en rapporter d'une manière générale à l'arbitrage d'un
tiers sans désignation de personne!25). La raison en est qu'à défaut
18,1, de contr. empt., L. 35, § 1; C. 4,38, eod., L. 13.
(21) Arg. L. 35, § 1, cit., vi 3 imperfectum esse negotium, et L. 13, cit., vis quia
non adstringit necessitate contrahentes. On ne peut pas dire qu'il dépendrait de
l'une des parties de rendre sa prestation illusoire ; car s'il était possible de s'en
rapporter à son arbitrium, celui-ci devrait être un boni viri arbitrium (Arg. D. 17,2,
pro socio, L. 6, et C. 5,11, de dot.promiss., L. 3). Cf. aussi ci-après le n° II, 2° i. f.
Voyez en ce sens MOLITOE, cité, I, n° 393 initio, ARNDTS, § 300, et Anm. 3, Ç
et MAYNZ, II, § 209, B. Cf. UNTERHOLZNER, cité, T. I, § 27, I, 3" i. f., et T. II,
§ 441, et note e.
Contra GOESCHEN, II (2), § 430 i. f., THIBAUT, I, § 382, SCHILLING, 111, § 252
i. f., KELLER, § 323, A, 111, b, RUDORFF, eu Puchta's Pandekten, § 360, note h,
BARON, § 208, II, ad 2 initio, § 286, II initio, et "WINDSCHEID, II, § 386, et note 6
initio. Cf. VANGEROW, III, § 632, Anm., n» I, 2°, b i. f. Ces auteurs ne tiennent
pas compte du D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 1. « Illud constat imperfectum
« esse negotium, cum emere volenti sic venditor dicit : ' quanti velis, quanti
« eequum putaveris, quanti aestimaveris, habebis empttim ' ». Il résulte de cette
décision que la fixation du prix de vente ne peut pas plus dépendre de Varbitrium
boni viri de l'acheteur que de son merum arbitrium. L'on objecte vainement la
possibilité d'une donation. La donation ne se présume point et dans l'espèce la
volonté de donner n'est pas établie. Ajoutons que les donations supérieures à
500 solides exigent l'insinuation.
— (22) D. 17, 2, pro socio, L. 6.
(23) C. 5,11, de dot. promiss., L. 3; D. 23, 3, de jure dot., L. 69, § 4.
(24) D. n, 2, pro socio, L. 63,
pr. i. f. — (25) D. 19, 2, loe, L. 25, pr. initio.
Contra THIBAUT, I, § 382, et ARNDTS, § 300, et Anm. 3, a. Mais voyez en notre
sens les auteurs cités à la note 27.
(20) D.

8
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de cette désignation, chaque partie demeure libre de repousser
tous les arbitres que pourrait proposer l'autre; il n'y a donc pas
de lien obligatoire. Cependant, le contrat serait valable si l'intention des parties était de prendre éventuellement pour arbitre le
juge de la cause!26). Et il faut s'arrêter à un pareil arbitrage
lorsque l'une des parties fait la prestation qui lui incombe et que
le cocontractant se refuse à procéder à la nomination d'un arbitre;
par exemple des personnes se sont associées pour des parts à fixer
par un arbitre non désigné, et la société a fonctionné de fait. Il
est certain ici que l'obligation de faire une certaine prestation

existe; il s'agit seulement d'en déterminer le montant; il s'est
formé un contrat réel innomé, qui donne lieu à l'action praescriptis
verbis ffl).
2° Le contrat qui nomme un arbitre pour fixer la prestation de
l'une des parties, est conditionnel; il est conclu sous la condition
' si l'arbitre désigné fixe la prestation ' ' si Titius rem cestimaverit'\28). De là la conséquence que si l'arbitre désigné ne veut
pas fixer la prestation ou bien s'il ne peut pas la fixer par suite
de son décès, de son absence ou de son aliénation mentale, le
contrat est réputé non avenu; l'un des contractants n'a pas le droit
d'exiger la nomination d'un nouvel arbitre, de commun accord ou
en justice. En effet, la condition sous laquelle les parties ont
contracté, est défaillie. Et qu'on n'objecte pas que, malgré la
désignation d'une personne déterminée, les parties n'ont eu en vue
Arg. D. 20, 1, de pignor., L. 16, § 9. « Potest ita fieri pignoris datio
« hypothecseve, ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, jure emptoris
a possideat rem justo pretio tune sestimandam : hoc enim casu videtur quodamrescrip« modo condicionalis esse venditio. Et ita divus Severus et Antoninus
« serunt ». Cf. MAYNZ, II, § 209, note 27.
et D. 19, 5, de
(27) Arg. I. 3, 24, de loe et cond., § 1, vis Qua de causa
,
proescr. verb., L. 22.
En ce sens MOLITOR, cité, I, n° 397 i. f. Cf. UNTERHOLZNER, cité, II, § 441,
note e i. f., VANGEROW, III, § 632, Anm., n» I, 2°, b i. f., MAYNZ, II, § 226, et
note 25, et WINDSOHEID, II, § 386, note 6 i. f.
(28) I. 3, 23, de empt. etvendit., § 1, vis Alioquin si
; I. 3, 24, de loe et cond.,
empt.,
§ 1 initio; D. 19, 2, loe, L. 25, pr., v'» sin autem ille..
; C. 4, 38, de contr.
(26)

L. 15.
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qu'un arbitrage équitable, un boni viri arbitrium. La vérité est
qu'elles ont placé leur confiance en un tiers déterminé et rien ne
prouve qu'à défaut de celui-ci elles ont voulu s'en rapporter au
règlement d'une autre personne!29). Si au contraire l'arbitre
désigné fixe la prestation, le contrat est conclu conformément à
son arbitrage, car la condition du contrat s'est réalisée; aucune
des parties ne peut réclamer du chef de lésion!30). Mais la règle
vient à cesser lorsque l'arbitrage a eu lieu de mauvaise foi, auquel
cas la partie lésée peut en demander la rescision sur le fondement
du dol de l'arbitre!31). En d'autres termes, l'on doit admettre que
les parties ont eu en vue un boni viri arbitrium du tiers désigné.

En effet, il est certain qu'une sentence arbitrale doleusement rendue par l'arbitre n'oblige pas les parties compromettantes!32), et ce
vendit., § 1, vis Sin autem ille
; I. 3, 24, de loe et
cond., § l initio ; D. 17, 2, pro socio, L. 75; D. 19, 2, loe, L. 25, pr., vis sin autem
ille
; C. 4, 38, de contr. empt., L. 15, § 2-3 (L. 15 i. f., édition Kriegel).
En ce sens MOLITOR, cité, I, n° 393 i. f., WINDSOHEID, II, § 386, note 5, et
l'opinion commune. Contra BARON, § 208, II, ad 2 initio, qui soutient que
l'arbitre désigné faisant défaut, l'estimation se fait par le juge.
Cependant, si quelqu'un s'est engagé à faire une prestation pour un prix à
fixer par A et qu'il exécute cette prestation, tandis que A ne fixe pas le prix, il
devra être fixé par le juge. La raison en est que l'obligation de payer un certain
prix est certaine ; son montant seul est douteux ; il appartient au juge de le déterminer. Il y a dans l'espèce un contrat réel innomé (Arg. I. 3,24, de local, et cond.,
§ 1, via Qua de causa
et D. 19, 5, deproescr. verb., L. 22). Cette règle doit
,
être appliquée au cas où des personnes se s'ont mises en société pour des parts à
fixer par A et ont fait des opérations sociales, sans que A ait rempli l'arbitrage.
Cf. UNTERHOLZNisR,cité, II, § 441, note e i. f., VANGEROW, III, § 632, Anm., n° I,
2°, b i. f., MAYNZ, II,. § 226, note 25, WINDSOHEID, II, § 386, note 6 i. f., et cidessus le n» II, 1°, et note 27.
(30) Ce point était controversé parmi les anciens jurisconsultes romains (GAIUS,
III, 140). Justinien trancha la question dans le sens indiqué (I. 3, 23, de empt. et
vendit., §1, v'* Alioquin si
;I. 3,
ex vendito agente, et v1* Quod jus cum
24, de locat. et cond., § 1 initio D. 19, 2, loe, L. 25, pr., vis sin autem quanti
;
pervenire ; C. 4,38, de contr. empt., L. 15, pr., § 1 et 3 (L, 15 initio et i. f., édition
(29) I. 3, 23, de empt. et

Kriegel)).

par l'action naissant du contrat de bonne foi (D. 17, 2, pro socio, L. 79) ou
par une action in factum, s'il s'agit d'un contrat de droit strict, indépendamment
de l'action de dol contre l'arbitre.
(32) C. 2, 55 (56, édition Kriegel), de recept., L. 3. Arbitrorum
ex compromisso
«
« sententise non obtemperans, si sordes vel evidens gratta eorum qui arbitratisunt
(31)
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principe doit être étendu par analogie à notre espèce!33). En outre,
le droit de faire rescinder un arbitrage entaché de dol est constant
quand il s'agit de la fixation des parts sociales!34) et il n'existe
aucun motif de ne pas généraliser ce droit!35). L'estimation du tiers
ne lie les parties d'une manière absolue que s'il résulte du contrat
ou des circonstances qu'elles s'en sont rapportées à la volonté pure
tuam agentem ex stipulatu exceptione doli mali uti
" poteris. Sed et ex doli clausula, quse compromissi stipulationi subjici solet,
« filiam tuam convenire non vetaberis ».
Ainsi, la méchanceté (sordes) et la partialité évidente (evidens gratta) des arbitres
donnent lieu pour la partie lésée à une exception de dol contre son cocontractant ;
elle peut aussi recourir à Vactio ex stipulatu naissant de la clausula doli. Pas de
doute qu'à défaut de cette clausula, l'action de dol ne soit également recevable.
De même, par cela seul que l'arbitre s'est montré en d'autres circonstances
l'ennemi manifeste de l'une des parties (Cum quidam arbiter ex aliis causis
inimicus manifeste apparuisset), le D. 4, 8, de recept., L. 32, § 14, accorde à
celle-ci l'exception de dol contre le cocontractant.
(33) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 76 i. f., L. 77. Ce passage nous fournit un
argument a fortiori. Il attribue plus de force à la sentence arbitrale qu'à la
décision d'un arbitre désigné en dehors d'une contestation. Dans le premier cas,
il faut, dit-il, accepter la sentence, qu'elle soit juste ou injuste (ut sive oequum
sit sive iniquum, parère debeamus). Dans le second, on a droit à un boni viri
arbitrium (ut ad boni viri arbitrium redigi debeat).
(34) D. 17, 2, pro socio, L. 76-80. Ces lois ne fondent pas leur décision sur les
rapports de fraternité qui existent entre associés, mais sur ce que les parties ont
eu en vue un boni viri arbitrium (L. 76 i. f. et L. 78); or cette considération
s'applique à tous les cas où un arbitre a été désigné pour fixer la prestation de
l'un des contractants. Le jurisconsulte indique en outre ce motif que la société
est un contrat de bonne foi (L. 78); on peut en dire autant de la vente et du louage.
(35) L'on peut encore argumenter du D. 50, 17, de R. J., L. 22, § 1, du D. 19, 2,
loe, L. 24, pr., et du D. 17, 2, pro socio, L. 76 i. f., L. 77 cbn. avec L. 78-79.
12arbitrium doit être un boni viri arbitrium à l'occasion de tous les contrats de
bonne foi (D. 50, 17, de R. J., L. 22, § 1) et en particulier de la locatio conductio
operis (D. 19, 2, loe, L. 24, pr. ; D. 17, 2, pro socio, L. 76 i. f., L. 77). Or n'est-il
pas évident que, fait de mauvaise foi, il n'a pas ce caractère ? Dès lors il doit pouvoir être attaqué. Précisément le D. 17, 2, pro socio, L. 78-79, permet d'attaquer
l'arbitrage ouvertement inique des parts sociales, parce qu'il ne constitue pas un
boni viri arbitrium.
On objecte qu'aux termes de plusieurs textes (I. 3, 23, de empt. et vendit., § 1;
D. 19, 2, loe, L. 25, pr. ; C. 4, 38, de contr. empt., L. 15, § 1 (L. 15 initio, édition
Kriegel)), l'estimation du prix de vente ou de bail, faite par l'arbitre, doit être
acceptée par les contractants d'une manière absolue, omnimodo. Mais le dol fait
toujours exception au droit commun, et nul ne contestera que, nonobstant lesdits
« intercessit, adversus filiam
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et simple, au merum arbitrium du tiers; ici chacune d'elles s'est
engagée à l'avance à accepter un arbitrage tel quel. Néanmoins
beaucoup d'auteurs enseignent que, en dehors de ce cas, l'arbitrage
du tiers lie aussi absolument les contractants; les associés seuls
pourraient faire rescinder un arbitrage des parts sociales qui
serait d'une iniquité manifeste!36).
§

91. De la possibilité de la prestation.

L'impossibilité d'une prestation peut être physique ou juridique.
I. Une prestation est physiquement impossible lorsqu'elle est
textes, l'arbitrage ne soit frappé d'inefficacité si l'un des contractants l'a obtenu à
l'aide de manoeuvres frauduleuses (D. 19, 2, loe, L. 24, pr. i. f ). Donc nos adversaires eux-mêmes doivent, en cas de dol, abandonner l'absolue validité de l'arbitrage.
(36) En notre sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 441, et note g, THIBAUT, I, § 382
i. f., VANGEROW, III, § 632, Anm., n» I, 2°, b initio, et BARON, § 208, II, ad 2 initio,
Cf. MUHLENBRUCH,I, § 130, note 5.
Contra SCHILLING, III, § 290, 2° i. f., MOLITOR, cité, T. I, n° 394, T. II, n" 638,
et MAYNZ, II, § 209, B, et note 28 initio, § 226, 4».
L'arbitrage peut-il être attaqué par le vendeur pour lésion d'outre moitié? Non ;
le motif de la rescision pour lésion, l'exploitation du besoin de vendre du propriétaire, n'existe point. Pour MOLITOR, cité, I, n° 395. Contra MAYNZ, II, § 209,
note 28 initio. Cf. ci-après T. II, § 109, 1», et § 116bis, IL
Quid si l'on déclare, vendre ou louer' pour un prix à convenir ultérieurement'?
Il n'y a ni vente, ni bail, faute d'un prix certain. Mais si la prestation de la chose
ou de la jouissance promise s'effectue, le prix en est naturellement dû ; il est fixé
par le juge. L'obligation de le payer se fonde sur un contrat réel innomé (I. 3, 24,
de loe. et cond., § 1 vis Qua de causa
; D. 19, 5, de p'oescr. verb., L. 22). Cf.
ci-dessus le n" II, 1° i. f., du présent paragraphe, et MOLITOR, cité, I, n° 399
initio cbn. avec n»= 397 i. f. et 398.
Il en sera de même de la vente ou du bail conclu ' pour un j uste prix ' (Arg. des
textes précités).
Quid encore si l'on déclare vendre ' au prix courant du marché '? Il y a vente;
car le prix peut être déterminé par la simple constatation d'un fait matériel;
un arbitrage est inutile. Cf. MOLITOR, cité, I, n» 399.
Il faut en dire autant de la déclaration d'acheter ' au prix courant du fournisseur '. Nous admettons une vente au prix courant du vendeur et subsidairement
au prix courant du marché, lorsqu'on commande des marchandises, sans parler
du prix. Cf. WINDSOHEID, II, § 386, note 6 i. f., et VANGEROW, III, § 632, Anm.,
n° I, 2», b i. f., qui se prononcent en général pour un contrat innomé, où le prix
serait fixé par le fournisseur.
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lois de la nature (!) ; la convention qui

porte sur une
contraire aux
semblable prestation, manque d'objet réel. Ainsi :
1° On ne peut stipuler une chose qui n'existe pas actuellement
et n'est pas susceptible d'arriver à l'existence!2). Il va de soi que
la stipulation peut avoir pour objet des choses futures susceptibles
d'existence, telles que la récolte à faire l'année prochaine sur un
fonds de terre!3). Il est même possible de stipuler la simple espérance de voir exister des choses futures; cette stipulation porte
sur une chose incorporelle, la chance ou Yaleai4). La stipulation
aura pour objet une chose qui n'existe pas actuellement et n'est
pas susceptible d'existence future, lorsque la chose stipulée a
péri au moment du contrat; par exemple on a acheté un cheval
mort, une maison incendiée!5), etc.!6). En ce qui concerne spécialement l'incendie de la maison stipulée, il est à remarquer que le
contrat est nul, bien que le terrain subsiste; malgré cette circonstance, il y a perte totale de la chose stipulée et non pas seulement
perte partielle; car c'était la maison qui faisait l'objet du contrat;
c'était elle et non le terrain que l'on voulait acquérir, et elle a
complètement périC7). Il en serait de même si on avait stipulé un
terrain en considération des plantations qui s'y trouvaient, et que
•
(1) D. 45,1, de V. 0., L. 35, pr. u Si stipulor, ut id fiât, quod naturafieri non
u concedit, non magis obligatio consistit, quam cum stipulor ut detur quod dari
« non potest... ».
(2) GAIUS, III, 97; I. 3,19, de inutil, stipul., % 1; D. 18, 1, de contr. empt.,
L. 15, pr., L. 57, pr. initio. — (3) D. 18, 1, de contr. empt., L. 8, pr. initio.
(4) L. 8, § 1 initio, cit. Cf. ci-après T. II, § 115, II, B.
— 11 est encore permis
de stipuler une chose existante ponr le cas où elle cesserait d'exister ; pareille
stipulation a pour objet l'estimation de la chose (C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de
contr. et committ. stipul., L. 8 initio ; cf. D. 45, l,de V. 0., L. 20).
(5) GAIUS, III, 97 ; 1.3,19, de inutil, stipul., § 1 ; D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, § 9.
Cf. D. 45,1, de V. 0., L. 83, § 7.
(6) On conçoit encore que, dans la fausse persuasion que tel auteur décédé a
laissé un ouvrage déterminé, on stipule cet ouvrage, ou bien que, dans l'ignorance
de la mort d'une esclave ou d'un animal, on stipule l'enfant ou le croît à naître,
Dans ces espèces, on se fait promettre des choses qui n'ont jamais existé et ne
peuvent exister. Nos sources nous donnent, dans le même ordre d'idées, l'exemple
baroque de la promesse d'un hippocentaure, animal fabuleux, partie homme
partie cheval (I. 3, 19, de inutil, stipul., § 1).
(7) D. 18, 1, de contr. empt., L. 57, pr. initio.
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celles-ci eussent péri au moment du contrat!8). Au point de vue
de la validité de la convention, il est d'ailleurs indifférent que les
parties aient connu ou ignoré la perte de la chose au moment où
elles ont contracté; un contrat sans objet ne se comprend point,
et la bonne ou la mauvaise foi des parties est impuissante à lui
donner l'existence!9). Ce n'est que par rapport aux dommages et
D. 18, 1, de contr. empt., L. 58. u Arboribus quoque vento dejectis vel
« absumptis igné dictum est emptionem fundi non vidéri esse contractam, si
« contemplatione illarum arborum, veluti oliveti, fundus comparabatur... »
(9) D. 18,1, de contr. empt., h. 57. PAULUS libro V ad Plautium.
Pr. initio. « Domum emi, cum eam et ego et venditor conbustam ignoraremus.
u Nerva Sabinus Cassius nihil venisse, quamvis area maneat, pecuniamque solu« tam condici posse aiunt... ».
§ 1 initio. « Sin autem venditor quidem sciebat domum esse exustam, emptor
a autem ignorabat, nullam venditionem stare, si tota domus ante venditionem
« exusta sit... ».
§ 3. « Quod si uterque sciebat et emptor et venditor domum esse exustam
« totatn vel ex parte, nihil actum fuisse dolo inter utramque partem compenu sando etjudicio, quod ex bona fide descendit, dolo ex utraque parte veniente
« stare non concedente ».
u J'ai acheté une maison, alors que le vendeur et moi nous ignorions que la
« maison était brûlée. Nerva, Sabinus et Cassius disent que, quoique le sol
« subsiste, rien n'a été vendu, et que le prix payé peut être répété.
« Mais si le vendeur connaissait l'incendie de la maison, l'acheteur l'ignorant,
» et que la maison tout entière ait été brûlée avant la vente, celle-ci est nulle.
a Que si les deux contractants, acheteur et vendeur, savaient que la maison
« était brûlée, en tout ou en partie, rien n'a été fait ; car le dol se compense entre
« les deux contractants, et une action fondée sur la bonne foi ne permet pas de
« maintenir la vente dans le cas d'un dol réciproque ».
Il faut suppléer, au moins par la pensée, le mot venditionem avant stare.
Haloanderle supplée d'une manière effective.
Les mots dolo inter utramque partem compensando signifient qu'aucune des
parties ne peut agir contre l'autre, sur le fondement du dol, dans le but d'obtenir
des dommages et intérêts. Son action serait repoussée par une exception de dol,
qui n'admet pas de réplique de dol, puisque le dol du demandeur n'est pas
excusé par la circonstance que lui-même a été victime d'un dol réciproque.
Cf. ci-après T. II, § 94, II, 2°, et note 46.
Non obstat L. 57, § 2, cit. Ce passage concerne exclusivement la perte partielle
de la maison vendue. Il ne le dit
pas en termes exprès. Mais, à la fin du § 1, Paul
s'était occupé delà perte partielle, et au § 2 il continue naturellement à traiter la
même hypothèse. Sa décision (venditionem stare)
ne convient en aucune façon à
la perte totale de la maison. Cf. ci-après note 16.
(8)
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intérêts qu'il y a lieu de s'enquérir de la bonne foi des parties. Si
l'un des contractants a trompé l'autre au sujet de la perte de la
chose, il lui devra des dommages et intérêts. Pour les obtenir, la
partie trompée dispose même de l'action naissant du contrat, si
celui-ci est de bonne foi, par exemple de Yactio empti(i 0) ou de
Yactio venditi; et, en ce sens, le contrat est réputé exister, à l'effet
d'exclure l'action de dol qui entraînait l'infamie pour le défendeur
condamné. S'il s'agit d'un contrat de droit strict, il y a lieu à Yactio
dolii11). Mais que décider si une partie seulement de la chose a
péri au moment du contrat? Ici la question de bonne ou de
mauvaise foi des contractants acquiert une grande importance.
Quatre cas peuvent se présenter. En vue de la clarté et à titre
d'exemple nous nous attacherons au contrat de vente.
' a) Le vendeur et ïacheteur ignoraient la perte partielle de la chose.
Il faut voir si la perte affecte ou non la majeure partie de la chose.
Dans la première hypothèse, l'acheteur peut ou bien se désister
de la vente, ou bien la maintenir en réclamant une diminution
proportionnelle du prix. Cette option accordée à l'acheteur est
rationnelle. Si l'acheteur avait connu, lors du contrat, la perte
de la majeure partie de la chose, tantôt il n'eût pas contracté du
tout, tantôt il eût acheté quand même la partie restante de la
chose, mais moyennant une réduction proportionnelle du prix.
Dès lors, s'il a conclu la vente par erreur et n'a connu la vérité
que plus tard, il doit être autorisé également à prendre l'un de ces
deux partis. Mais lorsque la partie qui a péri, ne représente que la
moitié de la chose ou moins de la moitié, l'acheteur doit en général
se contenter d'une diminution proportionnelle du prix; car le plus
souvent, s'il avait connu une pareille perte, cette circonstance ne
l'eût pas empêché d'acheter la chose moyennant une réduction
proportionnelle du prix!1-2). Toutefois, cette règle ne doit pas être
(10) Arg. I. 3,23, de empt. et vendit., § 5.
(11) Arg. D. 4, 3, de dolo malo, L. 7, § 3.
(12) D. 18, 1, de contr. empt., L. 57, pr.

Sed si pars domus maneret, Neratius ait hac queestione multum intéresse,
quanta pars domus incendio consumpta permaneat, ut, si quidem amplior
domus pars exusta est, non compellatur emptor perficere emptionem, sed
vis

«

«
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suivie d'une manière absolue, et l'acheteur pourrait se désister du

contrat en prouvant qu'il n'eût plus contracté du tout s'il avait
connu la perte partielle!13).
b) Le vendeur seul avait connaissance de la perte partielle. Il y
a lieu d'appliquer les principes généraux sur le dol commis à
l'occasion des conventions!14). Notamment il faut se demander
si le dol du vendeur a été principal ou accessoire, s'il a déterminé
l'acheteur à conclure un marché que, sans les manoeuvres frauduleuses, il n'eût conclu en aucune façon, ou bien s'il l'a seulement
déterminé à accepter des conditions plus onéreuses. Dans le
premier cas, l'acheteur peut agir en rescision du contrat; dans le
second, il doit se contenter de dommages et intérêts!15).
etiam quod forte solutum ab eo est repetet : sin vero vel dimidia pars vel minor
u quam dimidia exusta fuerit, tune coarctandus est emptor venditionem ad« implere sestimatione viri boni arbitratu habita, ut, quod ex pretio propter
« incendium decrescere fuerit inventum, ab hujus praestatione liberetur ».
« Mais si une partie de la maison subsiste, Neratius dit que, pour la solution de
« la question (de la validité de la vente), il importe beaucoup de savoir quelle
u partie de la maison subsiste après l'incendie. Si la plus grande partie de la
« maison a été brûlée, l'acheteur ne sera pas forcé de tenir la vente, mais répè''if fera ce
que peut-être il a payé (sur le prix). Si au contraire la moitié de la mai« son ou une partie moindre que la moitié a été brûlée, alors l'acheteur est
" contraint de tenir la vente, en ce sens qu'après une estimation faite par
« l'arbitrage d'un homme honnête, il sera libéré de la prestation de la moins« value de la chose par suite de l'incendie ».
Le commencement du principium de la loi 57 (ci-dessus note 9) prouve que
Paul suppose la bonne foi chez les deux parties.
La Florentine et Mommsen lisent pars domus incendio consumptk. ; la Vulgate,
Haloàhder et Kriegel lisent consumptm.
(13) Le T).l8,l,decontr. empt., L. 57,pr. i. f.,ne fait que poser la règle générale ;
il n'est pas contraire au tempérament indiqué. Cf. MAYNZ, II, § 201, note 9 i. f.
(14) Cf. ci-après T. II, § 94, II, 1°.
(15) Cf. D. 18,1, de contr. empt., L. 57, § 1 i. f.
u Si vero quantàcumque pars sedificii remaneat, et stare venditionem et vendi« torem emptori quod interest restituere ».
u Mais s'il subsiste une partie quelconque du bâtiment, il y à vente et le ven« deur doit prester des dommages et intérêts à l'acheteur ».
Il résulte du commencementdu § 1 de la loi 57 (ci-dessus note 9) que Paul s'occupe dé l'hypothèse où le Vendeur seul connaissait la perte. Mais si l'on prenait
sa décision à la lettre, l'acheteur trompé par le vendeur ne pourrait jamais pour«
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c) L'acheteur seul connaissait la perte partielle. Ici la vente
produit tous ses effets : l'acheteur ne peut agir ni en rescision du

contrat, ni en dommages et intérêts ou en diminution du prix. La
raison en est qu'il a contracté en pleine connaissance de cause ; en
achetant la chose au prix convenu, il a dû prendre en considération la perte partielle ; il n'a payé que la portion restante de la
chose, et par conséquent il n'y a aucun motif de venir à son
secours!16).

d) Le vendeur et V acheteur connaissaient la perte partielle. On se
conformera aux règles générales sur le dol réciproque en matière
de conventions C^). Aucune des parties ne pourra donc demander,
ni l'exécution du contrat, ni sa rescision, des dommages et intérêts
ou une diminution du prix ; elle ne pourra pas même répéter ce
qu'elle a payé. Toutes ces poursuites sont repoussées par l'exception de dol, qui n'admet pas de réplique de dol; car le dol du
demandeur ne trouve pas d'excuse dans les manoeuvres frauduleuses dont son cocontractant s'est rendu coupable de son côté.
En toute hypothèse, on maintient le statu quo!18).
suivre la rescision du contrat, pas même dans le cas d'un dol principal. Cette
solution serait contraire aux principes les plus constants et les plus rationnels
sur le dol. Pour concilier le passage de Paul avec ces principes, il suffit de
remarquer qu'une action en dommages et intérêts de l'acheteur conduit logiquement à la rescision de la vente lorsque le dol du vendeur a été principal (Arg.
D. 21, l,deoedil.ed.,L.43, § 6, etD. 19, 1, de A. E. et V., L. 11, §3).
(16) D. 18, 1, de contr. empt., L. 57, § 2.
« Simili quoque modo ex diverso tractari oportet, ubi emptor quidem sciebat,
u venditor autem ignorabat : et hic enim oportet et venditionem stare et omne
« pretium ab emptore venditori, si non depensum est, solvi vel si solutum sit,
a non repeti ».
« Nous devons en décider de même dans le cas inverse où l'acheteur connaissait
« (la perte partielle), tandis que le vendeur l'ignorait ; en effet, ici également il
" faut admettre que la vente subsiste et que le prix tout entier doit être payé
u par l'acheteur au vendeur, s'il ne l'a pas encore été, ou bien que (déjà) payé, il
B ne peut être répété ».
Dans ce passage le jurisconsulte a en vue le cas d'une perte partielle de la
maison, comme dans la phrase immédiatement antérieure (§ 1 i. f.).
(17) Cf. ci-après T. II, § 94, II, 2».
(18) D. 18, 1, de contr. empt., L. 57, § 3. Ce texte a été traduit ci-dessus à la
note 9. Il applique à la perte partielle comme à la perte totale la décision nihil
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règles dans tous les contrats bilatéraux
autres que la vente. Quant aux contrats unilatéraux, il va de soi
que la perte partielle de la chose stipulée n'empêche jamais le
contrat d'être valable pour la partie restante de la chose ; car le
stipulant a toujours intérêt à recevoir la partie restante plutôt
que rien!19). Le stipulant trompé par le promettant au sujet de la
perte partielle a en outre droit à des dommages et intérêts!20).
2° On ne peut pas davantage stipuler sa propre chose!21), ni
stipuler par rapport à elle un droit quelconque, réel ou de
créance!22). Il est impossible d'acquérir une chose dont on est
déjà propriétaire 23) ou d'acquérir relativement à elle un droit
autre que la propriété ; car ce dernier droit étant absolu comprend
tous les droits imaginables. D'après cela seront nulles les conventions par lesquelles quelqu'un achète sa propre chose!24), la prend
en location!25), ou bien la reçoit en commodat!26), en dépôt!27), en
hypothèque!28), à titre précaire!28), etc. Il faut en décider ainsi
que le stipulant ait ignoré ou connu la condition de la chose!29).
Et la stipulation ne devient pas valable par cela seul que le stipulant cesse d'être propriétaire de la chose stipulée; la convention
inexistante doit toujours demeurer telle!30). Mais celui qui achète
sciemment sa propre chose, veut faire donation du prix, et à ce
On suivra les mêmes

C

actum fuisse. Mais, au point de vue de la perte partielle, ces mots signifient
seulement que la vente est inefficace et non qu'elle est inexistante. Us s'expliquent par la circonstance que Paul s'occupait aussi de la perte totale et par la
considération que la vente inefficace équivaut généralement en fait à la vente
inexistante ; elle ne produit aucune action efficace.
(19) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 22 initio.
— (20) Arg. L. 22 i. f., cit.
(21) GAIUS, III, 99 initio; D. 45, 1, de V. 0., L. 82, pr. initio. Cf. 1. 3, 19, de
inutil, stipul., § 22, et D. 45, 1, de V. 0., L. 87.
(22) D. 50, 17, de R. J., L. 45, pr.
(23) GAIUS, III, 99 i. f. ; I. 4, 6, de action., § 14, v'= nec res quse jam actoris est
" magis ejus fieri potest ».
(24) D. 50,17, de R. J., L. 45, pr. ; D. 18, \,de contr. empt., L. 39, pr. ; C. 4, 38,
eod., L. 4initio, L. 10.
— (25) D. 50, 17, de R. J., L. 45, pr.
(26) D. 16,3, depos., L. 15.
(27) L. 15 cit. ; D. 50,17, de R. J., L. 45, pr.
(28) L. 45,pr.,cit.
(29) D. 18, 1, de contr. empt., L. 16, pr. initio. Non obstat D. 44, 7, de O. et A.,
L. 1, § 10.
(30, Arg. D. 50, 17, deR. J.,h. 29.

-
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point de vue il existe une convention valable!30"). Le principe qui
défend de stipuler sa propre chose, n'admet que des exceptions
apparentes :
a) Le propriétaire d'une chose la stipule valablement pour le
cas où il viendrait à en perdre la propriété!31). Il peut même la
stipuler sous toute autre condition ; alors l'efficacité de la convention dépend du point de savoir si, au moment de l'accomplissement
de la condition, le stipulant a conservé ou perdu la propriété de la
chose; s'il l'a perdue, la stipulation produit ses effets!32). Sous ces
rapports, la prestation contractuelle ne renferme aucune impossibilité.
b) Pour le même motif, le propriétaire peut stipuler purement
et simplement des droits quelconques appartenant à des tiers
relativement à sa chose. Tout d'abord, si un tiers a sur la chose un
droit réel, soit une servitude personnelle ou prédiale, soit une
emphytéose ou une superficie, il est loisible au propriétaire de
stipuler ce droit réel!33). De même on peut stipuler sa propre
chose lorsqu'on n'en a que la propriété révocable ou même qu'on
peut être tenu de la restituer à un tiers en vertu d'un rapport
obligatoire!34). Lorsque la chose est possédée par un tiers, le propriétaire peut encore en stipuler la possession, dans le but d'éviter
une revendication et de disposer des interdits possessoires!35). Rien
Arg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 16, pr.
Quid si le copropriétaire ou l'usufruitier d'une chose stipule l'un la chose
entière, l'autre la pleine propriété? La stipulation ne vaut que pour la quote-part
qui n'appartient pas au stipulant (D. 18, 1, de contr. empt., L. 18, pr.) ou bien
pour la nue propriété (Arg. D. eod., L. 16, § 1, L. 17); pour le surplus elle
manque d'objet. Il s'ensuit que, dans le cas de vente, il y a lieu à une réduction
proportionnelle du prix (L. 17, L. 18, pr., cit.), à moins qu'on n'ait fait l'achat
en connaissance de cause, auquel cas il y a donation d'une partie du prix de vente
(Arg. D. eod., L. 16, pr.). — (31) Arg. D. 18,1, de contr. empt., L. 61.
(32) L. 61 cit. ; D. 45,1, de V. 0., L. 31, L. 98, pr.
(33) D. 45,1, de V. 0., L. 56, § 6.
(34) Tel est le cas où le propriétaire est exposé à la querela inofficiosoe donationis (C. 4,38, de contr. empt., L. 4).
(35) D. 18,1, de contr. empt., L. 34, § 4. B Rei su» emptio tune valet, cum ab
B initio agatur, ut possessionem emat, quam forte venditor habuit, et in judicio
a possessionis potior esset ».
(30°)
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n'empêche non plus le propriétaire d'une chose qui n'en a pas
l'usage, de stipuler celui-ci, par exemple de recevoir sa chose en
bail, en commodat ou à titre précaire, soit d'un usufruitier, soit
d'un créancier gagiste!36). Nous mentionnerons encore les nombreux contrats par lesquels le propriétaire d'une chose la livre à
son cocontractant en en stipulant la restitution éventuelle!3^.
Mais, pour que ces différentes stipulations soient valables, il faut
que le stipulant connaisse son droit de propriété ; s'il l'ignore,
sa stipulation ne porte pas sur les droits appartenant à des tiers
par rapport à sa chose; elle porte naturellement sur la chose
elle-même et par conséquent tend à une impossibilité!38).
stipulatio.
D.41, 2, de A. v. A. P., L. 28, vis Nam et si rem meam
Cf. D. 45,1, de V. 0., L. 29, §1.
(36) D. 41, 2, de A. v. A. P., L. 28; D. 43, 26, deprec, L. 6, §4.
Pour séparer ces baux et ces précaires des baux et précaires portant sur la
chose du bailleur ou du concédant, les textes précités disent qu'ils ont pour
objet la possession et non la propriété de la chose. En effet, ils sont consentis
non pas par le propriétaire de la chose, mais par quelqu'un qui en a la possession ou la détention en vertu d'un droit réel. Voyez surtout le D. 43, 26, deprec,
L. 6, § 4, vis Mihi videtur verius precarium consistere in pignore, cum posses« sionis rogetur, non proprietatis ».
(37) D. 45,1, de V. 0., L. 82, pr., v" sane rem meam mihi restitui recte stipua lari videor ».
(38) D. 41, 2, de A. v. A. P., h. 28, v>» et utrum quasi non meam rem conducam
« an quasi meam ». U va de Boi que la stipulation du propriétaire, faite en connaissance de cause, doit avoir pour objet le droit du tiers, et non la propriété
(L. 28 cit., v« et sciens meam esse, utrum quasi proprietatis respectu an possessionis tantum).
Que décider si le propriétaire qui stipule, en prenant par exemple en location
sa propre chose, est en même temps possesseur? S'il a connu sa possession, il faut
admettre qu'il a voulu y renoncer et devenir simple détenteur; dès lors le bail
sera valable. Mais s'il a ignoré sa possession, il est impossible de lui attribuer
l'intention d'y renoncer ; il la conservera donc et le bail qu'il a conclu, sera nul
faute d'objet.
D. 41, 2, de A. v. A. P., L. 28. « Si aliquam rem possideam et eandem postea
a conducam, an amittam possessionem? Multum refert in his, quid agitur :
a primum enim refert, utrum sciam me possidere an ignorem : et utrum quasi
« non meam rem conducam an quasi meam : et sciens meam esse, utrum quasi
" proprietatis respectu an possessionis tantum. Nam et si rem meam tu possideas
« et ego emam a te possessionem ejus rei vel stipuler, utilis erit et emptio et
a stipulatio, et sequitur, ut et precarium et conductio (meoe rei utiliter fiant, ubi?)
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3° On ne peut stipuler pour partie une prestation indivisible
telle que la constitution d'une servitude prédiale!39).
4° Est également nulle la promesse du fait d'un tiers. Ce fait

n'est pas au pouvoir du promettant ; l'on ne peut prester que son
propre fait et non le fait d'un tiers!40).
Voilà autant de prestations contraires aux lois de la nature.
Mais une chose, sans être en opposition avec les lois naturelles,
peut être cependant impossible pour le promettant, être au-dessus
de ses forces personnelles. Cette dernière impossibilité, qu'on appelle relative [difficultas), tandis que la première est absolue [impedimentum naturalé), ne vicie point la convention; le promettant
qui ne peut remplir son engagement, est tenu de payer des dommages et intérêts!41). Ce système est rationnel; le promettant doit
s'imputer à lui-même d'avoir pris un engagement qui dépasse ses
forces et supporter les conséquences de sa faute ; le stipulant ne
specialiter possessionis solius conducendse vel precario rogandee animus interveniat».
(39) D. 45, 1, de V. 0., L. 72, pr. initio.
(40) 1.3, 19, deinuiil. stipul., § 3 et 21; D. 45, 1, de V. 0., L. 83, pr. initio. —
Cf. ci-après T. II, § 111, II initio et litt. A.
Voyez encore le Code 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. etcommitt. stipul.,
L, 8 initio, Nonmoriturum prsestari servum impossibilispromissio est... », et
le D. 50, 17, de R. J., L.3I, « Verum est neque pacta neque stipulationes factum
« posse tollere : quod enim impossibile est, neque pacto neque stipulatione potest
a comprehendi, ut utilem actionem aut factum efficere possit ».
Promet-on valablement à Rome de faire le même jour un payement à Carthage?
Non, à moins que ce payement ne puisse avoir lieu par l'intermédiaire de représentants avertis àl'avance par les contractants (D. 45,1, de V. 0., L. 141, §4).
Peut-on promettre de bâtir une maison à sa mort (cum moriar) ? Non, d'après
les anciens jurisconsultes romains, à raison de l'impossibilité de construire un
édifice à l'instant de la mort (C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ.
stipui., L. 15, pr. initio). Oui, en vertu d'une constitution de Justinien, qui admet
dans l'espèce une promesse à terme, dont l'exécution incombe aux héritiers du
promettant (L. 15, pr. et § 1, cit.).
(41) D. 45, 1, de V. 0., L. 137, § 5. « Si ab eo stipulatus sim, qui efficere non
u possit, cum alio possibile sit, jure factam obligationem Sabinus scribit ».
D. eod., L. 137, § 4, vIs est autem facultas personne commodum incommodum« que, non rerum quas promittuntur, et v>= Et generaliter causa difficultatis ad
u incommodum promissoris, non ad impedimentum stipulatoris pertinet ». Cf. cidessus T. I, §18, note H initio.
u
«

'
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doit pas en souffrir; il a dû compter sur l'exécution de la promesse.
Par exemple, quelqu'un s'est engagé à faire une livraison de marchandises dans un délai convenu, et il n'est pas parvenu dans ce
délai à se procurer la quantité de marchandises promise!42). Ou
bien quelqu'un devait livrer des marchandises à bref délai dans
une ville éloignée, et il n'a pu, avec les moyens de transport
dont il disposait, arriver en temps utile au lieu convenu!43). Ou
bien encore quelqu'un s'est engagé à faire un travail qu'à raison
de son inexpérience, il n'a pu exécuter ou qu'il n'a pu achever
dans le délai convenu. Mais l'application la plus importante du
principe que l'impossibilité relative au promettant n'entraîne pas
la nullité de la convention, concerne la promesse de la chose
d'autrui. On peut promettre la chose d'autrui par une convention
quelconque et notamment par une stipulation!44), une vente!45),
un louage!46), une donation!47); rien n'empêche non plus de
donner la chose d'autrui en commodat !48), en dépôt !49) ou en
gage!50); elle pourrait même faire l'objet d'une convention d'échange. Les contrats qui consistent dans une dation, comme le prêt de
consommation!51) et l'échange!52), font seuls exception à la règle;
la circonstance que la chose appartient à autrui, rend impossible
la dation qui est une condition du contrat. L'effet de la promesse
de la chose d'autrui est d'obliger le promettant à se procurer cette
chose en traitant avec le propriétaire, pour la livrer ensuite au
stipulant!53); s'il ne parvient pas à en faire l'acquisition, il est
L. 137, § 4 initio, cit., et T. I, § 18, note 11 initio.
(43) Cf. L. 137, § 4, cit., où il est question de la promesse faite à Rome de payer
Stichus qui était à Ephèse ; cette dernière circonstancen'empêche pas le débiteur
de devoir Stichus sans terme à Rome (ci-dessus T. I, § 18, note 11 initio).
(44) D. 41, 3, de usurp. etusue, L. 15, § 3 i. f. D. 45,1, de V. 0., L. 137, § 4 i. f.
;
(45) D. 18,1, de contr. empt., L. 28.
(46) D. 19,2, loe, L. 9, pr. C. 4,65, de loe, L. 6.
;
(47) D. 39,5, de donat, L. 18, § 3.
(48) D. 13,6, commod., L. 15, L. 16.
— (49) D. 16, 3, depos., L. 31, § 1.
(50) D. 13, 7, de pigner. act., L. 9, § 4, L. 22, § 2. Nous entendons parler de la
validité du contrat de gage il va de soi qu'il n'y aura pas de droit réel de gage
;
(cf. ci-après T.JI, §" 120,2°).
16.
— (51) D. 12,1, de reb. cred., L. 2, § 4, L.
(52) D. 19,4, de
rer. permut., L. 1, § 3.
(53) ou bien à déterminer le propriétaire à la donner directement
au créancier.
(42) Cf.
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tenu à des dommages et intérêts!54). Peu importe d'ailleurs, quant
à la validité du contrat, que le promettant ait connu ou ignoré la
véritable condition de la chose. Cette théorie du droit romain est
inattaquable. La convention par laquelle on s'engage à livrer la
chose d'autrui, a pour but d'imposer au promettant l'acquisition
le cette chose C55). Or l'acquisition de la chose d'autrui ne présente
aneone impossibilité, soit physique, soit juridique. Certes les lois
de la nature n'y mettent pas obstacle. Sans doute il se peut que le
promettant ne réussisse pas à acheter la chose, auquel cas il lui
.sera impossible d'en faire la délivrance au stipulant. Mais cette
impossibilité est purement relative ; elle ne constitue, comme
disent nos sources!56), qu'une simple difficultas, et non un impedifjiesïia» twiurale; or il est de principe qu'une impossibilité, simplement personnelle au promettant ne le dégage pas de son obligation.
Dans l'espèce il savait ou devait savoir que la chose promise ne lui
appartenait point; il doit s'imputer à lui-même d'avoir pris un
engagement qui était au-dessus de ses forces. Il ne peut pas davantage être question d'une impossibilité juridique; la promesse de la
étage d'autrui ne renferme rien d'illicite ni d'immoral ; quoi
d'illicite ou d'immoral à s'engager à acheter la chose d'autrui,
â le fropriétaire consent à la vendre ! En ce qui concerne spécialement la veate delà chose d'autrui, on s'efforce souvent de justifier
ou d'excuser le droit romain d'une manière erronée. Cette vente,
dit-on, serait nulle si le vendeur était tenu de rendre l'acheteur
propriétaire; mais il doit seulement lui procurer la paisible possession de la chose, ce qu'il peut faire sans être propriétaire. Mais
supposons un instant que, d'après le droit romain, l'obligation du
wmêew eût pour objet un transfert de propriété ; encore dans cette
(StJ à moins que la promesse n'ait été faite à titre gratuit et de bonne foi.
BemêwBtgftl litre la chose an stipulant sans en avoir fait l'acquisition préalable
et «UNSle stipulant em soit évincé, il y a-lieu à un recours en garantie du chef d'éviction. Toutefois, dan» le eau d'une convention à titre gratuit, ce recours suppose
un dol de la part de l'auteur de la libéralité (cf. ci-après T. II, § 105,1, A).
(95) Cela est évident si le promettant a connu la condition de la chose. S'il l'a
ignorée, cette ignorancelui est imputable et ne peut nuire au stipulant.
D, 45,1,. de 7, Oi, L. 137, § 4 i. f. cbn. avec l'initium.
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hypothèse, la vente de la chose d'autrui serait valable, comme
la stipulation dandi de la chose d'autrui^) et toute autre convention portant sur la dation d'une pareille chose (58). La validité de
la promesse de la chose d'autrui ne souffre exception que s'il
s'agit d'une chose volée et encore seulement pour autant que le
stipulant ou bien les deux parties ont connu la nature furtive de
la chose. Si les deux parties l'ont connue, à raison de ce dol
réciproque, la convention est frappée d'inefficacité pour les deux
contractants("). Si le stipulant seul a eu connaissance du vol, il a
trompé le promettant et son action en délivrance de la chose peut
être repoussée par une exception de dol(60); toutefois, lorsque le
promettant a fait spontanément la tradition, il a droit à la prestation réciproque de son cocontractant, par exemple au prix de
vente!61). La promesse de la chose volée produit tous ses effets si
le promettant seul a connu la condition de la chose ; son dol ne le
dispense pas de l'obligation de la livrer ou de payer des dommages
et intérêts, comme il ne le prive pas de son droit au prix de vente
après l'exécution de son obligation!62). Que si le promettant et le
stipulant étaient de bonne foi, le contrat est également valable; le
promettant doit s'imputer à lui-même d'avoir promis une chose
volée!63).

II. La prestation est juridiquement impossible dans deux circonstances bien différentes. D'abord elle a ce caractère lorsqu'en
vertu d'une disposition de la loi, elle ne peut pas s'effectuer; tel
est le cas où l'on vend, soit une chose hors du commerce!64), soit
une chose dans le commerce dont la loi défend l'aliénation!65).
Dans l'espèce, la prestation convenue est tout aussi impossible que
D. 41,3, deusurp. et mue, L. 15, § 3 i. f. ; D.45, 1, deV. 0.,L. 137, § 4i. f.
(58) Ainsi encore le legs de la chose d'autrui est valable, nonobstant la dation
à faire par l'héritier, à moins que le testateur n'ait ignoré la condition de la chose
léguée(I. 2,20, de leg., S 4). (59) D. 18,1, de contr. empt., L. 34, § 3 initio.
—
(60) L. 34, § 3, cit., v 1» si emptor solus scit,
non obligabitur venditor ».
(61) L. 34, § 3, cit., v" nec tamen ex vendito quicquam consequitur, nisi ultro
« quod convenerit praestet ». — (62) L. 34, § 3 i. f., cit.
(63) Arg. L. 34, § 3 i. f., cit. Cf. MOLITOR, cité, I, n" 382 initio, et MAYNZ, II,
§ 199, note 20.
— (64) I. 3,19, de inutil, stipul., §2 initio.
(65) C. 8, 36 (37, édition Kriegel), de litig., L. 5 (L. 4, édition Kriegel).
6
(57)

82

LES OBLIGATIONS.

-

§

91.

celle d'une chose qui a péri le jour du contrat, peu importe que ce
soit à raison d'une disposition légale et non pas à raison des lois
naturelles; la convention manque absolument d'objet. Il y a une
impossibilité juridique dans le sens propre du mot. Ensuite la
prestation convenue est juridiquement impossible lorsque, tout en
étant susceptible de s'effectuer, elle est contraire à une loi d'intérêt
général!66) ou aux bonnes moeurs (6<7). La loi ne saurait sanctionner
des conventions qui blessent, soit des dispositions prises par ellemême dans un intérêt général, soit les bonnes moeurs, qui elles
aussi sont d'intérêt général. De pareilles conventions possibles en
fait ne doivent pas s'exécuter en droit; il y a une impossibilité
juridique dans le sens large du mot. Prenons un cas particulier.
Quelqu'un s'engage à commettre un délit!68); la prestation qui
forme l'objet de cette convention, peut s'accomplir en fait, mais
seulement par une violation de la loi pénale, et partant elle est
contraire à la loi pénale, qui est d'intérêt général. Cependant,
pour savoir si la prestation convenue est contraire à une loi d'intérêt général ou aux bonnes moeurs, il ne suffit pas de considérer
la prestation elle-même ; il faut aussi avoir égard au but du
contrat; il faut rechercher si ce but est illicite ou immoral;
(66) D. 2, 14, de pact., L. 38. (Jus publicum privatorum pactis mutari non
potest), et D. 50, 17, de R. J., L. 45, § 1 (Privatorum conventio juri publico
mon derogat), cbn. avec D. 1, 1, dejust. et jure, L. 1, § 2, vis Publicum jus est

quod ad statum rei Eomanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem :
sont enim quoedam publiée utilia, qusedam privatim ».
D. 2, 14, de pact., L. 7, § 16, vis Et generaliter quotiens pactum a jure communiremotam est, servari hoc non oportet ». Le pactum a jure communi remotum
est celui qui est contraire à une loi d'intérêt général.
Cf. D. eod., L. 27, § 4. Ce passage déclare nul le pactum a re PRIVATA remotum.; il entend par là le pacte qui s'écarte du domaine des intérêts privés
(SESOTHISJ Traduction, allemande du Corpus juris, ad h. I. Cf. POTHIER, Pandectie
Jmtinianm, 2,14, depact., n» 56, note d). Il est inutile de remplacer avec CUJAS
{Otmerv. 1, 24} le mot privata par le mot publica.
Voyez encore le D. 2,14, depact., L. 7, §7, le D. 45, 1, de V. 0., L. 35, § 1, le
C. 1,14, de legib., L. 5, pr. (L. 5, pr. initio, édition Kriegel), et le C. 2, 3, depact.,
"L.ê.
(07) D.45,1, de V. 0., L. 26; C. 2, 3, de pact., L. 6, L. 30, § 3 initio (L. 30,
éditiiBB Kriegel). Cf. D. 28, 7, de condic. instit., L. 15 i. f.
(68) h S, 19, de inutil, stipul., § 24.
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la promesse de payer 1000 ' si on ne tue pas Titius » est illicite,
parce qu'elle tend à faire commettre un homicide; c'est la condition ' si on ne tue pas Titius ' qui lui imprime ce caractère, et
cependant la promesse de 1000 ne renferme en elle-même rien
d'illicite ni d'immoral!69). D'après cela :

Sont nulles les conventions qui portent sur une chose hors du
commerce C0), sans qu'il faille examiner si les parties ont connu ou
ignoré la condition de la chose!'71). Ces conventions ont pour objet
une prestation juridiquement impossible dans la pleine acception
du mot ; on ne saurait acquérir un droit par rapport à une chose
hors du commerce; la bonne ou la mauvaise foi des parties ne peut
rien changer à cette impossibilité. Il faut ajouter que la convention
relative à une chose hors du commerce reste nulle, bien que cette
chose rentre plus tard dans le commerce; le néant doit toujours
demeurer le néant; il ne saurait devenir valable02). — Est-il permis de stipuler une chose hors du commerce pour l'éventualité de
sa rentrée dans le commerce? Le droit romain se prononce pour
la négative H3). Mais son système manque de fondement ration1°

45,1, de V. 0., L. 61.
(70) GAIUS, III, 97; I. 3, 19, de inutil, stipul-, § 2 initio ; I. 3,23, de empt. et
vendit., § 5; D. 18, 1, de contr. empt., L. 6, L. 34, § 1 et 2 initio, L. 73, pr.; D. 44,
l,de0.etA., L. 1, §9; D. 45,1, de V. 0., L. 83, § 5initio.
Toutefois, la convention relative à un fonds dans le commerce s'étend aux lieux
sacrés ou religieux que renferme le fonds à titre d'accessoires (D. 18, 1, de contr.
empt., L. 22-24), à moins que le promettant ne les ait réservés expressément(L. 22
initio, cit.) ou tacitement ; il y a réserve tacite d'un tombeau si un chemin public
y conduit (D. 19, X,deA. E. et V., L. 53, § 1). Cf. PAUL, I, 21, § 7.
Voyez encore le D. 18, 1, de contr. empt., L. 32, « Qui tabernas argentarias vel
« ceteras quae in solo publico sunt vendit, non solum, sed jus vendit, cum istse
« tabernse publicae sunt, quarum usus ad privâtes pertinet », et le D. 19, 1, de A.
(69) Cf. D.

E. et V., L. 55.
(71) Non obstant D. 18,1, de contr. empt., L. 70, L. 4, L. 5, D. 21, 2, de emct.,
L. 39, § 3, et C. 8, 44 (45, édition Kriegel), de evict., L. 25, qui prouvent seulement
que l'acheteur de bonne foi d'une chose hors du commerce dispose d'un recours
en dommages et intérêts contre le vendeur coupable de dol ou de faute. Cf.
ci-après note 76.
(T'2) I. 3,19, de inutil, stipul., § 2 initio D. 45,1, de V. 0., L. 83, § 5 initio.
;
(13) I. 3,19, de inutil, stipul., S 2 i. f. D. 18,1, de contr. empt., L. 34, § 2; B. 45,
;
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nel. D'après les principes généraux du droit, la stipulation dont
il s'agit devrait être valable, sauf le cas où il serait immoral
d'escompter la rentrée d'une chose dans le commerce, comme
lorsqu'on stipule un homme libre pour l'hypothèse où il deviendrait esclave!174). C'est à tort que les jurisconsultes romains ont
généralisé la règle relative à ce cas spécial. — Si la convention
qui porte sur une chose hors du commerce, est frappée de nullité, la partie qui a trompé l'autre au sujet "de la nature de la
chose, n'en est pas moins tenue de lui payer des dommages et intérêtsC75). Elle est même soumise de ce chef à l'action naissant du
contrat lorsque celui-ci est de bonne foi, par exemple à Yactio
emptiP5) ou à Yactio venditi, et à ce point de vue le contrat est
réputé exister, dans le but d'éviter l'action de dol qui entraînait
l'infamie pour le défendeur condamné. Il n'y a lieu à Yactio doli
qu'à l'occasion des contrats de droit strict C76).
— Quid si la chose
1, de V.

0., L. 83, § 5, vis adeo enim, cum liber homo promissus est

statim

possunt.
(74) D. 18, 1, de contr. empt., L. 34, § 2, vis nec enim fas est ejusmodi casus
exspectare »; D. 45, 1, de V. 0., L. 85, § 5, vis casum adversamque fortunam

spectari hominis liberi neque civile neque naturale est ».
(75) I. 3, 23, de empt. et vendit., § 5; D. 18, 1, de contr. empt., L. 62, § 1. Ces
textes qui visent seulement le cas où le vendeur trompe l'acheteur, doivent être
étendus par analogie au cas où l'acheteur trompe le vendeur. Cf. MOLITOR, cité,
I, n° 372.
(76) Arg. D. 4,3, de dolo malo, L. 7, § 3.
A notre avis, celui qui promet une chose hors du commerce, répond aussi d'une
simple faute, pourvu qu'elle soit bien établie ; il suffit qu'on puisse lui reprocher
de ne pas avoir pris, avant de contracter, les renseignementsnécessaires. C'est par
application du même principe que celui qui vend une hérédité dans la conviction
erronée qu'elle est sienne, est tenu envers l'acheteur, sans pouvoir se retrancher
derrière sa bonne foi (D. 18, 4, de B. v. A. V., L. 8, L. 9). Ainsi s'expliquent le
D. 21, 2, de evict., L. 39, § 3, et le C. 8, 44 (45, édition Kriegel), de evict., L. 25,
qui accordent à l'acheteur évincé d'une chose hors du commerce, et malgré la
bonne foi du vendeur, une action en dommages et intérêts ou en obtention de la
somme stipulée pour le cas d'éviction.' Si le D. 18,1, de contr. empt., L. 70, L. 4,
L. 5, déclare valable la vente de choses hors du commerce par cela seul que
l'acheteur était de bonne foi, cette validité signifie seulement que l'acheteur
dispose de Vactio empti en dommages et intérêts. Cf. MOLITOR, cité, I, n° 371, et
MAYNZ, II, § 199, Observation 1 i. f., et notes 13 i. f. et 15, cbn. avec § 173, Observation, et note 30.
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stipulée se trouvait dans le commerce à l'époque de la convention
mais qu'elle en sorte après coup, avant que la convention ait reçu
son exécution C7,7)? La convention cesse d'être valable; elle ne
saurait continuer à porter sur une prestation devenue juridiquement impossible ; la loi ne peut plus la sanctionner C78). Mais le
débiteur qui par son fait aurait amené la mise hors du commerce
de la chose due, serait tenu à des dommages et intérêts, comme
ayant manqué à son obligation par sa faute C79). — Est pareillement nulle la convention relative à une chose placée hors du commerce particulier du stipulant; elle aussi a pour objet une prestation juridiquement impossible!80). Mais la convention relative à
une chose placée hors du commerce du promettant est valable; la
prestation de cette chose ne présente qu'une impossibilité personnelle au promettant ; celui-ci doit donc payer la valeur de la
chose!81). Un fonctionnaire provincial ne pouvait acheter un immeuble situé dans sa province (82), tandis qu'il pouvait vendre un
pareil immeuble.
2° Sont frappées de nullité les conventions relatives à l'acquisition de choses que la loi défend d'aliéner. C'est ainsi que les
choses litigieuses, c'est-à-dire celles qui font l'objet d'une action
arrivée à la liiis contestatio, sont inaliénables pour les parties litigantes!83); le mari ne peut aliéner les immeubles dotaux!84), etc.
Ces conventions ont pour objet une prestation dont l'impossibilité
juridique est manifeste. Mais ici encore le stipulant dispose d'une
elle était déjà exécutée, il va de soi que la mise hors du commerce est
un accident qui frappe l'acquéreur (Arg. D. 21, 2, de evict., L. 11, pr.).
(78) I. 3,19, de inutil, stipul., § 2, vis Item contra
extinguitur stipulatio ;
D. 45,1, de V. 0., L. 83, § 5, vis Nam et cum quis
ad libertatem pervenerit.
(79) Arg. des textes cités à la note précédente, v!« sine facto promissoris, sine
facto ejus.
(80) 1.3,19, de inutil, stipul., § 2 initio ; D. 20, 3, quoe respignori, L. 1, § 2 initio ;
D. 45,1, de V. 0., L. 34.
— (81) L. 34 cit.
(82) D. 18,1, de contr. empt., L. 62, pr. ; D. 49, 16, de re milit., L. 9, pr. initio ;
D. 1,16, deoff.procons., L. 6, §3.
(83) C. 8, 36 (37, édition Kriegel), de litig., L. 2, L. 5 (L. 4, édition Kriegel);
D- 20, 3, quoe res pignori, L. 1, § 2, v* Quid ergo
; GAIUS, IV, 117 i. f.
(84) I. 2, 8, quib. alienare licet,
pr. ; D. 41, 3, de usurp. et usue, L. 42 initio.
(77) Si
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action en dommages et intérêts contre le promettant coupable de
dol, et notamment de l'action naissant du contrat de bonne foi ou
de Yactio doli s'il s'agit d'un contrat de droit stricte).
3° Sont prohibées les conventions qui ont pour objet de faire
commettre un délit ; elles sont directement contraires à la loi qui
punit ce délit dans un intérêt général. Par exemple quelqu'un
s'engage à tuer ou à injurier un tiers!86), ou-bien des personnes
s'associent en vue de commettre des délits tels que le vol ou la fabrication de la fausse monnaie; il n'y a pas de société de délits;
delictorum nulla est socieiasfil).
4° Il n'est pas permis de stipuler qu'on ne répondra pas, soit
d'un délit tel que le vol!88), soit d'un doK89), dont on pourrait se
rendre coupable plus tard. Cette stipulation est immorale, parce
qu'elle favorise le délit ou le dol, en en assurant l'impunité!90).
Mais, après que le délit ou le dol a été commis, on stipule valablement qu'on ne devra rien de ce chef!91); il n'y a alors qu'une
simple renonciation à un droit acquis et non un encouragement
donné à un délit ou au dol.
5^ Sont pareillement nulles toutes les conventions conclues
(85) C. 5,71, de proed. v. al. reb. minor., L. 9. Le promettantrépond même d'une
simple faute. Cf. ci-dessus note 76, et MOLITOR, cité, I, n» 371 i. f.
(88) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 24; I. 3, 26, de mand., § 7; D. 45, 1, de V. 0.,
L. 27, pr.» L. 123.
(87) D. 17,2, pro socio, L. 57 ; D. 27, 3, de tut. et'ration. distr.,h.l,^U; D. 46,
1, dejldejws., L. 70, § 5. Voyez encore le D. 17, 2, pro socio, L. 3, § 3.
(83) D. 2, 14, depact., L. 27, § 4, v'» Pacta, quse turpem causam continent, non

s gnnt observanda : veluti si paciscar ne furti agam vel injuriarum, si feceris :
a expedit enim timere furti vel injuriarum poenam... Item ne experiar interdieto
u unde vi, quatenus publicam causam contingit, pacisci non possumus ». Le
mot quatenus équivaut à quia (Arg. D. 40, 5, de fideie libert., L. 53, pr. i. f., et
D. 38,10, degrad., L. 4, pr.) Cf. POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 2,14, de pact.,
m" 58, note c.
(89) L. '27,-5 4» passage cité et transcrit à la note précédente. Cf. D. eod., L. 7,
i 15 initio, L. 27, § 3, et ci-dessus T. I, § 14, note 33.
(90) D. 2, 14, de pact., L. 27, § 4, vis expedit enim timere furti vel injuriarum
« poenam ».

(91) L. 27, § 4, cit., vis sed post admissa hase pacisci possumus; D. eod., L. 7,
114, v1» nam et de farto pacisci lex permittit; C. 2, 4, de transact., L. 34 (L. 33,

édition Kriegel).
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sous une condition contraire à une loi d'intérêt général!92) ou aux
bonnes moeurs!93). Pour déterminer si la condition a ce caractère,
il ne suffit pas de s'attacher à la condition elle-même ; il faut consi-

dérer l'ensemble de la convention et spécialement son but ; il faut
voir si la condition imprime à la prestation convenue un but contraire à une loi d'intérêt général ou aux bonnes moeurs. Promettre
1000 ' si on ne tue pas Titius ' est une promesse accompagnée
d'une condition illicite, bien que le fait de ne pas tuer Titius soit
des plus licites; c'est que la convention a pour but de faire tuer
Titius!94). Par contre, promettre 1000 ' si on tue Titius ' est une
promesse conditionnelle licite, parce qu'elle a pour but de détourner d'un homicide!95). Ainsi entendues les conditions contraires à
une loi d'intérêt général ou aux bonnes moeurs impliquent un
contrat où la prestation convenue est elle-même contraire à une
loi d'intérêt général ou aux bonnes moeurs, et partant ce contrat
doit être frappé de nullité par application du principe général posé
ci-dessus!96). On peut appeler ces conditions ' illicites ' ou ' immorales ' et même simplement ' immorales ' (turpes) ; car ce qui est
réprouvé par une loi d'intérêt général est aussi immoral!97).
Il faut notamment considérer comme conclue sous une condition
immorale la stipulation faite pour le cas où l'on commettrait
un acte illicite ou immoral (quelqu'un stipule 1000 s'il tue ou
injurie Titius); cette stipulation tend directement à faire commettre cet acte, ce qui est d'une immoralité évidente!98). Il en est
(92) Cf. PAUL, III, 4», § 2.
(93) Cf. PAUL, 1.
et D. 28,

c,

7, de condic. instit., L. 15 i. f.
Nous séparons de ces conditions celles qui sont juridiquement impossibles,
comme la condition ' sd Titius acquiert une chose hors du commerce'. Dans le
dernier cas il n'y a pas de véritable condition, faute d'un événement incertain
(D. 45, l,deV. 0., L. 137, § 6). Cf. ci-après T. II, § 97, II, 3°.
(94) Cf. D. 45,1, de V. 0.,L.61.
(95) D. eod., L. 121, § 1.
III, § 122, p. 172-173,
— Voyez DE SAVIGNY, System
BUPNOIR, Théorie de la condition dans les divers actes juridiques suivant le droit
romain, Paris, 1866, p. 34-37. et VANGEROW, I, § 93, Anm. 3, n" III initio.
(96) N» II initio du présent paragraphe.
(97) Arg. I. 3,19, de inutil, stipul., § 24.
System III, § 122 initio.
— DE SAVIGNY,
BUFNOIR, cité, p. 32-35.
3, III initio.
— VANGEROW, I, § 93, Anm. n°
(98) 1. 3,19, de inutil, stipul., § 24; D. 45, 1, de V. 0., L. 26, L. 27, pr., L. 123.

-
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de même de la stipulation faite pour le cas où l'on ne commettrait
pas un acte illicite ou immoral(quelqu'un stipule 1000 s'il s'abstient
de tuer ou d'injurier Titius); il est méprisable de se faire payer
pour s'abstenir d'une action réprouvée par la loi ou par la morale!99).
Il y a encore une condition immorale lorsqu'on promet quelque
chose pour le cas où l'on ne commettrait pas un acte illicite ou
immoral (quelqu'un promet 1000 s'il ne tue pas ou n'injurie pas
Titius) ; cette promesse a pour but de faire commettre l'acte illicite
ou immoral!100). Mais la condition n'a rien d'immoral lorsqu'on
promet quelque chose pour le cas où l'on commettrait un acte
illicite ou immoral (quelqu'un promet 1000 s'il tue ou injurie
Titius); loin d'être immorale, pareille convention tend à détourner
d'une mauvaise action!101). La nullité des contrats faits sous une
condition immorale conduit à la conséquence que si un payement
a été fait en exécution du contrat, il peut être répété comme indu ;
il y a lieu à la condictio ob turpem vel injuslam causam(l0%).
Toutefois, ce droit de répétition suppose que l'immoralité existe
seulement du côté de celui qui a reçu le payement. Si elle est
partagée par le payant, celui-ci n'est pas admis à répéter (l°3); il
2,14, depact., L. 7, § 3. « Si ob maleficium ne fiât promissum sit, nulla
est obligatio ex hac conventione »; D. 12, 5, de condict. ob turp. v. inj. caus.,
L. 1, § 2, L. 3, pr. et § 1, L. 9, pr. « Si vestimenta utenda tibi commodavero,
« deinde pretium, ut reciperem, dedissem, condictione me recte acturum respon« sum est : quamvis enim propter rem datum sit et causa secuta sit, tamen turpi« ter datum est ».
(100) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 24; D. 45, 1, de V. 0., L. 26, L. 27, pr., L.123.
(101) D. 45, 1, de V. 0., L. 121, § 1. « Stipulationis utiliter interponendse gratia
u mulier ab eo, in cujus matrimonium conveniebat, stipulata fuerat ducenta, si
u concubina tempore matrimonii consuetudinem repetisset. Nihil causas esse
« respondi, cur ex stipulatu, quse ex bonis moribus concepta fuerat, mulier
u impleta condicione pecuniam adsequi non possit ». Cf. D. 2, 14, depact., L. 50.
(102) D. 12, 5, de condict. ob turp. v. inj. caus., L. 1, § 2, L. 2,
pr. et § 1, L. 9, pr.
et § 1 i. f. ; C. 4,7, de condict. ob turp. caus., L. 3, L. 6, L. 7. Voyez encore le D. 12,
5, de condict. ob t. v. i. e, L. 9, § 1 initio, et D. 27, 3, de tut. et rat. distrah., L. 5.
(103) D. 12,5, de condict. ob turp. v. inj. caus., L. 2, 5 2, L. 3, L. 4,
pr. et § 1,
L. 8; D. 44,4, de doli mali et metus except., L. 9 C. 4, 7, de condict. ob turp. caus-,
;
L. 2, L. 5. « Promercalem te habuisse uxorem proponis : unde intellegis et conu fessionem lenocinii preces tuas continere et causas quantitatis ob turpem causam
«. exactioni locum non esse. Quamvis enim utriusque turpitudo versatur
ac soluta
(99) D.
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ne saurait par sa propre turpitude se créer un droit à la restitution
de la chose, pas plus que le stipulant n'a droit au payement; la
convention qui est immorale pour les deux parties, ne confère de
droit à aucune d'elles!104). A plus forte raison, l'action en répétition doit-elle être refusée si l'immoralité n'existe que du côté du
payant!105'. Examinons quelques cas particuliers :
a) Est immorale la condition de ne pas se marier; le droit de se
marier est conforme à la loi naturelle et par conséquent il est
immoral de vouloir priver quelqu'un de ce droit. Cette règle fut
consacrée par la loi Julia et Papia Poppcea en vue des dispositions
de dernière volonté!106), et comme elle est conforme aux principes
généraux du droit, elle doit être aussi admise pour les conventions!10,7). Mais la condition de ne pas se marier n'est immorale que

pour autant qu'elle interdit d'une manière générale le mariage à
l'un des contractants. On ne peut stipuler quelque chose pour le
cas où l'on ne se marierait point, ni promettre quelque chose pour
le cas où l'on se marierait!108). Par contre, rien n'empêche d'insérer
dans un contrat de bail la clause que le bail sera résolu si le preneur
vient à se marier; cette clause n'a nullement pour but de restreindre le droit de se marier dans la personne du preneur!109). De plus,
n'est pas immorale la condition de ne pas épouser une ou plusieurs
personnes déterminées!110) ou de ne pas se marier en un certain
quantitate cessât repetitio, tamen ex hujusmodi stipulatione contra bonos mores
« interposita denegandas esse actiones juris auctoritate demonstratur ».
(104) Cf. D. 12, 5, de condict. ob turp. v. inj. caus., L. 8 i. f.
(105) D. eod., L. 4, §3. u Sed quod meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo
« et Marcellus scribunt, sed nova ratione, non ea, quod utriusque turpitudo ver« satur, sed solius dantis : illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non
« turpiter accipere, cum sit meretriï. n
(106) D. h. t., L. 22, L. 72, § 5 initio, L. 100.
(107) Voyez en ce sens DE SAVIGNY, System III, § 123, I, A, BUFNOIR, cité,
p. 4041 et 44, et MAYNZ, II, § 205, note 3 i. f.
Contra VANGEROW, I, § 93, Anm. 3, n° III i. f.
(108) Il faut en dire autant de la condition de ne se marier qu'au gré d'un tiers
(D. h. t., L. 72, § 4, L. 28, pr. D. 30, de leg. I, L. 54, § 1).
;
(109) BUFNOIR, cité,
p. 44. A plus forte raison la condition ' si un tiers ne se
marie pas ' est-elle valable (C. 6, 40, de ind. viduit., L. 1).
(110) Arg. D. h. t., L. 63,
pr., L. 64, pr.
«
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endroit!111), à moins qu'elle n'ait pour résultat de rendre difficile
le mariage du contractant et de constituer ainsi en fait une interdiction du mariage!112); sauf cette réserve, la condition prémentionnée, loin de vouloir condamner le contractant au célibat, peut
avoir un but louable. Enfin, dans le nouveau droit romain, la
condition de ne pas se remarier est réputée morale, parce que
les seconds mariages sont vus avec une juste défaveur!113). —

Est aussi immorale la condition qui, en sens inverse, tend à
imposer le mariage avec une personne déterminée ; par exemple
des fiancés se promettent réciproquement une peine pour le cas de
renonciation aux fiançailles ; il est immoral de vouloir contraindre
quelqu'un à épouser contre son gré une personne déterminée!114).
divorcer
condition
de
de
immorale
la
De
même
est
ou
ne pas
—
divorcer; il est contraire aux bonnes moeurs de vouloir imposer à
(111) Arg. D.A. t., L. 64, § 1. — (112) Arg. D. h. t.,L. 63, pr. i. f., L. 64, §1.
(113) Nov. 22, c. 43 i. f. et 44, pr., cf. § 1-2. Dans le système de la loi Julia et
Papia Poppoea, éminemment favorable au mariage, la condition de ne pas se

remarier était aussi considérée comme immorale (D. h. t., L. 62, § 2 initio).
Donc, si elle était ajoutée à une disposition de dernière volonté, elle était réputée non écrite, mais non sans quelques restrictions. Le gratiné avait la faculté
de se remarier pendant l'année qui suivait la dissolution de son premier mariage,
et en jurant qu'il convolait ' liberorum quoerendorum causa ' . Après l'année, la
condition devenait valable; le gratifié pouvait réclamer provisoirement sa libéralité, sauf à la restituer s'il convolait; il devait garantir cette restitution parla
caution Mucienne (C. 6, 40, de ind. viduit., L. 2, pr. initio (L.2 initio, édition
Kriegel); Nov. 22, c. 43 initio). Les textes précités attribuent ces dispositions
spéciales à une loi Julia Miscella; ils ont en vue la loi Julia et Papia Poppoea,
appelée Miscella à raison de la variété de ses dispositions, ou plutôt un sénatusconsulte subséquent (C. 6, 40, de ind. viduit., L. 3, § I (L. 3 initio, édition Kriegel)). Voyez SCHWEPPE, Romische Rechtsgeschichte, § 445, 2°. On considérait seulement comme morale et valable à tous égards la condition de ne pas se remarier
pendant l'impuberté des enfants du premier lit ; quia magis cura liberorum quam
viduitas injungeretur {D. h. t., L. 62, 5 2 i. f.).
Justinien, après avoir commencé par renforcer ce système en supprimant les
restrictions que le sénatus-consulte prémentionné avait apportées au droit de se
remarier du gratifié (C. 6, 40, de ind. viduit., L. 2, L. 3; cf. Nov. 22, c. 43 initio),
l'abrogea plus tard, en déclarant morale et valable la condition de ne pas se remarier ajoutée à une disposition de dernière volonté (Nov. 22, c. 43 i. f. et 44, pr.).
(114) D. h. t., L. 71, § 1; D. 45, \,de V. 0., L. 134, pr.; C. 5, 1, de sponsal,
L. 5, § 6 (L. 5 i. f., édition Kriegel).
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quelqu'un le divorce ou le maintien du mariage. Notamment on ne
peut promettre une peine pour le cas où l'on divorcerait!115), ni
pour le cas où l'on ne divorcerait point!116). Mais il est permis
de convenir qu'un bail sera résolu s'il y a divorce du preneur ;
cette convention laisse entière la liberté du preneur de ne pas
divorcer!11,7).

Est immorale la condition d'avoir son domicile en un endroit
déterminé; la liberté d'habiter où l'on veut est de droit naturel;
la restreindre c'est violer la liberté individuelle!118).
c) Il faut encore déclarer immorale, malgré l'opposition de
plusieurs interprètes, la condition de changer ou de ne pas changer
de religion. Le contrat qui dépend d'une pareille condition, a pour
effet d'exercer une pression sur la conscience et de restreindre la
liberté naturelle de celle-ci; dès lors il est immoral!119).
d) Est aussi accompagnée d'une condition immorale la stipulation d'une peine faite pour le cas où le promettant ne testerait pas
en faveur du stipulant (si heredem me non feceris). Cette stipulation
porte atteinte à la liberté de la volonté dernière!120).
b)

édition Kriegel), de inutil, stipul., L. 2; D. 45, l, de V. 0.,
L. 19, cf. L. 134, pr. i. f. — (116) Arg. des mêmes textes.
(117) BUFNOIR, cité, p. 45-46.
— Quid de la promesse faite par un homme à une
femme, ou réciproquement, de lui payer quelque chose ' si le mariage a lieu entre
parties ' (si tibi nupsero) ? La condition est morale ou immorale selon qu'elle a un
but honnête, tel que l'alimentation des parents pauvres du stipulant ou la constitution en dot de la chose stipulée, ou bien qu'elle ne constitue qu'un achat du consentement du stipulant au mariage. Voyez DE SAVIGNY,System III, § 123, et note i.
(118) D. h. t., L. 71, § 2; voyez cependant la fin du passage. En ce sens DK
SAVIGNY, SystemlU, % 123, II, et MAYNZ, II, § 205, note 3 i. f. Contra POTHIEB,
Pandectoe Justinianeoe, 35, 1, de condic, n 08 211, notes e et/, et 220, note d.
(119) En ce sens SELL (W.), Versuche im Gebiete des Civilrechts, T. II, Die Lehre
von denunmoglichen Bedingungen, Giessen, 1834, § 31, DE SAVIGNY, System III,
§ 123, IV, KELLER, § 51, 4°, SINTENIS, I, § 20, Anm. 53, n° 2, et [WINDSCHEID,
I, \ 94, note 13 i, f.
Contra THIBAUT, II, §973, III i. f., et Braurts Erôrterungen, § 803, p. 727-728,
ARNDTS, Weiské's Rechtslexikon III, p. 936, Anm. 172, et VANGEROW, I, § 93,
Anm. 3, n" III i. f.
Cf. BUFNOIR, cité, p. 40, et note 1.
(120) D. 45,1, de V. O., L. 61. Nos sources citent en outre comme immorales
les conditions ' si ab hostibus patrem suum non redemerit ' et ' si parentibus suis
patronove alimenta non proestiterit ' (D. 28,7, de condic. instit., L. 9).
(115) C. 8, 38 (39,
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e) Une variété importante des conventions sous condition immorale est celle des conventions de jeu (lusus)ilZi-). On entend par là

les conventions par lesquelles plusieurs personnes, agissant dans un
but de lucre!122), stipulent chacune quelque chose sous une certaine condition et promettent sous la condition contraire(123).
Selon que la condition dépend du hasard ou de l'adresse des
joueurs, il y a jeu de hasard (aleoe lusus)^) ou jeu d'adresse.
Déjà à une époque reculée, un sénatus-consulte de nom inconnu
avait défendu en général déjouer pour de l'argent!125). Justinien,
renforçant cette prohibition, annula les conventions de jeu quelconques!1^); il admit seulement une exception pour cinq jeux
d'adresse et pourvu que l'enjeu ne dépassât pas un solide (environ
15 fr.)(127). Le motif de la prohibition des conventions de jeu se
(121) D. 11, 5, de aleator., L. 2, pr.
(122) C'est au moins le but essentiel du jeu; le

but d'agrément qui peut venir

s'y joindre, n'est que secondaire.
(123) Il ne faut pas que l'événement constitutif de la condition exige l'intervention des parties, bien qu'on ait voulu voir dans cette intervention le caractère distinctif du jeu. Les paris faits à l'occasion d'un jeu sont de véritables jeux,
bien que les parieurs demeurent passifs (cf. D. 11,5, de aleator., L. 3i. f. cbn.
avec L. 2, § 1, et L. 3 initio), et pour prendre un exemple de la vie moderne, les
opérations de bourse à terme sont des jeux malgré la passivité de ceux qui se
livrent à ces opérations. Voyez en ce sens VANGEROW, III, § 673, Anm., n° 3, et
WINDSOHEID, II, § 419, note 3. Contra THOL, Der Verhehr mit Staatspapieren,
Goettingen, 1835, et Handelsrecht, 5M édition, § 304, UNTERHOLZNER, cité, II,
§ 490iaitio, MÙHLENBRUCH, II, § 424 initio, et § 425, note 1, et SCHILLING, III,
§263, note n.
(124) Rubrique C. 3, 43, de aleoe lusu et aleatoribus.
(125) D. 11, 5, de aleator., L. 2, § 1. « Senatus consultum vetuit in pecuniam
« ludere, prseterquam si quis certet hasta vel pilo jaciendo vel currendo saliendo
« luctando pugnando quod virtutis causa fit ». Cf. D. eod., L. 3, L. 4, pr., a Quod
« in convivio vescendi causa ponitur, in eam rem familia ludere permittitur ».
CICÉRON, Philippique II, 23, et HORACE, Carmina III, 24, v. 58.
De plus, l'édit prétorien accordait une action contre ceux qui usaient de violence
pour contraindre quelqu'un à prendre part à des jeux de hasard (D. 11, 5, de
aleator., L. 1, pr. i. f. et § 4, L. 2, pr.), et il refusait tout recours judiciaire aux
personnes quij ayant tenu chez elles de pareils jeux, avaient subi des dégâts,
avaient été volées ou frappées (D. eod., L. 1, pr. initio, § 1-3).
(126) C. 3, 43, de aleoe lusu et aleator., L. 1, pr. et § 1 initio, L. 2, pr. initio
(L. 1, A initio et B initio, L. 2, A initio, B initio et C initio, édition Kriegel).
(127) C.eod.,L. 1, §4(L. 1, A i. f., Bi.f., C i. f., édition Kriegel).
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trouve dans leur immoralité; elles poursuivent un gain malhonnête; il est méprisable de vouloir s'enrichir par le jeu!128). Cette
immoralité tient à la double condition qu'implique toute convention de jeu; c'est cette double condition relative à la chance de
gain ou de perte qui imprime au contrat son but immoral de
lucre. Les conventions de jeu étant frappées de nullité ne produisent ni obligation civile, ni obligation naturelle; le gagnant est
sans action pour obtenir le payement de son gain!129), et si le perdant a payé, alors même qu'il a connu l'absence de tout lien obligatoire, il peut par une condictio sine causa répéter ce qu'il a
payé; car le payement a été fait en vertu d'une cause nulle aux
yeux de la loi et à ce titre il donne lieu d'une manière absolue à
l'action en répétition!130). Celle-ci est appréciée si favorablement
dans l'espèce qu'elle dure 50 ans au lieu de 30(131). — Par contre,
le droit romain reconnaît pleinement les conventions relatives à
des paris ! 132) (sponsiones) !133), c'est-à-dire les conventions par
lesquelles plusieurs personnes, à la suite d'une divergence d'opinions sur un point quelconque, stipulent chacune quelque chose
pour le cas où son opinion serait fondée, et promettent quelque
chose pour le cas opposé. D'après cette définition, ce qui sépare
le pari du jeu, c'est qu'il intervient non pas dans un but de lucre
ou d'agrément, mais pour vider un désaccord d'opinions entre
Justinien admet une exception pour certains jeux d'adresse avec un
enjeu modique, c'est que, dans ces cas, l'esprit de lucre n'a qu'une importance
(128) Si

secondaire.
(129) C. 3, 43, de aleoe lusu et aleator., L. 1, § 1 i. f. (L. 1, A initio et C initio,
édition Kriegel).
(130) L. 1, § 1 i. f., cit. Cf. D. 11, 5, de aleator., L. 4, § 1-2.
(131) C. 3, 43, de aleoe lusu et aleator., L. 1, § 2 (L. 1, A, C initio et D, édition
Kriegel). Si le perdant ou ses héritiers n'usent pas de leur droit de répéter, celui-ci
est transféré par Justinien aux chefs de la municipalité du lieu et au fisc (C. eod.,
L. 1, § 1 i. f. et 3, L. 2, § 1 (L. 1, A, L. 2, A, B i. f. et C i. f., édition Kriegel)).Voyez
encore le C. eod., L. 2, pr. et § 2 (L. 2, A, B initio et C initio, édition Kriegel)
et la Nov. 123, c. 10.
(132) Cf. D. 12,1, de reb. cred., L. 37, D. 45,1, de V. 0., L. 108, pr. i. f., L. 129,
et D. 11, 5, de aleator., L. 3 cbn. avec L. 2, § 1.
(133) L. 3 cit. Le mot est dû à la circonstance que les paris étaient très habituellement conclus par la voie de la stipulation Spondesne? spondeo.

94

LES OBLIGATIONS.

-

§

91.

parties!134). Ainsi s'explique la validité des paris, alors que les
conventions de jeu ne sont point reconnues par la loi. Quid des
paris faits à l'occasion de jeux? Ce sont de véritables jeux. En
effet, ils ne tendent pas à trancher une divergence d'opinions,
mais bien à faire un gain; si les parties avancent des propositions
contraires, c'est pour le seul plaisir de se contredire et de gagner
de l'argent!135). Les paris faits à l'occasion de jeux sont donc

sans valeur juridique, à moins qu'ils ne se rapportent à un jeu permis!136). L'on en décidera de même, par identité de motif, lorsque,
indépendamment d'un jeu principal, les parties se contredisent
dans le seul but de pouvoir parier (i37). — L'on applique d'ailleurs aux jeux permis et aux paris les principes généraux sur les
conventions. Ils sont civilement obligatoires, d'abord si chaque partie s'est fait promettre l'enjeu dans la forme de la stipulation!138),
ce qui était tellement usuel pour les paris qu'ils prirent le nom de
sponsiohesi1^), ensuite s'ils ont été convertis en un contrat réel
innomé par la remise des enjeux à un tiers!140). Dans le premier
cas, le gagnant dispose contre le perdant de Yactio ex stipulatu;
dans le second, il peut, par l'action prascriptis verbis, exiger les
enjeux du tiers qui les a reçus!141). En dehors de ces cas, la convention relative à un jeu permis ou à un pari est un simple pacte
produisant seulement une obligation naturelle. De plus, les paris
sont nuls s'ils se rapportent à des actes contraires à une loi d'intérêt
général ou aux bonnes moeurs!142) ; tel est le cas où l'on parie à qui
boira le plus. Quant au dol de l'un des contractants, il produit ses
effets ordinaires ; par exemple si l'un des parieurs connaissait d'une
pari peut-il se référer à un événement passé ou présent, tandis
que le jeu se rapporte toujours à un événement futur.
(135) Cf. D. 11, 5, de aleator., L. 3. — (136) L. 3 cit.
(137) VANGEROW, III, § 673, Anm., n°» 3 et 4 initio.
(138) Cf. D. 12, 1, de reb. cred., L. 37, et D. 45, 1, de V. 0., L. 108, pr. i. f.,
L. 129. — (139) D. 11, 5, de aleator., L. 3.
(140) D. 19, 5, deproescr. verb., L. 17, § 5 initio. L'une des parties peut aussi
recevoir les enjeux des autres.
(141) L. 17, § 5 initio, cit. Si l'un des contractants a reçu les enjeux des autres,
il doit, dans le cas où il perd, restituer les enjeux reçus et payer le sien propre.
(142) L. 17, § 5 i. f., cit.
(184) Aussi le

'
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manière certaine l'exactitude de son opinion et qu'au lieu de le
déclarer à son adversaire, il ait feint de douter!143). Ajoutons que
les paris étaient d'un fréquent usage dans l'ancienne procédure
romaine!144).

autre prohibition est celle des pactes successoires!145).
On entend par là les conventions relatives à la succession d'une
personne encore vivante. La portée de la prohibition est double.
En premier lieu, la succession d'une personne encore en vie ne
peut faire l'objet d'une convention de la part de tiers, et notamment il n'est pas permis à des tiers de vendre et d'acheter la succession d'une personne vivante!146). De pareilles conventions sont
immorales ; elles renferment une spéculation sur la mort d'autrui,
et cette spéculation a un caractère odieux (i47). Néanmoins, en
vertu d'une constitution de Justinien, la convention devient
valable si le decujus y donne son consentement et le maintient
jusqu'à son décès!148). En second lieu, l'on ne peut conclure une
convention par rapport à sa propre hérédité avec une tierce personne!149). On n'est pas admis à se donner un héritier par contrat;
6° Une

feinte est nécessaire; les parieurs sont généralement convaincus de
l'exactitude de leur opinion ; ils ont le droit de l'être et ne se rendent coupables
d'aucun dol, en ne déclarant pas expressément qu'ils sont certains de leur opinion.
En ce sens VANGEROW, III, § 673, Anm., n° 5. Contra SCHILLING, III, § 263,
note q, et MOLITOR, cité, II, n» 708 i. f.
(144) GAIUS, IV, 13-14,141,165-168, et 171.
(145) C. 8, 38 (39, édition Kriegel), de inutil, stipul., L. 4.
(146) D. 18, 4, de H. v. A. V., L. 1 ; D. 39, 5, de donat., L. 29, §2 initio ; C. 2,
%depact., L. 30, pr., § 1, 2, 3initio et 4 (L. 30, édition Kriegel).
^147) D. 39, 5, de donat., L. 29, § 2, vis quoniam adversus bonos mores et jus
gentium festinasset ; C. 2,3, de pact., L. 30, § 3 (L. 30, édition Kriegel), vis hujusmodi pacta, quse contra bonos mores inita sunt.
La convention crée même un danger pour la vie du decujus (C. 2, 3, de pact.,
L. 30, §2 (L. 30, Kriegel), vis omnes hujusmodi pactiones odiosse videnturet plense
tristissimi et periculosi eventus).
Aussi le successible qui a conclu la convention, est-il exclu comme indigne de
la succession du decujus (D. 34, 9, de his quoe ut ind. aufer., L. 2, § 3 ; D. 39,5, de
donat.,L.29, §2,L,30).
(148) C. 2, 3, de pact., L. 30, § 3 i. f. (L. 30, édition Kriegel). Cf. D. 34, 9, de
his quoe ut ind. aufer., L. 2, § 3.
(149) Arg. C. 5,14, de pact.
conv., L. 5 initio.
(143) Cette
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cette institution contractuelle est nulle, alors même qu'elle n'est
pas révoquée par le decujus (15°). Deux personnes ne peuvent pas
davantage s'instituer réciproquement par contrat!151). Le motif de
la règle est que la loi a établi les formes testamentaires qui lui ont
paru assurer le mieux la libre manifestation de la volonté dernière; dès lors, si l'on veut se donner un héritier, il faut se soumettre à ces formes ; l'intérêt même du decujus le veut ainsi !152).
Cependant, l'institution contractuelle vaudra comme donation à
cause de mort, si elle réunit les conditions de cet acte juridique!153), ce qui, dans le cas d'une hérédité supérieure à 500 solides (7,500 fr.), suppose soit l'insinuation de la donation, soit
l'emploi de la forme codicillaire !154).
7° Les avocats et ceux qui avancent à un plaideur les frais du
procès, ne sont autorisés à stipuler, comme rémunération de leurs
services, ni une quote-part du produit éventuel de l'action [pactum de quota litis)(15°), ni une somme fixe pour le cas de gain du
cit. u Hereditas extraneis testamento datur. Cum igitur adfirmes
« dotali instrumento pactum interpositum esse vice testamenti, ut post mortem
a mulieris bona ejus ad te pertinerent, quse dotis titulo tibi non sunt obligata,
intellegis te nulla actione posse convenire heredes seu successores ejus, ut tibi
a restituantur, quae nullo modo debentur ».
Voyez encore le C. 2, 3, de pact., L. 15.
(151) C. eod., L. 19 initio.
Pour d'autres applications voyez le D. 45,1, de V. 0., L. 61, le D. 38,16, desuis
et legit. hered., L. 16, et le C. 6, 20, de collât., L. 3.
(152) C. 2, 3, depact., L. 15 i. f. ; D. 38, 16, de suis et legit. hered., L. 16 i. f.
(153) Cf. C. 2, 3, depact., L. 19 initio.
(150) L. 5

>»

(154) C. 8, 56 (57, édition Kriegel), de mort, causa donat., L. 4. Voyez encore le
C. 2, 3, depact., L. 19.
(155) D. 50, 13, de var. et extraord. cognit., L. 1, § 12, v!« Si cui cautum est
« honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus an petere possit. Et quidem

pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo pâtre ejus : ' Litis
' causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris. Sed hoc ita
' jus est, si suspensalite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur... >.
D. 2, 14, depact., L. 53. « Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est :
« pacisci autem, ut non quantitas eo nomine expensa cum usuris licitis, restituait tur, sed pars dimidia ejus, quod ex ea lite datum erit, non licet ».
L'avocat qui contrevenait à cette défense, était exclu de l'ordre (C. 2, 6, de
« de

postul.,1: 5).
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procès (jpactum depalmario)C^>). Il est en outre défendu aux avocats (157) et aux représentants!158) des plaideurs de se rendre
acquéreurs du produit éventuel de l'action!159). Toutes ces conventions sont réputées déshonnêtes!1-60) et, en ce qui concerne
spécialement les avocats, contraires à la dignité de leur profession!161). De même les médecins ne peuvent rien stipuler de leurs
clients dangereusement malades, pour le cas de guérison!162).
C)

Du consentement des parties.
§

92. Règles générales.

REGELSBERGER, Civilrechtliche Erôrterungen, Erstes

Refit, Die Vorverhandlungen

bei Vertragen, Weimar, 1868.

I. Considéré au point de vue des conventions en général, le
consentement (consensus, de cum et sentire, être en communauté
de sentiment) est le concours de volontés de plusieurs personnes
sur un point quelconque!1). Mais actuellement nous n'envisageons
les conventions que comme source des obligations!2); restreint à
cette sorte de conventions, le consentement est le concours de
50,13, devar. etextraord. cognit.,1.. 1, § 12, vis si vero
; Arg. D.
2,14, depact., L. 53. — (157) D. 1,16, de off. procons., L. 9, § 2.
(158) D. 17, 1, mand., L. 7; C. 2, 12 (13, édition Kriegel), de procurât., L. 15;
C. 4, 35, mand., L. 20.
— (159) Cf. C. 2, 6, de postul., L. 6, § 2.
(160) D. 2,14, depact., L. 53; D. 17,1, mand., L. 7; D.50,13, devar.etextraord.
cognit., L. 1, § 12 initio; C. 2, 12 (13, édition Kriegel), de procurât., L. 15.
(161) C. 2,6, de postul., L. 5; D. 1,16, de off.procons., L. 9, § 2.
(162) C. 10, 53 (52, édition Kriegel), de profess. et med., L. 9. « Archiatri
« scientes annonaria sibi commoda a populi commodis ministrari honeste obse« qui tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus. § 1. Quos etiam ea pati« mur accipere, qua? sani offerunt pro obsequiis, non ea, quee périclitantes pro
« salute promittunt ».
Cf. D. 50,13, de var. et eoetraord. cognit., L. 3.
En ce sens GLUCK, XVI, § 989, 3°, et SCHILLING, III, § 262 et note s.
Pour certaines autres prestations juridiquementimpossibles, voyez le D. 45,1,
de V. O., L. 35, § 1, L. 134, pr., et le C. 8, 34 (35, édition Kriegel), de pact.
pignor. et de commissoria lege in pignoribus rescindenda,L. 3.
(1) Cf. D. 2,14, de pact., L.
D. 50,12, de pollicit., L. 3, pr. initio.
(2) Cf. ci-dessus T. II, § 75, 1°.
(156) D.

1,^si

.\
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volontés du débiteur et du créancier sur la prestation à effectuer
par le débiteur. Il comprend deux manifestations concordantes
de volonté, celle du débiteur et celle du créancier. La première
est l'offre d'une certaine prestation ; si l'offre porte sur une prestation future, elle se présente sous la forme d'une promesse!3). La
manifestation de la volonté du créancier consiste dans l'acceptation de l'offre du débiteur!4). Avant cette acceptation l'offre du
débiteur s'appelle pollicitation (pollicitatio )&). Mais le consentement exige de plus que le pollicitant connaisse l'acceptation; tant
que celle-ci n'est pas parvenue à sa connaissance, il n'y a point
consentement. En effet, il n'existe pas encore entre parties une communauté de sentiment, comme le veut le mot même de consentement. D'ailleurs quel est le but de la convention ? Évidemment de
fonder une obligation sur la volonté des deux parties; or cette
volonté doit être consciente; le débiteur doit savoir qu'il est obligé;
il serait contraire à la nature de la convention que l'on fût obligé
par elle sans le savoir, qu'on fût responsable de sa faute sans connaître le lien obligatoire!6). Examinons maintenant en particulier
les conditions et les effets des trois éléments du consentement.
A) La question de savoir quand existe la pollicitation ne donne
lieu à aucune difficulté spéciale C7). En ce qui concerne ses effets,
il faut distinguer :
1° Le pollicitant a ajouté un délai à son offre. Si ce délai a été
accepté par la partie adverse, il s'est formé à ce point de vue une
Cf. D. 50, l2,depollicit., L. 3, pr., vis pollicitatio vero offerentis soliùs promissum ». — (4) Cf. L. 3, pr. initio, cit.
(5) L. 3, pr., cit., vls pollicitatio vero offerentis solius promissum » ; D. 21,1,
de oedil. éd., L. 19, § 2 initio.
(6) Cette troisième condition du consentement nous servira bientôt à résoudre
une question fortement controversée (n° 1, C, du présent paragraphe).
En ce sens REGELSBERGER, cité, § 5-8, VANGEROW, III, § 603, Anm. 1, et
MAYNZ, II, §200, note 11.
Contra UNTERHOLZNER, cité, I, § 26, n° I, PUCHTA, Pand., § 251, note d, et Varies. II, § 251, p. 68, DE SAVIGNY, System VIII, § 371, p. 235-237, et SINTENIS, II,
§ 96, et Anm. 14. Cf. WINDSCHEID, II, §306.
(7) Pour la manifestation du consentement en général, voyez ci-après le n° II
du présent paragraphe.
(3)
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convention entre parties; le stipulant a le droit absolu d'accepter
l'offre tant que le délai n'est pas expiré; si le pollicitant la retire,
sa rétractation est considérée comme non avenue!8). Mais, le terme
expiré, la pollicitation tombe de plein droit, conformément à sa
teneur. Si la concession du délai n'a pas été acceptée, le pollicitant
n'est pas lié parle délai; celui-ci ne saurait conférer un droit
à la partie adverse, qui n'a exprimé aucune volonté à cet égard.
La pollicitation s'évanouit donc dès qu'elle est retirée et en outre
de plein droit à l'expiration du terme fixé. — A la déclaration du
pollicitant ' qu'il fait l'offre pour un certain temps ' équivaut celle
portant ' que l'acceptation de l'offre doit avoir lieu dans un certain
délai ' ; ce délai pour l'acceptation de l'offre limite nécessairement
l'offre elle-même!9). — Il résultera bien souvent des circonstances
que le pollicitant aura voulu tacitement restreindre la durée de son
offre. Tel serait le cas où pouvant vendre des marchandises à A
pour un certain prix, j'annonce à B que je lui donne la préférence,
s'il me présente les mêmes conditions. Dans l'espèce, mon intention
est que B prenne parti dans un bref délai.
2° Si les offres ont eu lieu purement et simplement, le pollicitant
est libre de les retirer à tout instant. Mais tant qu'elles n'ont pas
été révoquées, elles subsistent et avec elles la faculté pour la partie
adverse de les accepter, sauf que le silence prolongé au delà d'un
certain temps, raisonnablement déterminé par les circonstances,
implique un refus de l'offre; celle-ci disparaît par le refus et ne
peut plus être acceptée!10).
Lorsque le pollicitant ou la partie adverse décède, la pollicitation
passe-t-elle à ses héritiers? La même distinction est nécessaire.
Si les offres ont été accompagnées de la fixation d'un délai qui a
La convention ne produit aucun autre effet; il ne saurait être question
d'une action pour le stipulant.
(9) Cf. SINTENIS, II, §96, n° 1,1» initio.
(10) En ce sens SINTENIS, II, § 96, n° 1,1° initio, p. 248-250. Cf. REGELSBERGER,
cité, § 16, p. 93-94, qui admet que l'offre s'évanouit plutôt par l'expiration d'un
terme tacite. C'est une erreur. Le terme tacite suppose que la durée de l'offre soit
restreinte d'une manière spéciale (cf. ci-après T. II, § 98,1, A, 2°); or ici l'offre
est faite sans modification aucune de sa durée normale.
(8)
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été accepté par la partie adverse, elles peuvent être acceptées
vis-à-vis des héritiers du pollicitant ou de la part des héritiers de
la partie adverse. Une convention s'est formée entre parties ; le
pollicitant s'est engagé à maintenir son offre pendant le délai
fixé et cet engagement a été accepté ; l'obligation dont il s'agit se
transmet activement et passivement aux héritiers des parties (10°).
Par contre, si le délai ajouté à la pollicitation n'a pas été accepté
par la partie adverse ou bien si la pollicitation a été faite d'une
manière pure et simple, elle ne passe point aux héritiers!11). En
effet, la pollicitation comme telle ne crée aucune espèce d'obligation entre parties; la faculté d'accepter l'offre ne constitue pas un
droit véritable; le droit suppose un devoir pour ceux vis-à-vis de
qui le droit existe; or le pollicitant n'a aucun devoir vis-à-vis de la
partie adverse ; il n'est tenu à rien envers elle ; à l'affirmation de
l'adversaire qu'une offre a été faite, il lui est loisible de répondre
par le retrait de l'offre. Sans doute il est tenu dans le cas où son
offre vient à être acceptée; mais cette circonstance ne crée pas
une obligation conditionnelle; le débiteur conditionnel est déjà lié
avant l'accomplissement de la condition, tandis que le pollicitant
n'est lié en aucune façon avant l'acceptation de son offre!12).
En ce sens
cité, § 18 i. f.
(10°)

VANGEROW,

III, § 603, Anm. 1, n° 8. Contra REGELSBERGER,

2, § 6. « Sed si quis donaturus mihi pecuniam dedeu rit alicui, ut ad me perferret, et ante mortuus erit quam ad me perferat, non
u fieri pecuniam dominii mei constat ».
D. 12, 1, de reb. cred., L. 41, vis nam et si tibi in hoc dederim nummos, ut eos
« Sticho credas, deinde mortuo me ignorans dederis, accipientis non faciès ».
acciderit ».
Cf. D. 8,4, comm. proed-, L. 18, v's Receptum est
(12) Voyez en ce sens VANGEROW, III, § 603, Anm. 1, n° 8 initio, et WINOSCHEID, II, § 307,2» initio, et note 9. Contra REGELSBERGER, cité, § 18-21 et 23,1°.
Nous ne pensons pas même que celui à qui les offres ont été faites et qui les
accepte après le décès du pollicitant dans l'ignorance de ce décès, puisse avoir
droit à une indemnité à raison d'un dommage qui lui aurait été causé par la pollicitation, notamment si, pouvant accepter un second marché avantageux, il y a
renoncé à cause du premier. Non seulement il n'existait aucun lien juridique
entre parties, mais le pollicitant n'a commis aucune faute qui puisse l'obliger
vis-à-vis de la partie adverse ; il ne devait prévoir ni son décès, ni la possibilité
d'un dommage pour la partie adverse à raison de la pollicitation. L'équité que
(11) D. 39, 5, de donat-, L.
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B) En ce qui concerne l'acceptation du créancier, pour donner
lieu à un consentement, elle doit concorder en tous points avec

Il n'y a pas consentement si, l'offre étant pure et simple,
l'acceptation se fait sous condition!14), ou bien si l'offre et l'accep-^
tation portent sur des choses différentes!15). Cette concordance
entre les deux éléments du consentement se rattache à la théorie de
l'erreur; c'est à cette occasion que nous en traiterons en détail!16).
C) Enfin, comme nous l'avons démontré!'17), il faut que le pollicitant connaisse l'acceptation de la partie adverse. U s'ensuit que
si l'acceptation se fait par lettre ou par messager, le consentement
n'existe qu'au moment où le pollicitant reçoit connaissance de la
lettre ou du message. Jusque-là il n'y a ni contrat, ni obligation ;
chaque partie est libre de se rétracter. D'un côté, le pollicitant
peut retirer son offre ; et il n'est pas lié si la lettre ou le message
de l'acceptant lui parvient après le retrait de l'offre ou plutôt après
la notification du retrait à la partie adverse; car, vis-à-vis de
celle-ci, la volonté du pollicitant subsiste par la nature des choses
aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée vis-à-vis d'elle!18).
D'un autre côté, l'acceptant a la faculté de revenir sur son acceptation tant que sa lettre ou son message n'est pas arrivé à destination, par exemple en expédiant un second courrier qui devance le
premier auprès du pollicitant!19). Notre doctrine se justifie par les
l'offre!13).

que l'on invoque souvent en faveur de

l'acceptant, milite plutôt en faveur des

héritiers du pollicitant.
En ce sens BEKKER, Jahrbucher des gemeinen deutschen Rechts II, p. 364 sq.
Cf. VANGEROW, III, § 603, Anm. 1, n° 8 i. f., et MOMMSEN, Erôrterungen II, § 18,
p. 131-135.

Contra IHERING, JdhrbUcherfiir die Dogmatik des heutigenrômischenunddeutschen
P'rivatrechts, Iéna, 1861, IV, n» I, p. 91-93, et WINDSCHEID,II, § 307, 2°, et note 10.
(13) D. 44, 7, de 0. et A., L. 52, §2. « Verbis (scilicet obligamur), cum praecedit
interrogatio et sequitur congruens responsio
».
(14) D. 45, 1, de V. 0., L. 1, § 3.
— (15) D. eod-, L. 137, § 1.
(16) T. II, § 93,1 et II.
paragraphe.
— (17) N° I initio du présent
(18) Le pollicitant qui retire son offre avant d'avoir connu l'acceptation de la
partie adverse, n'est point passible de dommages et intérêts envers la partie
adverse, pour un motif analogue à celui indiqué ci-dessus à la note 12 du présent
paragraphe.
(19) L'absence de contrat avant l'arrivée de la lettre ou du messager produit
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considérations que nous avons fait valoir ci-dessus!20), lorsque nous
avons exigé d'une manière générale comme une condition du consentement la connaissance de l'acceptation de la part du pollicitant.
Nous ajouterons que le système opposé créerait une inégalité de fait
entre le pollicitant et l'acceptant; le premier serait absolument lié
après l'expédition de la lettre ou du message; le second ne le serait
pas dès qu'il lui serait possible d'empêcher la lettre ou le message
d'arriver à destination, en retirant la lettre ou bien en rappellant
le messager; il serait en son pouvoir d'annihiler matériellement
son acceptation. On objecte que si, pour la perfection du contrat,
le pollicitant devait avoir connaissance de l'acceptation de son
offre, il faudrait aussi admettre logiquement que la perfection du
contrat exige la connaissance, de la part de l'acceptant, du maintien
de l'offre, et, ainsi de suite à l'infini, chaque partie devrait avoir
connaissance de la volonté de l'autre ; le contrat entre absents ne
se parferait jamais. L'argument est mal fondé. Lorsque A fait une
offre à B, que B l'accepte et notifie son acceptation à A, non seulement A connaît la volonté de B, mais B ne connaît pas moins la
volonté de A ; en effet, la volonté de A subsiste vis-à-vis de B tant
qu'elle n'a pas été révoquée vis-à-vis de lui. On dit encore que si
l'acceptation a lieu dans des conditions telles que son retrait est
physiquement impossible, l'acceptant est lié en fait à partir de son
acceptation et la justice commanderait que le pollicitant le fût
aussi; autrement la position des parties ne serait pas égale. Mais
si dans l'espèce il y a un désavantage pour l'acceptant, il est la
conséquence du mode d'acceptation qu'il a librement choisi; il doit
se l'imputer à lui-même ; il dépendait de lui d'accepter autrement.
Nos lois sont muettes sur la question. De là de grandes divergences
d'opinion parmi les auteurs ; l'on soutient souvent que le contrat
encore une autre conséquence : si dans l'intervalle l'une des parties vient à
décéder, le contrat ne se formera plus par l'arrivée subséquente de la lettre ou du
messager, sauf le cas d'une pollicitation faite pour un certain terme accepté par la
partie adverse (cf. ci-dessus le n° I, Ai. f., du présent paragraphe).
En ce sens VANGEROW, III, § 603, Anm. 1, n° 8.
Contra REGELSBERGER, cité, § 18-21 et 23, 2°. Cf. WINDSCHEID, II, § 307, 2° i. î(20) N° I initio du présent paragraphe.

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. — § 92.

103

entre absents est parfait dès l'instant où l'offre est acceptée par
lettre ou messager!21).
II. Aussi longtemps que les éléments prémentionnés du consentement ne sont pas réunis, il n'y a ni consentement, ni convention.
Il n'existe qu'une simple pollicitation ou bien des pourparlers sans
caractère obligatoire. Le pollicitant ne peut pas être poursuivi en
exécution de sa promesse; la simple pollicitation n'oblige point!22);
seulement dans quelques cas exceptionnels, la loi y attache une
obligation!23). De simples pourparlers ne donnent pas davantage
lieu à une obligation. Mais toutes les fois que concourent les conditions susdites du consentement, celui-ci existe et par conséquent
aussi la convention. En principe, le consentement peut être donné
d'une manière quelconque; aucune forme n'est nécessaire!24). Telle
est du. moins la règle générale que l'on peut poser, sauf à tenir
compte des dérogations importantes qu'y apporte le droit romain,
surtout en exigeant la forme de la stipulation pour que les conventions non spécialement reconnues soient civilement obligatoires
D'après cela :
1° Le consentement ne doit pas être donné en termes solen^
nels!25), ni même être exprès; il peut être tacite!26). Il est exprès,
s'il est donné dans le but direct de consentir. Il est tacite, s'il
consiste en des actes qui, sans avoir pour but direct de consentir,
n'admettent cependant pas d'autre explication raisonnable que
celle d'un consentement. C'est ainsi qu'une société dissoute par
(21) Voyez en notre sens REGELSBERGER,cité, § 5-8, VANGEROW, III, § 603, Anm.
1 initio et nos 1-4, BRINZ, II, § 362 initio (lre édition), et MAYNZ, II, § 200,note 11.
Contra GOESOHEN, 11(2), § 438, 1", UNTERHOLZNER, cité, I, § 26, n°I, MÛHLEN-

initio, PUCHTA, Pand., § 251, note d, et Vorles. II, § 251, p. 68,
DE SAVIGNY, System VIII, § 371, p. 235-237, HEPP, De la correspondance privée,
postale ou télégraphique, Paris, 1864, p. 91 sq., SINTENIS, II, § 96, et Anm. 14, et,
en général du moins, MOLITOR, cité, I, n° 49, et KELLER, § 223, 6°.
Une opinion intermédiaire est défendue par "WINDSOHEID, II, § 306.
(22) PAUL, V, 12, § 9.
— (23) Cf. ci-après T. III, § 224.
(24) D. 44, 7, de 0. et A., L. 52, § 9. « Etiam nudus consensus sufficit obliga« gationi, quamvis verbis hoc exprimi possit ».
(25) C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ. stipul., L. 10; 1. 3, 15,
de V. 0., § 1 i. f. ; D. 13, 5, de pec. constit., h. 14, § 3; D. 22, 4, de fide instrum.,
L. 4 initio.
— <26) D. 2, 14, de pact., L. 2, pr. i. f.
BRUCH, II, § 331
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l'accomplissement d'une condition ou l'arrivée d'un terme résolutoire est tacitement renouvelée si les anciens associés continuent
les opérations sociales!27). Assez souvent même le consentement
tacite résulte du simple silence, et notamment toutes les fois que
l'on devait parler en cas de dissentiment et qu'il était possible de
parler; §m tacet, cum loqui potuit et debuit, consentire videtur!28).
La question de savoir si, d'après les circonstances, on était en
demeure et en état de protester en cas de désaccord est une
question de fait. Le locataire d'une maison continue de l'habiter
après l'expiration du terme convenu pour la durée du bail ; le
bailleur ne s'y oppose point. En général le bail est tacitement
renouvelé ; il y a relocation tacite. Le consentement du locataire
résulte de ce qu'il est resté en jouissance de la maison!29) ; celui du
bailleur de son silence; s'il ne voulait pas renouveler le bail, il
devait protester contre l'occupation prolongée de la maison, et
généralement cette protestation était possible; son silence dans
ces conditions implique la volonté de conclure un nouveau bail!30).
Mais la règle cesse avec son motif si le bailleur a été empêché de
protester par suite d'une maladie ou d'une absence; s'il a été frappé
d'aliénation mentale, son consentement est devenu impossible!31).
Par contre, on ne peut en général interpréter comme un consentement le silence de celui à qui une offre est faite!32), le pollicitant eût-il déclaré, dans une offre écrite, qu'il donnerait pareille
portée au silence de la partie adverse; rien n'obligeait celle-ci
à exprimer son dissentiment. Le silence de celui à qui une offre
a été faite, implique même parfois un refus, comme il a été dit
ci-dessus!33).
(27) Arg. D. 19, 2, loe, L. 14. —(28) D. eod., L. 13, § 11, L. 14.
(29) et non pas du silence, comme le dit inexactement Ulpien (L. 13, § 11, cit.).
(30) L. 13, § 11, et L. 14, cit..
(31) L. 14 i. f., cit. — Voyez encore le D. 50, 17, de R. J., L. 60 initio, où

celui qui laisse gérer ses affaires par un tiers, alors qu'il pouvait s'opposer à la
gestion, donne par son silence un mandat à ce tiers.
(32) D. 50,17, de S. J., L. 142. » Qui tacet, non utique fatetur : sed tamen
verum est eum non negare » ; D. 3,3, de procur., L. 8, § 1.
(33) N» I, A, 2», du présent paragraphe. Cf. SINTENIS, II, § 96, n» I, 1° initio,
p.248-250, et REGELSBERGER, cité, § 16, p. 93-96.
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consentement peut être exprimé de vive voix; un écrit
est inutile; si les parties en rédigent un, il ne sert qu'à la preuve
du contrat!34). Mais il en est autrement si, au moment même du
contrat, les parties conviennent de le mettre par écrit; alors le
contrat ne devient parfait que par la rédaction de l'écrit; jusquelà chaque partie peut se rétracter en refusant de signer'35). En
convenant au moment du contrat qu'un écrit serait dressé, les
parties font naturellement de cet écrit une condition de la perfection de leur contrat; elles ne veulent pas encore se lier d'une
façon définitive. Il faut d'autant plus se prononcer en ce sens
que bien souvent, en procédant à la rédaction d'un écrit, on
constate que les parties ne sont pas aussi complètement d'accord
qu'elles paraissaient l'être ; la rédaction écrite vient seule donner
une entière précision aux arrangements oraux, qui présentent
toujours quelque chose d'indéterminé. Il est surtout possible que,
d'accord sur les points principaux du contrat, les parties aient
voulu que les points accessoires fissent l'objet de nouveaux pourparlers. Il y a donc au moins doute sur leur consentement définitif et ce doute suffit pour écarter la perfection du contrat!36).
donné de vive voix, il peut
— Si le consentement peut être
2° Le

4, defide instrum-, L. 4. « In re hypothecse nomine obligata ad rem
« non pertinet, quibus fit verbis, sicuti est et in his obligationibus, quse consensu
« contrahuntur et ideo et sine scriptura si convenit, ut hypothecse sit, et probari
« poterit, res obligata erit de qua conveniunt. Fiunt enim de his scripturee, ut
« quod actum est per eas facilius probari possit : et sine his autem valet quod
« actum est, si habeat probationem, sicut et nuptise sunt, licet testatio sine
« scriptis habita est ».
Le même texte se trouve au D. 20,1, de pignor., L. 4.
Voyez encore le C. 2,3, de pact., L. 17. Cf. D. 44, 7, de 0. et A-, L. 38.
(35) C. 4, 21, defide instrum., L. 17, pr., cf. § 1-2 (L. 17, édition Kriegel);
I. 3, 23, de empt. et vendit., pr., vis In his autem
recedereab emptione,
cf. v" Ita tamen
(36) Voyez à ce sujet les judicieuses réflexions de KELLER, § 222, c initio, et
aussi REGELSBERGER,cité, § 28.
11 est au reste nécessaire
que l'écrit de son côté soit parfait; une rédaction
provisoire, un brouillon (scheda) est insuffisant, et la rédaction définitive ou au net
(mundum) doit elle-même être achevée (C. 4, 21, de fide instrum., L. 17, pr.
(L. 17 initio, édition Kriegel) I. 3,23, de empt. et vendit., pr., vis In his autem
;
recedere ab emptione).
(34) D. 22,
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aussi être donné autrement ; il peut l'être par un simple signe
de tête affirmatif (nutu)(^>), par lettre (per epistolam) ou par messager (per nuntium)^). Dans le dernier cas, la partie contractante
est la personne qui a envoyé le messager ; ce n'est pas le messager!39). Celui-ci n'est qu'un simple organe de l'expéditeur; c'est un
instrument par lequel il consent!40), exactement comme par l'expédition d'une lettre; on peut dire que c'est une lettre vivante. Mais
à proprement parler on ne contracte point par l'intermédiaire d'un
représentant, par un mandataire, un tuteur, un curateur ou un
gérant d'affaires. C'est le représentant qui est la partie contractante, sauf que, dans le nouveau droit romain, la plupart des
effets du contrat sont transférés en fait sur la tête du principal,
à l'exclusion du représentant, comme il sera expliqué plus loin!41).
—Enfin, l'offre du débiteur et l'acceptation du créancier peuvent se
faire dans un ordre quelconque. En général c'est l'offre qui précède
l'acceptation. Mais rien n'empêche le créancier d'accepter d'abord
sous la forme d'une demande ou d'une invitation, à laquelle le
débiteur répond affirmativement!42). — La stipulation, le plus
important des contrats du droit romain, déroge sous deuxrapports
à ces règles : le consentement doit s'y manifester de vive voix!43)
et par une question du créancier et une réponse du débiteur!44);
on n'y admet point de consentement par simple signe!45), par
lettre ou messager !46) ou bien par une promesse du débiteur suivie
d'une acceptation du créanciert*7). Ajoutons que la donation supé(37) D. 44, 7, de 0. et A-, L. 52, § 10. Bien qu'on le méconnaisse parfois, le
signe de tête affirmatif est un consentement exprès ; il a pour but direct de con-

sentir. Ce n'est pas un acte ayant besoin d'être interprété dans le sens d'un
consentement; c'est un consentement aussi direct que le mot « oui ».
(38) D. 2,14, de pact., L. 2, pr.; D. 18, 1, de contr. empt., L. 1, § 2; D. 44,7,
de 0. et A., L. 2, §2.
(39) D. 17, 2, pro socio, L. 84; D. 13, 5, de pec. constit., L. 14, § 3, L. 15.
(40) L. 15 cit., vis ministerium tantummodo hoc casu prsestare videtur „.
(41) T. II, § 111, III.
(42) I. 3, 15, de V. 0., pr. et § 1 ; D. 2,14, de pact., L. 7, § 12.
(43) I. 3, 15, de V. 0-, pr. initio et § 1 initio. — (44) Pr. initio, cit.
(45) 1. de V. 0., L. 1, § 2. — (46) 1.3, 19, de inutil, stipul., § 12 initio.
(47) Arg. f. 3, 15, de V. 0., pr. initio et § 1 initio.
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rieure à 500 solides (environ 7,500 fr.) exige l'inscription dans les
registres judiciaires !48).
3° Les promesses acceptées de conclure un certain contrat
(pacta de ineundo contractu vel de contrahendo) sont des conventions parfaites. On les appelle de nos jours, et d'une manière
exacte, des conventions préparatoires (pacta pmparatoria). Par
exemple je m'engage à vous prêter 1000 sesterces!49), à recevoir
votre argenterie en dépôt, à vous donner en gage le fonds Cornélien, à échanger mon cheval contre le vôtre!50). Sans doute le
contrat qu'on a promis de conclure, n'existe pas encore; dans les
espèces indiquées, il n'y a ni prêt, ni dépôt, ni contrat de gage ou
d'échange; car tous ces contrats étant réels ne se parfont que par
la remise de la chose. Mais la convention telle qu'elle est intervenue entre parties, est pleinement parfaite, et, si elle a été revêtue
de la forme de la stipulation, elle produit une action. Le promettant qui se refuse à conclure le contrat convenu, doit payer des
dommages et intérêts!51).
des
été
Jusqu'ici
il
question
n'a
que
—
conventions préparatoires à un contrat réel. Quid des pactes
préparatoires à un contrat consensuel? Nous nous attacherons à
la promesse bilatérale de vendre et d'acheter. A notre avis, il faut
distinguer. Si la promesse bilatérale de vendre et d'acheter a été
faite sous condition ou à terme, elle est valable en ce sens que, la
condition venant à s'accomplir ou à l'expiration du terme, il se
forme de plein droit une vente ordinaire; car toutes les conditions
de celle-ci sont réunies, y compris le consentement des parties!52).
I. 2, 7, de donat., §2, vis Et cum rétro
habent firmitatem (cf. ci-après
T. III, § 170, 3°). — Pour les intercessions des femmes, voyez ci-dessus T. I,
§37 et SS1»8, et pour la convention d'hypothèque le C. 8, 17 (18, édition Kriegel),
quipotiores,L. 11. — (19) D. 12,1, de reb. cred-, L. 30; D. 45, 1, de V. 0., L. 68.
(50) C. 4, 64, derer. permut., L. 3.
(51) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 68.
REGELSBERGER,cité, § 25 initio,
— Voyez
ARNDTS, § 231, 2° initio, et WINDSCHEID, II, § 310, 1°.
(52) Arg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 75.HERMOGENIANDS libro IIjuris epitomarum. « Qui fundum vendidit, ut eum certa mercede conductum ipse habeat vel,
« si vendat, non alii, sed sibi distrahat vel simile aliquid paciscatur : ad complen« dum idquod pepigerunt, ex vendito agere poterit ».
« Celui qui a vendu un fonds de terre sous la condition qu'il lui serait loué
(48)
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Mais si la promesse bilatérale de vendre et d'acheter a été faite
purement et simplement, il n'y a vente parfaite que si les parties
ont voulu vendre et acheter présentement !53). En dehors de ce cas,
on ne peut admettre que des pourparlers sans force obligatoire. Le
motif de cette dernière règle est que les parties n'ont pas voulu
vendre sur-le-champ et elles n'ont pas davantage fixé une époque
ultérieure pour la formation de la vente. A vrai dire leur consentement n'existe point. Elles demeurent libres de ne pas conclure la
vente!54). On suivra des règles analogues à l'égard de la promesse
unilatérale de vendre (pactum de vendendo) et de la promesse
unilatérale d'acheter (pactum de emendo). Certes aucune de ces
promesses, ne constitue une vente, puisqu'il n'y a qu'un engagement de la part de l'un des contractants; or la vente suppose des
engagements réciproques. Mais il n'en existe pas moins une convention parfaite dépendant de la condition ' si le stipulant veut
acheter ou vendre Si le stipulant use de ce droit, il transforme
la promesse unilatérale de vendre ou d'acheter en une vente proprement dite; car dès ce moment existe le consentement des deux
parties. Cette règle s'applique au pacte de rachat, qui est une
promesse unilatérale de vendre subordonnée à la condition ' si le
stipulant veut acheter ' !55).

\

pour un certain prix, ou bien que l'acheteur, s'il le revendait, ne le revendrait
« qu'au vendeur originaire, ou bien sous toute autre clause, peut agir en vertu du
« contrat de vente pour obtenir l'exécution de la convention ».
Dans ce texte, l'acheteur d'un fonds avait promis, pour le cas où il voudrait le
revendre, de ne le revendre qu'au vendeur originaire. Cette convention est déclarée valable et le vendeur primitifpeut en poursuivre l'exécution par Vactio venditi
naissant du pacte ajouté au contrat de vente. En réalité, une seconde vente s'est
formée par l'accomplissement de la condition convenue; l'acheteur devenu vendeur doit livrer la chose; le vendeur devenu acheteur est obligé au payement du
prix.
Voyez encore le D. 19, 5, de proescr. verb., L. 12, et le C. 4, 54, depact. inter
empt. et vendit, compos., L. 2.
(53) Cf. ci-après n° 11,5° i. f., du présent paragraphe.
(54) C. 4,21, defide instrum., L. 17, § 2 (L. 17 i. f., édition Kriegel). Cf. I.
3, 23, de empt. et vendit., pr. i. f., et ci-dessus T. I, § 29,1, 2° initio.
(55) D. 18, 1, de contr. empt., L. 75 (ci-dessus note 52); D. 19, 5, deproescr.
verb., h. 12; C. 4,54, de pact. inter empt. et vendit, compos., L. 2.
Cf. REGELSBERGER, cité, § 25, p. 131-132.
«
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existe encore une convention parfaite lorsque les parties,
d'accord sur les points principaux d'une convention, les mettent
par écrit (punctalio, dans le langage moderne), sauf à arrêter
plus tard les points accessoires. Cette rédaction atteste la volonté
définitive de contracter. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les points secondaires du contrat, on les fixera d'après
les principes généraux du droit!56). Mais, pour qu'il en soit ainsi,
il doit y avoir vraiment concours de volontés des parties sur les
éléments principaux du contrat. Il se peut qu'il ne soit intervenu
que de simples pourparlers ; alors l'annotation de ceux-ci est
dépourvue de valeur juridique ; elle facilite seulement les pourparlers ultérieurs!57). Il se peut aussi que le consentement ne porte
que sur la conclusion future d'un contrat ; dans ce cas il n'existe
qu'une convention préparatoire avec les effets prémentionnés!58).
5° Enfin, dans la vente aux enchères!59), chaque enchère donne
lieu à une convention propre. Celui qui expose en vente, manifeste
l'intention de vendre d'une manière déterminée, sauf qu'il n'indique pas de prix ; il se réserve la faculté de vendre au plus
offrant. A défaut d'un prix certain, ces propositions ne sauraient
être considérées comme une offre de vendre ; elles ont au contraire
pour but de provoquer des offres d'acheter de la part des amateurs.
Chaque enchérisseur offre d'acheter de la manière proposée et
pour le montant de son enchère, ' si, dans le délai fixé pour les
enchères, on veut lui vendre la chose au prix offert '. Celui qui
expose en vente, est libre de refuser cette offre, notamment si
l'enchérisseur ne lui paraît pas présenter des garanties suffisantes
de solvabilité; mais par cela seul qu'il ne refuse point et provoque
4° Il

II (2), § 438, 2° i. f. —
initio. — WINDSOHEID, II, § 310, 2°, a.
(56) GOESCHEN,

(57) ARNDTS, § 231, 2° i.
(58) ARNDTS, § 231, 2° i.

UNTERHOLZNER, cité,

I,

§

27, n° I, 2»

WINDSCHEID, II, §310, 2° initio.
f. WINDSCHEID, II, 310, 2», b.

f.

—

§

Cf. REGELSBERGER, cité, § 26-30.

(E. A.), Deauctione, Munich, 1854.
Jahrbucher fur die Dogmatïk des heutigen rSmischen und deutschen Privatrechts, Iéna, 1865, T. VII, n<" I et VII.
IHERING, eod., T. VII, n°s IV et VIII.
UNGER, eod., T. VIII, n» V (1866).
(59) SEUFFERT
KINDERVATER,
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une surenchère, il accepte tacitement l'offre. Il se forme ainsi une
convention parfaite, qui n'est autre qu'une promesse unilatérale
d'acheter, subordonnée à la condition ' si le stipulant veut vendre
dans le délai fixé '; l'enchérisseur est donc lié; il ne peut plus se
rétracter!60). Mais chaque enchérisseur est libéré de plein droit
de sa promesse par une offre plus élevée, acceptée ainsi qu'il vient
d'être dit; en acceptant la .surenchère, celui qui expose en vente,
renonce virtuellement à l'avantage de l'offre inférieure!61). La
dernière promesse d'acheter subsiste donc seule, subordonnée à la
condition que le stipulant vende définitivement dans le délai fixé.
Cette promesse ne crée aucune obligation à charge du stipulant;
car il n'a pas promis de vendre au plus offrant; il lui est donc
loisible de ne pas vendre!62). Le seul effet de la promesse d'acheter
faite par le dernier enchérisseur est de conférer au stipulant le
(60) L'on admet presque unanimement que l'enchérisseur est lié par son offre.
Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, 1, § 26, n» V, 1°, SEUFFERT, cité, p. 16
sq., KELLER, § 223, 7'", KINDERVATER, cité, p. 7-9, IHERING, cité, p. 167 et 178,
REGELSBERGER, cité, § 34, p. 173-174, VANGEROW, 111, § 636, Anm., n° 2, a, et
WINDSCHEID, II, § 308, et notes 11 et 18.
Contra GOESCHEN, II (2), § 506, n» III, 1».

Mais quelle est la cause de l'obligation de l'enchérisseur? A notre avis, son
obligation dérive d'une convention et spécialement d'une promesse unilatérale
d'acheter, acceptée de la façon indiquée (cf. SEUFFERT, cité, p. 16 sq., IHERING,
cité, p. 178, REGELSBERGER, cité, § 33, 34 initio et 35 i. f., et WINDSCHEID, II,
§ 308, note .18). D'après VANGEROW, 1. c, l'enchérisseur serait tenu sur le fondement d'une pollicitation, qu'il se serait tacitement engagé à ne pas révoquer
pendant un certain temps.
(61) On ne peut pas objecter que de cette manière une surenchère faite par un
insolvable enlève le bénéfice d'une première enchère émanée d'une personne solvable ; car il dépend de celui qui expose en vente, de refuser la surenchère.
En ce sens SEUFFERT, cité, p. 11 et 20, KELLER, § 223, 7°, KINDERVATER, cité,
p. 9,13, 357-363 et 371-374, REGELSBERGER, cité, § 35 et 36, 1" et 2°, VANGEROW,
III, § 636, Anm., n» 2, b, et WINDSOHEID, II, § 308, 2°, et notes 12, 13,14 et 17.
Contra UNTERHOLZNER, cité, I, § 26, note f, KOCH, cité, III, § 331, n° II i. f.,
et IHERING, cité, p. 167,168-172 et 387-394.
(62) En ce sens UNTERHOLZNER, cité, I, § 26, n° V, 2°, SEUFFERT, cité, p. 13
sq., KELLER, § 223, 7», IHERING, cité, p. 167-168 et 377-387, REGELSBERGER, cité,
§ 33, VANGEROW, III, § 636, Anm., n° 1, et WINDSCHEID, II, § 308, 2°, et note 16.
Contra PUCHTA, Pand., § 252, et Vorles. II, eod., et KINDERVATER, cité, p. 5-16,
364-370 et 374. Cf. UNGER, 1. c.
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droit de vendre la chose dans le délai fixé pour les enchères. S'il
laisse passer ce délai, la promesse d'acheter tombe!63). S'il use de
son droit dans le délai convenu, la vente se forme par le consentement des parties!64). Elle se forme même par le seul effet de la
dernière offre et indépendamment d'un nouveau consentement de
celui qui expose en vente, si ce dernier s'est engagé à l'avance à
vendre la chose en toute hypothèse au plus offrant; cet engagement
constitue une promesse unilatérale de vendre pour un prix certain,
pour le prix le plus élevé des enchères, et la dernière enchère
crée une. vente parfaite à tous égards ; car de part et d'autre il y a
consentement!65). Ces règles ne sont pas spéciales à la vente aux
enchères; on les appliquera par analogie aux autres contrats conclus aux enchères, et en particulier au louage de choses!66) et au
louage d'un travail déterminé (locatio conductio operis)(&J) ; dans
(63) REGELSBERGER,cité, § 36, 5°.
(64) Le vendeur n'est plus admis à

profiter d'une offre meilleure (D. 50, 1, ad
municip.,L. 21, § 7; C. 11, 32(31, édition Kriegel), de vend. reb. civil., L. 1),
alors même que le délai fixé pour les enchères ne serait pas encore expiré ; en
vendant purement et simplement, il a renoncé au bénéfice de ce délai (en ce sens
GLUCK, XVI, § 1005 initio, GOESCHEN, II (2), § 506, n" III, 2°, et MUHLBNBRUCH, II,
§ 393, et note 9). Il ne continue à profiter du délai que s'il se l'est réservé en vendant au dernier enchérisseur. Le fisc seul le conservait de plein droit (C. 10, 3,
dejide et jure hastoefise, L. 4; D. 49, 14, de jure fisci, L. 50).
(65) Cf. ci-dessus n° II, 3°, du présent paragraphe.
La circonstance que dans l'espèce la promesse de vendre s'adresse à une personne incertaine, n'empêche pas la volonté de vendre d'exister (Arg. I. 2,1, de rer.
divis., § 46, et I. 2, 20, de leg., § 25, 26 et 27 initio). On ne peut pas dire non plus
que le prix de vente dépend de la volonté de l'acheteur; il dépend bien plutôt
des enchères, c'est-à-dire d'un événement fortuit ; il n'est pas au pouvoir
d'un amateur d'en fixer le montant. Enfin le vendeur ne pourrait se refuser à
tenir sa promesse sous prétexte que le dernier enchérisseur est insolvable. Il a
promis la chose au plus offrant, sans exiger spécialement la condition de la solvabilité ; il doit s'imputer à lui-même de ne pas l'avoir exigée et d'avoir promis la
chose au plus offrant sans aucune réserve. Telle est aussi l'opinion commune.
Voyez entre autres REGELSBERGER, cité, § 33, p. 171-172, VANGEROW, III, § 636,
Anm-, n° 3, et WINDSCHEID, II, § 308, 2», et notes 11 et 14. Contra IHERING,
cité, p. 176.
(66) CICÉRON, de lege

agraria I, 3, et II, 21 ;

VARRON, de

(édition BRUNS).
(67) CICÉRON,

in Verrem, Actio II, lib. 1, c. 54-56.

lingua latina VI, U
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le dernier cas, c'est l'enchère la moins élevée qui l'emporte.
III. Le consentement peut être exclu ou vicié par l'erreur, le
dol, la violence ou la simulation. Il peut être accompagné d'une
condition!68), d'un terme 68) ou d'un mode. Nous consacrons à ces
divers objets des paragraphes spéciaux (§ 93-99).
<

§

93. De Terreur

THIBAUT, Versuche iiber einzelne Theile

der Théorie des Rechts II, n° 4, Iéna, 1817,

édition; lre édition de 1801.
RICHELMANN, Der Einfluss des Irrthums auf Vertrdge, Hanovre, 1837, 2de édition;
lrc édition de 1832, sous le titre de Commentatio de facti errore in conven2de

tïonibus.

A proprement parler, l'erreur (error) consiste dans l'inexactitude
des notions par rapport à une chose; l'absence de notions constitue
l'ignorance (ignoraniià). Mais comme l'absence de notions est
relativement rare, dans le langage juridique l'erreur comprend
l'ignorance; elle désigne à la fois l'inexactitude et l'absence de
notions par rapport à une chose. L'erreur produit un effet décisif
sur la convention lorsqu'elle est essentielle (error essentialis,
d'après les commentateurs du droit romain), c'est-à-dire lorsqu'elle
exclut le consentement des parties!1). Dans ce cas, elle est une
cause d'inexistence de la convention ; car on ne comprend pas une
convention sans consentement!2). Tel étant le motif de la règle,
Un cas qui se rapproche de la vente aux enchères avec engagement de vendre
au plus offrant, est l'offre de vendre à prix fixe, faite dans une réunion de plusieurs
personnes. Cette offre, bien que s'adressant à une personne incertaine, est pleinement valable et se transforme en vente du moment qu'elle est acceptée (en
ce sens REGELSBERGER, cité, § 9, p. 49, et WINDSCHEID, II, § 308, 3°, et note
19 initio. Contra IHERING, cité, p. 173-174 et 380). Mais l'annonce d'une vente à
prix fixe, faite publiquement, par affiche par exemple, ne constitue une' offre
proprement dite que si elle est accompagnée de l'intention de traiter avec une
personne quelconque. Cf. REGELSBERGER, cité, § 9, p. 49-50, et WINDSOHEID,
II, § 308,3°, et note 20. — (68) I. 3,15, de V. O., § 2 initio.
(1) C'est à cette erreur que se .'estreint la maxime errantis nulla est voluntas
(D. 39, 3, de aqua et aq. pluv. are, L. 8 i. f. ; D. 50, 17, de R. J., L. 116, § 2;
C. 1, 18, de jur. et facti ignor., L. 8 i. f., L. 9; D. 2, 1, de jurisd-, L. 15;
D. 5,1, dejudie, L. 2, pr.
(2) D. 44, 7, de O. et A., L. 57. « In omnibus negotiis contrahendis, sive bona
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celle-ci doit être suivie, alors même que l'erreur essentielle est
inexcusable ; la grossièreté d'une erreur ne peut faire en sorte
qu'il y ait un contrat sans consentement!3). L'erreur essentielle
rendant la convention inexistante, il ne saurait être question d'une
action en annulation de la convention; on ne saurait annuler le
néant; une querela nullitatis serait un non-sens. La véritable situation juridique des parties est celle-ci : les parties n'ayant rien fait,
chacune conserve tous ses droits antérieurs. Si, à l'occasion de
l'exercice de ces droits, l'adversaire invoque la convention affectée
de l'erreur essentielle, la partie qui s'est trompée, lui opposera
l'inexistence de la convention, sauf à prouver son erreur, laquelle
ne se présume pas, et la justice constatera l'inexistence du contrat; elle ne l'annulera point. Notamment, si l'une des parties a
exécuté la convention, elle pourra répéter par la condictio indebiii
ce qu'elle a payé; l'absence de convention fait qu'il y a payement
indu et le payement a eu lieu par erreur!4). De plus, les parties
conserveront leurs droits contre les tiers; si l'une d'elles a livré
sa chose, elle sera admise à la revendiquer contre les tiers détenteurs!5). A l'erreur essentielle s'oppose l'erreur accidentelle (error
minus essentialis, error concomitans, d'après la terminologie
moderne); c'est l'erreur non exclusive du consentement. Autant
l'influence de l'erreur essentielle est capitale, autant l'erreur accidentelle considérée en elle-même est indifférente ; elle ne produit
aucun effet!6). Elle n'autorise à demander ni la rescision du
sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiatputa qui émit
0 aut qui conducit, aliud qui cum his contrab.it, nihil valet quod acti sit. Et idem
« in societate quoque coeunda respondendum est, ut, si dissentiant aliud alio
« existimante, nihil valet ea societas, quee in consensu consistit ».
Voyez encore le D. eod., L. 55.
(3) Arg. D. 44, 7, de 0. et A., L. 55, L. 57. Il en est de même d'une erreur de
droit, dans les cas exceptionnels où elle se présentera ici. Je vous remets une
chose en dépôt; vous croyez que le dépositaire d'une chose a le droit de s'en servir et vous acceptez la chose dans cette conviction. Il n'y a ni dépôt ni prêt ; car
il n'y a accord des parties sur aucun de ces deux contrats, peu importe que
l'erreur concerne un point de droit. (4) D. 12,1, de reb. cred., L. 18, § 1.
—
(5) Cf. ci-après le n» I, 1°, du présent paragraphe.
(6) D. 18, 1, de contr. empt., L. 9, § 1..« Plane si in nomine dissentiamus,
«

fide sint sive non
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contrat, ni des dommages et intérêts, ni une diminution du prix.
La partie qui est tombée dans l'erreur, doit s'imputer à elle-même
de s'être trompée; elle pouvait et devait, avant de contracter,
s'entourer des renseignements nécessaires ; elle ne peut rien
reprocher à son cocontractant. D'ailleurs, il n'est guère de contrat
dont la conclusion ne soit accompagnée de quelque erreur chez
l'une ou l'autre partie; on n'aurait pu avoir égard à ces erreurs
sans ébranler la force obligatoire des conventions. Sans doute, si
l'erreur accidentelle a été exploitée par le cocontractant ou bien
si elle se rapporte à un vice caché ou à une qualité promise, la
partie qui s'est trompée, peut, d'après les circonstances, agir en
rescision du contrat, en dommages et intérêts ou en diminution
du prix. Mais ce droit ne résulte pas de l'erreur comme telle; il
constitue un effet du dol du cocontractant, du vice caché ou de la
qualité promise; celui qui s'engage à livrer une chose ayant des
vices cachés ou n'ayant pas les qualités promises, est au moins
coupable de faute ; il devait connaître le vice caché et le déclarer
à la partie adverse C7) ou bien ne pas garantir à la légère des
qualités qui n'existaient pas C7"). Voyons maintenant dans quels cas
l'erreur est essentielle. L'erreur peut se rapporter à la convention
elle-même, à la chose qui fait l'objet de la convention, à la personne du cocontractant, aux motifs de fait qui déterminent à
contracter, ou bien à une dette antérieure.
I. DE L'ERREUR RELATIVE A LA CONVENTION. 1° L'erreur relative
à la convention est évidemment essentielle lorsqu'elle porte sur
l'identité du contrat, lorsque chaque partie a eu en vue un contrat différent; car il n'y a consentement sur aucun contrat. Par
exemple, je vous remets une somme d'argent dans l'intention de
vous la prêter; vous croyez recevoir une libéralité!8); ou réciproquement!9). Je vous remets de l'argent pour servir à la montre;
corpore constet, nulla dubitatio est, quin valeat emptio et venditio :
« nihil enimfacit error nominis, cum de corpore constat ».
Voyez encore le D. 12, 6, de condict. indeb., L. 65, § 2.
(7) D. 21,1, de oedil. éd., L. 1, § 2.
(7°) Cf. THIBAUT, cité, T. II, n° 4, IV.
(8) Arg. des textes cités à la note suivante.
(9) D. 12, 1, de reb. cred., L. 18, pr., v'« Si ego pecuniam tibi quasi donaturus
a verum de
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vous croyez qu'il vous est prêté!10); ou vice versai). Je vous remets
une chose en dépôt; vous croyez recevoir un prêt!12). Ou bien
encore je vous livre une chose pour que vous l'ayez en gage; vous
pensez qu'elle vous est vendue pour le montant de votre créance!13).
Dans ces divers cas, aucun contrat n'étant arrivé à l'existence, il
y aura lieu à la condictio indebitU14). Mais y a-t-il transfert de la
propriété de la chose ainsi livrée? Une distinction est nécessaire.
La propriété sera transférée si, malgré le désaccord sur le contrat,
il y a consentement des parties sur le transfert de la propriété, en
d'autres termes si le tradens et Yaccipiens ont eu respectivement
la volonté de transmettre et d'acquérir la propriété, ce qui suppose

et l'autre ont eu en vue un contrat tendant à une aliénation. En effet, ce consentement des parties sur le transfert de la
propriété constitue précisément la juste cause de tradition, et dès
lors, les autres conditions de la tradition se trouvant réunies, la
propriété sera transférée par tradition, nonobstant l'inexistence
delà convention préalable. Tel est le cas où je vous remets de
l'argent pour vous le prêter, tandis que vous croyez à une libéralité,
ou réciproquement!15^. Le tradens ayant perdu la propriété de la
que l'un

dedero, tu quasi mutuam accipias, Julianus scribit donationem non esse : sed
« an mutua sit videndum. Et puto nec mutuam esse ».
D. 41,1, de A. R. D., L. 36 i. f. ; D. 44, 7, de O. et A., L. 3, § 1.
(10) Arg. D. 12,1, de reb. cred., L. 18, § 1, v!» idem est et si tu quasi mutuam
« pecuniam dederis, ego quasi commodatam ostendendi gratia accepi ».
(11) L. 18, § 1, cit., v'» cit". — (12) L. 18, § 1 initio, cit.
(13) Cf. D. 18,1, de contr. empt., L. 9, pr. initio, et C. 4, 22, plusvalere quod
agilur quam quod simulate concipitur, L. 5.
(14) D. 12,1, de reb. cred., L. 18, § 1 i. f. Toutefois la condictio indebiti serait
repoussée par une exception de dol si les choses reçues avaient été consommées
par Vaccipiens, à la suite d'une tradition faite animo donandi et avant la révocation
de la volonté de donner. Ici le tradens a voulu lui-même la consommation à titre
gratuit (D. 12,1, dereb. cred., L. 18, pr. i. f.). Voyez POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 41,1, de A.R. D., n» 58, note k.
(15) D. 41, l,deA. R. D., L. 36. JULIANUS libro XIIIdigestorum.
dissen« Cum in corpus quidem quod traditur consentiamus, in causis vero
«tiamus, non animadverto, cur inefficax sit traditio, veluti si ego credam me ex
« testamento tibi obligatum esse, ut fundum tradam, tu existimes ex stipulatu
u tibi eum deberi. Nam et si pecuniam numeratam tibi tradam donaudi gratia, tu
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chose, ne saurait être admis à la revendication. Par contre, la
propriété ne sera pas transférée toutes les fois que le consentement
sur ce transfert fera défaut; la tradition translative de propriété
manquera alors d'une condition essentielle, d'une juste cause, et
partant sera nulle. C'est ce qui arrivera dans les trois dernières
eam quasi creditam accipias, constat proprietatem ad te transire, nec impedidandi atque accipiendi dissenserimus ».
« mento esse quod circa causam
D. 44,7, de 0. et A., L. 3, § 1. PAULUS libro IIinstitutionum.
u Non satis autem est dantis esse nummos et fieri accipientis, ut obligatio
« nascatur, sed etiam hoc animo dari et accipi, ut obligatio constituatur. Itaque
donandi causa dederit mihi, quamquam et donantis fuerit
« si quis pecuniam suam
« et meafiat, tamen non obligabor ei, quia non hoc inter nos actum est ».
Contra D. 12, 1, de reb. cred., L. 18, pr. ULPIANUS libro VII disputationum.
u Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, Juliascribit donationem non esse : sed an mutua sit, vicfendum. Et puto nec
II nus
u mutuam esse magisque nummos accipientis non fieri, cum alia opinione acceii périt.... ».
La contradiction entre les deux premiers passages et le troisième est manifeste;
c'est inutilement qu'on a tenté de concilier Ulpien avec Julien et Paul. Il est
impossible d'admettre que, par les mots magfsque nummos accipientis non fieri,
Ulpien ait simplement voulu dire que Vaccipiens n'acquiert pas la propriété EX
MUTUO (MOLITOR, cité, I, n° 97. — MAYNZ, I, § 106, note 24) ou bien qu'à raison
de l'obligation de restituer, il ne s'enrichit pas (POTHIER, Pandectoe Justinianeoe,
41, 1, de A. R. D., n» 58, note h. — IHERING, JahrbUcher fitr die Dogmatik des
heut.rom. u. deutschen Privatrechts, Iéna, 1873, T. XII, n° V, p. 389-398). En
effet, Ulpien exclut le transfert de la propriété d'une manière absolue et non pas
seulement EX MUTUO, et il n'aurait fait que se répéter si, après avoir constaté
l'absence de mutuum (nec mutuam esse), il avait encore exclu la translation de
la propriété en vertu du mutuum. D'un autre côté, le jurisconsulte ne se borne
pas à dire que, tout en devenant propriétaire, Vaccipiens ne doit pas s'enrichir,
mais restituer; il lui dénie absolument la propriété (cf. RICHELMANN, cité, §32,
note 214). Il faut donc accepter l'antinomie, comme le font la plupart des interprètes du droit romain (RICHELMANN, 1. c. — GOESCHEN, II (1), § 278, 2°. —
PUCHTA, Vorles. I, Beilage'X.Y. — VANGEROW, I, § 311, Anm. 3 i. f. — WINDSCHEID, I, § 172, note 15). Dans cet état des choses, c'est incontestablementla
doctrine de Julien et de Paul qui mérite la préférence. Elle est seule conforme
aux principes généraux sur le transfert de la propriété par tradition. De plus,
Julien s'occupe de notre question ex professa et sous la rubrique de l'acquisition
de la propriété, et il la tranche dans les termes les plus catégoriques, tandis
qu'Ulpien ne la traite que d'une manière incidente à l'occasion d'une erreur relative à la convention ; c'est donc l'opinion de Julien qui rend la véritable pensée
des compilateurs des Pandectes. Au surplus, tous les auteurs reconnaissent le
transfert de la propriété, s'il y a consentement des parties sur ce transfert.
«
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espèces indiquées ci-dessus!16). Le tradens étant demeuré proprié-

taire pourra revendiquer.

L'erreur relative à la convention est encore essentielle
lorsque les parties, tout en voulant conclure la même espèce de
contrat, ont voulu contracter chacune sous une modalité différente, par exemple l'une purement et simplement, l'autre sous
condition ou à terme. Ici également fait défaut le consentement
des parties; celles-ci ne sont d'accord ni sur l'une ni sur l'autre
modalité; admettre le contrat avec l'une ou l'autre modalité serait
aller à rencontre de la volonté d'une partie (H).
II. DE L'ERREUR RELATIVE A LA CHOSE QUI FAIT L'OBJET DE LA
CONVENTION. 1° Pas de doute que l'erreur ne soit essentielle
lorsqu'elle porte sur l'individualité de la chose, c'est-à-dire lorsque
chaque partie a eu en vue un objet différent (error in corpore).
Des deux parties l'une veut vendre le cheval A, l'autre veut
acheter le cheval B; il n'y a vente ni du cheval A, ni du
cheval B; car le consentement des parties n'existe pour la vente
ni de l'un ni de l'autre cheval!18).
2° En ce qui concerne l'erreur sur les qualités de la chose, pas
de difficulté non plus s'il s'agit d'une convention unilatérale et
que le stipulant se soit trompé sur les qualités de la chose. Cette
erreur est toujours accidentelle, quelle que soit la nature de la
qualité, par exemple quelqu'un stipule un objet de cuivre dans la
croyance que c'est un objet d'or. En effet, celui qui fait une stipu2°

(16) N» I, 1° initio.
(17) GAIUS, III, 102 i. f.

I. 3, 19, de inutil, stipul-, § 5; D. 45,1, de V. O-, L. 1,
§ 3. En vertu des deux derniers textes, la stipulation est même nulle quand à une
demande conditionnelle on répond d'une manière pure et simple; le stipulant
n'a pas manifesté la volonté d'être créancier pur et simple, ni le promettant celle
d'être débiteur conditionnel.
(18) 1.3,19, de inutil, stipul., § 23; D. 18,1, de contr. empt., L. 9, pr.; D. 45, 1,
de V. 0.,L. 83, § 1 initio, L. 137, § 1; C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat.,
L. 10. Cf. D. 41, 2, de A. v. A. P., L. 34, pr., où il faut évidemment lire, à
l'encontre de la Florentine, « Quoniam autem in corpore NON consenserimus ».
De même la convention est nulle si l'un des parties a eu en vue alternativement
le cheval A ou le cheval B, et l'autre le cheval A seulement (D. 45, 1, de V. O.,
L.83,§2).
;
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lation unilatérale, consent dans tous les cas à recevoir la chose
qu'il a réellement stipulée, plutôt que de ne rien recevoir!19).
Outre que la stipulation est valable, le promettant, en le supposant
coupable de dol, doit encore des dommages et intérêts!20). Mais
quid si, dans une convention unilatérale, c'est le promettant qui
s'est trompé sur les qualités de la chose, ou bien si, dans une
convention synallagmatique, l'une ou l'autre partie s'est trompée
sur les qualités? Ici l'erreur est essentielle lorsque la qualité sur
laquelle elle porte, est constitutive du genre de la chose, en
d'autres termes lorsque, en admettant l'existence de la qualité
supposée, la chose appartiendrait à un genre autre que celui
auquel elle se rattache réellement. Pour résoudre cette question,
il faut tenir compte des idées généralement répandues dans la
société et des habitudes commerciales, plutôt que des règles de la
chimie!21). Dans tous les autres cas, l'erreur relative aux qualités
de la chose stipulée est accidentelle. Ce système est rationnel. En
contractant sur une chose, nous avons en vue, indépendamment de
l'individu matériel, le genre de cet individu; l'espèce à laquelle
l'individu appartient, a autant d'importance que l'individualité
même de la chose; il existe autant de différence entre le genre A
et le genre B qu'entre l'individu A et l'individu B. Si donc l'erreur
tombe sur le genre de la chose, il est vrai de dire qu'il n'y a pas
de consentement!22). Mais aussi lorsque les parties sont d'accord et
sur l'identité physique de la chose et sur son genre, le consentement existe et l'erreur relative aux qualités de la chose ne peut
être qu'accidentelle. Sans doute, les parties peuvent avoir contracté d'une manière spéciale en considération d'une qualité non
constitutive du genre de la chose, et alors le débiteur est responsable de l'absence de la qualité. Seulement cette responsabilité
(19) D. 45, 1, de V. 0., L. 22 initio. Cf. D. 13,7, depigner. act., L. 1, § 2 initio.
(20) D. 45, 1, de V. O., L. 22 i. f. Cf. D. 13,7, de pigner. act., L. 1, §2 i. f.
(21) Voyez en ce sens DE SAVIGNY, Systemlll, § 137-138, VANGEROW, III, § 604,
Anm., n» II, 2° initio, et WINDSCHEID, I, § 76,4», et note 9.
(22) D. 18,1, de contr. empt., L. 9, § 2, v 1' ceterum si vinum non acuit, sed ab

initio acetum fuit, ut embamma, aliud pro alio venisse videtur». Cf. ci-après
note 27.
u
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résulte de la convention spéciale intervenue entre parties, et non
de l'erreur; elle est régie par les règles sur la garantie des qualités
promises, et non par celles de l'erreur(s3). Considérons quelques
cas particuliers.
18,1, de contr. empt., L. 45. MARCIANUS libro IV regularùm.
libro posteriorum scribit, si vestimentainterpola quis pro novis emerit,
« Labeo
prsestandum quod interest, si ignorais interpola
« Trebatio placere ita emptori
sententiam et Pomponius probat, in qua et Julianus est, qui ait,
« emerit. Quam
quidem ignorabat venditor, ipsius rei nomine teneri, si sciebat, etiam damni
« si
contingit : quemadmodum si vas aurichalcum pro auro vendidisset
« quod ex eo
quod vendidit prsestet ».
« ignorans, tenetur, ut aurum
écrit, dans le livre de ses oeuvres posthumes, que si quelqu'un a
« Labéon
«acheté des habits raccommodés pour des habits neufs, Trebatius était d'avis
intérêts devaient être prestes à l'acheteur, pourvu qu'il
« que des dommages et
habits raccommodés. Pomponius de son côté approuve
ii eût acheté par erreur les
celle de Julien. Ce dernier dit que si le vendeur
« cette opinion, qui est aussi
habits, il est (seulement) tenu à raison delà chose
« ignorait l'apprêtement des
" elle-même, (mais) que s'il le connaissait, il est en outre tenu du dommage qui
résulte (pour l'acheteur), de la même manière que s'il avait vendu de bonne
« en
d'or, il serait tenu de prester l'or vendu ».
« foi un vase en laiton pour un vase
Cette loi prévoit successivement deux hypothèses.
Il est certain que, dans la première, le vendeur avait garanti, expressément ou
tacitement, que les habits étaient neufs. D'abord on a l'habitude de vendre
ainsi les habits. Mais surtout le vendeur, fût-il de bonne foi, est tenu envers
l'acheteur ipsius rti nomine; or cette obligation ne s'explique que parla promesse spéciale du vendeur que les vêtements étaient neufs; la simple erreur,
essentielle ou accidentelle, ne saurait la produire. La décision est que le vendeur
de bonne foi est tenu ipsius rti nomine, c'est-à-dire qu'il doit fournir un vêtement
neuf en échange du vêtement réparé (arg. des mots ut aurum quod vendidit
prastet). Subsidiairement il en devra la valeur. S'il est de mauvaise foi, il sera
tenu de tous autres dommages et intérêts, par exemple si l'acheteur de l'habit y
a fait des impenses; car le vendeur a dû les prévoir à cause de son dol.
La seconde espèce de la loi consiste dans la vente d'un vase en laiton ou cuivre
jaune (mélange de cuivre et de calamine (zinc oxidé)), que l'acheteur croyait être
un vase d'or. Ici encore le vendeur avait garanti que le vase était d'or. Cela
résulte de la comparaison que la loi établit entre ce cas et le précédent, qui est
hors de contestation. Les mots pro auro vendidisset militent dans le même
sens. Ici encore le vendeur, fût-il de bonne foi, doit fournir un vase en or en
remplacement du vase en laiton.
2° D. 19,1, de A. E. rt V., L. 21, § 2. PAULUS libro XXXIII ad edictum.
« Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de qualitate autem
« dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor teneri débet, quanti interest non
« esse deceptum, etsi venditor quoque nesciet : veluti si mensas quasi citreas
" emat, quse non sunt ».
(23) 1° D.
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J'achète un objet de cuivre croyant que c'est un objet d'or, un
objet de plomb croyant que c'est un objet d'argent. Le cuivre et
Bien que nous ayons dit ci-dessus qu'il y a vente lorsque nous sommes
« d'accord sur la chose et en désaccord sur la qualité (de la chose), cependant le
a vendeur doit tenir compte à l'acheteur de l'intérêt que celui-ci avait à ne pas
(l'absence de
« être trompé, alors même que le vendeur aurait ignoré également
u la qualité) ; par exemple si on achète, comme étant de bois de citronnier, des
« tables faites d'un autre bois ».
Ce texte suppose une vente de tables de bois. Le vendeur avait garanti qu'elles
étaient de bois de citronnier; elles ne l'étaient point. Le jurisconsulte ne mentionne pas expressément la garantie de la qualité du bois. Mais il soumet le vendeur à des dommages et intérêts nonobstant sa bonne foi; or cette obligation ne
saurait résulter d'une simple erreur de l'acheteur; elle ne se justifie que par la
promesse de la qualité du bois. Le mot deceptum fait d'ailleurs allusion à une
semblable promesse. Si l'on admet que telle est l'espèce de la loi 21, § 2, sa décision ne donne lieu à aucune difficulté. Le vendeur doit fournir les tables promises
ou en payer la valeur; s'il est de mauvaise foi, il est tenu de tous autres dommages et intérêts. C'est à ce résultat que conduit la combinaison de la loi 21, § 2,
avec la loi 45 expliquée tantôt.
Pour écarter l'hypothèse d'une promesse de la qualité du bois, on pourrait nous
opposer qu'au commencement du passage, Paul parle d'un dissentiment des
contractants sur la qualité de la chose (de qualitate autem dissentiamus), et que
ce dissentiment n'existe point lorsque le vendeur d'une table de bois garantit du
bois de citronnier et que l'acheteur croit à cette qualité. Mais le jurisconsulte se
place à deux points de vue différents au commencement et à la fin du texte. Nous
avons reconnu, dit-il, l'existence de la vente, nonobstant le désaccord sur la
qualité de la chose. Seulement, continue-t-il, il ne faut pas conclure de là que le
vendeur ne doive pas garantir les qualités par lui promises, qu'il puisse tromper
ainsi l'acheteur. Paul, en présentant cette considération, a si bien cessé de songer
à un dissentiment sur la qualité qu'il parle d'un vendeur ignorant l'absence de la
qualité (etsi venditor quoque nescief).
Dans l'explication de la loi 21, § 2, nous nous sommes arrêté à la leçon
emptionem esse, qui est celle de la Florentine et qui est adoptée par les frères
Kriegel, par Mommsen, de Savigny, "Vangerow, etc. Cependant, des manuscrits
des Pandectes portent emptionem NON esse, et cette leçon a été admise par
Haloander et Cujas. D'après cette leçon, Paul voudrait dire qu'un simple désaccord
des parties sur les qualités de la chose rend la vente inexistante, sans préjudice
des dommages et intérêts à payer par le vendeur, fût-il de bonne foi ; tel serait
le cas où quelqu'un aurait acheté des tables en bois ordinaire, dans la persuasion
qu'elles étaient de bois de citronnier. Cette explication soulève toute sorte d'objections. Comment la simple erreur sur les qualités de la chose vendue pourraitelle être essentielle? Comment en particulier l'erreur sur la qualité du bois auraitelle ce caractère? Enfin, comment la seule erreur de l'acheteur sur les qualités de
«
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l'or, le plomb et l'argent forment autant de genres différents;
donc

l'erreur est essentielle^).

J'achète un objet de cuivre doré ou de plomb argenté, croyant
qu'il est d'or ou d'argent à l'intérieur comme à sa surface. L'erreur
est encore essentielle; car un objet de cuivre doré ou de plomb
argenté est en réalité un objet de cuivre ou de plomb; la dorure et
l'argenture sont accessoires (g5).
J'achète, comme étant d'or pur, un objet composé d'un mélange
d'or et de cuivre, ou bien, comme étant d'argent pur, un objet
composé d'un mélange d'argent et de plomb. Ici l'erreur est simplement accidentelle, quel que soit le titre de l'or ou de l'argent, et
alors même que le cuivre ou le plomb entrerait pour la plus forte
quantité dans la composition du corps mélangé. En effet, malgré
l'alliage du cuivre ou du plomb, on ne peut pas dire que l'objet
acheté soit de cuivre ou de plomb, qu'il appartient à un genre
autre que celui que l'acheteur avait en vue(26).
la chose vendue pourrait-elle obliger le vendeur de bonne foi à payer des dommages et intérêts?
En résumé, dans les deux espèces du D. 18, 1, de contr. empt., L. 45, et dans
celle du D. 19, 1, de A. E. et V., L. 21, § 2, le vendeur avait promis une certaine
qualité de la chose. Cette qualité faisait défaut. Dans la première espèce de la
loi 45 et dans le cas de la loi 21, § 2, il s'agissait d'une qualité non générique ;
l'erreur de l'acheteur au sujet de la qualité était donc accidentelle et la vente
existait. Dans la seconde espèce de la loi 45, la qualité manquante était générique; l'erreur de l'acheteur était essentielle et la vente inexistante. Mais, que la
vente existe ou non, le vendeur qui a garanti la qualité, est responsable envers
l'acheteur, et notamment, s'il lui est possible de fournir un autre objet ayant la
qualité promise, par exemple s'il l'a dans son magasin, il doit fournir ce dernier
objet; car c'est celui-là qu'il a réellement vendu (L. 45 cit.). Subsidiairement il
est tenu de payer la valeur de la chose promise (L. 21, § 2, cit.). S'il est de
mauvaise foi, il doit tous autres dommages et intérêts ; à raison de son dol, il a
dû les prévoir (L. 45 et L. 21, § 2, cit.).
Au sujet de ces deux lois cf. DE SAVIGNY, System III, § 131, p. 285-290, et § 138,
p. 295-297, MOLITOR, cité, I, n° 102, et VANGEROW, III, § 604, Anm., n° II,
2°, a et b.
(24) D. 18, 1, de contr. empt., h. 9, § 2, L. 14 i. f.
— Cf. ci-après notes 26 et 27.
(25) D. eod., L. 41, § 1. Mensam argento coopertam mihi ignoranti
«
pro solida
* vendidisti imprudens nulla est emptio pecuniaque
:
eo nomine data condicetur ».
(26) D. 18, 1, de contr. empt., L. 10.
a Aliter atque si aurum: quidem fuerit,
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J'achète du vinaigre croyant que c'est du vin. L'erreur est
essentielle; car, au point de vue des transactions commerciales, le
vin et le vinaigre sont des genres différents ; les parties contractantes les considèrent comme aussi distincts que l'or et le cuivre,
bien que le vinaigre de vin provienne du vin. Mais l'erreur serait
simplement accidentelle si j'avais acheté par erreur du vin aigri;
le vin aigri n'en est pas moins du vint2"7).
deterius autem quam emptor existimaret : tune enim emptio valet ».
L. 14. ULPIANUS libro XXVIII ad Sabinum.
u Quid tamen dicemus, si in materia et qualitate ambo errarent? ut puta si et
« ego me vendere aurum putarem et tu emere, cum ses esset? ut puta coheredes
dicebatur, pretio exquisito uni heredi vendidissent eaque
K viriolam, quse aurea
u inventa esset magna ex parte senea? venditionem constat esse ideo, quia auri
u aliquid habuit. Nam si inauratum aliquid sit, licet ego aureum putem, valet
« venditio : si autem ees pro auro veniat, non valet ».
« Mais que dirons-nous si les deux parties se sont trompéeR sur la matière et
" la qualité (de la chose)? par exemple si moi je croyais vendre de l'or et vous en
« acheter, alors que c'était du bronze? Ainsi, des héritiers ont vendu à un cohéri« tier pour un haut prix un bracelet qu'on croyait être d'or, et (plus tard) on
u constata qu'il était en grande partie de bronze? Il est constant qu'il y a vente,
« par le motif que le bracelet contient de l'or. En effet, si un objet se compose
(entièrement)
« d'or en partie (seulement),alors que je l'ai considéré comme étant
« d'or, la vente est valable. Mais elle est nulle si on vend du bronze pour de l'or ».
Dans cette loi, le mot inauratum ne désigne pas un objet doré, bien que telle
soit sa signification habituelle (DIRKSEN, Manuale latinilatis, v» Inaurare), mais
un corps composé d'un mélange d'or et d'un autre métal. Si l'on se prononçait
dans le premier sens, il existerait une contradiction entre notre passage et la
loi 41, § 1, eod., qui déclare nul l'achat fait par erreur d'un objet doré, tandis que
notre passage admettrait sa validité. De plus les mots inauratum aliquid et auri
aliquid ne conviennent pas au cas d'une dorure. C'est aussi l'opinion générale.
A notre avis, il importe peu que l'or domine ou non. Cf. RICHELMANN, cité, § 16,
et note 98, UNTERHOLZNER, cité, I, § 28, note r, et DE SAVIGNY, System III,
§ 137, et note h.
(27) D. 18,1, de contr. empt., L. 9, § 2. ULPIANUS libro XVIIIad Sabinum.
ut
u Inde quseritur, si in ipso corpore non erratur, sed in substantia error sit,
quid
« puta si acetum pro vino veneat, ses pro auro vel plumbum pro argento vel
« aliud argento simile, an emptio et venditio sit. Marcellus scripsit libro sexto
« digestorum emptionem esse et venditionem, quia in corpus- consensum est,
a etsi in materia sit erratum. Ego in vino quidem consentio, quia eadem prope
oiffla. est, si modo vinum acuit : ceterum si vinum non acuit, sed ab initio
«
nulu acetum fuit, ut embamma, aliud pro alio venisse videtur. In ceteris autem
u lam esse venditionem puto, quotiens in materia erratur ».
a
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J'achète une table de bois, croyant qu'elle est de bois de chêne,
de citronnier ou de noyer, tandis qu'elle est de bois blanc. Ici
l'erreur est simplement accidentelle; car elle ne porte pas sur le
genre de la chose. Cependant le vendeur qui aurait affirmé la
qualité du bois, devrait la garantir (28).
J'achète un cheval, croyant que c'est un cheval de course, alors
qu'il est impropre à la course. L'erreur est également accidentelle;
elle est étrangère au genre de la chose. Mais si quelqu'un m'avait
vendu un cheval comme étant un cheval de course, il serait tenu
de me garantir la qualité promise.
J'achète un animal, en me trompant, soit sur son sexe(29), soit
sur son âge, soit sur le point de savoir si l'animal du sexe féminin
a déjà eu des jeunes. En principe toutes ces erreurs sont accidentelles, car elles ne concernent pas le genre de l'animal. L'erreur
Maintenant on demande s'il y a vente lorsqu'on se trompe, non pas sur la
u chose elle-même, mais sur sa substance, par exemple lorsqu'on a vendu du
« vinaigre pour du vin, du bronze pour de l'or, du plomb ou un autre métal
« ressemblant à l'argent pour de l'argent. Marcellus a écrit au sixième livre de
« son Digeste qu'il y a vente, parce qu'on est d'accord sur la chose nonobstant
« l'erreur sur la matière. Je partage certes cette opinion pour le vin ; car la
« substance (du vinaigre) est à peu près la même (que celle du vin), pourvu que le
« vin soit seulement devenu aigre. En effet, s'il ne s'est pas aigri, mais que dès le
» principe il ait été du vinaigre, comme le vinaigre préparé pour les mets, on est
« censé avoir acheté une chose pour une autre. Mais, en ce qui concerne les autres
" espèces, je pense que la vente est inexistante toutes les fois qu'on s'est trompé
« sur la matière ».
Nous ne pensons pas qu'on puisse conclure de cette loi qu'il y a vente lorsque
quelqu'un a acheté du vinaigre de vin, croyant acheter du vin. D'après les termes
mêmes de la loi, la vente est nulle si le vinaigre a été directement fabriqué (si ab
initio acetum fuit) ; le vinaigre apprêté pour les mets n'est cité qu'à titre d'exemple
(ut embamma). Peu importe que le legs de vin comprît le vinaigre de vin, si le testateur le considérait comme vin (D. 33, 6, de trit. vino v. oleo kg., L. 1, L. 9,
pr. i. f.), ce que l'on veut expliquer par une prétendue habitude romaine de boire
du vinaigre de vin.
En ce sens RBICHELMANN, cité, § 17, note 101. Cf. DE SAVIGNY, System III,
§ 137, p. 278, et note d,
p. 281-282, p. 284, et note n. Contra GLUCK, IV, § 297,
u

note 96.
(28) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 21, § 2. Cf. ci-dessus note 23.
(29) Cette erreur peut être due à la cécité ou à l'inexpérience de l'acheteur.
Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L 11, pr..
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sur le sexe ne devient essentielle que si, dans les transactions
commerciales, on a l'habitude de s'attacher au sexe, de telle façon
que chaque sexe est réputé former une espèce distincte. Quant à
celui qui déclare vendre un animal d'un sexe déterminé, il est
responsable d'une manière absolue de l'absence de la qualité promise (30).

L'erreur sur le nom de la chose, du fonds par exemple, est manifestement accidentelle^1).
Enfin est accidentelle l'erreur relative à la propriété de la chose,
soit que le promettant ait cru à tort être propriétaire^2), soit que
le stipulant ait faussement attribué la propriété au promettant ou à
un tiers(32), soit qu'un mandataire ait promis sa propre chose,
croyant promettre celle du mandants3). Pareille erreur ne concerne en aucune façon le genre ou la nature de la chose, mais une
qualité purement extérieure. On peut d'ailleurs en général promettre la chose d'autrui, de manière qu'à ce point de vue encore la
validité de la convention ne rencontre aucun obstacle (34). A la
vérité, la convention qui porte sur la chose d'autrui, est nulle si
elle consiste dans une dation, comme le prêt de consommation ou
(30) Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L.

U, § 1. « Quod si ego me virginem emere
« putarem, cum esset jam mulier, emptio valebit : in sexu enim non est erratum.
« Ceterum si ego mulierem venderem, tu puerum emere existimasti, quia in sexu
« errorest, nulla emptio, nulla venditio est ».
Cette dernière décision ne doit pas être généralisée. Elle est vraie pour les
esclaves, parce que, dans l'intention des parties, un homme esclave et une femme
esclave sont bien différents; chacun présente une utilité propre. Elle doit être
étendue par analogie au cas où quelqu'un aurait acheté un taureau croyant acheter
une vache, mais non au cas d'erreur sur le sexe d'un cheval; ici la chose ne change
pas de nature ou de destination selon qu'elle appartient à l'un ou à l'autre sexe.
En ce sens DE SAVIGNY, System III, § 137, p. 282. Contra RICHELMANN, cité,
§ 17 initio, et UNTERHOLZNER, cité, I, § 28, n° II i. f.
(31) D. 18, 1, de contr. empt., L. 9, § 1; D. 45, 1, de V. 0., L. 32. Cf. D. 41, ï,
de A. v. A. P., h. 34, pr.
(32) Arg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 28.
(33) D. 17, 1, mand., L. 49, v1» Servum Titii emi ab alio bona fide et possideo :
a mandatu meo eum Titius vendidit, cum ignoraret suum esse,... puto Titium,
« quamvis quasi procurator vendidisset, obstrictum emptori... ».
(34) D. 18,1, de contr. empt., L. 28.
- Cf. ci-dessus T. 11, § 91,1 i. f.
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l'échange, et l'on ne stipule pas valablement sa propre chose.
Seulement ces conventions sont frappées de nullité, non pas à
cause de l'erreur, mais la première, parce que la dation qui en
forme une condition essentielle, n'a pas eu lieu(35), et la seconde,
par le motif qu'elle a pour objet une prestation impossible(36).
Des auteurs formulent le principe que l'erreur relative aux
qualités de la chose est essentielle si elle porte sur la substance
ou la matière de la chose (error in substantiel) (37). Ils admettent
toutefois que si les parties ont considéré plutôt la forme de la
chose que sa substance, et notamment s'il s'agit d'oeuvres d'art,
l'erreur sur la substance devient accidentelle, et l'erreur sur la
forme essentielle^8). Cette modification qu'on est forcé d'apporter
au principe énoncé, prouve son insuffisance et son inexactitude.
Ce principe dit trop, puisque toute erreur sur la substance n'est
pas essentielle. Il dit trop peu, car des erreurs relatives à des
.
qualités non substantielles sont parfois essentielles. En réalité il
faut voir si, en attribuant la qualité supposée à la chose, celle-ci
appartiendrait, commercialement parlant, à un genre autre que
celui auquel elle appartient réellement (39).
3° Passons à l'erreur sur la quantité. Elle se conçoit à deux
points de vue bien distincts.
a) D'abord les deux parties peuvent se tromper sur la quantité
stipulée, en ce sens que l'une promet une certaine quantité et que
l'autre stipule une quantité différente. Cette erreur porte à vrai dire
sur l'individualité de la chose stipulée, du moins en partie; c'est
une erreur m corpore. Mais elle est soumise à des règles propres.
Il faut séparer les conventions unilatérales des conventions bilatérales. Dans les premières, la stipulation vaut indistinctement pour
ci-dessus eod. — (36) Cf. ci-dessus T. II, § 91,1, 2».
(37) Arg. D. 18,1, de contr. empt., L. 9, § 2, L. 14.
— Voyez en ce sens RICHELMANN, cité, § 15-19, MÛHLENBRUCH,II, § 338, n° IV, 2° et 3°, et MOLITOR, cité, I,
(35) Cf.

n»«

101-104.

(38) RICHELMANN, cité, § 16,

note 95. —

MÛHLENBRUCH, 1.

c, et note 12. —

cité, I, n» 101 i. f.
Voyez encore UNTERHOLZNER,cité, 1, §28, n°II,et MAYNZ,II,§201,etnotes 8-10.
(39) Voyez ci-dessus le n° II, 2° initio, et les auteurs cités à la note 28.

MOLITOR,
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la quantité la plus faible; car il y a consentement pour cette
quantité. Vous stipulez 10; je promets 20; en promettant 20, je
promets à plus forte raison 10 ; nous sommes d'accord sur 10.
En sens inverse vous stipulez 20; je promets 10; en stipulant 20,
vous avez aussi stipulé 10 plutôt que rien; il y a consentement
sur 10(40). S'agit-il de conventions synallagmatiques, la stipulation
vaudra encore pour la moindre quantité, si le promettant s'est
engagé à payer plus qu'il n'avait été stipulé. Vous m'offrez de me
louer votre maison pour 10; je vous promets 20; ma promesse
de 20 implique une promesse de 10; nous sommes évidemment
d'accord sur le dernier chiffre(41). Mais la convention bilatérale
serait nulle pour le tout si le promettant s'était engagé à payer
une quantité moindre que celle qui avait été stipulée. Vous demandez comme prix de bail de votre maison la somme de 20; je vous
offre 10; il n'y a pas même bail pour 10; car vous n'avez pas
consenti à me louer votre maison à ce prix(42).
b) Ensuite, l'une des parties peut se tromper sur la quantité de
la chose stipulée, ou, ce qui revient au même, sur la contenance ou
l'étendue de la chose, par exemple sur la contenance du fonds
acheté. Cette erreur concerne une simple qualité de la chose, et
cette qualité n'a rien de commun avec le genre de l'objet; l'erreur
est donc accidentelle^3). Toutefois, il se peut que le débiteur ait
Si stipulanti mihi ' decem ' tu ' viginti '
u respondeas, non esse contractam obligationem nisi in decem constat. Ex
« contrario quoque si me ' viginti ' interrogante tu ' decem ' respondeas, obligatio
u nisi in decem non erit contracta : licet enim oportet congruere summam, attamen
« manifestissimum est viginti et decem inesse ».
Non obstant GAIUS, III, 102, et 1. 3,19, de inutil, stipul., § 5 initie La nullité
de la stipulation, prononcée par ces passages, ne concerne que la somme la plus
forte (MOLITOR, cité, I, n° 107. — MAYNZ, II, §200 initio).
De même, si vous stipulez ' 10 ' et que je promette '• 10 ou 20 ', ou bien réciproquement, la stipulation vaut pour 10; il y a accord parfait sur cette somme (D. 45,
1, de V. 0., L. 83, § 3, et arg. de ce texte).
(41) D. 19, 2, loc, L. 52 i. f. Idem si, la demande étant de ' 10 », la promesse est
de ' 10 ou 20 ' (arg. D. 45,1, de V. 0., L. 83, § 3).
(42) D. 19,2, loc, L. 52 initio. Toutefois, le bail vaudrait pour les 10 offerts
si le prix demandé était ' 10 ou 20 (arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 83, § 3).
(43) Non obstat D. 18, 1, de contr. empt., L. 57, L. 58. Si, dans les espèces
(40) D. 45, 1, de V.

0., L. 1, § 4.

>
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garanti une quantité déterminée, telle qu'une contenance de 100
arpents pour le fonds vendu ; alors il est responsable du déficit,
comme de l'absence de toute autre qualité promise t44).
4° Quant à l'erreur sur les accessoires de la chose, elle est
toujours accidentelle, qu'elle porte sur l'individualité^5) ou sur
des qualités quelconques(46) de l'accessoire. Cette erreur n'empêche
pas le consentement sur la chose principale, et ce consentement
suffit à l'existence et à la pleine validité du contrat. Quant aux
accessoires à livrer, l'on s'en tiendra aux principes généraux du
droit;.le promettant devra livrer tous les accessoires conformément à la convention des parties ou bien à la loK47). Que si la convention'est obscure ou équivoque et qu'on ne parvienne pas à l'interpréter autrement, on se prononcera en faveur du débiteur; car
c'était le créancier qui devait stipuler plus clairement l'accessoire (48).

III.

DE L'ERREUR RELATIVE A

LA.

PERSONNE DU COCONTRACTANT.

Cette erreur est essentielle sous deux conditions.
1° Il faut avant tout qu'elle porte sur l'individualité du
cocontractant, c'est-à-dire qu'on ait voulu contracter avec une
personne physiquement différente de celle qui s'est offerte au conprévues par ces lois, la vente est frappée d'inefficacité totale ou partielle, c'est
parce que la chose vendue ayant péri en tout ou en partie le jour du contrat, la
vente manque d'objet en tout ou en partie; ce n'est point à cause de l'erreur de
l'acheteur sur la perte. Cf. ci-dessus T. II, § 91,1, 1°.
(44) D. 19,1, de A. S. et V., L. 2, pr., L. 4, § 1.
— Cf. ci-après T. II, § 108,1, H.
(45) D. 18, 1, de contr. empt., L. 34, pr. initio.
— (46) Arg. L. 34, pr. initio, cit.
(47) D. 19, l,deA. E. et V., L. 38, pr.
(48) D. 18,1, de contr. empt., L. 34, pr. Pour le motif indiqué, ce texte permet
logiquement au vendeur d'un fonds de terre de livrer l'esclave Stichus que lui a eu
en vue, tandis que l'acheteur avait eu en vue un autre esclave du même nom.
CUJAS a proposé à tort de remplacer le mot venditor par celui tfemptor. Cf. ciaprès T. II, § lOOWs, I, B, 4°, et note 25.
L'erreur sur un accessoire est accidentelle alors même qu'elle concerne l'existence de l'accessoire, celui-ci ayant péri le jour du contrat. Seulement dans ce cas
il y a perte partielle de la chose faisant l'objet du contrat, et partant l'on doit
appliquer les règles générales relatives à cette perte (cf. ci-dessus T. II, § 91,1,1°).
Rappelons à ce sujet que, s'il s'agit de l'achat d'une maison, c'est le bâtiment
qui est la chose principale; l'incendie du bâtiment constitue donc une perte
totale et rend la vente inexistante pour le tout.
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trat. Tel est le cas où voulant commander un tableau à A, que je
connais imparfaitement, je prends B pour A et lui commande le
tableau. Par contre, l'erreur est accidentelle si, voulant réellement
contracter avec l'individu physique qui s'est présenté au contrat,
l'on s'est simplement trompé sur ses qualités. Par exemple je
commande un tableau à A, dans la fausse persuation que c'est un
peintre de mérite, tandis qu'il est sans valeur; ici le consentement
existe; j'ai bien voulu contracter avec A(49). Toutefois, il se peut
que l'erreur sur la qualité de la partie adverse implique une erreur
essentielle relativement à l'objet de convention ; alors cette dernière
erreur rend la convention inexistante(50). Supposons que l'héritier
véritable d'un défunt partage les biens héréditaires avec un héritier
simplement apparent, qu'il considère comme son cohéritier. Le
partage sera nul, car il est dépourvu d'objet; il ne saurait être
question de partager une succession avec un non-héritier (51).
2° Il faut en outre que l'erreur relative à l'individualité du
cocontractant ait été commise à l'occasion d'un contrat dont la
cause déterminante était la considération de la personne de la
partie adverse. Telles sont les conventions de bienfaisance et tout
d'abord la donation; je veux faire une donation à A; mais je la fais
à B, que je prends pour A. Telles sont aussi les nombreuses conventions à titre onéreux où l'on s'attache aux qualités personnelles
du cocontractant. En particulier, l'erreur concernant l'identité du
cocontractant est essentielle dans toutes les obligations de faire où
l'on a égard à l'habileté du débiteur, par exemple si, voulant commander un tableau à A, je le commande à B. Il en est de même
si je me trompe sur la personne physique démon coassocié, d'un
dépositaire, d'un emprunteur, d'un locataire, d'un acheteur. Dans
ces divers cas, il ne m'est nullement indifférent de contracter avec
A ou avec B ; je contracte en vue de la diligence, de la solvabilité,
du crédit et des relations sociales de mon coassocié, en vue de
50,17, de R. J., L. 19, pr., v'» Qui cum alio contrahit, vel est vel débet
esse non ignaruscondicionisejus.»—(50) Voyez MÛHLENBRUCH,II,§338, n°IIIi.f.
(51) D. 10,2,fam. ercisc, L. 36, vi« Plane si
;D. 2,15, de transact., L. 3,
§ 2.
Cf. ci-après T. III, § 180.
(49) D.

-
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l'honorabilité du dépositaire, en vue de la solvabilité de l'emprunteur, du locataire ou de l'acheteur (52). Cette solvabilité est un
élément essentiel du contrat ; elle exerce une influence décisive
sur la prestation; la prestation elle-même en dépend; elle fera
défaut si le débiteur est insolvable. Mais l'erreur serait simplement
accidentelle si je me trompais sur la personne du prêteur, du
bailleur ou du vendeur; ici la personne de mon cocontractant
m'est indifférente ; peu m'importe d'emprunter, de louer, d'acheter
de A ou de B ; ce qui m'intéresse, ce sont les conditions du
marché (53).
Nos sources sont muettes. Le D. 47, 2, de furt., L. 52, § 21, L. 67 (L. 66,
édition Kriegel), § 4, ne décide pas la question, quoiqu'on ait soutenu le contraire. Voici l'objet de ces deux passages. Comme je voulais faire un prêt de
consommation à un certain Titius, qui était solvable, vous m'avez frauduleusement amené, soit un autre Titius insolvable (L. 52, § 21 initio, cit.), soit un faux
Titius (L. 67, § 4 initio, cit.), et je lui ai remis les espèces. Si Vaccipiens est de
mauvaise foi, il sera coupable de vol et vous serez tenu comme son complice
(L. 52, § 21 i. f., L. 67, § 4 initio). Un autre texte décide que ce vol exclut le
prêt (D. eod., L. 43, pr.). Si Vaccipiens est de bonne foi, il n'y aura pas vol; j'aurai
seulement contre vous une action infactum (L. 67, § 4 i. f., cit.). Mais quid ici du
mutuutn? Nous pensons qu'ici encore il est nul pour cause d'erreur sur la personne de l'emprunteur. Toutefois les lois précitées ne le disent point; elles
laissent la question indécise. Voyez WINDSCHEID, I, § 76, note 6.
(53) Non obstat D. 12, 1, de reb. cred., L. 32. CELSUS libro V digestorum.
a Si et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego meum debitorem tibi
a promittere jusserim, tu stipulatus sis, cum putares eum Titii debitorem esse,
" an mihi obligaris? subsisto, si quidem nullum negotium mecum contraxisti : sed
« propius est ut obligari te existimem, non quia pecuniam tibi credidi (hoc enim
« nisi inter consentientes fieri non potest) : sed quia pecunia mea ad te pervenit,
« eam mihi a te reddi bonum et oequum est ».
" Si vous avez demandé à emprunter de l'argent à Titius et à moi, et que j'aie
" ordonné à mon débiteur de vous le promettre, (mais) que vous l'ayez stipulé
« (de lui) dans la croyance qu'il était débiteur de Titius, est-ce que vous êtes obligé
" envers moi? Je doute, parce que vous n'avez conclu aucun acte juridique avec
« moi. Néanmoins, je suis disposé à admettre que vous êtes obligé, non pas à
" raison d'un prêt d'argent que je vous aurais fait (ceci n'a lieu qu'entre personnes
« qui consentent), mais parce que vous avez reçu mon argent et qu'il est bon et
« équitable que vous me le restituiez ».
Pour l'intelligence de cette loi, commençons par faire observer que si un
créancier donne à son débiteur le mandat de prêter de l'argent à un tiers, et que
le débiteur prête effectivement, l'emprunteur est tenu ex mutuo envers le créancier
9
(52)
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Moyennant le concours des deux conditions prémentionnées,
l'erreur relative à la personne du cocontractant est bien exclusive
du consentement. Le contrat était de telle nature qu'on ne voulait
unir sa volonté qu'à celle d'une personne déterminée, et cette
union n'a pas eu lieu; on a traité non pas avec A, avec lequel on
voulait traiter, mais avec B; le consentement fait défaut!54).
La question de savoir jusqu'à quel point l'erreur relative à
l'identité du cocontractant est essentielle, divise profondément les
interprètes du droit romain. Pour les uns, comme pour nous, cette
erreur est seulement essentielle si l'individualité de la partie
adverse est la cause déterminante du contrat!55). D'après d'autres,
elle serait toujours essentielle^6).
de celui qui a compté l'argent (D. 12, I, de reb. cred., L. 15 initio). Dans l'espèce
de la loi 32, vous m'aviez demandé de l'argent en prêt et vous aviez fait la même
demande à Titius. Je vous avais délégué mon débiteur, qui vous avait promis
l'argent et vous l'avait ensuite prêté ; mais vous aviez cru que c'était le débiteur de
Titius. Il n'est pas intervenu de prêt entre vous et moi; donc je n'ai pas contre
vous Yactio mutui. Je dispose seulement d'une condiclio sine causa, fondée sur le
payement que mon débiteur vous a fait sans cause. A notre avis, on ne peut conclure de cette décision que le mutuum serait nul si on avait reçu les fonds d'une
personne, croyant les recevoir d'une autre. Rien ne prouve que, dans le cas de la
loi 32, les conditions du prêt qui vous avaient été proposées par Titius et par moi,
fussent en tous points les mêmes ; elles pouvaient être très différentes, notamment
quant aux intérêts, et dès lors on comprend que vous ne soyez pas tenu en
vertu d'un mutuum auquel vous n'avez point consenti. C'est à cette hypothèse
spéciale que doit être restreinte la loi 32. En ce sens MAYNZ, II, § 201, note 11.
(54) Arg. D. 2, 1, dejurisd., L. 15, et D. 5, 1, de judic, L. 2, pr., vis Aut si
putaverunt alium esse prsetorem pro alio, oeque error non dédit jurisdictionem,
cbn. avec Vinitium du passage.
Aux termes de ces lois, il n'y a pas de prorogation de juridiction lorsque les
parties litigantes, d'accord pour soumettre leur différend à un préteur déterminé,
se sont par erreur adressées à un autre préteur; car, dit le jurisconsulte, il n'y a
pas de consentement dans l'espèce ; cum... non consentant qui errent (L. 15 cit.);
error enim Utigatorum... non habet consensum (L. 2, pr., cit.).
(55) En ce sens BÛCHER, cité, § 35,1°, a, y, ARNDTS, I, § 239,1°, BRINZ, II, § 317,
2° (lr= édition), NAMUR, I, § 241, 2, 5°, et "WINDSCHEID, I, § 76, 2°, et note 6.
Cf. UNTERHOLZNER, cité, I, § 28, n° IV, MÛHLENBRUCH, II, § 338, n» III initio,
MOLITOR, cité, I, a» 98, KOCH, cité, II, § 78, n° III, 1», et MAYNZ, II, § 201, et
notes 11 et 14.
(56) Le D. 12, 1, de reb. cred., L. 32, ne confirme point leur opinion. Cf. cidessus note 53 du présent paragraphe.
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On a aussi soutenu que l'erreur concernant l'identité du cocon-

tractant, en la supposant essentielle, n'entraîne cependant qu'une
nullité relative de la convention, c'est-à-dire que la partie qui
s'est trompée, peut seule s'en prévaloir t57). Cette opinion est
erronée. L'erreur essentielle, précisément parce qu'elle est essentielle, exclut le consentement et rend la convention inexistante ;
or il n'est pas au pouvoir de la partie qui s'est trompée, de rendre
valable le néant ; il ne peut être question de la confirmation d'une
convention inexistante.il est seulement vrai de dire qu'un nouveau
contrat peut intervenir entre parties, grâce à un nouveau consentement; mais ce nouveau consentement est indispensable et il
donnera lieu à un contrat nouveau, indépendant de l'ancien(58).
IV. DE L'ERREUR RELATIVE AUX MOTIFS DE FAIT QUI DÉTERMINENT A CONTRACTER. Cette erreur est toujours accidentelle. Les
motifs de fait qui déterminent à contracter, ne forment pas un
élément du contrat; celui-ci suppose seulement des parties contractantes capables, un objet et le consentement; les motifs de fait
qui portent à contracter, n'ont rien de commun avec l'un de ces
Ce second système est défendu par RICHELMANN, cité, § 8-9, THIBAUT, Versuche, T. II, n° 4, III, et System I, § 373, n° 1,1°, B, d initio, DE SAVIGNY, System
III, § 136 initio, PUCHTA, Pand., § 65, 1", a, et Vorles. I, § 65, 2°, a initio, et VANGEROW, JII, § 604, Anm., n° III initio.
Certains de ces auteurs apportent des tempéraments à leur doctrine. C'est
ainsi que DE SAVIGNY (1. c, p. 271-272, et note i) reconnaît que- si la personne du

cocontractant est indifférente, la partie qui s'est trompée, s'abstiendra souvent,
faute d'intérêt, d'invoquer la nullité de la convention, et pourra même confirmer
celle-ci. Nous ne comprenons point cette confirmation d'un contrat inexistant par
suite d'une erreur réputée essentielle. Quant à RICHELMANN (1. c, § 8i. f.), il
pense que si l'individualité du cocontractant n'a pas été la cause déterminante du
contrat, l'erreur sur cette individualité ne constitue pas juridiquement une
erreur. C'est abandonner virtuellement le principe d'après lequel toute erreur
relative à l'identité de la partie adverse serait essentielle. Enfin VANGEROW (1. c.)
admet que l'erreur sur l'identité du cocontractant peut ne pas exclure le consentement, sans s'expliquer sur la portée de cette exception. Mais tous paraissent
considérer comme essentielle l'erreur sur l'individualité du prêteur.
(57) MOLITOR, cité, I, n° 98 i. f.
édition).
— BRINZ, II, §317, 2° (1"
Cf. DE SAVIGNY, System III, § 136, p. 271-272, et note i.
(58) La nullité relative du contrat paraît être repoussée par WINDSCHEID, I,
§ 76, note 6 i. f.
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trois éléments ; ils sont à vrai dire étrangers au contrat et partant
l'erreur sur ces motifs ne saurait exclure le consentement des
parties(59). Par exemple je fais une donation à A dans la conviction
qu'il m'a rendu des services, en gérant mes affaires; je constate
plus tard qu'il m'a volé(60). Ou bien j'achète soit un cheval sur le
faux bruit que le mien a péri, soit des marchandises quelconques
sur de faux bruits de hausse. Ou bien encore j'achète un fonds de
terre, en prévision de la construction d'une route publique le long
de l'immeuble acheté, et cette prévision ne se réalise pointt61). La
règle énoncée est absolue; elle n'admet que des modifications
apparentes :
1° Les parties peuvent avoir subordonné leur convention à la
réalité du fait qui détermine à contracter; je puis sur la nouvelle
que mon cheval est mort, acheter le vôtre ' si le mien est effectivement mort'. Alors la convention est nulle si le fait qui a
déterminé à contracter, est inexact, si dans l'espèce prémentionnée mon cheval n'est pas mort; car les parties n'ont voulu contracter que pour autant que le fait qui a porté à contracter, était
exact, que mon cheval était réellement mort. La convention est
nulle par l'effet de la clause spéciale que les parties y ont ajoutée,
et nullement à raison de l'erreur sur le motif de fait. Que si le motif
du contrat est exact, si le cheval de l'acheteur est effectivement
mort, le contrat est pur et simple. Le contrat n'est pas conditionnel; car il ne dépend pas d'un événement futur(62).
2° Il se peut que l'erreur sur le motif de contracter ait été
provoquée ou utilisée par le cocontractant. Dans ce cas celui-ci est
coupable d'un dol, qui produit ses effets ordinaires(63).
s., L. 3, § 7 i. f.; D. 12, 6, de coniict. indeb.,
L. 52, vis ut, etiamsi falsa causa sit, repetitio ejus pecunise non sit ».
(60) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 65, § 2. « ld quoque, quod ob causam datur,
» puta quod negotia mea adjuta ab eo putavi, licet'non sit factum, quia donari
« volui, quamvis falso mihi persuaserim, repeti non posse ».
(61) C'est par application du même principe que la tradition transfère la propriété, nonobstant l'erreur sur le contrat préalable, pourvu qu'il y ait consentement sur le transfert de la propriété (D. 41,1, de A. B. D., L. 36). Cf. ci-dessus
le n° 1,1°, et note 15, du présent paragraphe.
(62) Cf. ci-après T. II, § 97,1, A, l°,a.
(63) D. 4, 3, de dolo malo, L. 38. « Quidam debitor epistulam quasi a Titio mitti
(59) D. 12, 4, de condict. c. d. c. n.
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On peut

contracter dans la fausse persuasion qu'on était débiteur en vertu
d'une cause antérieure. Un héritier est chargé d'un legs par un
testament nul, qu'il croit valable; dans cette conviction, il conclut
avec le légataire une convention quelconque. Par exemple le
testateur l'a chargé de vendre sa maison à un tiers, et l'héritier
la vend à ce tiers ou bien s'engage à payer une somme d'argent
à l'effet de pouvoir garder sa maison. L'erreur de cet héritier est
sans aucun doute accidentelle; elle n'exclut pas la volonté de
contracter; la convention est donc arrivée à l'existence. Seulement elle a été conclue indûment et par erreur. Elle équivaut à
un payement indu fait par erreur ; c'est en définitive l'exécution
d'un legs. C'est pourquoi elle est frappée de la même inefficacité ; le
légataire qui en poursuit l'exécution, est repoussé par l'exception
de dol (64), et de plus l'héritier peut, par la condictio indebiti,
réclamer la rescision du contrat^5).
creditori suo (en produisant au créancier une lettre par laquelle Titius prenait la
« dette à sa charge) effecit, ut ipse liberetur : hac epistula creditor deceptus
u Aquiliana stipulatione et acceptilatione liberavit debitorem : postea epistula
« falsa vel inani reperta creditor major quidem annis viginti quinque de dolo
« habebit actionem, minor autem in integrum restituetur ».
Cf. RICHELMANN, cité, § 11-12, DE SAVIGNY, System III, § 115, p. 112-114, et
Seilage VIII, n°» X et XI, et MAYNZ, II, § 201, et note 12.
(64) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 5, § 1 ; D. 44, 4, de doli mali et metus except.,
L. 7, pr. initio et § 1.
(65) D. 19,1, de A. E. et V., L. 5, § 1 i. f. ; D. 12, 6, de condict. indeb., L. 31;
D. 12, 7, de condict. sine causa, L. 3; D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 7,
pr. i. f. et § 1. Cf. D. 2,14, depact., L. 51.
Si l'héritier paye effectivement, il, dispose de la condictio indebiti en répétition
de la chose payée.
Voyez sur cette matière RICHELMANN, cité, § 12, p. 41-42, DE SAVIGNY, System III, Beilage VIII, n° XI, p. 359-362, et MOLITOR, cité, I, n° 96. Ce dernier
admet à tort l'inexistence de la convention du chef d'une erreur relative à une
dette antérieure.
«
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94. Du dol.
—

C. 2, 20 (21, édition Kriegel), eod.

NEUSTETEL, Bonoefideinegotia dolo inita non esse nulla,

Heidelberg, 1818.

VALETT, PraHisch-TheoretiscJieAbhandlungen aus dem G-ebiete des Bô'mischen Privatrechts, Goettingen, 1824, 2" Abhandlung, p. 63-137.

I. Notions et conditions. 1° Le dol (dolus, dolus malus, fraus),
commis dans la conclusion d'une convention, consiste à provoquer
ou à utiliser sciemment une erreur chez l'une des parties, dans le
but de la déterminer à contracter(l). Tout dol suppose donc deux
choses : d'abord une erreur chez l'un des contractants, ensuite
l'exploitation de cette erreur par une autre personne dans le but
de faire accepter la convention. Ou bien l'auteur du dol a provoqué
lui-même l'erreur, ou bien celle-ci existait déjà et l'auteur du dol,
au lieu de détromper le contractant, a utilisé l'erreur. Ce qui
imprime à l'exploitation de l'erreur un caractère malhonnête,
c'est qu'on en profite pour faire souscrire une convention^).
D'après cela on ne saurait considérer comme un dol la persuasion
employée par l'une des parties dans le but d'obtenir des conditions
t., L. 1, § 2, vis itaque ipse (scilicet Labeo) sic definiit dolum malum
« esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallen« dum decipiendum alterum adhibitam ».
En général dolus et fraus sont synonymes (D. 17, 2, pro socio, L. 3, § 3 i. f. ;
cf. D. 50, 17, de M. /., L. 79). Cependant le mot fraus sert aussi à désigner le
résultat du dol, le dommage causé par celui-ci (D. 38, 5, si quid in fraud. pair.,
L. 1, § 15, v'» fraus enim in damno accipitur pecuniario), parfois même le dommage résultant d'une convention non entachée de dol (D. 2,14, de pact., L. 7, § 10).
(1) Cf. D h.

Cf. MÛHLENBRUCH, GlilcVs Commentar XXXVI, § 1421s, note 72..Voyez encore
la note suivante du présent paragraphe.
(2) Cf. D. h. t., L. 1, § 2, D. 2, 14, de pact., L. 7, § 9, et PAUL, I, 8, § 1.
Le dol peut avoir pour but de se procurer un bénéfice aux dépens de la partie
trompée, et telle est la règle, ou bien de nuire simplement à la partie trompée;
c'est ce qui arrive si l'un des contractants est trompé par un tiers. Dans le premier
cas, on peut parler d'une fraude proprement .dite, dans le second, d'une malitia.
Le dol se commet par des actes positifs ou bien par des réticences. Dans le
premier cas il y a dol positif ou par simulation, dans le second, dol négatif ou
par dissimulation (D. 18, 1, de contr. empt., L. 43, § 2; D. h. t., L. 1, § 2).

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. —

§

94.

135

avantageuses. Je vante ma marchandise; je fais des affirmations
vagues et générales sur sa bonté; je déclare que la maison est bien
bâtie, le fonds de terre fertile, le cheval vigoureux. L'acheteur
n'est pas abusé par ces déclarations; il doit savoir que tout vendeur
loue sa marchandise; à défaut d'une erreur de la part de l'acheteur,
il ne saurait être question d'un dol du vendeur(3). « Naturaliter
concessum est, dit Paul, quod pluris sit minons emere, quod minons sit pluris vendere et ita invicem se circumscribere »(4). Au
dol proprement dit les anciens jurisconsultes romains opposaient
le dolus bonus, consistant à exploiter une erreur chez une personne, non pas pour lui arracher une convention, mais dans un
autre but honnête et avouable. Par exemple, assailli par un malfaiteur, je provoque une erreur chez lui à l'effet de lui échapper.
Un médecin trompe son malade dans l'intérêt de ce dernier!5).
Cette fraude ne se commet pas à l'occasion de la conclusion d'un
contrat et partant est étrangère à la question qui nous occupe ici ;
au reste, elle est irrépréhensible.
2° Le dol est distinct de la violence morale(6). Néanmoins nos
sources, prenant aussi le mot dol dans un sens large, y font
rentrer la violence moraleC7).
3° L'ancien droit romain n'avait aucun égard au dol commis à
l'occasion de la conclusion d'un contrat^). Il partait du point de
Il n'y a pas davantage une promesse de qualité (D. 21, 1, de oedil. éd.,
L. 19, pr. ; D. 18,1, de contr. empt., L. 43, pr.). — Cf. ci-après T. II, § 107, II, 1°.
(4) D. 19, 2, loc, L. 22, § 3. Voyez encore le D. 4, 4, de minor., L. 16, § 4. Mais
tous les caractères du dol sont réunis lorsque, à l'occasion d'une vente aux
enchères, le vendeur produit de faux enchérisseurs (en ce sens KOCH, cité, III,
§331,n»II, et note 6", et REGELSBERGER, Die Vorverhandlungen bei Vertràgen,
§ 39. Contra,
en général, VANGEROW, III, § 636, Anm., n° 4 i. f.). Quid si en sens
inverse l'acheteur désintéresse les autres amateurs, pour qu'ils renoncent aux
enchères? Pas de dol, car le vendeur ne verse dans aucune erreur en croyant
qu'il n'existe pas d'autres amateurs ; en réalité il n'y en a pas. Pour, en général,
VANGEROW,III, § 636, Anm., n» 4 initio. Contra REGELSBERGER, cité, § 38.
15) D. h. t., L. 1, § 3; FESTUS, de verb. signifie, v° DOLI; DONAT, ad Terent.
Ennuch. V. 5, v. 8.
— (6) Cf. ci-après T. II, § 95, I, 1».
(7) D. 4, 2, quod metus causa, L. 14, § 13. Voyez encore le D. 47, 8, vi bonor.
rapt., L. 2, § 8, où le mot dolus comprend la violence physique.
(8) CICÉRON, de offic. I, 10, III, 14, et de natura deorum III, 30.
(3)
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vue que le dol n'avait pas exclu le consentement!9), et la convention étant arrivée à l'existence devait produire ses effets. Les
parties qui voulaient se prémunir contre la fraude, devaient
avoir soin de stipuler réciproquement l'une de l'autre qu'aucun
dol ne serait commis [dolv/m, malum alesse afutummque){10), ou
bien stipuler pour le cas de dol, soit des dommages et intérêts en
général(11), à évaluer par le juge d'après les circonstances(12), soit
une somme d'argent déterminée^3). Cette clause relative au dol
s'appelait clausula doliO-fy. Pour produire une action, elle devait
être revêtue de la forme de la stipulation (I5), ou bien encore,
lorsqu'on commença à reconnaître les pactes accessoires, être
ajoutée à un contrat de bonne foi(16). Ce fut le préteur Caius
Aquilius Gallus(1,7), un contemporain de Cicéron, qui permit à la
partie trompée de réclamer de plein droit contre le dol employé
à son égard; il lui accorda l'action de dol(lS). Mais les conventions
relatives au dol n'en demeurèrent pas moins en usage, sans doute
ci-après le n° II,

du présent paragraphe.
(10) D. 45, 1, de V. 0., L. 38, § 13 initio; D. 46, l,judic. solvi, L. 19, pr. ; D. 50,
16, de V. S., L. 69.
111) Cf. D. 45,1, de V. 0., L. 38, § 13 i. f., et D. 46, IJudic. solvi, L. 19, § 1.
(12) D. 45,1, de V. 0., L. 121, pr.; D. 46, 8, ratam rem haberi, L. 19i. f. cbn.
avec l'initium. — (13) Arg. I. 3, 15, de V. 0., § 7.
(14) D. 45,1, de V. 0., L. 22 i. f., L. 53 i. f. ; D. 46, 8, ratam rem haberi,
L. 19 i. f.
(15) D. 45, 1, de V. 0., L. 38, § 13, L. 121, pr.
(16) Cf. ci-dessus T. II, § 79, 2°.
(17) Sapréture se place en l'an 66 avant J. C. (CICÉRON, Topica 7).
(18) CICÉRON, de natura deorum III, 30, vis everriculum malitiarum omnium,
judicium de dolo malo : quod C. Aquillius, familiaris noster, protulit », et de
(9) Cf.

offic.

1°,

III, 14.

On remarquera que, dans le premier passage, Cicéron se borne à attribuer à
Aquilius la création de Yactio doli. Quid de l'exception de dol ? Un texte en
accorde la paternité à un préteur Cassius, qui ne nous est pas connu (D. 44, 4,
de doli mali et metus eascept., L. 4, § 33, v*» Metus causa exceptionem Cassius non
proposuerat contentus doli exceptione, quae est generalis...). Il s£mble que cette
réforme a dû être antérieure à la précédente ; il est même difficile de ne pas
admettre que, pour les contrats de bonne foi, l'exception de dol remonte à l'origine de la procédure formulaire (cf. GAIUS, IV, 108). Cassius se sera donc contenté d'étendre l'exception de dol aux contrats de droit strict. Cf. SCHILLING, III,
§ 128, et note d, et VANGEROW, I, § 185, Anm., n° I initio et 1°.
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parce qu'elles permettaient de fixer à l'avance les dommages et
intérêts à payer éventuellement du chef de dol(l9).
4° On distingue un dol principal et un dol accessoire, ou bien,
d'après les expressions de l'école, un dolus causam dans contractui
et un dolus incidens in contraclum. Le premier est celui qui est la
cause déterminante du contrat, de telle sorte que sans la fraude on
n'eût conclu le contrat en aucune facon(20). Le second détermine
a
à
à
seulement conclure des conditions plus onéreuses un contrat
qu'on eût aussi conclu sans la fraude, mais à des conditions meilleures (21). Une chose est vendue pour un prix de 10,000; le vendeur
a trompé l'acheteur. Sans les manoeuvres frauduleuses, l'acheteur
n'eût acheté la chose à aucun prix; le dol est principal. Sans les
artifices coupables, l'acheteur aurait acheté quand même, mais il
n'aurait consenti à donner que 5,000; le dol est accessoire.
5° Une condition essentielle de l'influence du dol sur la convention est que le dol ait été pratiqué par le cocontractant!22), ou bien
que ce dernier ait connu les ruses du tiers auteur du dol, auquel
cas il devient son complice (23). Si un tiers s'est seul rendu coupable
de dol, la convention produit ses pleins effets. La raison en est que
la partie trompée par le tiers ne peut rien reprocher à son cocontractant ; dès lors ce dernier doit recueillir tout le bénéfice de la
convention; la fraude du tiers ne saurait lui nuire(24). Néanmoins
il arrive que, par application d'autres principes, le dommage causé
par le dol du tiers soit susceptible d'être redressé entre parties :
les textes cités aux notes 10 à 15. Parfois on stipulait l'absence
d'un dol et d'un jurisconsulte (dolus malus abesto et jurisconsulte : ORELLI,
Inscript. 4374) ou bien d'un dol et du droit civil {dolus malus abesto et jus civile •
ORELLI, Inscript. 4821). Cf. BRUNS, Fontes juris romani antiqui, p. 220, et note 8.
Ces clauses, qui attestent une certaine défiance vis-à-vis des jurisconsultes,
devaient avoir pour but d'exclure l'interprétation littérale du contrat et de faire
prévaloir d'une manière plus large la volonté des parties. Cf. ci-dessus T. I, § 50,
1°, et ci-après T. II, § 100b«, III.
L. 32.
(20) Cf. D. 19, \,deA. E. et V., L. 11, § 5.
— (21) Cf. D. eod.,
(22) D. h. t., L. 15, § 3, L. 16; D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 2. § 1.
(23) D. h. t., L. 7, pr.. vis hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex
empto teneri non possit », cbn. avec l'initium du passage. Cf. ci-après note 35
du présent paragraphe.
(24) Arg. D. h. t., L. 7, pr. et § 10, L. 8, et D. 50, 14, de proxenet., L. 2.
(19) Voyez
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a) Il se peut que la partie trompée par le tiers ait versé dans
une erreur essentielle. Alors le contrat est inexistant^5).
b) A l'occasion d'une vente de 100 kilogrammes de marchandises, un tiers prête frauduleusement de faux poids pour faire le
pesage. Par suite de cette fraude, le vendeur livre en réalité 120
ou 80 kilogrammes. Comme la vente avait pour objet une quantité
de 100, le vendeur qui a livré 120, a payé 20 indûment et par
erreur; il peut les répéter par la condictio indebiti. S'il n'a livré
que 80, 20 demeurent dus en vertu du contrat et l'acheteur peut
les réclamer par Yactio empti (26).
Autre chose est de savoir si le tiers auteur des manoeuvres
frauduleuses n'est pas soumis à l'action de dol. En principe il y est
soumist27). Toutefois, comme l'action de dol est subsidiaire!28),
(25) D. h.

deret circumscriptus est. Cf. ci-après note 35 du présent paragraphe.
(26) D. h. t., L. 18, § 3. PAULUS libro XI ad edictum.
« De eo qui sciens eommodassetpondéra, ut venditor emptori merces adpende« ret, Trebatius de dolo dabat actionem. Atquin si majora pondéra commodavit,
« id quod amplius mercis datum est repeti condictione potest, si minora, ut
u reliqua merx detur ex empto agi potest : nisi si ea condicione merx venit, ut
« illis ponderibus traderetur, cum ille decipiendi causa adfirmasset se sequa pon" derahabere ».
« Trebatius accordait l'action de dol contre celui qui avait prêté sciemment de
« (faux) poids, pour permettre au vendeur de peser les marchandises à l'acheteur.
« Mais s'il a prêté des poids trop forts, les marchandises livrées en trop peuvent
« être répétées ; s'il a prêté des poids trop faibles, l'acheteur peut agir en vertu de
« la vente pour obtenir la quantité de marchandises manquante. Il en serait
« autrement si les marchandises avaient été vendues à la condition d'être pesées
u à l'aide des poids du tiers, parce que celui-ci avait affirmé frauduleusement
« avoir des poids exacts n.
Dans ce passage Paul, se séparant de Trebatius, refuse en général Yactio doli
contre le tiers auteur de la fraude, parce qu'il existe une autre action entre parties. Il excepte seulement le cas où l'emploi des poids du tiers était une condition
spéciale de la vente, de telle façon que le vendeur et l'acheteur ne pouvaient
agir l'un contre l'autre. Cf. ci-après le n° I, 5» i. f., du présent paragraphe.
Il va de soi que la clausula doli peut être étendue au dol des tiers (si HDJUS REI
dolus malus non aberit) (D. 46,1,judic. solvi, L. 19, § 1; D. 50, 16, de V. S., L. 69;
D. 45,1, de V. 0., L. 38, § 13 i. f., L. 121, pr.).
(27) D. h. t., L. 7, pr. initio, et § 10, L. 8; D. 50, 14, deproxenet., L. 2.
(28) Cf. ci-après le n° III, A, 2°, du présent paragraphe.
«

.

t., L. 7, pr., vis aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut ven-
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n'est pas ouverte dans les cas exceptionnels où la partie
trompée a une autre action contre son cocontractant (29), à moins
que cette action ne lui procure pas la réparation intégrale du
préjudice éprouvé, soit à raison de sa naturel30), soit par suite
de l'insolvabilité du cocontractant (30°).
II. Effets du dol. 1° Le dol n'est jamais une cause d'inexistence de la convention ; il permet seulement de la faire rescinder
ou bien de réclamer des dommages et intérêts, selon qu'il est principal ou accessoire. C'est que le dol comme tel n'exclut en aucun
cas le consentement des parties; pour avoir été déterminé par des
manoeuvres frauduleuses, le consentement n'en existe pas moins :
de même qu'on dit du contractant violenté moralement « coactus
vohit, sed tamen voluit » (31), on peut dire du contractant trompé
a deceptus voluit, sed tamen voluit ». Or le consentement existant
malgré le dol, la convention doit exister également. Sans doute,
le dol peut être accompagné d'une erreur essentielle, et dans ce
cas il n'y aura pas de convention ; mais c'est là un effet de l'erreur
et non un effet du dol (32). Cette doctrine est corroborée par le
développement historique du droit romain en notre matière. Il est
certain que, d'après l'ancienne législation romaine, les conventions
surprises par dol avaient une existence juridique; elles produisaient même leurs pleins effets. Plus tard le préteur créa l'action
et l'exception de dol. Comment admettre que l'ouverture de ces
voies de droit aurait eu pour résultat de rendre le contrat
inexistant? Le préteur aurait considéré purement et simplement
comme non avenu un contrat qui existait en droit civil ! Ce n'est
pas ainsi que se manifeste en général l'action prétorienne. En
elle

t., L. 7, pr., vis aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut ven« deret circumscriptus est, cbn. avec Yinitium (cf. ci-après note 35 du présent
(29) D. h

paragraphe), L. 18, § 3.
(30) C'est ce qui peut se produire dans les deux cas mentionnés sub litt. a etb;
les actions qui compétent ici à la partie trompée contre son cocontractant, ne sont
pas des actions en dommages et intérêts. — (30°) Arg. D. h. t., L. 5, L. 6.
(31) Cf. D. 4, 2, quod metus causa, L. 21, § 5 initio.
(32) Cf. D. h. t., L. 7,
pr., vi! aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut
venderet circumscriptus est, cbn. avec Yinitium. Cf. ci-après note 35.
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outre, dans le cas d'un dol principal, la partie trompée a d'après
nos sources le droit d'agir en rescision de la convention <33); or,
on ne saurait faire rescinder un contrat inexistant ; l'annulation
du néant ne se comprend point. Si les conventions surprises par
dol avaient été frappées de nullité, les voies de droit rescisoires
accordées par le préteur, l'action naissant du contrat de bonne foi
et l'action de dol, manquaient de raison d'être; elles ne deviennent
intelligibles que si on part de l'idée que la convention surprise par
fraude existe, mais peut être rescindée!34). Les textes viennent à
notre appui (35). — Les effets du dol varient selon qu'il est prin(33) D. 19,

l,deA.E.et F.,L.11,§5; C. 4, 44, derescind. vendit., L. 5, L. 8,

L. 10. — D. h. t., L. 18, pr. initio.
(34) On fait parfois valoir cette autre considération que s'il s'agit d'un contrat
de bonne foi, la partie trompée peut recourir à l'action naissant du contrat; on en
conclut que le contrat existe. L'argument n'est pas décisif. Si on a vendu de
mauvaise foi une chose hors du commerce ou bien une chose qui avait péri au
moment du contrat, celui-ci est inexistant (I. 3, 23, de empt. et vendit., § 5 initio;
D. 18,1, de contr. empt., L. 57, § 1 initio); et cependant cette inexistence n'empêche
pas l'acheteur de disposer de Yactio empti en dommages et intérêts (I. 3, 23, de
empt. et vendit., § 5 i. f. ; D. 18, 1, de contr. empt., L. 62, § 1). Cf. ci-dessus T. II,

§91,1,1» initio, et II, 2°.

4, 44, de rescind. vendit., L. 10. « Dolus emptoris qualitate facti, non
« quantitate pretii sestimatur. Quem si fueritintercessisse probatum, non adversus
« eum in quem emptor dominium transtulit, rei vindicatio venditori, sed contra
u illum cum quo contraxerat in integrum restitutio competit „.
Dans l'espèce de cette loi, un acheteur avait trompé son vendeur, et le dol avait
été principal, puisqu'il donne lieu à la restitution en entier. La chose vendue
avait été livrée à l'acheteur, qui de son côté l'avait transférée à un tiers. La constitution décide que le vendeur trompé n'est pas admis à revendiquer contre le tiers;
elle ajoute que l'acheteur originaire lui a transmis la propriété, ce qui suppose
évidemment qu'il l'avait lui-même. Ce résultat est inconciliable avec l'hypothèse
d'une vente inexistante. Si la vente n'avait pas eu d'existence, la tradition de la
chose aurait été nulle, faute d'une juste cause de tradition; elle n'aurait donc pas
transféré la propriété à l'acheteur, qui n'aurait pu la transmettre au tiers son
cocontractant. C'est le vendeur originaire qui eût conservé la propriété et avec
elle la revendication.
2° D. 19, 1, de A. E. et V.,h. 13, § 27. « Si quis colludente procuratore meo ab
« eo emerit, an possit agere ex empto? et puto hactenus, ut aut stetur emptioni
« aut discedatur ».
Un mandataire avait vendu une chose pour compte de son mandant, mais à la
suite d'un concert frauduleux avec l'acheteur. Celui-ci était donc coupable de dol,
(35) 1° C.
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cipal ou accessoire. Le dol principal est une cause de rescision du
contrat ; en effet, sans ce dol le contrat n'aurait pas été conclu ;
était principal, puisque le mandant est autorisé à se désister de la
vente. Question de savoir ce que peut faire l'acheteur. Il peut seulement (hactems) agir contre le vendeur afin que celui-ci décide si la vente sera maintenue ou
non. Il résulte de là que si le mandant se prononce en faveur du maintien du
contrat, celui-ci est obligatoire pour l'acheteur. Cette dernière règle est incompatible avec l'idée d'une vente inexistante ; on ne comprend pas qu'une pareille
vente oblige l'une des parties ; c'est le néant qu'on invoque coutre elle ; comment
pourrait-elle être contrainte d'exécuter le néant?
3° D. 46, 2, de novat., L. 19, vis Doli exceptio, quse poterat deleganti opponi,
».
" cessât in persona creditoris, cui quis delegatus est
Quelqu'un étant devenu créancier à la suite d'un dol, avait délégué un tiers
auprès du débiteur, pour que celui-ci s'obligeât envers le délégué, et le débiteur
s'était effectivement engagé envers le délégué. Le nouveau contrat avait d'ailleurs
eu lieu animo novandi (arg. des mots adversus secundum creditorem et de la
rubrique du titre du Digeste). La décision est que le débiteur ne peut pas opposer l'exception de dol à son nouveau créancier. Elle eût été différente si le
dol commis à l'égard du débiteur avait rendu la convention inexistante; dans cet
ordre d'idées, il n'y avait pas d'ancienne obligation; donc la novation était impossible et le promettant n'était pas plus tenu vis-à-vis du délégué que vis-à-vis du
stipulant primitif.
Non obstant : 1" D. h. t., L. 7, pr. ULPIANUS libro XIad edictum.
« Et eleganter Pomponius haec verba ' si alia actio non sit ' sic excipit, quasi
« res alio modo ei ad quem ea res pertinet salva esse non poterit. Nec videtur
« huic sententiae adversari, quod Julianus libro quarto scribit, si minor annis
« viginti quinque consilio servi circumscriptus eum vendidit cum peculio emp« torque eum manumisit, dandam in manumissum de dolo actionem (hoc enim
u sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto teneri non possit) aut nullam
« esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est. Et quod minor
« proponitur, non inducit in integrum restitutionem : nam adversus manumissum
« nulla in integrum restitutio potest locum habere ».
« Et Pomponius interprète justement les mots ' s'il n'existe pas d'autre action »
* comme suit : si les intérêts de celui de qui il s'agit ne peuvent être sauvegardés
« autrement, il ne faut pas considérer comme contraire à cette opinion ce que
« Julien écrit au quatrième livre. Si (disait Julien) une personne de moins de
« vingt-cinq ans, trompée par le conseil de son esclave, a vendu celui-ci avec son
" pécule et que l'acheteur l'ait affranchi, (ou bien) l'on doit donner l'action de dol
" contre l'affranchi (car nous (Ulpien) entendons ceci du cas où l'acheteur est de
« bonne foi, de manière à ne pas être obligé en vertu de la vente), ou bien, si le
« mineur a été trompé quant à la vente même, (l'on doit décider) que la vente est
« inexistante. D'ailleurs la circonstance que l'on prend comme exemple un
« mineur ne justifie pas la restitution en entier ; en effet, celle-ci ne peut avoir
0 lieu contre un affranchi
„.
et son dol
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lé dommage qu'il a causé à la partie trompée, consiste dans la
conclusion du contrat; dès lors la réparation du dommage doit conVoici comment nous rendons compte de ce passage. L'édit prétorien n'accordait
Yactio doli qu'à défaut de toute autre action. Cela signifiait d'après Pomponius:
à défaut de tout autre moyen de sauvegarder les intérêts de la personne trompée.
Ulpien se demande si cette opinion de Pomponius n'est pas contredite par l'enseignement de Julien dans l'espèce suivante. Un mineur trompé par son esclave
l'avait vendu et l'acheteur avait affranchi l'esclave. Julien distinguait si l'erreur
qui avait accompagné le dol de l'esclave, était essentielle ou accidentelle. Dans
le premier cas (si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est), la vente de l'esclave
était inexistante (nullam esse venditionem), donc aussi sa tradition et sa manumission de la part d'un non-propriétaire; le mineur ayant conservé la propriété de
l'esclave pouvait le revendiquer, ce qui excluait l'action de dol. Dans le second cas
(erreur accidentelle), Julien accordait l'action de dol contre l'affranchi (dandarn in
manumissum de dolo actionem). Pour concilier cette doctrine de Julien avec celle
de Pomponius, il suffit, dit Ulpien, de n'accorder Yactio doli, dans l'hypothèse
d'une erreur accidentelle, que si l'acheteur est de bonne foi (hoc enim sic accipimus
carere dolo emptorem) ; s'il est de mauvaise foi, le mineur a contre lui Yactio venditi
(ut ex empto teneri non possit), et l'action de dol se trouve ainsi écartée. En résumé,
d'après Ulpien, le mineur ne dispose de Yactio doli contre l'affranchi que s'il a été
victime d'un dol accompagné d'une erreur simplement accidentelle et si en outre
l'acheteur est demeuré étranger à la fraude. Nous admettons donc que les mots
aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est appartiennent à l'énoncé de l'opinion de Julien et que la seule correction d'Ulpien
consiste dans la phrase hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem, ut ex empto
teneri non possit, que Mommsen, dans son édition du Digeste, place effectivement
entre parenthèses. Ulpien termine par l'observation que (dans le cas d'une erreur
accidentelle du vendeur et de la bonne foi de l'acheteur) Yactio doli contre l'affranchi n'est pas exclue par la restitution en entier du mineur contre la manumission,
cette restitution étant impossible en règle générale (D. 4, 4, de minor., L 9, § 6,
L. 10, L.48, §1; D. h. t.,L.M).
On présente souvent l'explication suivante de la loi 7, pr. Julien aurait décidé
d'une manière absolue que le mineur a Yactio doli contre l'affranchi. D'après
Ulpien, cette règle ne pourrait être suivie que dans le cas de bonne foi de l'acheteur (hoc enim sic accipimus carere dolo emptorem). Elle ne pourrait pas l'être si
l'acheteur était complice de la fraude de l'esclave. En effet, étant donné un dol
accessoire de l'acheteur, celui-ci serait soumis à Yactio venditi (ut ex empto teneri
non passif), et si le dol était principal (si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est),
la vente serait inexistante (nullam esse venditionem), de même que la tradition et
l'affranchissement de l'esclave, et celui-ci pourrait être revendiqué par le mineur.
Dans les deux hypothèses, une autre action viendrait exclure Yactio doli. — Nous
repoussons cette explication. Pour les motifs indiqués ci-dessus, il est impossible
de considérer le dol principal comme une cause d'inexistence de la vente. Déplus
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sister dans la rescision du contrats6). De plus, la partie trompée
a droit à tous autres dommages et intérêts'37). Quant au dol acceson attribue à Ulpien une pensée doublement inexacte. Dans le cas de bonne foi de
l'acheteur, le jurisconsulte soumettrait toujours l'affranchi à Yactio doli; or cette
action doit être exclue nonobstant la bonne foi de l'acheteur, si, par suite du dol
de l'esclave, le mineur a versé dans une erreur essentielle. D'autre part Ulpien
distinguerait sans utilité le dol principal du dol accessoire ; le dol fût-il principal,
le mineur a contre l'acheteur Yactio venditi (arg. I. 3, 23, de empt. et vendit., § 5,
et D. 18, 1, de contr. empt., L. 62, § 1), et cette action suffit pour écarter Yactio
doli contre l'affranchi; pas n'était besoin de constater que cette actio doli était
exclue une seconde fois par la possibilité de revendiquer l'esclave sur le fondement de la soi-disant nullité de la vente.
D'après VANGEROW (III, § 605, Anm. 1, n° II, 4°), Ulpien approuverait dans
deux cas la concession de Yactio doli contre l'affranchi, conformément à la
doctrine de Julien : 1° si l'acheteur est de bonne foi, 2° si, l'acheteur étant encore
de bonne foi, la vente est inexistante à raison d'une erreur essentielle du vendeur.
Cette explication est inadmissible dans sa seconde partie. Si une erreur essentielle du vendeurrend la vente inexistante, il est impossible d'accorder Yactio doli
contre l'affranchi; car le vendeur dispose d'une autre action; il peut revendiquer
l'affranchi demeuré son esclave.
2° C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 1. Cette loi est manifestement étrangère à la
question ; elle vise une vente extorquée par violence morale (vis per vim coactus).
3° D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et curât., L. 5, § 2. Ce texte déclare nullius
momenti la vente faite par un pupille à son tuteur, avec l'autorisation d'un
cotuteur, si le tuteur a acheté frauduleusement. Le jurisconsulte entend simplement dire par là que la vente est inefficace. Ce qui le prouve, c'est qu'il admet la
confirmation de la vente (L. 5, § 2 i. f.) ; or un contrat inexistant n'est pas susceptible d'être confirmé. Cf. ci-après T. II, § 100, III, 2° initio.
4° D. 4, 4, de minor., L. 16, § 1. Ce passage dit d'une société surprise par dol à
un mineur u nullam esse societatem nec inter majores quidem et ideo cessarepartes
« proetoris :.... satis enim ipso jure munitus est (scil. minor) ». L'expression nullam
esse societatem doit être entendue pro subjecta materia; elle signifie que le mineur
étant protégé par le droit commun, n'a pas besoin de la restitution en entier.
5° D. 17, 2, pro socio, L. 3, § 3. Aux termes de ce passage est ipso jure nullius
momenti une société conclue dolo malo aut fraudandi causa. Le jurisconsultea en
vue une société ayant pour objet de commettre des délits; les mots fraudandi
causa en font foi.
En ce qui concerne le D. 18, \,de contr. empt., L. 34, § 3 initio, L. 57, § 3, qui
s'occupent du dol réciproque des contractants, il en sera question ci-après à la
note 46 du présent paragraphe.
(36) D. 19, 1, de A. E. et V.,L. 11, § 5.
(37) Le dol peut avoir empêché la partie trompée de conclure un autre contrat
avantageux. Cf. I. 3, 23, de empt. et vendit., § 5, et D. 18, 1, de contr. empt.,
L. 62,§ 1.
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soire, il autorise seulement la partie trompée à demander des
dommages et intérêts ; il ne permet pas de faire rescinder le contrat; car sans la fraude on eût contracté quand même, mais à des
conditions moins désavantageuses; une simple indemnité pécuniaire constitue une réparation complète du dommage résultant
de la fraude (38).
Contrairement à ce que nous venons d'enseigner, des auteurs
considèrent le dol principal comme une cause d'inexistence des
contrats de bonne foi(39), tandis que d'autres pensent qu'un dol
quelconque, fût-il accessoire, donne lieu à la rescision des contrats
de droit strict (40). La première opinion établit entre les contrats
de bonne foi et les contrats de droit strict une distinction injustifiable : il est impossible d'admettre que le dol principal exclue ou
n'exclue pas le consentement des parties selon la nature de
la convention^1). La seconde opinion dépasse le but de la protec(38) D. 19,1, de A. E. et V., L. 13, § 4, L. 32.
(39) GLUCK, IV, § 293-295. VALETT, cité, § 3

I,

I, 376, n° I,

et 5 à

13.—UNTERHOLZNER, cité,

38, n° I. — THIBAUT, §
1°, B.
(40) MAYNZ, II, § 202, p. 166. — NAMUR, I, § 242, 5, 2° i. f.
Cf. UKTERHOLZKER,cité, I, § 38, n° II cbn. avec le n» I, et VANGEROW, III,
§605, Anm. l,n°I.
(41) Voyez en notre sens, BURCHARDI, Die Lehre von der Wiedereinsetaung in
den vorigen Stand, Goettingen, 1831, § 18, p. 323-351, MOLITOR, cité, I, n08111-112,
POCHTA, Prnd., § 57,1°, et note i, KOCH, cité, II, § 76, nos 1 et II, VANGEROW,
III, § 605, Anm. 1, n° II, 1» à 4, ARNDTS, § 237, MAYNZ, II, § 202 i. f., et
Observation, NAMUR, I, § 242, 2 initio et 5, 2» initio et WINDSCHEID, I, § 78, et
note 5.
Quelques interprètes, tout en admettant qu'en règle générale le dol principal
n'empêche pas le contrat de bonne foi d'arriver à l'existence, soutiennent qu'il a
au moins cet effet lorsqu'il s'agit, soit d'un contrat de société (arg. D. 4, 4, de
minor., L. 16, § 1, et D. 17, 2, pro socio, L. 3, § 3), soit d'un tuteur qui aurait
frauduleusement contracté avec son pupille, contutore auctore (arg. D. 26, 8, de
auctor. et cons. tut. et curât., L. 5, § 2), soit d'un dol réciproque des cocontractants (arg. D. 18, 1, de contr. empt., L. 34, § 3 initio, L. 57, §3). En ce sens
MËHLENBEUCH,II, § 337 (pour les 3 exceptions), SCHILLING, III, § 254, note a
(pour la lre et la 3me), SINTENIS, I, § 22, Anm. 13 (pour la 1« et la 3me), NEUSTETEL, cité, c. 8, p. 50-52 (pour la l"), et GOESCHEN, I, § 85 (pour la 1"). Nous
avons expliqué à la note 35 i. f. les textes sur lesquels on fonde les deux premières exceptions, et nous rencontrerons à-la note 46 ceux qui sont relatifs au
dol réciproque.
§
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tion accordée contre le dol ; la partie trompée, même à l'occasion
d'un contrat de droit strict, ne saurait raisonnablement prétendre
qu'à la réparation du préjudice résultant de la fraude; l'action de
dol accordée dans le cas d'un contrat de droit strict n'avait pas
d'autre portée (42); permettre ici à la partie, victime d'un dol simplement accessoire, de provoquer l'annulation du contrat, c'est lui
accorder la réparation d'un dommage qu'elle n'a pas éprouvé(43).
Jusqu'ici nous ne nous sommes occupé que des droits de la partie
trompée. Quant au contractant auteur du dol, il peut demander
que son adversaire opte pour le maintien ou bien pour la résolution du contrat ; car il ne doit pas être au pouvoir de la partie trompée de tenir indéfiniment en suspens le sort de la convention l44).
De plus, si la convention est résolue à la demande de la partie
trompée, celle-ci doit restituer ce qu'elle a reçu en exécution du
contrat^5).
2° Lorsque les deux parties se sont mutuellement trompées, la
convention n'est pas plus inexistante que dans le cas d'un dol
unilatéral. Elle est simplement frappée d'inefficacité à l'égard des
deux contractants, en ce sens que chacun peut se refuser à l'exécution du contrat, en opposant l'exception de dol. A cette exception le demandeur n'est pas admis à opposer la réplique de dol;
car sa fraude n'est nullement excusée par celle du défendeur ; la
justice commande qu'il n'obtienne rien sur le fondement de la
convention qu'il a frauduleusement surprise(46). Mais d'un autre
D. h. t., L. 18, pr., vis sequitur condemnatio quanti ea res est, cf. § 4,
v'» non ut arbitrio judicis res restituatur, sed ut tantum actor consequatur,
o quanti ejus interfuerit id non esse factum.... ».
(43) Voyez en notre sens THIBAUT, I, § 376, n» I, 1», A, MÛHLENBRUCH, II,
§ 337 initio, MOLITOR, cité, I, n° 110, et WINDSCHEID, I, § 78, et note 7.
(44) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 27. « Si quis colludente procuratore meo
u ab eo emerit, an possit agere ex empto? et puto hactenus, ut aut stetur
« emptioni aut discedatur ». Cf. ci-dessus note 35 initio du présent paragraphe.
(45) D. eod., L. 11, § 5.
(46) D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 4, § 13. « Marcellus ait adversus
« doli exceptionem non dari replicationem doli. Labeo quoque in eadem opinione
« est : ait enim iniquum esse communem malitiam petitori quidem prsemio esse,
« ei vero, cum quo ageretur, poense esse, cum longe sequum sit ex eo, quod per« fide gestum est, actorem nihil consequi ».
(42)

10
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côté aucun des contractants ne peut se prévaloir du dol dont il a été
victime, pour réclamer soit la rescision du contrat, soit des dommages et intérêts(*7); cette poursuite serait, comme la précédente,
repoussée par l'exception de dol; le demandeur étant lui-même
coupable de fraude ne peut reprocher à son cocontractant de l'avoir
trompé; le dol du cocontractant est compensé par celui du demandeur^8). Delà la conséquence que si l'une des parties exécute volontairement son obligation, elle perd sa prestation; car-elle ne peut
réclamer ni l'exécution de l'obligation de la partie adverse, ni la
rescision du contrat ou des dommages et intérêts, ce qui exclut la
répétition de la chose payée (49L En résumé, le statu quo sera maintenu en toute hypothèse (50), que le contrat n'ait reçu aucune exécution, ou bien qu'il ait été exécuté des deux côtés ou d'un seul.
III. Voies de droit résultant du dol. Le dol donne lieu à l'action (51) et à l'exception ( 52) de dol ainsi qu'à l'action naissant du
contrat si celui-ci est de bonne foi(53). Considérons de plus près les
deux premiers moyens.
Voyez encore le D. 50, 17, de R. J., L. 154.
C'est en faisant allusion à cette inefficacité de la convention à l'égard des deux
parties que leD. 18, 1, de contr. empt., L. 34, § 3 initio, L. 57, § 3, dit que, dans
le cas d'un dol réciproque en matière de vente a neutra parte obligatio contrakitur et nihil actum fuisse. A proprement parler il existe des obligations réciproques pour le vendeur et pour l'acheteur, mais elles sont paralysées de part
et d'autre à cause de l'exception de dol ; c'est comme si elles n'existaient point,
ainsi que le dit le même Paul au D. 50, 17, de R. J., L. 112. « Nihil interest,
ipso jure quis actionem non habeat an per exceptionem infirmetur ».
(47) D. h. t., L. 36. « Si duo dolo malo fecerint, invicem de dolo non agent ».
(48) D. 2, 10, deeo per quem actum erit, L. 3, § 3; D. 18, 1, de contr. empt.,
L. 57, § 3.
(49) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. 154, vis Cum par delictum est duorum, semper
« oneratur petitor et melior habetur possessoris causa, sicut fit cum de dolo
« excipitur petitoris : neque enim datur talis replicatio petitori ' aut si rei quoque
« in ea re dolo actum sit '... ».
(50) L. 154 cit., vis melior habetur possessoris causa ». — (51) D. h. t.. L. 1, § 1.
(52) I. 4, 13, de except., § 1; D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 2, pr.
(53) I. 3, 23, de empt. et vendit., L. 5; D. 19, 1, de A. E. et V., L. 11, § 5,
L. 13, §4.
A vrai dire, il n'y a pas de restitution en entier contre les conventions surprises
par dol; dans aucun des cas où la restitution en entier est accordée pour cause
de dol, il ne s'agit de manoeuvres frauduleuses employées contre quelqu'un
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A) L'action de dol est soumise aux règles suivantes :
1° Elle est arbitraire^4), c'est-à-dire que le juge, après en avoir
reconnu le fondement, rend un arbitrium portant qu'il y a lieu de
rétablir l'état des choses antérieur, et notamment, dans le cas d'un
dol principal, de restituer la chose avec tous ses accessoires(55) et,
dans le cas d'un dol accessoire, de payer une certaine somme d'argent à titre de réparation pécuniaire. Cet arbitrium, qui n'était
d'abord qu'un simple conseil(56), devint plus tard d'une exécution
forcéet5,7). Selon qu'il reçoit ou non son exécution, le défendeur est
absous(58) ou condamnée9); si l'inexécution de Yarbitrium est due
au dol ou à la faute lourde du défendeur, le demandeur est admis au
serment m litem jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par
le juge(60). Lorsque la fraude a été commise par plusieurs, tous
sont tenus solidairement en vertu de la loiC61).
2° Mais le caractère le plus saillant de l'action de dol est d'être
infamante; le défendeur condamné encourt l'infamie (62), De là la
défaveur attachée à l'action; on s'efforçait de la restreindre à tous
pour lui faire conclure une convention (I. 4, 6, de action., § 6; D. 4, 1, de in
integr. restitut., L. 7, § 1 cbn. avec le pr.; D. 11, 1, de interrog. in jure, L. 18;
D. 42,1, derejudic.,l>. 33). C'est à tort qu'on a voulu admettre la restitution en
entier pour dol à l'occasion de tous les contrats de bonne foi, en se fondant sur
certaines constitutions impériales (C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 5, L. 10;
C. 2, 53 (54, édition Kriegel), quib. ex caus. majores, L. 3) ; ces lois se bornent à
accorder l'action naissant du contrat de bonne foi. En ce sens DE SAVIGNY, System VII, § 316, 4°, et § 317, p. 115-116, STAEDTLER, De la restitution en droit prétorien, Bruxelles, 1861, p. 16-17, et WINDSCHEID, I, § 115, note 1 i. f., et § 118,
note 6 initio. Contra BURCHARDI, Wiedereinsetoung, § 19 et 20, III, p. 360-362 et
381-382, et VANGEROW, I, § 178, Anm. 1, n» 4, et § 185, Anm., n° III, 5°.
(54) 1.4, 6, de action., § 31.
(55) § 31 initio et i. f., cit. ; D. h. t., L. 18, pr. initio.
(56) Arg. GAIUS, IV, 163 initio.
(57) D. 6,1, de rei vindic, L. 68, vis manu militari.
(58) GAIUS, IV, 163 initio ; D. h. t., L. 17, pr. initio.
(59) GAIUS, 1. c; I. 4, 6, de action., § 31 initio; D. h. t., L. 18, pr. initio.
(60) D. h. t., L. 18, pr. i. f. Voyez cependant le § 1 de la même loi.
— Cf. notre
Cours élémentaire de droit romain I, § 99.
— (61) D. h. t., L. 17, pr.
(62) I. 4, 6, de poena temere litig., § 2 initio D. 3, 2, de his qui not. inf., L. 1
;
initio, L.4, §5. Cf. I. § 2 i. f., cit., et D. 3, 2, de his qui not. inf., L. 1 initio,
L. 4, § 5, v'8 pactusve erit, L. 5.
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les points de vue. C'est ce qui explique ses nombreuses particu-

larités :
a) L'action de dol ne se donne que pour autant que la fraude
du cocontractant a causé un dommage d'une certaine importance;
il doit dépasser 2 solides (environ 30 fr.)(63).
b) Elle est subsidiaire à toute autre voie de droit (64). L'application la plus importante de ce principe concerne les contrats de
bonne foi; la partie trompée à un pareil contrat dispose de l'action
naissant du contrat; cette action exclut Yactio dolilfty. De même,
comme nous l'avons déjà constaté^6), si l'un des contractants a été
trompé par un tiers, il ne peut exercer l'action de dol contre ce
dernier lorsqu'il a exceptionnellement une autre action efficace
contre son cocontractant(6,7). L'action de dol est même subsidiaire
à la restitution en entier, bien que celle-ci soit également un
moyen subsidiaire; un mineur de 25 ans, s'il a été trompé par son
cocontractant, doit recourir à la restitution en entier pour cause
de minorité, et non à Yactio dolffi®). Enfin cette action est exclue
par une simple exception^9).
c) L'action de dol ne se donne point contre des personnes
(63) D. h. t., L. 9, § 5, L. 10, L. 11, pr.
(64) D. h. t., L. I, § 1 et 4 initio, L. 7, pr.

initio, C. h. t., L. 2, fût-ce contre
une autre personne (D. h. t., L. 1, § 8, L. 2-6, L. 7, pr., L. 9, § 3).
(65) D. h. t., L. 7, pr. et § 3, L. 9, pr.
(66) N° I, 5 i. f., du présent paragraphe.
(67) D. h. t., L. 7, pr., vis aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet circumscriptus est, cbn. avec Yinitium, L. 18, § 3.
(68) D.A. t., L. 1, § 6 initio, L. 38; D. 4,1, de in integr. restitut., L. 7, § 1.
—
Voyez encore le D. h. t., L. 1, § 4, L. 7, § 1-2.
(69) D. h. t., L. 1, § 4, vis vel exceptio qua se tueri possit, cf. L. 25.
L'action de dol est encore exclue lorsque la partie trompée a perdu une autre
action par sa faute, par exemple en la laissant prescrire (D. h. t., L, 1, §6i.f.),
et lorsqu'elle ne peut être poursuivie en exécution de la convention surprise par
dol(D. h. t., L. 1, § 5). Mais Yactio doli est recevable si l'existence d'une autre
action est douteuse (D. h. t., L. 7, § 3, vis Non solum
dandam actionem,
cf. vis et adfert.
..), ou bien si l'autre action ne procure pas à la partie
trompée la réparation intégrale du dommage subi, soit à raison de sa nature, soit
par suite de l'insolvabilité de l'adversaire (D. h. t., L. 5 i. f., L. 6, cbn. avec
L. 5initio). Cf. ci-dessus le n° 1, 5° i. f., du présent paragraphe.
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auxquelles la partie trompée doit du respect, telles que les parents
et le patron(70), ni contre les héritiers de l'auteur de la fraude Cl).
Sous ces deux rapports, elle est remplacée par une action infactum
en restitution du profit retiré du dolC72).
d) L'action de dol se prescrit par un court espace de temps,
savoir, d'après le droit classique, par une année utile C?3), et depuis
Justinien, par deux années continuesC74). Mais, après l'accomplissement de cette prescription, la partie trompée dispose encore
d'une action infactum, qui est perpétuelle, pour obtenir l'émolument que l'adversaire a retiré du dolC75).
B) L'exception de dol est plus étendue que l'action de dol C?6).
Elle se donne à tous ceux et contre tous ceux qui figurent dans le
rapport obligatoire créé par la convention frauduleuseC77). D'après
cela, elle n'appartient pas seulement à la partie trompée et à ses
héritiers, mais aussi à son codébiteur solidaire et à son fidéjusseurC78). D'autre part, elle peut être opposée au cocontractant
auteur du dol et à ses successeurs universels ou particuliers; le
débiteur cédé peut, comme nous l'avons prouvé C79), s'en prévaloir
contre le cessionnaire de la créance. Mais si le demandeur doit
subir l'exception du chef de la fraude commise par lui-même ou
par son auteur dans la créance, on ne peut lui opposer l'exception à
raison de la fraude d'aucune autre personne. Tel est le cas où le dol
a été pratiqué par un tiers. Ou bien un vendeur a été trompé
par l'acheteur; celui-ci revend la chose et la livre à son cocont., L. 11, § 1 initio, cf. L. 13, pr.
(71) Arg. D. h. t., L. 29. Cf. I. 4, 12, de perpet. et tempor. act., § 1 i. f.
(72) D. h. t., L. 11 i. f., L. 12. — D. h. t., L. 17, § 1, L. 26-28; D. 50, 17,
de R. J., L. 127; cf. D. h. t., L. 29-30. — Voyez encore le D. h. t., L. 15, pr., § 1-2.
(73) donc commençant à courir à partir de la découverte de la fraude (C. h. t.,
(70) D. h.

L. 8 initio).
(74) à partir du jour du contrat (L. 8 cit.). Cf. C. Théod. 2, 15, de dolo, L.
(75) D. h. t.,h. 28i.f.,L.29.
(76) D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 2, pr.
(77) tandis que l'action de dol compète seulement à la partie trompée et à

héritiers contre le cocontractant ou le tiers, auteur de la fraude.
(78) Arg. D. 44,4, de doli mali et metus except., L. 2, § 2.
(79) T. I, § 69, V, B, 1°, et note.30.
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tractant; après quoi, le vendeur trompé recouvre la possession de
la chose et le sous-acquéreur revendique contre lui. L'exception de
dol ne peut pas lui être opposée; car il n'agit pas comme créancier,
soit originaire, soit par voie de succession, mais comme proprié-

taire^0). L'exception de dol est donc réelle (m vel causa coTioerens)
activement du côté du défendeur, et passivement du côté du demandeur. C'est à tort qu'on la déclare souvent personnelle (personce
coMrens) du côté du demandeur(Si).
Nous venons de considérer l'action et l'exception de dol comme
voies de droit contre des conventions surprises par des manoeuvres
frauduleuses. Mais ces moyens ont une portée plus large. L'action
de dol se donne aussi à l'occasion d'une convention extorquée par
une violence morale; on fait ici rentrer la violence morale sous la
notion du dol(82). On peut également opposer l'exception de dol à
une action quelconque qui, tout, en étant rigoureusement conforme
au droit, est néanmoins contraire à l'équité et à la bonne foit83).
L'exception de dol se donne contre celui qui poursuit l'exécution
d'un contrat extorqué par violence morale(84), contre le créancier
qui, après avoir remis la dette par simple pacte, en réclame le
(80) D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 4, § 27,
§

expliqué ci-dessus T. I,

69, note 30.

C'est en ce sens qu'Ulpien exige un dol a parte actoris (D. 44, 4, de doli mali
et metus except., L. 2, § 1-2). Voyez surtout le § 1, v'8 Docere igitur débet is,
« qui obicit exceptionem, dolo malo actoris factum, nec sufficiet ei ostendere in
it re esse dolum : aut si alterius dicat dolo factum, eorum personas specialiter
« debebit enumerare, dummodo hae sint, quarum dolus noceat ».
(81) Ajoutons que, tout en n'ayant pas de caractère infamant, l'exception de
dol ne se donnait pas contre des personnes auxquelles on devait du respect, parce
qu'elle était de nature à nuire à leur réputation ; elle était remplacée par une
exception in factum (D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 4, § 16; I. 4,13, de
except., §1).
(82) D. 4, 2, quod metus causa, L. 14, § 13.
— Cf. ci-dessus le n° I, 2», du
présent paragraphe.
(83) D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 2, § 5. u Et generaliter sciendum
« est ex omnibus in factum exceptionibus doli oriri exceptionem, quia dolo
« facit, quicumque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit; nam et si
« inter initia nihil dolo malo facit, attamen nunc petendo facit dolose, nisi si
" talis sit ignorantia in eo, ut dolo eareat ». — (84) D. eod., L. 4, § 33 initio.
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payement au mépris du pacte {exceptio pacti convenli)iss), contre
celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral qu'il n'a pas
exécuté lui-même (exceptio non adimpleti contractus)^), contre le
propriétaire qui revendique sa chose qu'il a vendue et livrée au
défendeur avant d'en avoir acquis la propriété [exceptio rei venditoe
et traditm)^), contre le propriétaire revendiquant une chose à
laquelle le défendeur a fait des impenses utiles(88), etc.(89). Pour
séparer cette exception de dol de l'exception de dol proprement
dite, on appelle l'une générale(90), et l'autre spéciale.
Remarquons encore que, de même que le contractant trompé
peut comme défendeur user de l'exception de dol, il dispose comme
demandeur d'une réplique de dol, si le défendeur invoque contre
lui la convention frauduleuse(9i).
§

95. De la violence.

erit. — C. 2, 19 (20, édition Kriegel), de his
quoe vi metusve causa gesta sunt.

D. 4, 2, quod metus causa gestum

SCHLIEMANN,Die Lehrevom Ztvange, Rostock, 1861.
KRAMER, De leer van den psychischendmang, La Haye, 1864, § 1-31.
SCHLOSSMANN,

Zur Lehre vom Ztvange, Leipzig, 1874.

I. Notions et conditions. 1° La violence (vis) consiste à extorquer à quelqu'un une convention par l'emploi de la force matérielle
ou par des menaces. — L'emploi de la force matérielle constitue
§4 et 6. — (86) C. 8, 44 (45, édition Kriegel), de evict., L. 5.
(87) D. 44,4, de doli mali et metus except., L. 4, § 32.
(88) D. il, l, de A. R. D., L. 7, § 12i. f. cbn. avec Yinitium.
(89) D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 4, § 4; D. 12, 1, de reb. cred.,
L. 18, pr. i. f., cbn. avec Yinitium.
(90) D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 4, § 33, vi8 Metus causa exceptio« nem Cassius non proposuerat contentus doli exceptione, quae est generalis.... ».
(91) C. 8, 35 (36, édition Kriegel), de except., L. 3. " Adversus fratrem tuum
« quondam tutorem legitimum tuteloe judicio si expertus non es, proposita actione
« consiste. Nec timueris exceptionem pacti, si in eo fraudem dolumque admis« sum probare potes : nam replicatio doli opposita bonse fidei judicium facit et
« commentum fraudis repellit ».
Mais la réplique de dol ne se donne point contre l'exception de dol. Cf. ci-dessus
le n° II, 2°, du paragraphe.
(85) D. eod., L. 2,
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une violence physique 0); tel est le cas où un tiers s'empare violemment de ma main et, à l'aide de celle-ci, trace ma signature sur un
billet. Une pareille violence est évidemment une cause d'inexistence de la convention; il ne peut être question d'un consentement. La convention étant inexistante, il n'y a pas lieu de la faire
annuler; on n'annule pas le néant. La personne violentée étant
censée n'avoir rien fait, conserve tous ses droits antérieurs; elle
n'est pas tenue de payer, et si elle a perdu la possession d'une
chose, elle peut la revendiquer comme propriétaire, ou bien, ce
qui est plus avantageux, se la faire restituer, par un interdit récupératoire de la possession(2). Nous ne parlerons pas davantage de
la violence physique, qui est très rare. — La violence morale est
celle qui résulte de menaces; les menaces font naître la crainte
(metus), et celle-ci, violentant la personne menacée (vis), la détermine à contracter. C'est pourquoi nos sources désignent indifféremment la violence morale par les mots vis(s), metus(4) et vis
metusvefi). Il est de l'essence de la violence morale que le contractant ait été menacé d'un certain mal. La simple crainte révérentielle envers les ascendants n'a pas ce caractère; elle est inspirée
par le respect et non par des menaces ; elle ne constitue donc pas
une violence morale, et en fait elle laisse la volonté libre(6). Il en
serait autrement si des menaces avaient été faites par l'ascendantC7).
(l)Cf.D. h. t.,h.2.
(2) D. 43,16, de vi, L. 1, § 1 ; D. 43,31, utrubi, L. un., § 1. Cf. C. h.
(3) C. h. t., L. 2, L. 5. — (4) D. h. t., rubrique; C. h. t., L. 6, L. 7.

t., L. 1.

t., rubrique, L. 3-5. L'édit prétorien contenait primitivement les mots
quod vimetusve causa. Plus tard on adopta la rédaction quod metus causa, le mot
metus désignant suffisamment la violence morale (D. h. t., L. 1, L. 3, pr.).
(6) Arg.D. 20, 1, de pignor., L. 26, § 1. Cf. D. 23, 2, de ritu nupt., L. 22.
« Si pâtre cogente dueit uxorem, quam non duceret, si sui arbitrii esset, con« traxit tamen matrimonium, quod inter invites non contrahitur : maluisse hoc
« videtur».
Voyez cependant le D. 44, 5, quar. rer. actio non datur, L. 1, § 5-6.
(7) Arg. C. h. t., L. 6. La crainte révérentielle envers des personnes haut
placées n'est pas davantage une violence morale (C. h. t., L. 6). Mais il en est
autrement si ces personnes ont fait des menaces réunissant les caractères ordinaires de la violence morale (C. h. t., L. 12, v!» per potentiam extortae, cf. L. U,
et ci-après T. II, § 115,1, 2°).
(5) C. h.
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droit civil de Rome ne tenait pas plus compte de la
violence morale que du dol commis à l'occasion de la conclusion
d'un contrat (8), et iei encore par le motif que la violence morale
n'empêchant pas le consentement des parties (9), le contrat était
arrivé à l'existence(l°). Ce fut le préteur Octavius, un autre contemporain de Cicéron, qui frappa d'inefficacité les conventions
extorquées par des menaces et introduisit l'action quod metus
2° L'ancien

causai).

3° La violence morale suppose la menace d'un certain mal.
Mais on n'a pas égard à la menace d'un mal quelconque; le mal

doit être considérable, imminent et injuste.
a) Il doit être considérable)12), c'est-à-dire de nature à faire
impression sur une personne raisonnable(13); dans le cas contraire,
la menace n'a pas dû non plus influencer le contractant. Il faut
cependant prendre en considération son âge, son sexe et sa condition^4). Mais il est indifférent que le mal concerne sa personne
Voyez encore le D. h. t., L. 7, § 1 i. f., L. 21, pr., le C. h. t., L. 10, et ci-après
la note 22.
(8) CICÉRON, in Verrem, Actio II, lib. 3, c. 65.
(9) Cf. ci-après le n» II du présent paragraphe.
(10) Il faut cependant admettre que la clausula doli comprenait la violence
morale (arg. D. h. t., L. 14, § 13, et D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 4,
§ 33 initio), et que, dès l'origine de la procédure formulaire, la violence morale
donnait lieu à Yexceptio doli si le contrat extorqué était de bonne foi (arg. L. 4,
§ 33initio, cit. ; cf. ci-dessus T. II, § 94, note 18).
(11) CICÉRON, in Verrem, Actio II, lib. 3, c. 65. La réforme d'Octavius remonte
au moins à l'année 71 avant J. C. ; c'est la date de la Verrine de Cicéron qui y
fait allusion. L'action quod metus causa serait donc antérieure à Yactio doli.
Cf. cUdessus T. II, § 94, note 17.
L'exception quod metus causa fut sans doute créée en même temps que l'action
quod metus causa (arg. D. h. t., L. 1, L. 9, § 3; non obstat D. 44, 4, de doli mali et
metus except., L. 4, § 33). En ce sens VANGERO-W, 1, § 185, Anm., n° 1,2° i. f.
Quant à la restitution en entier du chef de violence morale, elle doit être postérieure à Octavius. Cicéron n'en fait aucune mention à l'occasion de l'édit de ce
préteur, et le D. h. t., L. 9, § 3-4, ainsi que le C. h. t., L. 3, paraît la représenter
comme relativement récente. En ce sens VANGEROW, I, § 185, Anm., n° I i. f.
Contra DE SAVIGNY, System VII, § 317, p. 112-113, et § 330 initio.
(12) D. A.*.,L.5.
(13) D. h. t., L. 6. a Metum autem non vani hominis, sed qui merito et in
u homine constantissimo cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus ».
(14) Cf. D. 4, 6, exquib. caus. maj., L. 3.
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ou ses biens, voire même des tiers, tels que ses enfants, qui le
touchent de près; le danger qui menace ceux-ci, a pu l'effrayer
aussi légitimement qu'un danger personnel (I5). En particulier,
impliquent une violence morale les menaces de mort(16), de séquestration^17), d'un attentat à la pudeur(18) ou bien d'autres violences
corporelles graves(19) ; cette gravité est une question de fait(20).
Il en est de même de la menace de poursuivre quelqu'un du chef
d'un délit puni de mort ou bien de la privation de la liberté(2i);
cette menace contient celle de mort ou d'emprisonnement (22).
Citons encore la menace d'un incendie ou d'un pillage (23). La
menace d'une injure grave est aussi suffisantet24).
b) Le mal dont le contractant a été menacé, doit avoir été
imminente5), ou très rapproché, de telle façon que le contractant
ne pouvait se prémunir contre lui, en réclamant la protection de
D. h. t., L. 8, § 3. Ce texte qui ne mentionne que les enfants, n'a rien de
limitatif; il doit être étendu par analogie au conjoint et aux ascendants du contractant.
(16) D. h. t., L. 3, § 1 i. f., L. 7, § 1 initio; C. h. t., L. 4 initio, L. 7; C. 4, 44,
de rescind. vendit., L. 8 initio.
(17) PAUL, 1,7, §10; D. h. t., L. 22, L.23, §2. Cf. D. h. t., L. 4, L. 8, §1.
(18) T).h. t.,L. 8, §2.
(19) D. h. t., L. 3, § 1 i. f.; C. h. t., L. 4 initio, L. 7; C. 4, 44, derescmd. vendit.,
L. 8 initio. — D. h. t., L. 7, pr. i. f.; D. 50,17, de R. J., L. 184; C. A. if., L. 9.
(20) Cf. D. 4,6, ex quib. caus. maj., L. 3 i. f.
(21) D. h. t., L. 7, § 1 i. f., L. 8, pr., L. 23, § 1.
(22) L. 7, § 1 i. f., L. 8, pr. i. f., cit. Il en serait autrement si le coupable avait
contracté avec son adversaire, sans avoir été menacé, quoique dans la crainte
d'une poursuite ; dans l'espèce il n'y a pas de violence morale, faute de menaces
(D. h. t., L. 21, pr. ; C. h. t., L. 10). Cf. ci-après le n° I, 3°, c, du présent paragraphe.
La menace d'intenter contre quelqu'un une action infamante ne constitue pas
une violence morale (D. h. t., L. 7, pr. initio). En ce sens DE SAVIGNY, System III,
§ 114, note 0. Cf. POTHIER, Pandectoe Juslinianeoe, 4, 2, quod metus causa, n° 6.
(23) Arg. D. h. t., L. 6.
(24) Le D. h. t., L. 7, pr. initio, ne s'applique qu'aux injures ordinaires. En ce
sens MOLITOR, cité, I, n° 117. DE SAVIGNY, System III, § 114, et note o, paraît
contraire.
Voyez encore le C. h. t., L. 8.
(25) C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 8, v' 8 metus mortis vel cruciatus corporis
(15)

imminens.
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l'autorité publique ou le secours des particuliers^6). S'il lui était
possible d'éviter le mal, il était libre de ne pas conclure la convention^'7).
c) Le mal doit avoir été injuste ; il faut que l'auteur des
menaces n'eût pas le droit de les faire (28). Si ce droit lui appartenait, il y a lieu d'appliquer la règle que celui qui use de son droit
ne fait tort à personne. D'après cela ne sont pas entachées de
violence les conventions, et spécialement les nombreuses stipulassions nécessaires, imposées par le magistrat dans les limites de
ses attributions*29). Sont aussi valables les conventions d'hypo-

thèque et autres conclues par un débiteur sous une menace de
poursuites de la part de son créancier; tout créancier a le droit de
menacer son débiteur d'une action en justice. Ou bien quelqu'un,
après avoir pris un engagement sous l'empire de menaces, se fait
libérer par son adversaire en lui adressant à son tour des menaces;
il avait le droit de défaire par la violence la convention qui lui
avait été extorquée(30). Par contre, il y a violence morale lorsqu'on
menace quelqu'un de le poursuivre du chef d'un délit puni de mort
ou d'emprisonnement et qu'on le détermine ainsi à souscrire une
convention pour se soustraire à la poursuite(31). Sans doute, celui
qui peut poursuivre un délinquant en justice, peut aussi le menacer
de l'exercice de ce droit; mais il n'est pas permis de profiter dudit
droit pour extorquer une convention ; celle-ci a été déterminée
injustement par la menace de la peine portée contre le délit(32).
Il en serait de même si on avait arraché la convention par une
t., L. 1, v'8 metus instantis vel futuri periculi causa mentis trepiu datio, et L. 9, pr., vis Metum autem proesentem accipere debemus, non suspi(26) Cf. D. h.

cionem inferendi ejus ».
(27) L. 9, pr., cit., v'8 Metum autem
locum facere.
(28) D. h. t., L. 3, § 1 initio.
(29) L. 3, § 1 initio, cit. (cf. ci-après T. II, § 113,1). Mais voyez aussi le D. h. t.,
L. 3, §li.f., L. 23, §3.
(30) D. h. t., L. 12, § 1. Si ce texte suppose des menaces réciproques instantanées (v» mox), ce n'est qu'à titre d'exemple ; une violence réciproque exercée
après coup doit être appréciée de la même manière; une distinction sous ce rapport
ne saurait se justifier. Contra POTHIER, Pandectce Justinianeoe, 4, 2, quod metus
causa, n° 3, et note/. — (31) D. h. t., L. 7, § 1 i. f., L. 8, pr., L. 23, § 1.
(32) L. 8, pr., cit., v'8 gestum est malo more » et a accepit metu mortis illato ».
«
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menace de mort ou de séquestration contre le délinquant, eût-on
le droit exceptionnel de le tuer sans encourir aucune peine; ce
droit ne justifie point l'extorsion d'un contrat(33).
Mais il n'est pas nécessaire que les menaces émanent du cocontractant; elles peuvent provenir d'un tiers, avec ou sans la complicité de la partie adverse ; il suffit que la convention elle-même soit
entachée de violence(34). En conséquence, la partie violentée peut
se borner à fournir cette dernière preuve(35). En effet, l'auteur des
menaces est généralement inconnu; il n'a garde de se faire connaître (36). Si donc on exigeait de la partie violentée la preuve que
les menaces proviennent du cocontractant, on lui imposerait le
plus souvent une preuve impossible; le contrat extorqué serait
maintenu et ce résultat serait d'autant plus injuste qu'en fait le
cocontractant est presque toujours sinon l'auteur, au moins le
complice des menaces, et qu'il recueillerait ainsi le prix de sa
violence. On suit une autre règle pour le dol, parce que l'auteur
de manoeuvres frauduleuses ne se cache guère (S17). Mais il faut
t., L. 7, § 1 initio. « Proinde si quis in furto vel adulterio deprehensus
« vel in alio flagitio vel dédit aliquid vel se obligavit, Pomponius libro vicensimo
« octavo recte scribit posse eum ad hoc edictum pertinere : timuit enim vel
u mortem vel vincula. Quamquam non omnem adulterum liceat occidere, vel
u furem, nisi se telo defendat : sed potuerunt vel non jure occidi, et ideo justus
« fuerit metus ».
Il faut admettre dans ce texte que le délinquant avait été menacé de mort ou de
privation de la liberté;ce n'est que vers la fin du § 1 de la loi 7 que le jurisconsulte
passe à l'hypothèse d'un contrat déterminé par une menace de poursuites (ne prodatur ab eo qui deprehenderit). On remarquera qu'il regarde \e justus metus comme
constantsi le coupable pouvait être légitimementtué, et que, dans le cas contraire,
il se prononce pour le justus metus parce que le coupable pouvait craindre d'être
tué injustement. Cette dernière circonstance atteste encore l'existence d'une
menace de mort.
(34) D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 4, § 33; D. h. t., L. 9, § 1 initio
cbn. avec L. 1. Non obstat C. h. t., L. 5, où les mots sciente emptore n'ont rien
d'exclusif; ils se justifient par la considération que, dans l'espèce du rescrit
impérial, l'acheteur avait été complice du tiers, auteur principal de la violence.
Ils sont d'ailleurs omis dans les Basiliques X, 2, c. 28 (HEIMBACH, I,p. 496).
(35) D. h. t.,h. 14, §3.
(36) L. 14, § 3, cit., v" cum metus habeat in se ignorantiam ».
(37) Cf. ci-dessus T. II, § 94,1,5».
(33) D. h.
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dans tous les cas que la convention elle-même soit entachée de
violence, c'est-à-dire que les menaces aient eu pour but de faire
conclure la convention ; il ne suffit pas qu'elles aient seulement
été l'occasion du contrat. Si une personne est menacée par des
malfaiteurs, elle contracte valablement avec un tiers de bonne foi

pour se soustraire au mal qui la menace (38).
II. Effets de la violence morale. La violence morale n'est pas
une cause d'inexistence des conventions; elle autorise seulement
à en poursuivre la rescision. C'est qu'elle n'exclut pas le consentement des parties; un consentement extorqué par des menaces
n'en est pas moins un consentement; il faut dire du contractant
violenté « coactus voluit, sed tamen voluit » (39); or c'est le consenment des parties qui donne l'existence à la convention^0). Mais la
t., L. 9, §

1, vis Sed licet vim factam

a quocumque praetor complecta« tur, eleganter tamen Pomponius ait, si quo magis te de vi hostium vel latro« num vel populi tuerer vel liberarem, aliquid a te accepero vel te obligavero,
« non debere me hoc edicto teneri, nisi ipse hanc tibi vim summisi : ceterum si
« alienus sum a vi, teneri me non debere, ego enim operse potius mese mer« cedem accepisse videor ». Voyez encore PAUL, I, 7, § 5.
(39) L'adage est tiré du D. h. t., L. 21, § 5, v' 8 quamvis si liberum esset noluis(38) D. h.

sem, tamen coactus volui ».
(40) A ce motif fondamental on peut ajouter les autres considérationsque nous
avont fait valoir à l'occasion du dol (§ 94, II, 1" initio). Avant la réforme d'Octavius, les conventions extorquées par des menaces valaient pleinement; comment
admettre que le préteur ait réputé inexistant un contrat civilement valable? Et à
quoi serviraient dans cette hypothèse l'action quod metus causa, l'action naissant
du contrat de bonne foi et la restitution en entier, toutes voies de droit qui tendent à la rescision du contrat extorqué par les menaces (C. h. t., L. 3, L. 4, L. 5,
L. 7, L. 11; L. 12; C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 1, L. 8 initio)? elles annuleraient le néant!
Nous invoquons en outre les lois suivantes :
1° D. h. t., L. 21, § 4. PAULUS libro XI ad edictum.
u Si metu coactus sim ab emptione locatione discedere, videndum est, an nihil
« sit acti et antiqua obligatio remaneat, an hoc simile sit acceptilationi, quià
« nulla ex bonse fidei obligatione possimus niti, cum finita sit dum amittitur : et
« magis est ùt similis species acceptilationis sit, et ideo prsetoria actio nascitur ».
« Lorsque j'ai été contraint par des menaces de renoncer à une vente ou à un
« bail, voyons si cette renonciation est inexistante, de telle sorte que l'ancienne
u obligation subsiste, ou bien si elle équivaut à une acceptilation (obtenue par des
u menaces), parce que (dans l'espèce) on ne peut s'appuyer sur une obligation de
mieux admettre que
a bonne foi, celle-ci étant éteinte par la renonciation. Il vaut
«
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violence morale justifie d'une manière générale la rescision du
a le cas est analogue à celui de l'acceptilation, et c'est pourquoi il y a lieu à l'action
« prétorienne (quod metus causa) ».

Paul part de ce principe que l'acceptilation extorquée par des menaces est
simplement rescindable, et il se demande s'il faut en dire autant de la renonciation à une vente ou à un bail, ou bien si cette renonciation doit être considérée
comme non avenue, de telle façon que le contrat de vente ou de bail subsisterait.
Le jurisconsulte se prononce dans le premier sens; les obligations naissant de
la vente ou du bail sont éteintes par la renonciation; mais elles peuvent être
rétablies par l'action quod metus causa, qui rescindera la renonciation.il est impossible que ces obligations persistent de plein droit, alors que les parties sont convenues qu'elles seraient éteintes (quia nulla ex bons fidei obligationepossimus niti,
cumfinitasit dum amittitur). Ce passage contient donc la consécration explicite
de notre opinion.
2° L. 21, § 5, cit. « Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici,
« quia quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui : sed per praeto« rem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatur ». Cf. D. 29, 2,

deA.v.O.S.,L.85.

Ici l'acte extorqué était une adition d'hérédité. Celle-ci est déclarée valable,
sauf son annulation en justice ; car l'on a voulu accepter l'hérédité, quoique cette
volonté ait été déterminée par des menaces.
3° D. 23, 2, de ritu nupt., L. 22. « Si pâtre cogente ducit uxorem, quam non
« duceret, si sui arbitrii esset, contraxit tamen matrimonium, quod inter invites
u non contrahitur : maluisse hoc videtur ».
D'après cette loi, la contrainte exercée par le père sur son fils, pour le déterminer à épouser une certaine personne, n'entraîne pas la nullité du mariage ;
car il y a eu consentement à l'union conjugale. Mais quelle est la contrainte
que vise la loi? C'est tout au moins la crainte révérentielle(cf. ci-dessus la note 7
du présent paragraphe); nous pensons que c'est aussi la violence morale; celle-ci
est comprise dans le mot cogente.
Non obstant: 1» D. 50, 17, de R. J., L. 116, pr. « Nihil consensui tam contra« rium est, qui (ac?) bonse fidei judicia sustinet, quam vis atque metus : quem
u comprobare contra bonos mores est ».
Les mots consensui... contrarium ne supposent pas nécessairementl'exclusion
du consentement ; ils conviennent aussi à un consentement qui n'est que vicié,
et le mot comprobare est favorable à ce dernier sens. Au surplus on ne saurait
asseoir une théorie sur des expressions aussi vagues.
2» D. h. t., L. 21, § 3. « Si dos metu promissa sit, non puto nasci obligationem,
quia est verissimum nec talern promissionem dotis ullam esse ».
Les termes de ce passage plaident, nous l'avouons, en faveur de la nullité d'une
promesse de dot obtenue par des menaces. Néanmoins, Paul a pu n'avoir en vue
qu'une simple inefficacité de la convention. Telle est la solution à laquelle il
s'arrête dans les deux paragraphes suivants de notre loi 21 (cf. ci-dessus la
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contrats1); car elle en est toujours la cause déterminante; elle
présente note), et il ne représente nullement sa décision relative à la dot comme
ayant un caractère exceptionnel; au reste rien ne justifierait cette exception. La
terminologie de Paul s'explique par la considération que pratiquement il importe
peu qu'une promesse n'engendre aucune obligation ou bien qu'il en résulte une
obligation complètement paralysée par une exception : nihil interest, dit Paul
lui-même au D. 50, 17, de R. J., L. 112, ipso jure quis actionem non habeat an per
exceptionem infirmetur „. Rappelons enfin que nous avons interprété dans le
même sens des expressions analogues de Paul concernant le dol réciproque des
contractants (T. II, § 94, note 46).
3° D. 29, 2, de A. v. 0. H., L. 6, § 7. « Celsus libro quinto decimo digestorum
u scripsit eum, qui metu verborum vel aliquo timoré fallens adierit hereditatem,
u sive liber sit, heredem non fieri placet, sive servus sit, dominum heredem non
« facere ».
Ce texte est étranger à notre question. Il y s'agit d'une adition simulée de
l'hérédité; l'appelé avait feint d'accepter la succession, notamment par des actes
d'héritier; en réalité il ne l'avait pas acceptée. Cela résulte du motfallens et de la
circonstance que l'adition d'hérédité est supposée avoir eu lieu à la suite d'une
crainte quelconque (aliquo timoré) ; une crainte quelconque ne constitue pas une
violence morale. La leçon commune metu verborum et non metu verberum corrobore cet argument. De plus, si la décision de notre passage s'appliquait à la
violence morale, elle serait en contradiction avec le D. h. t., L. 21, § 5, et le
D. 29, 2, de A. v. 0. B., L. 85 (cf. ci-dessus la présente note).
4» D. 26, 8, de auctor. et cons tut. et curât., L. I, § 1. « Tutor si invitus retentus
« sit per vim, non valet quod agitur : neque enim proesentia corporis sufficit ad
« auctoritatem, ut si somno aut morbo comitiali occupatus tacuisset ».
Ce passage ne concerne pas non plus la violence morale. Il s'occupe d'un
tuteur qui, retenu de vive force, s'était borné à être corporellement présent à un
acte juridique de son pupille ; il le compare à un tuteur qui aurait gardé le silence
parce qu'il était endormi ou frappé d'épilepsie. Le tuteur, bien que présent,
n'avait donc pas autorisé ; le jurisconsulte constate le défaut d'autorisation.
5» PAUL, 1,7, § 10; D. h. t., L. 22.
C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 1;
—
Consultatio vet. jurisc. I, 6.
— Consultatio cit. I, 7. — Consultatio cit. IX, 3.
Dans les deux premiers passages, l'expression nullius momenti peut désigner
une convention simplement inefficace. Cf. D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et
curât., L. 5, § 2.
Dans les deux suivants, le mot irrita convient très bien à une semblable convention. Cf. C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 9, L. 14.
Dans le cinquième, ce sont des conventions illicites qui sont déclarées inexistantes. Cf. C. 2, 3, de pact, L. 6.
Dans le sixième, les termes cassata viribus esse respuenda ont en vue une simple
inefficacité de la convention.
6° Eragmentum Dositheanum 7 D. 40, 9, qui et a quib. manum liberi non fiunt,
;
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détermine dans tous les cas à accepter un contrat qu'autrement on
n'eût accepté en aucune façon. Une distinction entre une violence
principale et une violence accessoire manque d'objet ; toute violence est principale!42). Indépendamment de la rescision du contrat
extorqué, la partie violentée a droit à tous autres dommages et
intérêts!43).
Les règles que nous venons de formuler, sont combattues par
quelques auteurs. On a soutenu que la violence morale employée à
l'occasion d'un contrat de bonne foi le rendait inexistant ou bien
donnait lieu à de simples dommages et intérêts, selon que la
L. 9, pr., L. 17, pr. D'après ces passages, la manumission d'un esclave est effectivement considérée comme non avenue, si elle a été arrachée par des menaces. Mais
l'affranchissement est un acte unilatéral, reposant sur la seule volonté du maître,
et non une convention. La nullité de l'affranchissement s'explique de la manière
suivante. On avait d'abord admis par simple tolérance que l'affranchissement non
solennel de l'esclave lui procurerait une liberté de fait (in libertate morari) (Fragment cité 5). L'on comprend qu'on n'ait pas étendu cette tolérance à une manumission extorquée par des menaces. Plus tard la loi Junia Norbana accorda la
Latinité à ces esclaves affranchis par la seule volonté du maître; mais elle fut
naturellement amenée à maintenir l'exception relative au cas de violence morale
(Fragment cité 7). D'ailleurs on ne rescindait guère une manumission (D. 4, 4,
de minor., L. 9, § 6, L. 10, L. 48; D. 4, 3, de dolo malo, L. 24; cf. D. h. t., L. 9, § 2,
qui n'a en vue que les dommages et intérêts ; voyez sur ce dernier texte POTHIER,
PandectmJustinianem, 4, 2, quod metus causa, n° 2, note d).
(41) D. h. t., L. 1 initio, L. 21, § 1; C. A. t., L. 7, L. 12.
— D. h. t., L. 9, § 5et 7,
L. 12, pr., L. 14, § 6; C. h. t., L. 3, L. 4, L. 11.
(42) Sans être impossible, la violence accessoire sera des plus rares; dès lors
c'est à juste titre que la loi en fait abstraction et s'en tient à ce qui arrive dans la
presque totalité des cas (cf. SCHLDSMANN, cité, § 15, I). Aussi aucun texte ne
fait-il allusion à une violence accessoire, et l'action quod metus causa, comme la
restitution en entier pour cause de violence, est essentiellement une voie restitutoire. Mais si la partie violentée peut dans tous les cas agir en rescision du contrat, il lui est loisible de renoncer à ce droit et de se contenter de simples donlmages et intérêts, qu'elle obtiendra, sinon par l'action quod metus causa ou la restitution en entier, ou moins par l'action naissant du contrat de bonne foi ou par
Yactio doli; car la violence morale produit aussi cette dernière action (D. h. t.,
L. 14, § 13).
(43) Les menaces peuvent avoir empêché la partie violentée de conclure un
autre contrat avantageux. Cf. I. 3, 23, de empt. et vendit., § 5, et D. 18, 1, de
contr. empt., L. 62, § 1.
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violence morale était principale ou accessoire (44). Ce système
suppose arbitrairement que les menaces pourraient à la fois exclure
ou ne pas exclure le consentement suivant qu'il s'agit de contrats
de bonne foi ou de contrats de droit strict. Quant à la violence
accessoire que l'on voudrait faire admettre, elle n'existe point(45).
Ajoutons, comme dans le cas de dol, que le cocontractant de la
partie violentée peut forcer celle-ci à se prononcer pour le maintien

-

IV, § 300-301, p. 175-178. UNTERHOLNZER, cité, I, § 38, n° I.
I, §379, n° I.
— THIBAUT,
(45) La distinction que l'on veut établir entre les contrats de bonne foi et les
contrats de droit strict, n'est pas davantage fondée sur les textes. Celui qui est
le plus favorable au système de l'inexistence de la convention extorquée par
des menaces, concerne même un contrat de droit strict, la stipulation d'une dot
(D. h. t., L. 21, § 3). Cf. ci-dessus note 40 du présent paragraphe.
Renchérissant sur la théorie de la nullité telle qu'on la soutient d'habitude, un
auteur récent, SCHLIEMANN, cité, § 8-9, considère comme inexistante une convention quelconque obtenue par des menaces, qu'elle soit de bonne foi ou de droit
strict, et sans distinguer entre une violence principale et une violence accessoire.
Toutefois, si la violence se restreignait à une partie de la convention, cette partie
seule serait frappée de nullité (§ 15, I). SCHLIEMANN part de l'idée qu'il y aurait
doute sur le point de savoir si la partie violentée à réellement consenti à la convention, ou bien si elle s'est bornée à simuler un consentement, et ce doute annulerait la convention (§ 11-14, cf. § 10). C'est perdre de vue que la simulation ne se
présume point; le consentement donné par la partie violentée doit être réputé
sérieux tant que la simulation n'est pas établie.
Voyez en notre sens BURCHARDI, Wiedereinsetzung, § 18, p. 351-358, DE SAVIGNY,
System III, § 114, p. 101-401, MOLITOR, cité, I, n°8 118 et 121, PUCHTA, Pand.,
§56, et note d, et Vorles. I, § 56, KOCH, cité, II, § 75, n° I initio, ARNDTS, § 237,
VANGEROW, III, § 605, Anm. 2, MAYNZ,.II, § 203 initio, et Observation, NAMUR,
I, § 243, 2, et WINDSCHEID, I, § 80, et note 2.
Quelques auteurs reconnaissent qu'en thèse générale la violence morale n'annule
point les contrats, mais ils font exception à cette règle pour la promesse de dot
(arg. D. h. t., L. 21, § 3), la société (arg. D. 4, 4, de minor., L. 16, § 1, et D. 17,2,
pro socio, L. 3, § 3) et les conventions extorquées à un prisonnier (PAUL, 1,7, § 10;
D. h. t., L. 22). En ce sens MÛHLENBRUCH, II, § 336, et notes 2 et 3 (pour les deux
premières exceptions), GOESCHEN, I, § 84 (idem), SCHILLING,III, § 253, note a(poor
la 1" et la3me exception) et KRAMER, cité, § 1-6 (pour la lre). Nous avons rencontré
ci-dessus à la note 40 les textes relatifs à la première et à la troisième exception,
et au § 94, note 35 i. f., les lois concernant le contrat de société.
D'un autre côté, on a aussi voulu admettre une violence accessoire (metas meîdens in contractum), laquelle ne donnerait lieu qu'à des dommages et intérêt»
(SINTENIS,T. I, §22,1, et Anm. 6 et 13, 2° i. f.,etT. II, § 98,II, a).
(44) GLUCK,

il

t
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ou pour la résolution du contrat'46), et que si le contrat est
rescindé, la partie violentée est tenue de restituer ce qu'elle a
en exécution du contrat^).
reçu
a
III. Voies de droit résultant de la violence morale. La violence
morale produit des moyens de droit multiples, à savoir l'action(48)
et l'exception(49) de violence (actio et exceptio quod metus causa),
l'action naissant du contrat si celui-ci est de bonne foi (50), la
restitution en entier(51) et même l'action (52J et l'exception(53) de
dol ; car le dol entendu dans un sens large comprend la violence
morale (54). Arrêtons-nous à l'action et à l'exception de violence.
A) L'action de violence est soumise aux règles suivantes :
1° Elle est arbitraire^5), comme l'action de dol(56). L'arbitrium
porte sur le rétablissement de l'état des choses antérieur et notamment sur la restitution de la chose extorquée avec tous ses accessoires; c'est la conséquence de la rescision du contraU5"7). Mais la
condamnation, si elle doit être prononcée, a un caractère pénal;
elle consiste dans le quadruple des dommages et intérêts ; le
simple constitue la réparation pécuniaire, le triple supplémentaire
la peine (58). Dans le cas où l'inexécution de Y arbitrium est causée
Arg. D. 19,1, de A. E. et V., L. 13, § 27.
(47) C. h. t., L. 3, L. 4. — Cf. ci-dessus T. II, § 94, II, 1° i. f.
(48) D. h. t., L. 1 initio, L. 9, § 3; C. h. t., L.4, L. 7.
(49) I. 4,13, de except., § 1 ; D. h. t., L. 9, § 3; D. 44, 4, de doli mali et metus
except., L. 4, § 33 initio.
(50) Arg. D. 50,17, de R.J., L. 116, pr., et C. 4, 44, de rescind. vendit., L.8 initio.
(51) PAUL, I, 7, § 2 initio ; D. 4, 1, de in integr. restitut., L. 1 ; D. h. t., L. 9, § 4
(Volenti autem datur et in rem actio et in personam rescissa acceptilatione vel
a alia liberatione) et 6; C. h. t., L. 3 (v>« postquam placuit in rem quoque dari
« actionem). Cf. D. h. t., L. 21, § 5 et 6 (Si coactus hereditatem repudiem, duplici
« via prsetor mihi succurrit aut utiles actiones quasi heredi dando aut actionem
a metus causa preestando, ut quam viam ego elegerim, hsec mihi pateat).
(52) D. h. t., L. 14, § 13.
(53) D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 4, § 33 initio.
(54) Cf. ci-dessus T. II, § 94,1, 2°.
(55) I. 4, 6, de action., § 31 ; D. h. t., L. 14, § 4.
(56) Cf. ci-dessus T. II, § 94, III, A.
(57) D. h. t., L. 9, § 5 et 7, L. 12, pr., L. 14, § 6; C. h. t., L. 4 initio.
(58) I. 4, 6, de action., § 25 initio ; D. h. t., L. 14, § 1 initio, 3 i. f., 4 i. f., 7,10
et 14, L. 21, § 2; C. h. t., L. 4initio. Cf. D. h. t., L. 14, § 11.
(46)
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par le dol ou la faute lourde du défendeur, le demandeur est
autorisé à fixer lui-même sous la foi du serment le montant des
dommages et intérêts, sans pouvoir excéder le maximum déterminé
par le juge(59). L'action quod metus causa ne dure avec cette portée
pénale que pendant une année utile(60); ce délai expiré, elle ne se
donne plus que pour les simples dommages et intérêts (61) et,
devenant en même temps subsidiaire, elle ne se donne plus qu'à
défaut d'une autre action (62).
2° L'action de violence est in rem scripta (63). Cela veut dire
qu'elle ne se donne pas seulement contre le cocontractant ou le
tiers qui a été l'auteur des menaces, et contre leurs héritiers, mais
contre un tiers quelconque ayant profité de la violence; d'après le
jurisconsulte romain, le tiers ne doit pas s'enrichir au détriment
de la partie violentée(64). Ainsi est d'abord soumis à l'action le
cocontractant lui-même, fût-il demeuré étranger aux menaces (65\
ou bien n'eût-il plus la possession de la chose extorquée par sa
violence (66). Y est pareillement soumis le tiers coupable de la violence, peu importe aussi qu'il ait conservé ou non la possession de
la chose extorquée(67). Si la violence a été commise par plusieurs,
il existe entre eux une solidarité légale(67). L'action passe en outre
aux héritiers du cocontractant ou du tiers auteur des menaces(68<;
mais, comme elle a une tendance pénale, l'héritier n'est tenu que
jusqu'à concurrence du profit qu'il a retiré des menaces(69). Enfin
l'action quod metus causa se donne contre un tiers quelconque
ayant profité de la violence, en restitution de ce profitC70), et notamment contre tout tiers détenteur de la chose extorquée dans les
limites de son enrichissement 71) ; elle suit la chose extorquée
en
C

(59) D. 4, 3, de dolo malo, L. 18,
pr. i. f.. — (60) C. h. t., L. 4
(61) L. 4i. f., cit. D. h. t., L. 14, § 1 i. f.,
cf. L. 21, § 1.
;
(62) C. h. t., L. 4 i. f.; D. h. t., L. 14, § 1 i. f. et 2.

initio.

D. h. t., L. 9, § 8 initio.
— (64) D. h. t., L. 9, § 8 initio, L. 14, § 5 i. f., cf.
(65) D. h. t., L. 14, § 3.
(66) D. h. t., L. 14, § 5 i. f.

(631

—

-

(67) D. h. t., L. 14, § 15, L. 15.
(68)
(69) D. h. t., L. 16, § 2, L. 17, L. 20 D.
;
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D. h. t., L. 16, § 2.
50,17, de R. J.,L. 127. Cf. D. h. t.,L. 18.
(T0) D. h. t., L. 9, § 8 initio,
L. 14, § 5 i. f., cf. § 3.
(71) D. h. t., L. 14, § 5, vis Unde quidam putant
captiosus sit; C. h. t.,
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quelques mains qu'elle passe. Malgré cette circonstance, l'action
quod metus causa est une action personnelle et non réelle; elle ne
se fonde sur aucun droit réel et le demandeur ne doit pas prouver
qu'un pareil droit lui appartient; l'action se base sur l'obligation
de restituer la chose extorquée par les menaces, et le demandeur
peut se borner à établir les menaces employées à l'occasion du
contrat; ces menaces justifient son droit de créance. Si dans
l'espèce une action personnelle est donnée contre tout détenteur,
c'est que l'obligation de restituer la chose extorquée est attachée
par la loi à la simple détention de cette chose et partant se transmet à chaque nouveau détenteur; l'action personnelle offre ainsi
l'apparence d'une action réelle. Nous avons dit que les héritiers
du cocontractant ou du tiers auteur de la violence, comme les tiers
demeurés étrangers à celle-ci, doivent seulement restituer le profit qu'ils en ont retiré. Mais, à défaut par eux de faire cette restitution à la suite de Y arbitrium du juge, ils sont condamnés au
quadruple C72), du moins si l'action est intentée dans l'année utile;
après cette année, elle ne se donne plus que pour le profitC73).
B) L'exception de violence appartient à tous ceux qui se trouvent obligés par-la convention extorquée, donc à la partie violentée, à ses héritiers, à son codébiteur solidaire et à son fidéjusseurC74). Elle est encore plus étendue du côté du demandeur; à ce
point de vue elle est in rem scripta comme l'action de violence C75);
elle peut être opposée à quiconque se prévaut de la convention
extorquée C76), donc aut cocontractant C76), peu importe qu'il n'ait
pris aucune part à la violence C77), à ses héritiers, au cessionnaire
de la créance extorquée C78), voire même à un tiers complètement
L. 3. Cf. D. h. t., L. 14, § 5 initio. — Voyez encore le D. h. t., L. 9, § 8, vi» non
immerito Julianus
L. 10, pr.
,
(72) Arg. D. h. t., L. 14, § 5.
(73) Arg. C. h. t., L. 4 i. f., et D. h. t., L. 14, § 1 i. f., L. 21, § 1, cbn. avec
L. 17 i. f. — Voyez encore le D. h. t., L. 16, pr. et§ 1, cbn. avec L. 14, § 15, L. 15.
(74) Arg. D. 44, 4, de doli mali et metus except., L. 2, § 2
(75) D. eod., L. 4, § 33 initio. — (76) L. 4, § 33, cit.
(77) C'est une différence avec l'exception de dol (cf. ci-dessus T. II, § 94, III, B).
(78) Il en est déjà ainsi de l'exception de dol (cf. ci-dessus T. I, § 69, V, B,
1°, et note 30).
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étranger au rapport obligatoire créé par la convention C79). Supposons une violence morale commise contre un vendeur ; l'acheteur
revend la chose et la livre au sous-acquéreur; plus tard le vendeur
violenté ayant recouvré la possession de la chose, le sous-acquéreur revendique contre lui. Il peut être repoussé par Yexceptio
quod metus causa (w).
Nous avons indiqué quatre actions naissant de la violence
morale, Yactio quod metus causa, l'action du contrat de bonne foi,
la restitution en entier et Yactio doli. La partie violentée a le
choix entre ces différentes poursuites'81), sauf que la restitution
en entier est subsidiaire à l'action du contrat de bonne foi(82) et
que Yactio doli se restreint aux contrats de droit strict(83). Il
s'ensuit que s'il s'agit d'un contrat de bonne foi, la partie violentée peut intenter, à son choix, l'action quod metus causa ou
l'action du contrat, et, subsidiairement à cette dernière, demander
la restitution en entier(84). Dans le cas d'un contrat de droit
strict, elle dispose à son choix de Yactio quod metus causa, de la
restitution en entier et de Yactio doli. L'exercice de l'une de ces
poursuites éteint les autres (85).
4, de doli mali et metus except., L. 4, § 33. C'est une autre différence
avec Yexceptio doli (cf. ci-dessus T. II, § 94, III, B). — (80) Arg. L. 4, § 33, cit.
(81) L'action quod metus causa concourt à la fois avec l'action du contrat de
bonne foi, puisque aucun texte ne la déclare subsidiaire à celle-ci, avec la restitution en entier (D. h. t., L. 21, § 6) et avec Yactio doli (D. h. t., L. 14, § 13). De
plus, la restitution en entier coucourt avec Yactio doli. En effet, si celle-ci était
subsidiaire, elle serait inapplicable ; la restitution en entier résulte d'une manière
générale de la violence morale et dure au moins aussi longtemps que Yactio doli;
une fois qu'elle serait éteinte, Yactio dolile serait pareillement.
(82) U n'y a pas de motif de déroger à ce caractère général de la restitution en
entier. Non obstat C. h. t., L. 3; cf. ci-après note 84.
(83) La raison en est que Yactio doli est subsidiaire. Elle ne pourrait donc se
donner qu'à défaut de l'action du contrat de bonne foi; or, si celle-ci est éteinte,
Yactio doli le sera aussi.
(84) Notamment si l'action du contract est inefficace
par suite de l'insolvabilité
du cocontractant, la restitution
en entier se donne contre les tiers détenteurs
de la chose extorquée (C. h. t., L. 3).
13.
— (85) D. h. t., L. 14, §
(79) D. 44,
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96. De la simulation.

C. 4, 22, plus valere quoi agitur quam quod simulate concipitur.
WINDMULLER, Die

Anfechtung simulirter und sonstiger Verdusserungen, Berlin,

1854.

La simulation consiste à paraître vouloir conclure une convention qu'en réalité on ne veut pas conclure. Il est clair qu'elle
est une cause d'inexistence de la convention simulée, puisqu'il
n'y a pas de consentement véritable. Par exemple, en guise de
plaisanterie, je déclare vous promettre 1000 sesterces; vous
acceptez(l). Ou bien, à titre d'exercice, je rédige un billet en votre
faveur^2). Dans les deux cas rien n'a été fait(3), et par conséquent,
si une chose a été livrée dans l'intention simulée d'en transférer
la propriété, l'aliénation est nulle et le tradens peut revendiquer
même contre les tiers(4). Mais la simulation ne se présume point;
c'est à la partie qui l'allègue, d'en fournir la preuve; le consentement exprimé est réputé réel et sérieux tant que le contraire
n'est pas établi.
2° Il arrive souvent que, tout en simulant une certaine convention, on veut en conclure une autre, qu'on déguise sous la première. Dans ce cas la convention déguisée est valable, pourvu
qu'elle réunisse les conditions qui lui sont propres; car à son
égard existe un véritable consentement. De là l'adage : plus valet
quod agitur, quam quod simulate concipituriP). Je déclare vous
vendre un fonds de terre pour 5000 fr., en stipulant le prix pour
la forme; il n'y a pas vente; les parties n'ont pas voulu vendre et
acheter, puisqu'elles n'ont pas voulu fixer un prix de vente(6).
Mais il y a donation, si les conditions de celle-ci se trouvent
1°

7, de 0. et A., L. 3, § 2. « Verborum quoque obligatio constat, si
demonstrandi
« inter contrahentes id agatur : nec enim si per jocum puta vel
a intellectus causa ego tibi dixero ' spondes 'î et tu responderis ' spondeo ',
« nascetur obligatio ». — (2) Cf. L. 3, § 2, cit.
(3) L. 3, § 2, cit. Voyez encore le D. eod., L. 54, le D. 18,1, de contr. empt.,L,55,
et le D. 18, 2, de in diem addict., L. 4, § 5 initio. Cf. D. 23, 2, de ritu nupt., L. 30.
1.
(4) D. 18,1, de contr. empt., L. 55.
— (5) C. h. t., rubrique, cf. L.
(6) D. 18,1, de contr. empt., L. 36.
(1) D. 44,
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réunies; telle est la volonté des partiesC7). Toutefois la donation
serait également nulle si, étant supérieure à 500 solides (environ
7,500 fr.), elle n'avait pas été insinuée, ou bien si le donataire
était incapable de la recevoir(8).
§

97. De la condition.

D. 35, 1, de condicionibus et demonstrationibus

(W.), Versuche im Gebiete des Civilrechts, T. II, Die Lehre von den unmôglichen
Bedingungen, Giessen, 1834.
Le même, TJeber bedingte Traditionen, zugleich als Revision der Lehre von den
Wirkungen der Bedingungen bei Vertrdgen im Allgemeinen, Zurich, 1839.
HEIMBACH, Weishe's Rechtslexikon, Leipzig, 1839, T. I, p. 761-791.
MAASSEN, Zivilistische Erôrterungen, \lcs Beft, Zur Lehre von den Bedingungen,
Bonn, 1854.
FITTING, Archiv fur die zivilistische Praxis, Heidelberg, 1856, T. XXXIX, n° 13,
p. 305 sq.
Le même, TJeber den Begrifder Riïcliziehung, Erlangen, 1856.
BUFNOIR, Théorie de la condition dans les divers actes juridiques suivant le droit
romain, Paris, 1866.
VON SCHEURL, Beitràge zur Bearbeitung des rbmischen Rechts, T. II, 2,es Eeft, Zur
Lehrevon denNebenbestimmungenbei Rechtsgeschdften,Erlangen, 1871, § 1-5,
19-70 et 75-90.
CZYHLARZ, Zur Lehre von der Resolutivbedingung, Prague, 1871.
WENDT, Die Lehre vom bedingten Rechtsgeschdft nach rSmischem und heutigem
Recht, Erlangen, 1872.
Le même, Das bedingte Forderungsrecht,Rostock, 1873.
SCHULIN, TJeber Resolutivbedingungen und Endtermine, Marbourg, 1875, p. 1-185.
ADICK.ES, Zur Lehre von den Bedingungen, Berlin, 1876.
KARLOWA, Das Rechtsgeschdftund seine Wirkungen, Berlin, 1877, § 13-17.
SELL

I.

A) La condition (condicio) est la clause
par laquelle les parties subordonnent l'efficacité de leur convention
à un événement futur et incertain (!). Ainsi :
NOTIONS GÉNÉRALES.

L. 9.
(8) D. 24,1, de donat. inter V. et V., L. 32, § 25 cbn. avec § 24.
Voyez encore la L. 32, § 24, cit., et le C. h. t., L. 2, L. 3, L. 4, cf. L. 5.
(1) I. 3, 15, de V. 0., § 4 initio. Cet événement lui-même s'appelle aussi condicio(\. 3,19, de inutil, stipul., § 11). Dans un sens plus large, le mot condicio
désigne une clause quelconque ajoutée à une convention (D. 14, 2, delege Rhodia
dejactu,L. 10, § 1 initio). Les conditions se rencontrent d'ailleurs à l'occasion
d'actes juridiques autres que les conventions, et spécialement dans les actes de
dernière volonté (D. h. t., rubrique).
(7) C. 4, 38, eod., L. 3,
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La condition suppose une incertitude sur l'efficacité, sur le
sort du contrat; il doit y avoir doute sur le point de savoir si le
contrat produira ses effets. S'il est certain qu'il les produira, il
n'est pas conditionnel, mais pur et simple ou bien à terme. S'il est
certain qu'il restera sans effets, il est inexistant. C'est précisément
parce que le doute sur le sort du contrat est de l'essence du contrat
conditionnel que la condition suppose un événement futur et incer1°

tain.
a) L'événement doit être futur(2). Un événement passé ou présent
ne constitue jamais une condition; par exemple je vous achète
votre cheval ' si le mien est mort '(3); je vous promets 1000 ' si
telle personne est encore en vie ' (4) ou bien ' si vous avez été à
Paris la semaine dernière ' ; je vous vends du grain ' si tel navire
est actuellement dans le port '(5). En effet de deux choses l'une :
ou bien l'événement passé ou présent auquel les parties se sont
référées, est réellement arrivé, ou bien il n'est pas arrivé. Dans le
premier cas, le contrat est pur et simple, car il n'y a aucune
incertitude sur son sort; il est parfaitement certain qu'il produira
ses effets, peu importe que les parties l'ignorent; leur ignorance
n'empêche pas le fait matériel(6). Dans le second cas, il n'y a pas
de contrat du tout, puisqu'il est non moins certain qu'il est condamné à demeurer dépourvu d'effet ; l'ignorance des parties à cet
égard est encore indifférenteC7). Il s'ensuit que si une vente a été
D. 12,1, de reb. cred., L. 39.

Itaque tune potestatem condicionis optinet,
« cum in futurum confertur ». — (3) Cf. ci-dessus T. Il, § 93, IV, 1".
(4) 1.3,15, de V. 0., § 6; D. 12, 1, de reb. cred.,L. 37.
(5) D. 28, 7, decondic. institut., L. 10, § 1 i. f. Voyez encore les I. 3, 15, de
V. 0., § 6, et le D. 45,1, eod., L. 120.
(6) 1.3,15, deV. 0.,§6;D. 12,1, de reb. cred., ~L. 37, L. 38 ;D. 45,1, de V. 0.,
L. 100.
(7) I. 3,15, de V. 0., § 6; D. 45,1, eod., L. 100, L. 120. C'est donc d'une manière
peu exacte que des textes appellent du nom de condition des événements passés
ou présents (I. 3, 15, de V. 0., §6; D. 12,1, de reb. cred., L. 37; D. 45,1, de V. 0.,
L. 100, L. 120) et que beaucoup de commentateurs du droit romain (FITTING,
Archivfiir die eivil. Praxis XXXIX, p. 305 sq. — VANGEROW, I, § 93, Anm. Y)
les qualifient de conditions impropres; ils sont ainsi amenés à distinguer des
conditions dans le sens large (événements futurs, présents ou passés) et des
conditions dans le sens restreint ou proprement dites (événements futurs). Toutes
(2)

«
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subordonnée à un événement présent, et que celui-ci soit arrivé,
le risque est d'une manière absolue pour l'acheteur; en admettant
une vente conditionnelle, la perte totale retomberait sur le vendeur.
b) L'événement constitutif de la condition doit de plus être
incertain, incertus an d'après le langage de l'école ; il doit y
avoir doute sur la question de savoir s'il arrivera. S'il est certain,
s'il doit nécessairement se produire, il ne forme pas une condition;
car il n'existe aucune incertitude sur le sort du contrat!8). Il faut
en décider ainsi bien qu'on ne connaisse pas l'époque précise de
l'arrivée de l'événement; le motif de la règle subsiste. Tel est le
cas où je vous promets 1000 ' au décès de mon oncle '(9); cette
promesse n'est pas plus conditionnelle que celle de payer 1000 ' à la
prochaine éclipse du soleil ', événement futur dont on connaît
d'avance l'instant précis. Les deux promesses sont à terme. La
condition et le terme ont ce caractère commun qu'ils se rapportent
à l'avenir ; mais, à la différence de la condition, le terme doit
nécessairement arriver. En conséquence, si celui qui a promis
1000 ' au décès de son oncle ' paye du vivant de ce dernier, dans
la croyance de sa mort, il ne peut pas répéter (1°), tandisque
comme débiteur conditionnel il le pourrait. — De même, il n'y a
pas de condition lorsque l'événement futur est physiquement imles fois que les jurisconsultes romains veulent caractériser un événement passé
ou présent, ils lui refusent le nom de condition (D. 12, 1, de reb. cred., L. 39.
« Itaque tune potestatem condicionls optinet, cum in futurum confertur n ;
D. 28, 7, de condic. institut., L. 10, § 1, vis cum nulla sit condicio, quae in prseteritum confertur vel quae in prsesens... »). 11 est vrai que l'acceptilation, qui ne
comporte pas de condition (D. 50, 17, de R. J., L. 77 initio), ne peut pas plus
dépendre d'un événement passé ou présent que d'un événement futur. Mais, pour
expliquer cette règle, il n'est pas besoin d'ériger en condition l'événement passé
ou présent. Si l'acceptilation ne peut dépendre d'un pareil événement, ce n'est
point parce qu'il constitue une condition, mais par le motif que l'acceptilation
reposant sur une fiction de payement (I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., § 1 initio),
n admet aucune énonciation incompatible avec cette fiction. Voyez en ce sens
ADICKES, cité, § 4, n 08 2 et 4, et ARNDTS, § 66, et Anm. 11. Cf. BUPNOIE, cité,
p. 2-5, et WINDSCHEID, I, § 87, et note 6.
(8) D. 46, 2, denovat., L. 9, § 1.
— (9) Arg. D. 12, 6, de condict. inieb., L. 17.
(10) L. 17 cit. ; quant à la loi 16, § 1, eod., voyez ci-après la note SO du présent
paragraphe.
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possible, c'est-à-dire contraire aux lois de la nature (' si vous
livrez telle chose ', et cette chose a péri(H); ' si calum digito attigeris'i12)), ou bien lorsqu'il doit nécessairement arriver (' si la
prochaine éclipse du soleil se produit au jour annoncé '; l si coelum
digito non attigeris ' (13)). L'un et l'autre événement sont certains.
Il est constant que l'événement physiquement impossible ne se
réalisera pas; donc la convention est nulle(i4). Il est non moins
certain que l'événement nécessaire arrivera dans un avenir plus ou
moins éloigné (' si la prochaine éclipse du soleil se produit au jour
annoncé '), et même il existe immédiatement si la clause consiste
dans la non-arrivée d'un événement physiquement impossible (si
ccelum digito non attigeris) ; donc la convention est à terme ou bien
pure et simple(15). Dans le premier cas, on parle d'une condition
(11) D. 33, 4, de dote proeleg., L. 12.
(12) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 11 initio.

Pour d'autres exemples voyez le D. h. t., L. 6, § 1 (' si Titius vivet', et Titius
était mort), L. 72, § 7 initio (' si vous payez ma dette envers Titius , et je ne dois
rien à Titius), le D. 30, de leg. I, L. 104, § 1 (' si vous restituez tel billet ', et le
billet n'existe point), et le D. 40,7, de statulib., L. 26, § 1 (' si vous rendez compte ',
et il n'y a pas de compte à rendre).
On peut encore citer la condition d'épouser une personne qui se trouve être
décédée. BUPNOIR, cité, p. 25-26, parle ici inutilement d'une impossibilité accidentelle ; le mariage avec une personne décédée est contraire aux lois de la nature,
peu importe que le mariage par lui-même ne présente aucune impossibilité.
Cf. VANGEROW, I, § 93, Anm. 3, n° IV, 3».
La condition d'élever un monument en trois jours et celle de payer 100 millions
de sesterces doivent aussi être réputées impossibles; les parties les ont considérées
comme telles (D. 28, 7, de condic. institut., L. 6 ; D. 40, 7, de statulib., L. 4, § 1).
BUFNOIR, cité, p. 31, admet encore des conditions logiquement impossibles; ce
seraient les conditions contradictoires ou perplexes, et il donne comme exemple
les institutions Seins hères esta, si Titius hères erit ; Titius hères esto, si Seius
hères erit (D. 28, 7, de condic. institut., L. 16). Mais en réalité il y a ici des
institutions d'héritier contradictoires ou perplexes et à ce titre exclusives de la
volonté d'instituer. Aussi les institutions elles-mêmes sont-elles nulles, tandis
que, si elles étaient faites sous des conditions impossibles, elles seraient réputées pures et simples ( POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 35,1, de condic. et demonstr.,
n° 67. — MAYNZ, III, § 382, p. 327).
(13) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 11 i. f.
(14) § 11 initio, cit.; D. 45, 1, de V. O., L. 7 initio; D. 44, 7, de O. et A., L. 31.
(15) 1. 3, 19, de inutil, stipul., § 11 i. f.; D. 45, 1, de V. O., L. 7 i. f.; arg. D.
12, 6, de condict. indeb., L. 18. En supposant que l'on veuille appeler condition la

DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. —

§

97.

171

impossible(16), et dans le second, d'une condition nécessaire^17); à
vrai dire, il n'y a pas de condition (i9). Mais la condition doit être
considérée comme possible et partant le contrat est valable si l'évé-

nement, tout en étant impossible lors du contrat, peut devenir
possible plus tard par suite d'un changement de circonstances,
pourvu que les parties aient contracté en vue du changement,
ce qui suppose qu'il était dans l'ordre naturel des choses(l8").
D'un autre côté, tout événement futur et incertain constitue
une condition. Il y a condition bien qu'on connaisse d'avance
l'époque précise de l'arrivée de l'événement, pour le cas où il
arriverait (' si Titius atteint l'âge de 25 ans '); cette circonstance
n'empêche pas l'événement lui-même d'être incertain (I9). On a
appelé cette modalité dies incertus an, certus quando, en lui
opposant le dies incertus an, incertus quando. C'est une condition
tout à fait ordinaire (20). — Il n'y a pas moins condition lorsque, en
se référant à un événement futur et incertain, les parties se sont
servies d'expressions employées d'habitude pour la désignation
clause ' si coelum digito non attigeris ', ce serait une condition (négative) nécessaire et non une condition négativement impossible, bien que cette dernière
terminologie soit fondée sur nos sources (D. 28, 5, de hered. institut., L. 51 (L. 50,
édition Kriegel), § 1; D. 28, 7, de condic. institut., L. 20. pr. i. f.). Une clause
négativement impossible dans le sens propre est la clause ' si le soleil ne se
lève pas demain '. Voyez BUFNOIR, cité, p. 19-20 et 24-25, et VANGEROW, I, § 93,
Anm. 3, n° 1, 1».
(16) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 11 initio ; D. 44, 7, de O. et A., L. 31.
(17) Cf. D. 12, 6, de condict. indeb., L. 18.
(18) En ce sens ADICKES, cité, § 4, n08 3-4, et ARNDTS, § 66, Anm. 11. Cf.
BUFNOIR, cité, p. 18, VANGEROW, I, § 93, Anm. 1, et WINDSCHEID,I, § 87, et note 6.
Contra FITTING, ArchivfUr die zivil. Praxis XXXIX, p. 305 sq.
Cependant on ne pourrait subordonner l'acceptilation à un événement futur et
nécessaire (arg. D. 50, 17, de R. J., L. 77) ; la fiction de payement contenue dans
ce mode de libération s'y oppose (cf. ci-dessus note 7 i. f. du présent paragraphe).
(18°) DE SAVIGNY, SyUem III, § 121, p. 166-167.
En sens inverse, si la condition, possible au moment du contrat, devient impossible après coup, elle est défaillie (D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 23, § 2; D. h. t.,
L. 94, pr. i. f. Cf. L. 94, pr. initio, cit., et D. 40, 7, de statulib., L. 19, L. 20, § 3).
Voyez DE SAVIGNY, System III, § 121, p. 166, et BUFNOIR, cité, p. 26-28.
(19) D. 36, 2, quando dies leg. v.jîdeic. ced., L. 22, pr.
(20) BUFNOIR, cité,

p. 14-15.
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d'un simple terme (' lorsque Titius sera consul ' : ' CUM Titius
consul fuerit ' ; — ' le jour où il sera consul '); ces locutions ne
diminuent pas l'incertitude de l'événement(21). C'est donc encore
improprement qu'on applique à cette modalité là qualification de
dies incertus (22) ou de dies incertus an, incertus quando. — H y a
même condition lorsque des expressions usitées pour la désignation
d'un terme ont été employées par rapport à un événement incertain
qui, lorsqu'il se réalise, arrive à jour fixe, par exemple l lorsque
Titius aura 25 ans ' (CUM Titius annorum viginti quinque factus erit)
ou bien le jour où Titius aura 25 ans '. Ici encore les parties n'ont
voulu contracter que pour autant qu'un événement incertain se
réaliserait, pour le cas où Titius accomplirait sa vingt-cinquième
année; si elles n'avaient eu en vue qu'un simple délai, elles se
seraient bornées à indiquer le délai qui séparait Titius de sa
majorité; en se référant à sa majorité, elles ont voulu faire dépendre leur convention de l'accomplissement de cette majorité (23).
Il s'ensuit que la convention est réputée non avenue si Titius
décède avant l'âge de 25 ans ; car la condition est défaillie.
Tqutefois une volonté contraire des parties peut résulter des
circonstances (24).
2° Pour qu'il existe une véritable condition, il faut en outre
que la convention dépende d'un événement futur et incertain en
vertu d'une clause spéciale du contrat, soit expresse, soit tacite.
(21) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 48; arg. D. 36, 2, quando dies leg. v. fideic.
c>d., L. 21, pr. i. f.
(22) L. 21, pr. i. f., cit. Le D. 12, 6, de condict. indeb., L. 16, § 1, a en vue une
pareille condition (cf. ci-après la note 80 du présent paragraphe).
(23) D. 36, 2, quando dies leg. v. fideic. ced., L. 22, pr. « Si Titius, ' cum is an-

norum quattuordecim esset factus ', legatum fuerit et is ante quartum deci« mum annum decesserit, verum est ad heredem ejus legatum non transire,
quoniam non solum diem, sed et condicionem hoc legatum in se continet ' si ejfectus
u esset annorum quattuordecim ', qui autem in rerum natura non esset, annorum
« quattuordecim esse non intellegeretur. Nec interest, utrum scribatur ' si anno« rum quattuordecim factus erit ; an ita, cum priore scriptura per condicionem
« tempus demonstratur, sequenti per tempus condicio, utrubique tamen eadem
« condicio est n.
(24) Arg. D. 36, 1, ad sctum Trebell., L. 48 (L. 46, édition Kriegel), et C. 3, 33,
de usufructu, L. 12, pr.
«
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Si la convention dépend de plein droit d'un événement futur

et
incertain, elle n'en est pas moins pure et simple ; c'est le contrat
tel qu'il est naturellement; les parties l'ont conclu dans toute sa
simplicité(25). C'est ainsi que la constitution de dot est une convention pure et simple, quoique son efficacité dépende du mariage
subséquent^6). Le contrat ne cesse pas même d'être pur et simple
lorsque les parties ont déclaré le subordonner à l'événement dont
il dépendait par sa nature; car cette énonciatioh ne modifie en
rien les effets du contrat(27). Le contrat ne devient conditionnel
que si la déclaration des parties le subordonne à un événement
futur et incertain dont il ne dépend pas dé plein droit(28). Il est
donc peu correct d'appeler conditions légales ou tacites (condiciones juris vel tacitoe) les événements futurs et incertains dont
certaines conventions dépendent de plein droit(29).
B) Les conditions peuvent être ajoutées à des conventions de la
nature la plus diverse, d'abord à celles qui ont pour but de créer
des droits (à la vente, au louage, à la société, à la donation, etc.),
ensuite à des conventions qui tendent à modifier des droits (après
avoir conclu un contrat de vente, nous y apportons des changements, mais en subordonnant notre convention subséquente à une
Arg. D. h. t., L. 99. a Condiciones extrinsecus, non ex testamento venien" tes5 id est quse tacite inesse videantur, non faciunt legata condicionalia ».
(26) D. 23, 3, de jure dot, L. 21, L. 68 initio. De même la remise d'une dette
conditionnelle dépend de plein droit de l'accomplissement de la condition ajoutée
à la dette (D. 50, 17, de R. J.,L. 77 i. f.).
(27) Arg. D. 28, 5, de hered. instit, L. 70 (L. 69, édition Kriegel) initio, et D.
h. t., L. 107. Sans doute l'acceptilation, qui n'admet pas de condition (D. 50,
17, de R. J., L.77 initio), est nulle si on y mentionne un événement dont elle
dépend de plein droit, tandis que faite sans cette mention elle est valable
(L. 77 i. f., cit.; D. 23, 3, de jure dot, L. 43, pr.). Delà la règle : expressa nocent,
non expressa non nocent (D. 50, 17, de R. J., L. 195). Mais la nullité de l'acceptilation dans le cas indiqué résulte de la nécessité de la faire sans aucune énonciation incompatible avec une fiction de payement, et non de l'insertion d'une
condition. — (28) Arg. D. h. t., L. 69.
(29) En ce sens ADICKES, cité, § 4, n° 1, et ARNDTS, § 66, et Anm. 11. Cf. BUFNOIR, cité, p. 50-51 et 57-58, VANGEROW, I, § 93, Anm. 2 cbn. avec Anm. 1, et
WINDSCHEID, I, § 87, et notes 7 et8. Contra FITTING, Archivfilr die zivil. Praxis
XXXIX, p. 312 sq.
(25)
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condition), enfin à des conventions qui ont pour but d'éteindre
des droits, à des conventions de résiliation. Sous le dernier rapport, deux hypothèses peuvent se présenter. Ou bien, après avoir
conclu une convention, les parties conviennent après coup qu'elle
sera résiliée sous une certaine condition ; par exemple elles résilient une vente ' si l'acheteur ne paye pas le prix dans le mois ',
elles font une novation conditionnelle, etc. Ou bien, au moment
même de conclure une première convention, les parties en font
une seconde, aux termes de laquelle la première sera résolue sous
une certaine condition; par exemple à une vente on ajoute la
clause qu'elle sera résiliée si l'acheteur ne paye pas le prix dans
le mois. Il n'est pas douteux que lorsque la convention de résiliation est subséquente, elle est bien distincte de la convention originaire (de la vente); il s'est formé deux conventions complètement
indépendantes l'une de l'autre; la première est pure et simple; la
seconde est conclue sous une condition tout à fait ordinaire; seulement elle est ajoutée à une convention qui tend à la résiliation de
la première. Mais il n'en est pas autrement lorsque, au moment
même de la conclusion d'un contrat tel que la vente, on convient
de sa résiliation conditionnelle ; ici également on se trouve en
présence de deux conventions propres et indépendantes, dont l'une
est pure et simple et l'autre conclue sous une condition n'offrant
rien de particulier; seulement la seconde convention, celle qui est
conditionnelle, a pour but de résilier la première. Tel est aussi le
point de vue de nos sources. De même qu'il est dit d'un contrat de
vente conclu sous condition sub condicione conlrahitur emptiofi0),
de même la convention qui résilie conditionnellement la vente,
est caractérisée par l'expression sub conditione resolvitur emptio^); c'est la preuve de l'identité complète des deux conditions
contrahi;
D. 41, 4, pro empt, L. 2, § 4, v'8 hane (scilicel emptionem) sub condicione esse
contractam; Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 3, vis esse sub condicione distractam
(scilicet rem), et D. 18, 2, de in diem addict, L. 4, § 5, vi8 sub condicione fit (scilicet
(30) D. 18, 3, de leg. commiss., L. 1, v'8 emptio... sub condicione

emptio).
(31) D. 18, 1, de contr. empt, L. 3, v*» resolvi emptionem sub condicione; D. 18,2,
de in diem addict., L. 2, pr., vi8 emptio... sub condicione resolvitur, et vi8 quse sub
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ajoutées l'une à la vente, l'autre à la convention de résiliation
de la vente. De plus, de la vente accompagnée de la convention
conditionnelle de résiliation il est dit à de nombreuses reprises
qu'elle est pure et simple, pura est(%%); donc la vente et la convention conditionnelle de résiliation sont considérées comme complètement distinctes; l'une est pure et simple, l'autre conditionnelle.
Néanmoins les commentateurs du droit romain ont donné à la
condition de la dernière espèce le nom spécial de condition résolutoire, parce qu'elle est ajoutée à la résolution d'un contrat(33);
ils lui opposent la condition ordinaire en la nommant condition
suspensive, parce qu'elle suspend le contrat lui-même (34). Cette
terminologie n'est pas à l'abri de la critique; toute condition
est essentiellement suspensive, et suspensive dans le même sens;
elle suspend la convention à laquelle elle est ajoutée. La condition
dite résolutoire a aussi ce caractère; elle suspend la convention
de résiliation du contrat principal. Cependant il importe de la
désigner par un terme particulier, à l'effet d'éviter des circonlocutions, et, à défaut d'une expression mieux appropriée, nous nous
servirons de celle consacrée par l'usage. Nous distinguerons donc
une condition suspensive et une condition résolutoire, selon que
la condition est ajoutée au contrat lui-même ou bien à sa résolution^5). Il est à remarquer que toute condition résolutoire suppose
condicione resolvitur; D. 18, 3, de lege commiss., L. 1, vis sub condicione resolvi
emptio; D. 41, 4, pro empt., L. 2, § 4, vi8 alii et hanc sub condicione esse contractam, ille non contrahi, sed resolvi dicebat, cf. § 3, vis si conventio est, magis resolvetur quam implebitur.
(32) D. 18, 2, de in diem addict, L. 2, pr., v'8 pura emptio est, et vis erit pura
emptio,et § 1, v>8 pura venditio est, L. 4, § 5, vis pure contrahitur (scilicet emptio) ;
D. 41, 4, pro empt, L. 2, § 5, v" emptio pura est. Cf. L. 2, § 3, cit., v'8 Sed videamus, utrum condicio sit hoc an conventio : si conventio est, magis resolvetur quam
implebitur », D. 19, 5, deproescr. verb., L. 20, § 1, vis utrum emptio jam erat contracta an futura, et v'8perfecta fuit emptio », et D. 44, 7, de 0. et A., L. 44, § 2, v'8
condicio... quee postperfectam eam (scilicetobligationem) ponitur ».
(33) Cf. les textes de la note 31.
(34) Arg. C. 4,48, de P. et C. R. V., L. 5, vis si venditionem nulla condicio suspenderat, et C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat, L. 25, pr. (L. 25 initio,
Kriegel), vi8 Donatio... condicionibus... suspensa.
(85) La distinction n'est pas complètement étrangère à nos sources. Vatic.
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deux conventions : l'une est pure et simple, l'autre est une convention conditionnelle de résolution du contrat principal ; par
exemple l'on convient que la vente sera résiliée ' si l'acheteur ne
paye pas le prix dans le mois '. Au point de vue de la seconde
convention, les rôles des parties, tels qu'ils résultaient du contrat
principal, sont intervertis ; le créancier originaire devient débiteur conditionnel de restitution et le débiteur originaire créancier
conditionnel de restitution. Dans le cas d'une vente faite sous condition résolutoire, l'acheteur doit rendre conditionnellement la
marchandise et le vendeur a droit à cette restitution ; le vendeur
doit rendre conditionnellement le prix et l'acheteur peut exiger ce
remboursement. — Par dérogation à la règle qui permet d'ajouter
des conditions à des conventions quelconques, l'acceptilation, qui
appartient à la catégorie des actes juridiques dits légitimes (actus
legiiimi), exclut toute condition^. Cette prohibition tient à la
fiction de payement sur laquelle se base l'acceptilation(3,7) ; un
payement conditionnel est un non-sens ; dès lors la fiction d'un
payement conditionnel ne se comprend pas davantage(38). De plus,
d'après le droit civil romain, le contrat verbal de stipulation
n'admettait pas de condition résolutoire; si une condition de cette
espèce avait été ajoutée à la stipulation, celle-ci était réputée pure
et simple, detracta condicione. Le motif était peut-être que la
fragm. 50,

ex condicione vel ad condicionem; D. 8, 1, de servitut, L. 4, pr.,
v'8 neque sub condicione neque ad certam condicionem. Voyez encore le D. 18, 1,
de contr. empt, L 3, le D. 18, 2, de in diem addict, L. 2, pr., L. 4, § 5, le D. 18, 3,
de lege commiss., L. 1, le D. 19, 5, de presser, verb., L. 20, § 1, et le D. 41, 4, pro
empt, L. 2, § 3-5.
La terminologie habituelle (BUFNOIR, cité, p. 61-63, 111-118 et 124-131. —
VANGEROW,I, § 96, Anm. initio. — ARNDTS, § 67, 3°, et Anm. 2. — WINDSCHEID,
I, § 86, et note 6) est abandonnée par MAYNZ, T. II, § 205,1, cbn. avec T. I, § 36
vis

initio.
(36) D. 50, 17, de R. J., L. 77 initio.
(37) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toit, § 1 initio.
(38) De même, pas plus que le payement, l'acceptilation ne peut être subordon-

née, soit à un événement passé ou présent, soit à un événement futur mais nécessaire, soit à un événement futur et incertain, dont elle dépend de plein droit,
quoique, dans ces divers cas, il n'y ait pas de véritable condition (cf. ci-dessus
notes 7 i. f., 18 initio et 27 du présent paragraphe).
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stipulation sous condition résolutoire contenait une stipulation
pure et simple et une convention conditionnelle de résiliation;
cette dernière convention devait être considérée comme non
avenue, puisque, à son égard, il n'y avait eu ni question du débiteur originaire, ni une réponse correspondante du créancier originaire. Mais le préteur rendit valable la stipulation sous condition
résolutoire, en accordant une exception de dol au promettant qui
était poursuivi après l'accomplissement de la condition(39).
c) La condition forme une dérogation au droit commun des
conventions. Il y a donc lieu de lui appliquer les règles qui
régissent les exceptions à des principes de droit. Elle ne se
présume point; c'est à celui qui l'allègue, de l'établir; le débiteur
poursuivi en exécution d'un contrat que le créancier prétend être
pur et simple et que lui, débiteur, soutient avoir été conclu sous
condition, supporte la charge de la preuve(40). D'un autre côté,
D. 44, 7, de O. et A., L. 44, § 2.
Au point de vue de l'ancien droit romain, n'admettaient encore aucune condition :
1° le contrat littéral conclu par les nomina transcripticia ; lui aussi reposait sur
l'idée d'un payement (Vatic.fragm. 329). — Cf. ci-dessus T. II, § 78,1, B, 1°.
2° le mandat ad litem lorsqu'il s'agissait de constituer un cognitor (Vatic.
fragm. 329), par la raison que le cognitor devait être désigné devant le magistrat
et l'adversaire (GAIUS, IV, 83). Cf. BUFNOIR, cité, p. 117-118. On avait hésité en
outre à reconnaître la condition suspensive dans les contrats de vente (GAIUS, III,
146 i. f.), de louage (GAIUS, 1. c), de société (C. 4, 37, pro socio, L. 6) et sans doute
aussi dans un mandat quelconque, en un mot dans les quatre contrats consensuels
de l'ancien droit romain. Mais déjà à l'époque classique, l'on s'était départi de
cette rigueur (GAIUS, III, 146; D. 17,2, pro socio, L. 1, pr.), bien que Justinien ait
encore cru devoir trancher la controverse relative à la société (C. 4, 37, pro socio,
L. 6). Il n'est guère possible d'expliquer comment certainsjurisconsultes romains
aient pu se montrer plus difficiles pour les contrats consensuels que pour la
stipulation, qui pouvait incontestablementse faire sous condition suspensive. Il
est vrai que, par une sorte de compensation, la stipulation ne comportait pas de
condition résolutoire (D. 44, 7, de O. et A., L. 44, § 2). Peut-être que la condition
suspensive avait aussi commencé par rencontrer des adversaires en ce qui concerne la stipulation, bien que nos sources soient muettes à cet égard.
Enfin n'admettent pas de condition le mariage, l'adoption (arg. D. 1, 7, de
adopt., L. 34), la légitimation et l'émancipation (D. 50,17, de R. J., L. 77 initio).
Mais ces conventions sont relatives à des droits de famille.
(40) En prouvant le contrat, le créancier établit déjà qu'il est pur et simple,
(39)

12
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les conditions sont de stricte interprétation; dans le doute sur leur
étendue, on doit les restreindre plutôt que de les étendre. De là la
conséquence que lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si la
condition est suspensive ou résolutoire, il y a lieu de se prononcer
pour la condition résolutoire ; c'est celle-ci qui déroge le moins au
droit commun des conventions; elle n'empêche pas le contrat
principal de produire provisoirement tous ses effets, tandis que la
condition suspensive arrête ces effets(4i).
II. DIVISIONS. 1° Rappelons tout d'abord la division des conditions en conditions suspensives et conditions résolutoires, selon
qu'elles sont ajoutées au contrat lui-même ou bien à sa résolution
et notamment lors de la conclusion du contrat principal (42).
2° Les conditions sont casuelles, potestatives ou mixtes(43).
a) Les conditions casuelles (condiciones casuales) sont celles qui
consistent dans un événement indépendant de la volonté de l'une
des parties contractantes. C'est de loin la catégorie la plus nombreuse et la plus importante. Elle comprend tous les événements
qui dépendent soit du hasard(44), soit de la volonté d'un tiers. Rien
n'empêche même de subordonner le contrat à la pure volonté, au
merum arbitrium d'un tiers ; la vente par laquelle les parties remettent la fixation du prix à un tiers, nous en fournit un exemple.
Il est vrai que des jurisconsultes romains avaient contesté la validité de cette vente (45); mais Justinien condamna leur théorie(46).
b) Les conditions potestatives (condiciones potestatives) sont
celles qui consistent dans un événement dépendant de la volonté
de l'une des parties contractantes^7). Et elles sont elles-mêmes de
sauf la preuve contraire de la part du débiteur. Arg. C. 6,24, de institut, v. substit,
L. 9 (L. 8, édition Kriegel). Cf. POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 35, 1, de condic,
n° 18. Contra WINDSCHEID, I, § 86, et note 4.
(41) D. 18, 2, de in diem addict, L. 2, pr. ; D. 18, 3, de lege commiss., L. 1;
D. 41, 4, pro empt, L. 2, § 3-4. Voyez toutefois ci-après T. II, § 116»er, I, B.
(42) Cf. ci-dessus le n° I, B, du présent paragraphe.
(43) C. 6,51, decad. toit, L. un., § 7 initio.
(44) Cf. L. un., § 7, cit., vis quarumeventus ex fortuna.... pendeat.
.

(45) GAIUS, III, 140.
(46) C. 4, 38, de contr. empt, L. 15; I. 3, 23, de empt. et vendit, § 1.
(47) Cf. C. 6, 51, decad. toit, L. un., § 7, vis quarum eventus... ex honoratae

personae voluntate... pendeat ».
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deux espèces : potestatives pures ou potestatives mixtes, selon
qu'elles dépendent de la volonté pure et simple, du merum arbitrium de l'un des contractants, ou bien d'un fait qui est en son
pouvoir. Le type de la première espèce est la condition ' si
voluero '. A la seconde espèce appartiennent les conditions ' si je
vais à Paris ', ' si je monte au Capitole ', ' si je ne vais pas à
Paris ', ' si je ne monte pas au Capitole '. La clause pénale est
faite sous une condition de même nature : ' si le débiteur n'exécute
pas son obligation principale ' (48). Mais il n'est pas permis d'ajouter
à un contrat indistinctement toute sorte de conditions potestatives. — Sont admises sans restriction les conditions potestatives
mixtes(49), et avec raison; car si elles affaiblissent le lien obligatoire résultant du contrat, elles ne le détruisent point; lorsque
quelqu'un s'est engagé pour le cas où il se rendrait à Paris, il est
pleinement tenu du moment qu'il a été à Paris ; il n'est plus en son
pouvoir de se dégager; il fallait donc reconnaître le lien obligatoire pour cette éventualité. — On peut encore ajouter à un
contrat une condition potestative pure du côté du stipulant (si
voluero ou cum voluero), ou plutôt pareille condition est simplement apparente ; alors même qu'on a stipulé sans la clause ' si
voluero ', on est libre de ne pas réclamer le payement du débiteur ;
la clause ' si voluero ' est donc une superfétation et non une condition (50). Mais la condition potestative pure du côté du promettant (si voluero ou cum voluero) annule la convention, parce
qu'elle détruit le lien obligatoire; une obligation qui dépend de
Cf. ci-dessus T. I, § 25-27.
(49) D. 45,1, de V. O., L. 10, L. 27, § 1, L. 99, § 1, L. 115, § 1.
(50) Arg. D. 45, 1, de V. O., L. 48. « Si decem ' cum petiero J dari fuero stipu" Iatus, admonitionem magis quandam, quo celerius reddantur et quasi sine mora,
« quam condicionem habet stipulatio : et ideo licet decessero priusquam petiero,
« non videtur defecisse condicio ».
Ce texte s'occupe de la stipulation ' cum petiero '. Stipuler une chose ' cum
petiero >, revient à la stipuler ' à la première demande ' ' cum primum petiero '
(D. eod., L. 135, § 1) ou bien ' qua die petiero ' (L. 135, pr., cit.). Pareille stipulation renforce donc le lien obligatoire, si la chose est possible, plutôt qu'elle
ne l'affaiblit. Par voie d'analogie sont valables les stipulations ' cum voluero ', ' si
petiero ' ou ' si voluero '.
(48)
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la volonté pure et simple du débiteur, n'a aucun caractère juridique, et partant il doit en être de même de la convention^1). La
règle s'applique aux conventions synallagmatiques comme aux
conventions unilatérales, en ce sens que si l'obligation de l'une
des parties dépend de sa seule volonté, cette partie n'est pas
obligée (52). Mais la nullité de cette obligation n'empêche pas la
convention d'être valable pour le surplus. Si la partie de qui
dépend le contrat bilatéral, manifeste la volonté de le conclure,
le contrat bilatéral se forme ; car les deux parties ont maintenant
consenti; l'une avait déjà donné un consentement sans réserve et
l'autre au pouvoir de laquelle se trouvait le contrat, vient d'y
consentir de son côté(53). Prenons une vente conclue sous condition
45,1, de V. O., L. 46, § 3. « Illam autem stipulationem ' si volueris,
« dari? inutilem esse constat ».
Voyez encore le D. eod., L. 17, L. 108, § 1, le D. 18,1, de contr. empt., L. 7, pr.,
obstrictus, et le D. 44, 7, de O. et A., L. 8. « Sub hac
vis nam si arbitrium
obligatio : pro non dicto enim est, quod dare
it condicione ' si volam ' nulla fit
« nisi velis cogi non possis : nam nec hères promissoris ejus, qui numquam dare
« voluerit, tenetur, quia heec condicio in ipsum promissorem numquam exstitit ».
La fin de cette loi ne prouve point qu'il y ait une convention conditionnelle,
sinon elle contredirait la décision formulée au commencement ainsi que le
D. 45,1, de V. O., L. 46, § 3, cité ci-dessus. Le jurisconsulte veut dire simplement
que si le promettant avait déclaré vouloir, une nouvelle convention se serait formée par un nouveau consentement.
Non obstatD. 45,1, de V. O., L. 46, § 2. « Si ita stipulatus fuero ' cum volueris ',
« quidam inutilem esse stipulationemaiunt, alii ita inutilem, si antequam constiu tuas, morieris, quod verum est ».
Ce texte répute conditionnelle la promesse ' cum voluero >. Mais en réalité, si le
promettant déclare vouloir, ce sera une convention nouvelle qui arrivera à l'existence et seulement par la déclaration subséquente; car ce n'est qu'alors que se
forme le consentement des parties. Cf. WINDSCHEID, I, § 93, note 4. Voyez encore
sur ce passage MÛHLENBRUCH, II, § 339, n° II i. f., MOLITOR, cité, I, n08 143-145,
BUFNOIR, cité, p. 120-121, et MAYNZ, II, § 205, note 45.
Par contre, le legs fait ' cum hères voluerit ' ou bien ' si hères arbitratusfuerit'
était réputé à terme ; l'époque du payement était abandonnée à l'appréciation de
l'héritier, sauf que, dans tous les cas, le legs devenait exigible à son décès (D. 32,
de leg. III, L. 11, § 6 initio). La faveur dont jouissentles dispositions de dernière
(51) D.
>

volonté, explique cette différence avec les conventions. Cf.

MOLITOR,

cité, I,

n» 146.
(52) C. 4, 38, de contr. empt, L. 13; D. 18,1, eod., L. 7, pr. initio, L. 34, § 6 i. f.
(53) Cf. ci-dessus T. II, § 92, II, 3° i. f.
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part de l'acheteur; ce dernier ne
contracte provisoirement aucune obligation; mais le vendeur est
obligé pour le cas où l'acheteur agréerait la marchandise, et s'il
l'agrée réellement, les deux parties sont tenues en vertu de la
de dégustation ou à l'essai de la

vente, à laquelle chacune a consentit54). De même la promesse
unilatérale, soit de vendre, soit d'acheter, sous une condition
potestative pure pour le stipulant, forme une convention obligatoire; elle oblige immédiatement le promettant sous condition, et
si le stipulant profite de son droit, il y aura une vente parfaite à
raison du consentement des deux parties(55). — Quid de la condition résolutoire qui serait potestative pure? Ajoutée à un contrat
unilatéral, et du côté du créancier, elle laisse le contrat pur et
simple; car elle n'en modifie aucunement les effets, le créancier
étant toujours libre de ne pas réclamer le payement. Si elle est
relative au débiteur, elle annule le contrat, puisque l'obligation
dépend souverainement de la volonté du débiteur, comme dans le
cas d'une condition suspensive. Que si elle est ajoutée à un contrat
bilatéral, celui-ci est valablement conclu avec la condition résolutoire potestative ; le contrat sera résolu par la seule volonté de la
(54)

I. 3, 23, de empt. et vendit, § 4; D. 18, 1, de contr. empt, L. 34, § 5 initio;

D. 19, 5, deproescr. verb., L. 20, § 1.
(55) Cf. ci-dessus T. II, § 92, II, 3° i. f. Des applications spéciales de cette
règle concernent l'offre d'acheter à l'occasion d'une vente aux enchères (T. II,
§ 92, II, 5°) et le pacte de rachat ajouté au contrat de vente (C. 4,54, de pact. inter
empt. et vendit, compos., L. 2; D. 19, 5, de prmscr. verb., L. 12; D. 13, 7, de pigner.
act, L. 13, pr.). Voyez encore le D. 18,1, de contr. empt, L. 75.
Nonobstant C. 4,38, de contr. empt., L. 13, et D. 18, 1, eod., L. 7, pr., vi 8 nam
si arbitrium
obstrictus, L. 34, § 6 i. f.. Ces lois ne sauraient être invoquées
en faveur de la nullité d'un contrat bilatéral conclu sous une condition potestative pure de la part de l'un des contractants. Elles peuvent et doivent être
rapportées à la nullité de Yobligation du contractant qui a promis sous condi-

tion potestative.
Néanmoins des interprètes du droit romain ont soutenu qu'il n'était pas permis de conclure un contrat bilatéral sous une condition purement potestative
pour l'une des parties; la vente sous condition de dégustation ferait seule exception à la règle (DE SAVIGNY, System III, § 117, et note i). Cette théorie refuse
sans motif de sanctionner des engagements formels et admet une exception tout
aussi inexplicable. Voyez en ce sens BUFNOIR, cité, p. 121-124, ARNDTS, § 301,
Anm. 5, et WINDSCHEID, I, § 93, note 1.
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partie qui a stipulé le droit de le résilier. La vente conclue avec
un pacte de désistement (p actum displicentioe) nous fournit une
application de ce,principe(56).
c) Les conditions mixtes (condiciones mixité) sont celles qui
consistent dans un événement en partie dépendant, en partie indépendant de la volonté de l'un des contractants(5>7). Tel est le cas où
je vous promets 100 'si vous épousez Titia '(&1").
3° Les conditions sont encore possibles ou impossibles, et ces
dernières de leur côté peuvent être physiquement ou juridiquement impossibles. Elles sont physiquement impossibles lorsqu'elles
sont contraires aux lois de la nature(58) ; ainsi que nous l'avons
expliqué(59), il n'y a pas dans l'espèce une véritable condition;
le contrat lui-même est réputé non avenu. Les conditions juridiquement impossibles sont celles qui sont contraires à une règle
de droit (' si Titius acquiert une route publique ' (60) ; ' s'il
épouse sa belle-soeur '). Comme dans le cas précédent, la condition
est apparente, faute d'un événement incertain. Étant donné le
droit en vigueur, il est constant que l'événement auquel les
parties ont subordonné leur convention, n'arrivera jamais; cette
certitude est la même que s'il s'agissait d'un événement physiquement impossible, bien que la cause de la certitude soit différente.
Donc la convention doit être pareillement nullel60). Sans doute
une règle juridique n'est pas immuable comme une loi naturelle ;
le mariage entre beaux-frères et belles-soeurs peut être permis
par une loi nouvelle, et d'un autre côté l'ancienne loi, tout en
demeurant debout, peut, à raison d'un changement de fait, devenir
(56) D. 21, 1, de oedil. éd., L. 31, § 22; D. 18,1, de contr. empt, L. 3.
(57) Cf. C. 6, 51, de cad. toit, L. un., § 7, v»8 quarum eventus ex fortuna vel ex

honorâtes personse voluntate vel ex utroque pendeat.
(57°) Voyez encore le D. 18, 1, de contr. empt, L. 7, pr.
(58) Cf. D. 45,1, de V. O., L. 137, § 6, transcrit à la note 60.
(59) N° I, A, 1°, b initio, du présent paragraphe.
(60) D. 45,1, de V. O., L. 137, § 6, vi 8 Cum quis sub hac condicione stipulatus
a sit, si rem sacram aut religiosam Titius vendiderit vel forum aut basilicam et
« hujusmodi res,quae publicis usibus in perpetuum relictse sint : ubi omnino condi« ciojure impleri non potest vel id facere ei non liceat, nullius momenti fore stipu« lationem, proinde ac si ea condicio, quoe natura impossibilis est, inserta esset ».
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inapplicable au cas particulier prévu par la convention ; la route
publique qui faisait l'objet de la convention, peut être supprimée
et rendue à l'agriculture. Mais la question de savoir si les parties
ont voulu ou non l'impossible, doit naturellement se décider au
moment du contrat, sans égard aux événements ultérieurs^). Il y
a lieu d'excepter le cas où les parties ont contracté en vue d'un
changement de la loi ou des circonstances; et telle a dû être leur
intention si le changement était dans l'ordre naturel des choses;
s'il n'avait pas ce caractère, les parties sont censées n'y avoir pas
eu égard. Toutes les fois qu'elles auront contracté en vue du
changement, le contrat sera conditionnel, et la condition sera
accomplie si la loi actuelle ou son application vient à changer et
que l'événement constitutif de la condition, étant ainsi devenu
possible, se réalise effectivement. En particulier est valable la
convention faite pour le cas où un impubère se marierait ou ferait
un testament(62). Rien ne s'oppose non plus à ce que les parties
contractent en vue d'un changement probable de la loi elle-même,
par exemple de la loi qui prohibe le mariage entre beaux-frères
et belles-soeurs; il n'existe aucun motif de ne pas sanctionner
également sous ce rapport la volonté des parties, dès qu'elle est
constante (63).
L. 137, § 6, cit., vi8 Nec ad rem pertinet, quod jus mutari potest, etid quod
« nunc impossibile est, postea possibile fieri : non enim secundum futuri tem« poris jus, sed secundum prsesentis sestimari débet stipulatio ».
(62) De même, le D. h. t., L. 58, déclare conditionnel le legs fait à une femme
esclave ' si ea nupserit ' • le testateur a eu en vue l'affranchissement de la légataire. Il en serait autrement s'il avait ignoré sa condition servile.
(63) Mais, pour pouvoir admettre un contrat conditionnel, il faut que ce contrat
ne soit pas prohibé par une disposition spéciale. Ainsi le droit romain défend de
stipuler une chose hors du commerce pour l'éventualité de sa rentrée dans le
commerce; cette condition est réputée immorale (cf. ci-dessus T. II, § 91, II,
1° initio). Dès lors la convention conclue ' pour le cas où Titius acquerrait une
route publique ' est aussi nulle, comme étant faite sous une condition immorale,
quoique les parties aient contracté en prévision de la suppression de la route
publique (D. 45, 1, de V. O., L. 137, § 6, transcrit aux notes 60 et 61).
DE SAVIGNY, Systemïll, § 121, p. 166-169, et BUFNOIR, cité, p. 29-31, enseignent
que l'on peut contracter en vue d'un changement d'application de la loi, mais
non en vue d,un changement de la loi elle-même. Us se fondent sur le D. 45, 1,
(61)
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4° On distingue encore des conditions affirmatives

et des conditions négatives selon qu'elles consistent dans l'arrivée (si tel
navire entre dans le port) ou dans la non-arrivée (si tel navire
n'entre pas dans le port) d'un certain événement^4). Cette division
offre quelque importance pratique dans l'examen de la question de
savoir quand une condition est accomplie ou défailliez5).
III. ACCOMPLISSEMENT DES CONDITIONS. Le principe général à
cet égard est que la condition est accomplie lorsque l'événement
qui la constitue, est arrivé conformément au contrat et au droit
commun sur l'interprétation du contrat; car la condition est une
clause contractuelle(66).
A.) A quel moment précis la condition est-elle accomplie ou
défaillie? Ce moment diffère pour les conditions affirmatives et les
conditions négatives.
1° La condition affirmative est accomplie lorsque l'événement
positif qui la constitue, est arrivé, peu importe le moment de son
6. Mais ce passage consacre une règle exceptionnelle, qui ne
comporte pas d'extension analogique (cf. la note précédente et ci-dessus T. II,
§91, II, 1° initio). D'autre part BUFNOIR a tort de reconnaître la convention
conditionnelle dès que la condition, pour le moment juridiquement impossible,
est cependant de nature à pouvoir se réaliser plus tard. 11 faut que ce changede V. O., L. 137,

§

ment soit probable.
D'après VANGEROW, I, § 93, Anm. 3, n» 8 II et IV, 1°, l'impossibilité juridique
existant lors du contrat annulerait toujours celui-ci.
WINDSCHEID, I, § 94, et note 4, restreint en général la nullité à une impossibilité juridique perpétuelle.
En sens inverse, si la condition ne devient juridiquement impossible qu'après
coup, elle est défaillie (arg. D. h. t., L. 59, §2, cf. § 1).
(64) Cf. D. h. t., L. 60, pr. initio.
(65) Cf. le n° III, A, du présent paragraphe.
Une division entièrement oiseuse est celle des conditions de donner, des conditions de faire et des conditions indépendantes d'une dation et d'un fait de l'homme
(D.h. t.,L. 60, pr.).
Paul, au D. h. t., L. 11, § 1, distingue en outre des condiciones promiscuoe et
des condiciones non promiscuoe. Il parait désigner respectivement par ces termes
les conditions potestatives et les conditions casuelles. Mais sa division demeure
énigmatique. Cf. SINTENIS, Traduction allemande du Corpus juris, ad h. L, DE
SAVIGNY, System III, § 119 initio, BUFNOIR, cité, p. 63-64, et MAYNZ, III, § 387,
et note 53.
(66) D. h. t., L. 19, pr., L. 101, pr.
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arrivée, si le contrat n'exige rien à ce sujet. La condition ' si tel
navire entre dans le port ' est réalisée par l'entrée du navire dans
le port après 1 jour, 1 an ou 10 ans. La condition affirmative est
défaillie seulement lorsque l'arrivée de l'événement positif est
devenue impossible, par exemple si le navire a péri, si le port dans
lequel il devait entrer, a été détruiU6,7). Mais si le contrat détermine un délai pour l'accomplissement de la condition, celle-ci
n'est réalisée que pour autant que l'événement positif se produit
dans le délai convenu ; ce délai expiré, sans que l'événement soit
arrivé, la condition est aussitôt défaillie. La condition ' si tel
navire entre dans le port au bout d'un mois ' est défaillie, indépendamment de la destruction du navire ou du port, par cela seul
que le mois s'est écoulé, sans que le navire ait fait son entrée dans
le port, et nonobstant son entrée le 31me jour(68).
2° La condition négative est accomplie lorsque l'événement
dont la non-arrivée constitue la condition, ne peut plus se réaliser.
La condition ' si tel navire n'entre pas dans le port ' est accomplie
par la destruction du navire ou du port(69). La condition négative
est défaillie lorsque l'événement dont la non-arrivée est érigée en
condition, se réalise à une époque quelconque, lorsque par exemple
le navire entre dans le port, fût-ce après 10 ans. Mais si les parties
ont ajouté un délai à l'accomplissement de la condition, celle-ci
est accomplie dès que le délai convenu expire, sans que l'événement dont la non-arrivée constitue la condition, se soit réalisée70);
elle est seulement défaillie si ledit événement arrive dans le délai
fixé. Donc la condition ' si tel navire n'entre pas dans le port au
bout d'un mois ' est réalisée après un mois, si le navire n'a pas fait
son entrée dans le port, comme elle l'est par la ruine du navire ou
du port; elle est défaillie si le navire arrive dans le mois.
h. t., L. 94, pr. i. f., cf. L. 29. Ainsi encore les conditions affirmatives
potestatives de la part d'un cocontractant (si in Capitolium ascenderit) sont défaillies à son décès.
(68) D. 40, 5, defideic. libert, L. 41, § 12. Cf. D. 50,16, de 7. S., L. 133.
(69) De même les conditions négatives potestatives de la part d'un cocontractant (siin Capitoliumnon ascenderit) sont accomplies à son décès (I. 3,15, de V. O.,
H; D. 45, ï,de V. O., L. 115, § 1). (70) D. eod., L. 99, § 1.
(67) D.

-
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plusieurs conditions sont ajoutées à la même convention, l'on doit distinguer si elles ont été stipulées conjointement ou alternativement. Dans le premier cas, toutes les
conditions doivent s'accomplir pour que le contrât produise ses
effets; si l'une d'elles défaillit, le contrat est considéré comme
non avenuC7!). Dans le second cas, dès que l'une des conditions se
réalise, le contrat devient pur et simple; le non-accomplissement
des autres conditions est indifférente72). — Quid si une condition
unique, qui est objectivement divisible C73), se réalise en partie? Une
stipulation a été faite sous la condition que le stipulant payerait
100 à un tiers, et le stipulant paye 50. La condition n'est pas
accomplie; son accomplissementétait indivisible d'après la volonté
des parties; il ne pouvait avoir lieu pour partie; le stipulant n'a
donc droit en rien au bénéfice de la stipulationl174). Il s'ensuit que
la condition de donner 100 à A et à B n'est point accomplie par
le payement de 50 à AC75). Mais parfois la condition se partage
d'après la volonté probable des contractants :
1° Lorsque A et B stipulent un fonds ' s'ils donnent 100 à X ',
la condition se partage, comme la stipulation elle-même; il se
forme plusieurs conditions, de même qu'il y a plusieurs obligations
conditionnelles (A stipule la moitié indivise du fonds s'il paye 50
à X, et B stipule l'autre moitié indivise du fonds s'il paye aussi
50 à X). En conséquence, chaque condition est susceptible d'un
accomplissement séparé C76).
2° Quelqu'un stipule un fonds ' s'il donne 100 à A et à B';
B) Lorsque

(71) D. 28, 7, de condic institut, L. 5; D. 50, 17, de R. J., L. 110, § 3.
(72) D. 28, 7, de condic institut, L. 5 i. f. ; D. h. t., L. 78, § 1.
(73) Pour le cas d'une condition objectivement indivisible, voyez le D.

A.

t.,

L. 112, pr., le D. 40, 4, de manum. testam., L. 13, § 2, cf. pr. et § 1, et le D. 40, 7,
de statulib., L. 13, § 2. — (74) D. h. t., L. 56 initio et i. f.
(75) D. h. t., L. 23. « Qui duobus heredibus decem dare jussus est et fundum
« sibi habere, verius est, ut condicionem scindere non possit, ne etiam legatum scin« datur. Igitur quamvis alteri quinque dederit, nullam partem fundi vindicabit,
« nisi alteri quoque adeunti hereditatem reliqua quinque numeraverit aut illo
« omittente hereditatem ei, qui solus adierit hereditatem, tota decem dederit».
(76) D. h. t., L. 56, vis Dissimilis est causa, cum duobus eadem res sub con« dicione legata est : in hac enim quaestione statim a testamento, quo pluribus
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A vient à décéder avant que le stipulant ait eu le temps de lui
payer 50. La condition et la stipulation seront réduites ; en payant
50 à B, le stipulant pourra réclamer la moitié du fondsC77).
IV. EFFETS DES CONDITIONS. Pour déterminer les effets des conditions, il convient, du moins au point de vue de la clarté, de
séparer la condition suspensive de la condition résolutoire, et par
rapport à chacune d'elles, il faut considérer trois périodes ou
hypothèses : celle où la condition est encore en suspens, celle où
la condition s'accomplit, et celle où elle défaillit.
A) Effets de la condition suspensive. 1° Pendant que cette condition est en suspens, le contrat est régi par un double principe :
la condition suspend l'existence même des obligations que le contrat a pour but de créer, et cependant le stipulant a un droit
conditionnel aux effets du contrat.
a) D'un côté la condition suspend l'existence même des obligations que le contrat est destiné à produire ; provisoirement il n'y
a pas d'obligation, rien n'est dû en vertu du contrat; nihil intérim
debeliirfl8). Il s'ensuit que non seulement le stipulant ne peut pas
exiger le payementC79), mais alors même que le promettant paye
condicio adposita est, divisa quoque in singulas personas videri potest, et ideo
« singuli pro sua parte et condicioni parère et legatum capere possunt : nam
« quamvis summa universe condicionis sit adscripta, enumeratione personarum
« potest videri esse divisa ».
Voyez encore le D. h. t., L. 44, § 8, L. 54, § 1, L. 112, § 2, le D. 40,4, de manum.
testam., L. 11, § 1, et le C. 6, 46, de condic insert, tam leg. quam fideic, L. 7 (L. 6,
édition Kriegel).
(77) D. h. t., L. 112, § 1; D. 33, 1, de ann. leg., L. 10, pr. Ajoutons encore que
si une condition dépendant du concours d'un tiers (si le stipulant donne 100 à X)
est uniquement ajoutée au contrat dans l'intérêt de ce tiers, et qu'elle défaillisse
par le refus du concours de ce tiers, elle est censée accomplie ; car les parties
n'avaient en vue que l'intérêt du tiers et cet intérêt est satisfait par le refus de
ce dernier. Mais il faut qu'il soit bien établi que la condition n'avait d'autre but
que de favoriser le tiers (arg. D. 36, 2, quando dies leg. v. fideic. ced., L. 5, § 5).
En ce sens DE SAVIGNY, System III, § 119, A i. f. Cf. BUFNOIR, cité, p. 83-84, et
WINDSCHEID,I, §92, et note 9. Contra VANGEROW, II, § 435, Anm. 2, n» 1, et
MAYNZ, II, § 205, et note 41. Voyez en outre ci-après le n» IV, A, 1°, b initio.
(78) D. 20,1, de pignor., L. 13, § 5, vi 8 cum nihil intérim debeatur; D. 50,16,
de V. S., L. 213, pr. Cf. D. 44, 7, de O. et A., L. 42, pr.
(79) D. 50,16, de V. S., L. 54 initio, L. 213, pr.
«
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pendente condicione, il peut répéter par la condictio indebiti ce
qu'il a payé; car il a payé un indu(80). Ce droit de répétition
suppose toutefois qu'il ait fait le payement par erreur, c'est-à-dire
dans la conviction qu'il était débiteur pur et simple, soit qu'il ait
pensé avoir contracté sans condition, soit qu'il ait cru à l'accomplissement de la condition (Si). S'il savait être débiteur conditionnel
et que malgré cette connaissance il ait payé, il a voulu renoncer
au bénéfice de la condition et faire une libéralité au stipulante82).
Au reste le payement fait au stipulant pendente condicione n'est
point translatif de propriété, et notamment dans le cas de vente,
la tradition de la chose vendue, fût-elle accompagnée du payement
du prix, ne rend pas l'acheteur propriétaire. En effet, un contrat
conclu sous condition suspensive n'implique pas le consentement
des parties sur le transfert de la propriété ; il n'y a donc pas de
juste cause de tradition(83). Vaccipiens n'a pas même la possession
de bonne foi; le contrat conditionnel ne peut pas lui donner la
conviction du droit de propriété (S4), et partant il n'acquiert pas
les fruits de la chose (85) et ne peut pas usucaper (86). Mais si la
tradition de la chose faite pendente condicione ne dépouille pas le
trndens de sa propriété, elle rend au moins celle-ci révocable, sauf
si les parties ont manifesté une intention contraire. La règle se
fonde sur ce que, en vertu du contrat conditionnel et de la
tradition subséquente, la propriété du tradens est limitée par une
condition; elle doit venir à s'éteindre et passer à Yaccipiens si
(80) D. 12, Q,de condict. indeb., L. 16, pr., L. 18 i. f., L. 48, L. 56, cf. L. 16,
§ 1. « Quod autem sub incerta die debetur, die exsistente non repetitur ». Ce

dernier passage, qui admet virtuellement la répétition d'un payement fait
ante diem, entend parler d'une condition formulée sous l'apparence d'un terme
(BUFNOIR, cité, p. 16).
(81) D. 12,6, de condict. indeb., L. 16, pr.
(82) D. eod., L. 1, § 1 ; D. 50,17, de R. J., L. 53.
(83) Arg. D. 39, 6, de mortis causa donat, L. 29 initio.
(84) Arg. D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8, pr. i. f., vi 8 emptor non poterit eam
u usucapere pro emptore ». — (85) D. 18, 2, de in diem addict., L. 4, pr.
(86) L. 4, pr., cit. ; D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8, pr. i. f., v" emptor non pote« rit eam usucaperepro emptore » ; D. 41, 4, pro empt., L. 2, § 2 initio ; D. 41, 9,
pro dote, L. 1, § 2 initio, L. 2.
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la condition s'accomplit; or, toutes les fois que l'extinction de
la propriété dépend d'une condition, il faut admettre qu'elle est
révocable. De là la conséquence que le tradens ne peut plus faire
que des actes de propriété révocables; il ne peut concéder sur la
chose livrée que des droits révocables ; car nul ne saurait transférer
à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même. Si donc il aliène la
chose en faveur d'une autre personne, par exemple par la voie
d'un legs, le nouvel acquéreur n'obtiendra qu'une propriété révocable, et s'il concède sur la chose des droits réels, des servitudes
ou des hypothèques, ces droits seront encore révocables, la condition de la révocation étant la même que celle dont est affectée la
propriété du concédant. Tel est du moins le nouveau droit romain,
comme il sera expliqué plus loint871).
IV, B, 1°, a i. f. Les règles énoncées étaient suivies incontestablement
par le droit romain dans le cas d'un legs conditionnel. L'héritier n'acquiert sur
la chose léguée qu'une propriété révocable; sa propriété est limitée par la condition ajoutée au legs, et il ne peut concéder sur la chose léguée que des droits
révocables dans le même sens que le sien.
D. h. t., L. 105. u Si fundum a testatore sub condicionelegatum hères alii pen« dente condicione legavit, post existentem condicionem, quse priori testamento
« prseposita fuerat, neque proprietas a priore legatario recedit nec locum religioa sum in eo fundo hères facere nec servitutem imponere poterit : sed et imposita
« servitus finietur exsistente condicione ».
D. 8, 6, quemadm. serv. amitt, L. 11, § 1, vis Hères, cum legatus esset fundus
« sub condicione, imposuit ei servitutes : extinguentur, si legati condicio existât..».
D. 30, de leg. I, L. 69, § 1. « Si servum sub condicione legatum hères alienave« rit, deinde condicio exstiterit, potest nihilo minus a legatario vindicari nec extin« guitur legatum ».
Voyez encore le D. eod., L. 81, pr., et le C. 6, 43, comm. de leg. etfideic, L. 3,
§ 3, 3" et 3* (§ 3, édition Kriegel).
Or, si le legs conditionnel rend révocable la propriété de l'héritier, la tradition
faite à la suite d'un contrat conditionnel doit aussi rendre révocable la propriété
du tradens. La tradition ne doit pas avoir moins de puissance que la loi. Elle a la
même puissance si le contrat est pur et simple ; elle fait alors passer la propriété
de la tête du tradens sur celle de Vaccipiens, de même que le legs pur et simple
empêche l'héritier de devenir propriétaire de la chose léguée. Donc aussi la tradition faite à la suite d'un contrat conditionnel doit avoir pour effet de rendre
révocable la propriété du tradens, comme le legs conditionnel ne laisse à l'héritier
qu'une propriété révocable.
Les interprètes du droit romain s'accordent sur ce point. Voyez SELL (W.),
Bedingte Tradition, § 1, B, et § 10, DE SAVIGNY, System III, § 120,1», PITTING,
(87) N°
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b) D'un autre côté, si celui qui stipule conditionnellement,

n'est pas créancier actuel, il a du moins un droit conditionnel aux
effets du contrat; les effets éventuels du contrat lui sont pleinement acquis; comme disent les textes, il a l'espoir de devenir
créancier; spes est debitum m(88). Ce droit conditionnel du stipulant se base sur le contrat qui, tout en étant conclu sous condition,
est parfait à tous égards. — Ainsi le promettant ne peut plus se
rétracter et il doit, pour l'éventualité de l'accomplissement de la
condition, apporter à la garde et à la conservation de la chose les
soins exigés du débiteur pur et simple. — Il ne peut pas même
empêcher par son fait l'accomplissement d'une condition casuëlle;
il est obligé, en vertu du contrat, de laisser s'accomplir cette
condition conformément à sa nature et sans aucune intervention
personnelle; s'il la fait défaillir, il manque à l'obligation prémentionnée et par conséquent doit réparer le dommage causé par sa
faute. De là la règle que la condition défaillie par le fait du
promettant est réputée accomplie; telle est bien la réparation du
préjudice causé au stipulante89). Des marchandises ont été vendues
RUck&iehung, n08 45 à 57, BUFNOIR, cité, p. 396-399, VANGEROW, I, § 95, Anm.,
n° II, 2°, b, et WINDSCHEID, I, § 89, et note 4. MAYNZ, II, § 249, Observation, est

d'un avis opposé.
(88) I. 3,15, de V.O.,% 4. (Ex condicionali stipulatione tantum spes est debitum
« iri); D. 50, 16, de V. S., L. 54 (' Condicionales creditores ' dicuntur et.hi, qui« bus nondum competit actio, est autem competitura, vel qui spem habent, ut
« competat).
Cf. D. 44, 7, de O. et A., L. 42, pr. (qui stipulatus est sub condicione, placet
a etiam pendente condicione creditorem esse), et D. 50,16, de V. S., L. 10 (' Cre« ditores ' accipiendos esse constat eos, quibus debetur... sub condicione).
(89) D. 45,1, de V. O., L. 85, § 7. u Quicumque sub condicione obligatus curait verit, ne condicio exsisteret, nihilo minus obligatur ».
D. 50,17, de R. J., L. 161. u In jure civili receptum est, quotiens per eum, cujus
u interest CONDICIONEM NON IMPLERI,fiât qtto minus impleatur, perinde haberi, ac
u si impleta condiciofuisset. Quod ad libertatem et legata et ad heredem institu« tiones perducitur. Quibus exemplis stipulationes quoque committuntur, cum
« per promissoremfactum esset, quo minus stipulator condicioni pareret ».
Cette décision d'Ulpien est reproduite presque textuellement par Julien au
D. h. t., L. 24, sauf que, au lieu de condicionem non impleri, on y lit condicionem impleri. On peut dire que les deux leçons donnent le même sens; l'accomplissement, comme le non-accomplissement de la condition, intéresse le promet-
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' si l'acheteur peut acquérir un local déterminé pour les placer ;
la condition est accomplie si le propriétaire du local offre de le
vendre et que l'acheteur se refuse à l'acquérir(90). Il va de soi que
le promettant est libre d'empêcher l'accomplissement d'une condition soit potestative de sa part, soit mixte; en agissant ainsi, loin
de manquer à son engagement, il ne fait qu'user d'un droit stipulé(9i). — De plus, déjà pendente condicione, le stipulant a certains
droits directs vis-à-vis du promettant; il a droit à la conservation
de sa créance éventuelle ; il peut faire toute sorte d'actes conservatoires. En particulier, si le promettant menace de devenir insolvable ou de quitter le pays, le stipulant est autorisé à réclamer
une caution (92). Si le promettant est déjà insolvable, le créancier
conditionnel peut obtenir l'envoi en possession des biens (93) et exer>

tant. Si on trouvait cette explication de la loi 24 peu naturelle, il ne resterait
qu'à y intercaler la négation non. Cf. BUFNOIR, cité, p. 81-83, VANGEROW, I,
§ 94, texte 2, MAYNZ, II, § 205, note 22, et WINDSCHEID, I, § 92, note 10 initio.
DE SAVIGNY, System III, § 119, note g, applique la loi 24 à une condition qui
défaillirait par le fait de celui dans l'intérêt de qui elle a été établie ; mais cette
thèse n'est guère soutenable en présence de la disposition finale de la loi.
Voyez encore le D. 50, 17, de R. J., L. 174, pr.
(90) D. 18, 1, de contr. empt, L. 50.
7, pr.
— Voyez encore le D. eod., L.
(91) U faut considérer comme mixte la condition ' si je me décide à acheter tel
local ' ou même ' si j'achète tel local '. Le D. 18, 1, de contr. empt, L. 50, ne
serait pas applicable dans l'espèce; aussi ne parle-t-il que de la condition si
decuriones Camponi locum mihi vendidissent (si les décurions Campaniens se
décidaient à me vendre un certain local); les parties n'avaient voulu faire
dépendre le contrat que du consentement des tiers propriétaires à la vente.
Pour que la condition défaillie par le fait du promettant soit réputée accomplie, le dol du promettant est-il nécessaire ou bien sa faute suffit-elle ? La première alternative mérite la préférence ; le promettant n'est nullement tenu de
veiller avec les soins d'un bon père de famille à l'accomplissement de la condition ; tout ce que le stipulant peut raisonnablement lui demander, c'est la bonne
foi (D. 40, 7, de statulib., L. 38). En ce sens DE SAVIGNY, System III, § 119, et
note h, BUFNOIR, cité, p. 80-81, et WINDSCHEID, I, § 92 i. f. Cf. MOLITOR, cité, I,
n» 127, 2», et MAYNZ, II, § 205,1, A, 2°, a.
(92) Arg. D. 5,1, dejudic, L. 41. « In omnibus bonee fideijudiciis, cum nondum
« dies prsestandse pecuniee venit, si agat aliquis ad interponendam cautionem, ex
« justa causa condemnatio fit ».
Voyez encore le D. 17, 2, pro socio, L. 27, L. 28, et le D. 20, 1, depignor., L. 13,

§5i.f.
(93)

D. 42, 4, quib. ex caus. in possess. eatur, L. 6, pr. Mais il n'a le droit de
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cer l'action Paulienne(94). Il jouit aussi du bénéfice de séparation
des patrimoines (95). La créance conditionnelle peut encore être
garantie par une hypothèque (96) ou par un fidéjusseur e97) et faire
l'objet d'une novation(98). — Enfin, si l'une des parties contractantes vient à décéder, le droit conditionnel naissant du contrat se
transmet activement ou passivement aux héritiers du défunt (").
2° Si la condition suspensive se réalise, les obligations que le
contrat avait pour but de créer, arrivent à l'existence et deviennent en même temps exigibles(I0°). Mais là ne s'arrêtent pas les
effets de la condition accomplie. Celle-ci rétroagit jusqu'au jour
du contrat, c'est-à-dire que le contrat est censé avoir été conclu
d'une manière pure et simple; les parties doivent être mises dans
le même état que si elles avaient contracté sans condition(lOi). Cet
effet rétroactif de la condition se fonde sur l'intention présumée
des parties; en subordonnant leur volonté à un événement futur et
incertain, les parties ont voulu que si cet événement se réalisait,
leur volonté produisît les mêmes effets que si elle s'était manifestée
d'une manière pure et simple. Tel étant le motif de la rétroactivité
de la condition, il est évident qu'elle ne doit pas être appliquée
dans un sens absolu, mais seulement jusqu'à preuve d'une volonté
contraire(1°2). Voici ses principales applications :
procéder à la vente des biens qu'après l'accomplissement de la condition (D. eod.,
L. 7, § 14 initio).
(94) D. 40, 9, qui et a quib. manum., L. 8, pr., L. 27, pr. initio, cf. L. 16, § 4.
(95) D. 42,6, de séparât., L. 4, pr.
(96) D. 20,1, de pignor., L. 5, pr., cf. L. 13, § 5 initio.
(97) D. 46,1, defidejuss., L. 8, § 7 i. f.
— Cf. ci-dessus T. I, § 32, 2°.
(98) D. 46, 2, de novat, L. 14, § 1.
(99) I. 3,15, de V. O., § 4i. f.; I. 3,19, de inutil, stipul., § 25; D. 18, 6, de P. et
C. R. V., L. 8, pr.,vi8 Quod si pendente condicione
in praeteritum; D. 45, J,
(100) D. 50, 16, de V. S., L. 213, pr. i. f. cbn. avec l'initium.
de V. O., L. 57.
(101) D. 20, 4, qui potiores, L. 11, § 1, vis cum enim semel condicio exstitit,
« perinde habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine condiu cione facta esset »; D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8, pr., v' 8 quasi jam contracta
« emptione in praeteritum ».
Voyez encore le D. 39, 6, de M. C. D., L. 40, le D. 45,1, de V. O., L. 78, pr. i.
f., le D. 46, 3, de solut, L. 16 initio, el le D. 50, 17, de R. J., L. 18 i. f.
(102) Un éminent interprète du droit romain, WINDSCHEID (Die Wirkung der

-
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a) Le créancier a droit à tout le commodum rei à partir du j our
du contrat, et notamment il profite de l'alluvion qui a accru le
fonds pendente condicione, ainsi que des fruits pendants le jour
du contrat^03). La dernière règle est consacrée par des décisions
explicites pour la condition résolutoire(1°4) et celle-ci est en réalité
une condition suspeusive(i°5). On objecte que la condition suspensive contient un terme suspensif; en même temps, dit-on, que les
parties veulent faire dépendre leur contrat d'un événement futur
et incertain, elles veulent aussi différer l'exigibilité de la dette;
or le créancier à terme ne profite pas des fruits avant l'échéance
de l'obligation(l°6). La base de cette argumentation est fausse. Il
est inexact de représenter la condition comme impliquant à la fois
erfullten Bedingung, Baie, 1851, et Lehrb. I, § 91 initio, et note 1), renversant la
thèse énoncée ci-dessus, soutient que la condition suspensive n'a un effet rétroactif que moyennant une manifestation spéciale de la volonté des parties. Son
opinion est demeurée à peu près isolée (cf. PITTING, Rilckziehung, n08 36-42,
Zeitschrift filr Handelsrecht II, p. 255, note 79, et TJeber das castrense peculium,
p. 265, note 1). Voyez en faveur de la théorie commune SELL (W.), Bedingte Traditionen, § 11-19, UNTERHOLZNER,cité, I, § 49, n» IV, DE SAVIGNY, System III, § 120
initio, PUCHTA, Pand., §61 i. f., et Vorles. I, § 61 initio, MOLITOR, cité, I, n° 131,
BUFNOIR, cité, p. 291-315, VANGEROW, I, § 95, Anm., n°II, 1°, SCHEURL, cité,
§ 4 et 50-64, ARNDTS, § 71,1°, et Anm. 4, et MAYNZ, II, § 205, n» I, B.
(103) si, bien entendu, ils lui eussent été acquis dans l'hypothèse d'une convention pure et simple, ce qui suppose que celle-ci ne soit ni à titre gratuit, ni de
droit strict. Cf. ci-dessus T. I, § 6, III, 4", A.
(104) D. 18, 2, de in diem addict, L. 4, § 4 i. f., L. 6, pr. ; D. 18, 3, de lege
commiss., L. 4, pr., L. 5; D. 22, 1, demur.,L. 38, § 3 cbn. avec § 2; Vatic. fragm.
14 initio. Cf. ci-après le n» IV, B, 2°, a, du présent paragraphe.
(105) Cf. ci-dessus le n° I, B, de ce paragraphe.
Aucun texte ne tranche la question pour la condition suspensive. A la vérité, le
D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8, pr., porte et fruetus medii temporis venditoris
sunt Mais, d'après la leçon Florentine, ces mots doivent être rapprochés de la
proposition si pendente condicione res exstincta fuerit, et alors ils ne nous fournissent plus qu'un argument a contrario. Si, avec la Vulgate, on isole les mots et
fruetus medii temporis venditoris sunt, ils pourraient nous être opposés. Seulement il est plus vrai de dire que cet isolement les rend vides de sens ; on ne voit
pas à quelle hypothèse ils se rapportent. C'est pourquoi nous avons donné (T. I,
§ 17, note 14) la préférence à là leçon Florentine. Quant au D. 18, 2, de in diem
addict., L. 4, pr., qui accorde les fruits au vendeur, il suppose que la conditionest
encore en suspens.
(106) Cf. VANGEROW, I, § 95, Anm., n» II, 1», c.
15
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une condition et un terme. En ajoutant à leur contrat une condition suspensive, les parties ne veulent qu'une seule chose : faire
dépendre le contrat de la condition, peu importe que, par voie de
conséquence, en suspendant l'existence de l'obligation, elles en
reculent aussi l'exigibilité; dans leur pensée, comme d'après la
réalité des choses, la condition absorbe le terme; celui-ci n'est pas
pris en considération. Mais les fruits de la période intermédiaire
cesseraient de revenir au créancier s'il résultait du contrat ou
des circonstances que les parties ont voulu en faire profiter le
débiteur; ici, comme sous tous les autres rapports, il est au
pouvoir des contractants de déroger à la rétroactivité de la condition (l°7). — Réciproquement le créancier supporte les risques
de la chose, le periculum rei, à moins que toute la chose n'ait péri
pendente condicione, auquel cas le contrat n'a plus d'objetU08).
b) La rétroactivité de la condition accomplie s'applique également à l'acquisition de la propriété, en supposant une tradition
faite pendente condicione par le promettant au stipulant. Remarquons tout d'abord que, moyennant cette tradition, Yaccipiens
devient de plein droit propriétaire de la chose lors de l'accomplissement de la condition et qu'il l'acquiert quitte et libre des droits
réels concédés par le tradens depuis la tradition. C'est là une conséquence du principe que le tradens n'avait plus que la propriété
révocable de la chose; cette révocation a eu lieu effectivement
par suite de l'avènement de la condition. Tel est du moins le nouveau droit romain, comme nous l'expliquerons plus loin(l°9). Mais
(107) Voyez en notre sens THIBAUT, Zivilistische Abhandlungen, Heidelberg,
1814, n» 17, p. 362-365, SBLL (W.), Bedingte Traditionen, § 15, DE SAVIGNY,
System III, § 120, p. 152, et note e, UNTERHOLZNER, cité, I, § 49, n° IV, PUOHTA,
Vorles. I, § 61, 2», et MAYNZ, II, § 205, n» I, B.
Contra MOLITOR, cité, I, n° 418, BUFNOIR, cité, p. 310-315, et WINDSCHEID, Die
Wirkung der erfullten Bedingung, Baie, 1851, etLe/irb. I, § 91 initio, et note 1.
Cf. VANGEROW, I, § 95, Anm., n° II, 1°, c. Cet auteur accorde seulement les
fruits au stipulant lorsque, au moment du contrat, il a été mis en possession de la
chose ; il voit dans cette délivrance l'intention du promettant de procurer au stipulant la jouissance de la chose. Cf. encore SCHEURL, cité, § 61 initio.
(108) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8, pr. i. f. (ci-dessus T. I, § 17, note 14).
(109) D. 12, I, de reb. cred., L. 8, vi8 veluti si dem tibi mutuos nummos, ut,
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en outre la propriété ainsi acquise à Yaccipiens rétroagit jusqu'au
jour de la tradition faite pendente condicione; Yaccipiens est censé
avoir été propriétaire de la chose à partir de ce jour, et par conséquent tous les actes de propriété émanés de lui depuis lors sont
validés rétroactivement; si de son côté il a transféré la chose à un
tiers ou bien s'il a concédé sur elle des droits réels, le transfert
ou la concession étant réputée faite par le véritable propriétaire
est valable dès le principe. Cette rétroactivité de l'acquisition de
la propriété de la part de Yaccipiens ne cède, comme la rétroactivité de la condition en général, que devant la volonté contraire des

parties; celles-ci peuvent avoir voulu ne faire dater la propriété
de Yaccipiens que du jour de l'accomplissement de la condition.
Elles peuvent même avoir voulu que, nonobstant la tradition faite
pendente condicione, la propriété du tradens demeurât irrévocable (11°). Pour combattre l'acquisition rétroactive delà propriété,
on objecte que la condition suspensive renferme un terme suspensif, et qu'à l'expiration de celui-ci, la propriété de Yaccipiens
ne rétroagit point. Mais nous avons démontré plus haut(m) qu'il
est erroné de voir dans la condition suspensive un terme suspensif.
Les textes viennent aussi à notre appui (H2). Néanmoins, beaucoup
si condicio aliqua exstiterit, tui fiant ». Cf. ci-dessus le n° IV, A, 1°, a, et
ci-après le n° IV, B, 1°, ai. f., du présent paragraphe.
(110) Cf. ci-dessus le n° IV, A, 1°, a, du présent paragraphe. Il ne peut pas être
question d'une rétroactivité de la condition si la chose n'a pas été livrée au stipulant pendente condicione et même, dans le cas de vente, si la tradition n'a pas été
accompagnéedu payement du prix.— (111)N°1V, A, 2°,a, du présent paragraphe.
(112) 1°D. 12,1, de reb. cred., L. 8. POMPONIUS libro VI ex Plautio.
« Proinde mutui datio interdum pendet, ut ex post facto confirmetur : veluti si
« dem tibi mutuos nummos, ut, si condicio aliqua exstiterit, tui fiant sisque mihi
« obligatus : item si legatam pecuniam hères crediderit, deinde legatarius eam
« noluit ad se pertinere, quia heredis ex die aditse hereditatis videntur nummi
« fuisse, ut crédita pecunia peti possit. Nam Julianus ait et traditiones ab herede
« factas ad id tempus redigi, quo hereditas adita fuerit, cum repudiatum sit
8 legatum aut adpositum ».
« C'est pourquoi le mutuum est parfois tenu en suspens, de manière à être
" confirmé après coup ; par exemple si je vous donne de l'argent en prêt, pour que,
« une certaine condition se réalisant, les espèces deviennent votre propriété et
« que vous soyez obligé envers moi. Il en sera de même si un héritier a prêté de
«
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d'interprètes enseignent que l'accomplissement de la condition
suspensive ne fait pas rétroagir la propriété de Yaccipiens jusqu'à
l'argent légué, et que plus tard le légataire n'ait pas voulu l'acquérir ; car les
« espèces sont censées avoir appartenu à l'héritier dès le jour de l'adition de
« l'hérédité, et partant il peut réclamer l'argent prêté. En effet, Julien dit qu'un
« legs ou un prélegs étant répudié, les traditions faites par l'héritier rétroagissent
« aussi jusqu'au moment de l'adition de l'hérédité ».
Le mot adpositum, qui termine la loi, paraît designer un legs par préciput
(arg. D. 28, 5, de hered. instit, L. 17, pr.). Cf. POTHIER, Pandectoe Justinianeoe,
28, 5, de hered. instit., n° 20, note e.
Dans ce passage, Pomponius cite deux cas où le mutuum d'une somme d'argent
est tenu en suspens; le premier est celui d'un mutuum conditionnel, le second
celui où un héritier chargé d'un legs de numéraire in specie prête ce numéraire
avant que le légataire ait pris parti. Dans la première hypothèse, le mutuum se
confirme, si la condition ajoutée au contrat se réalise; Yaccipiens devient maintenant propriétaire des espèces et est obligé ex mutuo. Dans la seconde hypothèse
il en est de même si le légataire répudie. Jusque-là le prêt n'était pas valable,
puisque l'héritier prêteur n'était pas propriétaire; les espèces léguées avaient été
acquises de plein droit au légataire le jour de l'adition de l'hérédité. La répudiation du légataire fait considérer celui-ci comme n'ayant jamais été propriétaire
et l'héritier comme l'ayant toujours été (D. 30, de leg. I, L. 44, § 1 i. f.); donc il
se trouve après coup que l'héritier a prêté ses propres espèces, ce qui doit confirmer le prêt. Mais; dans le second cas, la propriété de l'emprunteur ne va-t-elle pas
rétroagir jusqu'au jour de la tradition des espèces? Julien, cité et approuvé d'une
façon implicite par Pomponius, résolvait cette question affirmativement (traditiones ab herede factas ad id tempus redigi, quo hereditas adita fuerit). Or il faut en
décider de même lorsque quelqu'un a fait un prêt conditionnel; car Pomponius
assimile ce cas à celui de l'héritier qui prête l'argent légué.
2»D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 11, § 9. ULPIANUS libro XXXII ad
Sabinum. « Si uxor rem, quam a marito suo mortis causa acceperat, vivo eo alii
« tradiderit, nihil agitur ex traditione, quia non ante ultimum vitee tempus
« mulieris fuit. Plane in quibus casibus placeat rétro agi donationem, etiam sequens
a traditio a muliere facta in pendenti habebitur ».
« Si une femme, qui a reçu une chose de son mari à cause de mort, l'a livrée à
u un tiers du vivant du mari, rien ne se fait par cette tradition ; car la chose n'a
it pas appartenu à la femme avant le dernier instant de la vie (du mari). Toutefois,
« dans les cas où l'on admet que la donation devient valable avec effet rétroactif,
u la tradition subséquente faite par la femme sera aussi tenue en suspens ».
Un mari avait fait à sa femme une donation à cause de mort, sous condition
suspensive, et lui avait remis la chose. Cette tradition effectuéependente condicione
n'avait évidemment pas rendu la femme propriétaire. La femme avait de son
côté livré la chose à un tiers pendente condicione; cette tradition n'était pas davantage translative de propriété. Ulpien décide qu'elle est tenue en suspens, parce
qu'il est possible que la donation à cause de mort se confirme avec effet rétroac«
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la tradition, mais lui procure seulement pour l'avenir la propriété
de la chose dans l'état où elle appartenait au tradens lors de la
tradition (H3). — De même, si une convention a pour objet la
constitution conditionnelle d'une servitude, d'une emphytéose ou
d'une superficie, et que, pendente condicione, le stipulant ait reçu
la tradition de l'immeuble emphytéotique ou superficiaire ou bien
la quasi-tradition de la servitude, l'accomplissement de la condition lui fait acquérir le droit de servitude, d'emphythéose ou de
superficie rétroactivement jusqu'à la tradition ou la quasi-tradition. Que si l'on a stipulé une hypothèque sous condition, celle-ci
s'accomplissant, le droit d'hypothèque rétroagit jusqu'au jour de
la convention; il se date à partir de ce jour(H4). On a encore
contesté cette rétroactivité, sauf pour l'hypothèque^5).
tif. Cette rétroactivité de la donation à cause de mort étant formulée d'une façon
générale, doit aussi s'appliquer à l'acquisition de la propriété de la femme,
d'autant plus que le jurisconsulte s'occupe spécialement de la propriété. Il
admet donc que si la donation se confirme, la femme devient rétroactivement
propriétairejusqu'au jour où la chose lui a été livrée et le tiers accipiens jusqu'au
moment de la tradition à lui faite.
Non obstant D. 39, 5, de donat, L. 1, pr., vi8 dat aliquis, ut tune demum acci« pientis fiât, cum aliquid secutum fuerit », L. 2, § 5 initio, D. 39, 6, de mortis
causa donat, L. 2 i. f., L. 29 initio, D. 41, 9, pro dote, L. 1, § 2 initio, et D. 24,1,
de donat. inter V. et TJ., L. 11, § 1, 3, 4, 5, 7 et 8. Ces textes sont étrangers
à notre question; ils décident que Yaccipiens devient seulement propriétaire
impleta condicione, sans s'occuper du point de savoir si sa propriété rétroagit
(arg. L. 11 cit., pr.). Le D. 24, 1, de donat. inter V. et TJ., L. 11, § 2, ne veut
pas dire autre chose par les mots eo tempore, ad quod traditio redigitur, id est cum
maritus moriebatur (arg. L. 11 cit., pr. et § 2 initio).
(113) Voyez en notre sens SELL (W.), Bedingte Traditionen, § 12, 13 et 16,
PUCHTA, Pond., § 61, et 142 initio, Vorles. I, § 61, 1°, et § 142, 2», b initio, et
apparemment aussi DE SAVIGNY, System III, § 120 initio, et RUDORFF, ZU Puchtd's
Pand., § 61, note t. Cf. NAMUR, I, § 248, A, 2° i. f.
Contra BUFNOIR, cité, p. 407-416, VANGEROW, I, § 95, Anm., n° II, 2», IHERING,
Jahrbiicherfur die Dogmatik des heut. rom. u. deutschen Privatrechts, Iéna, 1869,
T. X, n° VIII, p. 527-535, ARNDTS, § 71, 1», et Anm. 4, MAYNZ, II, § 249, Observation, et WINDSCHEID, Die Wirhung der erfiillten Bedingung, Baie, 1851, et
Lehrb. I, § 91 initio, et note 1.
Cf. FITTING, Ruchziehung, n08 43 à 58, Zeitschrift fur Eandelsrecht II, p. 255,
note79, et TJeber das castrense peculium,p.265, note 1, et ARNDTS, § 71,1", et Anm. 4.
(114) D. 20, 4, qui potiores, L. 9, § 1 initio et 2, L. 11, § 1.
(115) Voyez en notre sens SELL (W.), TJeber bedingte Tradition, § 12, 13 et 16,
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Par dérogation au principe de la rétroactivité de la condition
suspensive, les conditions potestatives de la part de l'un ou de
l'autre contractant ne rétroagissent point. En effet, lorsqu'un con-

trat est conclu sous une pareille condition, le consentement des
parties et partant la convention n'existent vraiment que par
l'arrivée de la condition; or on ne comprend pas qu'un contrat
produise des effets pour une époque antérieure à sa formation.
Ainsi quelqu'un promet ou stipule 1000 ' s'il se rend à Paris ';
cette condition venant à s'accomplir, le contrat n'opérera que
pour l'avenir. Donc le stipulant n'aura pas droit aux fruits de la
période pendant laquelle la condition aura été en suspens, et si la
chose promise lui a été livrée pendente condicione, sa propriété ne
rétroagira point. La propriété du tradens elle-même sera restée
irrévocable ; car il n'a pas voulu la limiter par la tradition(H6).
Que si une hypothèque a été consentie en sûreté de l'obligation
prémentionnée, elle n'existera et ne se datera que du jour de
l'accomplissement de la condition potestative^17). D'après l'opinion
commune, la rétroactivité serait seulement exclue pour les conditions potestatives du côté du promettante 8) ; mais le motif de
du moins dans le cas tout à fait analogue où la convention conditionnelle a pour
objet la chose elle-même.
Cf. SCHEURL, cité, § 51 initio.
Contra VANGEROW, I, § 95, Anm., n° II, 3°.
(116) Mais le periculum de la perte partielle et de la détérioration sera pour le
stipulant; car le contrat s'est formé sur la chose telle quelle.
(117) D. 20,4, quipotiores, L. 9, § 1 i. f. cbn. avec l'initium.
De même, la convention d'hypothèque en sûreté d'une dette future, notamment
pour le cas où l'argent promis en prêt par simple pacte serait effectivement
prêté, est conclue sous une condition potestative de la part du futur débiteur. Si
la condition se réalise par l'arrivée à l'existence de la dette future, elle ne rétroagit pas; l'hypothèque n'existe et ne se date que du jour de la formation de la
dette (D. 20, 4, quipotiores, L. 1, § 1, L. 11, pr. ; D. 20, 3, quce respignori, L. 4).
Mais l'hypothèque rétroagirait dans le cas où l'on se serait engagé par stipulation
à faire le prêt, sinon le futur créancier pourrait être contraint par Yactio ex stipulatu d'effectuer le prêt, alors que son hypothèque serait devenue illusoire à la suite
d'hypothèques antérieures, ce qui serait souverainement injuste (D 20, 4, qui
potiores, L. 1, pr.). Voyez sur ce cas VANGEROW, I, § 372, Anm. 3.
(118) Voyez entre autres SELL (W.), Bedingte Traditionen, § 19, UNTER-
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cette exclusion s'applique en tous points aux conditions potestatives du côté du stipulant^!9).
3° Si la condition suspensive défaillit, le contrat est considéré
comme non avenu(120). Le stipulant est donc déchu de son droit
conditionnel aux effets du contrat, et ce qui a pu être preste en
exécution du contrat, doit être restitué.
B) Effets de la condition résolutoire. 1° Pour déterminer les
effets de la condition résolutoire, aussi longtemps qu'elle est en
suspens, il faut séparer avec soin les deux conventions qu'implique
cette condition : le contrat principal et la convention conditionnelle ayant pour objet la résiliation de ce contrat(l2l).
a) Le contrat principal est pur et simple O22) et produit ses
effets comme tel. Donc, dans le cas d'une vente accompagnée
d'une condition résolutoire, le vendeur est immédiatement tenu
de livrer la chose et l'acheteur de payer le prix. La tradition et
le payement du prix rendent l'acheteur propriétaire de la chose, si
celle-ci appartenait au vendeur (123), et dans l'hypothèse contraire,
l'acheteur qui est convaincu de son droit de propriété, jouit au
moins des avantages de la possession de bonne foi; il acquiert
les fruits, peut intenter l'action Publicienne et usucaper(124).
Toutefois lorsque, en exécution d'un contrat conclu sous condition
résolutoire, la chose promise est livrée au stipulant, celui-ci en
acquiert seulement la propriété révocable ; sa propriété est limitée
par la condition résolutoire ajoutée au contrat principal; elle doit
s'éteindre et retourner au tradens si cette condition se réalise. En
cité, I, § 49, n° IV, DE SAVIGNY, System JII, § 120, p. 151-152, MOLITOR,
cité, I, n« 138-139, et VANGEROW, I, § 95, Anm., n" II, 1°, e.
(119) Nous avons suivi ici PUCHTA, Pand., § 61 i. f., et Varies. I, §61, 1°.
MAYNZ, T. II, § 205, note 30 i. f., cbn. avec T. I, § 155, 1°, et note 7, enseigne
que les conditions potestatives rétroagissent d'une manière générale.
(120) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8, pr., v» Si quidem defecerit condicio,
nulla est emptio, sicuti nec stipulatio ; D. 18, 1, de contr. empt, L. 37 i. f.
(121) Cf. ci-dessus le n° I, B, du présent paragraphe.
(122) D. 41,4, pro empt, L. 2, §5; D. 18, 2, de in diem addict, L. 2, § 1 initio.
(123) T).eod., L. 4, § 3 i. f.
(124) D. eod., L. 2, § 1 ; D. 41,4,pro empt, L. 2, § 3-5. — Voyez encore le D. 18,
8, de in diem addict, L. 4, § 4.
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effet, le contrat principal est conclu sous condition résolutoire ;
c'est sur le fondement de ce contrat que la propriété est transférée; c'est lui qui constitue la juste cause de tradition. Or il est
clair que la tradition ne peut transférer la propriété que conformément à la juste cause qui lui sert de base; la juste cause de
tradition étant accompagnée d'une condition résolutoire, la propriété doit également être acquise d'une manière révocable. Cela
étant, Yaccipiens ne peut faire par rapport à la chose que des actes
de propriété révocables, et révocables dans le même sens, par la
même condition que son propre droit ; car nul ne peut transférer à
autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même; un propriétaire révocable ne saurait concéder des droits irrévocables. Si donc Yaccipiens aliène de son côté la chose ou bien la grève de droits réels,
tels qu'une servitude ou une hypothèque, le droit du tiers acquéreur ou concessionnaire du jus in re aliéna est révocable comme
celui de son auteur; il est limité par la même condition résolutoire.
A la vérité, l'ancien droit civil de Rome ne suivait pas ces règles.
Il n'admettait pas que la propriété pût être transférée sous condition résolutoire; elle était, d'après le point de vue des premiers
jurisconsultes romains, un droit essentiellement perpétuel; les
parties ne pouvaient pas convenir qu'elle aurait été révocable. La
sanction de la règle ne consistait pas dans la nullité de l'aliénation
faite sous condition résolutoire. Au contraire, l'aliénation était
considérée comme pure et simple, la condition résolutoire étant
réputée non écrite (125). Ce système fut abandonné dans le cours de
(125) Vatic. fragm. 283. Iidem (scilicet DIOCLETIANUS et CONSTANTIUS) Aurelio

Zenoni u Si stipendiariorum prsediorum proprietatem dono dedisti, ita ut post
« mortem ejus, qui accepit, ad te rediret, donatio inrita est, cum ad te(mpus) pro« prietas transferri nequiverit.... »). PP. V. id. Mart. Maximoet Aquilino conss.
C'est le motif de la décision des empereurs Dioclétien et Constance qui
nous fait connaître l'ancienne théorie romaine (CUM AD TE(mpus) PROPRIETAS
TRANSFERRI NEQUIVERIT). Si le manuscrit des Vaticana fragmenta permet seulement de lire les lettres te du mot tempus, la leçon tempus est commandée par
l'ensemble du passage, ainsi que par le Code 8, 54 (55, édition Kriegel), de donat
que sub modo, L. 2; cette loi, reproduisant la même constitution singulièrement
défigurée, porte ad tempus (cf. ci-après note 127 du présent paragraphe). La
décision elle-même de Dioclétien et de Constance ne concorde pas avec le prin-
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la période classique; Marcellus, Ulpien et Paul le repoussent(126),
et leur doctrine est celle du droit de Justinien (l2"7).
cipe énoncé ci-dessus que l'aliénation faite sous condition résolutoire était
pure et simple ; les empereurs déclarent nulle la donation elle-même (donatio inrita
est). On comprend cette sévérité à l'égard des donations sous le régime de la loi
Cincia; le Digeste de Justinien nous prouve que tous les jurisconsultes romains,
y compris les plus anciens, reconnaissaient la pleine validité de la vente faite
sous condition résolutoire et de la tradition subséquente (D. 18, 2, de in diem
addict, L. 2, pr., L. 4, § 3 i. f.; D. 41, 4, pro empt, L. 2, § 3-5).

L'ancienne théorie romaine résulte encore d'une constitution d'Alexandre
Sévère insérée dans le Code de Justinien, 4, 54, de pact. inter empt. et vendit,
compos., L. 3. Nous en parlerons ci-après note 145 i. f.
(126) D. 39, 6, demortis causa donat, L. 29; D. 6, I, de rei vindic, L. 41, pr. ;
D. 13, 7, depigner. act., L. 13, pr.; D. 18, 2, de in diem addict, L. 4, § 3; D. 20,6,
quib. mod. pignus solv., L. 3; D. 39, 3, de aqua et aq. pluv. arc, L. 9, pr.). Tous ces
textes appartiennent à Ulpien, à part le dernier qui est de Paul. Ils seront expliqué à la note 145 du présent paragraphe. Le premier est le plus intéressant au
point de vue historique; Ulpien y exprime son opinion d'une manière timide
(potest defendi; adhuc quis dabit); son hésitation atteste qu'il rompait avec une
doctrine contraire, qui jusque-là avait été généralement reçue. Les empereurs
Dioclétien et Constance invoquent encore l'ancien principe ad tempus proprietas
transferri nequit, pour annuler le transfert de propriété sous condition résolutoire lorsqu'il avait eu lieu à titre gratuit ; la défaveur des donations explique
cette nullité (Vatic.fragm. 283 initio). Cf. la note précédente.
(127) C. 8,54 (55, édition Kriegel), de donat. quoe sub modo, L. 2. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS A A. Aurelio Zenoni.
« Si praediorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem ejus qui accepit
" ad te rediret, donatio valet, cum etiam ad tempus certum vel incertum ea fieri
«potest, lege scilicet quae ei imposita est conservanda ». PP. V. id. Mart.
Maximo IIet Aquilino conss. a. 286.
« Si vous avez fait donation de la propriété d'immeubles, de telle sorte qu'elle
« devait vous revenir au décès du donataire, la donation est valable ; car il estper« mis de la faire même pour un temps certain ou incertain, sauf naturellement
u que la clause ajoutée à la donation doit être respectée ».
Cette constitution est bien certainement la même que celle du § 283 des Vaticana fragmenta (supra note 125). Elle est du même jour, adressée à la même personne et portée par le même Dioclétien, auquel le Code de Justinien adjoint
Maximien, son associé à l'empire, tandis que l'auteur des Vaticana fragmenta
lui adjoint Constance, qui cependant n'était pas encore César en 286 ; en outre
l'ensemble des deux lois prouve leur identité, malgré la divergence des deux
rédactions. Cette divergence est due à l'intervention des compilateurs du Code de
Justinien, qui ont complètement remanié la constitution de Dioclétien et font
dire à cet empereur juste le contraire de ce qu'il a décidé. L'espèce de la constitution a été maintenue; il s'agit toujours d'une donation avec clause de retour de
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b) Considérons maintenant la convention conditionnelle qui a

pour objet la résiliation du contrat principal. Cette convention
produit les effets ordinaires de toute convention conclue sous
condition suspensive. D'un côté, la condition suspend l'existence
même des obligations que la convention de résiliation a pour but
de créer; provisoirement rien n'est dû en vertu de cette convention, et surtout il n'y a pas encore d'obligation de restituer la
chose reçue en exécution du contrat principal; dans le cas de
vente, l'acheteur mis en possession de la chose vendue n'est pas
tenu de la rendre. Si donc il la restitue par erreur, il dispose,
pour la répéter, de la condictio indelitiW®). Mais d'un autre côté,
celui qui a stipulé conditionnellement la résiliation du contrat
principal, a un droit conditionnel à cette résiliation; il a l'espoir
de devenir créancier. De là la conséquence que le promettant est
lié et répond éventuellement de sa faute comme le débiteur pur
et simple; si par son fait la condition défaillit, elle est réputée
accomplie; le stipulant peut faire toute sorte d'actes conservatoires de son droit conditionnel, et au décès de l'une des parties,
ce droit passe activement ou passivement à ses héritiers(129).
2° Si la condition résolutoire se réalise, le contrat principal est
résolu avec effet rétroactif; il est censé n'avoir jamais été conclu;
les parties doivent être rétablies dans l'état dans lequel elles se
seraient trouvées si elles n'avaient pas contractée130). Cette rétroactivité, comme celle de la condition suspensive, repose sur l'intention présumée des parties^3!); celles-ci ont voulu que, la condition
la propriété de la chose donnée, au décès du donataire. Seulement Dioclétien
prononçait la nullité de la donation (donatio inrita est) ; sous la plume des collaborateurs de Justinien, la donation devient valable (donatio valet). Dioclétien fondait
sa décision sur l'impossibilité de transférer la propriété avec un terme résolutoire; dans le recueil de Justinien, la donation est déclarée valable parce que rien
n'empêche de la faire avec un pareil terme.
Voyez encore ci-après note 145 du présent paragraphe les textes qui consacrent
la révocation effective de la propriété, si la condition résolutoire s'accomplit.
(128) Cf. ci-dessus le n° IV, A, 1°, a, de ce paragraphe.
(129) Cf. ci-dessus le n» IV, A, 1", b.
(130) Cf. D. 41, 3, de usurpât, L. 19, v!» quoniam eo génère rétro acta venditio
esset redhibitioni similis, et D. 18, 3, de lege commiss., L. 5i. f.
(131) Vatic fragm. 14, v'« quoniam eo jure contractum in exordio videtur ».
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résolutoire venant à s'accomplie, le contrat fût anéanti, qu'il fût
réputé une lettre morte, ut res inempta esset, disent énergiquement
les jurisconsultes romains(I32). A raison de ce fondement, la rétroactivité de la condition résolutoire n'est pas plus absolue que celle
de la condition suspensive; il est loisible aux parties d'y déroger
par une convention spéciale, expresse ou taciteC33). De là les conséquences suivantes :
a) D'abord les obligations que la convention de résiliation
était destinée à produire, arrivent à l'existence et de plus deviennent exigibles ; chaque partie est tenue de restituer ce qui a pu lui
être preste en exécution du contrat principal. Étant donnée une
vente conclue sous condition résolutoire, si celle-ci s'accomplit,
l'acheteur doit rendre la marchandise qui lui a été livrée, et le
vendeur restituer le prix payéU34). Le créancier de restitution peut
d'ailleurs réclamer, avec la chose due principalement,tous les accessoires de celle-ci (135), et de son côté il doit tenir compte au débiteur
de restitution des impenses nécessaires faites à la chose (I 36) et
même des impenses utiles conformes à la volonté des parties. Mais
en outre le créancier de restitution a droit au commodum rei à partir
du jour du contrat, et en particulier à l'alluvion qui s'est formée
au fonds pendente condicione, ainsi qu'aux fruits que la chose a
D. 18, 3, de lege commiss., L. 2 initio, L. 4, pr. initio, L. 5 initio, L. 6,
pr. et§ 1, L. 8 initio ; D. 41, 4, pro empt., L. 2, § 3 initio et 5.
(133) Le principe général de la rétroactivité de la condition résolutoire est
reconnu même par les auteurs qui repoussent la rétroactivité de la condition suspensive; voyez WINDSCHEID, I, § 91, et notes 2 et 3. Mais l'entente est loin
d'exister au sujet des limites de cette rétroactivité; des applications importantes
de celle-ci rencontrent de nombreux adversaires ; nous signalerons les dissidences
d'opinion à l'occasion des applications auxquelles elles se rapportent.
(134) Voyez cependant le C. 4, 54, de pact. inter empt. et vendit, compos., L. 1,
et le D. 18, 3, de lege commiss., L. 6, pr. Cf. D. 18, 2, de in diem addict, L. 20.
(135) Arg. D. 18, 3, de lege commiss., L. 6, § 1.
(136) D. 18, 2, de in diem addict., L. 16. lmperator Severus rescripsit :
«
Sicut fruetus in diem addictaa domus, cum melior condicio fuerit allata,
venditori restitui necesse est, ita rursus quae prior emptor medio tempore necesBario probaverit erogata, de reditu retineri vel, si non sufficiat, solvi aequum
'est'... ».
(132)
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produits pendant la mêmepériodeO3,7). Il peut poursuivre la restitution de ces fruits par l'action naissant du contrat principal s'il
est de bonne foi, par exemple par Yactio venditi1^8), ou bien par
une condictio sine causa s'il s'agit d'un contrat de droit strict(139).
Il n'est pas autorisé à revendiquer les fruits; car il n'en a jamais
été propriétaire et dès lors il ne peut être question de lui en faire
recouvrer la propriété. Les fruits constituent entre les mains du
débiteur de restitution une propriété originaire, qui ne peut pas
être transférée de plein droit au créancier de restitution, mais
seulement par tradition. — Réciproquement le créancier de restitution supporte le periculum rei, sauf si toute la chose a péri
pendente condicione; car alors la convention de résiliation n'a plus
d'objet et le contrat principal devient définitift140).
b) En ce qui concerne la propriété de la chose, constatons avant
tout que celle-ci retourne au tradens de plein droit, dans l'état où
elle lui appartenait auparavant, et de telle façon qu'il est censé
n'avoir jamais cessé d'être propriétaire. Ainsi la propriété de
Yaccipiens s'éteint par le seul effet de l'accomplissement de la condition résolutoire, sans aucune rétrotradition ; c'est la conséquence
de son caractère révocable; elle était limitée par une condition
résolutoire; elle doit s'éteindre par la réalisation de cette condition. Avec la propriété de Yaccipiens s'éteignent également tous
les droits qu'il a concédés sur la chose ; car ils étaient révocables
dans le même sens, limités par la même condition résolutoire; la
propriété du tiers acquéreur s'éteint; les droits réels, tels que les
servitudes ou hypothèques, consentis à des tiers tombent. Et la
propriété éteinte dans le chef de Yaccipiens ou du tiers acquéreur
initio; D. 18, 2, de in diem addict, L. 4, § 4 i. f., L.6,
pr. et § 1, L. 14, § 4; D. 18, 3, de lege commise., L. 5; D. 22, 1, de usur., L. 38, § 3
cbn. avec § 2. Cf. le D. 18, 3, de lege commis., L. 4, § 1, cbn. avec L. 6, pr.
Le débiteur de restitution doit encore céder les actions acquises dans l'intervalle à raison d'actes illicites de tiers par rapport à la chose (D. 18, 2, de in diem
addict., L. 4, § 4).
(138) Vatic fragm. 14 ; D. 18, 2, de in diem addict, L. 4, § 4 i. f. ; D. 18, 3, de
lege commiss., L. 4, pr., L. 5.
(139) D. 22, 1, de usur., L. 38, § 3 cbn. avec § 2.
(140) D. 18, 2, de in diem addict, L. 2, § 1, L. 3, cf. L. 4, § 1-2.
(137) Vatic. fragm. 14
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retourne de plein droit au tradens, quitte et libre des droits réels
qui l'avaient grevée dans Tintervalle(|4i). Il s'ensuit que le tradens
redevenu propriétaire peut revendiquer la chose contre un détenteur quelconque. Il n'est pas réduit à une action personnelle en
restitution contre sa partie contractante, bien qu'il ait la faculté
d'y recourir et qu'il doive même y recourir pour se faire rendre
les fruits(l42); cette action personnelle en restitution de la chose
est l'action naissant du contrat principal si celui-ci est de bonne
foi, par exemple Yactio venditi, et dans tous les cas l'action proescriptis verbis, puisque la tradition de la chose en vue de sa restitution éventuelle forme un contrat réel innomé(143). Tels sont les
principes qui prévalurent chez les jurisconsultes de l'époque classique. Quant à l'ancien droit romain, comme il admettait que la
propriété était nécessairement transférée à perpétuité, il ne pouvait
connaître le retour de plein droit de la propriété au profit du
tradens; l'accomplissement de la condition résolutoire du contrat
principal produisait seulement une obligation de restituer à charge
de Yaccipiens, et le tradens ne disposait, pour obtenir cette restitution, que d'une action personnelle(1441. La théorie du nouveau
droit romain est attestée par les décisions explicites qui se rencontrent en nombre considérable dans le recueil de Justinien U45),et elle
IV, B, 1°, a, du présent paragraphe.
(142) Cf. ci-dessus le n° IV, B, 2°, a i. f. — (143) D. 19,5, de presser, verb., L. 12.
(144) Cf. ci-dessus le n° IV, B, 1°, a, du présent paragraphe.
(145) 1° D. 39, 6, demortis causa donat, L. 29. ULPIANUS libro XVII ad edictum.
« Si mortis causa res donata est et convaluit qui donavit, videndum, an habeat
« in Tem actionem. Et si quidem quis sic donavit, ut, si mors contigisset, tune
u haberet cui donatum est, sine dubio donator poterit rem vindicare : mortuo eo
« tuncis cui donatum est. Si vero sic, ut jam nune haberet, redderet, si convaluis« set vel de praelio vel peregre redisset, potest defendi in rem competere donatori,
" si quid horum contigisset, intérim autem ei cui donatum est. Sed et si morte
« praeventus est is cui donatum est, adhuc quis dabit in rem donatori ».
« Lorsqu'une chose a été donnée à cause de mort et que le donateur est revenu
« à la santé, voyons s'il a l'action revendicatoire. Si la donation a eu lieu dans le
« but de faire avoir (seulement.) la chose au donataire au cas de décès du donateur,
« sans nul doute ce dernier pourra revendiquer; après son décès, ce sera le dona« taire. Mais si la donation a été faite afin que le donataire acquît immédiatement
« la chose et la restituât dans le cas où le donateur guérirait ou bien reviendrait
(141) Cf. ci-dessus le n°
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est presque unanimement acceptée par les auteurs modernesU46).
soit du combat, soit de l'étranger, on peut soutenir que, si l'un de ces événe« ments se réalise, la revendication compète au donateur, et dans l'intervalle au
u donataire. Pareillement, si le donataire décède le premier, on accordera encore
u peut-être la revendication au donateur ».
Dans cette loi, Ulpien se demande si la revendication d'une chose donnée à cause
de mort appartient au donateur ou bien au donataire. La donation à cause de mort
peut avoir été faite sous condition suspensive ou sous condition résolutoire. Dans
le premier cas, le donateur conserve évidemment la revendication pendente condicione; si la condition s'accomplit, la revendication passe au donataire. Dans le
second cas, pendente condicione, le donataire peut sans aucun doute revendiquer.
Mais, si la condition se réalise, parce que le donateur a échappé au danger qui le
menaçait (maladie grave, combat, voyage périlleux) ou bien à raison du prédécès
du donataire, Ulpien accorde, non sans quelque hésitation, l'action revendicatoire au donateur. Il part,du point de vue que l'accomplissement de la condition
résolutoire lui a rendu de plein droit la propriété de la chose donnée.
2° D. 13, 7, de pigner. act, L. 13, pr. ULPIANUS libro XXXVIII ad edictum.
« Si, cum venderet creditor pignus, convenerit inter ipsum et emptorem, ut, si
« solverit debitor pecuniam pretii emptori, liceret ei recipere rem suam, scripsit
« Julianus et est rescriptum ob hanc conventionem pigneraticiis actionibus teneri
« creditorem, ut debitori mandet ex vendito actionem adversus emptorem. Sed et
u ipse debitor aut vindicare rem poterit aut in factum actione adversus emptorem
« agere ».
a Si, en vendant la chose hypothéquée, le créancier (hypothécaire) est convenu
a avec l'acheteur qu'il serait loisible au débiteur de recouvrer sa chose, en payant
u à l'acheteur le montant du prix de vente, Julien a écrit et il a été décidé par des
« rescrits que le créancier était soumis, en vertu de cette convention, à Yactio
u pigneraticia, afin de céder Yactio venditi (dont il dispose) contre l'acheteur. Mais
a de plus le débiteur lui-même pourra, soit revendiquer la chose, soit agir contre
« l'acheteur par une action infactum ».
Un créancier gagiste avait vendu la chose engagée, en concluant avec l'acheteur
un pacte de réméré au profit du débiteur. Question de savoir par quelles voies de
droit le débiteur fera valoir son droit de réméré. Julien et des rescrits impériaux
lui accordaient la faculté de se faire céder par le créancier Yactio venditi acquise
par ce dernier contre l'acheteur. Ulpien va beaucoup plus loin. U permet d'abord
au débiteur de s'affranchir de la cession prémentionnée et d'agir de plein droit
contre l'acheteur par Yactio venditi utilis quasi ex jure cesso; car telle est l'action
infactum à laquelle le jurisconsulte fait allusion. Mais en outre Ulpien concède
la revendication au débiteur (vindicare rem poterit) ; ces mots opposés à d'autres
qui désignent une action personnelle (aut in factum actione adversus emptorem
agere), se rapportent indubitablement à la revendication. Donc ici encore Ulpien
admet que la propriété est retournée de plein droit au débiteur par l'effet de
l'accomplissement de la condition résolutoire renfermée ici dans le pacte de
rachat (cf. ci-après T. III, § 188).
«
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là ne s'arrête pas l'effet de l'accomplissement de la condition

D. 6, 1, de reivindic, L. 41, pr. ULPIANUS libro XVII ad edictum.
t Si quiB hac lege emerit, ut, si alius meliorem condicionem attulerit, rece« datur ab emptione, post allatam condicionem jam non potest in rem actione
diem addictus sit fundus, antequam adjectio sit facta,
u uti. Sed et si cui in
« uti in rem actione potest : postea non poterit ».
« Si quelqu'un a acheté avec la clause que la vente serait résiliée au cas où
« un tiers ferait des offres meilleures, il ne peut plus recourir à l'action revendi« catoire après de (pareilles) offres. De même, si un fonds de terre a été vendu à
« quelqu'un sous réserve d'offres meilleures à faire dans un certain délai, il
« peut exercer la revendication avant ces offres, mais non après elles ».
Ulpien s'occupe ici d'une vente accompagnée d'une in diem addictio,et il suppose
que cette clause implique une condition résolutoire ; cela résulte des mots recedatur ab emptione et de la concession de la revendication à l'acheteur pendente
condicione. Or il décide que le seul accomplissement de la condition résolutoire
fait passer la revendication au vendeur ; celui-ci était donc redevenu propriétaire
3o

plein droit.
Ulpien paraît décider deux fois la même chose. On peut lui épargner le
reproche d'une redondance, en appliquant sa première décision à une réserve
d'offres meilleures sans fixation d'un délai pour l'exercice du droit, et la seconde
décision à une in diem addictio proprement dite, avec un pareil délai (arg. des
mots si cui IN DIEM addictus sit fundus). En ce sens PELLAT, Exposé des principes généraux du droit romain sur la propriété et sur l'usufruit, Paris, 1853,
p. 277, note 2. D'après d'autres interprètes (BUFNOIR, cité, p. 150, note 1, et
VANGEROW, I, § 96, Anm., n° 2, b i. f.), Ulpien examinerait successivement le cas
où les parties sont convenues que la vente serait résolue par le fait d'une offre
plus avantageuse, et celui où cette résolution exigerait Yacceptation de l'offre
meilleure, conformément au droit commun (D. 18, 2, de m diem addict, L. 9).
Mais, même dans la seconde partie du passage, le jurisconsulte se sert des mots
antequam adjectio sit FACTA. La question est au reste dépourvue d'intérêt pratique.
4» D. 18, 2, de in diem addict, L. 4, § 3. ULPIANUS libro XXVIIIad Sabinum.
« Sed et Marcellus libro quinto digestorum scribit pure vendito et in diem
« addicto fundo si melior condicio allata sit, rem pignori esse desinere, si emptor
« eum fundum pignori dedisset : ex quo colligitur, quod emptor medio tempore
" dominus est : alioquin nec pignus teneret ».
« Marcellus de son côté écrit au livre cinquième de son Digeste que si un fonds
« de terre a été vendu purement et simplement, mais sous réserve d'offres meil* leures, et que l'acheteur l'ait donné en hypothèque, il cesse d'être hypothéqué
" dans le cas où une offre meilleure a été faite. Il résulte de là que, dans l'inter« valle, l'acheteur était propriétaire, sinon l'hypothèque serait inexistante „.
Ici encore Ulpien a en vue une vente faite sous la condition résolutoire de
1'»» diem addictio (pure venditofundo). Pendente condicione, l'acheteur hypothèque
la chose; plus tard la condition s'accomplit. La décision est que l'hypothèque
s'éteint. Donc l'acheteur n'avait que la propriété révocable de la chose et sa pro-
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résolutoire. Non seulement la propriété retourne de plein droit au
priété a été révoquée par l'accomplissement de la condition résolutoire. Le jurisconsulte ajoute que si l'acheteur n'avait pas été propriétaire pendente condicione,
l'hypothèque aurait été inexistante ; le fait que dans l'espèce l'hypothèque s'éteint
seulement, prouve que l'acheteur était propriétaire, savoir propriétaire révocable.
Ne parvenant pas à plier cette loi à un système préconçu, des auteurs la corrigent
et, au lieu de rem pignori esse desinere, lisent rem pignori esse NON desinere, sans
pouvoir indiquer en faveur de cette dernière leçon un seul manuscrit (RIESSER,
Zeitschriftfilr Civilrecht und Prozess II, p. -288-292. — MAYNZ, II, § 249, note 38).
Ce procédé violent d'interprétation n'a pas besoin d'être réfuté et il est surabondamment condamné par la loi suivante, qui nous apprend que, au livre cinq de
son Digeste, Marcellus admettait bien l'extinction de l'hypothèque et nullement
sa persistance.
5° D. 20, 6, quib. mod. pignus solv., L. 3. ULPIANUS libro VIII disputationum.
u Si res distracta fuerit sic, nisi intra certum diem meliorem condicionem inve« nisset, fueritque tradita et forte emptor, antequam melior condicio offerretur,
« hancrem pignori dedisset, Marcellus libro quinto digestorum ait finiri pignus,
« si melior condicio fuerit allata, quamquam, ubi sic res distracta est, nisi
u emptori displicuisset, pignus finiri non putet ».
On a voulu écarter cette loi en l'appliquant à une in diem addictio formant condition suspensive, et l'on s'est fondé sur les mots si res distracta fuerit sic, nisi
intra certum diem meliorem condicionem invenisset (RIESSER, 1. c, p. 286-288. —
MAYNZ, II, § 249, note 38 i. f.). Mais, tout au contraire, ces mots désignent en
règle générale une condition résolutoire (D. 41, 4, pro empt, L. 2, § 4). Ensuite,
dans l'hypothèse d'une condition suspensive, l'hypothèque consentie par l'acheteur serait nulle et il ne pourrait être question de son extinction. Enfin, dans la
loi 4, § 3, de in diem addict., expliquée tantôt (n° 4), il s'agit certainement d'une
condition résolutoire, et la loi 3 citée traite de la même espèce; elle cite le même
livre 5 du Digeste de Marcellus et sa décision est identique. Nous rencontrerons
plus loin la disposition finale de la loi 3 (note 153).
6" D. 39, 3, de aqua et aquee pluv. arc, L. 9, pr. PAULUS libro XLIX ad edictum.
u In diem addicto praedio et emptoris et venditoris voluntas exquirenda est, ut,
« sive remanserit pênes emptorem sive recesserit, certum sit voluntate domini
« factamaquae cessionem ».
Quelqu'un désire acquérir une servitude d'eau sur un immeuble acheté avec
réserve d'offres meilleures et sous condition résolutoire. A-t-il besoin du consentement du vendeur? Paul répond qu'oui. Or la nécessité de ce consentement ne se
comprend que pour autant qu'à l'accomplissementde la condition résolutoire, la
propriété doive retourner au vendeur de plein droit et dans son état antérieur; si
l'acheteur était propriétaire irrévocable, son seul consentement garantirait au
tiers la servitude d'eau. Paul dit d'ailleurs que, moyennant le consentement du
vendeur, la servitude aura été concédée par le véritable maître de l'immeuble
si la condition résolutoire s'accomplit. On a aussi voulu rapporter ce passage
à une condition suspensive (RIESSER, cité, p. 306-307). Mais en principe Yin
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tradens, mais elle est censée n'avoir jamais été perdue par lui.
diem addictio renferme une condition résolutoire (D. 41, 4, pro empt, L. 2, § 4) et
les mots sive remanserit (scilicet prtedium) pênes emptorem sive recesserit plaident

clairement dans le même sens.
Nous nous abstenons d'invoquer :
1» le D. 18, 3, de lege commiss., L. 8, v>> Quaesitum est, an fundi non sint in ea
a causa, ut a venditrice vindicari debeant ex conventione venditoris ».
2° le C. 4, 54, de pact inter empt. et vendit, compos., L. 4. « Commissoriae ven« ditionis legem exercere non potest, qui post prsestitutum pretii solvendi diem
« non vindicationem rei eligere, sed usurarum pretii petitionem sequi maluit ».
Il n'est pas certain que, dans ces lois, les mots vindicari debeant et vindicationem rei désignent l'action revendicatoire plutôt que la réclamation de la chose
par une action persounelle. Il faut d'autant plus hésiter à se prononcer dans le
premier sens que la loi 8 citée se pose uniquement la question de savoir si le vendeur peut agir contre l'acheteur en vertu du pacte commissoire (ex conventione
venditoris), et que la loi 4 citée établit une antithèse entre la vindicatio rei et la
petitio usurarum pretii.
3° C. eod., li. 1. « Si ea lege preedium vendidisti, ut, nisi intra certum tempus
« pretium fuisset exsolutum, emptrix arras perderet et dominium ad te pertineret,
« fides contractus servanda est ».
Les mots dominium ad te pertineret ne signifient pas nécessairement que le
vendeur dût recouvrer la propriété de plein droit plutôt que par une rétrotradition.
Contra C. eod., L. 3. Idem A. (scilicet ALEXANDER) Felici militi. a Qui ea lege
« prasdium vendidit, ut, nisi reliquum pretium intra certum tempus restitutum
« esset, ad se reverteretur, si non precariam possessionem tradidit, rei vindicatio« nem non habet, sed actionem ex vendito ».
Cette constitution résiste à tous les essais qui ont été faits dans le but de la
concilier avec le système du retour ipso jure de la propriété après l'accomplissement d'une condition résolutoire. Il nous est impossible de nous rallier à l'explication de VANGEROW (I, § 96, Anm. initio et n° 3°, a), d'après lequel l'empereur
Alexandre Sévère se référerait à un cas où les parties sont convenues non pas de
la résolution du contrat, mais seulement de la restitution de la chose. Cette
distinction est injusfiable; même dans le second cas, les parties ont voulu contracter sous condition résolutoire (arg. D. 13, 7, de pigner. act, L. 13, pr., et
D. 39, 6, de mortis causa donat., L. 29). Nous reconnaissons donc que la loi nous
est contraire. Mais, en présence de cette antinomie, nous donnons la préférence
aux décisions multiples qui consacrent le retour ipso jure de la propriété après
l'accomplissement de la condition résolutoire. Elles sont seules rationnelles, et,
à raison de leur multiplicité, elles répondent le mieux à la pensée du législateur.
La constitution d'Alexandre Sévère remonte à une époque où le retour légal de
la propriété n'avait pas encore définitivementtriomphé; dans le code de Justinien,
elle ne forme plus qu'un souvenir historique, qui a échappé à l'attention des
compilateurs de ce recueil.
Non obstant : 1° D. 19,5, de presser, verb., L. 12. Cette loi accorde l'action
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De là cette autre conséquence que si pendente condicione le tradens
a fait des actes de propriété par rapport à la chose, s'il l'a aliénée
au profit d'un tiers ou l'a grevée de droits réels, ces actes de
propriété sont validés rétroactivement comme émanés du véritable
maître de la choset!47). Cette application de la rétroactivité de la
preescriptis verbis au vendeur qui veut user de son droit de réméré. Mais le pacte
de rachat ne renferme généralement pas une condition résolutoire, et, même dans
cette hypothèse, la concession de l'action preescriptis verbis n'est pas exclusive de
la revendication, pas plus qu'elle n'exclut en aucun cas Yactio venditi (D. 13, 7,
depigner. act, L. 13, pr.).
2° D. 18,2, de in diem addict, L. 4, § 4 i. f. ; D. 18,3, de lege commiss., L. 4, pr.,
L. 5. Ces textes accordent Yactio venditi après l'accomplissement de la condition
résolutoire, soit en restitution de3 fruits seulement (textes 2 et 3), soit en restitution de la chose principale et des fruits (texte 1). Nous enseignons nous-même
(ci-dessus n° IV, B, 2°, a i. f.) que le vendeur dispose seulement de Yactio venditi
pour se faire rendre les fruits, et dès lors il est aussi réduit à cette action s'il veut
poursuivre la restitution de la chose avec les fruits.
3° D. 41, 3, de usurp. et usuc, L. 19. D'après cette loi, si une vente est résolue
par une condition, la possession intérimaire de l'acheteur profite au vendeur pour
l'usucapion, quoniam eo génère rétro acta venditio esset redhibitioni similis. Le
jurisconsulte compare la condition résolutoire à la rédhibition de la chose pour
vices cachés, rédhibition qui ne fait pas retourner de plein droit la propriété au
vendeur. Mais cette comparaison n'est nullement une assimilation ; elle ne vaut
que pro subjecta materia, savoir quant à Yaccessio possessionis en matière d'usuca-

pion ; rien n'autorise à la généraliser.
(146) Voyez en notre sens THIBAUT,ZivilistischeAbhandlungen, Heidelberg,1814,
n° 17, p. 366-378, et Archiv fiir die zivil. Praxis, Heidelberg, 1833, T. XVI,
n° XIV, p. 383-416, SELL (W.), Bedingte Traditionen, § 32, 33, 1°, a, et 35, DE
SAVIGNY, System III, § 120, p. 154, PUCHTA, Pond., § 61 et 142 initio, Varies. I,
§ 61 i. f. et 142, PELLAT, Exposé des principes généraux du droit romain sur la
propriété et sur l'usufruit, Paris, 1853, p. 274-285, FITTING, R&ckziehung, nos 43
à 57, et Zeitschrift fUr Handelsrecht II, p. 255-259, BUFNOIR, cité, p. 136-177,
465-470 et 477-479, VANGEROW, I, § 96, Anm., IHERING, JahrbUcher far die Dogmatik des heut. rô'm. u. deutschen Privatrechts, Iéna, 1869, T. X, n° VIII,
p. 537-576, ORTOLAN, II, n»s 545-546, DÉMANGEÂT, I, p. 599-601, NAMUR (P.),
T. I, § 128, 2, T. II, § 270, 4, et § 271, 4, KARLOWA, cité, § 17, p. 99-107,
WINDSCHEID, I, § 91, et notes 2 et 3, et NAMUR (J.), Des pactes ajoutés aux contrats de bonn?foi, Liège, 1883, p. 85-120.
En général les auteurs allemands précités se séparent de nous, en faisant
remonter à l'ancien droit romain le principe du retour légal de la propriété.
Contra RIESSER, Zeitschriftfiir Civilrecht und Prozess, Giessen, 1829, T. II, n° I,
p. 1-46, n» VIII, p. 270-318, et MAYNZ, II, § 249, 3° i. f., 4° i. f., et Observation.
(147) De même, si l'acquisition faite par Yaccipiens a amené l'extinction de
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condition résolutoire est conforme à la volonté des parties. Cellesci veulent que, la condition résolutoire s'accomplissant, le contrat
soit considéré comme non avenu, donc aussi que le transfert de
propriété opéré en exécution du contrat soit réputé ne pas avoir
eu lieu. Quant à l'objection que la condition résolutoire renferme
un terme résolutoire et que la propriété transférée avec un pareil
terme ne retourne pas rétroactivernent au tradens à l'expiration
du délai convenu, nous contestons que la condition résolutoire soit
à la fois une condition et une terme(l48). Les sources nous sont
également favorables(I49). De nombreux interprètes du droit romain
combattent la rétroactivité du retour de la propriété (I50). — Nous
servitudes par confusion, celles-ci revivent lors de l'accomplissementde la condition résolutoire; car Yaccipiens est censé n'avoir jamais été propriétaire (arg.
D. 7,1, de usufructu, L. 57, pr., et D. 30, de leg. I, L. 38, § l. Non obstant D. 7, 4,
quib. mod. usus fruetus amitt., L. 17, etD. 40, 4, de manum. testam., L. 6, où
l'usufruitier avait acquis la propriété pure et simple de la chose usufructuaire).
Contra VANGEROW, I, § 301, Anm., n» III, 3°.
(148) Cf. ci-dessus le n" IV, A, 2° a, du présent paragraphe.
(149) Nous invoquons d'abord les lois relatives à la rétroactivité de l'acquisition
de la propriété sous condition suspensive (D. 12, 1, de reb. cred., L. 8; D. 24, 1,
de donat inter V. et TJ., L. 11, § 9; cf. ci-dessus note 112) ; l'analogie est parfaite.
Nous nous appuyons en outre sur le D. 39, 3, de aqua et aq. pluv. arc, L. 9, pr.
u In diem addicto praedio et emptoris et venditoris voluntas exquirenda est, ut,
« sive remanserit pênes emptorem sive recesserit, certum sit voluntate domini
factam aquae cessionem ».
De ce texte se dégage la règle que, nonobstant le transfert de la propriété à
l'acheteur, le vendeur sous condition résolutoire peut concéder une servitude
d'eau sur l'immeuble aliéné; si la condition résolutoire s'accomplit plus tard, la
concession sera censée faite par le véritable propriétaire du fonds (voluntate
dominifactam aquoe cessionem). Au surplus, le jurisconsulte suppose nettement
que, selon le sort de la condition résolutoire, le fonds aura toujours appartenu
soit au vendeur, soit à l'acheteur.
(150) Voyez en notre sens PUCHTA, Pand., § 61 et 142 initio, Varies. I, § 61 i. f.
et 142, 2°, b initio, SCHEURL, cité, § 68 initio, et apparemment aussi DE SAVIGNY,
System III, § 120, p. 154, et RUDORFF, ZU Puchta's Pand., § 61, note t.
SELL (W.), Bedingte Traditionen, § 39, subordonne la rétroactivité du retour
de la propriété, ou plutôt la validité des actes de propriété émanés du tradens
pendente condicione, à la ratification de ces actes après l'accomplissement de la
condition.
Contra RIESSER, Zeitschrift fiir Civilrecht und Prozess, Giessen, 1829, T. II,
n° I, p. 1-46, n° VIII, p. 270-318, PITTING, Zeitschrift fiir HanielsrecM II,
11
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avons fondé le retour légal et rétroactif de la propriété sur l'intention présumée des parties. Dès lors il doit cesser si une volonté
contraire est établie; il se peut que, pour l'éventualité de l'accomplissement de la condition résolutoire, les parties n'aient voulu
créer qu'une simple obligation de transférer la propriété au tradens
ou tout au moins qu'elles aient voulu exclure la rétroactivité du
retour légal de la propriété.
On suit des règles analogues lorsqu'une convention a pour objet
de constituer sous condition résolutoire des droits réels autres
que la propriété, donc une servitude(151), un droit d'emphytéose ou
de superficie, une hypothèque^52), sauf que les fruits régulièrement
acquis par le titulaire révocable du droit réel ne sont pas sujets à
restitution. Le but du contrat était précisément de procurer cette
jouissance intérimaire d'une façon définitive.
Enfin, les conditions résolutoires potestatives de la part de
l'un des contractants ne rétroagissent point. A vrai dire il n'y a
consentement et partant convention sur la résiliation du contrat
principal que lorsque la condition résolutoire s'accomplit, et une
convention ne saurait produire d'effet pour l'époque antérieure à
sa formation. De plus, s'il s'agit d'une aliénation sous condition
résolutoire potestative, comme dans le cas d'une vente faite avec un
pacte de désistement (pactum displicentice), l'acquéreur obtient
la propriété irrévocable de la chose; car les parties n'ont pas
voulu limiter le transfert de la propriété. Donc l'acquéreur peut
disposer de la chose d'une façon irrévocable et l'accomplissement
de la condition résolutoire ne crée que des obligations entre

parties (I53).
p. 255-259, BUFNOIR, cité, p. 479-484, VANGEROW, I, § 96, Anm., p. 150, IHERING,
Jahrbilcher fiir die Dogmatik des heut rô'm. u. deutschen Privatrechts, Iéna,
1870, T. X, n" VIII, p. 537-576, CZYHLARZ, cité, § 8 et 15, WENDT, Bedingtes
Rechtsgeschdft, § 28 i. f. et 30-35, SCHULIN, cité, p. 80-185, ADICKES, cité, § 9,10
et 11,1°, KARLOWA, cité, § 17, MAYNZ, II, § 249, 3» i. f., 4° i. f., et Observation, et
WINDSCHEID, I, § 93, et note 3.
(151) Cf. D. 8,1, de servit, L. 4, pr.
(152) Cf. D. 20, 6, quib. mod. pignus solv., L. 6, pr. i. f. cbn. avec l'initium.
(153) D. eod., L. 3, vis quamquam, ubi sic res distracta est, nisi emptori displiu cuisset, pignus finiri non putet » (la disposition principale de cette loi a été
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condition résolutoire défaillit, le contrat principal
devient définitif; celui qui en a stipulé la résolution sous condition, est déchu de son droit conditionnel aux effets de sa stipulation (I54).
3° Si la

§

98. Du terme.

LENZ, Zur Lehre vom dies, Tubingen, 1858.
VON SCHEURL, Beitràge zur Bearbeitung des rômischen Rechts,

T. II, 2'M Beft, Zur
Lehre von den Nebenbestimmungen bei Rechtsgeschàften,Erlangen, 1871, § 1-18
et 75-90.
SCHULIN, TJeber Resolutibedingungenund Endtermine, Marbourg, 1875, p. 186-215.
KARLOWA, DOS Rechtsgeschdft und seine Wirkungen, Berlin, 1877, § 18-19.

I.

Le terme (dies) est la clause par
laquelle les parties restreignent la durée de leur conventionW.
1° Ce qui sépare le terme de la condition, c'est qu'il ne donne
lieu à aucune incertitude sur l'efficacité de la convention; il est
constant que celle-ci produira ses effets. Seulement sa durée est
limitée, et cette limitation est possible à deux points de vue. Ou
bien les parties ont soustrait à l'empire du contrat un certain temps
à partir du contrat, en lui attribuant le surplus. Ou bien, en sens
inverse, elles lui ont attribué un certain temps depuis le contrat,
en lui enlevant le surplus. Dans le premier cas, on parle d'un
terme suspensif, d'un dies a quo, et dans le second, d'un terme
résolutoire, d'un dies ad quemfi); le terme suspensif est ajouté au
NOTIONS GÉNÉRALES. A)

expliquée àla note 145, n° 5, du présent paragraphe).Cf. MUHLENBJIUCH,II,§ 267,
et note 7, et PUCHTA, Vorles. I, § 142,3°, a i. f.
Non obstat D. 13, 7, de pigner. act, L. 13 pr. (ci-dessus note 145). Cette loi
admet la rétroactivité de la condition résolutoire ' si solverit debitor pecuniam
pretii emptori > .Une pareille condition n'est pas potestative; il n'est pas toujours
au pouvoir du vendeur de réunir l'argent nécessaire au rachat de la chose vendue.
(154) D. 18, 2, de in diem addict, L. 6, pr. initio.
(1) Cf. I. 3,15, de V. 0., § 2 initio. La restriction elle-même s'appelle également
dies (D. 44, 7, de 0. et A., L. 44, § 1 initio).
(2) D. 44, 7, de O. et A., L. 44, § 1. u Circa diem duplex inspectio est; nam vel
« ex die incipit obligatio aut confertur in diem. Ex die veluti ' kalendis Martiis
« dare spondes ' ? cujus natura hsec est,ut ante diem non exigatur. Ad diem autem
« ' usque ad kalendas dare spondes ' ?... » L'expression in diem, prise ici comme
synonyme de ad diem, sert aussi à désigner un terme quelconque (1.3,15, de V. O.,
§2 initio).
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contrat lui-même; le terme résolutoire est ajouté à sa résolution.
Comme le terme se borne à limiter la durée de la convention, sans
rendre son sort incertain, il est évident qu'il ne peut jamais
consister en un événement incertain; celui-ci constitue une condition; pour employer l'expression de l'école, le terme doit toujours
être cerlus an. Mais il n'est pas nécessaire que l'on connaisse
l'époque précise de l'arrivée de l'événement certain constitutif du
terme; celui-ci peut être certus an, certus quando, ou bien certus
an, incertus quando; promettre 1000 ' au décès de son oncle ',
c'est promettre à terme et non sous condition. L'incertitude sur
l'époque exacte de l'arrivée d'un événement certain n'empêche pas
qu'il ne soit constant qu'un jour la convention produira ses effets,
ce qui exclut la notion de la condition^).
2° Le terme suppose en outre que la durée de la convention ait
été restreinte par une clause spéciale, expresse ou'tacite. Le terme
résulte assez souvent d'une clause tacite. Par exemple, le prêteur
d'une somme d'argent reçoit par anticipation les intérêts annuels
de cette somme ; il accorde par cela même à l'emprunteur un délai
d'un an pour le remboursement du capital (4). Ou bien la convention
indique un lieu éloigné pour le payement ; elle accorde implicitement au débiteur le délai nécessaire pour effectuer le payement au
lieu convenue5). Mais la convention est pure et simple si, par ellemême et indépendamment de la volonté spéciale des parties, elle
est limitée quant à sa durée; c'est la convention telle qu'elle est
naturellement, dans toute sa simplicité. La constitution de dot
n'est faite que pour la durée du mariage(6); elle n'est pas pour cela
Arg. D. 12, 6, de condict. indeb., L. 17. — Cf. ci-dessus T. II, § 97, I, A, 1°,
b initio.
(4) D. 2, 14, de pact, L. 57, pr. « Qui in futurum usuras a debitore acceperat,
« tacite pactus videtur, ne intra id tempus sortem petat » ; D. 44, 4, de doli mali
et metus except, L. 2, § 6.
(5) 1.3,15, de V. O., § 5. « Loca etiam inseri stipulationi soient, veluti ' Cartha« gine dare spondes ' î quae stipulatio licet pure fieri videatur, tamen re ipsa liabet
« tempus injectum, quo promissor utatur ad pecuniam Carthagine dandam... »;
D. 45, 1, de V. O., L. 41, § 1, L. 73, pr., v« Sic qui Carthagine.
potest.
Cf. I. 3,19, de inutil, stipul., § 27..
Pour un autre terme tacite voyez le D. 45, 1, de V. O., L. 73, pr. i. f.
(6) Nov. 22, c. 20, § 1.
(3)
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conclue avec un terme résolutoire. De même la convention qui a
pour objet la construction d'une maison, est pure et simple, bien
qu'elle comporte pour le débiteur le délai indispensable à l'achèvement de l'édificeC7). Il faut en dire autant de la promesse de prester
des fruits à naître (8).
B) On peut ajouter un terme à des conventions quelconques,
qu'elles aient pour but de créer, de modifier en d'éteindre des
droits. L'on peut résilier à terme un certain contrat, soit après
coup, soit au moment même de la conclusion du contrat principal.
Dans l'un et l'autre cas, il y a en réalité deux conventions : un
contrat principal, qui est pur et simple, et une convention de résiliation de ce contrat, avec un terme suspensif plutôt que résolutoire^). Les conventions qui excluent la condition(l°), n'admettent
pas non plus de terme, et pour des motifs identiques, que nous nous
dispensons de répéter. A cette catégorie appartient surtout l'acceptilation(H). Au point de vue du droit civil, la stipulation ne
comportait pas de terme résolutoire ; mais le préteur faisait respecter la stipulation, en accordant une exception de dol au promettant
poursuivi après l'expiration du terme (i2).
C) L'ancien droit romain annulait les conventions faites pour
l'époque postérieure au décès du promettant ou du stipulant (post
mortem meam vel tuam 100 dare spondes?); la convention ellemême était réputée non avenueU3). On se fondait sur le principe
L. 73, pr. initio, cf. L. 14, L. 72, § 2 i. f., L. 124. — Voyez
encore le D. eod., L. 72, § 2 initio, L. 98, § 1. — (8) D. eod., L. 73, pr. initio.
(9) Cf. ci-dessus T. II, § 97,1, B initio.
— (10) 1. c, B i. f.
(11) D. 50,17, de R. J., L. 77 initio.
(12) I. 3, 15, de V. O., § 3; D. 44,7, de O. et A., L. 44, § 1, v«» Placetautem
summoveri poterit; D. 45, 1, de V. O., L. 56, § 4, v1» Qui ita stipulatur
summovetur.
D'après l'ancien droit romain n'admettaient pas davantage un terme quelconque:
1° le contrat littéral formé par les nomina transcripticia (arg. Vatic. fragm. 329).
Cf. ci-dessus T. II, § 78,1, B, 1».
2» Le mandatai litem par lequel on constituait un cognitor [arg. Vatic.fragm.329).
Enfin, parmi les conventions concernant les droits de famille, n'admettent pas
de terme le mariage, l'adoption (D. 1, 7, de adopt., L. 34), la légitimation et
l'émancipation (D. 50, 17, de R. J., L. 77 initio).
(13) GAIUS, III, 100 initio et 158, cf. 101. Était aussi nulle la promesse ou la
(7) D. 45, 1, de V. O.,
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exact qu'une obligation ne peut se former dans le chef de l'héritier;
obligatio ab Jierede incipere non potest^); il est impossible que
l'héritier, qui est le continuateur de la personne du défunt,
devienne, comme héritier, créancier ou débiteur d'une obligation
qui n'existait pas dans le chef de son auteur. Mais on faisait une
fausse application de ce principe aux obligations à terme ; celles-ci
existent avant l'arrivée du terme; l'on proscrivait les promesses
et les stipulations faites ' pour l'époque postérieure à la mort '
comme si l'obligation avait dû prendre naissance dans la personne
de l'héritier, tandis qu'elle s'était déjà formée dans la personne du
promettant ou du stipulant(15). On admettait au reste la validité des
promesses ou des stipulations que l'on faisait ' pour l'époque même
de son décès ' [cum moriar vel morieris, 100 dare spondes?)^).
Pour remédier à l'inconvénient de la prohibition de stipuler pour
l'époque postérieure à sa mort, on s'adjoignait accessoirement un
costipulant, un adstipulator; la stipulation principale était toujours
nulle, puisque le stipulant s'était fait promettre ' post mortem
suam '; mais Yadstipulatio était valable, car Y adstipulator s'était
fait promettre ' post mortem alterius '. Le costipulant avait donc
action contre le promettant au décès du stipulant principal, et,
comme mandataire de ce dernier, il devait compte à ses héritiers
du produit de la poursuiteei17). De son côté, celui qui voulait promettre ' post mortem suam ', pouvait s'adjoindre accessoirement
un copromettant, un adpromissorQ&), par la voie de la sponsio, de
la fldepromissio ou de la ftdejussioi1^). L'adpromissor était tenu
de payer au décès du promettant principal ; mais, en sa qualité de
mandataire, il jouissait d'un recours contre les héritiers du promettant principal(20). Justinien valida les conventions faites pour
stipulation faite pour la veille du décès (pridie quam moriar vel morieris) ; car la
veille du décès ne peut être connue qu'après le décès (GAIUS, III, 100 i. f.).
(14) GAIUS, III, 158.
— (15) Cf. MAYNZ, II, §245, p. 350.
(16) 1.3, 19, de inutil, stipul.,,^ 15; cf. GAIUS, III, 100 initio.
(17) GAIUS, III, 117, v'3 adstipulatorem vero
110-114 et 215-216.
cf.
,
(18) Arg. GAIUS, III, 117, et PESTUS, de verb. signifie, v» ADPROMISSOR.
(19) GAIUS, III, 117 initio.
.

(20) GAIUS, III, 127.
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l'époque postérieure à la mort de l'un des contractants^1); c'était
enlever toute utilité à l'emploi des adstipulatores; ceux-ci disparurent donc, tandis que les adpromissores se maintinrent comme
cautions.
II. DE QUELQUES ESPÈCES PARTICULIERES DE TERMES. 1° Le
terme peut être abandonné à la discrétion du débiteur, notamment
par la clause ' quando voluero '. D'après la teneur même de cette
clause, personnellement le débiteur ne peut être contraint de
payer. Mais la dette devient exigible à son décès; ses héritiers ne
peuvent pas invoquer le bénéfice du terme ; la règle que l'on stipule
pour soi et pour ses héritiers n'est pas applicable. En effet, l'abandon fait au débiteur de l'époque du payement est un droit exceptionnel; il déroge à la nature de l'obligation et, interprété dans un
sens absolu, il annihilerait celle-ci ; il doit donc être entendu
strictement et considéré comme une faveur personnelle^2). En
général, il en sera autrement de la promesse ' cum voluero ' ; celle-ci
est plutôt faite sous une condition potestative pure de la part du
promettant et à ce titre elle est frappée de nullité; d'après l'esprit
de la langue latine, ' cum voluero ' équivaut à ' si voluero U23). Il
n'est pas impossible cependant que, par la clause ' cum voluero ',
les contractants aient eu en vue un simple terme, et dans ce cas on
lui appliquera la même règle qu'à la clause ' quando voluero '.
2° Il se peut que l'on ait promis quelque chose ' aussi longtemps
qu'on le voudra ' ' quoad vellem '. En principe, pareille promesse
est nulle; en réalité elle dépend d'une condition potestative pure
du côté du promettant ; elle ne saurait le soumettre à une action,
puisqu'il est en son pouvoir de ne pas payer. Mais rien n'empêche
la formation d'un nouvelle convention valable par un nouveau
consentement(24). Supposons qu'après avoir déclaré louer une
chose ' aussi longtemps qu'on le voudra ', on livre cette chose; il
I. 3,19, de inutil, stipul., § 13; C. 8,37 (38, édition Kriegel), de contr. et
committ. stipul., L. 11, cf. L. 15, pr. et § 1.
(22) Arg. D. 19, 2, locati, L. 4. D'après cette loi le terme résolutoire ' quoad
debitor velleV prend fin à la mort du débiteur; cf. ci-après note 25 du présent
paragraphe. — (23) Cf. ci-dessus T. II, § 97, II, 2°, a, et note 51.
(24) Arg. D. 45,1, de V. O., L. 46, § 2.
(21)
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se formera un bail conclu avec un terme résolutoire abandonné à
la discrétion du bailleur. Le bail prendra fin par la volonté du
bailleur et de plein droit à son décès ; il n'a d'autre fondement
que la volonté du bailleur et cette volonté périt avec la personne^5).
3° Quid de la promesse de payer ' aussi longtemps que l'on vivra'
' quoad vivam ' ? Elle est faite pour la vie du promettant et s'éteint
à son décès, par l'expiration du terme résolutoire('26>.
4° Quid enfin de la promesse de payer ' quand on pourra '
' quando potuero '? Elle implique la stipulation d'un bénéfice de
compétence; le promettant ne peut être poursuivi que pour autant
qu'il possède des biens qui ne sont pas indispensables à ses
besoins^7). Mais, comme le droit dont il s'agit est exceptionnel,
il ne passe pas aux héritiers, pas plus que le bénéfice légal de
compétence(28).
III. EFFETS DU TERME. 1° Effets du terme suspensif, a) A la différence de la condition, le terme ne suspend que l'exigibilité de
l'obligation et non son existence; l'obligation se forme immédiatement, parce qu'il n'y a aucune incertitude sur l'efficacité de la
convention; mais le créancier n'est pas encore autorisé à réclamer
le payement (29). Le créancier ne peut pas même réclamer le payeita facta, quoad is, qui
« eam locasset dedissetve, vellet, morte ejus qui locavit tollitur ».
Le bail ainsi conclu est à terme, puisqu'il prend nécessairement fin au décès du
bailleur. Mais il peut aussi être dissous par la volonté du bailleur, et, à ce point
de vue, il est affecté d'une condition résolutoire (arg. D. 8.1, de servit, L. 4, pr.,
v'» Servitutes ipso quidem jure neque ex tempore
neque ad certam condicionem (verbi gratia ' quamdiu volam ') constitui possunt....).
Cf. MÛHLENBRUCH, II, § 339, n" II i. f., MOLITOR, cité, I, n°a 143-144, BUFNOIR,
Condition, p. 120-121, MAYNZ, II, § 205, note 45, et WINDSCHEID, I, § 93, note 4.
(26) I. 3,15, de V. O., § 3. — (27) Cf. D. 50,17, de R. J., L. 173, pr.
(28) Cf. D. 42,1, de rejuàic, L. 24, § 1, L. 25. —Voyez ci-dessus T. I, §6,
(25) D. 19, 2, locati, L. 4. « Locatio precariive rogatio

11,2°.

I. 3,15, de V. 0., § 2, vis Id autem, quod in diem stipulamur, statim qui« dem debetur, sed peti prius quam dies veiiiat non potest »; D. 45,1, de V. 0.,
L. 46, pr.
Le D. 50, 16, de V. S., L. 213, pr., dit d'une dette à terme: dies cedit, sed
nondum venit. Cf. D. 16, 2, de compens., L. 7, pr.
(29)
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ment le dernierjour du terme; le débiteur dispose de ce jour tout
entier pour faire le payement(30). Il s'ensuit que si le débiteur à
terme paye avant l'échéance, fût-ce par erreur, il n'est pas admis
à répéter par la condictio indebiti ce qu'il a payé ; car il devait la
chose payée; celle-ci formait un debitum^1). Toutefois il peut répéter l'escompte du capital payé par erreur; il avait droit à la jouissance du capital jusqu'à l'expiration du terme et, par suite de son
erreur, il a été privé de cette jouissance(32). Il va de soi que le
débiteur peut contraindre le créancier à recevoir le payement avant
l'échéance; le terme est établi dans son intérêt; il a pour but de
retarder l'exigibilité de la dette, et chacun est libre de renoncer
à un droit exclusivemeut introduit en sa faveur(33). Mais le débiteur
qui veut se libérer avant l'échéance, ne peut pas forcer le créancier à subir la déduction de l'escompte; s'il renonce au bénéfice
du terme, il doit y renoncer d'une façon absolue (34). Tel est le droit
commun des obligations à terme : diei adjectio pro reo estffi).
Par dérogation à cette règle, le terme est parfois établi dans l'intérêt du créancier, par exemple dans le dépôt à terme, ou bien
dans l'intérêt des deux contractants, lorsqu'un prêt à intérêt est
fait pour un certain temps. Dans le premier cas, le créancier peut
exiger le payement avant l'expiration du terme (36) et le débiteur
n'a pas le droit de payer par anticipation^7). Dans le second cas, le
créancier ne peut réclamer le payement, ni le débiteur l'offrir
avant l'échéance(38). — Nous venons de voir que si le débiteur à
I. 3,15, de V. O., § 2 i. f.; I. 3, 19, de inutil, stipul., § 26; D. 44, 7, de O.
et.A., L. 50. Si, dans le cours du terme, il devient certain que la prestation ne
pourra plus s'effectuer au jour fixé (construction d'une maison), le créancier est
autorisé à poursuivre sur-le-champ le débiteur; en réalité celui-ci est déjà en
retard (D. 45, 1, de V. O., L. 72, § 2, L. 98, § 1, cf. L. 14, L. 124).
(31) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 10, L. 17.
(32) Cf. ci-dessus T. I, §61,11.
(33) D.46,3, desolut,h.10; D. 45, \,de V. O., L. 38, § 16, L. 137, § 2i. f.
§ 61, II, A, 1».
(34) Arg. D. 45, 1, de V. O., L. 122, pr.
— Cf. ci-dessus T. I,
(35) D. 45,1, de V. 0., L. 41, § 1 i. f. ; D. 50, 17, deR. J., L. 17 i. f.
(30)

(36) D. 16, 3, depos.,1.. 1, § 45-46.
(37) Cf. D. 31, de leg.
L. 43, § 2, et D. 33, 1, de ann. leg., L. 15.
(38) Arg. D. 45,1, de V. O., L. 122, pr.
Cf. ci-dessus T. I, § 8,1.

II,

—
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terme paye avant l'échéance, sciemment ou par erreur, le paiement est valable ; dès lors il transfère aussi la propriété de la chose
payée. Mais que décider si le débiteur à terme fait la tradition de
la chose due, non pas dans l'intention de payer sa dette, mais simplement pour rendre le créancier propriétaire de la chose, à l'expiration du terme? Cette tradition n'est pas translative de propriété;
le tradens ne veut pas rendre immédiatement Yaccipiens propriétaire, mais seulement à l'expiration du terme; la juste cause de
tradition fait défaut. Vaccipiens n'est pas même possesseur de bonne
foi; il ne saurait avoir la conviction d'être déjà propriétaire; il
n'acquiert donc pas les fruits de la chose, à moins que les parties
n'aient fait une convention spéciale à cet égard, et il ne peut pas
usucaper. Mais si le tradens demeure propriétaire de la chose
livrée, sa propriété est devenue révocable. En effet, elle est
limitée par un terme résolutoire, à l'expiration duquel elle doit
s'éteindre et passer à Yaccipiens ; or toute propriété dont l'extinction doit avoir lieu après un certain temps, est une propriété révocable. Il s'ensuit que le tradens ne peut plus concéder sur la chose
livrée que des droits également révocables, limités par le même
terme résolutoire (39).
b) L'expiration du terme suspensif ajouté à une convention a
pour effet de rendre la dette exigible. De plus, si le débiteur a fait
avant l'échéance la tradition de la chose due, dans le but d'en
transférer la propriété à Yaccipiens lors de l'échéance de la dette,
Yaccipiens devient de plein droit propriétaire de la chose livrée, et
il l'acquiert quitte et libre des droits réels concédés par le tradens depuis la tradition. Le raison en est que le tradens n'avait
plus que la propriété révocable de la chose, et sa propriété a
été révoquée effectivement par l'expiration du terme. Du moins
cette règle doit être suivie dans le droit de Justinien, qui a admis la
notion de la propriété révocable(40). — Mais, et c'est là une autre
différence avec la condition, le terme ne rétroagit point; la rétroactivité est contraire à sa nature; en ajoutant un terme à la
(39) Cf. ci-dessus T. II, § 97, IV, A, 1°, a i. f., et VANGEROW, I, § 95, Anm.,
n° II, 2° initio et litt. a et b. — (40) Cf. ci-dessus T. II, § 97, IV, B, 1°, a i. f.
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convention, les parties ont précisément voulu qu'elle ne commençât à produire de l'effet qu'à l'expiration du terme. Donc, le
créancier n'a droit qu'aux fruits pendants le jour de l'échéance;
les fruits séparés antérieurement par le débiteur lui demeurent
acquis(41). De même, si la chose a été livrée avant l'échéance,
pour que la propriété en fût acquise au créancier à l'expiration du terme, la propriété n'est acquise que pour l'avenir;
elle ne rétroagit point jusqu'à la tradition, et partant les actes de
propriété faits par Yaccipiens avant l'échéance ne sont pas validés
rétroactivement. — En ce qui concerne le commodum rei, il appartient au créancier à partir du jour du contrat; le terme a pour seule
conséquence de suspendre l'exigibilité du commodum rei comme de
la chose principale. Si l'on suit une règle différente ponr les fruits
séparés par le débiteur avant l'échéance, c'est que cette séparation faite conformément au contrat leur a enlevé le caractère
de commodum rei. Par voie d'analogie, le créancier supporte le
periculum rei, y compris celui de la perte totale de la chose
due; le terme ayant pour unique effet de retarder l'exigibilité
de la dette, il y a lieu d'appliquer à la convention à terme les
règles qui régissent les risques et périls dans la convention pure
et simple. Nous constatons ici une nouvelle différence avec la
condition; le débiteur conditionnel supporte la perte totale de
la chose due.
2° Effets du terme résolutoire, a) Tant que dure le terme résolutoire, le contrat produit ses pleins effets t42). Néanmoins, comme
dans l'hypothèse d'une condition résolutoire(43), si le contrat a
pour objet une aliénation, en droit nouveau la tradition de la
chose ne procure à Yaccipiens qu'une propriété révocable et le
droit de faire des actes de propriété également révocables (44). Quant
à l'obligation de restituer, elle constitue une dette ordinaire
avec
un terme suspensif.

-

Arg. D. 31, de leg. II, L. 43, § 2. (42) D. 45,1, de V. O., L. 56, § 4.
(43) Cf. ci-dessus T. II, § 97, IV, B, 1°,
a.
(44) Arg. C. 8, 54 (55, édition Kriegel), de donat.
quee sub modo, L. 2. Cf. Vatic.
fragm. 283initio.
(41)
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A l'arrivée du terme, les effets du contrat viennent à cesser
et l'obligation de restituer devient exigible(45). En outre, dans le
cas d'une aliénation faite avec un terme résolutoire, la propriété
de la chose livrée retourne de plein droit au tradens telle qu'elle
lui appartenait précédemment(46). Mais l'expiration du terme résolutoire n'a pas d'effet rétroactif; celui-ci serait en opposition avec
l'intention des parties, qui ont voulu que le contrat eût de l'efficacité pendant un certain temps. Si donc Yaccipiens a acquis des
fruits conformément au contrat, il n'est en aucune façon tenu de les
restituer. Et le retour légal de la propriété au profit du tradens
n'opère que pour l'avenir; les actes de propriété émanés de lui
dans le cours du terme ne sont pas validés rétroactivement.
b)

§

99. Du mode.

D. 35,1, de condicionibus... etmodis eorum, quee in testamento scribuntur.
C. 8, 54 (55, édition Kriegel), de donationibus quee sub modo vel condicione vel ex
certo tempore conficiuntur.
Beitrdge zur Bearbeitung des rb'mischen Rechts, T. II, 2"s Beft,
Zur Lehre von den Nebenbestimmungen bei Rechtsgeschàften, Erlangen, 1871,
§ 1-5 et § 71-90.

VON SCHEURL,

I. Notions et conditions. Le mode

est une clause
accessoire par laquelle les parties imposent une charge à l'acquisition faite par l'une d'elles(2). Cette clause peut se rencontrer à
l'occasion d'une convention à titre gratuit ou d'une convention à
titre onéreux. La donation est accompagnée d'un mode, elle est
modale, lorsqu'on donne un immeuble à quelqu'un, à charge de
payer 1000(3). La vente est faite avec un mode, lorsqu'on vend un
(45) D. 45, 1, de V.

{modusO-))

0., L. 56, §4.

(46) Arg. C. 8, 54 (55, édition Kriegel), de donat qum sub modo, L. 2.
(1) encore lex (C. 4, 38, de contr. empt., L. 3), pactum (D. 18, 1, eod., L. 56),
etcondicio (D. 28, 7, de condic. instit., L. 8, § 7 i. f.).
(2) Cf. D. h. t., L. 17, § 4. Le mot mode s'applique aussi à la prestation à faire.
En dehors de son sens technique, le mot modus désigne encore une clause accessoire quelconque d'une convention (D. 44, 7, de O. et A., L. 44, § 3; D. 46, 1, de
fidejuss., L. 72).
(3) C. h. t., L. 1, L. 3; C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat, L. 9,'L. 22.
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bâtiment pour 10,000, à charge pour l'acheteur de le démolir (4).
Mais le mode est beaucoup plus usuel dans les conventions à titre
gratuit que dans les conventions à titre onéreux. Ses caractères
sont les suivants :
1" Le mode suppose que le contractant à qui il est imposé, contracte une obligation ; il doit s'engager à donner ou à faire quelque
chose(5). Et cet engagement doit réunir les conditions générales de
la validité des conventions (6). Le stipulant doit avoir intérêt à
l'exécution du modef7), mais, comme il sera expliqué ci-après(S),
le mode peut être stipulé au profit d'un tiers(9). La prestation convenue doit aussi être suffisamment déterminée et être possible, physiquement et juridiquement(lO). A défaut de l'une de ces conditions,
le mode est nul. Mais la convention à laquelle le mode est ajouté,
n'en reste pas moins debout; la nullité de la clause accessoire est
sans influence sur la convention principale(H). Le mode impliquant
une obligation pour celui à qu'il est imposé, se sépare essentiellement de la condition et du terme ; le débiteur conditionnel ou à
terme ne contracte aucune obligation à raison de la condition ou
du terme.
2° L'engagement contenu dans le mode est la charge d'une acquisition faite en vertu du contrat principal. C'est ainsi que le mode
peut être imposé à un donataire ou à un acheteur comme une
charge de l'acquisition du bien donné ou vendu. Mais la donation
et la vente ne deviennent pas modales à raison d'une obligation
D. 18,1, de contr. empt, L. 41,pr.,L. 56; D. 19, 5, de presser, verb., h. 6.
(5) C. 4, 38, de contr. empt, L. 3; C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat, L. 9,
L. 22; C. h. t., L. 3, § 1 (L. 3 i. f., Kriegel).
(6) Cf. ci-dessus T. II, § 87-92.
(7) D. 24,1, de donat inter V. et U., L. 13, § 2 ; D. h. t., L. 71, pr. ; cf. D. 32, de
leg. III, L. 19.
(8) T. II, § 111, II, B, 2° initio et a.
— (9) C. h. t., L. 3.
(10) C. 4, 6, de condict. ob caus. dat, L. 8 initio; D. h. t., L. 71, § 2. N'est pas
immoral le mode qui tend à imposer le mariage avec une personne déterminée
(ut Mceviam ducat) ; c'est une invitation au mariage,qui peut avoir un but des plus
louables (D. h. t., L. 71, § 1). U en est de même des modes dont s'occupent le
D. 2,14, iepact, L. 50, le D. 18, 7, de serv. export., L. 6, L. 7, et le C. 4, 55, si
serv. export, ven., L. 3 (cf. ci-dessus T. II, § 89, 1°, et notes 7, 8 et 10).
(11) Arg. C. 4, 6, de condict. ob caus. dat, L. 8, D. h. t., L. 37, L. 71, § 2, et
D. 30, de leg. I, L. 92, § 1. Cf. D. 31, de leg. II, L. 31.
(4)

-
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spéciale que contracterait le donateur ou le vendeur; l'idée d'une
acquisition avec charge est inhérente à la notion du mode. Toutefois il n'est pas nécessaire que la charge soit acquittée avec la
chose reçue, bien que de fait il en soit presque toujours ainsi; le
mode peut consister à faire ou à omettre un acte quelconque^2).
3° Enfin le mode est une clause accessoire; il a pour but de
modifier les effets généraux d'une convention relative à l'acquisition d'une chose, en imposant une obligation spéciale à l'acquéreur. Si l'acquéreur se borne à prendre l'engagement qui est de la
nature de la convention, par exemple si un acheteur s'oblige au
payement du prix, un copermutant à faire la dation réciproque,
la convention est pure et simple et non modale. Dans le cas de
simulation d'une donation modale (je déclare vous donner un
immeuble —, d'une valeur de 10,000
—, à charge de me payer
10,000), il y a une convention à titre onéreux pure et simple. Une
conséquence du caractère accessoire du mode est qu'il est nul si
la convention principale est nulle; l'accessoire suit la condition
du principal.
II. Effets du mode. Le mode n'empêche pas la convention principal de produire immédiatement ses pleins effets ; il ne suspend ni
l'existence, ni l'exigibilité des obligations que la convention principale a pour but de créer ; les parties n'ont voulu ni l'un ni l'autre
résultattl3). C'est une nouvelle différence avec la condition et le
terme. L'effet caractéristique du mode est de produire une obligation pour le contractant à qu'il est imposé(14); cette obligation
doit être exécutée de la manière convenue, et notamment dans le
délai fixé(l5); pour en déterminer l'étendue, on se conformera aux
règles générales sur l'interprétation des conventions(16). L'exécu(12)

C.h. t.,L.l; D. 19,

1, de

A. E. et V., L. 21, §6; D. h. t., L. 17, §4, L. 18;

D. 30, de leg. I, L. 92, § 1.
(13) D. 18, 1, de contr. empt., h. il, pr. ; Arg. D. h. t., L. 80, et D. 40, 4, de
manum. testam., L. 44.
(14) C. 4,38, decontr. empt, L. 3; C. 8, 53 (54, édition Kriegel), de donat, L. 9,
L. 22; C. h. t., L. 3, § 1 (L. 3 i. f., Kriegel).
(15) D. 18,1, de contr. empt, L. 41, pr. Voyez encore le D. 19, 1, de A. E. et V.,
L. 21, § 6. — (16) Cf. ci-après T. II, § lOO^s.
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tion du mode peut, être poursuivie soit par l'action naissant du
contrat de bonne foi, par exemple par Yactio venditio"), soit par
l'action presscriptis verbis; car la prestation faite en vue de l'exécution du mode constitue un contrat réel innomé(18). Dans le cas d'une
donation modale, le donateur peut en outre révoquer la libéralité
pour cause d'inexécution des charges(I9).
III. Comment on peut reconnaître si une convention est modale ou
conditionnelle. Le même fait peut constituer un mode ou une condition; on peut donner à quelqu'un ' à charge d'élever un tombeau ' (' ut monumentumfaciat ') ou bien ' pour le cas où il élèverait un tombeau ' (' si monumentum fecerit ')(20). Tout dépend de
l'intention des parties. Pour connaître cette intention, il ne suffit
pas de s'attacher aux termes du contrat; l'emploi du mot condition
ou d'une expression usuelle pour la désignation de la condition (si... )
ne prouve pas nécessairement la volonté de conclure un contrat
conditionnel(21), et l'emploi du mot mode n'atteste pas toujours la
volonté de faire une convention modale. U faut voir si les parties
ont voulu attribuer à leur clause l'effet d'une condition ou l'effet
d'un mode, si elles ont voulu suspendre l'efficacité du contrat ou
bien simplement imposer une charge à l'une d'elles. Dans le
premier cas le contrat sera conditionnel; dans le second, il sera
modaK22). S'il y a doute sur la volonté des parties, il y a lieu d'admettre un contrat modal; le mode déroge moins que la condition
au droit commun des contrats; il se borne à ajouter une simple
obligation au contrat, sans en suspendre l'efficacité; or les exceptions sont de stricte interprétation^). C'est ainsi que, dans le
doute, la donation faite ' à condition de payer 1000 ' sera une
donation modale.
(17) D. 18, 1, de contr. empt, L. 41, pr.
(18) C. 8, 53(54, édition Kriegel), de donat,

L. 9, L. 22; C.

/(.

t., L. 3, § 1 (L. 3

i. f., Kriegel); C. 4, 64, de rer. permut, L. 8.
(19) C. 4,6, de condict. ob caus. dat, L. 2, L. 3, L. 6, L, 8; C. h. t., L. 3, pr.
(L. 3 initio, Kriegel). Cf. ci-après T. III, § 176, 2'.
(20) D. h. t., L. 80.
(21) D. 40, 4, de manum. testam., L. 44; D. 28, 7, decondic. institut, L. 8, § 7 i. f.
(22) D. 18,1, de contr. empt, L. 41, pr. ; D. 40, 4, de mamim. testam., L. 44.
(23) Arg. D. 50,17, de R. J., L. 9.

-
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V. De l'invalidité des conventions; § 100.

I. Notions. Les conventions qui ne réunissent pas les diverses
conditions requises pour leur validité, sont inexistantes ou bien
simplement annulables. Elles sont inexistantes lorsqu'elles sont considéréesjuridiquement comme n'ayant pas été conclues, lorsque, en
droit, rien n'a été fait. Elles sont simplement annulables lorsque,
tout en ayant une existence juridique, elles peuvent être annulées
en justice. En parlant des conventions de la première espèce, nos
sources disent généralement ' nulla est conventio ' ' nullum est
negotium '(l), ' nullius momenti est stipulatio ' (2), ' nihil valet stipulatio '(3), ' nihil actum est '(4), ou bien ' inuiilis est stipulatio '(5).
En présence de la terminologie romaine, nous appellerons indifféremment inexistantes ou nulles les conventions dépourvues d'existence juridique, d'autant plus que d'après son sens grammatical le
mot nul désigne le néant. Quant aux conventions simplement
annulables, nos sources les qualifient de préférence ' irrites ' (6); nous
les appellerons encore rescindables ou inefficaces C7). Mais quand
(1) GAIUS, III, 176

i. f. ; I. 3,19, de inutil, stipul., § 23 ; I. 3, 29, quib. mod. oblig.
toit, § 3 initio ; D. 2,14, de pact, L. 1, § 3 i. f. ; D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8,
pr. initio; D. 27,9, de reb. eor., qui sub tut, L. 5, § 14; D. 45, 1, de V. O., L. 120.
Cf. DIRKSEN, Manuale latinitatis, v° NULLUS, § 3.
(2) C. 8, 38 (39, édition Kriegel), de inutil, stipul., L. 4; D. 17, 2, pro socio, L. 3,
§3 (ci-dessus T. II, §94, note 35 i. f., n° 5); D. 45, l,de V.O.,h. 137, § 6.
(3) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 11 initio; D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et curât,

L.1,§1.

I. 3,19, de inutil, stipul-, § 4 initio; D. 18, 1, de contr. empt, L. 57, pr.
initio; D. 24, 1, de donat inter V. et U., L. 11, § 9 initio.
(5) 1. 3,19, de inutil, stipul. ; C. 8, 38 (39, édition Kriegel), eod..
(6) Consultatio vet jurisc. I, 6; C. 4, 44, de rescind. vendit, L. 1, L. 9, L. 14.
Cf. D. 4, 2, quod metus causa, L. 1, C. 2, 19 (20, édition Kriegel), de his quoe vi
metusve causa, L. 7, et C. 4, 44, de rescind. vendit, L. 8, L. 12.
(7) Néanmoins la terminologie romaine n'est pas constante. Parfois les textes
disent des conventions rescindables qu'elles sont nulles (D. 4, 4, de minor., L. 16,
§ 1; ci-dessus T. U, § 94, note 35 i. f.
— Au D. 4, 3, de dolo malo, L. 7, pr. i. f., le
mot nullam est pris dans sa signification propre; ci-dessus T. II, § 94, note 35),
nullius momenti (D. 26, 8, de auctor. et cons. tut et curât, L. 5, § 2; ci-dessus
T. II, § 94, note 35 i. f. — PAUL, I, 7, § 10; D. 4, 2, quod metus causa, L. 22;
ci-dessus T. II, § 95, note 40 i. f.), ou bien nihil actum est (D. 18, 1, de contr.
empt, L. 57, § 3 ; ci-dessus T. II, § 94, note 46). Cf. D. eod., L. 34, § 3 initio, et
la note 46 précitée.
(4)
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une convention est-elle inexistante, quand est-elle simplement
annulable?Elle est inexistante lorsque l'une des conditions requises
pour la validité du contrat fait absolument défaut, lorsque la
condition n'existe en aucune façon. La condition d'un contrat
n'existant pas du tout, le contrat ne peut pas exister davantage.
Par contre, la convention est seulement annulable si l'une de ses
conditions existe, mais d'une façon imparfaite ou vicieuse. Alors
le contrat doit exister aussi, puisque rigoureusement il réunit les
conditions requises, mais il est frappé d'inefficacité à raison du vice
qui l'infecte. Appliquons ces principes à chacune des conditions
de la validité des contrats. Ces conditions sont : la capacité des
parties contractantes, une prestation susceptible de faire l'objet
du contrat et le consentement des parties. La seconde de ces conditions est complexe : la prestation doit présenter de l'intérêt
pour le stipulant, être suffisamment déterminée et être possible,
physiquement et juridiquement. Parfois encore le consentement
doit se manifester avec une certaine solennité : dans la stipulation, de vive voix et par une question du créancier et une réponse
du débiteur; dans la donation supérieure à 500 solides, par l'inscription dans les registres judiciaires.
1° L'un des contractants n'a pas la capacité voulue. Il faut
distinguer. Le contrat est inexistant si l'incapable n'a pas de
volonté; si non intellegii quod agit: c'est le cas pour l'impubère
âgé de moins de sept ans et l'aliéné(8), ainsi que pour les personnes
qui sont dans un accès de colère(9) ou dans un état d'ivresse(10)
tel qu'elles n'ont plus l'usage de la raison (n). L'incapable étant
dépourvu de volonté ne saurait consentir et, sans consentement,
un contrat ne se comprend point. Mais l'incapacité d'une partie
est seulement une cause d'inefficacité du contrat si elle tient à
une simple insuffisance de la volonté, donc s'il s'agit de mineurs
I. 3,19, deinutil. stipul., § 8 et 10. — (9) D. 50, 17, de R. J., L. 48.
(10) Arg. L. 48 cit.
(11) L'incapacité des sourds et des muets par rapport à la stipulation devait
aussi annuler celle-ci, puisqu'elle empêchait de donner ou d'entendre le consentement de vive voix (I. 3, 19, de inutil, stipul., § 7).
(8)
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âgés de sept ans, impubèresC2) ou pubères(13), de prodigues( 14) ou
de faibles d'esprit(I5) interdits. Dans ces divers cas, le contractant
a une volonté, bien que celle-ci ne soit pas assez éclairée; son
incapacité n'empêche la formation ni du consentement, ni de la
convention; elle ne peut être qu'une cause d'inefficacité de la convention. Encore cette inefficacité n'est-elle que relative; la partie
adverse ne peut s'en prévaloir, puisque à son égard la convention
ne renferme aucun vice(16). Et l'incapable lui-même est jusqu'à un
certain point obligé naturellement par le contratU7).
2° La prestation qui fait l'objet du contrat, ne réunit pas les
conditions requises. Ici le contrat est indistinctement inexistant.
Il n'y a pas de contrat faute d'intérêt pour le stipulant^8). Il n'y
en a pas non plus lorsque la prestation n'est pas suffisamment
déterminée (I9), ou bien lorsqu'elle est impossible, physiquement
ou juridiquement!20), par exemple la chose avait péri au moment
du contrat (21), le stipulant s'était fait promettre sa propre chose (22),
une chose hors du commerce(23), un fait illicite ou immoral (24).
Dans ces différentes hypothèses, le contrat manque d'objet, ou
bien, ce qui revient au même, n'a pas d'objet aux yeux de la loi;
or un contrat sans objet ne se conçoit point.
3° Le consentement nécessaire au contrat a été exclu ou vicié,
ou bien n'a pas été donné dans la forme requise. Le contrat est
inexistant si le consentement a été exclu par une erreur essen(12) I. 1, 21, de auctor. tut, pr.
(13) C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. restitut minor., L. 3.
(14) D. 45,1, de V. O., L. 6 initio; C. 2, 21 (22, Kriegel), de in integr. restitut.
minor., L. 3. — (15) Arg. des mêmes lois.
(16) I. 1, 21, de auctor. tut, pr. i. f. ; D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 29, et arg.
de ces textes. Cf. ci-dessus T. II, § 87, 2° i. f.

I, § 47, II, 3°. En ce qui concerne l'incapacité des esclaves
et des personnes unies par la puissance paternelle, elle ne rend pas non plus la
convention inexistante; il se forme une obligation naturelle. Cest que l'incapacité
prémentionnée n'a qu'une cause civile et non naturelle. Cf. ci-dessus T. I, § 47, II,
1° et 2°.
(18) I. 3,19, de inutil, stipul., § 19 initio.
—
(20)D.50, 17, deR.J., L. 185.
(19) D.45, l,de T. O., L. 94, L. 115, pr. initio.
(21) D. 18, 1, de contr. empt., L. 57, pr. initio et § 1 initio.
(22) D. 50, 17, de R. J., L. 45, pr. — (23) I. 3,19, de inutil, stipul., § 2 initio.
(24) I. eod., § 24 ; C. 2, 3, de pact, L. 30.
(17) Cf. ci-dessus T.
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par une violence physique(26), par la simulation!27) ou
bien s'il ne s'est pas manifesté avec la solennité requise(28). Mais
le contrat est simplement rescindable si le consentement a été
vicié par un dol principal (29) ou par une violence morale (30), si
l'acquéreur à titre onéreux d'une chose s'est trompé sur un vice
caché donnant lieu à rédhibition (31), si un débiteur est soumis à
l'action Paulienne pour avoir diminué son patrimoine en fraude
de ses créanciers(32), si on peut attaquer du chef de lésion une
vente ou un partage conventionnel(33), enfin si un mineur a droit,
pour le même motif, à la restitution en entier contre une convention quelconque(34). Dans les cas de la première catégorie, il n'y
a pas de consentement du tout ou bien pas de consentement avec
la solennité requise; de là l'impossibilité d'admettre l'existence
d'un contrat quelconque ou d'un contrat solennel. Dans les cas
de la seconde catégorie, le consentement des parties existe, vicié
par une erreur, un dol, une violence morale ou une lésion;
dès lors le contrat doit exister également, tout en étant sujet

tielle(25),

à rescision.

II. Principes communs aux conventions inexistantes et aux conventions annulables. 1° Une convention inexistante ou annulable ne
se valide point par cela seul que la cause de sa nullité ou de son
inefficacité vient à cesser dans la suite; quod initio vitiosum est,
tractu temporis convalescere non potest^). Si elle était inexistante,
elle constituait un néant juridique et le néant doit toujours demeurer néant. Si elle était simplement inefficace, sa conclusion
vicieuse persiste malgré la disparition subséquente du vice qui

-

D. 44, 7, de O. et A., L. 57. (26) Cf. D. 4, 2, quod metus causa, L. 2.
(27) D. 44, 7, de O. et A., L. 3, § 2.
(28) I. 3, 19, de inutil, stipul, § 12initio, cbn. avec I. 3,15, de V. 0., pr. initio;
I. 2, 7, de donat, § 2 initio. — (29) D. 19,1, de A. E. et V., L. H, § 5.
(30) D. 4, 2, quod metus causa, L. 21, § 4.
(31) D. 21,1, deeedil. éd., L. 1, § linitio.
(32) D. 42, 8, quoeinfraud. crédit, L. 1, pr.
(33) C. 4, 44, de rescind. vendit, L. 2; C. 3, 38, comm. utr.judic, L. 3.
(34) D. 4, 1, de in integr. restitut, L. 8 initio; D. 4, 4, de minor., L. 29, pr. ;
C. 5, 71, depreed. et al. reb. minor., L. 11, § 1 (L. 11 i. f., édition Kriegel).
(25)

(35) D. 50, 17,

deR. J.,h. 29.
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l'infecte et partant elle doit restée frappée d'inefficacité. Le seul
effet de la cessation de la cause de la nullité ou de l'inefficacité est
de permettre aux parties, soit de conclure valablement un contrat
nouveau, au lieu et place de l'ancien contrat inexistant, soit
de confirmer l'ancien contrat inefficacet36). Si donc on a vendu
une chose hors du commerce, la vente demeure inexistante bien
que la chose vendue rentre plus tard dans le commerce(37). Si un
mineur a fait une vente qui le lèse, il continue de jouir du bénéfice
de la restitution en entier après avoir atteint sa majorité!38). Une
convention extorquée par des menaces demeure rescindable après
que la violence morale a cessé (39).
2° Un contrat nul ou rescindable ne peut être converti en un
autre dont il réunit les conditions, à moins que les parties n'aient
fait une convention spéciale à cet égard; il faut qu'elles aient
déclaré que si le contrat qu'elles avaient directement en vue, ne
pouvait valoir comme tel, il vaudrait à un autre titre. A défaut
d'une pareille déclaration, on ne peut pas dire qu'il y ait consentement sur l'autre contrat; ce consentement n'a pas été donné;
les parties n'ont pas même fait mention du second contrat(40).
Une vente est conclue pour un prix à fixer par Titius ; Titius ne
veut pas le fixer ; l'une des parties n'est pas autorisée à demander que le prix soit fixé par un autre arbitre à nommer de commun
accord on bien en justicet41). Je stipule par erreur ma propre
chose; la stipulation est nulle(42); elle eût été valable si j'avais
stipulé ma chose pour le cas où j'aurais cessé d'en être propriétaire (43); mais cette circonstance ne justifie point la conversion
de la stipulation pure et simple en une stipulation conditionnelle.
Cf. ci-après le n° III, 2°, du présent paragraphe.
D. 45,1, de V. O., L. 83, § 5 initio.
Arg. C. 2, 45 (46, édition Kriegel), si major fact. rat. hab., L. 1, L. 2.
Arg. C. 2, 19 (20, Kriegel), de his quoe vi metusve causa gesta sunt, L. 2.
D. 13,5, de pec. constit., L. 1, § 4, et arg. D. 29, 7, de jure codicill., L. 1.
1.3,23, de empt. et vendit ,§ l,v'» Sin autem ille
Cf.ci-dessus T. II,
§ 90, II, 2» initio.
— (42) D. 45, 1, de V. O., L. 82, pr. initio.
(43) Arg. D. 18,1, de contr. empt, L. 61. Cf. ci-dessus T. II, § 91,1,2° initio et
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

litt. a.
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la cause de la nullité ou de la rescision ne se rapporte qu'à
une partie de la convention, celle-ci vaut pour le surplus; utile
per inutile non vitiatur^). J'achète deux choses dont l'une avait
péri le jour du contrat, était hors du commerce ou infectée d'un
vice caché; la vente demeure debout pour l'autre chose au prix
convenu pour celle-ci: dans le cas de fixation d'un prix global
pour les deux choses, le prix global sera réparti entre les deux
choses eu égard à leur valeur respective(45). Une donation supérieure à 500 solides, si elle n'a pas été insinuée, vaut au moins
jusqu'à concurrence de ladite sommet46). Toutefois la convention est nulle ou rescindable pour le tout si sa cause déterminante
a disparu. Tel est le cas où, dans les ventes prémentionnées, la
chose qui a péri, est hors du commerce ou vicieuse, était principale^7), ou bien formait un ensemble avec les autres choses faisant l'objet du contrats8). De même, la nullité de la vente d'une
chose hors du commerce entraîne celle de la clause pénale ajoutée
à la vente (49).
III. Différences entre les conventions inexistantes et les conventions annulables. Pour la convention inexistante, il faut partir du
principe qu'elle constitue un néant; juridiquement rien n'a été
fait; nihil actum esli50). Par contre, la convention simplement
annulable a une existence juridique; mais elle peut être rescindée. De là les conséquences suivantes :
1° Une convention étant nulle, il n'y a pas lieu d'en demander
l'annulation en justice; cette annulation est même impossible; on
n'annule pas le néant, mais seulement ce qui existe. Une querela
nullitatis tendant à la rescision du contrat inexistant est un non3° Si

(44) D. 45,

\,de

V. O.,

L.l,§5.

18,1, de contr. empt, L. 57, pr. i. f. ; D. 21,1, de eedil. éd., L. 36, L. 38,
§ 12 et 14 i. f., et arg. de ces textes.
(46) C. 8,53 (54, édition Kriegel), de donat, L. 34, § 1.
(47) D. 50, 17, de R. J., L. 178; D. 18, 1, de contr. empt., L. 57, pr. initio. Cf.
ci-dessus T. II, § 91, I, 1°.
(48) D.21, 1, de oedil. éd., L. 34, L. 38, pr. i. f. et§ 14 initio, et arg. de ces
textes. Cf. ci-après T. II, § 108,1, D.
(49) D. 45,1, de V. O., L. 69. Cf. ci-dessus T. I, § 25, 1° i. f.
(50) I. 3,19, de inutil, stipul., § 4 initio ; D. 18, l,de contr. empt, L. 57, pr. initio.
(45) D.
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sens. Le véritable point de vue est celui-ci. Puisque juridiquement
rien n'a été fait, personne ne peut se prévaloir de la convention
inexistante; chaque partie conserve tous les droits et actions qui
lui compétaient auparavant. Si donc l'une des parties a livré sa
chose à l'autre, elle en demeure propriétaire et peut la revendiquer
contre tout détenteur. Ainsi, voulant donner ma chose à A, je l'ai
remise par erreur à B; j'en ai conservé pleinement la propriété et
j'ai le droit de la revendiquer contre la partie adverse ou contre
un tiers quelconque à qui elle a passé après coup. Que si le
défendeur invoque la convention inexistante, je lui opposerai son
inexistence. Sans doute, à cette occasion, le juge sera amené à
décider si oui ou non la convention est nulle; mais si elle est
effectivement nulle, il se bornera à constater cette nullité; il
décidera qu'il n'y a jamais eu de convention; il n'annulera rien.
De même, si l'une des parties s'étant refusée à exécuter la convention inexistante, est poursuivie en exécution de celle-ci, elle fera
encore valoir son inexistence. — Au contraire, étant donnée une
convention simplement annulable, sa rescision a besoin d'être
demandée en justice. Les actions ouvertes à cette fin varient d'après
les circonstances; ce sont les actions naissant des contrats de bonne
foi, l'actio doli, Vactio quod metus causa, la restitution en entier,
l'action rédhibitoire, l'action Paulienne, etc. Ces actions sont personnelles; elles se donnent exclusivement contre la partie adverse,
et non contre les tiers détenteurs de la îchose aliénée(51). Même la
rescision du contrat n'a pas pour effet de faire retourner au demandeur la propriété de la chose, de manière à lui permettre de revendiquer contre les tiers; la propriété ne lui revient que par la
rétrotradition et dans l'état où elle lui est transférée!52). La raison en est que, malgré le vice du contrat, celui-ci a été conclu
d'une manière pure et simple et non sous condition résolutoire; la
tradition faite en vertu de ce contrat a transféré à la partie adverse
(51) D. 42, 8, qutB

infraud. crédit., L. 9; C. 4, 44, de rescind. vendit, L. 10; Arg.

D. 4, 4, de minor., L. 13, § 1, L. 14.
(52) C. 4, 44, de rescind. vendit, L. 10; D. 42, 8, que
D. 21,1, de eedil. éd., L. 43, § 8.

infraud. crédit, L. 9;
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la propriété pleine et entière, la propriété irrévocable de la chose;
dès lors il ne peut être question d'une révocation de la propriété
par l'avènement d'une condition résolutoire, mais seulement d'une
obligation pour la partie adverse de restituer la chose telle qu'elle
l'a reçue(53). Généralement l'action en rescision du contrat est
soumise à une courte prescription : le silence de l'ayant droit
à la rescision, s'il se prolonge pendant un certain temps, est considéré comme une confirmation tacite du contrat vicieux(54>. C'est
ainsi que le mineur doit attaquer les aliénations de ses biens, faites
sans l'homologation judiciaire, dans les cinq ans à partir de sa
majorité, ou bien, s'il s'agit de donations, dans les dix ans entre
présents ou dans les vingt ans entre absents!55); la restitution en
entier dure seulement quatre ans(56), l'action de dol proprement
dite deux ans(57), Yactio quod metus causa avec son caractère pénal
et l'action Paulienne proprement dite une seule année(58), enfin
l'action rédhibitoire six mois(59). Conformément aux principes
généraux sur la confirmation!60), ces délais ne courent qu'à partir
du jour où la cause de la rescision a disparue1).
Par dérogation à ces règles : 1° Yactio quod metus causa et la restitution en
entier pour cause de violence morale se donnent contre tout détenteur de la chose
extorquée (D. 4, 2, quod metus causa, L. 9, § 4 et 8 initio, L. 14, § 5 i. f.).
2» si la partie adverse est insolvable ou si le tiers détenteur est de mauvaise foi,
la restitution en entier est ouverte contre les tiers (D. 4, 4, de minor., L. 13, § 1,
L. 14), ou bien l'on peut, par la restitution en entier exercée contre la partie
adverse, faire rescinder l'aliénation, recouvrer ainsi la propriété et revendiquer
ensuite contre les tiers (L. 13, § 1, cit., vis vel rescissa alienatione dato in rem
judicio). La dernière restitution en entier compète encore aux créanciers d'une
personne qui a fait une aliénation frauduleuse (I. 4, 6, de action., § 6), tandis que
l'action Paulienne n'a pas cette portée (D. 42, 8, quoe infraud. crédit, L. 9).
(54) C. 5, 74, si major fact. sine decr.fact alien. rat hab., L. 3, pr. i. f. (L. 3
initio, édition Kriegel). (55) L. 3 cit.
—
(56) C. 2, 52 (53, Kriegel), de tempor. in integr. restitut, L. 7.
(57) C. 2, 20 (21, Kriegel), de dolo malo,!,. 8.
(58) C. 2,19 (20, Kriegel), de his quoe vi metusve causa gesta sunt, L. 4 initio.
—
D. 42, 8, quoeinfraud. crédit, L. 1, pr.
(59) C. 4, 58, de esdil. act, L. 2 i. f. Les actions naissant des contrats de bonne foi
ne se prescrivent toutefois que par trente ans.
(60) Voyez ci-après n° III, 2° initio.
(61) C. 5, 74, si major fact. sine decr. fact alien. rat. hab., L. 3.
— C. 2, 52
(53)

.
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2° Les conventions inexistantes n'admettent aucune confirmation; il est impossible de valider le néant. Il est seulement loisible
aux parties de conclure une convention nouvelle, qui produira ses
effets à dater de sa conclusion ; elle n'aura rien de commun avec
l'ancienne. Si donc on a vendu une chose hors du commerce et que

plus tard cette chose rentre dans le commerce, les parties peuvent
faire une seconde vente, mais non confirmer la première'62). Les
conventions annulables sont susceptibles de confirmation; car elles
ont une existence juridique, nonobstant le vice qui les entache, et
ce vice peut être effacé par la confirmation. Mais celle-ci suppose
que la cause de la rescision du contrat ait disparu au moment où
l'on veut confirmer, sinon la confirmation est. vicieuse au même
titre que le contrat primitif. Notamment, le mineur qui a le droit
de se faire restituer en entier contre une convention, n'est admis à
la confirmer qu'après sa majorité(63), et les conventions surprises
par dol ou extorquées par des menaces ne peuvent être confirmées
qu'après que les manoeuvres frauduleuses ont été découvertes(64)
ou que la violence morale a pris fin!65). Au reste la confirmation
peut être expresse ou tacite; elle est tacite lorsque l'ayant droit à
la rescision fait un acte qui ne peut être raisonnablement interprété que dans le sens d'une confirmation; par exemple, il exécute
volontairement le contrat (livre la chose vendue ou paye le prix
(53, édition Kriegel), de tempor. in integr. restitut, L. 7, pr. et § 1 (L. 7, pr.,
Kriegel). — C. 2,19 (20, Kriegel), de his quoe vi metusve causa gesta sunt, L. 4 initio.
D. 21, 1, de oedil. éd.,
— D. 42, 8, quoe infraud. crédit, L. 1, pr., L. 6, § 14.
L. 19, § 6, L 55. Par suite d'une décision de Justinien, l'action de dol se prescrit
à partir du contrat (C. 2, 20 (21, Kriegel), de dolo malo, L. 8).
(62) Cf. D. 50, 17, de R. J., L. 48. Ce passage n'admet nullement la confirmation d'un acte fait dans un accès de colère qui avait enlevé l'usage de la raison.
Mais la conduite subséquente de la personne en colère peut prouver qu'elle avait
l'usage de li raison ; tel est le cas de la femme qui, ayant divorcé dans un mouvement de colère, continue plus tard la vie séparée. Cf. ci-dessus T. II, § 87, note 3.
(63) C. 2,45(46, Kriegel), si major fact. rat. hab., L. 1-2; C. 5, 74, si major
fact. sine decr. fact. alien. rat. hah., L. 2-3.
(64) Arg. C. 2,52(53, Kriegel), de tempor. in integr. restitut., L. 7, pr. et § 1
(L. 7, pr., Kriegel).
(65) C. 2, 19 (20, Kriegel), de his quoe vi metusve causa gesta tunt, L. 2 i. f. —
Voyez encore le D. 21, 1, de oedil. éd., L. 55.

-

DES CONVENTIONS EN GENERAL. —

§

235

100.

bien il garde le silence pendant les délais prémentionnés de la prescription des actions rescisoiresC67). En ce qui
concerne l'effet de la confirmation, celle-ci opère rétroactivement;
la convention est censée avoir été valable dès le principe; le vice
qui l'infectait, est effacé même pour le passé, en vertu de la volonté
présumée des parties(68). Ainsi, un mineur vend un de ses biens
sans l'homologation judiciaire; il en fait la délivrance à l'acheteur
et reçoit le payement du prix ; l'acheteur n'acquiert pas la propriété de la chose (69) et ne peut faire valablement des actes de
propriété par rapport à elle ; le vendeur demeuré propriétaire
conserve le droit d'en disposer. Mais si, après sa majorité, le
mineur confirme la vente, celle-ci est réputée valable à partir de
sa conclusion; l'acheteur est censé être devenu propriétaire à
dater de la tradition et du payement du prixi70), et les actes de
propriété émanés de lui depuis cette époque sont validés, tandis
que ceux du vendeur se rapportant à la même période tombent
comme émanés d'un non-propriétaire.
IV. De l'invalidité subséquente des conventions. Une convention
régulièrement conclue est frappée d'invalidité subséquente lorsqu'une condition qui devait persister après la perfection de la
convention, vient à faire défaut après coup. Parmi les conditions
de la validité des contrats il en est qui sont exclusivement requises
au moment de la conclusion du contrat; il va de soi que leur disparition subséquente est indifférente(7i). Mais il y en a d'autres qui
doivent exister d'une façon continue depuis la perfection du contrat jusqu'à son exécution; si une pareille condition fait défaut
de vente(66)), ou

(66) C. 2,19 (20, édition Kriegel), de
(67) Cf. ci-dessus n« III, 1» i. f.
(68) C. 5,

74, si major fact sine

his quoe vi metusve causa gesta sunt, L. 2.

decr.fact alien. rat. hab., L. 3,

§ 1

i. f. (L. 3,

Kriegel).

5, 71, de proed. étal. reb. minor., L. 16, pr. (L. 16 initio, Kriegel).
(70) Arg. C. 5, 74, si major fact. sine decr. fact. alien. rat. hab., L. 3, § 1,
(L. 3, Kriegel).
(71) D. 50, 17, de R. J., L. 85, § 1
u Non est novum, ut quse semel utiliter
« constituta sunt, durent, licet ille casus exstiterit, a quo initium capere non
« potuerunt ».
(69) C.
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après coup, le contrat est invalidée72). Recherchons maintenant les
conditions de la seconde espèce. La capacité des parties, leur
consentement et, dans les cas où elle est nécessaire, la manifestation solennelle du consentement ne sont à l'évidence requis que
lors de la conclusion du contrat. Par contre, les différents caractères que doit réunir la prestation pour être susceptible de faire
l'objet du contrat, ont besoin d'exister d'une façon continue depuis
la perfection du contrat jusqu'à son exécution; pendant toute cette
période, la prestation doit demeurer avantageuse pour le stipulant,
suffisamment déterminée et possible; si après coup elle cesse d'être
avantageuse, déterminée ou possible, le contrat est invalidé, pour
le même motif pour lequel il eût été non valable dès le principe
si la condition avait fait défaut au moment du contrat. Et il sera
anéanti de plein droit, indépendamment de toute rescision judiciaire, de même qu'il eût été inexistant si dès l'origine la prestation avait été dépourvue d'intérêt pour le stipulant, indéterminée
ou impossibleC73). U y a donc lieu de lui appliquer dorénavant les
règles relatives aux conventions inexistantes t74). Ainsi :
1° On stipule valablement en faveur de son créancier, parce
qu'on a intérêt à l'exécution de cette stipulation C75). Mais le
contrat sera invalidé si la dette du stipulant envers le tiers au
profit duquel il a stipulé, vient à s'éteindre ; car l'intérêt que
présentait le contrat, aura disparu.
(72) D. 34, 8, de his quoe pro non script, hab., L. 3, § 2, vis qua? in eam causam
u pervenerunt, a qua incipere non poterant, pro non scriptis habentur ».
D. 45, 1, de V. O., L. 98, pr., vis maxime secundum illorum opinionem, qui
« etiam ea, qua? recte constiterunt, resolvi putant, cum in eum casum reciderunt,

a quo non potuissent consistere ».
La distinction bien simple établie ci-dessus concilie parfaitement ces deux loiB
avec celle transcrite à la note précédente.
(73) Arg. D. 34, 8, de his quoe pro non script hab., L. 3, § 2 i. f., et D. 45, l,de
V. O., L. 98, pr. i. f.
(74) D. 45, 1, de V. O., L. 83, § 5, v» Nam et cum quis rem profanam aut
« Stichum dari promisit, liberatur, si sine facto ejus res sacra esse cceperit aut
u Stichus adlibertatem pervenerit, nec revocantur in obligationem, si rursuslege
« aliqua et res sacra profana esse coeperit et Stichus ex libero servus effectus sit».
(75) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 20 i. f. Cf. ci-après T. II, § III, II, B, 1», b initio.
u
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est vendue pour le prix à fixer par A. Celui-ci
vient à décéder après la vente et avant d'avoir fixé le prix. La
vente est invalidée, car elle ne renferme plus d'éléments pour
arriver à la détermination du prix.
3° Dans le cours d'un louage de choses, la chose louée périt
accidentellement; le contrat de bail est dissousC76).
4° La chose vendue sort du commerce après la conclusion de la
vente, mais avant la tradition; la vente est invalidée C77).
5° Quelqu'un, après avoir stipulé une chose à titre gratuit,
mais avant d'en avoir reçu la délivrance, l'acquiert en vertu d'un
second titre gratuit. La stipulation s'éteint, parce qu'elle commence à porter sur la propre chose du stipulant et qu'une action
en indemnité contre le promettant n'a pas d'objetC78).
2° Une chose

V". De

l'interprétation des conventions; §

lOO^is.

I. L'interprétation d'une convention doit naturellement se baser
avant tout sur les termes de la convention ; car ce sont ces termes
qui expriment la volonté des parties. En général il faut s'attacher
au sens usuel des termes d'après les règles de la langue. Toutefois
si, dans la localité où le contrat a été passé, une expression avait
un sens autre que le sens usuel, c'est la signification locale qui
l'emportera sur la signification habituelle; c'est la première et
D. 19, 2, loc, L. 19, § 6 initio, L. 30, § 1. Cf. ci-dessus T. I, § 17, II, A initio.
S'il en est autrement dans la vente, c'est pour un motif particulier, indiqué
ci-dessus T. I, § 17,1 initio.
(77) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 2, v>s Item contra
extinguitur stipulatio;
D. 45,1, de V. O., L. 83, § 5, V" cit» note 74. Mais la vente demeurerait debout si
la chose vendue sortait du commerce après avoir été livrée à l'acheteur. Le contrat ayant été exécuté, on ne saurait dire qu'il n'a plus d'objet à raison de la
sortie du commerce ; l'acheteur supportera la perte légale de la chose comme tout
autre cas fortuit. Arg. D. 21, 2, de evict, L. 11, pr.
(78) D.44, 7, de O. et A., L. 17. Mais si le stipulant à titre gratuit avait fait
l'acquisition en vertu d'un autre titre onéreux, il aurait droit'au prix de cette
acquisition (arg. I. 2, 20, de leg., § 6 initio; cf. ci-après T. III, § 240), et si le
stipulant à titre onéreux avait acquis la chose à un autre titre, onéreux ou gratuit,
il pourrait agir en garantie du chef d'éviction (D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13,
§ 15; D. 21, 2, de evict, L. 29, pr.). Cf. ci-après T. II, § 105,1, E, 2».
(76)
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non la seconde que les contractants ont eue en vue(l). La manière
individuelle de parler des parties, si elle résulte clairement du
contrat^), primera même la signification locale des termes, puisqu'elle est seule conforme à la volonté commune (3). Pour le
surplus, les termes du contrat sont, ou bien clairs et précis, ou
bien obscurs ou équivoques.
A) Si les termes du contrat sont clairs et précis, il faut s'y
tenir; il n'y a pas lieu de rechercher "autrement la volonté des
parties; elle est exprimée par les termes du contrat; cum in verbis
nulla ambiguitas est, non débet admitti volunlatis queestio^). Néanmoins il se peut qu'il résulte manifestement des circonstances que
les termes formels du contrat sont en contradiction avec la volonté
des parties(5); on emploie souvent des expressions impropresf6),
Dans ce cas, la volonté réelle des parties l'emporte sur les termes
D. 50, 17, de R. J., L. 34, v'« si non pareat quid actum est, erit consequens,
« ut id sequamur, quod in regione in qua actum est frequentatur » ; Arg. D. 33,7,
deinstr. v. instrum. leg., L. 18, § 3, vis Optimum ergo esse Pedius ait non prou priam verborum signiflcationem scrutari, sed in primis quid testator demon« strare voluerit, deinde in qua prsesumptione sunt qui in quaque regione eommo« rantur », D. 30, de leg. I, L. 50, § 3 initio, et D. 32, de leg. III, L. 65, § 7.
(2) Arg. D. 32, de leg. III, L. 69, pr. « Non aliter a significatione verborum
u recedi oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem ». Cf. ciaprès la note 9 du présent paragraphe.
(3) Arg. D. 33, 7, deinstr. v. insfum. kg., L. 18,.§ 3, vis citis note 1, D. 50,17,
deR.J.,h. 96, D. 30, de leg. I, L. 50, §3, et D. 3.', de l<-g. III, L. 69, § '.
Que décider si l'un des contractants a eu en vue le sens général, l'autre le sens
local? La clause est nulle, faute de consentement; l'offre et l'acceptation ne
concordent point; chaque partie a voulu contracter d'une manière différente.
Mais si l'un des contractants avait eu en vue le sens général ou local, l'autre un
sens purement individuel, on s'en tiendrait au sens général ou local; quiconque
contracte se soumet au sens général ou local des termes, à moins d'avoir déclaré
le contraire (D. 45,1, de V. O., L. 110, § 1). WINDSCHEID, 1, § 84 i. f. (cf. IHKKING,
Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heut. rSm.. u. deutchen Privalrechls IV, p. 72)
enseigne que chaque partie n'est obligée que dans le sens dans lequel elle a
compris la déclaration du cocontractant. C'est oublier que de son côté le
cocontractant n'entend contracter que de la manière dont lui-même a entendu
sa déclaration.
(4) D. 32, de leg. III, L. 25, § 1.
(5) D. eod., L. 69, pr.
(6) L. 69 cit., § 1, v'» cum plerumque abusive loquautur nec propriis nomi« nibus ac vocabulis semper utantur ».
(1)
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impropres dont elles se sont servies et qui n'expriment que leur
volonté apparente ; telle est la portée de la maxime : in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari
placuitU). Quelqu'un, en vendant la récolte future d'un fonds de
terre, assume les risques du ' mauvais temps '. Bien que cette
expression soit des plus précises et comprenne les intempéries
tant ordinaires qu'extraordinaires, la clause de garantie doit être
restreinte aux intempéries de la dernière espèce ; le vendeur
répondra seulement des pluies, gelées et sécheresse insolites,
contraires au cours ordinaire des saisons, et non des pluies, gelées
et sécheresse ordinaires(8). En effet, quand on prend à sa charge
le risque des intempéries, on limite généralement sa responsabilité
aux intempéries insolites, et il faut sous-entendre dans les contrats les clauses d'usage (9).
B) Les véritables difficultés d'interprétation des conventions se
présentent lorsque les termes de la convention sont obscurs ou
S., L. 219 initio ; D. 18, 1, de contr. empt, L. 6, § 1 i. f.
(8) D. 18,1, de contr. empt, L. 78, § 3. " Frumenta quse in herbis erant cum ven« didisses, dixisti te, si quid vi aut tempestate factum esset, preestaturum : ea
« frumenta nives corruperunt : si immoderatse fuerunt et contra consuetudinem
« tempestatis, agi tecum poterit ».
(9) D. 50, 17, de R. J., L. 114. Cf. ci-après le n° II, 1», du présent paragraphe.
Pour d'autres applications voyez le D. 50, 16, de V. S., L. 219, vis Cum igitur
o ea lege fundum vectigalem municipes locaverint, ut ad heredem ejus qui
suscepit pertineret, jus heredum ad legatarium quoque transferri potuit », et le
C. 3,33, deusufructu, L. 14.
Mais, si les termes d'un contrat sont ouvertement contraires à la volonté réelle
des parties, sans que cette volonté soit manifestée en aucune façon, la clause est
réputée non écrite. Il faut écarter les termes comme contraires à la volonté des
parties, et on ne peut avoir égard à la volonté réelle des parties, puisqu'elle n'a
pas été exprimée (D. 34, 5, de reb. dub., L. 3, v>» qui aliud dicit quam vult, neque
« id dicit quod vox significat, quia non vult, neque id quod vult, quia id non
« loquitur n ; D. 33, 10, de suppell. leg., L. 7, § 2, vis etsi prior atque potentior est
quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur »). D'après
cela, si les. parties ayant voulu désigner une chose d'une .certaine espèce, l'ont
désignée par un nom propre à une autre espèce, la clause est complètement nulle
(arg. L. 7, § 2, cit.). Il est tout aussi impossible d'étendre la désignation d'une
chose d'une espèce à une chose d'une autre espèce, bien que les parties eussent
l'habitude individuelle d'envisager de la même manière les deux sortes de choses;
ici encore manque une déclaration des contractants (arg. L. 7, § 2, cit.).
(7) D. 50, 16, de V.
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équivoques, c'est-à-dire lorsque, au premier abord, ils sont dépourvus de tout sens ou bien susceptibles de deux sens. On suit alors
les règles suivantes :
1° Il faut avant tout chercher dans le contrat lui-même l'explication de la clause obscure ou équivoque; c'est.le moyen le plus
direct de reconnaître la volonté des parties. Les diverses clauses
d'un contrat forment un ensemble; elles s'interprètent naturellement les unes par les autres, les clauses obscures ou ambiguës par
celles qui sont claires et précises(10). La manière dont la convention a été exécutée, servira aussi à en fixer le sens(H).
2° Si le contrat lui-même ne fournit pas l'explication de la
clause obscure ou équivoque, on doit l'interpréter dans le sens le
plus vraisemblable^2). En conséquence, on doit adopter le sens
qui est le plus conforme à l'usage du lieu où le contrat a été
passée3) et, si l'usage des lieux ne peut résoudre la difficulté, l'on
doit considérer ce qui est le plus vraisemblable au point de vue
rationnel. C'est ainsi que lorsqu'un contrat de bail porte qu'une
maison est louée ' pour deux ans et à raison de 1000 fr. ', la
valeur locative de la maison servira à décider si le prix de 1000 fr.
est un prix annuel ou bien un prix global <14).
3° A côté de ces principes d'interprétation communs aux clauses
obscures et aux clauses équivoques se placent subsidiairement des
règles spéciales aux clauses équivoques. Si avec l'un des sens la
clause ambiguë produit de l'effet, tandis qu'avec l'autre elle n'en
produit aucun, on doit donner la préférence au premier sens. La
raison commande d'attribuer autant que possible une portée à la
convention; on ne doit pas admettre sans nécessité une clause
inutile ou sans objetU5). Si donc un créancier hypothécaire autoS., L. 126; Arg. D. 28, 1, qui testam. fac. poss , L. 21, § 1,
et D. 30, de leg. I, L. 50, § 3. — (11) Arg. D. 28, 1, qui testam. fac. poss., L. 21, § L
(12) D. 50, 17, de R. J., L. 114. « In obscuris inspici solere, quod verisimilius
34.
u est aut quod plerumque fieri solet ». — (13) D. 50. 17, de R. /., L. 114, L.
(14) Voyez d'autres applications au D. 45, l, de V.O., L. 41, pr., au D. 20,4,
qui potiores, L. 13, et au D. 19, 2, locati, L. 29.
(15) D 45, 1, de V. O., L. 80. « Quotiens in stipulationibus ambigua oratio est,
34, 5,
« commodissimum est id accipi, quo res, qua de agitur, in tuto sit v ; D.
(10) D. 50, 16, de V.
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rise son débiteur à vendre la chose hypothéquée, l'autorisation
doit être entendue en ce sens que le créancier ayant renoncé à
son hypothèque, le débiteur peut vendre la chose quitte et libre

l'hypothèque, et non en ce sens que le débiteur pourrait vendre
la chose avec l'hypothèque qui la grève. De plein droit le débiteur
jouit de la dernière faculté, et partant, si l'autorisation du créancier ne concernait que la vente de la chose avec l'hypothèque,
elle serait dépourvue d'objet(l6). — Si les deux sens de la clause
ambiguë lui attribuent de l'effet, on se prononce pour celui qui
convient le mieux à la nature de la convention; c'est ce sens que
les contractants ont dû avoir en vueU7). Un contrat de bail porte
qu'une maison est louée ' pour deux ans et à raison de 1000 fr. ';
si la valeur locative de la maison ne permet pas de décider que le
prix de 1000 fr., est soit annuel, soit global, on doit admettre
plutôt un prix annuel; celui-ci est plus conforme à la nature du
louage de choses que le prix global (IS). — Que si les deux sens
attribuent de l'effet à la clause et conviennent également à la
nature du contrat, on s'arrête à celui qui déroge le moins au droit
commun du contrat, c'est-à-dire aux effets que le contrat aurait
produits sans la clause ambiguë; car les exceptions à un principe
de droit sont de stricte interprétation. C'est pourquoi dans le
doute sur le point de savoir si une condition est suspensive ou
résolutoire, on admet qu'elle est résolutoire^9).
4° Si aucune de ces règles n'est applicable, on se prononce
contre la partie qui invoque la clause obscure ou équivoque et
veut en déduire un droit à son profit. En effet, c'est cette partie
qui, à raison de son intérêt, devait s'expliquer plus clairement;
de

(L. 21 i. f., édition Kriegel); Arg. D. eod., L. 12, D. 50, 17,
deR. J., L. 172, § 1, et D. 5, 1, dejudic, L. 66.
(16) D. 20, 6, quib. mod. pignus solv., L. 4, § 1. Voyez encore le D. 21, 2, de
evict, L. 31.
(17) D. 50, 17, de R. J., L. 67. a Quotiens idem sermo duas sententias expri« mit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendte aptior est ».
(18) Pour d'autres applications voyez le D. 39, 2, de damno inf, L. 43, pr., le
D-44, 7, de O. et A., L. 47, et ci-après T. II, § 116'", I, B.
(19) D. 18, 2, de in diem addict, L. 2, pr. Cf. ci-dessus T. II, § 97,1, C.

de reb. dub.,

L. 21, §

1

16
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c'est elle qui aurait dû dissiper le doute par une rédaction plus
précise; elle est la cause du doute ; elle doit en supporter les conséquences (20K D'après cela, les conventions qui ne contiennent
qu'une stipulation de la part de l'un des contractants, s'interprètent
généralement en faveur du promettante), et en particulier le contrat verbal de la stipulation en faveur du promettant^1), la donation
en faveur du donateur(22), la renonciation en faveur du renonçante23), le prêt, le dépôt et le contrat de gage à l'avantage de l'emprunteur, du dépositaire et de celui qui a reçu le gage. Surtout s'il y
a doute sur le montant de la dette, on admet la moindre somme(24).
où chaque contractant fait une
les
dans
conventions
De
même,
—
stipulation, la clause obscure ou équivoque s'interprète ordinairement en faveur de la partie qui a promis dans le cas spécial dont il
s'agit; en d'autres termes, on interprète restrictivement les obligations du vendeur et de l'acheteur, du bailleur et du preneur, des
associés et des copermutants. Si l'on a vendu deux choses alternativement ou une chose in génère, et que le contrat garde le silence
sur le choix, celui-ci appartient au vendeur(25). On expliquera encore
2, 14, de pact., L. 39, vi! in quorum fuit potestate legem apertius
u conscribere n; D. 18, 1, de contr. empt, L. 21, vis quia potuit re intégra apero tius dicere »; D. 45, 1, de V. O., L. 99, pr., vis quia stipulatori liberum fuit
u verba late concipere ».
(21) D. 45, 1, de V. O., L. 99, pr., « Quidquid adstringendse obligationis est, id
« nisi palam verbis exprimitur, omissum intellegendum est : acfere secundum
»,
u promissorem interpretamur,quia stipulatori liberumfuit verba late concipere
L. 38, § 18 ; D. 34, 5, de reb. dub., L. 26.
Cf. D. 50, 17, de R. /., L. 56. u Semperin dubiis benigniora prseferenda sunt»,
L. 168, pr., L. 192, § 1.
(22) Arg. D. 12, 6, de condict. indeb., L. 67, § 3, et D. 22, 3, deprobat, L. 25, § 4.
(23) D. 2, 14, de pact., L. 3 ; D. 8, 2, de S. P. U., L. 21 ; D, 8, 3, de S. P. R.,
L. 20, pr.; C. i, 29, ad sctum Vell., L. 21.'
(24) D. 50, 17, de R. J., L. 9. « Semper in obscuris quod minimum est sequimur », L. 34 i. f. — D'autres applications sont données parles I. 4, 6, de action.,
§ 33" initio (§33, édition Kriegel), par le D. 23, 3, de jure dot, L. 10, § 6 i. f., et
par le D. 45, \,de V. O., L. 106.
(25) D. 18,1, de contr. empt, L. 25, pr., L. 34, § 6 initio, L. 60. Voyez une
application analogue au D. eod., L. 34, pr. « Si in emptione fundi dictum sit
u accedere Stichum servum neque intellegatur, quis ex pluribus accesserit, cum
" de alio emptor, de alio venditor senserit, nihilo minus fundi venditionem
(20) D.
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à l'avantage du vendeur les clauses ayant pour but d'étendre l'obligation de garantie du chef d'éviction ou des vices cachés de la
chose vendue, ainsi que celles par lesquelles l'acheteur stipule le
droit de résilier la vente(26). Mais on doit entendre dans l'intérêt
de l'acheteur les clauses relatives au payement du prix(27), celles
qui tendent à restreindre l'obligation du vendeur quant à l'éviction (S8) ou aux vices cachés de la chose, enfin celles qui confèrent
Toutefois, la règle
au vendeur le droit de résilier le contrats9).
d'après laquelle les conventions s'interprètent dans le doute au
profit du promettant, cesse avec son motif lorsque le promettant
invoque une clause restrictive de sa promesse. Dans ce cas, on se

-

valere constat : sed Labeo ait eum Stichum deberi quem venditor intellexerit... ».
Cf. ci-dessus T. II, § 93, II, 4», et note 48 initio.
(26) Cf. D. 41,4, pro empt., L. 2, § 5.
(27) Cf. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 21, § 6. a Qui domum vendebat, excepit sibi
decem : emptor primo anno
u habitationem, donecviveret, aut in singulos annos
secundo anno habitationem prsestare. Trebatius ait
u maluit decem prsestare,
« mutandoe voluntatis potestatem eum habere singulisque annis alterutrumpreespetitionem non esse ».
ii tare posse et quamdiu paratus sit alterutrum prsestare,
Voyez encore le D. 8, 3, de S. P. iJ.,L. 30.
(28) D. 8, 2, de S. P. U., L. 17, § 3. « Hsec lex traditionis ' stillicidia uti nunc
« sunt, ut ita sint » hoc significat impositam vicinis necessitatem stillicidiorum
« excipiendorum,non illud,ut etiam emptor stillicidia suscipiat sedificiorum viciquidem stillicidiorum servitutem
« norum : hoc igitur pollicetur venditor sibi
u deberi, se autem nulli debere ».
§ 4. « Quae de stillicidio scripta sunt, etiam in ceteris servitutibus accipienda
« sunt, si in contrarium nihil nominatim actum est ».
Voyez encore le D. 18,1, de contr empt, L. 33.
Il résulte de ces lois que si le vendeur veut exclure la garantie du chef d'une
servitude prédiale passive, il doit le faire en termes précis; une clause obscure
ou équivoque ne le dégage pas de l'obligation de garantie. La déclaration du
vendeur ' qu'il existe telle ou telle servitude prédiale ' est censée se rapporter à
une servitude active.
(29) Cf. D. 18, 2, de in diem addict, L. 2, pr. ; D. 18, 3, de lege commiss., L. 1;
D. 41, 4, pro empt, L. 2, § 3-4.
Plusieurs lois décident d'une manière générale que si une clause de la vente ou
du louage est obscure ou équivoque, l'on doit se prononcer contre le vendeur ou le
bailleur (D. 2, 14, de pact, L. 39; D. 18, 1, de contr. empt, L. 21 ; D. 50, 17, de
R. J., L. 172, pr.). Mais le D. 18, 1, de contr. empt, L. 25, pr., L. 34, pr. et § 6
initio, L. 60 (ci-dessus note 25), prouve que la décision prémentionnée n'a rien
d'absolu; il faut distinguer comme nous l'avons fait.
«
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prononce contre lui, parce que c'était lui, et non le stipulant, qui
devait formuler plus clairement la clause restrictive!30). Tel est
le cas où, après avoir promis tout un groupe de choses, on excepte
certaines choses de ce groupe, mais sans la précision nécessaire(31),
ou bien il y a doute sur la portée d'une condition ou d'un terme
ajouté à la promesse!32). Et cette modification de la règle énoncée
est vraie pour les conventions bilatérales comme pour les conventions unilatérales!33). Il y a une disposition spéciale pour la constitution de dot; ici on se prononce toujours dans le sens large, à
raison de la faveur dont jouit le mariage!34).
5° Si la clause est d'une obscurité telle qu'on ne peut lui attribuer aucun sens, en un mot si elle est inintelligible, il ne reste
qu'à la considérer comme non écrite!35). Il en est de même des
clauses contradictoires; la contradiction exclut la volonté!36).
II. Abstraction faite de l'explication des termes de la convention, on suit encore pour l'interprétation de celle-ci les règles
suivantes :
1° On sous-entend dans les contrats les clauses d'usage, quoique
les termes du contrat n'y fassent aucune allusion (37). Telle est la
volonté des parties ; si elles avaient entendu déroger à l'usage,
elles l'auraient déclaré; par leur silence elles ont manifesté la
C'est ce que dit très bien le D. 45, 1, de T. 0., L. 99, pr. u Quidquid
« adstringendae obligations est, id nisi palam verbis exprimitur, omissum intel« legendum est : ac fere secundum promissorem interpretamur, quia stipulatori
« liberum fuit verba late concipere. Nec rursum promissor ferendus est, si ejus
« intererit de certis potius vasis forte aut hominibus actum „.
D'après le jurisconsulte, le doute profite au promettant ou au stipulant, selon
que la clause douteuse a pour but de renforcer l'obligation (adstringendoe obligations) ou de l'affaiblir (si ejus intererit de certis potius vasis forte aut hominibus actum).
(31) L. 99, pr., transcrit à la note précédente.
(32) Arg. D. 18, 2, de in diem addict., L. 2, pr
(33) Cf. THIBAUT, I, § 55, n° I, c, MUHLBNBHUCH, T. I, § 115, 7», et T. II, ^346,
MAYNZ, I, § 37, et WINDSCHBID, I, § 84.
(34) D. 50, 17, de S. J., L. 85, pr. ; D. 23,3, de jure dot, L. 70, L. 2.
(35) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. 73, § 3, et D. 34,5, de reb. dub., L. 10, pr., L. 27.
(36) Arg. D. 50, 17, de S. /., L. 188, pr.
(37) Cf. D. 21, 1, de oedil. éd., L. 31, § 20, vis ea enim, quae sunt moris et con« suetudinis, in bonse fldei judiciis debent venire ».
(30)
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volonté tacite de contracter conformément à l'usage. A l'occasion
de l'établissement de la servitude onerisferendi, le propriétaire du
fonds servant avait l'habitude de s'engager à tenir en bon état le
mur de soutènement!38). On finit par considérer cette clause comme
inhérente à la servitude onerisferendi, bien qu'elle eût été omise (39).
L'obligation d'entretenir le mur inférieur devint même un accessoire de ladite servitude; elle incombait au propriétaire du fonds
servant en cette qualité, vis-à-vis du propriétaire du fonds dominant, et elle se transmettait activement et passivement à tous les
acquéreurs des deux immeubles(40). Parfois la clause d'usage n'est
pas précisément sous-entendue dans le contrat, mais on permet à
l'ayant droit de se la faire fournir par l'action du contrat. Dans les
ventes de quelque importance, l'acheteur stipulait d'habitude le
double du prix de vente pour le cas où la chose vendue aurait été
évincée ou infectée de vices cachés ou bien n'aurait pas eu les qualités promises; c'était la stipulatio duplce (scilicet oestimationis). Si
elle avait été omise lors du contrat, l'acheteur pouvait après coup,
par Yactio empti, exiger du vendeur qu'il lui fournît la stipiilatio
duploe; celle-ci fournie, il intentait Yactio ex stipulatu en payement du double du prix de vente, si la chose vendue était évincée
où vicieuse ou bien si elle n'avait pas les qualités promises!*!).
2° Si le contrat cite un cas particulier d'application, par exemple
un accessoire à livrer par le vendeur, une réparation qui incombera au bailleur, cette circonstance n'autorise pas à restreindre
l'application du contrat à ce cas particulier; il s'applique aussi à
tous les autres cas auxquels il s'étend en vertu du droit commun.
(38) D. 8, 2, de S. P. U., L. 33; D. 8, 5, si serv.
(39) L. 6, § 2, cit.; D. 8, 2, de S. P. U., L. 33.

D. 8,5, siserv. vindic, L. 6, § 2 i. f.
(41) D. 21, 1, de oedil. éd., L. 31, § 20.
u Quia adsidua est duplae stipulatio,
idcirco placuit etiam ex empto agi posse, si duplam venditor mancipii non
caveat : ea enim, quas sunt moris et consuetudinis, in bonae fîdei judiciis debent
venire ».
D. 21,2, de evict., L. 2, L. 6, L. 37, pr. et § 1.
Voyez sur ce point ci-après T. II, $ 106, II initio, et § 108, II. <
Cf. encore ci-dessus le n° I, A, du présent paragraphe.
(40)

«
«
«

vindic, L. 6, § 2 initio et 5.
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ÎOO^-IOI.

Les parties n'ont nullement voulu exclure le droit commun!^).
III. Les règles prémentionnées ne sont vraies dans toute leur
plénitude que pour les conventions de bonne foi. Les conventions
de droit strict s'interprètent rigoureusement ; on a égard aux
termes et même au sens littéral des termes plutôt qu'à la volonté
des parties; directement cette volonté n'est pas prise en considération!43). En conséquence :
1° Si les termes de la convention de droit strict sont clairs et
précis, on s'y arrête, bien qu'ils ne correspondent pas à la volonté
réelle des contractants!44).
2° On ne sous-entend pas dans les conventions de droit strict
les clauses d'usage!45).
3° Les termes d'une convention de droit strict s'interprètent

d'après leur sens littéral et non d'après leur sens rationnel. Si un
acheteur s'était fait promettre par stipulation le double du prix de
vente pour le cas d'éviction de la chose, sans mentionner l'hypothèse de l'éviction partielle, il n'était pas admis à se prévaloir de
la stipulation dans le cas d'une éviction partielle!46).
VI. Des effets des conventions
A.)

entre parties.

De Virrévocdbilité des conventions; § 101.

En général les conventions sont irrévocables; elles font la loi
des parties; l'un des contractants ne peut pas s'en désister sans le
consentement de l'autre!1). En effet, le but des contrats est précisément de lier les parties; admettre un désistement unilatéral,
serait détruire la force obligatoire des contrats et partant leur
valeur juridique. Cependant
I. L'une des parties peut se désister du contrat par sa seule
volonté d'abord en vertu d'une clause spéciale, d'un pacte de
deR. J., L. 81. u Quae dubitationis tollendee causacontractibus
« inseruntur, jus commune non lsedunt » ; D. 17, 1, rnand., L. 56, pr. Pour le cas
où les termes du contrat seraient trop généraux, voyez ci-dessus le n° I, A, de ce
paragraphe. — (43) D. 21, 2, de evict., L. 56, §2. — (44) Arg. L. 56, § 2, cit.
(45) Arg. D. 21,1, de oedil. éd., L. 31, § 20. — (46) D. 21, 2, de evict., L. 56, § 2.
(1) C.4,10, deO. et A., h. 5.
(42) D. 50, 17,
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désistement {pactum displicentice)^), ensuite de plein droit dans
certains contrats, conformément aux règles qui leur sont propres.
Ces contrats sont :
1° le louage de choses conclu pour un temps indéterminé et le
louage de services en général (3),
2° le mandat!4),
3° la société!5),
4° le précaire (6),
5° les contrats réels innomés qui offrent de l'analogie avec l'une
des conventions prémentionnées et surtout avec le mandat. Si
donc quelqu'un s'est chargé d'une affaire pour notre compte
moyennant une indemnité payée d'avance, nous sommes libres
de revenir sur un pareil contrat par notre seule volonté, indépendamment de toute faute de la part de notre cocontractant, et
l'indemnité payée peut être répétée comme indue par une condictio
sine causa, déduction faite des débours légitimes du cocontractantO).
Le contrat innomé qui est intervenu dans l'espèce, est tout à
fait analogue au mandat et le droit de révocation du gérant se
justifie de la même manière!8). Mais le droit de retrait n'existe
L. 31, § 22; D. 18,1, de contr. empt., L. 3.
(3) Cf. ci-après T. II, § 126,1°, et § 131.
— (4) Cf. ci-après T. III, § 140, 1".
(5) T. III, § 158, I.
— (6) T. III, § 152, 4°.
(7) D. 12, 4, decondict. c. d. n. s., L. 5, pr.
(8) D. eod., L. 3, § 2 et 3 initio, L. 5, pr., § 1-2.
L'analogie avec le mandat est évidente dans l'espèce de la loi 5, pr., où quelqu'un
avait reçu de l'argent pour faire un voyage à Capoue dans l'intérêt du payant;
l'état de sa santé ou le mauvais temps l'avait empêché de partir. Ulpien décide
avec raison que, malgré l'absence de faute de la part de Vaccipiens, le tradens peut
se désister du contrat et répéter l'argent, déduction faite des débours occasionnés
par le projet de voyage.
La ressemblance avec le mandat n'est pas moins frappante dans le cas de la
loi 3, § 2 et 3 initio, où le propriétaire d'un esclave avait reçu quelque chose pour
affranchir son esclave. C'est pourquoi Ulpien autorise encore le tradens à se désister du contrat par sa seule volonté et à répéter la prestation faite, bien que Vaccipiens n'eût apporté aucun retard coupable à l'affranchissement de son esclave.
Mais la même analogie avec le mandat se retrouve dans les espèces de la loi 5,
§ 1-2. La loi 5, § 1,
suppose que quelqu'un a livré un esclave à charge pour
Vaccipiens de l'affranchir dans un certain délai. Ici encore il y a au fond un mandat d'affranchir. Dès lors, aussi longtemps que l'eslave n'est pas devenu libre par
(2) D. 21, 1, deoedil. éd.,
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en aucune façon dans les contrats réels innomés qui ne sont pas
analogues à un autre contrat admettant un désistement unilatéral.
Nous nous fondons sur le caractère synallagmatique des contrats
réels innomés!9); il est de l'essence des contrats synallagmatiques
d'obliger les deux contractants. En outre, la convention relative
au contrat innomé étant au moins un mtdum pactum, doit produire
une exception en faveur de chaque partie; donc si elle a été
exécutée par l'une d'elles, l'action en répétition ex merapoeniteniia
de la chose payée serait repoussée par une exception de dol!10).
l'affranchissement ou de plein droit par l'expiration du terme fixé, le tradens peut
revenir sur sa volonté de l'affranchir et répéter, soit l'esclave lui-même, soit sa
valeur s'il a été affranchi par Vaccipiens après le retrait. Ainsi encore dans la
loi 5, § 2, où Titius avait reçu de l'argent pour acheter et affranchir un esclave,
on retrouve le mandat d'affranchir. De là pour le tradens le droit de se désister
jusqu'à l'affranchissement dont il avait chargé Titius, et de répéter l'argent
donné ou de réclamer l'esclave, selon que Titius n'a pas encore acheté l'esclave,
ou bien l'a déjà acheté, mais sans lui avoir procuré la liberté.
(9) D.

2,U,depact.,L. 7, §2.

D'après VANGEROW, III, § 599, Anm., n° IV, 2° initio, l'exception ne serait
pas recevable parce que la prestation aurait été faite exclusivement contrakenii
cause et non solvendi causa et que partant il ne saurait être question d'une soluti
retentîo. Il nous paraît certain que la partie qui prend l'initiative de l'exécution
de la convention relative au contrat innomé, veut non seulement parfaire ce
contrat innomé, mais en outre exécuter son obligation résultant de la convention
préalable.
A l'appui de ce système on peut citer :
1° le C. 2, 4, de transact., L. 39. « Quamvis eum qui pactus est statim pasniteat,
u transactio rescindi et lis instaurari non potest : et qui tibi suasit intra certum
« templus licere a transactione recedi, falsum adseveravit ».
Cette loi décide qu'on ne peut revenir sur la transaction. Or la transaction
comme telle est un simple pacte ; son exécution unilatérale seule la rend civilement
obligatoire en la convertissant en un contrat innomé ; c'est donc sur ce contrat
qu'il est impossible de revenir ».
2° le C. 4, 64, derer. permut., L. 5. " Quoniam adseris patrem tuum ei contra
« quem preces fundis ea condicione dédisse fundum, ut invicem domum certain
« acciperet, adltus prseses provincise placitis eum parère vel, si causam, propter
u quam fundus datus est, sequi non perspexerit, condictionis ratione datum resa tituere, sicut postulas, jubebit ».
Ce texte prouve que le copermutant n'obtient la restitution de la chose donnée
que si lé magistrat constate que Vaccipiens est en défaut de faire sa dation réciproque (si causam, propter quam fundus datus est, sequi non perspexerit).
(10)
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Cependant, la question est des plus controversées; beaucoup d'auteurs enseignent que bien que le contrat réel innomé soit arrivé
à l'existence par l'exécution de l'une des prestations, celui qui l'a
faite, n'est nullement lié, mais peut se dégager par sa seule volonté
et répéter la chose payée. On lui accorde d'une manière générale
le jus poenitendi et une condictio ex mera poenitentia, par antithèse
à la condictio causa data causa non secuta, qui suppose que la partie
adverse a manqué par sa faute à son obligation réciproque!11).
Enfin 6° les donations à cause de mort!12).
II. On peut encore parfois se dégager d'un contrat pour certains
motifs légitimes, et notamment pour cause d'incapacité!13), de
croit trouver la justification de cette théorie dans le Digeste 12, 4, de
condict. c. d. c. ». s., L. 3, § 2 et 3 initio, L. 5, pr., § 1-4. Mais la L. 3, § 2 et 3
initio, et la L. 5, pr., § 1-2, cit., concernent des contrats innomés analogues au
mandat et admettant de ce chef un désistement unilatéral, même dans notre système (cf. ci-dessus note 8 du présent paragraphe). Quant à la loi 5, § 3-4, il y s'agit
d'une dation faite au propriétaire d'un esclave à charge d'affranchir ce dernier ;
l'esclave mourut ou prit la fuite avant que son maître eût pu faire lamanumiBsion. Nous concédons qu'Ulpien accorde en général la répétition de la chose
donnée, tout en apportant à cette règle d'assez notables exceptions. Mais, outre
qu'on retrouve ici également l'analogie du mandat (note 7), la répétition n'a pas
pour cause un, désistement unilatéral. Elle se fonde sur ce qu'une dation ayant été
faite en vue de la prestation d'un fait et cette prestation étant devenue impossible
par suite d'un accident, la dation était sujette à restitution conformément aux
règles sur les risques et périls dans les contrats innomés (cf. ci-dessus T. I,
§17, IV, 3», et note 57).
Voyez en notre sens ERXLEBEN, De contractuuminnominatorum indole ac natura,
Gcettingen, 1835, § 23 i. f. et 24, p. 143-165, et Die condictiones sine causa, Abhandlung II, Die condictio causa data causa non secuta, Gcettingen, 1853, § 13,p. 222-251,
et § 16, p. 383-386, MUHLENBRUCH,II, § 344, et note 8, SCHILLING, III, § 325, et
note k, MOLITOR, cité, I, n° 534 cbn. avec n°8 89 et 289, MACHELARD, Des obligations naturelles, p. 48-69, ACCARIAS, Théorie des contrats innomés,?. 179-183,
ORTOLAN, III, n» 1600, et NAMUR, II, § 306, 2.
Cf. ARNDTS,§ 235, Anm. initio.
Contra SCHMITTHENNER, Ueber Vertrdge, insbesondere dus Reuerecht, Giessen,
1831, § 31 i. f. à 48, p. 95-135, UNTERHOLZNER, cité, II, § 321, n» 1,1», PUCHTA,
Pand., § 308, note c, et Vorles. II, § 308, 3°, DE SAVIGNY, System IV, § 168initio,
MOMMSEN, Beitrâge I, § 32, p. 394-396, KELLEK, § 352 i. f., VANGEROW, III,
5 599, Anm., n° IV, 2», MAYNZ, II, § 204 i. f. et 243, p. 335 et 337, BRINZ, II (1),
§ 248, 2° i. f., et note 25, et WINDSCHEID, II, § 321, 2° i. f., et note 11.
(12) 1. 2,7, de donat., $ 1 initio.
§ 87.
— (13) Cf. ci-dessus T. II,
(11) On
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dol(]4), de violence morale!15), de vices cachés ou d'absence de
qualités promises!16). Il est aussi d'assez nombreux contrats bilatéraux dont il est permis de poursuivre la résiliation du chef de
l'inexécution des obligations de la partie adverse!1^. En outre la

vente et la convention relative à un partage extrajudiciaire peuvent
être rescindées pour cause de lésion!18), et les donations entre-vifs
sont révocables dans quelques cas particuliers!19).
B) De la transmission des obligations conventionnelles aux héritiers
des parties; § 102.

Les obligations qui naissent des conventions, se transmettent
activement et passivement aux héritiers des parties!1), par la
raison qu'en contractant, on est censé promettre et stipuler pour
soi et pour ses héritiers!2). La règle cesse seulement avec son motif
dans les contrats qui ont pour cause déterminante la considération
de la personne du cocontractant. Tels sont :
1° le mandata),
2° la société!4),
3° le louage de services en général, en ce sens qu'il est intransmissible aux héritiers de l'ouvrier. Parfois aussi l'entreprise ne
passe pas aux héritiers de l'entrepreneur!5),
4° l'acceptation des fonctions d'arbitre ; elle ne se transmet pas
aux héritiers de l'arbitre!6),
5° les contrats réels innomés qui ressemblent à l'une des conventions précédentes et notamment au louage d'ouvrage ou au
mandat,
6° le contrat verbal de stipulation appliqué à l'une des conventions prémentionnées. Quelques jurisconsultes romains,réputaient
intransmissibles aux héritiers des parties toutes les stipulations
ci-après T. II, § 107-108.
(17) § 104.
— (18) § 109-110. — (19i Cf. ci-après T. III, § 173.
(1) C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ. stipul., L. 13; D. 45, 1,
de V. 0., L. 38,pr., §2i. f. et 13 initio.
(2) T>.22,3,deprobat.,L.9i.f.
(3) Cf. ci-après T. III, § 140,2».
— (4) T. III, § 158, II.
(5/ Cf. ci-après T. II, § 131.
§ 181, 1».
— (6) Cf. ci-après T. III,
(14) § 94.
— (15) § 95. — (16) Cf.
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ayant pour objet un fait de l'homme, à moins qu'on n'eût mentionné spécialement les héritiers H); le fait de l'homme leur apparaissait comme ayant toujours un caractère personnel vis-à-vis du
débiteur et du créancier!8). Justinien condamna leur doctrine!9).
Mais, même dans sa législation, l'on doit admettre que si une
convention intransmissible par sa nature, telle qu'un louage de
services en général ou un mandat, est revêtue de la forme de la
stipulation, elle reste intransmissible, et cette règle s'oppose à la
transmission d'un grand nombre de stipulations de faire aux
héritiers du débiteur.
C) De Vexécution des conventions

bilatérales;

§ 103.

En principe, aucune des parties n'est tenue d'exécuter la
première les obligations que lui impose le contrat bilatéral; le
vendeur n'est pas obligé de livrer la chose vendue avant d'avoir
reçu le prix de vente, et réciproquement l'acheteur ne doit pas
payer le prix tant qu'il n'a pas reçu la délivrance de la chose.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux contractants sont
naturellement placés sur la même ligne, et partant aucun d'eux ne
doit prendre l'initiative de l'exécution du contrat. Mais, précisément pour ce motif, si l'une des parties veut poursuivre en justice
l'exécution des obligations de la partie adverse, elle doit commencer par remplir ses propres engagements. Le vendeur qui désire
réclamer le payement du prix, doit au préalable livrer la chose, et
l'acheteur, avant d'agir en livraison de la chose, doit payer le
prix. Si cette règle est violée, si l'un des contractants poursuit
l'exécution du contrat qu'il n'a pas encore exécuté lui-même, il
peut être repoussé par une exception de doK1), appelée vulgaire1°

8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ. stipul., L. 13, pr. (L. 13
initio, Kriegel). Cf. C. eod., L. 15, § 1.
(8) Arg. L. 13, § 2, cit. (L. 13 i. f., Kriegel).
(9) L. 13 cit. Cf. C. eod., L. 15, pr. et § 1.
(1) GAIUS, IV, 126^ initio; D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 8, L. 25 initio;
C. 2, 3, de pact., L. 21 i. f.; C. 8, 44 (45, édition Kriegel), de evict., L. 5, v'« si
» adversus venditorem ex vendito actione pretium petentem doli exceptionem
» opposueria ».
(7) C.
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ment exceptio non adimpleti contractus, ou non rite adimpleti
contractus, selon que le demandeur n'a pas du tout rempli son
obligation ou bien l'a remplie d'une manière incomplète. En effet,
il y a mauvaise foi à vouloir forcer la partie adverse à prendre
l'initiative de l'exécution du contrat bilatéral. En ce qui concerne
la preuve, le défendeur qui oppose cette exception de dol, est
sans doute tenu d'établir l'existence de l'obligation réciproque du
demandeur, puisqu'il se fonde sur elle pour être provisoirement
dispensé de l'exécution de la sienne. Mais l'existence de l'obligation réciproque du demandeur résulte de l'action elle-même; celleci contient l'aveu du contrat synallagmatique et partant de l'obligation réciproque du demandeur. Si le demandeur soutient qu'il a
satisfait à ses engagements, c'est à lui de le prouver; car l'existence d'un droit étant constante, sa continuation se présume
jusqu'à preuve contraire!2). On conteste parfois ces règles, sinon
(2) Cependant il faut parfois apporter des modifications à cette règle dans des

cas particuliers :
1» En vertu d'un contrat de vente, le prix est seulement payable trois mois
après la tradition de la chose. Par une convention subséquente, l'acheteur renonce
au bénéfice de cette clause. Au mépris de la renonciation, il intente Yactio empti
en délivrance de la chose avant d'avoir payé le prix. Le vendeur oppose l'exception
de dol. L'acheteur réplique qu'aux termes du contrat de vente, il a droit à la
tradition de la chose avant tout payement du prix. Évidemment le vendeur,
défendeur à l'action, doit établir l'existence de la convention subséquente qui,
enlevant à l'acheteur le délai pour le payement du prix, l'oblige, d'après le droit
commun de la vente, à payer le prix avant de réclamer la délivrance de la chose
(MAYNZ, II, §204, note 8).
2° Il se peut que le défendeur ne se borne pas à opposer son exception de dol
dans le but d'être dispensé de l'exécution de son obligation jusqu'à ce que le
demandeur ait rempli la sienne, mais qu'il réclame la rescision du contrat ou des
dommages et intérêts sur le fondement de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de l'obligation du demandeur. Par exemple, le preneur poursuivi en payement du prix avantla livraison de la chose veut faire résilier le bail àcauseduretard
considérable apporté à cette livraison (cf. ci-après T. II, § 104, I, 2»). Il va de soi
qu'il doit prouver le fondement de cette prétention; il est tenu d'établir le retard
considérable apporté à la livraison de la chose. Ou bien l'acheteur actionné en
payement du prix demande la rédhibition de la chose ou une diminution du prix
de vente à raison de vices cachés. Il est tenu d'établir que la chose vendue est
infectée de vices cachés donnant lieu à la rédhibition ou à une diminution du prix.
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pour Yexceptio non adimpleti contractus, au moins pour Yexceptio
non rite adimpleti contractus; des auteurs enseignent que c'est au
défendeur d'établir l'exécution défectueuse du contrat de la part
du demandeur!3).
2° Par dérogation à la règle énoncée, dans les contrats synallagmatiques qui ont pour objet la jouissance d'une chose ou des services moyennant un certain prix, le débiteur de la jouissance ou
des services doit prendre l'initiative de l'exécution du contrat; le
prix n'est exigible qu'après la prestation de la jouissance ou des
services. Telle est la volonté des parties; celui qui contracte
en vue de la jouissance d'une chose ou en vue de services,
stipule une chose future qu'il ne doit payer que pour autant que la
chose future lui est fournie!4); dès lors la jouissance de la chose
ou les services doivent être prestes avant le payement du prix. En
conséquence, dans le louage de choses ou d'ouvrage, le preneur
ou le maître de l'ouvrage peut réclamer en justice la prestation
de la jouissance ou des services indépendamment du payement
du prix, sans qu'on puisse lui opposer une exception de dol.
Mais le bailleur, l'ouvrier ou l'entrepreneur qui réclamerait le
prix avant d'avoir fourni la jouissance ou les services convenus,
serait repoussé par ladite exception!5). — En outre, à l'occasion
d'un contrat bilatéral quelconque, il est loisible aux parties de
Voyez en notre sens PUCHTA, Pand., § 232, et notes d et e, Varies. IF, § 232
i. f., SINTENIS, II, § 97, Anm. 61 i. f., VANGEROW, III, § 607, Anm., n° IV,
MAYNZ, II, § 204, et notes 8-9, et WINDSCHBID, II, § 321, l°i. f.
Contra THIBAUT, I, § 401 i. f., etDraun's Erôrterungen, § 169 i. f.
Cf. KELLER, § 243.
En ce qui concerne la modification que nous avons apportée à notre règle dans
le cas où le défendeur réclame la rescision du contrat ou des dommages et intérêts
du chef de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse du contrat de la part du
demandeur (cf. ci-dessus note précédente, n» 2), elle est généralement reconnue,
tout au moins pour Veoeceptio non rite adimpleti contractus (SINTENIS, II, § 97,
Anm. 61 i. f., n° 3.
— VANGEROW, III, § 607, Anm., n° IV. — et WINDSCHEID, II,
§321,1", et note 7). Elle est passée sous silence pour Veoeceptio non adimpleti
contractus, quoiqu'elle ne semble pas plus contestable.
(4) Cf. ci-dessus T. I, § 17, II.
(5) Arg. D. 19,2, loc, L. 24, § 2, L. 55, § 2.
(3)

254

LES OBLIGATIONS. —

$ 103-104.

convenir que les prestations respectives se suivront dans un ordre
déterminé, par exemple que le prix de vente ne sera exigible
qu'un mois après la délivrance de la chose, que le preneur payera
le prix du bail périodiquement après l'expiration d'un certain
terme, et cette dernière clause est même usuelle. Alors les prestations réciproques doivent se succéder dans l'ordre convenu : le
vendeur doit commencer par livrer la chose et l'acheteur ne
doit payer le prix qu'un mois plus tard-; le bailleur doit d'abord
faire jouir le preneur, mais, à l'expiration de chaque terme, le preneur est obligé de payer le prix convenu!6).
D) De la rescision des conventions bilatérales

pour cause d'inexécution;

§ 104.

I. Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties manque
à ses obligations, l'autre peut parfois poursuivre la résiliation du
contrat, en vertu de la volonté présumée des parties. Celles-ci sont
censées avoir voulu que l'une d'elles n'exécutant pas le contrat,
l'autre fût autorisée à se faire dégager également de ses obligations, en provoquant la rescision du contrat. Sous ce rapport on
peut distinguer trois groupes de contrats bilatéraux : ceux qui sont
innomés, ceux qui sont nommés, mais qui établissent entre parties un rapport continu, et ceux qui étant nommés créent entre les
contractants un rapport simplement passager.
1° Dans tous les contrats synallagmatiques innomés, le droit
romain admet d'une manière absolue la rescision du contrat pour
cause d'inexécution. Toutes les fois que le contrat est arrivé à
l'existence par l'exécution de l'une des prestations, et que la partie qui a reçu cette prestation, est en défaut de remplir son obligation réciproque, peu importe comment, pourvu qu'une faute lui
soit imputable!1), le créancier a la faculté de faire rescinder le
contrat et de répéter ce qu'il a payé; il dispose à cette fin de la
condictio causa data causa non secutaV). La règle est vraie entre
(6) Cf. ci-après T. II, § 124, II, 1°.
(1) Cf. ci-dessus T. II, § 101,1, 5°.

(2) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 1, v" sin autem rem do

secuta, et § 2, v!" si rem do

convenit.

re non
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autres pour l'échange!3), la transaction!4) et le contrat estimatoire(S). Elle se justifie pour une considération historique. Pendant toute la durée de la république, en dehors des quatre contrats
réels nommés, la simple prestation d'une chose ou d'un fait en vue
d'une prestation réciproque ne produisait aucune action à l'effet
d'obtenir celle-ci. Mais, à défaut d'une action en exécution du
contrat, si la prestation réciproque n'avait pas lieu, on était admis
à répéter par la condictio causa data causa non secuta ce que l'on
avait payé soi-même. Sous l'empire on accorda l'actionproescriptis
verbis en exécution du contrat; mais on maintint à côté d'elle l'ancienne action en répétition contre la partie adverse qui avait manqué à ses engagements l6).
2° La rescision du contrat du chef d'inexécution existe aussi
dans les contrats synallagmatiques nommés lorsqu'ils créent entre
parties un rapport continu ou successif, des relations d'une certaine durée. A cette catégorie appartiennent le louage, le contrat
emphytéotique et la société. Mais ici il faut une inexécution grave
du contrat; le débiteur doit avoir manqué d'une manière essentielle
à ses obligations. On ne peut agir en résolution du contrat à raison
d'une violation légère du contrat; car on ne saurait admettre que
les parties aient voulu que tout leur contrat pût tomber pour la
moindre infraction qui y serait apportée. En particulier, le bailleur d'une chose est autorisé à faire rescinder le bail si le preneur
n'a pas payé le loyer ou le fermage depuis deux annéesC7), ou bien
s'il détériore considérablement la chose louée (8). Le même droit
compète au preneur si le bailleur apporte un retard prolongé à la
livraison de la chose !9.', ou bien si le preneur est gravement troublé
dans la paisible jouissance de la chose!10). Dans le cas d'un contrat
cit., vis citls; C. 4, 64, de rer. permut., L. 5.
§
(4) C. 2, 4, de transact, L. 14.
— (5) Cf. D. 19, 3, de oestimat., L. 1, 1.
(6) Cf. ci-dessus T. II, § 83, II, 3°.
54, § 1, L. 56.
— (7) D. 19, 2, loc, L.
(8) L. 54, § 1, cit., v" et ut oportet coleret; C. 4, 65, de loc, L. 3 i. f.
(9) Arg. D. 19, 2, loc, L. 60, pr., et surtout v'» adeo utnec cogi quidem possetex
« kalendis Juliis refecta domu habitare ».
(10) D. eod., L. 25, § 2 i. f., L. 60, pr. Voyez encore le D. eod., L. 24, § 4, L. 25,
§ 2 initio, et la Nov. 120, c. 8 initio.
(3) L. 5, § 1,
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emphytéotique, le maître du fonds peut agir en résolution du
contrat lorsque l'emphytéote a cessé depuis trois ans d'acquitter la
rente ou les impôts!11), lorsqu'il détériore gravement l'immeuble!12),
ou néglige de dénoncer au maître l'aliénation de l'emphytéose!13).
Ainsi encore, en matière de société, chaque partie peut renoncer
au contrat si ses coassociés ne remplissent pas leurs obligations,
bien que le terme pour lequel la société a été conclue, ne soit pas
encore expiré et qu'en principe cette renonciation anticipée soit
défendue!14). Et ces dispositions des lois romaines n'ont rien de
limitatif; elles doivent être étendues par analogie à tous les contrats synallagmatiques nommés qui produisent entre parties des
relations continues.
3° Restent les contrats synallagmatiques nommés d'où il ne
résulte que des relations passagères. Ici l'inexécution des obligations du cocontractant ne permet pas en règle générale de poursuivre la résolution du contrat; elle autorise seulement à réclamer
des dommages et intérêts. Tel est le cas de la vente. Si l'acheteur
ne paye pas le prix convenu, le vendeur peut en demander le payement avec les intérêts moratoires, s'il y a lieu; il ne peut pas exiger que la vente soit résolue et que la marchandise livrée lui soit
rendue!15). De même, si le vendeur ne livre pas la chose ou bien
si l'acheteur en est évincé, ce dernier n'a droit qu'à la tradition de
la chose ou à des dommages et intérêts, et non à la rescision de la
vente et à la restitution du prix!16). Le contrat ne créant que des
rapports temporaires entre parties, les dommages et intérêts à
payer par le débiteur constituent une satisfaction pleine et entière
pour le créancier; la rescision du contrat est inutile. Il faut cepen(11) C. 4, 66, de emphyt.

jure., L. 2, § 1 (L. 2, édition Kriegel). Le délai est

réduit à deux ans pour la rente, s'il s'agit d'emphytéoses consenties par des
églises ou des hospices des pauvres (ptochia) (Nov. 7, c. 3, § 2 initio ; Nov. 120,
c. 8 initio).
(12) Nov. 7, c. 3, § 2 initio ; Nov. 120, c. 8 initio ; arg. C. 4, 66, de emphyt. jure,
L. 2, 5 1, L. 3, § 6 (L. 2, L. 3 i. f., édition Kriegel).
(13) C. eod., h. 3, pr., § 1 et 6 (L. 3 initio et i. f., Kriegel).
(14) D. 17,2, pro socio, L. 14 i. f., L. 15.
(15) C. 4,38, de contr. empt., L. 8; C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 14; C. 4,49,
de A. E. et T., L. 6. — (16) C. eod., L. 12 ; D. 21, 2, de evict., L. 70.
.
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dant excepter le cas où, par suite de la demeure du débiteur,
l'exécution du contrat n'offre plus aucune utilité pour le créancier;
alors celui-ci peut agir en résiliation du contrat. Quelqu'un achète
des chevaux à livrer à la foire prochaine; le vendeur ne les livre
point au jour convenu; il ne servirait à rien à l'acheteur de les
obtenir plus tard; le but du contrat est manqué et par conséquent
l'acheteur peut le faire résilier!1,7). Ou bien quelqu'un achète une
chose infectée de vices donnant lieu à la garantie; il est toujours
possible qu'il n'eût acheté la chose à aucun prix s'il avait connu
le vice; il peut toujours soutenir que le but qu'il se proposait par
le contrat, est manqué et agir par l'action rédhibitoire en rescision
de la vente!18). En dehors de ces espèces exceptionnelles, si les
parties veulent que le contrat soit sujet à rescision pour cause
d'inexécution, elles doivent faire une convention spéciale, qui
s'appelle pacte commissoire. Ce pacte était d'une grande fréquence
dans la vente!19).
Presque tous les interprètes du droit romain enseignent qu'abstraction faite des contrats innomés, l'inexécution des contrats
bilatéraux de la part de l'un des contractants n'autorise pas l'autre
à en poursuivre la rescision!20). Cette doctrine ne tient aucun
compte des décisions multiples des lois romaines que nous avons
rapportées ci-dessus.
II. Dans les limites qui viennent d'être indiquées, si l'une des
parties manque au contrat bilatéral, l'autre peut le faire rescinder
en justice; la résolution du contrat n'opère pas de plein droit, par
cela seul que l'un des contractants est demeuré en défaut de l'exé(17)
(18)
(19)
(20)

Arg. C. 4,49, de A. E. et V., L. 10.
D. 21, 1, de oedil. éd., L. 1, 5 1-2. — Cf. ci-après T. II, § 108,1, A, 2°.
D. 18, 3, de lege commissoria. — Cf. ci-après T. III, § 187.
Voyez entre autres MUHLENBRUCH, II, § 334, MAYNZ, II, § 204 i. f., et

NAMUH,I,§244, 4.
MACHELARD, Des obligations naturelles, p. 51, note 1, concède la rescision dans
tous les contrats bilatéraux nommés qui établissent des rapports permanents
entre les parties. WINDSCHEID, II, § 321, 2° initio, et note 9, la reconnaît dans
tous les contrats bilatéraux nommés autres que la vente, le louage et la société,
MOLITOR, cité, I, n» 89, dans le louage de choses et le bail emphytéotique.
17
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cuter. En effet, cette inexécution autorise le cocontractant à opter
entre la rescision du contrat et son exécution avec des dommages et intérêts; c'est à lui d'examiner s'il y a lieu de prendre
le premier ou le second parti; il est libre de s'arrêter au second.
L'action en rescision est la condictio causa data causa non secuta,
s'il s'agit de contrats innomés ; pour les autres c'est l'action
naissant du contrat de bonne foi ou bien- une action spéciale telle
que l'action rédhibitoire!21). Au reste, la rescision du contrat ne
fait point retourner la propriété de la chose au demandeur, de
manière à lui permettre de la revendiquer contre les tiers; la
propriété ne lui revient que par la rétrotradition et dans l'état où
elle lui est transférée. C'est l'application d'une règle générale sur
les actions rescisoires!22).
E) De la garantie du chef d'éviction.
D. 21, 2, de evictionibus et duploe stipulatione. — C. 8, 44 (45, édition Kriegel),
de evictionibus.
MULLER (K. 0.), Die Lehre des romischen Rechts von der
1 volume, ouvrage inachevé.

§

Eviktion, Halle,

1851,

105. Conditions de la garantie.

I. Evincere rem, c'est enlever une chose à quelqu'un à la suite
d'une victoire, qui, en droit, ne peut être qu'une victoire judiciaire.
En effet, le recours en garantie du chef d'éviction suppose que
quelqu'un, après avoir reçu une chose en vertu d'une convention à
titre onéreux, en a été judiciairement dépouillé à la suite d'un vice
dans les droits de son auteur, vice qu'il ignorait lors du contrat.
De là les conditions suivantes :
A) Le recours en garantie pour cause d'éviction exige une convention à titre onéreux. Il a lieu dans les cas de vente!1), d'échange!2),

-

éd., L. 1, § 1-2.
(22) Cf. ci-dessus T. II,
(1) D. 19,1, de A. E. et V., L. 11, § 2; D. h. t., L. 60.
(2) D. 19,4, de rer. permut., L. 1, § 1 ; C. h. t., L. 29.
(21) D. 21, 1, de céda,

§ 100,

III, 1°-
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société, de partage conventionnel(4), de
contrat de gage!5), de dation en payement!6), de transaction C7), etc.
Toutefois, en ce qui concerne la transaction, la garantie est seulement due pour la chose avec laquelle on transige ; celle-ci fait
l'objet d'une véritable aliénation!8). La garantie n'est pas due par
rapport à la chose sur laquelle on transige; la partie qui abandonne cette chose à son cocontractant, se borne à renoncer à ses
prétentions sur elle!9). Le fonds Cornélien est litigieux entre A
et B; A l'abandonne à B, à condition de recevoir de celui-ci le
fonds Sempronien ; A a droit à la garantie du chef du fonds Cornélien!10). Par contre les conventions à titre gratuit, et notamment la donation!11) et la constitution de dot!12), n'obligent point
en principe à la garantie pour cause d'éviction; celui qui fait
une libéralité, n'entend transférer au gratifié que les droits qu'il
peut avoir lui-même sur la chose donnée. Il y a exception à cette
de louage de choses!3), de

règle

:

lorsque l'auteur de la libéralité a connu le vice de son droit
et n'en a pas averti le gratifié. Dans ce cas il a trompé le gratifié
et on répond toujours de son dol!13).
2° lorsque la libéralité consiste dans la promesse de donner une
chose déterminée seulement quant à son genre ou bien une quantité
de choses fongibles. Une pareille promesse, quoique faite à titre
gratuit, oblige à donner une chose dont on soit pleinement proprié1°

D. 19, 2, loc, L. 9,pr.
(4) D. 10, 3, comm. divid., L. 10, § 2; D. h. t., L. 66, § 3.
(5) D. 13,7, de pigner. act., L. 16, § 1, L. 32.
— (6) C. h. t., L. 4.
(7) Arg. C. 2, 4, de transact., L. 33, pr. et § 1 (L. 34 initio, édition Kriegel).
(8) C. eod., L. 21 initio.
(9) C. eod., L. 33, § 2 (L. 34 i. f., Kriegel).
(10) PUCHTA, Pand., § 362, note b initio, et Yorles. II, § 362i. f.
(U) PAUL, V, 11, § 5 ; D. 39, 5, de donat., L. 18, § 3 initio.
(12) D. 23, 3, de jure dot., L. 69, § 7; C. 5, 12, eod., L. 1, § 2 initio (L. 1,
édition Kriegel). Même la constitution de dot de la part de la femme ne donne pas
lieu à la garantie (textes précités), quoiqu'elle forme une convention à titre onéreux (cf. ci-dessus T. II, § 84, note 12).
(13) D. 39, 5, de donat., L. 18, § 3 i. f. ; C. 5, 12, de jure dot., L. 1, § 2 i. f. (L. 1
i. f., Kriegel).
(3)

260

LES OBLIGATIONS. —

§

105.

taire; le payement d'une chose appartenant à autrui ne constitue
point une exécution de l'obligation contractée; ce payement est
nul et le gratifié demeure créancier!14). Mais beaucoup d'interprètes sont d'un avis opposé!15).
B) Le recours en garantie du chef d'éviction suppose un vice
dans les droits de l'auteur. Quand ce vice existe-t-il?
1° Lorsque la convention a pour objet des choses corporelles,
a) les droits de l'auteur sont vicieux s'il n'est pas propriétaire
de la chose!16), s'il n'en est propriétaire que pour une partie divise
(14) D. 30, de leg. I, L. 45, § 1-2, L. 46. Cf. ci-dessus T. I, § 4, II, 1°.
L. 45, § 1, " Hères generaliter dare damnatus sanum eum esse promittere non
« débet, sed furtis et noxiis solutum esse promittere debebit, quia ita dare débet,

ut eum habere liceat; sanitas autem servi ad proprietatem ejus nihil pertinet :
a sed ob id quod furtum fecit aut noxam nocuit, evenit, quo minus eum habere
u domino liceat, sicuti ob id, quod obligatus est fundus, accidere possit, ut eum
a habere domino non liceat », et § 2 a Si vero certus homo legatus est, talis dari
« débet, qualis est ».
L. 46. u Quse de legato dicta sunt, eadem transférai licebit ad eum, qui vel
« Stichum vel hominem dari promiserit ».
La loi 45, § 1, pose clairement la règle que l'héritier chargé du legs d'un
esclave en général doit remettre au légataire un esclave tel que le légataire puisse
le garder, et certes un esclave appartenant à autrui ou grevé d'une hypothèque
n'est point dans ce cas. Le jurisconsulte en fait l'observation pour l'hypothèque
d'un fonds de terre, et le D. 32, de leg. III L. 29, § 3, initio, le prouve surabondamment. Or la loi 46 étend cette décision à celui qui a promis un esclave en
•général. Il n'est guère contestable qu'elle a en vue une promesse à titre gratuit;
car, pour ne pas parler de l'analogie du legs et de la donation, elle décidé que
celui qui promet un esclave déterminé, doit seulement le livrer tel quel, conformément à la loi 45, § 2, ce qui ne convient qu'aux promesses à titre gratuit.
(15) Voyez en notre sens MACKELDEY, II, § 434, note c, MÛHLENBRUCH, II,
§ 441, et note 7, PUCHTA, Vorles. II, § S62 i. f., MOLITOR, cité, II, n° 918, SINTENIS,
II, § 110, Anm. 5, VANGEROW, III, § 610, Anm. 2, NAMÏÏR, II, § 318, 4, et "WINDSCHEID, II, § 366, 4°, et note 8.
Contra THIBAUT, Civilistische Abhandlungen, Heidelberg, 1814, n» 4, p. 48-64,
et System I, § 414, et note r, GOESOHEN, II (2), § 399, p. 92, UNTERHOLZNER,cité,
II, § 588, X, et note c, SCHILLING, III, § 361, et note gg, KELLER, § 331, V i. f., et
MAYNZ, II, § 255, p. 401-402.
On a soutenu d'autre part que toute promesse à titre gratuit, qu'elle ait pour
objet un genus ou une species, oblige à la garantie du chef d'éviction (BEKKER,
Jahrbuch des gemeinen deutschen RecMes VI, n° 8).
(16) D. h. t., L. 1 initio.
u
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sa propriété est révocable ou bien si la chose est
grevée d'un droit réel tel qu'une hypothèque!18), un droit d'emphytéose ou de superficie!19), une servitude personnelle!20), ou bien
encore une servitude prédiale active garantie par le contrat!21).
Mais les servitudes prédiales passives ne donnent pas lieu à la
garantie du chef d'éviction. En effet, on ne saurait les considérer
comme des vices dans le droit de l'auteur; ce sont des charges
naturelles et normales des immeubles ; elles forment le droit
commun de la propriété immobilière; elles sont tellement utiles
et jusqu'à un certain point indispensables à cette propriété qu'on
les rencontre à peu près partout. L'acquéreur d'un immeuble doit
donc les prévoir lors du contrat, et il est d'autant plus juste qu'il
les supporte que, par une sorte de compensation, il profite des
servitudes prédiales actives. La règle vient seulement à cesser en
cas de convention contraire ou de dol de l'auteur. Le vendeur qui
déclare que le fonds vendu est libre de toute servitude, optimus
maximusque d'après l'expression romaine, doit évidemment garantir cette liberté. Il en a l'obligation bien que l'acheteur ait connu
en contractant l'existence de la servitude; car l'acheteur a dû
conclure de la déclaration du vendeur que celui-ci aurait libéré
l'héritage. De même, la bonne foi commmande au vendeur qui
connaît l'existence d'une servitude prédiale passive, de la déclarer
à l'acheteur lors du contrat. S'il la déclare, l'acheteur est sans
recours; car il a contracté en pleine connaissance de cause. Mais
si le vendeur s'abstient de faire la déclaration de la servitude, il
trompe l'acheteur et répond de son dol. Il est responsable alors
ou indiviseO^7), si

L. 1 cit., vis Sed eum pars evincatur
(18) D. h. t., L. 34, § 2, L. 63, §1.
(19) Arg. D. 45, 1, de Y. 0., L. 38, § 3, Y's vel de quo alio jure ejus, quod distractum est.
(20) D. 18, 1, de contr. empt., L. 66, pr. initio ; D. h. t., L. 15, § 1 initio, L. 46,
pr., L. 49, L. 62, § 2; D. 45, \,deV. 0., L. 38, § 3.
(21) D. 18,1, decontr. empt., L. 66, pr. i. f.; D. 19,1, de A. E. et V., L. 6, § 6;
D. h. t., L. 10, L. 46, § 1, L. 75 i. f.
Voyez encore le D. 45, 1, de V. 0., L. 38, § 3, vis de possessione nuda, qui
prouve qu'on peut être aussi évincé de la possession, par exemple à l'ancien
interdit Utrubi, à l'interdit Quorum bonorum, etc.
(17)
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même qu'il aurait déclaré vendre le fonds avec les servitudes
prédiales dont il pourrait être grevé; cette déclaration vague et
générale faite par quelqu'un qui sait que l'immeuble est grevé d'une
servitude déterminée, est elle-même entachée de dol. Toutefois
l'acheteur est sans recours si lui également connaissait l'existence
de la servitude; dans ce cas on ne peut imputer aucun dol au
vendeur, puisqu'il n'a exploité aucune erreur de l'acheteur!22).
Cette théorie est sanctionnée par les lois suivantes :
1° D. 18, 1, decontr.empt., L. 59. CELSUS libro VIIIdigestorum.
u Cum venderes fundum, non dixisti ' ita ut optimus maximusque ' : verum
Mucio placebat, non liberum, sed qualis esset, fundum prse« est, quod Quinto
Idem et in urbanis praediis dicendum est ».
« stari oportere.
fonds de terre, vous n'avez pas déclaré qu'il était libre de
« En vendant un
servitude. Quintus Mucius enseignait exactement que le fonds de terre
u toute
livré non pas quitte et libre, mais tel quel. Il faut en dire autant des
u devait être
« servitudes urbaines ».
Cette loi est décisive, et les procédés d'interprétation par lesquels on a voulu
l'écarter, sont des plus arbitraires. La glose proposait de lire cum venderes fmdéplacement de la
u dum, dixisti ' ita ut NON optimus maximusque ', et, par ce
particule non, elle changeait entièrement l'espèce du passage ; elle l'appliquait à
une vente d'un fonds de terre avec une clause de non-garantie pour les servitudes
prédiales passives !
MAYNZ, II, § 213, Observation 1 i. f., traduit les mots qualis esset par le fonds
tel qu'il est ET SE MONTRE. D'après cela, l'acheteur devrait seulement supporter
les servitudes prédiales apparentes; le vendeur serait au moins responsable des
servitudes prédiales non apparentes. Mais cette interprétation est à la fois contraire au sens naturel des mots qualis esset et condamnée par leur antithèse non
liberum; si le vendeur ne doit pas livrer le fonds quitte et libre, n'est-il pas clair
qu'il peut le livrer avec toutes les servitudes qui le grèvent?
2° D. h. t., L. 75. VENULEIUS libro XVIstipulationum.
a Quod ad servitutes praediorum attinet, si tacite secutse sunt et vindicentur ab
« alio, Quintus Mucius et Sabinus existimant venditorem ob evictionem teneri
a non posse : nec enim evictionis nomine quemquam teneri in eo jure, quod
« tacite soleat accedere : nisi ut optimus maximusque esset traditus fuerit fundus : tune enim liberum ab omni servitute prsestandum. Si vero emptor petat
ci
« viam vel actum, venditorem teneri non posse, nisi nominatim dixerit accessurum
u iter vel actum : tune enim teneri eum, qui ita dixerit. Et vera est Quinti Mucii
o sententia, ut qui optimum maximumque fundum tradidit, liberum prsestet, non
« etiam deberi alias servitutes, nisi hoc specialiter ab eo accessum sit ».
u En ce qui concerne les servitudes prédiales, si elles ont suivi tacitement
u l'immeuble et qu'elles soient réclamées par un tiers, Quintus Mucius et
« Sabinus pensent que le vendeur n'est pas tenu à raison de leur éviction ; en
(22)
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système a été combattu en deux sens différents. En premier
Ce
—
lieu, on a soutenu que les servitudes prédiales passives sont des
effet (disent-ils) personne n'est tenu du chef d'éviction par rapport à un droit
d'habitude est l'accessoire tacite du fonds de terre, sauf si celui-ci a été
u qui
libre de toute servitude, auquel cas il doit être preste tel.
« livré comme quitte et
contraire l'acheteur réclame une via ou un actus, le vendeur (disent les
u Si au
être obligé, à moins qu'il n'ait
« mêmes Quintus Mucius et Sabinus) ne peut
« spécialement déclaré qu'un iter ou un actus était dû à l'immeuble ; car celui
« qui a fait pareille déclaration, est obligé. Cette opinion de Quintus Mucius est
u exacte ; celui qui a livré le fonds de terre comme quitte et libre, doit le prester
« tel ; (mais il ne doit garantir) l'existence d'autres servitudes (au profit de
« l'immeuble) que s'il les a spécialement garanties ».
Quelqu'un vend un fonds servant. S'il déclare la servitude à l'acheteur, évidemment celui-ci doit la supporter. Mais quid s'il ne la déclare pas, étant d'ailleurs
de bonne foi, et que, la servitude ayant suivi tacitement l'immeuble (si tacite secuta
sunt), l'acheteur en soit évincé? Quintus Mucius et Sabinus lui refusaient tout
recours en garantie contre le vendeur, sauf dans le cas où le fonds avait été vendu
optimus maximusque. Passant ensuite à l'hypothèse où l'acheteur d'un fonds de
terre succombait dans la poursuite d'une servitude de passage active, les mêmes
jurisconsultes dispensent encore le vendeur de toute garantie, à moins qu'il n'ait
déclaré vendre l'immeuble avec la servitude active. Et Venuleius approuve en
tous points cette double doctrine.
Cette loi est aussi catégorique que la précédente. Pour lui échapper, on a
soutenu que, même dans sa première partie, elle s'occupait non pas des servitudes
passives, mais des servitudes actives. Les mots nisi ut optimus maximusque esset
traditusfueritfundus protestent contre cette manière de voir; ils ne conviennent
absolument qu'aux servitudes passives. On les a rejetés comme une interpolation
maladroite d'un glossateur ! On a aussi voulu appliquer les mots si tacite secuta
sunt aux servitudes apparentes ; celles-ci devant être connues de l'acheteur en
dehors d'une déclaration expresse suivraient tacitement l'immeuble ; mais l'éviction des servitudes cachées donnerait lieu à un recours. Cette interprétation est
forcée et inconciliable avec la décision finale ut qui optimum maximumque
fundum tradidit, liberum prcestet ; aux termes de celle-ci, le vendeur d'un
immeuble n'en doit garantir la liberté que s'il l'a déclare libre. En outre on ne
comprend pas qu'un passage qui s'occupe ex professo de l'éviction des servitudes
prédiales, soit passives, soit actives, négligerait les premières quand elles sont
cachées.
3» D. h. t., L. 48. u Cum fundus ' uti optimus maximusque est ' emptus est et
« alicujus servitutis evictae nomine aliquid emptor a venditore consecutus est,
« deinde totus fundus evincatur, ob eam evictionem id prsastari débet quod ex
« duplo reliquum est.... »
,
Cette loi suppose un recours en garantie du chef de l'éviction d'une servitude
grevant le fonds vendu. Or elle indique comme une condition de ce recours la
clause uti optimus maximusque. Cette condition ne s'explique que pour autant
«
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vices du fonds, auxquels on devrait appliquer les règles relatives
aux vices cachés; le vendeur notamment serait de plein droit
responsable de l'existence d'une servitude prédiale grevant le
fonds vendu, malgré sa bonne foi et indépendamment de toute
convention de garantie; il serait soumis de ce chef à l'action
édilitienne quanto minoris en diminution du prix de vente!23).
D'autres interprètes, partant également du point de vue que les
servitudes prédiales passives sont des vices des immeubles, rendent
au moins le vendeur responsable de plein droit des servitudes
cachées, de même que la garantie des vices en général s'étend aux
vices cachés; l'acheteur serait sans recours à raison des servitudes
apparentes!24). Mais il est contraire à la nature des choses d'assimiler les servitudes prédiales passives aux vices corporels d'un
esclave ou d'un animal. Ces vices sont anormaux et ne profitent
à personne; les servitudes prédiales sont des charges normales
de la propriété et tournent à l'avantage du fonds dominant;
elles constituent même une véritable nécessité de la propriété
immobilière. Dès lors l'acquéreur doit s'attendre à les rencontrer
à son désavantage comme à son profit, tandis qu'il ne doit pas
prévoir le vice caché d'un esclave ou d'un animal. Au reste, si les
servitudes prédiales passives étaient des vices du fonds servant,
l'acheteur ne serait pas limité à l'action quanto minoris ; il disposerait aussi de l'action rédhibitoire dans le but d'obtenir la
rescision de la vente; or cette conséquence est inadmissible et nos
adversaires eux-mêmes n'osent la défendre!25). L'opinion commune
que la garantie des servitudes prédiales passives n'a pas lieu de plein droit.
4» D. 19, 1, de A. E. et V., L. 1, § 1 ; D. h. t., L. 69, § 5 i. f. Ces passages déterminent la responsabilité du vendeur de mauvaise foi, ainsi qu'il a été expliqué
ci-dessus. Voyez encore ci-après note 25, n° 5.
(23) NETJSTETEL, dans NEUSTETEL et ZIMMERN, Romisch-rechtliche Untersuchungen fiir Wissenschaft und Ausiibung, Heidelberg, 1821, T. I, n° 9, V, A,
p. 216-233. — WENING-INGENHEIM,II, § 361, p. 436-437. — MEISSNER, Edicti
Mdilicii prcecepta quatenus ultra ipsa Edicti verba locum habeant, Leipzig, 1862,
p. 34 sq.
(24) UNTERHOLZNER, cité, II, § 466, note f i. f.
§ 294, et
— SCHILLING, III,
notes u et v. — MAYNZ, II, § 213, Observation 1.
(25) Les théories que nous venons de repousser ont aussi contre elles le
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nous est favorable!26).

t., L. 75, L. 48 (ci-dessus note 22, n08 1
à 3), et la terminologie constante du Corpus juris. Celui-ci, dans'le cas de vente
d'un fonds servant, ne parle jamais que de l'éviction de la servitude (D. h. t., L. 15,
§ 1 i. f., L. 48, L. 69, § 5 i. f., L. 75); nulle part la servitude n'est représentée

D. 18, 1, de contr. empt., L. 59, le D. h.

comme un vice de l'immeuble.
Mon obstant : 1° CICÉRON, de oratore I, 39,

et de officiis III, 16. Dans le premier
passage, Cicéron appelle les servitudes prédiales passives des incommoda, dans le
second des vitia. Mais ces expressions n'ont rien de technique ; elles signifient
simplement que les servitudes prédiales passives sont des charges du fonds servant. Ce qui le prouve, c'est que l'orateur n'applique nullement aux servitudes
prédiales passives les règles sur la garantie des vices de la chose vendue; d'après
ces règles, le vendeur même de bonne foi est tenu de la garantie; or Cicéroi; se
borne à rendre responsable des servitudes prédiales passives le vendeur de mauvaise foi. Et, ce qui est non moins décisif, il fait dériver cette responsabilité du
droit civil et non du droit édilitien.
2» D. 21, 1, de oedil. éd., L. 61. « Quotiens de servitute agitur, victus tantum
« débet prsestare, quanti minoris emisset emptor, si scisset hanc servitutem
impositam ».
Cette loi est étrangère à notre question. Elle se propose de déterminer les effets
et non les conditions de la garantie des servitudes prédiales passives. Elle nous
apprend que l'acheteur évincé d'une pareille servitude peut demander à titre
d'indemnité la moins-value résultant de la servitude. Les mots quanti minoris ne
désignent nullement l'action édilitienne quanto minoris. Quant à la réception de
la loi sous la rubrique de oedilicio edicto, étant donné le mode de confection du
Digeste de Justinien, on ne saurait y attacher une importance bien considérable.
3° D. h. t., L. 15, § 1. « Si usus fructus evincatur,pro bonitate fructuum sesti« matio faciendaest. Sed et siservitus evincatur, quanti minoris ob id prsedium
« est, lis sestimanda est ».
Ce passage n'a pas plus de portée que le précédent, surtout que le jurisconsulte
parle de l'éviction de la servitude prédiale passive. Ajoutons que si la leçon servitus
proposée par Cujas d'après les Basiliques paraît très plausible, le manuscrit de
Florence porte cependant servus, ce qui donne un sens acceptable; il s'agirait
alors de l'éviction d'un esclave vendu conjointement avec l'immeuble.
4° D. 45, 1, de V. 0., L. 38, § 3. « Si quis forte non de proprietate, sed de pos» sessione nuda controversiam fecerit vel de usu fructu vel de usu vel de quo alio
« jure ejus, quod distractum est, palam est committi stipulationem... ».
On applique les mots vel de quo alio jure ejus, quod distractum est aux servitudes
prédiales passives, mais sans aucune nécessité. Ils peuvent parfaitement désigner
l'habitation, l'hypothèque, l'emphytéose, la superficie, etc.
5° D. 19, l,de A. E. et V., L. 1, § 1. Dans notre système, la déclaration du vendeur d'un fonds ' qu'il vend l'immeuble
avec toutes les servitudes qui pourraient
le grever est dépourvue d'objet. Si le vendeur est de mauvaise foi, la clause
est nulle; s'il est de bonne foi, elle est inutile, puisque déjà de plein droit il est
a

>
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i) L'auteur répond des vices prémentionnés non seulement lorsqu'ils existaient au moment du contrat, mais aussi lorsqu'ils sont
survenus après le contrat par suite d'un fait qui lui est imputable.
Tel est le cas où le vendeur d'une chose, avant de la livrer à l'acheteur, la donne en hypothèque, l'aliène en faveur d'une autre personne!27) ou laisse achever une usucapion. Il en serait autrement
si, après le contrat, ses droits étaient devenus vicieux sans sa
faute; car il n'est pas responsable d'un accident!28).
c) Il ne peut être question d'un vice dans les droits de l'auteur
lorsque l'acquéreur est dépouillé de la chose par un acte de l'autorité publique : expropriation, confiscation!29) ou jugement mal
fondé dû au dol ou à l'ignorance du juge!30). Une pareille perte n'a
pas pour cause un vice dans les droits du vendeur, mais l'acte de
l'autorité publique, c'est-à-dire un accident qui doit être supporté
par l'acheteur!31).
2° On suit des règles analogues lorsque la convention a pour
objet un droit réel autre que la propriété. Pour le cas où elle porte
dispensé de la garantie relativement aux servitudes prédiales passives. Et cependant, dit-on, le texte cité s'occupe de cette clause, ce qui serait inconciliable
avec notre théorie. — Mais le jurisconsulte ne se propose en aucune façon
d'examiner ex professa la clause portant que le fonds est vendu avec les servitudes
qui le grèvent. Son but exclusif est de déterminer la responsabilité du vendeur de
mauvaise foi, et à cette occasion il fait tout naturellement remarquer qu'un tel
vendeur n'échappe pas à sa responsabilité par la déclaration prémentionnée; car
celle-ci est elle-même viciée par le dol.
(26) Voyez en ce sens GOESCHEN, II (2), § 400, p. 96, THIBAUT, I, § 415,
MÛHLENBRUCH, II, § 400, I i. f., MOLITOB, cité, I, n» 462, MULLER, cité, § 18,
III, p. 185-189 et 196-227, KELLER, § 331, 1, 1° i. f., VANGEROW, III, § 610,
Anm. 3, NAMUR, II, § 260,4, b, 2», et WINDSCHEID, II, § 391,3» i. f., et note 28.
(27) C. 4, 39, de H.v.A. V., L. 6. — (28) Arg. D. h. t., L. 11, pr., L. 51, pr.
En ce qui concerne le D. 19, 2, loc, L. 33 initio (confiscation de la chose à
raison du crime d'un tiers propriétaire), cf. ci-dessus T. I, § 17, note 13 i. f.

t., h. Il, pr.
t., L. 51, pr. « Si per imprudentiam judicis aut errorem emptor rei
victus est, negamus auctoris damnum esse debere : aut quid refert, sorditius
judicis an stultitia res perierit? injuria enim, quse fit emptori, auctorem non
débet contingere » ; C. h. t., L. 8 i. f.
(31) D. h. t., L. 11, pr. i. f.
(29) D. h.
(30) D. h.

«
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sur des créances, nous nous référons à la théorie de la cession
des créances!32).
C) L'acquéreur doit avoir ignoré lors du contrat la cause de
l'éviction!33). S'il l'a connue, il est sans recours!34); il ne peut
réclamer ni des dommages et intérêts, ni la restitution du prix.
En effet, celui qui stipule sciemment une chose appartenant à
autrui ou grevée d'une hypothèque, la stipule telle quelle, à ses
risques et périls; il stipule moins la chose elle-même que la chance
de la garder, et, dans la fixation du prix, il tient compte de la
possibilité d'une éviction. En un mot il fait un contrat aléatoire,
qui peut lui procurer un bénéfice ou lui faire éprouver une perte;
il renonce tacitement à toute action du chef d'éviction. On n'est
pas admis à objecter que le stipulant a pu croire que le débiteur
achèterait ou dégagerait la chose; si telle était son intention, il
devait l'exprimer; en gardant le silence, alors qu'il connaissait le
danger de l'éviction, il a renoncé à toute garantie. On n'est pas
plus fondé à soutenir que l'auteur s'enrichit aux dépens de l'acquéreur; car cet enrichissement est légitime, tout comme l'eût été
celui de l'acquéreur s'il avait gardé la chose à vil prix; l'acquéreur n'a pas été trompé par son auteur; il a contracté en pleine
connaissance de cause!35). Par application de ce principe, l'acquéT. I, S 68, II.
(33) C. h. t., L. 18, L. 27 i. f.; C. 3, 38, comm. utr.judic, L. 7 initio.
(34) C. h. t., L. 27 initio; C. 3, 38, comm. utr. judic, L. 7 i. f.; D. 13, 7, de
pigner. act., L. 16, § 1 i. f.
.
(35) 1° C. h. t., L. 27. « Si fundum sciens alienum vel obligatum comparavit
« Athenocles nec quicquam de evictione convenit, quod eo nomine dédit, contra
« juris poscit rationem. Nam si ignorans, desiderio tuo juris forma negantis hoc
« reddi refragatur ».
Ainsi,lorsqu'on acheté sciemment un fonds appartenant à autrui ou hypothéqué
et que l'on a été évincé par le propriétaire ou le créancier hypothécaire, on ne
peut pas réclamer du vendeur ce qu'on a payé de ce chef : quod eo nomine dédit.
Ces mots désignent manifestement le prix de vente. On a prétendu que la constitution refusait seulement la restitution de ce que l'acheteur avait payé au propriétaire ou au créancier hypothécaire au delà du prix de vente, à l'effet de pouvoir
conserver la chose. Mais alors même qu'il s'agirait dans la loi de la dispense de
restituer à l'acheteur ce qu'il a payé au propriétaire ou au créancier hypothécaire, cette dispense serait absolue; car les termes quod eo nomine dédit sont
(32)
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reursera sans recours si la cause de l'éviction procède de son fait;
car dans ce cas il a dû la connaître. Par exemple quelqu'un, après
avoir concédé une hypothèque sur sa chose, la vend, puis la rachète
de son cocontractant et est évincé par son propre créancier hypothécaire!36).
Mais que décider si l'acquéreur est évincé par sa faute? Pas de
doute qu'il faille lui refuser tout recours, si c'est vraiment sa faute
plutôt qu'un vice dans les droits de l'auteur qui est la cause de

l'éviction, et notamment :
1° Lorsqu'il a fait défaut ou bien ne s'est pas défendu au procès
qui a amené son éviction!37), sauf si le droit de l'adversaire était
évident et partant la défense inutile!38),
2° Lorsqu'il n'a pas appelé son auteur en cause. En effet, si
l'acquéreur intente ou que l'on intente contre lui une action qui
peut amener son éviction, il doit avoir soin d'appeler son auteur
en cause; autrement rien ne prouve que l'éviction résulte d'un
vice dans les droits de son auteur; il peut avoir succombé pour ne
absolus et, immédiatement après, on permet à l'acheteur qui a ignoré la cause de
l'éviction, de se faire rendre par le vendeur hoc (quod eo nomine dédit), ce qui
comprend certainement le prix de vente.
2° C. 3, 38, comm. utr. judic, L. 7. a Si fratres vestri pro indiviso commune
u prsedium citra vestram voluntatem obligaverunt et hoc ad vos secundum pactum
« divisionis nulla pignoris facta mentione pervenit, evictis partibus, quse ante
« divisionem sociorum f uerunt, in quibus obligatio tantum constitit, ex stipulatu,
a si intercessit, alioquin quanti interest prsescriptis vernis contra fratres agere
u potestis. Nam si fundi scientes obligationem dominium suscepistis, tantum
« evictionis promissionem sollemnitate verborum vel pacto promissam probantes
" eos conveniendi facultatem habetis ».
D'après cette loi, si, en vertu d'un partage conventionnel, des communistes ont
reçu dans leur lot un immeuble hypothéqué par d'autres communistes pour leurs
parts indivises, alors qu'ils connaissaient cette hypothèque, ils sont sans action
(conveniendi facultatem) contre les autres communistes du chef de l'éviction, à
moins d'avoir stipulé la garantie.
En ce sens VANGEROW, III, § 610, Anm. 5, MAYNZ, II, § 212 i.f., et WINDSOHEID,
II, §391,6».
Contra CCIJAS, Recitationes solemnes in lib. VIII Codicis, ad Ut. de evictionibus,
L. 27.
8 i. f.
(36) D. h. t., L. 20, L. 27, L. 28.
— (37) D. h. t., L. 55, pr.; C h. t., L.
(38) Arg. D. 19, l, de A. E. et V.', L. 11, § 12.
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est fondé, que les droits de son auteur étaient réellement vicieux!39).
L'appel en cause comprend deux éléments : la notification du
procès à l'auteur (litem denuntiare, auctorem lauâare)!.40), et la
sommation de prêter son assistance; cette assistance est désignée
par l'expression auctoritatem p.roestarei^). L'appel en cause doit
avoir lieu en temps utile, c'est-à-dire à une époque où l'auteur
peut encore défendre l'acquéreur!42). S'il y a plusieurs auteurs ou
plusieurs héritiers d'un auteur unique, tous doivent être appelés;
car en cas d'éviction chacun n'est tenu que pour partie des dommages et intérêts et par conséquent ce n'est que par la sommation
faite à tous que l'acquéreur garantit son droit à la totalité des
dommages et intérêts!43). L'acquéreur est dispensé d'appeler son
auteur en cause lorsqu'il en a été ainsi convenu.!44) ou lorsque
l'appel, est impossible à raison de circonstances relatives à l'auteur,
spécialement s'il est absent!45), mais non par cela seul que l'auteur
a acquis connaissance du procès par une autre voie; car l'appel en
cause a pour but de sommer l'auteur de venir prendre la défense
de l'acquéreur ; il faut donc que celui-ci manifeste la volonté d'être
défendu, sinon l'auteur peut supposer que l'acquéreur compte se
défendre sans lui!46).
3° Alors même que l'auteur appelé en cause n'intervient pas au
procès, l'acquéreur doit faire usage de tous les moyens de droit
qui lui appartiennent et qui sont à sa connaissance, et entre autres
se prévaloir d'une usucapion acquise!47). Il doit aussi interjeter
(39) Cf. ci-après la fin du n° I du
(40) D. h. t., h. 43, L. 63, §1.

présent paragraphe.

D. h. t., L. 74, § 2; C. h. t., L. 21, § 1 (L. 21, édition Kriegel), L. 23 initio.
(42) D. h. t., L. 29, § 2.
(43) D. A. t., L. 62, § 1 initio (cf. ci-après T. II, § 106, III, 2°). La caution
de l'auteur n'a pas besoin d'être sommée, puisqu'elle ne peut pas défendre l'acquéreur (C. h. t.,~L. 7).
(44) D. h. t., L. 63, pr. -(45) D. h, t., L. 55, § 1, L. 56, § 6.
(46) Arg.D. h. t.,L. 74, §2.
(47) C. h. t., L. 19. Voyez encore le D. h. t., L. 63, § 2.
(41)
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appel d'un jugement défavorable, si la chose est possible'48) et que
le droit de l'adversaire ne paraisse pas évident ou vraisemblablement fondé!49).
Nos sources refusent en outre le recours, en se basant sur une
faute imputable à l'acquéreur évincé :
4° Lorsque, par sa négligence, il a perdu la possession de la
chose et que partant l'usucapion a été interrompue, tandisqu'il
l'eût achevée sans la perte de la possession!50),
5° Lorsque, ayant cessé de posséder par suite de sa négligence,
il a dû revendiquer et a perdu le procès, tandis que, s'il avait conservé la possession, il eût réussi comme défendeur à la revendication, son adversaire n'étant pas en état de prouver sa propriété!51),
6° Lorsque, après la perte de la possession, l'auteur lui a indiqué
une action qui lui aurait permis de recouvrer la possession : un
interdit récupératoire de la possession ou l'action Publicienne,
tandis qu'il a intenté une autre action dont il a été débouté!52).
Ces trois dernières décisions constituent des applications inexactes d'un principe vrai. Dans aucun de ces cas, il n'y a vraiment
faute de la part de l'acquéreur. Celui-ci avait le droit de se considérer comme propriétaire sur le fondement de la vente, de l'échange, etc. ; or cette conviction l'autorisait à faire les actes prémentionnés; en les faisant, il ne commettait aucune faute. S'il est
évincé, ce n'est donc pas à raison de sa faute, qui juridiquement
ne se comprend pas ; c'est à raison du droit vicieux de son auteur.
D) Le vice inhérent aux droits de l'auteur doit avoir été constaté
par un jugement; c'est à la justice qu'il appartient tout naturellement de faire cette constatation!53). En conséquence le recours est
exclu :
1° Si l'acquéreur a transigé avec son adversaire!54), ou si, ayant
(48) Arg. D. h. t., L. 63, § 1.
(49) Arg. D. 19,1, de A. E. et V., L. 11, § 12. Si

l'auteur est intervenu dans le
procès en première instance, c'est évidemment à lui qu'incombe le soin de l'appel
(D. h. t., L. 63, § I). — (50) D. h. t., L. 56, § 3, cf. L. 54, pr.
(51) D. h. t., L. 29, § 1." (52) D. h. t., L. 66, pr. initio, cf. i. f.
(53) D. h. t., L. 16, § 1 ; C. h. t., L. 17.
(54) Arg. C. h. t., L. 17, et D. h. t., L. 56, § 1.
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conclu un compromis avec lui, il a succombé devant l'arbitre!55)
ou bien encore s'il a cédé purement et simplement la chose à son
adversaire!56), à moins que le droit de ce dernier ne fût évident!57),
2° S'il a fait l'abandon de la chose, sans attendre la contestation
judiciaire!58),
3° Si, avant cette contestation, la chose a péri!59).

Pour que l'acquéreur puisse agir en garantie contre son auteur,
il ne suffit pas même qu'il soit engagé dans un procès qui pourrait
amener son éviction. Si un pareil procès est commencé ou sérieusement à craindre, et qu'il n'ait pas encore exécuté son obligation
réciproque, par exemple payé le prix de vente, il a seulement le
droit de suspendre cette exécutionjusqu'à la décision du procès!60).
C'est une mesure conservatoire de son droit éventuel contre son
auteur; aussi ce dernier peut-il, en fournissant caution, exiger
l'exécution immédiate de l'obligation réciproque!61).
E) Enfin l'acquéreur qui a succombé en justice à raison d'un
vice dans les droits de son auteur, doit avoir été dépossédé de la
chose en vertu du jugement. Donc, s'il a succombé comme défendeur au procès, il doit avoir restitué la chose au demandeur victorieux!62), ou bien, ce qui revient au même, lui avoir payé l'estimation du litige {cestimatio litis), à laquelle il a été condamné faute
de pouvoir restituer la chose en nature!63). S'il a succombé comme
demandeur, sa dépossession judiciaire résulte déjà du jugement
(55) L. 56, §1, cit.
(56) Arg. C. h. t., L. 17.
(57) Arg. D. 19,1, de A. E. et V., L. 11, § 12.
(58) D. h. t., L. 76.
— (59) C.h. t., L. 26; D. h. t., L. 21, pr. initio.
(60) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 19 (L. 18, édition Kriegel), § 1 initio ; C. h.

-

t.,

L. 24. — (61) L. 19, § 1 i. f., cit. ; L. 24, pr. i. f. (L. 24, Kriegel), cit.
(62) D. h. t., L. 16, § 1 initio.
(63) D. h. t., L. 16, § 1, v'» vel damnatus est litis sestimatione (malgré ce texte
la litis oestimatio doit avoir été payée), L. 21, § 2i. f.
D. h. t., L. 57, pr. u Habere licere rem videtur emptor et si is, qui emptorem
« in evictione rei vicerit, ante ablatam vel abductam rem sine successore decesse« rit, ita ut neque ad fiscum bona pervenire possint (par suite de la prescription
« de quatre ans) neque privatim a creditoribus distrahi (parce que le surplus de la
" succession suffit au payement des dettes héréditaires); tune enim nulla com« petit emptori ex stipulatu actio, quia rem habere ei licet ».
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d'absolution rendu en faveur du défendeur qui possédait la chose!64).
La règle s'applique entre autres à l'acheteur!65).
D'après ce qui vient d'être dit (n° I, D et E), le recours en garantie du chef d'éviction est subordonné à la dépossession judiciaire
de l'acquéreur. Cette règle n'empêche pas que l'acquéreur ne
puisse parfois agir contre son auteur indépendamment d'une dépossession judiciaire, sinon à raison de l'éviction, au moins sur le
fondement d'une autre cause, savoir :
1° Lorsque le contrat imposait l'obligation de transférer la
propriété de la chose, comme c'est le cas dans la convention
d'échange, et que la propriété n'a pas été transférée. Ici l'acquéreur peut immédiatement agir par l'action contractuelle, s'il s'agit
d'un échange par l'action prmscriptis verbis, à l'effet d'obtenir la
dation stipulée; car le payement qu'il a reçu est nul, et partant
sa créance subsiste!66). Il en est autrement de la vente; celle-ci
oblige seulement le vendeur à procurer la paisible possession de
la chose ; or il satisfait à cette obligation tant que l'acheteur
continue de posséder; il ne commence à y manquer que lorsque
l'acheteur est judiciairement dépossédé de la chose ou de son
estimation!67),
2° Lorsque l'auteur a connu au moment du contrat le vice de
son droit. Dans l'espèce, il est immédiatement tenu à raison de son
dol; c'est celui-ci et non l'éviction qui sert de base à la poursuite!68). Aussi l'acquéreur ne perd-il pas ici son action par la
perte accidentelle de la chose!69),
3° Lorsque l'acquéreur conserve la chose à un autre titre qu'en
vertu de la convention qui devait la lui procurer, par exemple,
s'il l'acquiert du véritable propriétaire, à titre onéreux!70) ou
gratuit!71), s'il paye le créancier hypothécaire. Ici une déposses(64) D. h. t., L. 16, § 1 i. f. — (65) D. h. t., L. 16, § 1, L. 57, pr.
(66) Arg. C. 4, 49, de A. E. et V., L. 7, et D. 12, 4, de condict. c. d. c n.

s., L.
i. f., Cf. D. 19, 4, de rer. permut., L. 1, § 1, et C. 8, 44 (45, édition Kriegel),
evict., L. 29. — Voyez ci-après T. II, § 117,3°, et SCHILLING, III, § 326,2°.
(67) D. h. t., h. 57, pr. — (68) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 30, § 1.
(69) D. h. t., L. 21, pr. — (70) D. h. t., L. 29, pr.
(71) D. 19,1, de A. E. et Y., L. 13, § 15.
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est devenue impossible et cette impossibilité ne pouvait avoir pour résultat de priver l'acquéreur d'une action en
dommages et intérêts contre l'auteur qui a manqué à son obligasion judiciaire

tion!72).

En ce qui concerne la preuve, l'acquéreur qui exerce son recours
différentes conditions de ce recours,
en garantie, doit établir les
telles qu'elles viennent d'être déterminées, donc la convention à
titre onéreux, le vice inhérent aux droits de l'auteur, le jugement
d'éviction et sa dépossession. On présume, jusqu'à preuve contraire, qu'il a ignoré lors du contrat la cause de l'éviction. De
plus, si l'acquéreur a appelé son auteur en garantie, il n'a pas
besoin d'établir directement le vice inhérent aux droits de l'auteur;
d'éviction. En effet, si l'auteur
ce vice est constaté par le jugement
est intervenu au procès à la suite de l'appel de l'acquéreur, le
jugement établissant le vice de son droit a été en réalité rendu
contre lui, et s'il n'a pas jugé convenable d'intervenir, son abstention ne doit pas nuire à l'acquéreur!73). Dans le cas où l'acquéreur
n'a pas appelé son auteur en garantie, il n'est pas privé de son
recours; car il se peut que le droit de son auteur n'en fût pas
moins vicieux, et alors il est clair que l'auteur doit répondre de
l'éviction dont il a été la cause!74). Mais ici l'acquéreur est tenu
de prouver directement le vice du droit de l'auteur. Il ne lui suffit
plus d'invoquer le jugement d'éviction; l'auteur n'étant pas intervenu au procès, n'ayant pas même été sommé d'intervenir, il est
possible que l'acquéreur ait succombé pour ne pas avoir connu
tous les moyens de défense qui lui compétaient!75). Il y a donc
lieu de lui appliquer le principe d'après lequel tout demandeur
doit directement établir le fondement de son action et ce fonde-

E. et

i. f.

Arg. C. h. t., L. 23 i. f.
V., L. 11, § 12. Non obstat D. h. t., L. 53,
§ 1. Ce texte refuse seulement le recours à l'acquéreur parce qu'il a succombé faute de connaître ses droits (quoniam parum instructus esset) ; donc s'il
a succombé malgré la connaissance et l'usage de ses droits, il conserve son
recours. Contra PUCHTA, Pand., §. 362, et note p, Vorles. II, § 362, p. 204, dont
l'opinion est isolée.
(75) D. h. t., L. 53, § 1, v's quoniam parum instructus esset ».
(72) Cf. D. h. t., L. 29, pr.
(74) Arg. D. 19, 1, de A.

(73)
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ment comprend le vice dans les droits de l'auteur!76). On a cependant voulu décharger l'acquéreur de cette preuve et obliger,
l'auteur à établir que son droit n'avait pas le vice constaté par le
jugement d'éviction. Pour soutenir cette thèse, on fait observer
que si le défaut de sommation de la part de l'acquéreur atteste sa
négligence, cette négligence n'a pas nécessairement causé un dommage à l'auteur par la perte du procès. On en conclut que c'est à
l'auteur qui invoque ce lien de causalité entre la négligence de
l'acquéreur et la perte du procès, d'en fournir la preuve. Mais, à
l'action en garantie de l'acquéreur, il ne s'agit pas de savoir si
l'acquéreur a causé un préjudice à l'auteur en ne le sommant pas
d'intervenir. Il s'agit de savoir si l'auteur a satisfait. à ses obligations, si ses droits étaient vicieux; l'acquéreur le soutient; tel est
le fondement de sa poursuite; c'est à lui de le prouver!77).
IL Les règles qui viennent d'être exposées, peuvent être modifiées par les conventions des parties.
A) L'obligation de garantie du chef d'éviction peut être étendue
soit aux conventions à titre gratuit!78), soit aux servitudes prédiales passives, notamment par la clause que le fonds est aliéné
quitte et libre de toute servitude (optimus maximusque)^), soit
aux servitudes prédiales actives!80). De même, l'acquéreur qui
connaît le vice inhérent aux droits de son auteur, peut stipuler la
(76) On peut ajouter que si la charge de la preuve incombait à l'auteur, sa
position deviendrait plus désavantageuse par suite de la négligence de l'acquéreur. Généralement celui-ci est défendeur au procès qui amène son éviction et

partant ne doit pas prouver son droit; si l'auteur était intervenu au procès, il
n'aurait pas davantage supporté la charge de la preuve. Or il est inadmissible
que la négligence de l'acquéreur nuise à l'auteur.
(77) D'ailleurs, dans le système contraire, la négligence de l'acquéreur causerait
un dommage à l'auteur toutes les fois que l'acquéreur a été défendeur au procès
qui a donné lieu à son éviction, comme il est dit à la note précédente.
En ce sens GLUCK, XX, § 1124 i. f., UNTERHOLZNER, cité, I, § 145, 3°, et note h,
et ARNDTS, § 303, et Anm. 4 initio. Cf. KELLER, § 331, I, 3° i. f.
Contra MAYNZ, II, § 212, note 28, et WINDSCHEID,II, § 391, 1°, et note 12.
(78) C. h. t., h. 2.
(79) D. h. t., L. 75. — Cf. ci-dessus le n° I, B, 1», a, du présent paragraphe. .
(80) D. 18,1, de contr. empt., L. 66, pr. i. f.; D. 19, 1, de A. E. et V., L. 6, § 6;
D. h. t., h. 10, L.46, § 1,L. 75 i. f.
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garantie!81). D'un autre côté, les parties sont libres de restreindre
d'une manière quelconque!82) ou d'exclure complètement l'obligation
de garantie!83), pourvu que l'auteur ignore le vice de son droit ;
s'il le connaît, la clause de non-garantie est nulle et de nul effet,
comme étant immorale; elle favorise le dol!84). Mais, en la supposant faite de bonne foi, l'acquéreur évincé ne peut réclamer, ni
des dommages et intérêts, ni la restitution du prix. Le premier
point n'est pas douteux; le second n'est pas moins conforme aux
principes généraux du droit. L'acquéreur qui par une clause du

contrat renonce à la garantie, stipule la chose telle quelle, à ses
risques et périls; il achète la chance de pouvoir garder le bien
plutôt que le bien lui-même; aussi ne paye-t-il qu'un prix vil
ou inférieur à la valeur vénale de la chose. En d'autres termes,
il conclut un contrat aléatoire qui, d'après les circonstances,
est de nature à lui rapporter un bénéfice ou à lui faire subir
une perte. La clause de non-garantie imprimant au contrat un
caractère aléatoire, on n'est pas admis à objecter que l'auteur qui
garde le prix de la chose, le détient sans cause, qu'il s'enrichit
injustement aux dépens de l'acquéreur, que les renonciations sont
de stricte interprétation, ou bien encore que l'auteur, en déclinant la garantie, a seulement voulu éviter une perte. Toutes ces
maximes sont sans application dans l'espèce. L'auteur détient le
prix de la chose en vertu du contrat, lequel subsiste malgré l'éviction. L'enrichissement de l'auteur est légitime, tout autant que
l'eût été celui de l'acquéreur s'il avait pu garder la chose. Quant
à la renonciation de l'acquéreur, elle comprend le prix comme
les dommages et intérêts, et l'auteur, en déclinant la garantie,
a voulu non pas se borner à éviter une perte, mais s'assurer
d'une manière certaine le prix de son droit douteux!85). Cette
3, 38, comm. utr. judic, L. 7 i. f.
(82) D. 19, l,deA. E. et V., L. 11, § 18 initio.
(83) L. 11, § 18, cit., vls Ibidem ait idem esse dicendum
(84) L. 11, §15, 16 et 18 i. f.,cit.
(85) 1» D. 19,1, de A. E. V., L. U, § 18. Ce long passage d'Ulpien, qui est le
siège de la controverse, se compose de trois parties. Dans la première (jusqu'aux
mots ex empto non tenebitur), Ulpien énonce son opinion personnelle. Dans la
(81) C.
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question divise également les interprètes du droit romain!86).
seconde (depuis Sed Julianus jusqu'àproestare necesse habebit), il rapporte celle de
Julien. Dans la troisième (depuis sed in supra scriptis conventionibus jusqu'à la fin

du texte), il la combat.
Ulpien se demande, au commencement du passage, quel est l'effet précis d'une
clause de garantie du chef d'éviction ajoutée à un contrat de vente (habere licere
vendidit). Tout dépend de la teneur de la clause. Il se peut que le vendeur ait
promis la garantie par rapport à une personne quelconque ou seulement pour lui
et ses héritiers (venientesque a se personas). Dans la première hypothèse, dont
Ulpien ne s'occupe pas d'une manière spéciale, parce qu'elle ne donne lieu à
aucune difficulté, il va de soi que le vendeur est tenu, quel que soit l'auteur de
l'éviction. Quant à la promesse de garantie faite par le vendeur pour lui et pour
ses héritiers, elle oblige sans doute le vendeur et ses héritiers à s'abstenir d'évincer l'acheteur; mais elle implique en même temps une clause tacite de nongarantie pour le cas où l'éviction proviendrait d'un tiers. Si, dit Ulpien, un tiers
évince l'acheteur, le vendeur ne sera point tenu (ex empto non tenebitur). Cette
décision est absolue ; elle signifie naturellement que le vendeur ne doit pas restituer le prix de vente.
Dans la seconde partie du passage, Ulpien nous apprend que Julien était disposé
à accorder à l'acheteur la répétition du prix, et dans le cas de la clause tacite de
non-garantie prémentionnée, et lorsque le vendeur avait décliné expressément la
garantie. Toutefois Julien exprimait cette opinion d'une manière dubitative (posse
defendi) et il se faisait à lui-même l'objection qu'on pouvait voir, dans la clause
de non-garantie du chef d'éviction, une convention aléatoire obligeant l'acheteur à
payer le prix de vente même s'il n'obtenait pas la marchandise.
Enfin, dans la troisième partie du texte, Ulpien rejette cette doctrine de Julien,
en se référant à sa propre décision énoncée dans la première partie (sed in
supra scriptis conventionibus contra erit dicendum). Il admet seulement cette autre
opinion de Julien, que la clause de non-garantie faite de mauvaise foi ne dégage
en rien le vendeur de sa responsabilité; cette opinion il l'avait déjà rapportée et
approuvée au § 15 de la même loi (Nisiforte sciens alienum vendit : tune enim secundum supra a nobis relatam Juliani sententiam dicendum est ex empto eum teneri,
quia dolofacit). 11 est peu naturel de prétendre, comme on l'a fait, que par les
mots sed in supra scriptis conventionibus contra erit dicendum Ulpien aurait
seulement voulu protester contre le caractère aléatoire que, d'après Julien, on
aurait pu attribuer à la vente avec clause de non-garantie du chef d'éviction. Ce
caractère aléatoire semble certain et la protestation d'Ulpien ne serait motivée en
aucune façon.
2° D. 18, 4, de H.v. A. V., L. 10, « Quod si in venditione hereditatis id actum
u est, si quid juris esset venditoris, venire hec postea quicquam prsestitu iri :
a quamvis ad venditorem hereditas non pertinuerit, NIHIL tamen eo preestabitur,
u quia id actum esse manifestum est, ut quemadmodum emolumentum nego« tiationis, ita periculum ad emptorem pertineret »,
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B) Les conventions spéciales des parties relativement aux limites
de la garantie du chef d'éviction peuvent être de simples pactes,
s'il s'agit d'un contrat de bonne foi!87); à l'occasion d'un contrat
de droit strict, la forme de la stipulation est nécessaire!88). Mais
les Romains n'employaient guère que la stipulation, même à l'occasion des contrats de bonne foi!89). La stipulation de garantie
étant de droit strict, il faut, dans son interprétation, s'attacher
aux termes du contrat et au sens littéral de ces termes, plutôt
qu'à la volonté des parties, qui directement n'est pas prise en
considération!90). Il s'ensuit que si la garantie a été stipulée d'une
manière générale pour le cas d'éviction de la chose, l'acquéreur
ne peut se prévaloir de la stipulation et intenter Yactio ex stipulatu

s'il a subi une éviction totale et judiciaire :
1° L'éviction doit être totale. Il y a lieu à Yactio ex stipulatu
lorsque l'acquéreur a été évincé par le propriétaire, soit de la chose
elle-même!91), soit de l'estimation du litige!92), ou bien lorsqu'il a
dû reconnaître sur la chose des droits réels qui, comme l'hypoque

L. 11, « Nam hoc modo admittitur esse venditionem ' si qua sit hereditas, est
« tibi empta ', et quasi spes hereditatis : ipsum enim incertum rei veneat, ut in
« retibus ».
Cette décision très précise doit être étendue par analogie à notre espèce; le
motif est identique.
Nous nous abstenons d'invoquer le D. h. t., L. 68, pr.; car, même en l'absence
d'une clause de non-garantie, le créancier hypothécaire qui a vendu la chose
hypothéquée, n'est pas obligé de restituer le prix à l'acheteur évincé (D. 19,1,
de A. E. et V.,h. 11, §16).
(86) Voyez en notre sens GLUCK, XX, § 1121, p. 300-330, UNTERHOLZNER, cité,
I, § 145, 5°, et note m, THIBAUT, I, § 422, b, et Braun's Erôrterungen, § 189,
SCHILLING, III, § 297, 12°, et note tt, SINTENIS, II, § 116, et Anm. 201, VANGEROW,
III, § 610, Anm. 4, MAYNZ, II, § 212, note 50,NAMUR, II, §263,1, etBRiNz, 11(1),
§ 280 i. f.
Cf. ARNDTS, § 303, Anm. 6, et WINDSCHEID,II, §391, note 38.
Contra MUHLENBRUCH, II, § 379 i. f., MOLITOR, cité, I, n°s 464-465, et PUCHTA,
Pand., § 362, note s, Vorles. II, § 362, p. 205.
(87) C. 3, 38, comm. utr.judic, L. 7 i. f.
— (88) C. h. t., L. 2.
(89) Arg. rubrique D. 21, 2, de evictionibus et duploe stipulatione.
(90) Cf. ci-dessus T. II, § 100^,III.
(91) D. h. t., L. 16, § 1.
(92) L. 16, § 1, cit., v" vel damnatus est litis sestimatione.
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thèque!93), l'emphytéose, la superficie, l'usufruit!94), l'habitation
et parfois aussi l'usage, absorbent toute l'utilité de la chose. L'actio
ex stipulatu n'est pas ouverte lorsque l'acquéreur est seulement
évincé, soit d'une partie divise ou indivise de la chose!95), soit
d'une servitude prédiale!96), soit d'un accessoire de la chose!97).
2° L'éviction doit être judiciaire. L'acquéreur ne peut recourir
à Yactio ex stipulatu lorsque l'auteur a connu le vice de son droit,
mais qu'il n'y a pas encore eu dépossession judiciaire !98), ni lorsque
l'acquéreur conserve la chose à un autre titre qu'en vertu du contrat dont il s'agit!").
Pour que la stipulation de garantie s'applique aux différents cas
non compris dans la stipulation générale, il faut que ces cas soient
indiqués d'une manière spéciale par les parties (10°), sinon l'acquéreur ne peut invoquer que la garantie légale telle qu'elle dérive
de la nature du contrat principal!101).
§

106. Effets de la garantie du chef d'éviction.

I. En principe, l'acquéreur évincé a droit à la réparation de
tout le dommage que lui cause l'éviction; car l'auteur a manqué à
ses obligations par sa faute et cette inexécution coupable de ses
obligations donne lieu, ici comme ailleurs, à des dommages et
(93) D. h. t., L. 34, § 2.
(94) D. h. t., L. 62, § 2, et arg. L. 43, vi!quia nec ipsa nec usus fructus evincitur,
non obstat L. 49. Cette dernière loi compare l'éviction de l'usufruit à une éviction

partielle en ce qui touche l'obligation d'appeler l'auteur en cause. Mais cette comparaison n'est pas une assimilation et rien n'autorise à mettre les deux évictions
sur la même ligne au point de vue de Vactio ex stipulatu; les deux premières lois
citées tranchent la dernière question dans un sens négatif.
(95) D. h. t., L. 56, § 2, L. 36.
— (96) Arg. des mêmes passages.
(97) D. h. t., L. 42, L. 43. D'après ces lois, la stipulation de garantie ne s'applique pas à l'éviction, soit d'un enfant de la femme esclave vendue, soit d'un
veau de la vache vendue. Cette éviction de l'enfant ou du veau est possible en
dehors de celle de la femme esclave ou de la vache si, après la vente et avant la
tradition,le vendeur a aliéné ou hypothéqué l'enfant ou le veau au profit d'un tiers.
(98) Arg. D. 19, l,deA. E. et V., L. 4, pr.
(99) D. h. t., L. 41, § 1.
(100) D. h. t., L. 56, § 2.
(101) D. h. t., L. 41, § 1 i. f.
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intérêts!1). Pour l'application de la règle, considérons successivement l'éviction totale, l'éviction d'une partie de la chose et celle
d'un droit réel.
A) L'acquéreur a été évincé de la chose entière.
1° Il peut réclamer avant tout la valeur qu'avait la chose au
moment de l'éviction. C'est en effet de cette valeur qu'il a été
privé par l'éviction; c'est elle qui constitue le montant du dommage subi. La lésion ne consiste point dans la privation du prix
payé pour l'acquisition de la chose, ni même dans la valeur de la
chose à l'époque du contrat. Si donc la chose a diminué de valeur
depuis le contrat, cette diminution profite à l'auteur (2), et l'augmentation de valeur de la chose entraîne une majoration des
dommages et intérêts!3). Toutefois, l'acquéreur ne peut réclamer
une indemnité du chef des améliorations apportées à la chose que
s'il lui a été impossible de se faire indemniser par le tiers qui
l'a évincé; s'il a négligé de le faire, il subit un dommage par sa
faute et l'auteur n'est pas tenu de le réparer, à moins qu'il n'ait
connu lors du contrat le vice de son droit!4). En aucun cas, les
dommages et intérêts ne peuvent dépasser la double valeur de la
chose à l'époque du contrat!5). Quelques anciens interprètes du
droit romain, et notamment Du Moulin!6) et Pothier!7), enseignaient
que, dans le cas d'une diminution de valeur de la chose vendue,
l'acheteur était toujours libre de répéter le prix de vente par une
condictio sine causa, parce que le vendeur, après l'éviction de la
chose, aurait détenu le prix sans cause. Mais la cause de l'obliga(1) C. h.

t., L. 9,

vis

Sin autem

quanti tua interest, L. 23 i. f. ; D. h. t.,

L. 60, L. 70.

i. f. — D. h.t., L. 66, § 3.
servum non
vero
evinci.
D. h. t., L. 66, § 3. — (4) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 45, § 1.
(5) D. eod., L. 43, vis Plane si
L. 44, L. 45, pr. initio. A l'époque clas,
sique, c'était là une disposition spéciale à l'obligation de payer les dommages et
intérêts pour cause d'éviction de la chose vendue. Depuis Justinien, c'est l'application d'un principe général sur les dommages et intérêts dus pour inexécution
d'une obligation quelconque (C. 7, 47, de sent., quoe pro eo quod interest profer.,
L. un.) Cf. ci-dessus T. I, § 16, III.
69 i. f. et 83.
— (6) De eo quod interest, n°»
(7) Traité du contrat de vente, n05 69 et 118.
(2) D. h. t., L. 60 i. f. ; D. 19,1, de A. E. et V., L. 45, pr.
(3) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 43, vis De sumptibus
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tion de payer le prix c'est le contrat de vente; or cette cause
subsiste malgré l'éviction; celle-ci n'autorise point l'acheteur à
faire rescinder la vente pour inexécution des obligations du vendeur, mais seulement à demander des dommages et intérêts, donc
la valeur de la chose au moment de l'éviction!8).
2° Indépendamment de cette indemnité principale, l'acquéreur
peut se faire rembourser le coût du contrat, les frais de délivrance
de la chose, les frais du procès qui a amené son éviction, les fruits
qu'il a dû restituer à l'auteur de l'éviction, etc.!9).
B) L'acquéreur a été évincé d'une partie de la chose. Il a droit
d'une manière principale à la valeur qu'avait, lors de l'éviction,
la partie divise ou indivise évincée. La valeur de la partie divise
dépend de sa bonté!10), celle de la partie indivise de sa quotité,
c'est-à-dire qu'elle consiste dans la quote-part correspondante de
la valeur de la chose entière!11). L'acquéreur peut aussi obtenir
une indemnité à raison d'une dépréciation de la partie restante
de la chose et à raison de toutes autres pertes que l'éviction lui
a causées.
C) L'acquéreur a été évincé d'un droit réel. Il peut réclamer la
moins-value résultant pour la chose de l'existence du droit réel!12)
et tous autres dommages et intérêts.
II. Les parties sont libres de déroger à ces règles, et notamment
de convenir d'une somme fixe pour le cas d'éviction; la détermination de cette somme dépend également des contractants!13).
Dans les ventes de quelque importance, il était d'usage à Rome
de se faire promettre le double du prix de vente!14); c'était la
stipulatio duploe (id est dupke oestimationis, dupli pretii)^5). A
raison de sa fréquence, on finit par admettre qu'elle était de
droit ou de la nature de la vente ; si elle avait été omise, on
Les auteurs modernes sont d'accord sur ce point. Voyez entre autres
MOLITOR, cité, I, n° 484, MAYNZ, II, § 212, p. 218, et "WINDSCHEID, II, § 391, 5°,
note 33. — (9) D. h. t., L. 8. — (10) D. h. t., L. 1 i. f. (11) L. 1 initio, cit.
(12) D. h. t., L. 15, § 1 ; D. 21,1, de mdil. éd., L. 61.
(13) D. h. t., L. 52, L. 56, pr., L. 74, pr. ; D. 45, 1, de V. 0., L. 102.
(14) Arg. D. h. t., rubrique et L. 37, pr. et § 1. — Pour l'échange voyez ci-après
T. II, § 117, note23. — (15) D. h. t., rubrique.
(8)
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permettait à l'acheteur de l'exiger par Yactio emptiQS), pourvu
que le contrat eût une certaine importance!17). Le vendeur qui se
refusait à fournir la stipulatio duploe, était immédiatement condamné au payement du double du prix!18). Une fois fournie, la
stipulatio duploe autorisait l'acheteur évincé plus tard à poursuivre
par Yactio ex stipulatu le payement du double du prix. Si l'éviction
avait eu lieu sans que la stipulatio duploe fût intervenue, l'acheteur
pouvait directement agir par Yactio empli en payement du double
du prix ; l'éviction étant consommée, une stipulation préalable
pour le cas d'éviction n'avait plus d'objet!19). En ce sens, la clause
du double du prix de vente pour le cas d'éviction était purement
et simplement sous-entendue dans le contrat. Quant aux actions
naissant des conventions relatives à la garantie du chef d'éviction,
c'est, selon les circonstances, l'action naissant du contrat de bonne
foi ou Yactio ex stipulatu^). Mais quels sont les effets précis
d'une clause déterminant une somme fixe pour le cas d'éviction?
Considérons séparément l'éviction totale, l'éviction d'une partie
indivise, celle d'une partie divise et celle d'un droit réel.
A) L'acquéreur est évincé de la chose entière. Il a droit en
toute hypothèse à la somme convenue, quelle qu'elle soit, et à
cette somme seulement. La valeur de la chose lors de l'éviction
est indifférente. L'augmentation de valeur qu'elle a éprouvée
depuis le contrat, ne j ustifie pas la demande d'une somme plus
élevée, et réciproquement une diminution de valeur ne dispense
pas l'auteur du payement intégral de la somme convenue. Le
contrat fait la loi des parties; l'auteur n'a pas promis d'indemniser
l'acquéreur qui serait évincé, mais de lui payer une somme déterD. h. t., L. 37, pr., cbn. avec D. 21, 1, de mdil. éd., h. 31, § 20.
(17) L. 37, § 1, cit.
— (18) D. h. t., L. 2.
(19) Arg. D. h. t., L. 37, § 2 initio; lorsque avant l'éviction l'acheteur a stipulé
par erreur le simple au lieu du double, cette loi lui accorde après l'éviction Vactio
empti ?ouv le simple supplémentaire. Si l'acheteur découvre son erreur avant
l'éviction, Vactio empti sert seulement à demander une stipulation complémentaire du simple (L. 37, §2 i. f., cit.). Voyez sur cette loi POTHIER, Pandectoe JUStinianece, 19,1, de A. E. et V., n" 54, notes d et e.
(20) Cf. C. 3, 38, comm. utr.judic, L. 7 i. f., et C. h. t., L. 2.
(16)
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minée; dès lors celle-ci est due d'une manière absolue, abstraction
faite du dommage résultant de l'éviction!21).
B) L'acquéreur est évincé d'une partie indivise de la chose.
Il peut dans tous les cas réclamer la quote-part correspondante
de la somme convenue et cette quote-part seulement. Ici encore
il n'y a pas lieu de s'enquérir de la valeur actuelle de la chose,
des augmentations ou diminutions de prix qu'elle a éprouvées
depuis le contrat. En promettant une somme fixe pour l'éventualité
de l'éviction, l'auteur s'est naturellement engagé à payer à l'acquéreur évincé d'une quote-part de la chose la quotité correspondante
de la somme convenue. Pour s'en convaincre davantage, il suffit
de supposer que l'acquéreur soit frappé successivement de deux
évictions de parts indivises ayant pour résultat de le dépouiller de
la chose entière. Par application de la règle susdite à chacune de
ces évictions partielles, l'acquéreur obtiendra en deux fois la
totalité de la somme stipulée, comme s'il avait été évincé en une
fois de toute la chose, ce qui est ouvertement conforme à la raison.
Prenons des exemples :
1° Quelqu'un vend un fonds de terre de 1000 arpents, dont un
cinquième indivis appartient à un tiers. Par suite d'une avulsion,
le fonds est réduit à 800 arpents. Après quoi, le tiers propriétaire
du cinquième indivis revendique et obtient 160 arpents. L'acheteur a droit au cinquième de la somme convenue, parce qu'il a été
évincé de pareille quote-part de l'immeuble ; la diminution de
celui-ci est sans influence sur l'obligation du vendeur!22).
(21) D. h. t.,L.64, pr. PAPINIANUS libro Vllquoestionum, vis Si totus fundus quem
u flumen deminuerat evictus sit, jure non deminuetur evictionis obligatio, non

magis quam si incuria fundus aut servus traditus deterior factus sit : nam et e
« contrario non augetur quantitas evictionis, si res melior fuerit effecta ».
l'obligation
« Si tout le fonds de terre que le fleuve avait réduit, a été évincé,
fonds
« du chef de l'éviction ne subira aucune diminution, pas plus que si le
et à
u ou l'esclave livré a subi une dépréciation par la négligence (de l'acheteur),
« juste titre ; car, en sens contraire, la somme à payer à raison de l'éviction ne sera
« pas majorée si la chose a été améliorée ».
(22) D. h. t., L. 64, pr. PAPINIANUS libro VIIquoestionum.
« Ex mille jugeribus traditis ducenta flumen abstulit. Si postea pro indiviso
« ducenta evincantur, duplse stipulatio pro parte quinta, non quarta prsestabitur :
« nam quod périt, damnum emptori, non venditori attulit
«

>
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d'une contenance de 1000 arpents et
appartenant à un tiers pour un cinquième indivis — est par suite
d'une alluvion porté à une contenance de 1200 arpents, et partant
le tiers ayant revendiqué obtient 240 arpents. Le vendeur doit
encore payer à l'acheteur le cinquième de la somme convenue;
car telle est la quote-part évincée. On n'a pas plus égard à l'augmentation du fonds qu'à sa diminution dans l'espèce précédente!23).
2° Le même fonds —

fleuve enleva deux cents des mille arpents livrés (à un acheteur). Si
u plus tard (encore) deux cents arpents, considérés comme part indivise (de
l'immeuble); sont évincés, la stipulation du double devra être exécutée pour
«
« un cinquième et non pour un quart ; en effet la perte a nui à l'acheteur et non
u au vendeur ».
Nous avons reproduit ci-dessus l'espèce de ce passage. Ajoutons que Papinien
appliquant la stipulatio duploe à une éviction partielle, l'on doit supposer que cette
dernière avait été spécialement prévue dans la stipulation.
Nous admettons donc que Papinien s'occupe de l'éviction d'un cinquième indivis.
Celui-ci comprenait originairement 200 arpents ; de là les mots pro indiviso ducenta. Mais le jour de l'éviction, par suite de la diminution du fonds, le cinquième
indivis ne représentait plus que 160 arpents.
On a présenté une explication toute différente. On a soutenu que l'éviction
subie par l'acheteur était d'un quart indivis ; le tiers aurait donc enlevé à l'acheteur 200 arpents après la diminution de l'immeuble. La décision serait que
l'acheteur n'a droit qu'au cinquième de la somme convenue, parce qu'il n'a été
évincé que d'un cinquième du fonds tel qu'il était au moment de la vente. Cette
interprétation conduit à la conséquence déraisonnable que si le même acheteur
venait à être évincé plus tard des trois quarts restants du fonds, il ne recevrait de
ce chef que les trois cinquièmes de la somme convenue, donc au total seulement
les quatre cinquièmes de cette somme (i/s + s/s). Et cependant il a été évincé en
définitive de tout l'immeuble, et s'il avait été évincé en une fois de l'immeuble
entier, il aurait reçu la totalité de la somme stipulée! Aussi résulte-t-il clairement
de l'ensemble de la loi 64 que Papinien a eu en vue l'éviction d'un cinquième
indivis. Dans les § 1 et 2 de la loi, il parle expressément d'une pareille éviction
(pro indiviso pars quinta,... pro indiviso quinta pars), et il établit une corrélation
entre le § 2 et le principium : le § 2 porte Dixi consequens esse superioribus, ut
neque pars quinta mille jugerum, neque quinta debeatur; il se réfère manifestement aux mots duploe stiputatio pro parte quinta, non quarta proestabitur du
principium. Or cette corrélation n'aurait pu être établie si les deux passages s'appliquaient à des évictions partielles différentes.
Voyez en ce sens VANGEROW, III, § 610, Anm. 1, n" II, 1".
Contra MOLITOR, cité, I, n" 481.
(23) D. h. t., L. 64, § 1. Quod si modo terrse integro qui fuerat traditus ducenta
«
« jugera per alluvionem accesserunt ac postea pro indiviso pars quinta totius
a Le
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d'un côté 200 arpents par avulsion et
en gagne de l'autre 200 par alluvion, conservant ainsi en définitive
sa contenance primitive de 1000 arpents. Le tiers propriétaire
d'un cinquième indivis évince donc 200 arpents. L'acheteur a
toujours droit au cinquième de la somme convenue; la diminution
et l'augmentation éprouvées par l'immeuble sont tout aussi indifférentes que la seule diminution dans le premier exemple et la
seule augmentation dans le second!24).
C) L'acquéreur a été évincé d'une partie divise de la chose.
3° Le même fonds perd

evicta sit, perinde pars quinta preestabitur, ac si sola ducenta de illis mille
« jugeribus quse tradita sunt fuissent evicta, quia alluvionis periculum non
u prsestat venditor ».
u Mais si à toute la surface du fonds livrée (à l'acheteur) deux cents arpents
« se sont ajoutés par alluvion, et que plus tard un cinquième indivis de l'ensemble
a ait été évincé, le cinquième (du double stipulé) sera preste, comme si seulement
u deux cents des mille arpents livrés avaient été évincés; car le vendeur ne
« supporte pas le risque de l'alluvion ».
(24) D. h. t., L. 64, § 2. « Qusesitum est, si mille jugeribus traditis périssent
« ducenta, mox alluvio per aliam partem fundi ducenta attulisset ac postea pro
a indiviso quinta pars evicta esset : pro qua parte auctor teneretur. Dixi conse« quens esse superioribus, ut neque pars quinta mille jugerum neque quarta
debeatur evictionis nomine, sed perinde teneatur auctor, ac si de octingentis
<i
« illis residuis sola centum sexaginta fuissent evicta : nam reliqua quadraginta,
a quae universo fundo decesserunt, pro rata novae regionis esse intellegi ».
« On demande pour quelle part l'auteur est tenu si deux cents des mille arpents
« livrés ont péri, que bientôt après une alluvion ait ajouté deux cents arpents à
« une autre partie (de l'immeuble) et que plus tard un cinquième indivis (de
« celui-ci) ait été évincé. J'ai dit qu'il était conforme aux décisions précédentes
« que, à raison de l'éviction, la garantie ne fût due ni pour le cinquième, ni pour
u le quart des mille arpents, mais que l'auteur fût tenu comme si seulement cent
« soixante des huit cents arpents restants avaient été évincés ; car les quarante
« autres qui ont été retranchés de l'ensemble du fonds (par suite de l'éviction),
u constituent la part (du tiers copropriétaire) dans le terrain d'alluvion ».
Papinien raisonne comme suit. L'immeuble vendu avec une contenance de
1000 arpents ayant perdu 200 arpents et en ayant gagné d'un autre côté 200, le
tiers copropriétaire pour i/s avait évincé : 1° i/s des 800 arpents restants du fonds
vendu, soit 160 arpents, 2° i/s des 200 arpents d'alluvion, soit 40 arpents. Au
point de vue du recours de l'acheteur contre le vendeur, l'éviction des 40 arpents
d'alluvion ne doit pas être prise en considération; car l'alluvion n'était pas comprise dans la vente (L. 64, § 1, cit.). Le recours de l'acheteur a pour unique fondement l'éviction des 160 arpents sur les 800 restants du fonds vendu, et il
obtiendra de ce chef i/s de la somme convenue.
«
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Il peut réclamer, sur la somme convenue, la portion qui correspond à la valeur de la partie évincée comparativement à la valeur
de la chose entière. Si un fonds d'une contenance de 1000 arpents
a été vendu et que l'acheteur soit évincé d'une parcelle de 200
arpents, il a droit à 1/5, à 1/6 ou à 1/4 de la somme convenue, selon
que la parcelle évincée représente \js, i/6 ou 1/4 de la valeur de
tout l'immeuble; on a égard à la bonne ou à la mauvaise qualité des
arpents évincés!25). Au reste, l'estimation de la partie évincée et
de la chose entière doit se faire eu égard à l'époque du contrat;
on fait abstraction de tous les changements subséquents de
valeur. Les contractants, en convenant d'une somme fixe pour le
cas d'éviction, ont naturellement voulu que chaque partie de la
chose fût garantie par cette somme d'après sa valeur au moment
du contrat. Quelqu'un vend un fonds de terre de 1000 arpents,
tous d'une valeur égale, dont 200 appartiennent à autrui. Une
avulsion en enlève 200 autres. Après quoi, le tiers évince les 200
arpents constituant sa propriété. L'acheteur n'obtiendra du chef de
cette éviction que i/s de la somme convenue; l'obligation du vendeur ne doit pas être aggravée à raison de la perte accidentelle de
200 arpents; cette perte doit être supportée par l'acheteur!26).
dérogation à la règle que l'objet du recours dépend de la
— Par
valeur de la partie divise évincée, si une chose a été promise à
tant l'unité de nombre, de poids ou de mesure, et qu'on ait fixé
D. h. t., L. 64, § 3. a Ceterum cum pro diviso pars aliqua fundi evincitur,
« tametsi certus numerus jugerum traditus sit, tamen non pro modo, sed pro
« bonitate regionis praestatur evictio ».
« Au reste, si une partie divise quelconque du fonds est évincée, bien qu'un
« nombre déterminé d'arpents ait été livré, l'obligation du chef d'éviction
« n'incombe pas cependant (au vendeur) en raison de la contenance de la parcelle
« (évincée), mais en raison de sa bonté ».
(26) D. h. t., L. 13, « Bonitatis sestimationem faciendam, cum pars evincitur,
« Proculus recte putabat, quse fuisset venditionis tempore, non cum evinceretur : »
L. 14, « non in dimidiam quantitatem pretii : »
cf. L. 15, pr., u sed siquid postea alluvione accessit, tempus quo accedit inspi« ciendum ».
Cette dernière décision, empruntée au même livre 5 ad Sabinum du jurisconsulte Paul que la loi 13, ne s'explique que pour autant qu'on la rapporte à
une vente faite sans détermination d'une somme fixe pour le cas d'éviction.
(25)
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de la même manière la somme à payer pour le cas d'éviction,
le montant du recours de l'acquéreur évincé se détermine d'après
l'étendue et non d'après la qualité de la partie évincée. Un fonds
de terre de 1000 arpents a été vendu à 100 fr. l'arpent, avec la
promesse de payer 200 fr. par arpent à l'acheteur évincé. Il est
évident que l'acheteur évincé d'une parcelle divise de 200 arpents
a droit invariablement à 200 fois 200 fr., soit à 40,000 fr. ; c'est
ce qu'il a stipulé!27).
D) L'acquéreur a été évincé d'un droit réel. Ici encore il obtient
une partie de la somme convenue, eu égard à la proportion qui
existait, lors du contrat, entre la moins-value résultant du droit
réel et la valeur de la chose entière. Si donc le droit réel a produit
une dépréciation de i/io. i/s ou 1/2, l'auteur doit payer i/io, i/ts ou 1/2
de la somme promise!28).
III. L'obligation de garantie du chef d'éviction est-elle divisible
ou indivisible? On peut l'envisager à un double point de vue :
comme obligation de défendre l'acquéreur dans le procès en éviction!29) et comme obligation de lui payer après l'éviction des dommages et intérêts ou bien la somme convenue!30).
1° Considérée comme obligation de défendre l'acquéreur contre
l'éviction, l'obligation de garantie est indivisible. En effet, la
défense est un fait matériel dont l'esprit ne comprend pas la
division; une défense partielle est un non-sens; on n'a vraiment
défendu quelqu'un que si on l'a défendu pour le tout!31). Si donc
il y a plusieurs auteurs ou plusieurs héritiers d'un auteur unique,
chacun doit défendre l'acquéreur pour le tout contre l'éviction;
il manque à son obligation lorsqu'il empêche seulement l'éviction
d'une partie de la chose, tout comme les autres qui n'ont défendu
l'acquéreur en aucune façon, et il doit à l'acquéreur partiellement
t., L. 53, pr.

Si fundo tradito pars evincatur, si singula jugera
« venierint certo pretio, tune non pro bonitate, sed quanti singula venierint quse
« evicta fuerint, praestandum, etiam si ea quae meliora fùerint evicta sint ».
(29) Cf. ci-dessus T. II, § 105,1, C, 2°.
(28) Arg. D. h. t., L. 64, § 3, L. 13.
(30) Cf. les n°s I et II du présent paragraphe.
(31) D. 45, 1, de V. 0., L. 139, v" in solidum defendenda est venditio, cujus
« indivisa natura est... ».
(27) D. h.

«

-

DES CONVENTIONS EN GENERAL.

-

§ 106.

287

évincé soit des dommages et intérêts, soit une partie de la somme
convenue!32). Tel est le cas où deux copropriétaires d'une chose

l'ayant vendue en commun, après que chacun l'avait hypothéquée
pour sa part indivise, l'un d'eux prévient l'éviction de sa part en
payant son créancier hypothécaire, tandis que l'autre n'ayant pas
payé son créancier hypothécaire, l'acheteur a été évincé de la
part indivise demeurée hypothéquée.
2° Par contre, l'obligation de garantie du chef d'éviction est parfaitement divisible lorsqu'on la considère comme ayant pour objet
de payer, après l'éviction consommée, des dommages et intérêts
ou la somme convenue; car rien n'est plus divisible qu'une dette
d'argent. En conséquence, s'il y a plusieurs auteurs ou plusieurs
héritiers d'un auteur unique, soit qu'aucun d'eux n'ait défendu
l'acquéreur d'une manière quelconque, soit que l'un d'eux seulement ait défendu l'acquéreur contre l'éviction d'une partie de la
chose, chacun est tenu pour sa part et portion, individuelle ou
héréditaire, soit des dommages et intérêts, soit de la somme convenue!33). Cette règle est applicable même au cas où l'acquéreur
a été évincé par un créancier hypothécaire; chaque auteur ou
héritier de l'auteur n'est soumis, à raison de cette éviction, qu'à
un recours partiel. L'indivisibilité de l'hypothèque est étrangère
à la question; elle produit seulement cette conséquence que, malgré
le payement partiel de la dette hypothécaire, le créancier peut
vendre la chose entière, sauf à se borner à retenir sur le prix de
Tente le restant de sa créance!34).
eod., L. 85, § 5, L. 139.
(33) D. 45, l, deV. 0., L. 85, § 5. « In solidum vero agi oportet et partis solutio
« adfert liberationem, cum ex causa evictionis intendimus : nam auctoris heredes
« in solidum denuntiandi sunt omnesque debent subsistere et quolibet defugiente
« omnes tenebuntur, sed unicuique pro parte hereditaria prsestatio injungitur »,
L. 139.
(34) En ce qui concerne l'auteur ou l'héritier de l'auteur qui a payé sa part de
la dette hypothécaire et qui néanmoins doit contribuer à payer à l'acquéreur
évincé des dommages et intérêts ou la somme convenue, il exercera son recours
contre les autres auteurs ou héritiers par l'action contraire de gestion d'affaires.
En payant en partie le créancier hypothécaire, il a restreint les conséquences de
l'éviction pour l'acquéreur et partant aussi le recours en garantie de l'acquéreur;
(32) D.
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P) De la garantie du chef des vices de la chose et des qualités promises.
D.

21,1, de cedilicio edicto. et redhibitione et quanti minoris.
C. 4, 58, de oediliciis actionibus.

dans NEUSTETEL et ZIMMERN, Rômisch-rechtliche UntersuchungenfUr
Wissenschaftund Ausilbung, Heidelberg, 1821, T. I, n° 9, p. 155-254.
UNTERHOLZNER, Archiv fiir die zivilistische Praxis, Heidelberg, 1823, T. VI,
n» III, p. 60-110.
MEISSNER, Edicti Mdiliciiproecepta quatenus ultra ipsa Edicti verba loeum habeant,
Leipzig, 1862.
NEUSTETEL,

§

107. Conditions de la garantie.

I. Le recours en garantie du chef

des vices de la chose exige

les conditions suivantes :
A) En ce qui concerne les conventions auxquelles il s'applique,
il a donc fait l'affaire de ses cointéressés. S'il s'agit de cohéritiers et que la succession ne soit pas encore partagée, il disposera en outre de Vactio familioe erciscundoe.

D. h. t., L. 65. PAPINIANUS libro VIII quoestionum. « Rem hereditariam pignori
« obligatam heredes vendiderunt et evictionis nomine pro partibus hereditariis
« spoponderunt : cum alter pignus pro parte sua liberasset, rem créditer evicit :
a quserebatur an uterque heredum conveniri possit? idque placebat propter indiu yisam pignoris causam. Nec remedio loeus esse videbatur, ut per doli excepa tionem actiones ei qui pecuniam creditori dédit praestarentur, quia non duo rei
a facti proponerentur. Sed familise erciscundaejudicium eo nomine utile est:
« nam quid interest, unus ex heredibus in totum liberaverit pignus an vero pro
« sua dumtaxat portione? cum coheredis neglegentia damnosa non débet esse
« alteri ».
Un débiteur avait consenti une hypothèque sur l'un de ses biens. A son décès,
ses deux héritiers vendirent ce bien et s'engagèrent à garantir l'acheteur contre
l'éviction, non pas solidairement, mais chacun pour sa part héréditaire. L'un des
héritiers paya sa portion dans la dette hypothécaire ; l'autre resta en défaut de
payer la sienne et le créancier hypothécaire évinça l'acheteur. Papinien se
demande si l'acheteur évincé a un recours contre l'héritier qui a payé sa part de
la dette, comme contre celui qui n'a pas payé. Et il résout la question affirmativement, parce que, à raison de l'indivisibilité de l'hypothèque, le payement partiel
de la dette n'a pas empêché l'éviction totale de l'acheteur. Mais comment, continue le jurisconsulte, viendra-t-on au secours de l'héritier qui, ayant payé sa part
de la dette hypothécaire, est encore actionné en garantie par l'acheteur?Il n'est
pas possible de lui accorder vis-à-vis de l'acheteur le bénéfice de cession d'actions;
celui-ci n'appartient jamais à des débiteurs non solidaires, comme le sont dans
l'espèce les cohéritiers vendeurs. Seulement il y a lieu à Vactiofamilioe erciscundoe.
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il y a lieu de séparer le système du droit civil de celui des édiles
curules.
1° D'après le droit civil, la garantie des vices de la chose
suppose une convention à titre onéreux d'une certaine importance.
Elle s'applique donc à la vente!1), à l'échange!2), au louage de
choses!3), à la société, au partage conventionnel, à la dation en
payement, à la transaction, quant à la chose avec laquelle on
transige!4), etc. Mais, comme la garantie du chef d'éviction, elle
est étrangère aux conventions à titre gratuit, pour le même motif
et avec les mêmes modifications!5). Il faut en outre que la convention à titre onéreux présente une certaine importance; la garantie
des vices de la chose n'est pas due à l'occasion des petits marchés,
dans l'intérêt de ceux-ci et afin d'éviter une multitude de procès!6).
Mais elle s'étend à toute espèce de choses : aux esclaves et aux
bestiaux, aux autres animaux et aux choses mobilières inanimées,
voire même aux immeubles!7).
D. 19,1, de A. E. et V., L. 13, pr. et § 1. — (2) D. 19, 4, de rer. permut.,~L.2.
(4) Cf. ci-dessus T. II, § 105,1, A initio.
(3) D. 19, 2, loc, L. 19, § 1,
(5) Arg. D. h. t., L. 62, et D. 30, de leg. I, L. 45, § 1-2, L. 46. — Cf. ci-dessus
x
T. II, § 105,1, A i. f.
(6) Arg. D. h. t., L. 48, § 8. « Simplariarum venditionum causa ne sit redhibitio,
« in usu est ».
Les simplarioe venditiones de ce passage sont les ventes peu importantes ; le nom
est sans doute dû à la circonstance que dans ces ventes la stipulatio duploe n'était
pas usuelle (arg. D. h. t., L. 31, § 20, et D. 21, 2, de evict., L. 37, § 1). En ce sens
GLUCK, XX, § 1107, 4°, et note 26, et UNTERHOLZNER, cité, II, § 467, note s i. f.
Le texte ne parle que de l'action édilitienne en rédhibition de la chose. Mais le
motif de l'exclusion de cette action est vrai pour toutes les poursuites en garantie
du chef de vices. GOESOHEN, II (2), § 501, et note 3, UNTERHOLZNER, cité, II, § 467,
et note s, MÛHLENBRUOH,II, § 400, n° IV, et SINTENIS, II, § 116, et Anm. 127,
reconnaissent l'exclusion de l'action rédhibitoire et de l'action quanto minoris,
sans s'occuper de Vactio empti. GLUCK, XX, § 1107, 4°, SCHILLING, III, §293,
note 1, BARON, § 289, II, 1° i. f., et WINDSCHEID, II, § 394, 3°, excluent simplement l'action rédhibitoire.
Par suite d'un privilège du fisc, le recours du chef des vices de la chose cesse
aussi dans les ventes faites par le fisc (arg. D. h. t., L. 1, § 3. « Illud sciendam
« est edictum hoc non pertinere ad venditiones fiscales »). Ce texte ne dispose que
pour la garantie édilitienne; mais le privilège dont il s'agit serait illusoire si on
ne l'admettait également au point de vue de la garantie civile.
(7) Arg. D. h. t., L. l,pr.
(1)

-
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restreint aux ventes d'esclaves
et de bestiaux. Les édiles curules n'ayant le droit de publier des
2° Le droit édilitien était d'abord

édits que relativement à de pareilles ventes, n'avaient pu régler
la garantie des vices que dans ces étroites limites!8). Plus tard la
jurisprudence étendit leur système à la vente d'objets quelconques!9) ainsi qu'à l'échange, à raison de la grande analogie entre ce
contrat et la vente!10); on excepta seulement les petits marchés!11).
Mais on ne soumit pas aux règles édilitiennes les autres conventions à titre onéreux!12) et partant celles-ci demeurèrent exclusivement sous l'empire de la théorie civile.
B) La chose qui fait l'objet de la convention, doit être infectée
d'un vice proprement dit. L'absence d'une qualité est insuffisante;
car elle n'empêche pas la chose d'être intacte, et l'acquéreur doit
s'imputer à lui-même d'avoir attribué à la chose des qualités qu'elle
n'a point et qu'il n'a pas stipulées!13).
C) Le vice doit être important, c'est-à-dire diminuer notablement la valeur de la chose; on ne tient pas compte des défauts
insignifiants ! 14) ; la stabilité des conventions exige qu'on ne les
modifie point pour des bagatelles!15). Mais il n'est pas nécessaire
qu'à raison du vice la chose soit rendue impropre à l'usage auquel
(8) D. h.t., L. 1, § 1, L. 38, pr. et § 5. — (9) D. h. t., L. 1, pr., L. 49, L. 63initio.
(10) D. h. t., L. 19, § 5.
(11) D. h. t., L. 48, § 8, et les ventes fiscales (D. h. t., L. 1, § 3). Cf. la note 6 du
présent paragraphe. — (12) D. h. t., L. 63 i. f. — (13) Arg. D. h. t., L. 17, § 20.
(14) D. h. t., L. 1, § 8, vi! dummodo meminerimus non utique quodlibet quam
« levissimum effîeere, ut morbosus vitiosusve habeatur. Proinde levis febricula
a aut vêtus quartana quse tamen jam sperni potest vel vulnusculum modicum
a nullum habet in se delictum, quasi pronuntiatum non sit : contemni enim
«
«
«
B

«
K

a

hsec potuerunt ».
L. 4, § 6. « Idem ait non omnem morbum dare locum redhibitioni, ut puta levis
lippitudo aut levis dentis auriculeeve dolor aut médiocre ulcus : non denique
febriculam quantulamlibet ad causam hujus edicti pertinere »
.
L. 11. « Cui dens abest, non est morbosus : magna enim pars hominum aliquo
dente caret neque ideo morbosi sunt : prsesertim cum sine dentibus nascimur
nec ideo minus sani sumus donec dentés habeamus : alioquin nullus senex

sanus esset ».
Voyez encore L. 5, L. 6, § 1, L. 9i. f., L. 10, § 5, L. 12, § 1 initio, 2 et 4 initio.
(15) D. 18, 1, de contr. empt., L. 54. « Res bona fide vendita propter minimam
causam inempta fieri non débet ».
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inutile; dès que sa
valeur a sensiblement diminué, elle mérite d'être réputée vicieuse,
quoiqu'elle puisse encore servir à son usage naturel!16). Considérons
maintenant en particulier les vices des esclaves, des animaux et
elle est destinée, qu'elle soit complètement

des immeubles.

Les vices des esclaves et des animaux peuvent être corporels
ou moraux, ou bien encore être mixtes, tenir à la fois au corps et
à l'esprit!17). Le droit civil admettait la garantie des défauts
corporels et par conséquent aussi des vices mixtes, puisque ceux-ci
impliquent un défaut corporel. Il obligeait en outre à la garantie
des vices de l'esprit qui détruisaient toute l'utilité de l'esclave ou
de l'animal!18). Mais la responsabilité de l'auteur ne s'étendait pas
aux vices de l'esprit ne détruisant pas toute l'utilité de la chose!19),
à moins qu'il ne les eût connus et frauduleusement cachés à l'acquéreur!20). La raison de ces règles relatives aux vices de l'esprit est
que ces vices se rencontrent, en nombre plus ou moins considérable, chez tous les esclaves ou animaux ; dès lors il était impossible
d'y avoir égard sans ébranler complètement la force obligatoire des
conventions ayant pour objet des esclaves ou des animaux!21). L'on
devait seulement admettre la garantie des vices de l'esprit qui enlevaient à l'esclave ou à l'animal toute son utilité et des vices moins
considérables que l'auteur avait frauduleusement cachés à l'acquéreur; en les déclarant, il déclinait tacitement la garantie!22). — Par
contre, le droit édilitien n'avait égard en principe qu'aux vices
1°

t., L. 8, L. 9, L. 10, pr., § 1-4, L. 12, pr., § 1 i. f., 3 et 4 i. f., L. 13,
L. 14,pr.,L. 15. — (17) D. h. t., L. 1, § 9i. f., L. 4, § 1 et 4 i. f.
(18) b. h. t., L. 1, § 10 i. f. et 11, L. 2, L. 3, L. 4, pr. et § 3. « Idem Pomponius
u ait, quamvis non valide sapientem servum venditor prsestare debeat, tamen, si
u ita fatuum vel morionem vendiderit, ut in eo usus nullus sit, videri vitium... ».
(19) D. h. t., L. 1, § 9. « Apud Vivianum queeritur, si servus inter fanaticos non
" semper caputjactaret et aliqua profatus esset, an nihilo minus sanus videretur.
« Et ait Vivianus nihilo minus hune sanum esse... ».
(20) D. h. t., L. 4, § 4, vis ex empto tamen agi potest, si sciens id vitium animi
« reticuit... », L. 1, § 9 i. f.
(21) D. h. t., L. 1, § 9, vis neque enim nos, inquit, minus animi vitiis aliquos
« sanos esse intellegere debere : alioquin, inquit, futurum, ut in infinito hac
« ratione multossanos esse negaremus.... ». — (22) Arg. D. h. t., L. 4, § 4 initio.
(16) D. h.
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corporels et aux vices mixtes des esclaves et des animaux!23). Il y
ajoutait quelques vices importants de l'esprit. L'acheteur d'un
esclave pouvait agir en garantie si l'esclave était fuyard (fugitivus), c'est-à-dire avait l'habitude de s'enfuir, s'il était flâneur
(erro), s'il avait commis soit un délit privé donnant ouverture à
l'action noxale!24), soit un crime entraînant une peine capitale!25),
enfin s'il s'était laissé engager pour combattre les bêtes féroces(25°)
ou bien avait tenté de se suicider!25').-Quant aux animaux, l'édit
regardait comme vicieux les chevaux qui s'emportaient sans
motif!26), les boeufs qui donnaient des coups de cornes!27), les
mulets qui refusaient de se laisser atteler!28) ou qui étant attelés
reculaient!29). Les autres vices moraux des esclaves!30) et des
animaux!31) n'étaient pas pris en considération par les édiles.
2° Les immeubles aussi peuvent présenter des vices. Une maison
est vicieuse si elle a une charpente vermoulue!32), une prairie si
elle produit des herbes vénéneuses<33), un immeuble en général
s'il est situé dans un air pestilentiel!34) ou bien s'il est menacé,
soit de confiscation à raison du crime du propriétaire!35), soit
d'expropriation en vertu d'un acte de l'autorité publique!36).
(23) D. h. t., L. 1, § 9 i. f., L. 4, § 1 et 4 i. f.
(24) D. h. t., L. 1, § 1 initio, L. 17, § 17-18.
(25) D. h. t., L. 1, § I i. f., L. 23, § 2.
(25°) D. h.

-

t., L. 1, § 1 i. f.

D. h. t., L. 1, § 1 i. f., L. 23, § 3, L. 43, § 4.
(26) D. h. t., L. 43, pr. i. f., cf. L. 4, § 3 i. f. — (27) D. h. t., L. 43, pr. initio.
(28) D. h. t., L. 38, § 9, cf. § 8. Voyez POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, h. t.,
n° 46, note d. — (29) D. h. t., L. 43, pr. initio.
(30) D. h. t., L. 1, § 9 initio, 10 i. f. et 11, L. 2, L. 3, L. 4, pr., § 2, 3 i. f. et
4 initio.
(31) D. h. t., L. 4, § 3 i. f., L. 38, § 8, L. 64, § 2.
Pour les vices corporels des esclaves voyez le D. h. t., L. 6, § 1-2, L. 7 à 15, et
pour ceux des animaux le D. h. t., L. 8, L. 38, § 3 et 7.
(32) CICÉRON, de ojiciis III, 13 initio. L'orateur romain cite encore comme vice
la fréquentation de la maison par des serpents (de ojiciis III, 13 initio, cf. 17 initio).
(33) D. 19, 2, loc, L. 19, § 1 i. f. ; C h. t., L. 4, § 1 (L. 4 i. f., édition Kriegel).
(34) D. h. t., L. 49 initio. Cf. CICÉRON, de ojiciis III, 16 initio.
(35) D. 19, 2, loc, L. 33 initio (ci-dessus T. I, § 17, note 13 i. f.).
(36) Arg. L. 33 initio, cit. Quant aux vices des choses mobilières inanimées,
voyez le D. 19,1, de A. E. et F.,L.-6,§ 4, L. 13, pr., et le D. 19, 2, loc, L. 19,
§ 1 initio.
(25»)
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la chose doit être caché. S'il est apparent, l'acquéreur pouvait et devait le connaître au moment du contrat; en
supposant qu'il ne l'ait pas aperçu, il supporte la conséquence de
son incurie. L'acheteur d'un cheval borgne est sans recours contre
D) Le vice de

son vendeur!37).

E) Le vice doit exister lors du contrat. S'il est survenu après
coup, le contrat a été régulièrement conclu; la survenance subséquente du vice constitue un accident qui retombe sur l'acquéreur!38).
F) Une dernière condition de la garantie des vices de la chose
est que l'acquéreur ait ignoré le défaut au moment du contrat. S'il
l'a connu, il l'a évidemment pris en considération pour la fixation
du prix!39). Dans le cas d'une acquisition faite par un représentant,
c'est la conviction de ce dernier qui est décisive ; la garantie est
exclue si le représentant a eu connaissance du vice; car, en débattant les conditions du marché, il a tenu compte du vice!40). La
conviction du principal est indifférente ; la circonstance qu'il a
connu le défaut, n'est pas exclusive de la garantie ; elle n'empêche
pas le représentant d'avoir contracté par erreur sur une chose
vicieuse!41).
En sens inverse, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu connaissance du vice pour en être responsable. La nature même des
conventions à titre onéreux l'oblige à livrer une chose non vicieuse;
t., L. 1, § 6, L. 14, § 10. « Si nominatim morbus exceptus non sit,
« talis tamen morbus sit, qui omnibus potuit apparere (ut puta eaecus homo veni« bat, ant qui cicatricem evidentem et periculosam habebat vel in capite vel in alia
« parte (aperta?) corporis), ejus nomine non teneri Coecilius ait, perinde ac si
« nominatim morbus exceptus fuisset : ad eos enim morbos vitiaque pertinere
« edictum oedilium probandum est, quse quis ignoravit vel ignorare potuit»,
« L. 48, § 3. Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 43, § 1.
(38) D. h. t., L. 54; D. 21,2, de evict, L. 3; C. h. t., L. 3.
— Voyez d'autre part
le D. h. t., L. 1, § 10 initio, L. 16, L. 17, § 17, L. 53.
(39) D. h. t., L. 48, § 4.
—
(40) D. h. t., L. 51, pr., vis Cum mancipium
domino nocere débet, et
§ 1 initio; D. 18, 1, de contr. empt., L. 12.
(41) D. h. t., L. 51, pr., v» Cum mancipium
deceptum non esse, et
§ 1 i. f. Il
en serait autrement si le représentant n'avait fait que conclure le contrat aux conditions que le principal lui avait indiquées (L. 51, pr., cit., vis Sed si
servus
; D. 18, 1, de contr. empt., L. 13). MAYNZ, II, § 213, note 20, refuse
d'une façon générale le recours au principal qui connaissait le vice.
(37) D. h.
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s'il ne connaissait pas le vice, il devait le connaître; le vendeur
notamment doit connaître sa marchandise!42). A la vérité, d'après
l'ancien..droit civil de Rome, le vendeur était seulement tenu des
vices qu'il avait connus sans les déclarer à l'acheteur; en d'autres
termes il était seulement responsable de son dol!43). Mais les édiles
curules firent dériver la garantie des vices de la nature même du
contrat de vente, indépendamment de toute réticence frauduleuse
de la part du vendeur!44), et au commencement de l'empire ce principe pénétra dans le système du droit civil!45).
II. Il est au pouvoir des parties de modifier les règles prémentionnées.
1 ° Elles peuvent étendre la garantie des vices aux conventions
à titre gratuit, aux qualités de la chose!46), aux vices de l'esprit
d'un esclave ou d'un animal!47). Elles peuvent aussi la restreindre,
en excluant la garantie de certains vices!48). Il leur est même
loisible d'exclure complètement la garantie d'un vice quelconque,
pourvu que l'auteur ignore le défaut, ou que, le connaissant, il le
déclare d'une manière précise; s'il le connaît et qu'au lieu de le
déclarer ouvertement, il décline la garantie pour le cas où le
défaut existerait, la clause de non-garantie est nulle comme entachée de dol!49). En ce qui concerne la promesse de qualités, dicta
vel promissa^), pour avoir un caractère obligatoire, elle doit se
rapportera une qualité précise ou bien déterminée!51); des affirmations vagues ou générales au sujet de la bonté de la chose sont
insuffisantes!52); car chacun a l'habitude de louer sa marchandise,
(42) D. h.

t., L. 1, § 2.

(43) CICÉRON, de officiislll, 16 initio.
(44) D. h. t., L. 1, §2.
(45) D. 19,1, de A. E. et V., L. 6, § 4, v'' si vero non id actum sit
L. 11,
,
§7-8,L. 13, pr. et § 1.
Voyez à ce sujet SCHILLING, III, § 293, et note m, et VANGEROW, III, § 609,
Anm. 2, n» II. Cf. MAYNZ, II, § 213, et notes 2, 8 et 21.
(46) D. h. t., L. 17, § 20, L. 38, § 10.
(47) D. h. t., L, 4, § 3, vis animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si
promisit, si minus, non ». — (48) D. h. t., h. 14, §9 initio. — (49) L. 14, §9i. f.,cit.
(50) D. h. t., L. 19, § 2.
— (51) D. h. t., L. 17, § 20, L. 18, pr. initio, L. 19, § 1.
(52) D. 18,1, de contr. empt., L. 43, pr. a Ea quse commendandicausa in vendi« tionibus dicuntur, si palam appareant, venditorem non obligant... »; D. h. t.,
L. 19, pr. initio et § 3; D. 4, 3, de dolo malo, L. 37 initio.
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sans vouloir pour cela prendre un engagement véritable!53). Par
exemple un vendeur déclare que la maison est bien bâtie, le cheval
vigoureux, etc.!54). L'auteur est seulement tenu du dol qu'il a pu
commettre à l'occasion d'une pareille déclaration'!551. De plus,
lorsqu'une promesse de qualité a été faite, on ne doit l'entendre
que de la qualité moyenne et non de la qualité supérieure!56), si
celle-ci n'a pas été promise d'une manière spéciale!57). Parmi les
qualités promises nous citerons le nombre, le poids et la mesure;
l'indication du nombre, du poids ou de la mesure d'une chose
implique la promesse de ces différentes qualités. C'est ainsi qu'on
peut vendre un esclave avec un pécule de 10(58), un troupeau de
100 têtes, un ballot de marchandises d'un poids de 1000, un fonds
d'une contenance de 100 arpents!59).
2° Ces conventions modifiant les limites de la garantie légale
des vices peuvent se faire par de simples pactes ou nécessitent
l'emploi de la forme de la stipulation, selon que le contrat principal est de bonne foi ou de droit strict!60). En fait, la stipulation
était d'un usage général!61).
III. Fort souvent aussi les parties se bornent à convenir de la
garantie des vices telle qu'elle existe déjà de plein droit. Il était
même usuel à Rome de se faire promettre par stipulation que les
esclaves ou animaux vendus étaient exempts des vices indiqués
dans l'édit des édiles curules. C'est pourquoi, si cette stipulation
avait était omise lors du contrat, l'acheteur était autorisé à l'exiger en vertu du droit civil, qui lui ouvrait à cette fin Yactio
(53) D. h. t., L. 19, pr. i. f.
(54) D. 18,1, de contr. empt., L. 43, pr. initio; D. h.
ojficiis III, 13.
(55) D. 4, 3, de dolo malo, L. 37 i. f.

t., L. 19, pr. ;

—

(56) D. h. t., L. 18,. pr.
(57) D. h. t., L. 18, § 1

CICÉRON, de

i. f. et § 1 i. f., L. 19, § 4.
initio ; D. 45,1, de V. 0., L. 75, § 2 i. f. Voyez encore
L. 18, § 2, cit.
— (58) D. 19,1, de A. E. et V., L. 38, pr.
(59) D. eod., L. 2, pr. Les effets de ces clauses de garantie seront déterminés au
paragraphe suivant, n° I, H.
(60) Cf. D. h. t., L. 19, §2. Par dérogation à une règle générale, le pacte pouvait précéder ou suivre le contrat de vente (D. 2, 14, de pact., L. 31; D. h. t.,
L. 19, § 6, L. 20; C. h. t., L. 3, § 1 (L. 3, édition Kriegel)).
Cf. ci-après T. III,
§ 185.
(61) Arg. D. h. t., L. 31, § 20.

-
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emptilpty, et en vertu du droit édilitien!63). Ce fut spécialement en
vue de stipulations de cette espèce que, dès avant Cicéron, le
jurisconsulte M' Manilius rédigea des formules de stipulations,
appelées Manilianoe venalium vendendorum %&?(64); à côté d'elles
existaient d'autres formules d'une origine différente!65); les formules variaient d'après la chose vendue!66).

§

108. Effets de la garantie du chef des vices de la chose
et des qualités promises.

I. Abstraction faite de toute convention spéciale, la garantie
des vices donne lieu aux effets suivants :
A) L'acquéreur peut en général agir en rescision du contrat ou
en diminution du prix. Mais, pour préciser, il importe de séparer
le système du droit civil du système des édiles curules.
1° D'après le droit civil, l'acquéreur peut poursuivre la rescision
du contrat lorsqu'il ne l'eût pas conclu s'il avait connu le vice de
la chose. En effet, le vice l'autorise à réclamer une indemnité;
or, si le défaut est de telle nature que l'acquéreur n'eût pas
A. E. et V., L. 11, § 4 et 8; C. 4, 49, eod., L. 14. En cas de
refus de fournir la stipulation, le vendeur encourait immédiatement une condamnation au double du prix de vente (D. 19, 1, de A. E. et V., L. 11, § 9 i. f.).
(63) D. h. i!.,L.28,L.32,L.62i. f.; D.21,2, deevict., L. 31 i. f., L. 32, pr.i.f.
(64) CICÉRON, de orat. I, 58, encore Manilii actiones (VARRON, de re rustica II,
5, § 11, édition BRUNS).
(65) VARRON, de re rustica II, 2, § 6 ; 5, § 11 ; 6, § 3 ; 7, § 6 ; 9, § 7; 10, § 5 (édition
BRUNS); D. 19,1, de A. E. et V.,h. 11, § 4.
(66) En voici quelques-unes :
« Sanum eum (scilicet servum venditum) esse, furtis noxisque solutum » (VARRON, de re rustica II, 10, § 5, édition BRUNS). Cf. VMmptio puelloe servoe de l'an 139
de notre ère dans BRUNS, Fontesjuris romani antiqui, p. 206-207.
a Ulosce boves sanos esse, noxisque (solutos) prsestari? » (VARRON, de re rusticall, 5, § 11, édition BRUNS).
B Illasce oves, qua de re agitur, sanas recte esse, uti pecus ovillum, quod recte
B sanum est, extra luscam, surdam, minam, neque de pécore morboso esse, habea reque recte licere (garantie du chef d'éviction) ; hsec sic recte fieri spondesne? »
(VARRON, de re rustica II, 2, § 6, édition BRUNS).
« (Jumenta) esse bibere, ut oportet » (D. 19,1, de A . E. et V., L. 11, § 4).
(62) D. 19, 1, de
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contracté en supposant qu'il l'eût connu, le dommage causé par
le défaut consiste précisément dans la conclusion du contrat, et dès
lors la réparation du dommage doit consister dans la rescision du
contrat!1). Seulement c'est à l'acquéreur d'établir que la connaissance du vice l'eût déterminé à s'abstenir du marché, puisque tel
est le fondement de sa demande. Dans le cas contraire, il doit se
contenter d'une simple diminution du prix, eu égard à la dépréciation résultant du vice!2). Dans les deux hypothèses, l'auteur est
en outre tenu de réparer tout autre dommage qu'il a prévu ou pu
prévoir au moment du contrat!3). L'acquéreur dispose, aux fins
indiquées, soit de l'action naissant du contrat de bonne foi (actio
emptiW, actio conductU5), actio proescriptis verbisi®), etc.), soit
de l'action de dol!7) ou d'une action in actum1?) si le contrat est
de droit strict.
2° Le droit édilitien est beaucoup plus favorable à l'acheteur
(et au copermutant) ; il ne concerne pas les autres conventions à

f

Arg. D. 19,1, de A. E. et F., L. 11, § 3. « Redhibitionem quoque contineri
« empti judicio et Labeo et Sabinus putant et nos probamus ».
et D. 44, 2, de except. reijudic, L. 25, § 1, vis posterior actio (id est, quanti
« minoris) etiam redhibitionem continet, si taie vitium in homine est, ut eum ob
« id actor empturus non fuerit.... »
Cf. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 11, § 5. B Si quis virginem se emere putasset,
« cum mulier venisset, et sciens errare eum venditor passus sit, redhibitionem
« quidem ex hac causa non esse, verum tamen ex empto competere actionem ad
« resolvendam emptionem, et pretio restituto mulier reddatur », et PAUL, II, 17,
(1)

§6i.f.

Voyez en ce sens SCHILLING, III, § 298 et note aa, cf. § 294 i. f., et au fond
aussi VANGEROW, III, § 609, Anm. 2, n° III.
Cf. MAYNZ, II, § 213, D.
(2) D. 19, 1, de A. E. et V.,L. 13,
pr. initio, et § 1, v'« si vero ignorans
;
D. 19, 2, loc, L. 19, § 1 i. f. Il
va de soi que s'il s'agit d'un contrat innomé, on
peut toujours répéter sa prestation par la condictio causa datacausa non secuta.
(3) D. 19,1, de A. E. et V., L. 13,
pr. i. f. et § 1 initio; D. 19, 2, loc, L. 19, § 1.
— Cf. SCHILLING, III, § 294 i. f.
(4) T>.\9,l,deA.E.et P.,L.11,§ 3,L. 13,pr. et § 1.
— (5)D. 19,2,loc, L.19,§1.
(6) Arg. D. 19, 4, derer. permut., L. 1, § 1, L. 2. Si, à l'occasion d'un contrat
innomé, l'acquéreur veut agir en résolution du contrat, comme il en a toujours le
droit (note 2), il recourra plutôt à la condictio
causa data causa non secuta.
(T) Arg. D. 4,3,<te dolo malo, L. 37.
(8) Arg. D. 19,4, de rer. permut., L. 1, § 1.
—
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titre onéreux!9). Il accorde à l'acheteur l'option absolue entre la
rescision de la vente et une diminution du prix!10). Il ne faut
pas, s'il prend le premier parti, qu'il établisse qu'il n'eût pas
acheté s'il avait eu connaissance du vice. En effet, le vice diminuant considérablement la valeur de la chose, il est toujours
possible que si l'acheteur l'avait connu, il n'eût voulu de la chose
à aucun prix; dès lors il convenait de s'en rapporter à son appréciation pour le maintien du marché. Peu importe que la chose ne
soit pas complètement impropre à l'usage auquel elle est destinée;
le motif indiqué subsiste!11). Indépendamment de la rescision de la
vente ou de la diminution du prix, le vendeur doit réparer tout le
dommage qu'il a prévu ou pu prévoir au moment du contrat!12),
En conséquence, les édiles curules créèrent deux actions : l'une en
résiliation de la vente, l'autre en diminution du prix. La première
est l'action rédhibitoire (actio redhibitoria, de re et habere, avoir
de nouveau!13))!14) ; de là le nom de vices rédhibitoires pour désigner
les défauts qui donnent lieu aux actions édilitiennes. La seconde
est l'action de moins-value ou actio quanto minoris Q5') (id est,
quanto minoris res, cum veniret, fueritW))^).
B) Le recours en garantie du chef de vices subsiste nonobstant
la perte accidentelle!18) ou l'éviction!19) de la chose. Cette règle
est rationnelle. L'acquéreur est lésé par cela seul que le contrat
porte sur une chose vicieuse; de ce chef il acquiert dès le jour
du contrat le droit d'exercer un recours en garantie, et ce droit
II, § 107,1, A, 2».
except. reijudic, L. 25, § 1 initio; D. h. t., L. 18, pr. initio.

(9) Cf. ci-dessus T.

(10) D. 44, 2, de
(11) Arg. D. h. t., L. 1, § 1 initio.
(12) D. h. t., L. 29, § 3 initio. — Arg. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, pr. i. f. et
§ 1 initio.
— (13) D. h. t., L. 21, pr.
(14) D. h. t., L. 1, § 1 initio, L. 18, pr. initio; D. 44, 2, de except. reijudic,
L. 25, § 1 initio. — (15) D. h. t., L. 18, pr. initio, L. 43, § 6 initio.
(16) D. 44, 2, de except. reijudic, L. 25, § 1 initio. Ce texte porte quanti minoris;
l'expression quanto minoris est la plus exacte. La même action est encore appelée
actio astimatoria (D. h. t., L. 43, § 6 initio, L. 44, §2 initio, L. 48, § 2).
(17) D. h. t., L. 18, pr. initio, L. 38, pr. et § 5; D. 44, 2, de except. reijudic,
L. 25, § 1 initio. — (18) D. h. t., L. 47, § 1, L. 48, pr.
(19) D. h. t., L. 44, § 2. Cf. D. 21, 2, de evict., L. 16, § 2.
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n'a pu lui être enlevé par la perte fortuite de la chose, encore
moins par son éviction qui constitue un autre manquement aux
obligations de l'auteur!20).
C) Il va de soi que, pour un seul et même vice, l'acquéreur ne
peut cumuler l'action en rescision du contrat et l'action en diminution du prix. Si, après avoir exercé l'une de ces actions, avec ou
sans succès, il recourait à l'autre, il serait repoussé; la loi lui
accorde l'option entre les deux poursuites ; en exerçant l'une, il
renonce implicitement à l'autre!21). Mais quid s'il s'agit de vices
différents? En principe le cumul est possible. Après avoir, à raison
d'un premier vice, agi en diminution du prix, avec ou sans succès,
rien n'empêche l'acquéreur qui découvre un second vice, d'agir
encore en diminution du prix!22) ou de poursuivre la rescision du
contrat!23) sauf, dans cette dernière alternative, à tenir compte
de la réduction de prix obtenue du chef du premier vice!24). De
même l'acquéreur qui, sur un premier défaut, a succombé à l'action
en rescision, peut, s'il en découvre un autre, agir soit en rescision,
soit en diminution du prix!25). Mais s'il a fait rescinder le contrat à
raison d'un vice, on comprend que son droit d'agir en garantie du
chef des vices de la chose est complètement épuisé.
D) Si plusieurs choses font l'objet d'un même contrat et que
l'une d'elles soit vicieuse, en général l'acquéreur ne peut agir en
rescision du contrat ou en diminution du prix qu'en ce qui concerne
la chose vicieuse; il n'y a pas de motif pour que le contrat ne
produise pas ses pleins effets quant aux choses non vicieuses!26).
L.44, § 2, cit., v'spotest dici nihil interesse emptoris sanum esse, fugi« tivum non esse eum, qui evictus sit. Sed interfuit emptoris sanum possedisse
« propter opéras, neque ex postfacto decrescat obligatio : statim enim ut servus
« traditus est committitur stipulatio quanti interest emptoris ».
Si le recours en garantie pour cause d'éviction est exclu par la perte accidentelle de la chose, c'est qu'il suppose un jugement d'éviction et que la perte de la
chose rend ce jugement impossible. Cf. ci-dessus T. II, § 105, I, D, 3".
(21) D. 44, 2, de except. reijudic, L. 25, § 1.
L. 31, § 16 initio.
— (22) D. h. t.,
(23) Arg. L. 31, § 16 initio, cit.
(24) Arg. L. 31, § 16 i. f., cit., D. 21,2, de evict.,L. 32, § 1, et D. 19,1, de A. E.
et V., L. 11, § 10.
— (25) Arg. D. h. t., L. 48, § 7.
(26) D. h. t., L. 38, § 12 et 14, v« si tamen nondurn
oportere.
(20)
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Il est indifférent que le contrat fixe un prix global pour toutes les
choses (S7). Dans ce dernier cas le juge fera une ventilation, c'est-àdire qu'il répartira le prix global entre les différentes choses en
proportion de leur valeur respective ; ce sera la portion du prix
unique, ainsi attribuée à la chose vicieuse, qui devra être restituée
ou diminuée!28). Par dérogation à la règle énoncée, l'acquéreur a le
droit d'agir en rescision du contrat tout entier ou bien de demander
une réduction de l'ensemble du prix, si la chose vicieuse a été la
cause déterminante du contrat, soit parce qu'elle était principale!29), soit parce qu'elle formait un ensemble avec les choses non
vicieuses!30). Il faut en décider ainsi alors même qu'on aurait fixé
des prix séparés pour les différentes choses; si dans cette hypothèse

l'acquéreur réclame une diminution du prix, celle-ci s'opérera sur
le total des prix séparés!31).
E) Que décider s'il y a plusieurs acquéreurs ou héritiers d'un
acquéreur unique ou bien encore plusieurs auteurs ou héritiers
d'un auteur unique? Pas de difficulté si plusieurs ont contracté
ensemble, mais chacun pour partie. Il y a alors autant de contrats
propres et indépendants qu'il y a d'acquéreurs ou d'auteurs; et,
dans chacun de ces contrats, on ne rencontre qu'un seul acquéreur
et un seul auteur!32). En dehors de ce cas, deux hypothèses peuvent se présenter :
1° II y a plusieurs acquéreurs chacun pour le tout ou bien
plusieurs héritiers d'un acquéreur unique. Tous ces cointéressés
doivent s'entendre sur l'action à intenter, et, l'entente établie,
l'exercer de concert, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire commun. Cette règle est fondée sur la nature des choses.
A défaut d'un concert préalable, l'un des cointéressés pourrait
agir en rescision du contrat, tandis que l'autre jugerait convenable de le maintenir en se contentant d'une diminution de prix.
Or le contrat conclu pour le tout est indivisible; il doit être
t., L. 38, § 14, v^ Hsec et in hominibus dicemus pluribus uno pretio
distractis ». — (28) D. h. t., L. 64, pr., L. 36 initio, cf. L. 36 i. f.
(29) Arg. D. h. t., L. 34, L. 38, pr. i. f., § 13 et 14initio et i. f.
(30) Mêmes textes. — (31) D. h. t., L. 34.
(32) D. h. t., L. 31, § 10, vis si tamen partes
experietur.
(27) D. h.

a
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maintenu pour le tout ou bien être complètement rescindé!33).
2° H y a plusieurs auteurs chacun pour le tout ou bien plusieurs
héritiers d'un auteur unique. Dans l'espèce, l'acquéreur a la faculté
d'agir séparément contre chaque auteur ou héritier de l'auteur
pour sa part et portion individuelle ou héréditaire; il lui est
loisible de poursuivre l'un en résiliation du contrat, l'autre en
réduction du prix. La raison de cette différence avec l'hypothèse
précédente est que, malgré la séparation des poursuites, le contrat
sera toujours maintenu pour le tout ou rescindé pour le tout à
l'égard de chaque auteur ou héritier de l'auteur; le principe de
l'indivisibilité du contrat est donc sauvegardé!34). Au reste, chaque
auteur ou héritier de l'auteur ne peut en général être actionné en
rescision du contrat ou en diminution du prix que pour sa part
et portion individuelle ou héréditaire; car il s'agit d'une obligation qui a pour objet des choses corporelles et qui par conséquent
est divisible!35). Toutefois, en vertu d'une disposition spéciale, si
des associés vendent des choses communes, les actions édilitiennes,
mais celles-là seulement, se donnent pour le tout contre l'un des
associés!36), pourvu qu'il ait une part sociale aussi forte qu'aucun
de ses covendeurs!37). C'est une véritable solidarité légale!38).
Des auteurs restreignent cette règle à la société pour la vente
d'esclaves!39); mais elle s'applique à une société quelconque!40).
t., L. 31, § 5, « Si plures heredes sint emptoris, an omnes ad redhibendum consentire debeant, videamus. Et ait Pomponius omnes consentire
debere ad redhibendum dareque unum procuratorem, ne forte venditor tnju(33) D. h.

«

a

riam patiatur, dum ab alio partem recipit hominis, alii in partem pretii con« demnatur, quanti minoris is homo sit », et § 7, cf. § 10, vis sed si in solidum
« emant, unusquisque in solidum redhibebit ». Cf. ci-dessus T. I, § 55, I, A, 3°.
(34) Arg. D. h. t., L. 31, § 10 initio.
(35) D. h. t., L. 31, § 10, vis Si venditori
idem erit dicendum, L. 44, § 1,
v'J quamvis actio ex empto cum singulis sit pro portione, qua socii fuerunt ».
(36) D. h. t., L. 31, § 10, vis nam si urlUB a pluribus
in solidum redhibendum, L. 44, § 1.
— (37) L. 44, § 1, cit.
(38) Cf. ci-dessus T. I, § 51, II, D, 6», et § 55, note 16.
(39) Arg. D. A.*.,L.44, § 1.
En ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 469, 6°, et MAYNZ, II, § 213, et note 42,
§ 227, note 10 i. f. Cf. VANGEROW, III, § 609, Anm. 2, n° III i. f.
(40) D. h. t., L. 31, § 10, v'» nam si unus a pluribus
in solidem redhibendum.
«
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F) En ce qui concerne spécialement l'action rédhibitoire, elle
compète à l'acheteur (et au copermutant) dans deux circonstances :
d'abord et avant tout après la découverte d'un vice rédhibitoire!41),
ensuite, indépendamment de cette condition, lorsque le vendeur
d'esclaves ou d'animaux refuse de fournir la stipulation usuelle
relative aux vices!42). Dans les deux cas, elle est soumise à une
courte prescription : dans le premier, elle se prescrit par six
mois utiles!43) à partir de la découverte du vice!44); dans le second,
par deux mois!45) depuis le refus de fournir la stipulation!46).
L'action rédhibitoire tend à la rescision de la vente, donc à remettre les parties dans leur état antérieur, dans l'état où elles se
seraient trouvées sans la vente!47). D'après cela :
1° Le vendeur doit restituer le prix!48), avec les intérêts depuis
le jour du payement!49), et rembourser le coût du contrat!50), les
frais de délivrance de la chose (5°), les impôts!51), les impenses
nécessaires faites à la chose et même les impenses utiles qu'il a pu
prévoir!52), sauf la compensation des impenses ordinaires, telles que
l'entretien de l'animal, avec le profit que l'acheteur a retiré de son
usage!53). Le vendeur doit encore indemniser l'acheteur de tout
autre dommage!54), pourvu que le vendeur l'ait prévu ou pu prévoir
En ce sens RIBBENTROP, Correal-Obligationen,% 20, p. 159-169, et MOLITOR,
cité, I, n» 499 i. f.
(41) D. h. t., L. 1, § 1 initio. — (42) D. h. t., L. 28. Cf. ci-dessus T. II, § 107, III.
(43) PAUL, II, 17, § 5; D. h. t., L. 19, § 6 initio, L. 38, pr. i. f. ; C. h. t., L. 2.
(44) D. h. t., L. 19, § 6 initio et i. f., L. 55. En ce sens SCHILLING, III, § 299,
ad not. ii et kk, et MAYNZ, II, § 213, et note 27 initio. Cf. WINDSCHEID, II, § 393,
et note 12 initio. — (45) D. h. t., L. 28. (46) Arg. L. 28 cit.
(47) D. h. t., L,23, § 7, L-. 60. « Eacta redhibitione omnia in integrum restituuntur, perinde ac si neque emptio neque venditio intercessit ».
(48) D. h. t., L. 25, § 9 initio, L. 27 initio.
(49) D. h. t., L. 27 initio, L. 29, § 2. — Voyez encore le D. h. t L. 25, § 9 i. f.,
,
L.29, §1.
-•
(50) Arg. D. h. t., L. 27, v>» sed et si quid emptionis causa erogatum est ».
(51) D. h. t., L. 27, vis Quid ergo
exigere, L. 29, § 3 initio, L. 30,
(52) D. h. t., L. 27, vis sed et si quid
§
cit.
§ I initio.
— (53) L. 30, 1 i. f.,
(54) D. h. t., L. 29, § 3 initio; D. 47, 2, de furt., L. 17, § 2 i. f.; C.h. t.,

-

.
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lors du contrat!55), et en particulier il doit réparer les pertes
causées par le vice de la chose!56). Toutefois, par une disposition
d'équité, si le vendeur est de bonne foi!57), il peut en faisant l'abandon de la chose se borner à rembourser le prix de vente avec les
intérêts, le coût du contrat, les frais de délivrance ainsi que
les impôts. Moyennant cet abandon, dû à l'analogie des actions
noxales, il se soustrait au remboursement des impenses et de tous
autres dommages et intérêts !58).
2° De son côté, l'acheteur est tenu de restituer la chose avec
ses accessoires!59), y compris les profits, et notamment les fruits
qu'il a retirés ou pu retirer de la chose depuis sa tradition; car il
répond de sa faute!60). De même il répond des détériorations que
la chose a éprouvées par sa faute!61) et doit la libérer des droits
réels qu'il y a imposés!62).
(55) PAUL,

L.l, §li. f.

II, 17, § 11 ; arg. D. 19,1, de A. E. et V., L. 13, pr. et § 1, et D. h. t.,

II, 17, § 11 ; D. 47, 2, defurt., L. 17, § 2 i. f. ; C. h. t., L. 1; arg.
D. 19,1, de A. E. et V., L. 13, pr. et § 1. Cf. SCHILLING, III, § 294, et note bb,
(56) PAUL,

§

299, note 1 i. f.
Le vendeur est même

tenu de donner caution en vue des condamnations ultérieures que l'acheteur pourrait subir à raison de la chose (D. h. t., L. 21, §2,
L. 30, pr.).
(57) Arg. D. h. t., L. 1, § 1 i. f.
(58) D. h. t., L. 23, § 8, v'= Quid ergo
L. 29, § 3 i. f., L. 31, pr., L. 58,
,
pr. et § 1.
(59) D. h. t., L. 1, § 1, vls ut id mancipium redhibeatur,,. et si quid aliud in
venditione ei accesserit,.. ut ea omnia restituât, L. 23, § l, L. 33, § 1.
(60) D. h. t., L. 1, § 1, v'" sive quid ex eo post venditionem natum adquisitum
fuerit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituât,
L. 23, § 9, L. 24, L. 31, § 2-4, L. 43, § 5, cf. L. 1, § 1, vis Item si quis accessiones
ipse praestiterit, ut recipiat, L. 23, § 1, vis Jubent aediles restitui... et si quas
accessiones ipse prsestiterit.., et L. 31, § 4, vis et si quidem ex re emptoris
accessit, dicendum est apud ipsum relinquendum.
(61) D. h. t., L. 1, § 1, vis Si quid autem
factum erit, L. 23, pr., L. 25,
pr., § 1-7, L. 31, § 11-12.
(62) D. h. t., L. 43, § 8. L'acheteur doit en outre fournir caution pour le cas
où il retirerait encore un profit ultérieur de la chose rédhibée (D. h. t., L. 21,
§ 2, L. 30, pr.), pour celui où la chose aurait été grevée par lui d'un droit réel
(D. h. t., L. 21, § 1), enfin pour l'éventualité où le vendeur encourrait une condamnation à raison du fait de l'acheteur (L. 21, § 1 i. f., cit.).
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Il est encore à remarquer que c'est à l'acheteur de remplir
d'abord ses obligations, avant de pouvoir réclamer l'exécution de
celles du vendeur!63).
G) L'action de moins-value concourt électivement avec l'action
rédhibitoire lorsque l'acheteur (ou le copermutant) constate l'existence d'un vice rédhibitoire, ou bien que le vendeur d'esclaves ou
d'animaux refuse la stipulation usuelle relative aux vices. Sous le
premier rapport elle se prescrit par une année utile!64) à dater de
la découverte du vice!65), sous le second par six mois à partir du
refus de fournir la stipulation!65"). L'action tend à faire déduire du
prix de vente la somme que la chose vendue valait en moins à raison
du vice le jour du contrat!66). Toutefois, si le vice est tellement
important que la chose vendue n'a plus guère de valeur, le juge
prononcera la rédhibition. A la rigueur, il devrait ordonner au
vendeur de restituer la presque totalité du prix, tandis que l'acheteur garderait la chose à peu près dépourvue de toute utilité. Au
lieu de maintenir la vente dans des proportions aussi restreintes,
il était plus naturel de la rescinder!67).
H) Toutes ces règles sur le recours en garantie du chef des
vices de la chose s'appliquent à la garantie des qualités promises!68).
D. h. t., L. 25, § 10, cf. L. 26. — Voyez sur quelques autres règles relatives
àl'action rédhibitoirele D. h. t., L. 25, § 8, L. 45.
(64) D. h. t., L. 38, pr. i. f., L. 48, § 2; C. h. t., L. 2.
(65) D. h. t., L. 19, § 6 initio, et arg. L. 55. — (65») D. h. t., L. 28.
(66) D. h. t., L. 38, pr. i. f., et § 13 i. f. ; D. 44, 2, de except. reijudic, L. 25,
§ 1 initio. Cf. D. 21, 2, de evict., L. 32, § 1.
(67) D. h. t., L. 43, § 6. a Aliquando etiam redhiberi mancipium debebit, licet
« sestimatoria, id est quanto minoris, agamus : nam si adeo nullius sit pretii, ut
a ne expédiât quidem taie mancipium domini habere, veluti si furiosum aut
a lunaticum sit, licet sestimatoria actum fuerit, officio tamen judicis continebi« tur, ut reddito mancipio pretium reddatur ».
D. 44, 2, de except. reijudic, L. 25, § 1, vis nam posterior actio (scilicet quanto
a minoris) etiam redhibitionem continet, si taie vitium in homine est, ut eum ob
a id actor empturus non fuerit».
(68) D. h. t., L. 1, § 1, vis sive adversus quod dictum
ut recipiat, eti. f.,
L. 18, pr. initio; D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 4. D'après le D. h. t., L. 19,
§ 6 i. f., et L. 20, les actions édilitiennes fondées sur une promesse de qualités ne
commencent à se prescrire qu'à partir du jour de la promesse, si celle-ci est
intervenue postérieurement à la vente.
(63)
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La garantie du nombre, du poids ou de la mesure de la chose
mérite cependant un examen spécial!69). Nous nous attacherons
à titre d'exemple à la vente d'un fonds de terre avec indication de
la contenance. Deux hypothèses sont possibles :
1° Le fonds vendu avec indication de la contenance l'a été pour
un prix unique. Quelqu'un a vendu un fonds pour 10,000 fr., en
indiquant une contenance de 100 arpents. Le vendeur doit garantir

cette contenance!70) de la même manière que toute autre qualité
promise, Si donc l'immeuble n'a pas la contenance indiquée, —
s'il n'a que 90 arpents au lieu de 100 — d'après le système du
droit civil, l'acheteur a droit à la rescision du contrat ou à une
diminution proportionnelle du prix!71), selon qu'il eût ou non
acheté l'immeuble s'il avait connu sa contenance véritable!72). En
vertu du système édilitien, il a l'option absolue entre la résiliation
de la vente et une réduction du prix!73). Par contre, un excédent
de contenance ne donne pas lieu à une augmentation de prix; car
l'acheteur a stipulé pour le prix convenu l'immeuble tout entier,
avec l'intégralité de sa contenance; les 100 arpents indiqués au
contrat ne représentaient qu'un minimum de contenance à prester
par le vendeur!74).
2° Le fonds vendu avec indication de la contenance l'a été à
tant la mesure. Il a été vendu à 100 fr. l'arpent et comme contenant 100 arpents. Le vendeur devra la même garantie que dans
le cas précédent!75). Mais si le fonds a une contenance supérieure,
,
(69) Cf. ci-dessus T. II, § 107, II, 1° i.- f.
(70) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 2, pr.
(71) D. eod., L. 4, § 1, vis Si modus agri minor inveniatur, pro

numéro jugerum
« auctor obligatus est, quia, ubi modus minor invenitur, non potest sestimari
a bonitas loci qui non exstat... » Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 40, pr.
(72) Cf. le n« I, A, 1», du présent paragraphe.
I, A, 2°, eod.
— (73) Cf. le n»
(74) Arg. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 38, pr. initio, et D. 21, 2, de evict., L. 45.
(75) D. 21, 2, de evict., L. 69, § 6. a In fundo vendito cum modus pronuntiatus
a deest, sumitur portio ex pretio, quod totum colligendum est ex omnibus
a jugeribus dictis ».
Par application de cette loi, si un fonds vendu à 100 fr. l'arpent, avec indication d'une contenance de 100 arpents, n'en renferme que 90, il faut de la
somme de 10,000 fr., représentant le prix total des 100 arpents déclarés, déduier
celle de 1000 fr. qui correspond aux 10 arpents faisant défaut.
20
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le prix se déterminera d'après le nombre d'arpents qui seront
mesurés; ainsi le veut le contrat!76).
On suivra les mêmes règles lorsque le vendeur d'un immeuble
a indiqué la contenance de certains genres de culture compris
dans l'immeuble, par exemple d'un vignoble, d'une plantation
d'oliviers, etc. !77), sauf que la réduction du prix global, pour
cause d'un déficit de contenance, devra se faire eu égard à la
valeur de la culture à laquelle se rapporte le déficit!78), et l'acheteur ne pourra agir en résiliation de la vente que s'il a contracté
en vue de l'ensemble de l'immeuble!79).
Mais si deux fonds ont été vendus par le même contrat, avec
indication de leur contenance respective, et qu'il y ait d'un côté
un déficit et de l'autre un excédent, le vendeur peut-il compenser?
Si les deux immeubles ont été vendus pour un prix unique, la
compensation est admise jusqu'à due concurrence, eu égard à la
valeur respective des arpents qui font défaut d'un côté, et qui
constituent l'excédent de l'autre!80). En fixant un prix global, les
parties ont voulu qu'il ne fût réduit que pour autant que le déficit
dans la contenance de l'un des immeubles ne fût pas compensé
par un excédent dans la contenance de l'autre!80). Cette considération ne peut pas être invoquée lorsque les immeubles ont été
vendus pour des prix distincts et partant le vendeur est responsable d'une manière absolue de chacune des contenances indiquées
au contrat!81).
La même distinction doit être observée lorsque, à l'occasion de
la vente d'un seul immeuble, le vendeur a indiqué la contenance
de certains genres de culture et qu'il y a déficit d'un côté et excédent de l'autre!82).
D. 18,1, de contr. empt., L. 40, § 2.
(77) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 4, § 1, vis Sed non solum
inveniatur.
(78) L. 4, § 1 i. f., cit.
(79) Cf. ci-dessus le n» I, D, du présent paragraphe.
—
(80) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 42, et surtout la disposition finale de la loi : Sed
a rectius est in omnibus supra scriptis casibus lucrum cum damno compensari et
a si quid deest emptori sive pro modo sive pro qualitate loci, hoc ei resarciri ».
(81) Arg. L. 42 cit., vis utrumque uno pretio tradiderit, et vis duos statuliberos
uno pretio vendat.
(82) D. 19,1, de A. E. et V., L. 22, a Si in qualitate fundi venditor mentitus
(76)
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II. Les parties peuvent déroger aux règles prémentionnées sur
l'objet du recours en garantie du chef des vices de la chose ou des
qualités promises, et surtout convenir que l'auteur payera une
somme fixe si la chose est vicieuse ou n'a pas les qualités promises.
Ici, comme au point de vue de l'éviction, il était usuel à Rome de
stipuler le double du prix, dès que la vente présentait une certaine
importance!83), et par suite de la fréquence de la stipulatio duploe,
si celle-ci avait été omise lors du contrat, l'acheteur avait le droit
de la réclamer par Yactio empti^). Les conventions relatives à la
garantie des vices ou des qualités de la chose produisent, selon les
circonstances, l'action naissant du contrat de bonne foi ou Yactio
ex stipulatu; l'une

et l'autre sont perpétuelles!85).
G)

Du recours four lésion.

vera indole et vi loesionis enormis in emtione et venditione contrahenda effectoe, Goettingen, 1837.

DEDEKIND, De

§

109. Des cas où l'on peut exercer le recours pour lésion.

En général les conventions ne peuvent pas être attaquées du
chef d'une simple lésion. Par la nature même des choses, chaque
partie a le droit de s'efforcer de contracter à des conditions aussi
avantageuses que possible, sauf à s'abstenir de manoeuvres frauduleuses ; naturaliter concessum est, dit Paul, quod pluris sit
1°

sit, non in modo ejus, tamen tenetur emptori : pone enim dixisse eum quinquaa ginta jugera esse vinese et quinquaginta prati et in prato plus inveniri, esse
a tamen omnia centum jugera », et L. 34.
Le D. eod., L. 13, § 14, contient encore cette disposition d'équité que le vendeur
de bonne foi est autorisé à compenser le déficit dans la contenance d'un fonds de
terre par une alluvion postérieure à la vente.
(83) D. h. t., h. 31, §20 initio.
(84) L. 31, § 20, cit. Cf. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 11, § 4 et 8, et C. 4,49, eod.,
L. 14. Le vendeur qui refusait la caution, était aussitôt condamné au double du
prix de vente (D. 19,1, de A. E. et V.,h. 11, § 9 i. f.). Au lieu d'actionner le vendeur récalcitrant par Vactio empti, l'acheteur avait encore la faculté d'agir en
rédhibition ou en réduction du prix par les actions édilitiennes, du moins s'il
s'agissait de ventes d'esclaves ou d'animaux (D. h. t., L. 28). Cf. ci-dessusle n» I,
F initio et G, de ce paragraphe.
(85) Sur leur objet voyez le D. 19, l,deA. E. et V., L. 11, § U.
«
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minoris emere, quod minoris sit pluris vendere et ita invicem se
circumscriberei1). Et en fait, presque tous les contrats causent un
dommage plus ou moins considérable à l'un des contractants; si
donc on avait eu égard à la lésion, on aurait détruit la force
obligatoire des contrats. Le recours pour cause de lésion est un
droit éminemment exceptionnel. Abstraction faite des mineurs,
qui peuvent obtenir la restitution en entier contre une convention
quelconque qui les lèse!2), le recours pour lésion n'est admis que
dans la vente au profit du vendeur et dans la convention relative
à un partage extrajudiciaire. Celui qui a vendu une chose au-dessous
de la moitié de sa valeur réelle, a un recours contre l'acheteur!3).
S'il l'a vendue à un prix aussi minime, c'est qu'il y a été contraint
par le besoin; il a dû se procurer de l'argent à tout prix pour
subvenir à son entretien. Et de son côté l'acheteur a exploité
d'une manière malhonnête la situation précaire du vendeur. Autant
la position du vendeur est favorable, autant celle de l'acheteur est
désavantageuse!4). De même, le partage conventionnel donne lieu
à un recours lorsque l'un des copartageants a éprouvé une lésion
considérable; une lésion d'outre moitié n'est pas nécessaire. En
effet, le partage repose essentiellement sur le principe de l'égalité;
il a pour but de procurer à chacun des copartageants l'équivalent
de sa part indivise dans les biens communs ; or ce principe est
blessé par une lésion importante!5). On a cependant soutenu que
D. 19, 2, loc, L. 22, § 3. Voyez encore le D. 4, 4, de minor., L. 16, § 4.
(2) D. 4, 1, de in integr. restitut., L. 8 initio ; D. 4, 4, de minor., L. 29, pr. ; C. 5,
71, deproed. et al. reb. minor., L. 11, § 1 (L. 11 i. f., édition Kriegel), et le C. 4, 44,
de rescind. vendit., L. 8. — (3) C. eod., L. 2. — (4) L. 2 cit., v» humanum est.
(5) 1° Consultatio vet. jurisconsulti II, 3. a Notum est, quod etiam si mandato
et fraudulenta divisio vel minus oequalis posset ostendi, vacua
B uxoris niteretur,
a et inanis specialiter remaneret ».
Les sens des mots minus oequalis est mis hors de doute par le § i de la
même consultation, où nous lisons nulla oequalitate servata, nulta compensatione
in omnibus custodita et sine oequalitate vel compensatione.
2° C. 3, 38, comm. utr. judic, L. 3. a Majoribus etiam, per fraudem vel dolum
a vel perperam sine judicio factis divisionibus, solet subveniri, quia in bonse fidei
a judiciis et quod inoequaliter factum esse constiterit, in melius reformabitur ».
La décision et le motif de cette constitution sont également concluants, sauf
que le motif est étendu d'une manière inexacte à toutes les conventions de bonne
(1.)
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le partage conventionnel n'est pas rescindable du chef de lésion!6).

Pour le surplus, nous nous référons aux théories de la vente et
du partage conventionnel 0).
2° Mais il faut repousser le recours pour lésion dans toutes les
autres conventions, et même dans la vente le refuser à l'acheteur.
Le droit de faire rescinder un contrat du chef de lésion étant
exceptionnel, on ne peut l'admettre que sur le fondement d'un
texte positif. Or un pareil texte n'existe ni pour l'acheteur, ni
pour aucune convention autre que la vente et le partage conventionnel. Quant aux dispositions concernant le vendeur et les
copartageants, comme elles sont exceptionnelles, il n'est pas
permis de les étendre par analogie. Au surplus, l'analogie ellemême n'existe point. La considération spéciale qui milite en
faveur du vendeur et des copartageants, ne se rencontre pas pour
les autres contractants. Si l'on est parfois forcé de vendre à tout
prix pour se procurer de l'argent, on est toujours libre de ne
pas acheter; ce sont des motifs de convenance qui déterminent
à acheter; on est aussi libre de ne pas conclure des conventions
autres que la vente. Et le principe de l'égalité qui constitue le
fondement du partage conventionnel, est tout à fait spécial à
celui-ci. Vainement objecte-t-on l'équité qui doit présider aux
contrats de bonne foi; on ne saurait déduire de là un recours
pour cause de lésion ; il est au contraire de la nature des conventions de léser l'un des contractants d'une manière plus ou
moins sensible. On ne peut pas dire non plus que, dans les confoi ; aussi le texte de la même constitution, dans la Consultatiovet.jurisc. II, 6, se

borne-t-il à parler du partage. Nous nous abstenons d'invoquer la loi telle qu'elle
figure dans la Consultatio, parce que sa décision vise un partage entaché de dol.
(6) Voyez en notre sens GLUCK, XI, § 734, p. 92-93, GCESCHEN, II (2), § 643
initio, PUOHTA, Pand., § 373, note f, et Vorles. II, § 373, p. 223-224, SINTENIS,
II, § 122, A i. f., et Anm. 44, et ARNDTS, § 320 i. f.
Contra MOLITOR, cité, II, n° 696, MAYJNZ, II^§ 278, note 16 i. f., et WINDSCHEID,
II, § 449, note 25, n°8 2 et 3.
On a aussi soutenu que le partage conventionnelest seulement sujet à rescision
.
en cas de lésion énorme (UNTER--;OLZNER, cité, II, § 530 i. f. — THIBAUT, T. II,
§ 899,4», cbn. avec T. I, § 430 cf. MACKELDEY, II, § 695, 4°, c).
;
(7) Ci-après T. II, § 116"» et 118,4°.
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ventions commutatives, chaque partie contractant en vue d'un
équivalent certain, le contrat se trouve vicié par une disproportion
énorme entre les prestations réciproques. S'il est vrai que dans le
contrat commutatif chaque partie a en vue un équivalent certain à
fournir par l'autre, il n'est nullement nécessaire qu'en fait cet
équivalent existe!8). L'opinion dominante parmi les interprètes
modernes du droit romain se prononce en ce sens!9); quelques-uns
seulement défendent le recours par lésion d'outre moitié dans
toutes les conventions commutatives et en particulier en faveur
Non obstant : 1» D. 23, 3, de jure dot., L. 6, § 2. POMPONIUS libro XIV ad
Sabinum. a Si in dote danda circumventus sit alteruter, etiam majori annis viginti
a quinque succurrendum est, quia bono et aequo non conveniat aut lucrari
a aliquem cum damno alterius aut damnum sentire per alterius lucrum ».
a Si, à l'occasion d'une dation de dot, l'une des contractants a été circonvenu,
a il faut venir au secours même d'un mineur de vingt-cinq ans, parce qu'il n'est
a pas conforme à l'équité que quelqu'un s'enrichisse aux dépens d'autrui ou
a éprouve un préjudice par suite du gain d'autrui ». '
Ce passage suppose qu'un bien avait été remis en dot au mari d'après une estimation, et celle-ci vaut souvent vente. La femme ou le mari (alteruter) avait été
lésé par cette estimation. Le jurisconsulte parait admettre que même le mari
majeur peut attaquer l'eBtimation, indépendamment d'un dol de la femme. Mais
cette décision s'explique par la faveur de la dot; on n'est pas autorisé à l'étendre
à un acheteur ordinaire ; les dispositions exceptionnelles sont de stricte interprétation (D. eod., L. 16, v>» quia non simples venditio sit, sed dotis causa).
2° C. 3, 38, comm. utr.judic, L. 3. a Majoribus etiam, per fraudem vel dolum
a vel perperam sine judicio factis divisionibus, solet subveniri, quia in bonoefidei
a judiciis et quod inoequaliter actum esse constiterit, in mélius reformabitur ».
On invoque le motif de cette loi. Mais, outre qu'il est vague et général, le
motif d'une loi n'a pas de force obligatoire.
3° C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 2, vis humanura est. On ne saurait évidemment
attacher de l'importance à la considération d'humanité sur laquelle cette constitution fonde le droit du vendeur lésé d'outre moitié.
4» D. 17, 2, pro socio, L. 78-79. Ces lois qui permettent d'attaquer un arbitrage
manifestement inique des parts sociales, sont étrangères à notre question.
(9) GOESCHEN, II (2), § 505. PUCHTA, Pand., § 364 i. f., et Vorles. II, § 364 i. f.,
—
— SCHILLING, III, § 300, Erinnerung. — MOLITOR, cité, I, n» 522. — KELLER, § 333.
— SINTENIS, II, § 116, Anm. 218. — VANGEROW, III, § 611, Anm., n° I. — MAYNZ,
II, § 214 i. f. — NAMUR, II, § 2r38, 3. — WINDSOHEID,II, § 396, 2°, et note 2.
Contra GLUCK., XVII, § 1028, p. 27-34, et § 1032, DEDEKIND, cité, § 5-9 et 27,
UNTERHOLZNER, cité, II, § 452, n" III initio, THIBAUT, I, § 430, et Braun's Erorterungen, § 197, MUHLENBRUCH, II, § 406, 4° initio, et CHAMBON, Eeitrage mm
Obligationenrecht, Iéna, 1851, p. 113-174, Cf. ARNDTS, § 307, et Anm. 2.
(81
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prix de vente dépasse le double de la valeur

110. 01jet du recours pour lésion.

Comme il sera expliqué dans les théories de la vente et du partage conventionnel!1), la partie lésée, vendeur ou copartageant,
peut faire rescinder la convention, sauf que son action n'ayant
d'autre fondement que la lésion, il est au pouvoir de la partie
adverse de maintenir la convention en payant un supplément, de
manière à faire disparaître la lésion!2).

ff
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§ 111.

I. 3, 28, per quas personas nobis obligatio adquiritur.

C'est un principe fondamental que les conventions sont sans effet
à l'égard des tiers ; elles ne peuvent ni leur nuire, ni leur profiter,
car leur volonté n'y a point concouru; de même qu'ils n'ont pris
aucune part à la conclusion du contrat -, ils doivent demeurer
étrangers à ses effets. Mes inter alios acta aliis nec nocet, nec
prodesti}). Mais les héritiers des contractants ne sont pas des
tiers, puisqu'ils ne forment qu'une personne avec leur auteur; on
est censé promettre et stipuler pour soi et pour ses héritiers!2); les
obligations naissant des contrats se transmettent activement et
passivement aux héritiers des parties!3). L'on peut aussi promettre
ou stipuler d'une manière expresse ' pour soi et pour ses héricomme l'a aussi soutenu, 1 '/s fois la valeur de la chose. Cf. GLUCK,
XVII, § 1028, p. 34-50.
§ 110—(1) § new», III, A, et § 118, 4».
(2) C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 2; Consultatio vet. jurisconsultill, 3.
§ 111—(1) C. 7, 60, inter alios acta vel judicata aliis
non nocere; C. 4, 12, ne
uxor pro marito, L. 3, v'5 Certissimum enim est ex alterius contractu neminem
« obligari; D. 50, 17, de B. J., L. 73, § 4, a Nec paciscendo nec legem dicendo
a nec stipulando quisquam alteri cavere potest », L. 74, a Non débet alteri per
0 alterum iniquacondicio inferri »; D. 44, 7, de O. et A., L. 11.
(2) D. 22, 3, de probat., L. 9 i. f.
(3) C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ. stipul., L. 13; D. 45, 1, de
V. 0., L. 38, pr., § 2 i. f. et 13initio. Cf. ci-dessus T. U, § 102.
(10) ou bien,

.
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tiers ' ; la mention des héritiers n'ajoute rien au contrat!4). —. Quid
si l'on a promis ou stipulé ' pour ses héritiers ', sans l'avoir fait
pour soi-même?, ou, ce qui revient au même, si l'on a promis ou
stipulé ' pour l'époque de son décès ' ' cum moriar vel morieris '
' post mortem meam vel luam '(5)? Le contrat est valable. En
contractant pour ses héritiers seulement, on se borne à affaiblir
la portée du contrat pur et simple, comme en sens inverse on peut
le restreindre à sa propre personne, à l'exclusion de ses héritiers.
En réalité, le contrat est conclu avec un terme suspensif, et ce
terme expire au décès de la partie qui a contracté pour ses héritiers. Justinien fixa en ce sens la législation romaine!5). Le droit
classique n'admettait pas que l'on pût promettre ou stipuler, soit
' pour ses héritiers' seulement'6) soit ' pour l'époque postérieure
à son décès ' ' post mortem meam vel tuam '(7). Il ne reconnaissait
que la validité des conventions faites ' pour l'époque même de la
mort de l'une des parties ' ' cum moriar vel morieris '(8). C'était
appliquer mal à propos la règle exacte : obligatio ab herede incipere
nonpotesti®); car il s'agissait de faire commencer avec les héritiers
non pas l'existence de l'obligation, mais simplement son exigibilité. C'est pourquoi Justinien valida les promesses et les stipulations faites ' pour les seuls héritiers ', soit directement!10), soit par
la clause ' post mortem '(n). Le principe d'après lequel les conven45,1, de V. 0., L. 38, § 14, sauf dans les cas exceptionnels où le contrat
ne passe pas de plein droit aux héritiers et où il est possible de déroger à cette
intransmissibilité (L. 38, § 12 initio, cit.) ; si la dérogation est impossible, la mention des héritiers est encore inutile (D. 17,2, pro socio, L. 52, § 9).
(5) C. 8,37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ. stipul., L. 11.
(6) GAIUS, III, 100 i. f. — (7) GAIUS, III, 100 initio et 158, cf. 100 i. f. et 101.
(8) 1. 3,19, de inutil, stipul., § 15; cf. GAIUS, III, 100 initio.
(9) GAIUS, III, 158. — Cf. ci-dessus T. II, § 98,1, C initio.
(10) C. 4,11, ut actiones et ab herede et contra heredem incipiant, L. un.
A notre avis, cette constitution de Justinien n'a pas abrogé la règle obligatio
ab herede incipere non potest, mais seulement soustrait à son application les
promesses et les stipulations faites ' pour les héritiers ', en les considérant comme
de simples conventions à terme ; l'obligation prend naissance entre parties, mais
ne peut être poursuivie de leur vivant. Cf. MAYNZ, II, § 206, note 15, et § 245,
p. 350-351.
(11) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 13; C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et
(4) D.
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tions sont sans effet à l'égard des tiers, conduit aux conséquences
suivantes :
I. Tout d'abord un tiers non dénommé au contrat ne peut en
invoquer le bénéfice, ni être obligé par le contrat!12). Par exception à cette règle, lorsque la majorité des créanciers d'une personne
conclut un concordat avec celle-ci, ou bien lui accorde un sursis
de

payement, en observant les conditions légales, la convention

pr. et § 1. —• Cf. ci-dessus T. II, § 98,1, C.
Peut-on promettre ou stipuler ' pour soi et pour l'un de ses héritiers ' , à
l'exclusion des autres? Déjà dans le droit classique, malgré la désignation exclusive d'un seul des héritiers, le contrat produisait généralement de l'effet à l'égard
de tous (D. 45,1, de V. 0., L. 56, § 1, L. 137, § 8 initio). Et cette règle était rationnelle : par cela seul que l'on promet ou stipule pour soi, la dette ou la créance
entre dans le patrimoine du promettant ou du stipulant ; à sa mort elle fait partie
de sa succession ; or les dettes ou créances héréditaires se transmettent nécessairement à tous les héritiers, à chacun en proportion de sa part héréditaire, parce que,
pour cette part, il représente le défunt (cf. L. 56, § 1, cit.). Toutefois le contrat
verbal de stipulation, lorsqu'il avait pour objet un fait de l'homme, ne profitait
qu'à l'héritier désigné (D. 45,1, de V. 0., L. 137, § 8 i. f.). Mais Justinien ayant
déclaré la stipulation de faire transmissible aux héritiers des parties comme la
stipulation de donner (C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ. stipul.,
L. 13; ci-dessus T. II, § 102, 6°), celui qui promet on stipule un fait de l'homme
' pour soi et pour l'un de ses héritiers ' transmet sa dette ou sa créance à tous (en
ce sens VANGEROW, III, § 608, Anm., n° 1,2°, e. Contra BUCHKA, Die Lehre von der
Stellvertretung bei Eingehung von Vertragen, Rostock et Schwerin, 1852, § 8,
p. 74-80, et "WINDSCHEID, II, § 316, 2° f, et note 10; ces auteurs soutiennent au
contraire que les stipulations de donner, comme les stipulations de faire, ne
profitent en droit nouveau qu'à l'héritier désigné). Par dérogation à la règle, la
convention libératoire consentie ' à un débiteur et à l'un de ses héritiers ' ne
profite qu'à cet héritier pour sa part et nullement à ses cohéritiers (D. 2, 14,
depact, L. 33; D. 23, %depact. dotal., L. 10). C'est que la convention libératoire
n'empêche pas la transmission de la dette à tous les héritiers du débiteur, et ceux
à qui elle n'a pas été remise, ne sauraient invoquer le bénéfice du pacte.
Peut-on promettre ou stipuler exclusivement ' pour l'un de ses héritiers sans
le faire pour soi-même? Par analogie du cas où l'on contracte pour tous ses
héritiers (voyez ci-dessus), il y a un contrat conclu avec un terme suspensif,
qui expire au décès du promettant ou du stipulant. L'obligation se forme dans le
chef de celui-ci et dès lors elle doit passer indistinctement à tous ses héritiers,
comme dans le cas précédent. Contra VANGEROW, III, i§ 608, Anm., n» I, 2°, e,
et WINDSCHEID, II, § 316, 2°, f, et note 10.
(12) C. 7, 60, inter alios acta veljudic. a}, non nocere, L. 2, L. 3; C. 4, 12, ne
uxorpro marito, L. 3.

committ. stipul., L. 11, cf. L. 15,

>
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est obligatoire pour la minorité des créanciers!13). C'est une disposition toute spéciale!14).
II. On ne peut valablement ni promettre le fait d'un tiers, ni
stipuler pour autrui. La promesse du fait d'un tiers est à la fois
nulle pour le tiers et pour le promettant : pour le tiers, parce qu'il
n'est pas intervenu au contrat! 15) ; pour le promettant, parce qu'il
a promis quelque chose d'impossible; le fait d'un tiers n'est pas en
notre pouvoir; nous pouvons prester notre propre fait, mais nullement le fait d'autrui!16). De même, la stipulation pour un tiers est
nulle à l'égard du tiers, par le motif qu'il n'a pas concouru au
(13) D. 2,14, de pact., L. 7, § 17 et 19, L. 8 (ci-après T. III, § 248).
— C. 7, 71,
qui bon. ced. poss., L. 8, pr., § 1-6 (L. 8, édition Kriegel) (ci-après T. III, § 249,1»).
(14) Les conventions conclues par les esclaves ou les enfants sous puissance

obligeaient aussi le chef de famille jusqu'à concurrence du pécule qu'il leur
avait abandonné (I. 4, 6, de action., § 10; I. 4, 7, quod cum eo qui in al. pot, § 4
(§ 4 initio, édition Kriegel)).
On cite souvent d'autres exceptions qui ne sont pas justifiées.
1° Si un héritier fiduciaire ou lé possesseur d'une succession conclut un constitut à son profit ou bien reçoit un fidéjusseur, l'action naissant du constitut ou de
la fidéjussion est acquise au fidéicommissaire à partir de la restitution de l'hérédité ou bien à l'héritier véritable qui évince le possesseur (D. 13,5, de pec conslit.,
L. 22. — D. 46, 1, defidejuss., L. 21, pr.). Si dans l'espèce le fidéicommissaireet
l'héritier véritable acquièrent une action sur le fondement d'un contrat auquel ils
sont demeurés étrangers, c'est comme cessionnaires, réels ou fictifs, de la créance
de l'héritier fiduciaire ou du possesseur de la succession (arg. D. 13, 5, de pec
constit., L. 22, vis quoniam sortis petitionem transtulisti ad alium). En ce sens
POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 36,1, ad sctum Trebell., n° 48. Cf. VANGEROW,III,
§608, Anm., v? IV, 1», d.
2° S'il a été convenu entre communistes que le partage des biens communs ne
serait pas demandé dans un certain délai, et que l'un des communistes aliène ses
droits sociaux, l'acquéreur n'est pas admis à poursuivre le partage avant l'expiration du délai convenu (D. 10, 3, comm. divid., L. 14, § 3; D. 17, 2, prosocio,
L. 16, § 1). La raison de cette règle se trouve dans le principe élémentaire que le
cessionnaire d'une créance est soumis à toutes les exceptions dont le débiteur
jouissait contre le cédant. Cf. VANGEROW, III, § 608, Anm., n° IV, 2°, e.
(15) Arg. C. 7,60, inter alios acta v. judic al. non nocere, L. 2, L. 3.
(16) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 3 initio et 21. Pour justifier la nullité de la
promesse du fait d'autrui vis-à-vis du promettant, on ne peut pas dire que ce
dernier, n'ayant pas promis son propre fait, n'a pas voulu s'obliger et n'a pas
consenti (MOLITOR, cité, I, n° 78 initio). Le consentement existe, mais il porte
sur une impossibilité. Cf. MAYNZ, II, § 206, A.
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et à l'égard du stipulant, faute d'intérêt!18). Fixons
maintenant les limites exactes de ces deux règles, et recherchons
les exceptions qu'il y a lieu d'y apporter :
A) En ce qui concerne la promesse du fait d'autrui, il est
évident que le promettant est obligé si, à côté du fait du tiers, il
contrat!17),

promet un fait personnel. Dans ce cas, la promesse du fait personnel est pleinement valable, malgré la nullité de la promesse du fait

d'autrui, et notamment :
1° Rien n'empêche, lorsqu'on promet le fait d'autrui, de s'engager à payer soit une indemnité en général, soit une peine déterminée, pour le cas où le tiers n'exécuterait pas la promesse. Cet
engagement est une convention conditionnelle, qui ne présente
rien de particulier!19).
2° On peut, tout en promettant le fait d'un tiers, se porter fort
pour lui, c'est-à-dire garantir personnellement l'exécution de la
promesse du fait du tiers!20), et alors, si cette promesse demeure
sans exécution, le promettant est tenu à des dommages et intérêts;
car il s'est obligé personnellement. Pour que l'on soit autorisé à
admettre cet engagement personnel du promettant, il n'est pas
nécessaire qu'il ait déclaré en termes exprès ' qu'il se portait fort
pour le tiers ', ou bien ' qu'il garantissait la prestation promise '.
Il ne faut pas même qu'il ait déclaré ' qu'il ferait en sorte que la
prestation s'accomplisse '(21) ou bien ' qu'il la ferait exécuter '.
L'intention de se porter fort résulte souvent de la nature de la
convention ou des circonstances. Le débiteur qui promet qu'un
tiers se portera son fidéjusseur, s'engage implicitement à faire en
sorte que son créancier ait la garantie promise!22). De même
Arg. I. 3,19, de inutil, stipul., § 4 initio.
(18) I. eod., § 4 initio et 19 initio ; D. 45, 1, de V. 0., L. 38, § 17 initio; C. 8,38
(39, édition Kriegel), de inutil, stipul., L. 3, pr. (L. 3 initio, Kriegel), L. 6 initio.
(19) I. 3, Vè,de inutil, stipul., §21 i. f. ; D. 45, \,de V. 0., L.38,§ 2,v» At si quis
a velitfactumalienumpromittere, poenam vel quanti ea res sit potest promittere... »
(20) Arg. I. 3, 19, de inutil, stipul., § 3, v!» Quodsi effecturum se, ut Titius
« daret, spoponderit, obligatur ». — (21) § 3 cit., v!» citiâ.
(22) D. 13, 5, de pec. constit., L. 14, § 2. a Sed et si quis certain personam fldea jussuram pro se constituerit, nihilo minus tenetur, ut Pomponius scribit. Quid
a tamen si ea persona nolit fidejubere? puto teneri eum qui constituit, nisi aliud
(17)
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le vendeur qui promet à l'acheteur ' qu'il ne sera pas évincé par
un tiers ', ou bien qui garantit l'acheteur contre une éviction
quelconque, est censé s'engager à faire en sorte qu'aucun tiers
n'évince l'acheteur!23). Ainsi encore, celui qui fournit la stipulation prétorienne ratam rem dominum habiturum ou alium judicio
sisti, s'engage implicitement à déterminer, soit le maître à ratifier,
soit le tiers à se présenter en justice!24). Enfin, si l'on donne un
fidéjusseur en sûreté de la promesse du~ fait d'autrui, l'on entend
garantir personnellement la prestation de ce fait, sinon la fidéjussion serait sans objet, faute d'une obligation principale!25).
3° Lorsqu'on promet conjointement ' pour soi et pour un tiers ',
on est tenu pour moitié ; car la promesse se divise entre le promettant et le tiers; or sous le premier rapport elle est valable!26). Le
promettant pourrait même être poursuivi pour le tout s'il s'agissait d'une obligation indivisible, et ce conformément aux règles
sur l'indivisibilité des obligations!27). Dans le cas d'une promesse
a actum est. Quid si ante decessit? si mora iriterveniente, sequum est teneri eum
a qui constituit vel in id quod interest vel ut aliam personam non minus idoneam
" fidejubentem prsestet : si nulla mora interveniente, magis puto non teneri ».
(23) D. .45, 1, de V. 0., L. 83, pr., Y" Et qui spondet ' dolum malum abesse

a afuturumque esse ', non simplex abnutivum spondet, sed curaturum se, ut
a dolus malus absit : idemque in illis stipulationibus ' habere licere ' item ' neque
a per te neque per heredem tuum fieri, quo minus fiât ' ».
Telle était la doctrine de Paul. Ulpien déclarait inutile la stipulation habere licere

en tant qu'elle se rapportait à l'éviction de la part d'un tiers (D. eod., L. 38, pr.,
§ 1 et 2 i. f.).
Contra POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 45, 1, de V. 0., n°» 26-27. L'auteur
s'attache à l'enseignement d'Ulpien et restreint celui de Paul à une éviction de la
part du vendeur ou de son héritier.
(24) D. 46, 8, ratam rem haberi, L. 19 initio; D. 45, 1, de V- 0., L. 81, pr.,
a Quotiens quis alium sisti promittit nec adicit poenam, puta vel servum suum vel
a hominum liberum, quseritur, an committatur stipulatio. Et Celsus ait, etsi non
dari ', in id, quanti interest
B esthuic stipulationi additum ' nisi steterit, poenam
a sisti, contineri. Et verum est, quod Celsus ait : nam qui alium sisti promittit,
38, § 24.
B hoc promittit id se acturum, ut stet », et L.
(25) Cf. D. 45, 2, de duob. reis, L. 5, vis Nemo est qui nesciat aliénas opéras
a promitti posse et fidejussorem adhiberi in ea obligatione ».
solvat.
(26) Nov. 115, c. 6, v« Sin autem quis dicat
(27) Arg. D. 8, 4, comm.proed., L. 5, v» adjectio itaque vicini pro supervacuo
« habenda est, ita ut tota servitus ad eum, qui receperit, pertineat ».
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faite alternativement ' pour soi ou pour un tiers ', on est toujours
obligé pour le tout, puisqu'on a promis le tout pour compte personnel!28).
B) Quant à la stipulation au profit d'un tiers,
1° Il est clair que le stipulant devient créancier si, à côté de la
stipulation pour autrui, il a stipulé pour son compte personnel.
Alors la dernière stipulation doit produire ses effets, nonobstant
la nullité de la première. Et en particulier :
a) On se fait promettre valablement une peine pour le cas où la

prestation stipulée au profit du tiers ne recevrait pas son exécution. C'est une stipulation pénale ordinaire!29).
b) La stipulation au profit d'un tiers devient valable toutes les
fois que le stipulant a un intérêt indirect à son exécution!30). Je
puis stipuler de vous que vous payerez 1000 à mon administrateur;
car j'ai intérêt à ce que celui-ci ait, pour la gestion de mes affaires,
des fonds dont il me devra compte!31). — Je puis aussi stipuler de
vous que vous ferez à mon créancier une prestation quelconque de
manière à me libérer de ma dette!32); après avoir promis à A le
fonds de B, je puis stipuler de B qu'il livrera son fonds à A^33);
après m'être engagé envers A à lui construire une maison, je puis
stipuler de B qu'il construira cette maison pour compte de A!34).
— La stipulation au profit d'un tiers présente encore de l'intérêt
pour le stipulant lorsqu'elle forme l'accessoire d'un contrat que le
stipulant conclut principalement pour lui. La stipulation pour
autrui est alors une des conditions du contrat principal ; or le stipulant est intéressé à l'exécution de toutes les conditions du contrat.
C'est ainsi que le vendeur d'une chose louée stipule valablement
(28) Nov. 115, c. 6 i. f.
(29) I. 3,19, de inutil, stipul., § 19 i. f. ; D. 45,1, de V. 0., L. 38, § 17 i. f.
(30) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 20 initio; D. 45, 1, de V. 0., L. 38, §
C. 8, 38 (39, édition Kriegel), de inutil, stipul., L. 3, pr. (L. 3 initio, Kriegel).

22;

I. 3,19, eod., § 20 i. f. ; D. 45, 1, de V:0., L. 38, § 23 initio.
(32) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 20 i. f. ; D. 45, 1, de V. 0., L. 38, § 23 i. f.
(33) Arg. L. 38 cit., § 21, vis aut si quis
datu iri ».
(34) L. 38 cit., § 21 initio et i. f. Voyez encore la L. 38 cit., § 21, V» aut si
luis
datu iri, le D. eod., L. 118, § 2, et le D. 8, 4, comm. proed., L. 6, § 3"
(§3, édition Kriegel), vis A
permittendum agere ».
quo non abhorret
(31)
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de l'acheteur qu'il laissera le preneur en jouissance; il a un intérêt
évident à cette stipulation, puisque le preneur expulsé par l'acheteur jouirait d'un recours contre son bailleur!35). De même, en
vendant un immeuble, je puis stipuler de l'acheteur qu'il concédera une servitude sur le fonds au profit d'un tiers ; j'ai intérêt
à l'établissement de cette servitude, puisque je pourrai me la faire
payer par le tiers; elle fait partie du prix de vente et j'ai intérêt
au payement intégral du prix!36). Enfin,-le donateur peut stipuler
du donataire une charge au profit d'un tiers; j'ai intérêt à voir
exécuter la charge de ma libéralité, quoique la charge doive
profiter directement à un tiers!36"). Dans la dernière espèce,
le stipulant peut non seulement agir en exécution du mode,
mais en outre révoquer la donation pour cause d'inexécution du
mode!37).
c) Lorsqu'on stipule conjointement ' pour soi et pour un tiers ',
la stipulation vaut pour moitié!38) et même pour le tout dans le
cas d'une obligation indivisible !39). Quant à la stipulation alternative ' pour soi ou pour un tiers ', elle vaut pour le tout d'une façon
générale!40). Elle a en outre une certaine efficacité par rapport au
(35) C. 4, 65, de loc, L. 9; D. 19, 2, loc, L. 25, § 1.
(36) D. 8, 4, comm. proed., L. 6, § 3" (§ 3 i. f., édition

ait

Kriegel), v'» Idemque

permittendum, cf. L. 5.
(36°) Le donateur dispose de l'action proescriptis verbis en dommages et intérêts. Contra MOLITOR, cité, I, n° 62 i. f., et MAYNZ, II, § 256, note 17.
(37) Vatic fragm. 286 initio; C. 8, 54 (55, édition Kriegel), de donat. quoe sub
modo, L. 3, pr. (L. 3 initio, Kriegel).
Voici une autre application du même principe. Un tuteur honoraire stipule
valablement du tuteur gérant ' rem pupilli salvamfore '. En effet, si le tuteur
gérant administre mal la tutelle, le tuteur honoraire est responsable d'un défaut
de surveillance; il a donc intérêt à une bonne administration du gérant (I. 3,19,
de inutil, stipul., § 20 initio ; D. 45,1, de V.O., L. 38, § 20).
(38) I. 3,19, de inutil, stipul., § 4, vis Quod si quis
ei adquiri; D. 45,1,
de V. 0., L. 110, pr. Cf. C. 8, 38 (39, édition Kriegel), de inutil, stipul., L. 6 initio.
D'après les Sabiniens, la stipulation était valable pour le tout (GAIUS, III, 103);
mais Justinien se prononça en faveur de la doctrine contraire des Proculéiens.
Voyez le passage précité de ses lnstitutes. Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 64.
(39) D. 8,4, comm. proed., L. 5, vis adjectio itaque vicini pro supervacuo habenda
» est, ita ut tota servitus ad eum, qui receperit, pertineat ».
(40) 1.3, 19, de inutil, stipul., § 4, v" ut obligatio quidem stipulatori adquiratur.
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tiers; si celui-ci ne devient pas créancier, il figure au moins dans
l'obligation comme adjectus solutionis causai).
Par contre, la seule circonstance qu'en stipulant en faveur d'un
tiers, on s'est porté fort pour lui, ne rend pas la stipulation
valable ; car elle n'empêche pas le stipulant de n'avoir rien stipulé
pour lui-même, ni le tiers d'être demeuré étranger au contrat.
2° Indépendamment de ces cas où la stipulation au profit d'un
tiers produit de l'effet à l'égard du stipulant parce qu'elle implique
une stipulation pour compte personnel, elle confère encore des
droits au tiers lorsqu'elle forme l'accessoire d'un contrat que le
stipulant conclut pour lui-même. Nous avons dit ci-dessus!42) que
la stipulation au profit d'un tiers vaut à l'égard du stipulant toutes
les fois qu'elle forme l'accessoire d'un contrat que le stipulant conclut principalement pour lui ; car alors il a un intérêt à l'exécution
de la stipulation en faveur du tiers. Cette stipulation, ainsi valable
vis-à-vis du stipulant, constitue en même temps une offre à l'égard
du tiers. Or cette offre crée une convention nouvelle dès qu'elle
est acceptée par le tiers; dès ce moment le promettant est lié
envers le tiers. Jusque-là le stipulant est libre de révoquer sa
stipulation, à laquelle seul il avait un droit acquis!43). Le principe
d'après lequel les stipulations faites au profit de tiers, accessoirement à un autre contrat que l'on conclut pour soi-même, produisent de l'effet vis-à-vis des tiers, ce principe donne lieu aux
conséquences suivantes :
a) Si le donateur a imposé au donataire un mode en faveur d'un
tiers, celui-ci peut poursuivre l'exécution du mode!44).
4 cit., viB Plane sol utio
mandati actionem; D. 46,3, desolut.,L. 10,
L. 12, § 1.
— Cf. ci-dessus T. I, § 5, I, 2°.
(42) N» I, B, 1», b.
— (43) Cf. MOLITOR, cité, I, n° 62, a initio.
(44) Vatic.fragm. 286 i. f. ; C. 8, 54 (55, édition Kriegel), de donat. quoe sub modo,
L. 3, § 1 (L. 3 initio, Kriegel). a Sed cum postea benigna juris interpretatione
« divi principes ei qui stipulatus non sit utilem actionem juxta donatoris voluntatem
a competere admiserint, actio, quse sorori tuas, si in rébus humanis ageret, compea tebat, tibi accomodabitur ».
Le tiers dispose à cette fin de l'action utile proescriptis verbis, par analogie de
l'action proescriptis verbis que la donation modale produit en faveur du donateur.
On a soutenu que l'action utile dont parle la constitution précitée, était plutôt une
(41) §

été constituée à charge
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d'être restituée à un tiers
à la dissolution du mariage, le tiers profite de cette stipulation!45).
c) Si le vendeur d'une chose louée stipule de l'acheteur qu'il
laissera le preneur en jouissance, le preneur peut invoquer cette
stipulation contre l'acheteur!46).
d) Si le vendeur d'un immeuble stipule de l'acheteur l'établissement d'une servitude sur l'immeuble en faveur d'un tiers, celui-ci
a droit au bénéfice de la stipulation!47). ~
ti) Si une dot

a

action utile ex testamento; l'on se fonde sur la prétendue possibilité de charger
d'un fidéicommis un simple donataire entre-vifs, si l'on a stipulé la révocabilité de
la donation (arg. D. 32, de leg. III, L. 37, § 3). Mais d'abord le dernier texte se
borne à décider qu'on peut charger d'un fidéicommis un débiteur héréditaire;
celui-ci est censé recevoir un legs de libération (D. 30, de leg. I, L. 77). En ce sens
POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 30, 31, 32, n° 86. Dans tous les cas, la loi 37, § 3,
cit., n'admet qu'un fidéicommis résultant d'un acte de dernière volonté, etl'on en
argumente en faveur d'une sorte de fidéicommis entre-vils ; cette dernière conception nous paraît très hasardée. Cf. MEYERFELD, Die Lehre von den Scheniungen
nach romischem Recht, Marbourg, 1835-1837, T. I, p. 422, et MAYNZ, II, § 256, et
note 18. Contra DE SAVIGNY, System IV, § 175,1, C, et MOLITOR, cité, I, n° 62.
(45) D. 24, 3, sol. matrim., L. 45; C. 5, 14, depact. conv., L. 7. Ces lois parlent
seulement de la constitution de dot faite par un ascendant de la femme et d'une
stipulation ayant pour objet de faire restituer la dot à la femme ou à ses enfants.
Mais leurs décisions ne sont pas limitatives. Étant donnée la faveur de la dot, on
comprenddifficilement qu'on se fût montré plus sévère pour la constitution de dot
que pour la donation entre-vifs.
MOLITOR, cité, I, n» 62, a initio, paraît entendre en ce sens le D. 24, 3, sol.
matrim., L. 45. Contra VANGEROW, III, § 608, Anm., n° I, 2°, f, MAYNZ, II, § 206,
et note 16, et WINDSCHEID, II, § 316, 2°, b.
(46j C. 4, 65, de loc, L. 9. « Emptori quidem fundi necesse non est stare coloa num, cui prior dominus locavit, nisi ea lege émit. Verum si probetur aliquo
a pacto consensisse, ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto,
a bonse fideijudicio ei quod placuit parère cogitur ».
Il résulte de cette loi que l'acheteur qui s'est engagé par le contrat de vente à
respecter le bail, est tenu envers le preneur (emptori.. necesse.. est stare colonwm).
Cf. ci-après T. II, § 124, note 56, et MOLITOR, cité, I, n° 596, 2° initio.
(47) Cf. D. 8, 4, comm. proed., L. 6, § 3" (§ 3, édition Kriegel), v» A quo non
abhorret
Ce texte ne parle que de l'effet de la stipulation à l'égard du
stipulant.
La règle énoncée ci-dessus paraît être admise par MOLITOR, cité, I, n° 64 ebn.
avec nM 61, 1», et 62, a initio.
On cite à tort d'autres exceptions au principe de la nullité des stipulations pour

autrui :
1° En donnant en commodat ou en dépôt la chose d'autrui, on peut stipuler
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III. Le droit romain n'admet pas même que l'on puisse promettre ou stipuler pour un tiers au nom de ce dernier, c'est-à-dire
comme son représentant; car à proprement parler il est impossible
de vouloir pour autrui; on ne peut vouloir que pour soi-même. Le
représentant doit donc contracter pour lui-même, comme s'il agissait dans son intérêt personnel; il doit personnellement promettre
ou stipuler, vendre ou acheter, donner ou prendre en location,
prêter ou emprunter, etc. !48). Le représentant contractant pour
qu'elle sera restituée au propriétaire (C. 3, 42, adexhib., L. 8). C'est une application pure et simple des règles du mandat (ou de la gestion d'affaires ratifiée) ; le
propriétaire de la chose prêtée ou déposée a utilement comme mandant Vactio
commodati vel depositi direcia. En ce sens MAYNZ, II, § 206, et note 19. Contra
MOLITOR, cité, I, n» 65 initio, VANGEROW, III, § 608, Anm., n» I, 2°, g, et WINDSCHEID, II, § 316, 2°, c.
2° Le créancier hypothécaire peut, lors de la vente de la chose hypothéquée,
faire un pacte de rachat au profit du débiteur (D. 13, 7, depigner. act., L. 13, pr. ;
D. 20, 5, de distract, pignor., L. 7, § 1). Ici encore il s'agit d'un mandant qui
exerce utilement Vactio venditi; car la concession de l'hypothèque implique un
mandat de vendre. L'action in actum mentionnée à la fin du premier passage est
bien Vactio venditi utilis; car le jurisconsulte venait de dire que le débiteurpouvait
se faire céder Vactio venditi par le créancier hypothécaire. En ce sens MAYNZ, II,
§ 206, et note 19. Contra MOLITOR, cité, I, n° 65 initio, VANGEROW, III, § 608,
Anm., n° I, 2°, h, et WINDSCHEID, II, § 316, 2», e.
(48) D. 13, 5, de pec. constit., L. 5, § 6. a Julianus libro undecimo digestorum
a scribit procuratori constitui posse : quod Pomponius ita interpretatur, ut ipsi
a procuratori constituas te soluturum, non domino ».
D. 26, 7, de admin. et peric tut., L. 9, pr., vis Sed et si absens sit pupillus, opor« tere tutorem suo nomine stipulari nequaquam ambigendum est ».
D. 44, 7, de O. et A., L. II. a Quoecumque gerimus, cum ex nostro contractu oria ginem trahunt, nisi ex nostra persona obligations initium sumant, inanem actum
a nostrum efficiunt ; et ideo neque stipulari neque emere vendere contrahere, ut
a alter suo nomine recte agat, possumus ».
C. 4, 27, perquas pers. nob. adquir., L. 1, v'8 Si igitur procurator non sibi, sed
ei, cujus negotia administrabat, redintegratse rei vindicationem pactus est idque
pactum etiam stipulatio insecuta est, nulla domino obligatio adquisita est ».
C. 4, 50, si quis alteri, L. 6, § 3 (L. 6 i. f., édition Kriegel). a Sin vero ab initio
« negotium uxoris gerens comparasti nomine ipsius, empti actionem nec illi nec
« tibi adquisisti, dum tibi non vis nec illi potes... ».
D'après cette constitution (§ 2), il n'est pas même possible, après avoir contracté
pour soi, d'insérer valablementdans un écrit subséquent le nom du principal.
Sur l'ensemble de la théorie de la représentation dans les contrats voyez :
BUCHKA, Die Lehre von der Stellvertretung bei Eingehung von Vertrâgen, Rostock
etSchwerin, 1852.
21
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lui-même devient naturellement débiteur ou créancier personnel
des tiers avec lesquels il contracte ; débiteur, il est soumis à l'action
des tiers; créancier, il a action contre eux!49). La règle s'applique
à la fois au mandataire!49), au tuteur!50), au curateur!50) et au
gérant d'affaires!51). Mais il est évident que le contrat ayant été
conclu de la part du représentant en vue du principal, ses effets
doivent être transférés à ce dernier, au moins quant au résultat
matériel ; c'est le principal qui doit recueillir tous les avantages
du contrat et en supporter les charges. — En particulier, le mandataire qui, à raison d'une promesse, est devenu débiteur du tiers,
dispose contre le mandant de l'action contraire de mandat, pour
se faire libérer de la dette; le mandant doit payer le tiers créancier, ou bien, si celui-ci y consent, s'obliger envers lui au lieu et
place du mandataire!52). Que si le mandataire a déjà payé le tiers
de ses propres deniers, il peut, par la même action contraire de
mandat, se faire rembourser la dépense!53). Réciproquement lorsque, par suite d'une stipulation, le mandataire est devenu créancier
du tiers, le mandant peut, par l'action directe de mandat, le forcer
à céder les actions acquises contre le tiers; il poursuit ensuite
celui-ci par les actions cédées!54). Dans le cas où le mandataire a
déjà reçu le payement de. la dette du tiers, il en doit compte au
mandant à ladite action!55). — De son côté le tuteur qui a contracté
pour compte de l'impubère, peut payer le tiers créancier avec les
deniers pupillaires, ou bien se faire payer par le tiers débiteur et
porter à l'actif du pupille ce qu'il a reçu. S'il n'a pas payé avec les
deniers pupillaires, il peut, à la fin de la tutelle!56) et par l'action
de tutelle contraire, se faire indemniser du payement fait avec les
deniers propres ou bien se faire libérer de l'obligation non encore
et IHERING, Jahrbucker fil)' die Dogmatih des heutigen romischen und
Privatrechts, Iéna, 1857-1858, T. I, p. 273-350, et T. II, p. 67-180.
(49) GAIUS, II, 95; PAUL, V, 2, § 2 initio.
(50) D. 13, 5, de pec. constit., L. 5, § 7-8.
(51) C. 4, 50, si quis alteri, L. 6, § 3 (L. 6 i. f., édition Kriegel).
(52) D. 17, \,mand., L. 45, pr.
— (53) PAUL, II, 15, § 2.
(54) D. 17, 1, mand., L. 43.
— (55) D. 3, 3, de procurât., L. 46, § 4.
(56) D. 27,4, de contr. tut. et ut. ad., L. 1, § 3 initio.

deutschen
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acquittée!57). Et s'il n'a pas encore été payé par le tiers débiteur,
il doit, à la fin de la tutelle!58) et à l'action directe de tutelle,
céder au pupille les actions acquises contre le tiers!59).
— On suit
des règles analogues dans le cas où un curateur a contracté dans
l'intérêt de l'incapable; les actions de tutelle, directe ou contraire,
se donnent ici utilement!60); mais elles peuvent être exercées
avant la fin de la curatelle (61). — En ce qui concerne le gérant
d'affaires, si les diverses conditions de l'action contraire de gestion
d'affaires sont réunies, il se fait libérer ou indemniser par cette
action*62), et de son côté il est obligé, à l'action directe de gestion
d'affaires, de céder au maître les actions acquises contre les tiers
ou bien de tenir compte de leur produit!63).
Dans deux cas seulement, le représentant était admis dès les
temps les plus reculés à contracter pour son principal, de telle
manière que c'était le principal et non le représentant qui était la
partie contractante. Et encore dans ces deux cas l'exception est-elle
apparente; le soi-disant représentant est un simple organe, un
instrument du principal; il ne fait qu'exprimer la volonté du principal; c'est celui-ci qui parle au contrat, qui promet ou stipule. En
premier lieu, l'on peut promettre ou stipuler par messager!64), saufau contrat verbal de la stipulation!65). Le messager n'est qu'un
organe de l'expéditeur; c'est un instrument par lequel il consent!66),
comme la lettre exprime la volonté de son auteur; c'est une lettre
vivante. En second lieu, les esclaves et les enfants sous puissance
I. 3, 27, de oblig. quasi ex contr., § 2i. f.
(58) D. 27, 3, de tut. et rat. distrait., L. 4, pr. initio.
(59) D. eod., L. 1, § 3initio; C. 5,51, arb. tut., L. 9initio.
(60) D. 27, 3, de tuteloe et rat. distrait, et utili curationis causa actione; D. 27, 4,
de contraria tuteloe et utili actione.
(61) D. 26, 7, de admin. tut., L. 26; D. 27, 3, de tut. et rat. distrait, act.,
L. 16, § 1; D. 27, 4, de contr. tut. et ut. act., L. 1, § 3 i. f.
(62) I. 3, 27, de oblig. quasi ex contr., § 1 initio. — (63) § 1 i. f., cit.
(64) D. 2, 14, de pact., L. 2, pr.; D. 13, 5, de pec. constit., L. 14, § 3, L. 15;
D. 17, 2, pro socio, L. 84; D. 18,1, de contr. empt., L. 1, § 2 ; D. 44,7, deO.etA.,
L. 2, § 2. — (65) I. 3,19, de inutil, stipul., § 12 initio.
(66) D. 13, 5, de pec, constit., L. 15, v* ministerium tantummodo hoc casu
« prjestare videtur ».
(57)
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peuvent stipuler pour leur chef(67). Juridiquement ils ne forment
qu'une seule personne avec lui; c'est le chef de famille qui stipule
par leur intermédiaire; comme le dit un texte, la voix du fils de
famille équivaut à la voix du père ; filii vox tamquam tua intellegitttri^). Aussi, dans l'ancien droit romain, le chef de famille
profitait-il des stipulations faites par ses esclaves ou par ses
enfants sous puissance, alors même que ceux-ci n'avaient pas
stipulé expressément pour lui; car rien ne pouvait leur appartenir en propre!69). Mais la législation de Justinien n'a maintenu
la dernière règle que pour les esclaves!70); les enfants sous puissance ont conquis la capacité d'avoir un patrimoine propre, sauf
l'usufruit du père de famille!71), et partant leurs stipulations ne
profitent plus à leur chef que si elles ont été faites pour lui!72).
De même, toujours à raison de l'unité de personne, le père de
famille stipule valablement pour ses enfants sous puissance!73), et
ceux-ci les uns pour les autres!73), du moins en droit nouveau;
car anciennement les stipulations des enfants sous puissance profitaient forcément au père de famille!74). Enfin, un esclave ou un
enfant sous puissance peut aussi promettre pour son chef, en ce
sens que si un pécule lui a été abandonné, le chef est obligé par
la promesse jusqu'à concurrence du pécule et soumis à Yactio de
peculio; il est réputé avoir promis lui-même par l'organe de son
esclave ou de son enfant sous puissance. Cette obligation du chef
de famille est même indépendante d'une promesse faite pour lui;
elle résulte de la promesse pure et simple de l'esclave ou de
l'enfant!75).
Cette théorie rigoureuse de l'ancien droit civil subit cependant
dans la suite des modifications considérables :
D. 45,1, de V. 0., L. 38, § 17 initio; D. 41, 1, deA.R. D., L. 53 initio.
I. 3,19, de inutil, stipul., § 4 i. f. — (69) GAIUS, II, 86-87 initio.
(70) I. 3, 28, per quas pers. nob. oblig. adquir., pr. initio; D. 45,1, de V. 0.,
L. 45, pr. — (71) I. 3, 28, per quas pers. nob. oblig. adquir., pr. i. f.
(72) D. 45, 1, de V. 0., L. 38, § 17 initio.
— (73) Cf. D. eod., L. 39.
(74) I. 3,19, de inutil, stipul., § 4 i. f. ; D. 45, \,deV. 0., L. 39, cf. L. 130.
(75) I. 4, 6, de action., § 10; I. 4, 7, quod cum eo qui in al. pot., § 4 (§4 initio,
édition Kriegel).
(67)
(68)

DES CONVENTIONS EN GENERAL. —

§

111.

325

Dans le principe, les tiers devenus créanciers du représentant
ne pouvaient agir contre le principal que pour autant que celui-ci
s'était engagé envers eux au lieu et place du représentant, et le
principal ne pouvait poursuivre les tiers devenus débiteurs du
représentant qu'après avoir obtenu la cession des actions de ce dernier. Le préteur et la jurisprudence firent disparaître ces entraves
à la poursuite du principal de la part des tiers et à la poursuite
des tiers de la part du principal; les tiers obtinrent une action en
nom propre contre le principal, et réciproquement. Dans le cas
d'un mandat, les tiers reçurent contre le mandant les actions exercitoire, institoire, quasi-institoire, Quod jussu ou tributoire!76), et
le mandant contre les tiers des actions utiles fictices!77). De même,
les tiers qui avaient contracté avec un tuteur ou un curateur,
reçurent une action contre l'incapable!78), et vice versaOV). Enfin,
aux tiers qui avaient contracté avec un simple gérant d'affaires,
on accorda contre le maître l'action de in rem versofô®), et comme
la ratification de la gestion d'affaires implique un mandat, le maître
dispose contre les tiers des actions utiles fictices qui appartiennent
au mandant!81). Les tiers avaient maintenant l'option entre la
poursuite du représentant et celle du principal!82) et de leur côté
ils pouvaient être actionnés soit par l'un, soit par l'autre!83). Si le
représentant et le principal agissaient en même temps contre les
tiers, le principal obtenait naturellement la préférence!83).
2° On réalisa une autre réforme pour l'acquisition des droits
réels de la part du principal. On avait admis qu'on pourrait acquérir la possession et la quasi-possession par des personnes libres!84).
1°

I. 4,7, quod cum eo qui in al. pot., § 1-3 ; D. 14, 3, de instit. act., L. 19, pr. ;
D. 19,1, de A. E. et V., L. 13, § 25 initio.
Cf. ci-après T. III, § 139.
(77) D. 3, 3, de procur., L. 68.
(78) D. 21,2, de evict., L. 4, § 1, et arg. de ce texte.
(79) D. 26,9, quando ex facto tut. ». curât., L. 2.
(80) I. 4, 7, quod cum eo qtii in al. pot., § 4 et 4" (§ 4 initio, édition Kriegel), et
arg. de ces textes. — (81) Cf. ci-après T. III, § 193.
(82) D. 14,1, de exerc act., L. 1, § 17, L. 5, § 1 ; D. 14, 3, de instit. act., L. 17,
§ 1, L. 19, pr.
(83) D. 3,3, de procur., L. 28, vis Si procurator meus
procurator factus.
(84) C. 7,32, de acquir. et retin. poss., L. 1.
(76)

-

326

LES OBLIGATIONS.

-

§111.

Or, dans la législation de Justinien, la plupart des droits réels, et
notamment la propriété, les servitudes, l'emphytéose et la superficie, s'acquièrent par la tradition ou par la quasi-tradition. Il
s'ensuit que la tradition ou la quasi-tradition faite au représentant
procure directement au principal le droit réel qu'il s'agit d'acquérir; ce droit entre, en même temps que la possession ou la quasipossession, dans le patrimoine du principal, et non dans celui du
représentant!85). L'hypothèque est le seul droit réel dont l'acquisition soit indépendante de la possession. Mais, en vertu d'une
décision de Justinien, la stipulation d'une hypothèque par un
représentant la fait aussi acquérir au principal!86). Ces règles
s'appliquent de nouveau à un représentant quelconque, mandataire!87), tuteur!88), curateur!88) ou gérant d'affaires!88), pourvu
que la gestion d'affaires ait été ratifiée!89). — De plus, dans un
cas particulier du domaine des obligations, la stipulation du représentant rend le principal directement créancier, à l'exclusion du
représentant : l'on peut prêter des choses consomptibles au nom
d'autrui, de telle façon que le principal est partie contractante et
acquiert Yactio mutui directai®0). Mais, en dehors de ce cas, la
stipulation d'un simple droit d'obligation de la part du représentant doit être faite au nom de celui-ci, et c'est lui et nullement
le principal qui devient le créancier direct, comme il est la partie
contractante!91).
I. 2, 9, per quas pers. nob. adquir., § 5 i. f., et arg. de ce texte.
(86) C. 4, 27, eod., L. 3 (L. 2 édition Kriegel).
(87) Voyez les textes cités aux deux notes précédentes.
(88) Arg. desdits textes.
(89) Arg. D. 41, 2, de acq. v. amitt. poss., L. 42, § 1 i. f.
(90) D. 12, 1, de reb. cred., L. 9, § 8, v'« tibi adquiritur obligatio; D. .45, 1,
de V. 0., L. 126, § 2, vis obligatio nobis pecunise créditée adquireretur ; C. 4, 27,
per quas pers. nob. adquir., L. 3 (L. 2, édition Kriegel); arg. C. 4, 2, si certum
pet., L. 4.
En ce sens VANGEROW, III, § 608, Anm., n" I, 2°, c, et § 623, Anm. 1, n° II,
4°, et WINDSCHEID, II, § 313, et note 3. Cf. MOLITOR, cité, I, n» 63. Contra
MAYNZ, U,§ 206, et note 20.
Il en est ainsi alors même que le prêt a été fait par un simple gérant d'affaires
(D. 12, 1, dereb. cred., L. 9, § 8; arg. C. 4, 2, si certum pet., L. 4).
(91) DE SAYIGNY, System III, § 113, p. 95-97, et Obligationenrecht II, § 56,
(85)
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point de vue de la législation de Justinien, nous admettons une dernière innovation. Si le représentant a fait une promesse dans les limites de ses pouvoirs, en indiquant au tiers le
nom de son principal, le tiers n'a action que contre le principal ; il
n'en.a point contre le représentant. Cette théorie est rationnelle.
Du moment que les tiers ont connu la personne pour compte de
qui le contrat était conclu, ils sont censés avoir contracté en vue
et sur la foi de cette personne; ils ont pu s'assurer de sa solvabilité
et ménager complètement leurs intérêts. L'équité milite dans le
même sens; si le mandant est insolvable, il est juste que son
insolvabilité retombe plutôt sur les tiers que sur le représentant;
celui-ci a voulu rendre un pur service au principal, tandis que les
tiers ont voulu gérer leurs affaires. Dans le dernier état du droit
romain, le représentant n'est tenu personnellement envers les
tiers auxquels il a indiqué son principal, que s'il s'est porté garant
personnel de la dette, ou si, étant encore en fonction, il détient
des biens de son principal; dans le dernier cas, il peut au moins
être poursuivi sur les biens du principal. Ces règles sont expressément sanctionnées pour les engagements des tuteurs et des
curateurs!92); on paraît être d'accord sur ce point!93). Quant au
mandataire, elles résultent implicitement de plusieurs décisions
du recueil de Justinien!94), pour ne pas parler de l'analogie avec
3° Au

p. 40-50, a défendu la thèse contraire

pour toutes les conventions autres que le
contrat verbal de stipulation. Mais nos sources posent le principe général qu'on
n'acquiert point par personnes libres (I. 2, 9, per quas pers. nob. adquir., § 5; C. 4,
27, eod., L. 1) et le D. 41,1, de A. R. D., L. 53, invoqué par de Savigny, se borne
à consacrer l'exception relative à la possession. Voyez entre autres contre de
Savigny, dont l'opinion est demeurée isolée, VANGEROW, III, § 608, Anm,, n" I,
p. 292-293.
(92) D. 26, 7, de admin. tut., L. 43, § 1 ; D. 26, 9, quando ex facto tut., L. 5, § 1 j
C. 5,37, de admin. tut., L. 15.
— (93) Cf. VANGEROW, III, § 661, Anm., p. 499 i. f.
(94) 1» D. 3, 5, de neg. gest., L. 5, § 3 (L. 6, § 1, édition Kriegel). ULPIANUS
libro X ad edictum. " Item si procuratori tuo mutuam pecuniam dedero tui con" templatione, ut creditorem tuum vel pignus tuum liberet, adversus te nego" tiorum gestorum habebo actionem, adversus eum cum quo contraxi nullam.
a Quid tamen si a procuratore tuo stipulatus sum? potest dici superesse mihi
" adversus te negotiorum gestorum actionem, quia ex abundanti hanc stipula« tionem interposui ».
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la tutelle et la curatelle. Et le même système doit être étendu au
gérant d'affaires qui a nommé son maître et géré de manière à le
a De même, si

j'ai prêté de l'argent à votre mandataire en considérationde

a votre personne, pour qu'il paye votre créancier ou libère votre chose d'une
a hypothèque, j'aurai contre vous l'action de gestion d'affaires; je n'en aurai
a aucune contre mon cocontractant. Toutefois que décider si j'ai stipulé de votre
a mandataire (la somme prêtée)? On peut dire que l'action de gestion d'affaires
a continue de m'appartenir contre vous; car j'ai fait d'une manière surabondante
« la stipulation prémentionnée ».
Quelqu'un avait prêté de l'argent à un mandataire, lequel avait nommé son
mandant, car le prêt avait été fait en vue du mandant (tui contemplatione). Ulpien
refuse au prêteur toute action contre le mandataire, à moins que celui-ci ne se
soit engagé au remboursement de l'argent par une stipulation spéciale (adversus
eum cum quo contraxi nullam). 11 accorde seulement au prêteur l'action contraire
de gestion d'affaires contre le mandant. Vainement objecterait-on que dans
l'espèce le prêt avait été fait en vue du mandant. Toutes les fois que le mandataire nomme son mandant, le contrat est conclu en vue de ce dernier. Peu importe
aussi que le tiers prêteur dispose ici contre le mandant de l'action de gestion
d'affaires. Si l'action contre le mandataire est exclue par l'action de gestion
d'affaires contre le mandant, elle doit l'être également lorsque le tiers peut pour-

suivre le mandant par les actions exercitoire, institoire ou quasi-institoire.
2» C.4,2, si certum petatur, L. 13. Idem (DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS) A A. et
CC. Frontoni. a Eum, qui mutuam sumpsit pecuniam, licet in res aliénas, creditore
a non contemplatione domini rerum eam fenori dante, principaliter obligatum
B obnoxium remanere oportet ».
Cette loi confirme la précédente. Elle ne soumet le mandataire à l'action du
tiers prêteur que parce que celui-ci n'avait pas prêté en vue du mandant (non
contemplatione domini rerum). Si le mandataire avait nommé son mandant, le prêt
serait intervenu en vue du mandant et le mandataire eût été à l'abri de la poursuite.
3° D. 14,3, de instit. act., L. 20. SC&VOLA libro Vdigestorum.
u Lucius Titius mensse nummularise quam exercebat habuit libertum prseposi« tum : is Gaio Seio cavit in hsec verba : ' Octavius Terminalis rem agens Octavii
' Felicis Domitio Felici salutem. Habes pênes mensam patroni mei denarios
' mille, quos denarios vobis numerare debebo pridie kalendas Maias '. Queesitum
a est, Lucio Titio defuncto sine herede bonis ejus venditis an ex epistulajure
a conveniriTerminalis possit. Respondit nec jure his verbis obligatum nec aequia tatem conveniendi eum superesse, cum id institoris officio ad fidem mensse
a protestandam scripsisset ».
a Lucius Titius avait mis un affranchi à la tête de la banque qu'il exploitait;
a l'affranchi s'engagea envers Gaius Seius en ces termes : ' Octavius Terminalis,
' gérant les affaires d'Octavius Félix, à Domitius Félix salut. Vous avez à la
' banque de mon patron mille deniers, que je devrai vous payer la veille des
' calendes de Mai '. Lucius Titius étant décédé sans héritier et ses biens ayant été
a vendus, on a demandé si Terminalis peut être légitimement poursuivi en vertu
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soumettre à l'action contraire de gestion d'affaires de sa part et à
l'action de in rem verso de la part du tiers cocontractant. L'opinion
de (ladite) lettre. Il (Scsevola) a répondu qu'en droit il n'était pas obligé par les
précités, et que l'équité ne permettait pas davantage de le poursuivre,
u mots
u puisqu'il avait écrit la lettre à raison de son emploi de préposé commercial,
a dans le but de faire une promesse pour compte de la banque ».
Remarquons, pour l'intelligence de la loi, que le maître de la banque y est
appelé à la fois Lucius Titius et Octavius Félix et le tiers créancier de la banque
Gaius Seius et Domitius Félix (TREITSCHKE,Traduction allemande du Corpusjuris,
ad h. I., note 20). Scsevola décide que le mandataire Octavius Terminalis, qui avait
fait connaître son mandant, ne peut être attaqué par le tiers créancier ; il déclare
cette poursuite contraire au droit et à l'équité, parce qu'il n'a voulu obliger que la
banque (cum id institoris ojicio adfidem mensoe protestandamscripsisset), c'est-à-dire
le mandant et non sa propre personne. Or cette considération s'applique avec
l'évidence la plus frappante à tous les cas où le mandataire a fait connaître aux
tiers le nom de son mandant; quel autre but pourrait-il avoir par là que celui de
dégager sa propre personne? On n'est donc pas autorisé à écarter la loi sous le

u

prétexte que le mandataire n'aurait pas voulu dans ce cas particulier s'obliger
personnellement (WINDSCHEID, II, § 482, note 17 initio). On ne peut pas non
plus soutenir que le mandataire aurait simplement délivré le billet pour servir
à la preuve de l'obligation (VANGEROW, III, § 661, Anm., p. 500). Le mandataire
dont il s'agit avait bien réellement contracté une dette, autant que tout autre
mandataire.
4° D. 12, 6, de condict. indeb., L. 57, § 1. PAPINIANUS libro III responsorum.
a Creditor, ut procuratori suo debitum redderetur, mandavit : majore pecunia
a soluta procurator indebiti causa convenietur : quod si nominatim, ut major
a pecunia solveretur, delegavit, indebiti cum eo qui delegavit erit actio, ques non
" videtur perempta, si frustra cum procuratore lis fuerit instituta ».
a Un créancier a donné (à son débiteur) le mandat de payer la dette au repréa sentant du créancier. S'il a été payé une somme trop forte, le représentant
a sera poursuivi du chef du payement indu. Toutefois, si le créancier avait chargé
a expressémentle débiteur de payer une somme trop élevée, l'action en répétia tion se donnera (plutôt) contre le déléguant, et elle n'est pas considérée comme
a éteinte parce que le procès a été inutilement engagé avec le représentant ».
Ainsi un débiteur, d'après l'ordre de son créancier, paye entre les mains du
mandataire de ce dernier; seulement il paye trop. Contre qui a-t-il la condictio
indebiti? Si le créancier n'a pas indiqué au débiteur la somme à payer, le mandataire est soumis à l'action en répétition; car il est censé avoir reçu l'excédent
contrairement à la volonté du créancier. Mais si le créancier a lui-même indiqué
à son débiteur la somme trop forte, c'est le mandant, et non le mandataire, qui
doit répondre à la condictio indebiti. Le fondement de cette règle est que le mandataire s'est borné à recevoir ce qu'on lui a dit de recevoir et que le mandant était
connu.
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dominante parmi les interprètes modernes du droit romain nous
est contraire. On enseigne communément que le mandataire et le
gérant d'affaires, alors même qu'ils ont nomme leur principal et
l'ont régulièrement obligé, doivent néanmoins répondre à l'action
des tiers, de plein droit et indépendamment de toute condition
spéciale!95).
édition Kriegel), crédit, evict. non debere, L. 1, L. 2.
Aux termes de ces lois, le créancier hypothécaire qui vend la chose hypothéquée
et qui déclare aux tiers faire la vente en vertu de son hypothèque, ne doit eu
principe aucune garantie personnelle à l'acheteur du chef de l'éviction de la chose.
Or le créancier hypothécaire procède à la vente de la chose hypothéquée en
qualité de mandataire du débiteur, à raison du mandat tacite de vendre contenu
dans la convention d'hypothèque (I. 2, 8, quib. alien. licet, § 1 initio; D. 10, 2,
fam. ercisc, L. 29 i. f.). Il s'ensuit que le mandataire qui vend une chose en
dehors d'une convention d'hypothèque, n'est pas non plus personnellementgarant
de l'éviction de la chose, s'il a nommé le mandant, et il n'y a pas de motif de
restreindre cette irresponsabilité du mandataire au cas d'éviction.
A côté de ces lois qui refusent toute action contre le mandataire, les suivantes
le déclarent tenu s'il s'est porté personnellement garant de la dette contractée
(D. 3, 3, deprocurat., L. 67; D. 14, 3, de instit. act., L. 19, pr.). Voyez encore le
.
D. 3, 5, de neg. gest., L. 5, § 3 (L. 6, § 1, édition Kriegel), expliqué ci-dessus sous
le n° 1 de la présente note.
La doctrine d'après laquelle le mandataire qui a fait connaître son mandant
aux tiers, est à l'abri de l'action de ceux-ci, n'est pas contredite par les textes qui
accordent aux tiers le droit pur et simple de poursuivre le mandataire (D. 14,1, de
exerc. act., L. 1, § 17, L. 5, § 1 ; D. 14, 3, de instit. act., L. 17, § I; D. 17,1, mand.,
L. 49, v'» Servum Titii emi
suum esse, et v!» de jure evictionis
venditurus non fuerit). On peut et doit les rapporter à des hypothèses où le mandataire n'avait pas fait connaître son mandant, ou bien avait personnellement
garanti la dette ou bien était encore en fonction et détenait dés biens du mandant.
L'importance de ces hypothèses explique les, décisions générales des textes
précités.
(95) Voyez entre autres BUOHKA, cité, § 5, p. 44-51, VANGEROW, III, § 661,
Anm., et WINDSCHEID, II, § 482, 3», et note 17.
En notre sens UNTERHOLZNER, cité, I, § 95, B, p. 196-198. L'auteur admet que
le mandataire et le- gérant d'affaires qui ont nommé leur principal aux tiers et
n'ont pas dépassé leurs pouvoirs, ne sont pas liés envers les tiers, sauf s'ils ont
personnellement garanti la dette ou si le mandataire a encore l'administration
des biens du mandant.
THIBAUT, I, § 455 et 457-459, enseigne que le mandataire encore en fonction est
seulement tenu envers les tiers sur le patrimoine du mandant, et qu'après avoir
déposé sa charge, en principe il n'est plus obligé d'aucune manière.
5° C. 8, 45 (46,
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En résumé, le nouveau droit romain reconnaît une représentation pleine et entière en faveur du principal, lorsqu'il s'agit de
l'acquisition d'un droit réel, mais non pour l'acquisition des créances, sauf dans un cas particulier. Il reconnaît en outre une représentation de fait en faveur du représentant. Sans doute celui-ci doit
promettre pour lui-même; mais il n'est pas obligé envers le tiers
stipulant; le contrat ne produit d'obligation qu'à la charge du
principal, qui est seul soumis à l'action du tiers.
SECTION II. —

DES PRINCIPALES CONVENTIONS CONSIDÉRÉES EN PARTICULIER.

Dans cette étude spéciale des conventions, nous suivrons l'ordre
suivant, fondé sur la nature des conventions. La stipulation étant
une forme générale de contracter, susceptible d'être appliquée à
une convention quelconque, exige un examen préliminaire (§ 112113). Parmi les conventions ayant un objet déterminé, se présentent avant tout celles qui ont pour but de faire une aliénation
(§ 114-121), puis celles qui ont pour objet l'usage d'une chose ou
des services (§ 122-145), et en troisième lieu celles qui combinent
les deux buts prémentionnés (§ 146-177). Nous terminerons par
l'examen de certaines conventions spéciales (transaction, conventions aléatoires et conventions accessoires) (§ 178-189).
I. De la stipulation.
1.3, 15, de verborum obligatione. — D. 45, 1, de verborum obligationibus. —
C. 8,37 (38, édition Kriegel), de contralienda et committenda stipulatione
Commentatio historico-juridica de vera origine, genuina vi ac indole
stipulationis, Mannheim, 1805.
LIEBE, Die Stipulation und das einfache Vcrsprechen, Brunswick, 1840.
GNEIST, Die formellen Vertrage des neueren rômischen Obligationenrechts, Abthei^
lungen 2 et 3, Berlin, 1845.
GIRTANNER, Die Stipulation, Kiel, 1845.
MÛHLENBRUCH,

§

1°

112. Notions générales.

La stipulation [stipulatio, encore sponsio (!)) est une forme de

MAYNZ, II, § 222 i.

f. et 223, 1» et 2°, pense que le mandataire non commercial
n'est pas soumis à l'action des tiers, s'il s'est renfermé dans ses instructions, qui
étaient connues des tiers contractants.
(1) D. 50,16, de V. S., L. 7. Dans un sens restreint, le mot sponsio désigne la
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et au moyen d'une
question du créancier et d'une réponse du débiteur : stipulatio est
verborum conceptio, ad quam-quis congrue inierrogatus respondet$). La stipulation n'est donc pas un contrat ayant un objet
déterminé à priori, comme la vente, la société, l'échange, le
commodat, le dépôt, etc. C'est une forme de contracter, un mode
de conclusion des contrats, mais une forme générale de contracter; elle est susceptible d'être appliquée à une convention
quelconque!3) et en fait on y recourait à l'occasion de tous les
contrats. La stipulation était d'une extrême fréquence chez les
Romains, parce que en principe la simple convention des parties
n'était pas civilement obligatoire; elle produisait seulement une
action dans quelques espèces déterminées constituant des contrats
consensuels ou des pactes confirmés; en dehors de ces cas particuliers, la convention consensuelle ne formait qu'un simple
pacte!4)]; la forme de la stipulation lui donnait force civile!5). Mais
on ne se bornait pas à l'employer à l'occasion des simples pactes.
On y recourait encore dans la conclusion des contrats consensuels
et des pactes confirmés, notamment pour les clauses accessoires;
il suffira de rappeler les stipulationes duploe relatives à la garantie
du chef d'éviction ou des vices de la chose vendue!6). Cette faveur
stipulation Spondesne? spondeo (GAIUS, III, 179 i. f.; D. 50, 16, de V.S., L.
7 initio). On l'applique encore spécialement aux paris (cf. ci-dessus T. II, § 91,
II, 5, e, et note 133).
On rencontre aussi les formes stipulatus (PAUL, V, 7, § 4 initio ; D. h. t., L. 103
initio) et sponsus (D. 21,1, de oedil. éd., L. 19, § 2 initio; D. 50, 16, de V. S.,
L. 7 initio). L'action naissant de la stipulation s'appelle même actio ex stipulatu
(I. h. t., pr.).
(2) PAUL, II, 3, § 1 initio. Cf. D. h. t., L. 5, § 1, D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, § 7,
L. 52, § 2,1.1t. t., pr. initio, et GAIUS, III, 92 initio.
(3) D. h. t., L. 5, pr., v!» quarum (scilicet conventionalium stipulationum) totia dem gênera sunt, quod psene dixerim rerum contrahendarum : nam et ob
a ipsam verborum obligationem fiunt et pendent ex negotio contracto » ; 1.3,18,
de divis. stipul-, § 3 i. f.
(4) PAUL, II, 14, § 1; D. 2, 14, de pact., L. 7, § 4, L. 45; C. 4, 64, derer.
permut., L. S.
(5) PAUL, II, 22, § 2. B Omnibus pactis stipulatio subjici débet, ut ex stipulatu
B actio nasci possit ». — (6) Cf. ci-dessus T. II, § 106, II initio, et § 108, II.
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stipulation était sans doute due à la fixité plus grande
qu'acquérait la convention lorsqu'on la renfermait dans une simple
question avec une réponse correspondante. De cette manière, on
séparait nettement le contrat des pourparlers, ainsi que les obligations de chaque partie; car autant il y avait de parties à obliger,
autant il fallait de stipulations distinctesC7). Les caractères distinctifs de la stipulation sont les deux suivants, depuis que l'empereur
Léon 1er a abrogé la nécessité des termes solennels!8) :
d) Les parties doivent consentir de vive voix ; elles doivent
parler au contrat; verbis contraliitur obligatio. C'est le caractère
le plus saillant; c'est lui qui a fait donner à la stipulation le nom
de contrat verbal!9).
— Il résulte tout d'abord de là qu'on ne peut
conclure la stipulation par lettre P). On ne le peut pas davantage
par un messager!10); car le contrat n'est vraiment verbal que si
les contractants s'entendent l'un l'autre!11). La stipulation peut
encore moins être conclue par un représentant proprement dit.
Seuls les esclaves et les enfants sous puissance stipulent valablement pour leur chef de famille!12); celui-ci est censé stipuler par
leur organe, à raison de l'unité de personne!13). En définitive la
stipulation exige la présence des parties; elle est nulle si elle
intervient entre absents!14). — Une autre conséquence du caractère
verbal de la stipulation est l'incapacité des muets. Les sourds sont
aussi incapables; car le contrat n'est réellement conclu par des
paroles que si l'on entend les paroles de la partie adverse!15).
de la

(7) Cf. UNTERHOLZNER,cité, I, § 18, n° II, et SCHILLING, III, § 278, note g.
(8) ï.h. t., §1; C. h. t., L. 10.
— (9)1. h. i., pr. initio; D. h. t., L. 1, pr. initio.
(10) GAIUS, III, 136 i. f.
(11) D. h. t., L. 1, pr., v's nec absens quidem (scilicet stipulationem conlrahere

potest), quoniam exaudire invicem debent ».
(12) D. h. t., L. 1, pr. i. f., L. 45. pr. ; I. 3, 17, de stipul. serv., pr. initio.
(13) D. h.t.,-L. 45, pr.
(14) GAIUS, III, 136 i. f. et 138 i. f. ; PAUL, V, 7, § 2 initio; I. 3, 19, de inutil,
stipul., § 12 initio ; D. h. t., L. 1, pr. initio.
(15) L'incapacité des sourds suppose une surdité complète (I. 3, 19, de inutil,
stipul., § 7; D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, § 14-15; D. h. t., L. 1, pr. initio).
Remarquons encore que le consentement par un signe de tête affirmatif n'étant
pas verbal, est insuffisant en matière de stipulation (D. h. t., L. 1, § 2, vis contra
si
).
a
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Le second caractère de la stipulation est la manifestation du
consentement au moyen d'une question du créancier et d'une
réponse du débiteur!16). La réponse ne doit pas suivre immédiatement la question; elle peut se faire après coup, pourvu que l'intervalle ne soit pas trop prolongét17) et qu'il n'ait pas été procédé à
des actes intermédiaires!18). A raison de ce second caractère de
b)

la stipulation, celle-ci est un contrat essentiellement unilatéral;
en répondant à une question, on peut s'obliger soi-même, on ne
saurait obliger l'interrogateur!19). Si l'on veut revêtir de la forme
de la stipulation une convention synallagmatique, deux stipulations sont nécessaires, une stipulatio et une restipulatio ; chaque
contractant doit interroger l'autre sur le point de.savoir s'il promet
telle ou telle chose!20).
En ce qui concerne la preuve des conditions de la validité de la
stipulation, elle.se fait par les modes ordinaires, par écrit!21), par
témoins, etc., sauf la preuve contraire!22). L'habitude de dresser
un écrit pour constater la stipulation était très répandue à Rome
à l'époque classique!23). Déjà alors l'écrit constatant la présence
des parties faisait pleine foi!24). Toutefois, la force probante d'une
pareille constatation ayant soulevé quelque doute, Justinien la
I. h. t., pr. initio; D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, §7, L. 52, § 2.
(18) D. h. t., L. 137, pr.
D. h. t., L. 1, § 1.
GAIUS, III, 137 i. f. ; I. 3, 22, de cons. oblig., § 2 i. f.
GAIUS, IV, 165 initio, 180 et 181. La constitution de Léon l™ (C.h.t.,
L. 10; I. h. t., § 1), en abrogeant la solennité des paroles de la stipulation, alaissé
subsister la nécessité de la question et de la réponse; les Institutes et le Digeste
de Justinien l'attestent (I. h. t., pr. initio; D. 44,7, de 0. et 4.,L. 1, §7, L. 52, §2).
En ce sens SCHWEPPE, Romïsche Rechtsgeschichte, § 303 i. f., SCHILLING, III, §278,
et note z, GNEIST, cité, p. 252, WALTER, Q-eschichte des rô'mischen Rechts II,
§ 604 initio.
Contra KELLER, § 222, b i. f. Cf. WINDSCHEID, II, § 312, note 2 initio.
(21) I. 3, 20, de fidejuss., § 8. a In stipulationibus fidejussorum seiendum est
a generaliter hoc accipi, ut, quodcunque scriptum sit quasi actum, videatur
(16)
(17)
(19)
(20)

-

etiam actum... ».
(22) I. 3, 19, de inutil, stipul., § 12 i. f.; C. h. t., L. 14, § 2 i. f.
(i3) D. 12,1, de reb. cred., L. 40; D. h. t., L. 122, § 1, L. 126, § 2; D. 17,2, pro
socio, L. 71, pr. Voyez GNEIST, cité, p. 243-246.
(24) Arg. D. h. t., L. 134, § 2, et C. 11. t., L. 1.
«
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consacra d'une manière formelle. La partie qui veut combattre
l'écrit, doit établir qu'elle ou la partie adverse s'est trouvée
dans une autre localité pendant toute la journée de la passation de
l'écrit!25). La présence des parties est même suffisamment prouvée
par cela seul que leur nom est porté à l'écrit!26). D'un autre
côté, l'interrogation du créancier et la réponse du débiteur sont
prouvées par leur mention expresse (rogavit Titius, spopondii
Moevius)fflft et par l'emploi de toute autre expression propre à la
stipulation!28).
2° La stipulation est un contrat de droit strict!29), à moins
qu'il ne résulte des termes du contrat que les parties ont voulu le
soumettre aux règles de la bonne foi et de l'équité, par exemple
I. 3, 19, de inutil, stipul., § 12; C. h. t., L. 14, pr., §1 initio et 2. Il en est de
même si l'écrit constate que quelqu'un a stipulé par son esclave (L. 14, pr. et § 1,
cit.) ou bien par son enfant sous puissance.
(26) Arg. D. 2,14, depact., L. 7, Ç 12, I. 3, 19, de inutil, stipul., § 17, PAUL, V,
7, § 2 i. f.
(27) D. 2, 14, de pact., L. 7, § 12 i. f. ; D. 12, 1, de reb. cred., L. 40.
(28) spondeo (D. 24,1, de donat. inter V. et U., L. ô1),fldejubeo (I. 3, 20, defidejuss., § 8 i. f.; D. h. t., L. 30), promitto(PAUL, V, 7, § 2 i. f.; I. 3, 19, de inutil,
stipul., § 17), caveo (D. h. t., L. 134, § 2; C. h. t., L. 1. Cf. D. h. t., L. 79, L. 135,
(25)

§2).

Est-on admis sous ce rapport à la preuve contraire? Nous préférons l'affirmative. La stipulation, malgré sa rédaction écrite, est toujours demeurée un contrat
verbal; jamais elle n'a été transformée en un contrat (littéral (I. h. t., pr. initio;
D. 44, 7, de 0. et A., L. 1,§7, L.52, § 2; D. h.t., L. l,pr. initio, L.5, § 1). Dès lors
l'écrit ne sert qu'à la preuve et à ce titre peut être combattu par la preuve contraire. Justinien a sanctionné ce principe quant à la présence des parties (I. 3, 19,
de inutil, stipul., § 12 i. f. ; C. h. t., L. 14, § 2 i. f.) et l'on ne voit pas pourquoi il en
serait autrement quant à la manifestation du consentement par une question et
une réponse (arg. D. 2, 14, depact., L. 7, § 12). Non obstant PAUL, V, 7, § 2 i. f.,
1.3, 19, de inutil, stipul., § 17, I. 3, 20, defidejuss., % 8, D. h. t., L. 30, L. 134, § 2,
C. h. t., L. 1. Les mots ' perinde habetur, atque ' ' intellegendum est ' ' credendum
est ' ' videri >, qu'on rencontre dans ces passages, font allusion à la preuve, et nullement à une fiction irréfutable. Justinien emploie dans le même sens les expressions.esse credendum ou credendas, en parlant de la présence des parties (C. h. t.,
L. 14, § 2 initio eti. f. ; I. 3, 19, de inutil, stipul., § 12 i. f.). Contra GNEIST, cité,
p. 256, et WINDSCHEID, II, § 312, note 2.
(29) 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).
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terme générique servant à
en y ajoutant
désigner l'action naissant de la stipulation est celui à.'actio ex
stipulatu^). En réalité c'est une condictio, puisqu'elle est de
droit strict et qu'elle porte sur un dare ou sur un dare facere
oporlere ; la condictio est certi vel incerti d'après son objet!32).
Mais, dans le langage technique des Romains, la stipulatio certi
produit une condictio certifâ) et la stipulatio incerti Yactio ex

stipulatu^).

3° Depuis Justinien, la stipulation appartient au droit des gens,
même dans la forme Spondesne? spondeo. Elle est pleinement

accessible aux pérégrins!35).
§

113. Des diverses espèces de stipulations.
I. 3, 18, de divisione stipulationum.

I. Les stipulations sont généralement l'oeuvre de la libre volonté
des parties ; celles-ci ne peuvent être contraintes par une autorité
quelconque à les fournir. On dit de pareilles stipulations qu'elles
sont conventionnelles (conventionales)(l). Elles ont les objets les
t., L. 53. " Stipulationes commodissimum est ita componere, ut, qusea cumque specialiter comprehendi possint, contineantur, doli autem clausula ad
a ea pertineat, quse in presentia occurrere non possint et ad incertos casus pera tinent ».
Voyez encore le D. 50, 16, de V. S., L. 73, a Hsec verba in stipulatione posita
a ' eam rem recte restitui ' fructus continent : ' recte ' enim verbum pro viri boni
a arbitrio est », et le D. 39, 2, de damno inf., L. 19, pr.
Les stipulations prétoriennes étaient toutes pourvues d'une pareille clause, lorsqu'elles n'avaient pas un caractère pénal (D. 45, 1, de V. 0., L. 52, pr.; D. 46,5,
de stipul. proet.,h. 9; D. 39,2, de damno inf., L. 19, pr.).
Cf. DE SAVIGNY, System V, Eeilage XIII, n°s XVII et XIX, PUCHTA, Instit.
III, § 273 i. f., SCHILLING, III, § 279 i. f., et ZIMMERN, Geschichte des rbmisclien
Privatrechts III, § 62, p. 184.
(31) PAUL, II, 22, § 2; I. 4, 6, de action., § 29 initio; D. h. t., L. 1, pr. i. f,
L. 51, L. 70, L. 79.
(32) Arg. D. 4, 8, de recept., L. 27, § 7 i. f., D. 22, 1, de usur., L. 4, pr. initio, et
C. 8,38 (39, édition Kriegel), de inutil, stipul., L. 3, § 1 i. f. (L. 3 i. f., Kriegel).
(33) I. h. t., pr. ; D. 12,1, de reb. cred., L. 24.
(34) I. h. t., pr. — (35) Arg. L h. t., § 1, cbn. avec GAIUS, III, 92-94.
(1) I. h. t., pr. et § 3 initio; D. h. t., L. 5,pr. initio.
(30) D. h.
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plus divers!2). Toutefois il arrive assez souvent que les stipulations sont imposées en justice!3); dans ce cas elles ont pour but

d'assurer l'exécution d'une obligation!4) ; c'est pourquoi on les
appelle de préférence cautions (cautiones)(5) ; on pourrait les
nommer stipulations nécessaires!6). À raison de leur but, elles
doivent en général être garanties par un fidéjusseur ou par une
hypothèque!7). Par exception à cette règle, on se contente d'une
simple promesse (caution promissoire) lorsque la stipulation tend
plutôt à créer une obligation qu'à la garantir, par exemple s'il
s'agit d'une cautio damni infecti à fournir par le propriétaire
d'un bâtiment ruineux (8), et l'on admet une promesse sous la foi
du serment (caution juratoire) si le débiteur possède des immeubles suffisants pour la sûreté du créancier!9). Les stipulations
imposées en justice sont de trois espèces : prétoriennes (proetorioe),
judiciaires (judiciarioe) ou communes (communes), selon que, dans
l'ancien droit romain, elles étaient fournies devant le magistrat
seulement!10), devant le juge seulement!11) ou indistinctement
devant l'un et l'autre!12). Au point de vue matériel, cette division
n'a plus d'objet dans le droit de Justinien, où le magistrat remplit
les fonctions déjuge. Elle n'en a pas moins été maintenue sous
D. h. t., L. 5, pr.
et D. h. t., L. 5, pr. initio.
(4) D. 46, 5, de stipul. proet., L. i, § 4. a Et sciendum est omnes stipulationes
0 natura sui cautionales esse : hoc enim agitur in stipulationibus, ut quis cautior
« sit et securior interposita stipulatione ». — (5) I. h. t., § 1 et 4; D. h. t., L. 5, pr.
(6) Les modernes distinguent des cautions volontaires et des cautions nécessaires
(cf. D. 2, 8, qui satisd. cog., L. 7, § 1, où l'on parle de satisdationes voluntarioe
et de satisdationes necessarioe). Voyez SCHILLING, II, § 95, 4° initio.
(7) Arg. D. 13, 5, de pec. constit., L. 21, § 2 i. f., et D. 50,16, de V. S., L. 188, § 1.
(8) D. 39, 2, de damno inf., L. 13, § 1 (ci-après T. III, § 221, I). Idem si la caution est due soit par l'État (D. 36, 3, ut leg. serv. causa cav., L. 1, § 18), soit par
une ville (D. eod., L. 6, § 1), à raison de la solvabilité plus grande de ces débiteurs.
(9) D. 2, 8, qui satisd. cog., L. 15, pr. ; C. 1,4, deepisc. aud., L. 26, § 11 (§ 6initio, édition Kriegel). Voyez encore la Nov. 112, c. 2, pr. i. f., le C. 12,1, dedignit.,
L. 17, pr. (pr. initio, Kriegel), et le C. 12, 29 (30, Kriegel), deprivil. schol., L. 3,
§3'(§3i. f., Kriegel).
(10) préteur ou édiles curules (I. h. t., pr. et § 2 ; D. h. t., L. 5, pr. initio).
(11) 1. h. t., pr. et § 1 ; D. h. t., L 5, pr. initio.
(12) I. h. t., pr. et § 4; D. h. t., L. 5, pr. i. f.
(2) I. h. t., § 3 i. f. ;
(3) Cf. I. h. t., pr.,
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un rapport historique ; les différentes stipulations imposées en
justice ont conservé leur qualification ancienne!13) et elles continuent d'être régies par les règles qu'on leur appliquait à l'époque
classique. Notamment les stipulations prétoriennes,,dans le nouveau comme dans l'ancien droit romain, présentent cette particularité qu'elles doivent être garanties par un fidéjusseur; une
hypothèque n'est pas admise!14).
1° A la catégorie des stipulations prétoriennes appartiennent la
caution usufructuaire!15), la cautio damni infectiO-®) et la cautio
legalorum servandorum causai).
2° Sont judiciaires la cautio de dolo$&), la cautio de non amplius
turbando'O-V),

etc.

3° Sont communes la cautio rem pupilli salvam /ore!20), la
stipulatio duploe relative à la garantie du chef d'éviction ou des
vices de la chose vendue!21), la cautio ratam rem dominum liabiiu-

rum&), la cautio judicatum solvii^), la cautio judicio sislifâ), etc.
II. Comme il a déjà été expliqué!25), d'après le droit civil la
(13) I. h. t., pr., § 1, 2 et4; D. h. t., L. 5, pr.
(14) D. 46, 5, de stipul. proet., L. 7. « Prsetorise satisdationes personas desiderant
a pro se intervenientium, et neque pignoribus quis, neque pecunise, vel auri, vel
a argenti depositione in vicem satisdationis fungitur ». Il en est de même des
a stipulations communes (arg. D. eod., L. 1, § 1-3 et 8, où l'on répute prétorienne

mainte stipulation commune).
Une simple caution promissoire suffit si l'on veut simplement constituer un
droit (D. eod., L. 1, § 5-8 ; D. 39, 2, de damno inf., L. 13, § 1).
(15) Arg. D. 7, 9, usufr. quemadm. cav., L. 5, § 1, L. 7, pr. initio.
(16) I. h. t.,% 2 initio ;D. h. t., L. 5, pr. initio. — (17)1. h. t., § 2 initio.
(18) I. h. t., § 1 initio ; D. h. t., L. 5, pr. initio.
(19) D. 8,5, si serv. vindic, L. 7, L. 12.
(20) I. h. t., § 4; D. h. t., L. 5, pr. i. f.; Cf. D. 46, 5, de stipul. proet., L. 1, pr.
et § 2. — (21) L. 5, pr. i. f., cit. ; Cf. D. 46, 5, de stipul. proet., L. 1, pr. et § 8.
(22) I. h. t., § 4 i. f. ; Cf. D. 46, 5, de stipul. proet., L. 1, pr., § 1-2.
(23) THÉOPHILE, I. h. t., § 4 i. f.
(24) Cf. D. 46, 5, de stipul. proet., L. 1, pr. et § 3.
On subdivise encore les stipulations prétoriennes (et communes). Elles sont
dites judiciAL,s& lorsqu'elles interviennent à l'occasion d'un procès (D. 46, 5, de
stipul. proet., L. 1, pr. et § 1), cautionales lorsqu'elles tendent à créer une action
(L. 1, pr. et § 2, cit.), et communes dans le cas d'une cautio judicio sisti (L. 1, pr.
et §3, cit.).
(25) T. II, § 97,1, B i. f., et § 98,1, B i. f.
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stipulation n'admettait ni condition résolutoire, ni terme résolutoire; affectée de ces modalités, elle était réputée pure et simple.
Mais le préteur la maintenait telle qu'elle avait été faite, en accordant une exception de dol au débiteur poursuivi après l'accomplissement de la condition résolutoire ou après l'expiration du terme
résolutoire!26).
III. Le droit antéjustinien annulait les stipulations appelées
prépostères (proeposteroe), de proe avant, et post après), c'est-à-dire
les stipulations par lesquelles on promettait d'effectuer une prestation avant l'accomplissement d'une condition suspensive (si navis
ex Asia venerit, HODIE dare spondes?)1^). Justinien les valida
comme.contrats conditionnels ordinaires, en réputant non écrit le
terme qui y est ajouté; ce terme est absurde et la volonté réelle
des parties est de contracter sous condition!28).
II. De la vente.
I. 3, 23, 'de emptione et vendilione.

Der Kaufcontract in besonderer Beziehung auf den Waarenhandel,
nach romischem Recht und den rvichtigsten neueren Qezetzgebungen, Leipzig,
1866, 2ic édition, publiée après la mort de l'auteur par Wengler; lr« édition

TREITSCHKE,

de 1638.
BÏÏCHMANN, Der

Kaufnach gemeinem Recht, Vsr Theil u. 2Ur Theil, V Abtheilung,

Erlangen, 1876-1884.
§

114. Notions générales.

La vente (emptio et venditioO-i) est le contrat par lequel une
personne s'engage à faire avoir une chose à son cocontractant,
dans le but de l'aliéner, moyennant la promesse réciproque d'une

l.h. ï.,§3;D. 44,7, de 0. et A., L. 44, §

1, vis Placet autem
summoveri poterit, et § 2. — (27) I. 3,19, de inutil, stipul., § 14 initio.
(28) Déjà l'empereur Léon en avait décidé ainsi pour la stipulation d'une dot
(§ 14, cit., vls Sed cum Léo
; C. 6, 23, de testam., L. 25).
(1) I. h. t., rubrique, pr., § 2 et 3 initio. Le contrat est aussi désigné par une
seule de ces expressions (l.h. t., pr., § 1, 2 i. f., 3 et4;D. 2, 14, depact., L. 1,§4;
D. 18,1, de contr. empt., L. 1, % 1-2, L. 2-4). Cf. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 19.
a Veteres in emptione venditioneque appellationibus promiscue utebantur ».
(26)
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somme d'argent. Les caractères essentiels de la vente sont les

suivants :
1° Le but du contrat est d'aliéner une chose. Dans le cas de vente
de choses corporelles, les parties contractent sur la propriété; elles
ont l'intention respective de transférer et d'acquérir la propriété!2).
Si elles ne contractaient que sur l'usage de la chose, il y aurait
louage de choses!3).
2° Néanmoins, en droit romain, le vendeur d'une chose corporelle ne s'engage pas d'une manière directe à en transférer la
propriété ; il s'oblige seulement à procurer à l'acheteur la paisible
possession de la chose (ut rem emptori habere liceat)1^); il est tenu
ad iradendumi.5) et non ad dandumi®). De là une conséquence
importante. L'acheteur ne peut agir en garantir, à raison d'un
vice inhérent aux droits du vendeur, notamment s'il a reçu la
chose d'autrui, qu'après avoir été dépossédé de celle-ci. En effet,
tant que l'acheteur continue de posséder, le vendeur satisfait à son
obligation de lui faire avoir la paisible possession de la chose; il
ne commence à y manquer qu'à partir de la dépossession de
l'acheteurC7). Mais lorsque le vendeur est propriétaire de la chose
vendue, la tradition accompagnée du payement du prix transfère
la propriété à l'acheteur conformément au but du contrat!8). La
(2) SÉNÈQUE, de benef.

V, 10, v" Venditio alienatio est, et rei suse in alium

translatio ».
D. 18,1, de contr. empt., L. 55. « Nuda et imaginaria venditio pro non facta est
a et ideo nec alienatio ejus rei intellegitur », L. 65, vis quotiens vero et immu« tatur et alienatur, emptio magis quam locatio intellegi débet ».
D. 40, 7, destatulib., L. 29, § 1, v'» quoniam lex duodecim tabularum emptionis
a verbo omnem alienationem complexa videretur ».
D. 27,9, de reb. eor., quisub tut., L. 1, pr. et § 2, L. 5, pr. ; D. 44, 7, de 0. et A.,
L.55.
(3) D. 18,1, de contr. empt., L. 80, § 3, a Nemo potest videri eam rem ven« didisse, de cujus dominio id agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut
a locatio est aut aliud genus contractus », L. 65 i. f.
(4) D. 19,1, de A. E. et V., L. 30, § 1. Cf. D. 50, 16, de V. S., L. 188, pr. '
(5) D. 19,1, de A. E. et V., L. 11, § 2 initio; D. 19, 4, de rer. permut., L. 1,
pr. initio.
(6) D. 18, 1, de contr. empt., L. 25, § 1 ; D. 19,1, de A. E. et V., L. 30, § 1.
(7) D. 21,2, de evict., L. 16, § 1, L. 57, pr. — Cf. ci-dessus T. II, § 105,1, E.
(8) D. 19,1, de A. B. et V., L. 11, § 2.
B
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simple obligation de livrer est de l'essence de la vente ; si les
parties conviennent du contraire, si l'une d'elles s'engage à donner
une chose moyennant une somme d'argent, le contrat de vente
fait place à une convention d'échange!9). La règle qui limite l'obligation du vendeur au transfert de la paisible possession de la
chose, a vraisemblablement une raison historique; elle fut établie
en vue des pérégrins. L'ancien droit romain ne connaissait que la
propriété civile, le dominium ex jure Quiriliumi1®) et les pérégrins
étaient incapables de l'avoir!11). Il s'ensuit qu'on les aurait exclus
de la vente si l'on avait imposé au vendeur l'obligation de transférer
la propriété à l'acheteur ; or la vente qui appartient éminemment
au droit des gens!12), devait être accessible aux étrangers. Le seul
moyen d'atteindre ce résultat était de restreindre l'obligation du
vendeur à la tradition de la chose!13). Plus tard les pérégrins
devinrent capables d'avoir une propriété bonitaire et celle-ci s'est
confondue sous Justinien avec la propriété civile. Mais l'obligation du vendeur a continué d'être restreinte à la simple tradition
de la chose. Cette règle ne présente d'ailleurs guère d'inconvénient

pratique.
§

115. Conditions de la vente.

D. 18,1, de contrahenda emptione et depactis inter emptorem et venditorem composais
et quoe res venire non possunt.
C. 4, 38, de contrahenda emptione.

La vente exige la réunion de quatre conditions : la capacité des
parties, une marchandise, un prix et le consentement.
I. Le vendeur doit être capable d'aliéner, car il s'agit pour lui
de faire une aliénation!1). L'acheteur doit être capable de proD. 12, 4, de condict. c. d. c. n. s., L. 16 initio. — Cf. ci-dessus T. I, § 17,
note 54, et ci-après T. II, § 117 i. f., et note 28 initio. — (10) GAIUS, II, 40.
(11) Arg. ULPIEN, XIX, 4-5.
(12) D. 1, 1, dejust. et jure, L. 5; D. 18,1, de contr. empt., L. 1, § 2 initio.
(13) C'est l'explication à laquelle s'arrête MAYNZ, II, § 212, Observation 1 initio.
Voyez aussi MOLITOR, cité, I, n° 381 i. f.
(1) Arg. C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in integr. restitut. minor., L. 3.
(9)
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mettre, puisqu'il contracte des obligations. Il n'a pas besoin
d'avoir la capacité d'aliéner, bien qu'il soit tenu de transférer la
propriété du prix de vente ; ce transfert est plutôt le payement
d'une acquisition qu'une véritable aliénation!2). D'après cela un
mineur, quel que soit son âge, ne peut vendre valablement!3) ; s'il
est encore impubère, il est aussi incapable d'acheter; mais à partir
de la puberté, il peut acheter. Il existe en outre quelques incapacités spéciales :
1° Aucun administrateur des biens d'autrui ne peut acheter des
biens dont l'administration lui est confiée. Un pareil achat mettrait
son intérêt en conflit avec son devoir; son intérêt lui commande
d'acheter au prix le plus faible ; son devoir lui prescrit de vendre
au prix le plus élevé. La règle s'applique au mandataire!4), et
partant au créancier hypothécaire!5) ainsi qu'aux administrateurs
publics!6); elle est également vraie pour les tuteurs!7) et curateurs!8). Il va de soi que l'administrateur ne peut pas davantage
acheter par personne interposée!9).
2° Les fonctionnaires provinciaux, soit civils, soit militaires,
ne peuvent, dans la province où ils exercent leur fonction, faire
des achats que pour les besoins ordinaires de la vie. On craignait
(2)
(3)

Il équivaut au payement du prix du bail.

du moins lorsqu'il a un curateur général (C. 2, 21 (22, édition Kriegel), de in
integr. restitut. minor., L. 3). Cf. ci-dessus T. II, § 87, 2° initio.
(4) D. h. t., L. 34, § 7 i. f.
(5) C. 8, 27 (28, édition Kriegel), de distract, pign., L. 10, pr. (L. 10 initio,
Kriegel).
*
(6) Ceux-ci étaient frappés de la peine du quadruple, s'ils contrevenaient à la
défense (D. h. t., L. 46; C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 18).
(7) D. h. t., L. 34, § 7 initio. — (8) L. 34, § 7i. f., cit.
(9) D. h. t., L. 46 initio ; D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et cur., L. 5, § 3 et 6 ;
D. 27, 9, de reb. eor., qui sub tut., L. 9 ; C. 8, 27 (28, édition Kriegel), de distract,
pign., h. 10.
Toutefois les tuteurs etcurateurs peuvent acheter les biens de l'incapable de
bonne foi et publiquement (C. h. t., L. 5 ; D. 26,8, de auctor. et cons. tut. et curât.,
L. 5, § 4) et les administrateurs publics peuvent être spécialement autorisés à
acheter des biens de la personne publique qu'ils représentent (D. h. t., L. 46 i. f.).
Voyez encore le D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et curât., L. 5, § 5, L. 6, et le
C. 8, 27 (28, édition Kriegel), de distract, pign., L. 10, § I (L. 10, Kriegel).
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d'autorité, si fréquents dans les provinces

IL On peut généralement vendre toute espèce de choses, corporelles ou incorporelles, présentes ou futures, pourvu qu'elles
soient dans le commerce! 11) et non frappées d'une prohibition
d'aliéner.Pareille prohibition existe pour les immeubles dotaux!12),
les choses litigieuses!13), etc.!14). La vente des choses incorporelles
et des choses futures réclame un examen spécial.
A) En ce qui concerne les choses incorporelles, nous avons
démontré la parfaite aliénabilité des droits de créance!15); rien ne
s'oppose donc à leur vente, sauf à tenir compte des causes d'incessibilité des créances qui ont été indiquées dans la théorie de la
cession des créances!16). Restent les droits réels.
1° On peut vendre pleinement les droits d'emphytéose!17) ou de
superficie!18), lorsqu'ils sont déjà constitués. Il y a encore vente
lorsqu'on constitue un droit de superficie pour un prix unique!19).
2° On peut vendre l'exercice des servitudes personnelles autres
que l'usage!20); le droit même est invendable à raison de sa perI, 16, de off. procons., L. 6, § 3, vis Et quod mandatis continetur, ne.,
emat.. quid nisi victus cottidiani causa... ; D. h. t., L. 62, pr. ; D. 49, 14, de jure
fsci, L. 46, § 2; C. 1, 53, de contr. judic, L. un., § 2 et 3 initio; C. 2, 19 (20,
édition Kriegel), de his quoe vi metusve causa, L. 11. Cette incapacité atteignait
même les soldats (D. 49,16, de re milit., L. 9, pr.) et les achats par personnes
interposées étaient également défendus (D. 49, 14, dejurefisci, L. 46, § 2; C. 1, 53,
de contr. judic, L. un., § 3 i. f.). Pour la sanction voyez le D. 49,14, de jurefisci,
L. 46, § 2, le D. 49, 16, de re milit., L. 9, pr., et le C. 2, 19 (20, Kriegel), de his
quoe vi metusve causa, L. 11. Toutefois le D. h. t., L. 62, pr. i. f., etleD. 49,16,
de re milit., L. 9, pr., admettent l'achat des biens paternels vendus par le fisc.
11 était en outre interdit aux personnes notables ou riches de faire le commerce (C. 4, 63, de commerc, L. 3).
(11) D. h. t., L. 34, § 1, L. 6, pr. ; I. h. t., § 5.
— (12) I. 2, 8, quib. alien. licet, pr.
(13) C. 8, 33 (37, édition Kriegel), de litig., L. 2, L. 5, pr. et § 1 (L. 4, pr. et § 1
initio, Kriegel). — (14) Cf. ci-dessus T. II, § 91, II, 6°.
(15) Ci-dessus T. I, § 66, III.
— (16) T. I, § 67, IL
(17) C. 4,66, de emphyt.jwe, L. 3.
(18) Arg. D. 43, 18, de superfic, L. 1, § 6 et 9.
(19) Arg. D. eod., L. 1, § 1 initio. Mais le contrat emphytéotique est un contrat
(10) D.

propre.
(20) D. 7,1, de usufructu, L. 12/ § 2 initio.
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sonnalité!21). Si l'usage ne peut pas même être vendu quant à son
exercice, c'est qu'il varie d'une personne à une autre; chacun use
à sa façon et partant le droit serait déjà dénaturé si un tiers
l'exerçait au lieu et place de l'usager!22). — Les servitudes
prédiales ne sont pas susceptibles d'être vendues sans le fonds
dominant auquel elles sont attachées et dont elles sont inséparables!23). Seulement la vente du fonds dominant implique celle
de la servitude, qui en forme un accessoire!24). — En outre, que
la servitude soit personnelle ou prédiale, elle est susceptible d'être
vendue au profit du propriétaire de l'objet servant; car cette vente
tend à éteindre la servitude par renonciation et non à la transférer!25). Rien n'empêche non plus de vendre la constitution d'une
servitude quelconque; je puis, moyennant une somme d'argent,
vous concéder une servitude sur un fonds de terre!26).
3° Enfin, conformément à des explications antérieures!2"7), on
peut vendre le droit d'hypothèque sans l'obligation principale,
l'hypothèque demeurant d'ailleurs attachée à cette obligation.
L'acheteur de l'hypothèque a le droit de vendre la chose hypothéquée et de retenir sur le prix de vente le montant de l'obligation
principale. Que si le créancier hypothécaire vend son obligation
principale, cette vente implique celle de son accessoire, l'hypothèque!28).
B) On peut aussi vendre des choses futures, c'est-à-dire des
choses qui n'existent pas actuellement, mais qui sont susceptibles
d'arriver à l'existence, telles qu'une récolte future!29), un coup de
filet!30), des prétentions à une succession!31). Une pareille vente
affecte deux formes différentes : elle porte tantôt sur une simple
(21) 1.2,4, de usufructu, § 3, v'« nam extraneo cedendo nihil agitur ».
24.
(22) I. 2, 5, de usu et habit., § 1 i. f.
— (23) Arg. D. 8, 3, de S. P. R., L.
(24) D. 41, 1, deA.R.D.,L. 20, §1.
(25) I. 2, 4, de usufructu, § 3, v» Item finitur usus fructus, si domino proprie-

tatis ab usufructuario cedatur ».
(26) D. h. t., L. 80, § 1. a Hujus rei emptionem posse fieri dixi : ' quse ex meis
' oedibus in tuas sedes projecta sunt, ut ea mihi ita habere liceat > deque ea re ex
a empto agi » ; D. 19,1, de A. E. et V., L. 3, § 2. — (27) T. I, § 67, II, A, 4°.
(28) D. 18, 4, de S. v. A. V., L. 6.
(29) D. h. t., L. 8, pr. initio.
(30) L. 8, § 1 initio, cit.
(31) D. 18, 4, de H.v.A.V., L. 10, L. 11.
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espérance, sur une chance distincte de toute chose corporelle!32),
tantôt sur la chose corporelle que l'on espère voir arriver à l'existence!33). Dans le premier cas, on l'appelle vente d'une espérance,
emptio spei, dans le second, vente d'une chose espérée, emptio rei
speratoe. Deux questions principales se présentent à l'occasion de
la vente de choses futures : quand constitue-t-elle une vente d'une
espérance et quand une vente d'une chose espérée? quels sont les
effets respectifs de l'une et de l'autre? Pour une raison de méthode,
nous commençons par l'examen du second point.
1° Étant donnée la vente d'une espérance, le vendeur doit
prester les soins d'un bon père de famille afin que l'espérance qui
fait l'objet du contrat, vienne à se réaliser. Dans l'hypothèse de la
vente de la récolte à faire sur un fonds, il est tenu de cultiver le
fonds; s'il s'agit de la vente d'un coup de filet, il est tenu de jeter
le filet. S'il manque à cette obligation, il est passible de dommages
et intérêts; ceux-ci consistent dans l'estimation de l'espérance; on
évaluera son produit ordinaire ou moyen!34). En second lieu, après
avoir réalisé l'espérance en bon père de famille, le vendeur doit
livrer à l'acheteur le produit réalisé, les fruits récoltés sur le
fonds, le poisson capturé, etc., sinon il encourt encore des dommages et intérêts; mais ici ils consistent dans la valeur du produit
effectivement réalisé!35). De son côté, l'acheteur est obligé en toute
hypothèse au payement intégral du prix convenu, peu importent
la quantité et la qualité du produit obtenu et alors même que
celui-ci serait complètement nul!36). En effet, il n'a stipulé qu'une
pure espérance et celle-ci par sa nature peut défaillir d'une manière
plus ou moins complète, comme aussi elle peut procurer à l'acheteur un produit supérieur à la moyenne, sans qu'il y ait lieu de ce
chef à une augmentation du prix convenu. En résumé, la vente est
(32) D. h. t., L. 8, § 1 initio. —(33) L. 8, pr. initio, cit.
(34) D. 19, 1, de A. E. et V., L. 12. « Si jactum retis emero

et jactare retem

piscator noluit, incertum ejus rei sestimandum est... ».
(35) L. 12 cit., vu si quod extraxit piscium, reddere mihi noluit, id sestimari
« débet quod extraxit ».
(36) D. 19,1, de A. E. et V., L. 11, § 18, vis quemadmodum recipitur
necesse habebit; D. h. if., L. 8, § 1 initio.
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aléatoire sous le triple rapport de la qualité, de la quantité et de
l'existence des choses futures t37). — Tout différents sont les effets
de la vente d'une chose espérée. Sans doute le vendeur doit ici
encore s'efforcer de réaliser le produit espéré!38) et livrer celui
qu'il a effectivement obtenu!39). Mais comme la vente porte sur
des choses corporelles, elle ne vaut que pour autant que ces choses
arrivent à l'existence ; elle est nulle, faute d'objet, dans les limites
dans lesquelles le produit est défailli!40). Il s'ensuit que l'acheteur
ne doit aucunement le prix convenu si le produit espéré manque
pour le tout; s'il n'en obtient qu'une partie, il doit seulement la
partie correspondante du prix!41). Quant à la qualité des choses
futures, elle est sans influence sur le prix; car les choses ont été
vendues telles quelles. La vente n'est donc aléatoire qu'au point
de vue de la qualité des choses futures.
la garantie du chef d'éviction? En principe elle n'est pas due; car
il est conforme à la nature d'une espérance de ne rien procurer à l'acheteur
(D. h. t., L. 8, § 1 i. f. ; D. 18, 4, de H.v.A. V., L. 10, L. 11). Cependant, il en
serait autrement si le vendeur avait traité comme propriétaire des choses futures,
par exemple s'il avait vendu les fruits d'un fonds de terre ou bien d'un coup de
filet; dans l'espèce il assume la garantie. 11 répond aussi de son dol; tel est le
cas où l'on vend des prétentions héréditaires, sachant qu'elles sont mal fondées
(D. 18, 4, de H.v.A.V., L. 12). — (38) D. h. t., L. 8, pr. i. f.
(39) D. h. t., L. 39,§ 1. — (40) Arg. D. A. t., L. 8, pr.
(41) D. h. t., L. 39, § 1. JULIANUS libro XV digestorum.
« Verisimile est eum, qui fructum olivse pendentis vendidissetet stipulatus est
a decem pondo olei quod natum esset, pretium constituisse ex eo quod natum
a esset usque ad decem pondo olei : idcirco solis quinque collectis non amplius
a emptor petere potest quam quinque pondo olei, quoe collecta essent, a plerisque
a responsum est ».
a II est vraisemblable que le vendeur d'olives encore pendantes, en stipulant
a (comme prix de vente la valeur de) dix livres d'huile à recueillir, a fixé ce prix
a en proportion de l'huile qui serait (effectivement) gagnée jusqu'à concurrence
« de dix livres. Par conséquent, si l'on n'a recueilli que cinq livres (d'huile),
des
B l'acheteur ne peut réclamer que celles-ci ; tel a été l'avis de la plupart
B jurisconsultes ».
On avait vendu 10 livres d'huile à récolter sur un fonds, pour un prix global correspondant à la valeur de 10 livres d'huile. Question de savoir jusqu'à quel point
l'acheteur doit le prix convenu. Julien répond que le prix se proportionnera à la
quantité d'huile qui sera réellement livrée à l'acheteur sur les 10 livres achetées;
si le fonds ne rapporte que 5 livres, le prix convenu sera réduit de moitié. Et le
(37) Quid de
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vente de choses futures constitue-t-elle une vente
d'une simple espérance et quand une vente d'une chose espérée?
Il faut consulter le contrat pour y rechercher la volonté, soit
expresse, soit tacite, des contractants. S'il n'existe aucun autre
moyen de constater cette volonté, c'est la manière dont la vente
a été conclue qui est décisive. Il y aura vente d'une simple espérance si l'on a vendu une masse entière de choses futures pour un
prix global (per aversionem), par exemple la récolte à faire sur
tel fonds pour 2000 fr., ou bien un coup de filet pour 10 fr. Nous
nous fondons sur la volonté tacite des parties. L'acheteur qui
accepte un pareil marché, s'engage implicitement à payer l'intégralité du prix convenu, quelque faible que soit le produit réalisé,
comme il ne doit jamais subir une augmentation de prix, quelque
considérable que soit le produit; toutes les chances, bonnes ou
mauvaises, de la récolte ou du coup de filet, sont pour lui. Or
c'est là le caractère distinctif de la vente d'une espérance!42).
2° Quand la

jurisconsulte ajoute, d'une manière assez mutile, que le vendeur quia seulement
récolté 5 livres, ne doit livrer que celles-ci. Cette explication est confirmée par
les Basiliques XIX, 1, c. 37 (HEIMBACH, II, p. 264), qui reproduisent notre passage comme suit : a Vendidi tibi fructum pendentis olivse vel promisi decem
a pondo et sola quinque pondo nasci contigit, non amplius quam quinque pondo
a a me exigentur ». En ce sens VANGEROW, III, § 632, Anm., n° I, 1° i. f., et
MAYNZ, II, §209, note 20.
Il y a deux explications divergentes de la loi 39, § 1, cit.
1° L'une rapporte le texte à la vente de la totalité de l'huile à récolter sur un
immeuble, pour un prix global calculé sur un produit présumé de 10 livres
d'huile. Julien déciderait que le vendeur est seulement tenu de livrer la récolte
réellement faite, tout en ayant droit à. la totalité du prix convenu (GLUCK, IV,
§ 303, note 12). Mais cette doctrine est inconciliable avec la phrase « verisimile
« est... pretium constituùse ex eo quod natum esset USQUE AD DECEM PONDO OLEI ».
2° On a aussi défendu la leçon ab emptore petere potest en remplacement de
emptor petere potest, de telle façon que la décision de Julien se rapporterait exclusivement à l'obligation de payer le prix (BRENCMANN, Corpus juris de Gcettingen,
ad h. I., en. note. — POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 2,14, depactis, n° 71, note e).
Mais la leçon emptor petere potest a pour elle l'autorité de la Florentine et des
autres manuscrits des Pandectes, et elle est corroborée par les Basiliques. Sans
doute, la seule difficulté que semble pouvoir soulever la vente dont s'occupe
Julien, concerne l'obligation de payer le prix, et non celle de livrer la marchandise. Mais ce motif ne justifie pas la correction proposée.
(42) D. h. t., L. 78, § 3. a Frumenta quse in herbis erant cum vendidisses, dixisti

348

LES OBLIGATIONS. —

§ 115.

Dans toutes les autres hypothèses, il y aura vente d'une chose
espérée. Cela n'est pas douteux si l'on a vendu à tant l'unité de
nombre, de poids ou de mesure, soit une masse entière de choses
futures, soit une quantité déterminée de semblables choses, par
exemple, à raison de 20 fr. l'hectolitre, la récolte à faire sur tel
fonds ou bien 100 hectolitres de cette récolte; à raison de 1 fr. la
livre, le produit d'un coup de filet ou bien 10 livres de ce produit.
L'intention incontestable des parties est ici de proportionner le
prix à la quantité du produit et de l'y proportionner sans avoir
égard à sa qualité ; ce sont les caractères de la vente d'une chose
espérée. Mais il en est de même si l'on a vendu une quantité déterminée de choses futures pour un prix global, par exemple 100 hectolitres de la récolte à faire sur tel fonds, pour 2000 fr., ou bien
10 livres de poisson à prendre, pour 10 fr. A la vérité, l'on a fixé
dans l'espèce un prix global, mais en vue d'une quantité déterminée de choses ; dès lors les parties ont encore voulu établir une
proportion entre la marchandise livrée et le prix à payer ; c'est
comme si la vente avait été conclue à tant l'unité de nombre, de
poids ou de mesure!43). Cette théorie n'est guère reconnue!44). La
plupart des interprètes font la distinction que voici : il y aurait
emptio spei si l'existence des choses futures dépend du hasard,
comme le résultat d'un coup de filet; il y aurait emptio rei speratcs
si l'existence des choses futures est conforme au cours ordinaire des
événements, comme la récolte d'un fonds de terre!45). Les considérations présentées ci-dessus réfutent suffisamment ce système.
a te, si quid vi aut tempestate factum esset, preestaturum : ea frumenta nives
a corruperunt : si immoderatse fuerunt et contra consuetudinem tempestatis,
a agi tecum ex empto poterit ».
Il résulte d'une manière certaine de ce passage que si une récolte future a été
vendue en bloc, sans que le vendeur ait assumé le risque du mauvais temps,
l'acheteur supporte même les intempéries insolites. Si elles étaient supportées
par le vendeur, la clause en vertu de laquelle ce dernier prend à sa charge le

risque du mauvais temps, serait dépourvue d'objet.
(43) D. h. t., L. 39, § 1 ; le passage a été expliqué à la note 41.
(44) Cf. MUHLENBRUCH,II, § 390, et note 7, VANGEROW, III, § 632, Anm., n» I,
1» i. f., et NAMUR, II, § 255, 4.
(45) GOESCHEN, II (2), § 495, n" II, p. 335-336.
cité, T. II,
— UNTERHOLZNER,
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III. Le prix de vente doit réunir trois caractères : consister en
argent monnayé, être sérieux et certain.
A) Le prix doit consister en argent monnayé!46). S'il consiste
en une autre chose, il y a une convention relative à un contrat
innomé et spécialement une convention d'échange dans le cas oii
les deux parties se sont engagées à un transfert de propriété;
l'exécution unilatérale de cette convention la transforme en un
échange ou en tout autre contrat innomé!4,7). Or il existe des
différences nombreuses et importantes entre la vente et les conventions relatives à un contrat innomé!48). Les Proculéiens et
les Sabiniens ne s'accordaient pas sur ce point. Les premiers
exigeaient que le prix de vente fût de l'argent monnayé; les
seconds soutenaient qu'il pouvait être une chose quelconque!49).
Le système sabinien avait pour conséquence de faire rentrer
l'échange dans la vente!50); l'échange devenant ainsi une variété
de la vente, était parfait par le seul consentement des parties,
et tel était sans doute l'intérêt pratique qui s'attachait à la
controverse (51). Les Sabiniens se fondaient sur un passage
d'Homère rapportant que l'armée grecque se procurait du vin
moyennant des objets de nature diverse !52) ; d'après eux le
poète représentait cette acquisition comme une vente!53). Les

-

SINTENIS, II, § 116, III, 1°, et
n°442,1,1», B. — SCHILLING, III, § .289 i. f.
Anm. 33. Cf. MOLITOR, cité, I, n" 375 i. f.
D'après MAYNZ, II, § 209, A i. f., la vente de choses futures constitueraitd'une
manière générale une emptio rei speratoe.
(46) I. h. t., § 2 initio.
(47) D. 19,5, de proescr. verb., L. 5, § 1 initio. Voyez encore le D. eod., L. 6, et
le D. 19, 1, de A. E. et V., L. 6, § 1 i. f. — (48) Cf. ci-après T. II, § 117.
(49) GAIUS, III, 141; I. h. t., § 2; D. h. t., L. 1, § 1.
(50) GAIUS, III, 141 initio; I. h. t., § 2 initio; D. h. t., L. 1, § 1 initio. A la
vérité la vente a pour objet un tradere ut des, l'échange un dare ut des. Mais les
Sabiniens devaient nécessairement admettre l'égalité de nature des obligations
du vendeur et de l'acheteur, astreindre l'un et l'autre à donner; car pour eux
l'échange était la forme primitive de la vente.
(51) Cet intérêt était d'autant plus considérable au commencement de l'empire
que l'échange ne valait pas encore comme contrat innomé.
(52) GAIUS, III, 141; I. h. t., § 2 ; D. /(. t., L. 1, § 1.
(53) C'était une erreur ; Homère (Iliade VII, 472-475) se borne à dire que les
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Proculéiens aussi invoquaient l'autorité d'Homère!54). Déjà à la
fin de la période classique, leur opinion avait triomphé !55) et
Justinien la sanctionna surabondamment!56). C'était la plus
rationnelle. La vente suppose un vendeur et un acheteur, une
marchandise et un prix. Cette distinction influe à plusieurs égards
sur la théorie de la vente : le vendeur doit seulement livrer la
chose, l'acheteur doit donner le prix!57); la propriété de la chose
vendue n'est transférée que par la tradition et le payement du
prix!58), la simple tradition du prix est translative de propriété;
le vendeur seul peut agir en rescision de la vente pour lésion
d'outre moitié!59). Or la distinction du vendeur et de l'acheteur
devient impossible du moment que le prix de vente peut être
autre chose que de la monnaie (60), et, en la supposant possible,
l'application de règles différentes à chacun des contractants ne
saurait se justifier en présence de l'égalité de nature des prestations réciproques. — Mais il ne faut pas que le prix de vente
consiste exclusivement en monnaie; il peut comprendre d'autres
choses à côté de la monnaie!61). Il suffit que celle-ci soit la chose
principale; le contrat se qualifie naturellement d'après son objet
principal. Il y a plus : l'on doit se prononcer pour la vente alors
même que l'argent monnayé et les autres choses stipulées à titre
de prix ont une valeur égale; c'est la vente qui est la plus conGrecs se procuraient du vin (olvlÇovro) pour du bronzé, du fer, etc. Mais ailleurs
(Odyssée I, § 430) il dit effectivement : itpicci'o xrid-i'eircrtv èolo-iv (emerat bonis
suis) (D. h. t., L. 1, § 1 i. f.).
(54) Iliade VI, 234-236. Ce passage parle d'un échange d'armes : feù^e &jj,eiÇiv
(I. 11. t., § 2 i. f. ; THÉOPHILE, eod. ; D. h. t., L. 1, § 1).
(55) C. 7, 64, de rer. permut., L. 7. a Emptionem rébusferi non posse PRIDEM
placuit... » (a. 294); D. h. t., L. 1, § 1 i. f. ; D. 19, 4, de rer. permut., L. l,pr.;
D. 19, 5, deproescr. verb., L. 5, § 1 initio; I. h. t., § 2 i. f.
(56) I. h. t., § 2 i. f. — (57) D. 19, 4, de rer.permut., L. 1, pr. initio.
(58) D. h. t., L. 19.
(59) C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 2, L. 8. Cf. ci-dessus T. II, § 109.
(60) GAIUS, III, 141 i. f. ; I. h. t., § 2 i. f. ; D. h. t., L. 1, § 1 i. f. Cselius Sabinus
proposait de considérer comme vendeur celui des contractants qui faisait les premières offres (GAIUS, III, 141 i. f.). Mais ce contractant lui-même n'est pas
toujours déterminé.
(61) D. h. t., L. 79; D. 19, l,de A. E. et V., L. 6, § 1 initio et 2, L. 21, § 4.
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forme à la volonté présumée des parties, car elle est de loin la plus
usuelle!62). D'un autre côté, il va de soi que si le vendeur accepte
en payement, au lieu de la monnaie convenue, i*ne chose de

nature différente, la vente ne se convertit pas pour cela en un
échange; les parties ont simplement voulu exécuter la vente et
non conclure un contrat nouveau!63). Il faut en dire autant lorsque
le vendeur et l'acheteur se sont bornés à convenir après coup que
le prix en argent monnayé serait remplacé par une autre chose;
cette convention ne concerne non plus que l'exécution de la
vente!64). Ajoutons encore que la stipulation d'un lingot d'or ou
d'argent comme prix de l'aliénation d'une chose donne naissance
à une convention d'échange.
B) Le prix de vente doit être sérieux (verum)(&5).
1° Le prix sérieux comprend deux choses. D'abord il ne peut
pas être simulé; il faut que le vendeur le stipule dans l'intention
de l'exiger et non pour la forme ; un prix simulé n'est pas un prix
véritable!66). Il faut ensuite que le prix ne soit pas dérisoire,
tellement insignifiant qu'on ne saurait le considérer comme un
prix; un prix dérisoire n'est pas un prix, bien que, à défaut d'une
simulation, il doive être payé. Tel est le cas où je déclare vous
vendre ma maison pour un louis, ou bien, pour employer l'expression romaine, uno nummoffi). Toutes les fois que le prix n'est pas
En ce sens MOLITOR, cité, I, n» 388. MAYNZ, II, § 209, note 24 i. f., paraît
même se contenter d'un prix quelconque en monnaie. Cf. SCHILLING, III, § 290,
(62)

1°

i. f.

4, 44, de rescind. vendit., L. 9. Il s'ensuit que la vente continue de produire tous ses effets entre parties, sans préjudice de ceux de la dation en
payement, qui est aussi une convention à titre onéreux et à ce titre oblige
à la garantie (C. 8, 44 (45, édition Kriegel), de evict., L. 4). Cf. ci-dessus T. I, § 6,
I initio.
Pour une autre espèce voyez le C.4, 64, de rer.permut., h. 1 initio,et SCHILLING,
III, § 326, Zusata.
(64) Arg. C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 9, et D. 50, 17, de R. J., 144, § 1.
(65) L'expression est moderne. Pour les Romains, le pretium verum était le prix
correspondant à la valeur véritable de la chose (C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 2
i. f. ; D. 5, 3, de hered. petit., L. 20, § 21 i. f.).
(66) D. h. t., L. 36; D. 41,6, pro donato, L. 6; C. h. t., L. 3 initio, L. 8, L. 9.
(67) Arg. D. 19, 2, loc, L. 46.
(63) C.
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sérieux, il y a donation et non vente ; car il y a intention de faire
et de recevoir une libéralité !68). Dès lors ce sont les règles des
donations qui reçoivent leur application. Si la donation dépasse
500 solides (7,500 fr.), elle doit être insinuée!69). Si elle intervient entre époux, elle est soumise à la théorie des donations
entre époux C70). Elle peut être attaquée comme donation par
l'action Paulienne C71) et être réduite par la plainte de donation
inofficieuse C72). Enfin, le donateur répond seulement de la faute
lourde!173) et n'est pas tenu à la garantie!74).
2° Mais le prix de vente n'a pas besoin d'être juste; il ne doit
pas correspondre à la valeur véritable de la chose ; un prix inférieur
ou supérieur à cette valeur n'en est pas moins un prix réel!75).
Pour que la vente existe, il ne faut pas même que le prix atteigne
la moitié de la valeur véritable de la chose. Seulement, s'il reste
au-dessous de cette moitié, le vendeur peut faire rescinder la vente
pour lésion d'outre moitié, à moins que l'acheteur ne préfère payer
le supplément de la valeur réelle de la chose!76). — Un cas particulier est celui où, en vendant une chose au-dessous de sa valeur,
le vendeur a voulu avantager l'acheteur!77), vente dite gracieuse.
Un pareil contrat constitue certainement une vente C78) et partant
les règles de ce contrat lui sont généralement applicables. Mais
la vente est accompagnée d'une donation!79*. Or, une donation ne
se présumant jamais, on ne peut admettre une vente gracieuse
que si le vendeur a connu la valeur réelle de la chose et n'a
point vendu par nécessité; à défaut de l'une de ces conditions,
l'intention de faire une libéralité n'existe point. D'autre part,
C. h. t., L. 9 i. f. ; arg. ï>. 19, 2, loc, L. 46.
statuit.
Arg. I. 2, 7, de donat., § 2, v'» Et cum rétro
Arg. D. h. t., L. 38. — (71) Arg. D. 42, 8, quoe infraud. crédit., L. 6, § 11.
Arg. C. 3, 29, de inoff. donat., L. 7.
Arg. D. 39,5, de donat., L. 18, § 3.
(74) Arg. PAUL, V, U, § 5, et D. 21, 1, de oedil. éd., L. 62. Remarquons encore
que la donation étant de droit strict, les conventions accessoires doivent, pour
produire une action, être revêtues de la forme de la stipulation (C. 8, 44 (45,
édition Kriegel), de evict., L. 2). — (75) D. 1t. t., L. 38 initio.
(76) C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 2, L. 8. — Cf. ci-après T. II, § 116i"X
(78) L. 38 initio, cit. — (79) Arg. L. 38 i. f., cit.
(77) D. h. t., L. 38.
(68)
(69)
(70)
(72)
(73)
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moyennant ces conditions, la volonté de gratifier paraît manifeste. La vente gracieuse contenant une donation ne peut servir
à éluder les règles des donations, notamment en ce qui concerne
l'insinuation et la prohibition de donner entre époux!80). Elle
échappe également à la rescision pour cause de lésion!81). —
Quid si, après la conclusion de la vente, le vendeur fait remise
du prix à l'acheteur? La vente subsiste!82); au point de vue de ce
contrat, l'unique effet de la remise est d'éteindre l'obligation de
payer le prix, comme le ferait le payement du prix. Par conséquent le vendeur demeure soumis à la garantie!82). De son côté
la remise du prix, si elle est consentie à titre gratuit, forme une
donation, soumise au droit commun des donations.
C) Le prix de vente doit encore être certain (certum); il doit
être déterminé par le contrat même, ou du moins le contrat doit
renfermer des éléments de détermination, et il faut qu'à l'aide de
ces éléments l'on parvienne effectivement à fixer le prix, sinon
il n'y a pas de prix véritable!83). Nous nous référons à cet égard
à la partie générale des conventions!84).
IV. En dernier lieu, la vente exige le consentement des parties.
Mais, comme elle est un contrat consensuel, ce seul consentement
suffit!85). Il ne faut ni la tradition de la chose, ni le payement du
prix!85), ni une dation d'arrhes!85). Et le consentement lui-même
n'est assujetti à aucune forme; il peut être écrit ou oral, exprès
ou tacite. Si la vente a été mise par écrit, l'écrit sert simplement
à la preuve du contrat ; il n'est nécessaire à sa perfection que si,
au moment même de la vente, les parties sont convenues de la
mettre par écrit!86). Nous renvoyons encore sur ce point à la
partie générale des conventions!87), de même que pour les promesses unilatérales ou bilatérales de vendre et d'acheter!88).
A) Par dérogation à la règle d'après laquelle la vente requiert
f., cit. — (81) Cf. ci-après T. II, § 116^, II, A, 1°.
t.,^1; D. lut., L. 7, § 1-2, L. 37.
(82) Arg. D. 19, 2, loc, L. 5.
(83)
I.
h.
—
(84) Cf. ci-dessus T. II, § 90, IL
— (85) I. h. t., pr. initio.
(86) C. 4,21, defide instrum., L. 17, pr., cf. § 1-2 (L. 17, édition Kriegel) ; I. h. t.,
recedere ab emptione, cf. vis Ita tamen
pr., v'sln his autem
(87) T. II, § 92, II, 2° initio.
(88) T. II, § 92, II, 3°.
(80) L. 38 i.

-
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le consentement des contractants, certaines personnes sont forcées
de vendre ou d'acheter, en vertu d'une disposition de la loi, qui
leur impose cette obligation indépendamment de leur volonté.
1° Un propriétaire peut être exproprié de sa chose pour cause
d'utilité publique, moyennant une indemnité préalable!89). Le
propriétaire d'un immeuble peut être contraint de lé céder en
vue de la construction d'une route publique, par exemple, dit un
texte, si l'ancienne route a été enlevée par le fleuve ou bien par
un éboulement!90). Le même principe s'applique aux choses mobilières; dans une disette, ceux qui possèdent des grains au delà de
leurs besoins, peuvent être contraints de vendre leur superflu!91).
2° Le propriétaire d'un immeuble enclavé, c'est-à-dire d'un
immeuble manquant d'une issue vers la voie publique, peut réclamer, à prix d'argent, une servitude de passage sur le fonds qui le
sépare de la voie publique. Cette règle est spécialement consacrée
en faveur du propriétaire d'un tombeau enclavé!92); mais elle
1, vis si quis voluerit ex his csedere, non
a aliter hoc faciat, nisi prius solitum solacium pro hoc domino praestat : ita
a tamen lapides csedere débet, postquam satisfaciat domino
»; C. 10, 27, ut
nemini liceat, L. 2; FRONTINUS, de aquis 125 et 128.
En ce sens DE FRESQUET, Revue historique de droit français et étranger, Paris,
1860, VI p. 117.
Cf. MAYNZ, II, § 209, note 34. Contra MOLITOR, Servitudes, n°84, 5°.
(90) D. 8,6, quemadm. servit, amitt., L. 14, § 1. a Cum via publica vel fluminis
a impetu vel ruina amissa est, vicinus proximus viam prsestare débet ».
Voyez encore le D. 8, 4, comm.proed., L. 13, § 1. a Si constat in tno agro lapidia cinas esse, inyito te nec privato nec publico nomine quisquam lapidem csedere
a potest, cuiid faciendi jus non est : nisi talis consuetudo in illis lapidicinis cona sistat, ut... ».
(91) C. 10, 27, ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare, L. 1, L. 2.
FRONTINUS, de aquis 128, nous apprend que l'État romain expropriait parfois
tout un immeuble, lorsqu'il avait besoin seulement d'une partie, sauf à revendre
le surplus a cum aquas perducerent, si difficilior possessor in parte vendenda
a fuerat, pro toto agro pecuniam intulerunt et post determinata necessaria loca,
(89) D. 8, 4, comm. proed., L. 13,

§

rursuseum agrum vendiderunt ».
Voyez DE FRESQUET, cité, p. 103-108.
(92) D. 11,7, de relig., L. 12, pr. a Si quis sepulchrum habeat, viam autem ad
a sepulchrum non habeat et a vicino ire prohibeatur, imperator Antoninus cum
a pâtre rescripsit iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere, ut, quotiens
a non debetur, impetretur ab eo, qui fundum adjunctum habeat. Non tamen hoc
a
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n'est pas restreinte à ce cas particulier!93), quoiqu'on prétende
souvent le contraire!94).
3° Le codébiteur solidaire, actionné pour le tout par le créancier commun, et le tiers détenteur de bonne foi d'un bien hypothéqué, s'il est poursuivi par le créancier hypothécaire, peuvent,
moyennant le payement de la dette solidaire ou hypothécaire,
exiger la cession de tous les droits et actions du créancier!95). De
même, le créancier hypothécaire postérieur en rang est subrogé
par la loi aux droits du créancier hypothécaire antérieur, s'il lui
rembourse sa créance (jus oferendi et succedendi)^).
4° Le maître d'un esclave peut être contraint de le vendre s'il
le traite avec cruauté!97), et, dans le cas où un esclave appartient à plusieurs, si l'un de ses maîtres veut l'affranchir, il a la
faculté de forcer les autres à lui vendre leurs quotes-parts dans
l'esclave!98).

et nous rencontrons ici une obligation légale d'acheter, celui qui a déposé des dépouilles mortelles dans le terrain
5° Enfin,

d'un tiers sans son consentement, peut être contraint d'enlever
les dépouilles ou bien d'acheter le lieu de la sépulture!99).
B) D'un autre côté, contrairement à la règle que la vente se
rescriptum, quod impetrandi dat facultatem, etiam actionem civilem inducit,
« sed extra ordinem interpellatur praeses et jam compellere débet justo pretio iter
u ei prsestari, ita tamen, ut judex etiam de opportunitate loci prospiciat, ne
a vicinus magnum patiatur detrimentum ».
(93) SICULUS FLACCUS, de conditione agrorum, p. 9-10 (édition" GOES), v'» Ad
u omnes autem agros semper iter liberum est. Nam... vise ssepe necessario per
« alienos agros transeunt; qua non universo populo itinera praastari videtur, sed
a eis, ad quorum onera, et eis, ad quorum agros per eas vias pervenire necesse est ».
(94) Voyez en notre sens GLUCK, IX, § 628, p. 97-101, UNTERHOLZNER,cité, II,
§ 438, II, 3», et note 1, et MOLITOR, Servitudes, n» 84 i. f. Cf. VANGEROW, I, § 297,.
Anm., n» 7. Contra MAYNZ, I, § 141, Observation.
(95) D. 19, 2, loc, L. 47 i. f. (cf. ci-dessus T. I, § 52,1, B, § 53, 1°, et note 15).
— D. 20, 4, quipotiores, L. 19.
(96) C. 8,18 (19, édition Kriegel), de his qui inprior. cred. loc succedunt, L. 4.
(97) 1.1, 8, de his quisuiv. al. jur. sunt, § 2, vis Sed et major asperitas
;
D. 1,6, eod., L. 2.
(98) I. 2, 7, de donat., § 4; C. 7, 7, de servo comm. manum., L. 1. Cf. D. 29, 5,
desctoSilan., L. 16.
— (99) D. 11, 7, de relig., L. 7, pr.
a
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parfait par le seul consentement des parties, l'on doit vendre aux
enchères!100) :
1° Les biens saisis, à l'effet d'être vendus, sur un débiteur
condamné!101),
2° Les immeubles des communes!102),
et 3° ceux des établissements de bienfaisance (pioe causoe)^).
En dehors de ces hypothèses, la vente aux enchères est facultative!104). On l'appelle indifféremment auctio (d'augere, majorer
(le prix))!105), licitatio (de liceri, enchérir)!106), encore subhastatisW1) lorsque, les enchères ayant lieu par l'autorité du magistrat,
on plantait sur le lieu de la vente un javelot, hasta, comme
symbole de la propriété civile!108).
(100) SEUFPERT (E. A.), De auctione, Munich, 1854. — REGELSBERGER, Civilrechtliche Erorterungen, llC8 Seft, Die Vorverhandlungen bei Vertrdgen, Weimar, 1868, § 31-40. — Voyez encore ci-dessus T. II, § 92, note 59.
(101) C. 8, 22 (23, édition Kriegel), si in causa judic. pignus capt. sit, L. 2;
C. 7, 53, de exsec rei judic, L. 3. Les biens des débiteurs du fisc ne pouvaient
jamais être vendus par le fisc autrement qu'aux enchères (C. 10, 3, deflde et jure
hastoe fisc, L. 1, L. 2, L. 5, pr. (L. 5 initio Kriegel); cf. C. 4, 44, de rescind.
vendit., L. 16).
(102) Arg. C. 11, 32 (31, Kriegel), de vend. reb. civit.,1.. 3, C. 11,71 (70, Kriegel),
de loc proed. civit., L. 3, et Nov. 120, c. 6, § 2 i. f.
En ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 437 i. f. Contra REGELSBERGER, cité,
§ 32 i. f.
(103) Nov. 120, c. 6, § 2 i. f.
(104) Il est erroné d'exiger des enchères pour la vente des biens pupillaires;
cette opinion ne se base sur aucun texte (UNTERHOLZNER, cité, II, § 437 i. f. —
REGELSBERGER, cité, § 32 i. f.). —(105) ULPIEN, XXII, 26.
(106) GAIUS, IV, 166 initio, 166a i. f., 167, 168 initio, 169 initio et 170; D. 4,7,
dealien. judic mut., L. 12. L'expression n'est pas restreinte à la vente aux

enchères d'une chose indivise.
(107) Cf. C. Théod. 10, 17, de fide et jure hast, L. 1, L. 3.
(108) FESTUS, deverb. signifie, v° HAST^E.
Les expressions auctio, licitatio et subhastatio désignent à proprement parler
l'enchère (augere, liceri, (augere) sub hasta) (GAIUS, IV, 126a ; D. 4,4, de minor.,
L. 7, § 8 initio; C. Théod. 10, 17, de fde et jure hast., L. 1, L. 3). De là elles ont
été étendues à la vente elle-même faite aux enchères. Cf. DIRKSEN, Manuale
latinitatis, vis Auctio, licitatio, subhastatio.
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116. Effets de la vente.

D. 19, 1, de actionibus empti et venditi. — C. 4, 49, eod.

La vente a pour effet d'imposer des obligations réciproques au
vendeur et à l'acheteur ; c'est un contrat synallagmatique parfait.
Le vendeur dispose de Yactio venditi et l'acheteur de Yactio empti.
I. Obligations du vendeur. 1° Le vendeur doit faire avoir la
chose vendue à l'acheteur!1). S'il s'agit d'une chose corporelle,
il doit la livrer, c'est-à-dire en transférer la paisible possession!2),
et, avec la chose elle-même, il doit livrer tous ses accessoires!3).
Parmi ceux-ci une mention spéciale est due aux ornements avec
lesquels la chose vendue a été exposée en vente ; ce qui sert à
l'ornement d'une chose en forme évidemment un accessoire!4).
Aussi, déjà en vertu du droit civil, l'acheteur était-il autorisé à
réclamer ces ornements par Yactio empti. Mais l'édit des édiles
curules contenait une disposition particulière relativement aux
ornements avec lesquels on avait exposé en vente des bêtes de
somme ou de trait (des chevaux, des ânes et des mulets)!5). Il
portait que, si le vendeur était en défaut de livrer ces ornements,
l'acheteur pourrait poursuivre pendant deux mois, soit la délivrance des ornements par une action de ornamentis restituendis,
soit la rescision de la vente par l'action rédhibitoire!6). Après les
deux mois, il était réduit à Yactio empti en délivrance des ornements!7).
— L'acheteur a également droit à tous les profits provenant de la chose à partir du jour de la vente, à tout le commodum
rei, entre autres à l'alluvion!8) et aux fruits naturels!9), conforméD. h. t., L. 30, § 1, w'" ut rem emptori habere liceat.
(2) D. h. t., L. 11, § 2 initio, cbn. avec L. 2, § 1, L. 3, § 1-2.
(3) D. h. t., L. 13, § 31, L. 14-18, L. 38, § 2, L. 52, § 3.
(4) D. 34, 2, de aura argento mundo ornamentis.. leg., L. 19, § 13 et 16.
(5) D. 21,1, de oedil. éd., L. 38, pr. initio, § 1-6.
(6) L. 38, pr. initio, cit.
(7) Il est arbitraire de restreindre la durée de Vactio empti à deux mois, comme
le fait UNTERHOLZNER, Archivfilr die civil. Praxis VI, p. 107.
(8) I. h. t., § 3 i. f. (§ 3, édition Kriegel); D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 7, pr.
(9) D. 22,1, de usur., L. 38, § 8; C. h. t., L. 13 initio, L. 16 initio. Voyez encore
(1)
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ment aux règles énoncées dans la partie générale des obligations!!0).
Et il supporte d'après les mêmes règles les risques et périls de la
chose vendue!11). — L'obligation de livrer est-elle divisible? Nous
nous sommes déjà prononcé pour l'affirmative!12). Donc, s'il y a
plusieurs vendeurs ou plusieurs héritiers d'un vendeur unique,
chacun d'eux n'est tenu de livrer que sa part et portion, individuelle ou héréditaire. Dans le cas d'une pluralité d'acheteurs ou
d'héritiers d'un acheteur unique, chacun d'eux n'a le droit d'agir
en délivrance de la chose que pour partie, et encore ce droit ne lui
appartient-il qu'après le payement intégral du prix, bien qu'il ne
soit débiteur que d'une partie. En effet, le vendeur ne peut être
contraint de satisfaire à son obligation de livrer qu'après avoir
reçu la totalité du prix; cette règle n'est pas seulement vraie s'il
n'existe qu'un acheteur unique!13); elle s'applique aussi au cas
d'une pluralité d'acheteurs ou d'héritiers d'un acheteur!14). —
En outre, dans l'intervalle entre la vente et la tradition, le vendeur
doit veiller à la garde et à la conservation de la chose avec
les soins d'un bon père de famille!15). S'il n'est pas responsable
de la perte ou de la détérioration de la chose et que partant il
soit libéré de l'obligation de la livrer ou bien puisse se borner à la
les Vatic.fragm. 2 i. f. et 15, le D. h. t., L. 13, § 10, et ci-dessus T. I, § 6, III, 4°,
A, et note 34. — (10) T. I, § 6, III.
(11) I. h. t., § 3 et 3"(§ 3, édition Kriegel). Cf. ci-dessus T. I, § 17,1.
(12) T. I, § 55, I, B, 1°. Nous supposons que la vente a pour objet un corps
certain. Si l'on vend, soit une chose déterminée seulement quant à son genre, soit
deux choses alternativement, l'obligation de livrer est indivisible au point de
vue du payement (cf. ci-dessus T. I, § 55, II).
(13) D. h. t., L. 13, § 8; D. 18, 4, de H.v.A. V., L. 22.
(14) D. 18,1, de contr. empt., L. 78, § 2. « Qui fundum ea lege emerat, ut soluta
« pecunia traderetur ei possessio, duobus heredibus relictis decessit. Si unus
a omnem pecuniam solverit, partem familiae herciscundse judicio servabit : nec,
a si partem solvat, ex empto cum venditore aget, quoniam ita contractum ses
a alienum dividi non potuit » ; D. 21,1, de oedil. éd., L. 31, § 8.
Cf. MOLITOR, cité, I, n° 413 initio.
(15) D. 13, 6, commod., L. 5, § 2 i. f. ; D. 18, 1, de contr. empt., L. 35, § 4 initio ;
D. 18,6, de P. et C. R. V., L. 15 (L. 14, édition Kriegel), § 1. Cf. I. h. t., § 3°initio
(5 3 i. f. Kriegel), et D. h. t., L. 31, pr. initio.—Voyez ci-dessus T. I, § 13,2°initio,
et £14, II, 1°.
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livrer diminuée ou détériorée, il doit au moins céder à l'acheteur
les actions qu'il a acquises contre les tiers à raison de la perte ou
de la détérioration!16).
2° Le vendeur est obligé de remettre à l'acheteur les titres
relatifs à la chose vendue, par exemple son propre titre d'achat!17).
3° Il est aussi tenu de donner à l'acheteur tous les renseignements nécessaires ou utiles au sujet de la condition et des qualités
de la chose. C'est ainsi qu'il doit, à la demande de l'acheteur, lui
indiquer les limites de l'immeuble vendu!17"). Il doit spontanément
déclarer lors du contrat les servitudes prédiales actives qu'il sait
être dues à l'immeuble; si, par suite de son silence, une semblable
servitude s'éteint par prescription, il est passible de dommages et
intérêts!18).
4° Le vendeur est soumis à la garantie du chef de l'éviction!19),
des vices!20) et des qualités promisest21) de la chose vendue.
IL Obligations de l'acheteur. 1° L'acheteur doit payer le prix
convenu!22). Jusqu'à quel point en doit-il les intérêts? Il faut
distinguer. Si la chose vendue est frugifère et que l'acheteur,
comme il en a le droit, réclame les fruits à partir du contrat!23), il
I. h. t., § 3°i. f. (§ 3 i. f., édition Kriegel); D. h. t., L. 31, pr. L'obligation
de livrer la chose vendue suppose une vente de choses corporelles ou bien d'un
droit de superficie. Elle ne convient pas à la vente des autres droits réels et des
droits de créance. Le vendeur d'une servitude à constituer doit en faire plutôt
la quasi-tradition (cf. D. h. t., L. 3, § 2); le vendeur d'une créance ou d'un
droit d'hypothèque est tenu à la cession de ses actions (D. 18, 4, de E. v. A. V.,
L. 23, pr., cf. § 1). L'obligation générale du vendeur est de faire avoir la chose
vendue à l'acheteur (D. h. t., L. 30, § 1, v1» ut rem emptori habere liceat).
(17) D. h. t., L. 48; D. 18, 1, de contr. empt., L. 52, pr.
(17") V.h. t., L. 48; cf. D. 18,1, decontr. empt., L. 63, § 1.
(18) D. 18, 1, de contr. empt., L. 66, § 1. Enfin, s'il existe un mauvais voisin et
que cette circonstance puisse déterminer à ne pas acheter ou bien à offrir un
moindre prix, le vendeur doit au moment de la vente indiquer le mauvais voisin,
sinon il y a lieu à rescision du contrat ou à des dommages et intérêts pour cause
de dol (D. 18,1, de contr. empt., L. 35, § 8). Pour les servitudes prédiales passives,
voyez ci-dessus T. II, § 105,1, B, 1», a.
(19) D. h. t., L. 11, § 2; D. 21,2, de evict., L. 60.
(20) D. h. t., L. 13, pr. et § 1; D. 21, 1, de oedil. éd., L. 1, pr. et § 1, L. 38, pr.
et § 5. — (21) D. h. t., L. 1, § 1, L. 17, § 20.
105-108.
— Cf. ci-dessus T. II, §
(22) D. h. t., L. 13, § 20 initio. (23) Cf. le n» 1,1 initio, du présent paragraphe.
—
(16)
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est tenu de payer les intérêts du prix à dater du même moment!24).
Si l'acheteur s'abstient d'exiger les fruits de la chose depuis le
contrat ou bien si la chose vendue n'est pas frugifère, les intérêts
du prix courent à partir de la tradition de la chose!25). En effet,
l'acheteur a tout le profit de la chose, dans le premier cas à dater
de la vente, dans le second à dater de la tradition ; dès lors il est
juste que, pour la même période, le vendeur profite du prix. Peu
importe que la chose livrée ne soit pas productive de fruits ;
l'acheteur n'en a pas moins tout l'avantage!26). Il est aussi indifférent que l'acheteur ne fût pas en demeure de payer le prix!27).
Il faut même décider que les intérêts courent à sa charge, quoique,
après le contrat, il ait obtenu du vendeur un délai pour le payement du prix; car les renonciations sont de stricte interprétation;
le vendeur qui renonce au payement immédiat du prix, ne renonce
point pour cela au bénéfice des intérêts. Mais il en est autrement
si le contrat même accorde un délai pour le payement du prix;
alors le délai est censé avoir été pris en considération lors de la
fixation du prix; l'acheteur a payé le délai et partant les intérêts
ne courent qu'après son expiration!28). Il va de soi que les intérêts
du prix sont dus, indépendamment de toute autre circonstance,
s'ils ont été stipulés d'une façon spéciale!29) ou bien si l'acheteur
a été mis en demeure de payer le prix!30). — Au reste, si le
vendeur est seulement tenu de procurer à l'acheteur la paisible
possession de la chose!31), le vendeur a l'obligation de transférer
Vatic.fragm.2. a Usurse venditori post traditam possessionem arbitrio
« judicis prsestantur : ante traditam autem possessionem emptori quoque fructus
a rei vice mutua praeberi necesse est : in neutro mora considerabitur ».
(25) Vatic. fragm. 2, reproduit à la note précédente; PAUL, II, 17, § 9;
D. h. t., L. 13, § 20 i. f.; D. 22, 1, de usur., L. 18, § 1; C. 4, 32, eod., L. 2; C.
h. t., L. 5.
(26) Arg. PAUL, II, 17, § 9, D. 22, 1, de usur., L. 18, § 1, et C. 4, 32, eod., L. 2.
(27) Vatic. fragm. 2 i. f. ; C. h. t., L. 5 i. f.
(28) MOLITOR, cité, I, n" 407.
(29) C. 4. 54, depact. inter empt. et vendit, compas., L. 5initio.
(30) L. 5 i. f., cit. ; C. h. t., L. 13 i. f. Cf. D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 20 (L. 19,
édition Kriegel). — (31) Cf. ci-dessus T. II, § 114, 2».
(24)
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prix; il est astreint ad dandumW). En consé-

quence, le vendeur qui a reçu en payement des espèces n'appartenant pas à l'acheteur, peut immédiatement réclamer un second
payement ; car le premier est nul ; il n'a point procuré la propriété
qu'il devait procurer, et partant le vendeur est demeuré créancier
du prix!33). — L'obligation de payer le prix est-elle divisible?
Cette divisibilité ne semble pas douteuse, puisqu'il s'agit d'une
dette d'argent. Donc l'obligation se divise activement et passivement entre les covendeurs et les coacheteurs, comme entre les
héritiers d'un vendeur ou d'un acheteur unique!34).
2° L'acheteur doit rembourser au vendeur les impenses faites
à la chose depuis le contrat jusqu'à la tradition!35), pourvu qu'elles
fussent nécessaires!36) ou que, tout en étant simplement utiles,
l'acheteur les eût faites vraisemblablement lui-même!37); car elles
ont eu lieu pour son compte et à son profit!38).
3° Enfin, l'acheteur mis en possession de la chose doit veiller à
sa garde et à sa conservation avec les soins d'un bon père de
famille, pour l'éventualité d'une restitution ultérieure, soit à raison
d'une condition résolutoire, soit par suite de la rescision du contrat
pour dol, violence morale, vices cachés, lésion énorme, etc.!39).
Remarquons encore que la propriété de la chose vendue, en
supposant le vendeur propriétaire, n'est acquise à l'acheteur que
par la tradition et le payement du prix; le vendeur conserve la
D. h. t., L. 11, § 2 i. f. ; D. 19, 4, de rer. permut., L. 1, pr. initio.
(33) C. h. t., L. 7.
(34) Non obstant D. h. t., L. 13, § 8, D. 18, 1, de contr. empt., L. 78, § 2, et
D. 21,1, de oedil. éd., L. 31, § 8. Ces textes sont étrangers à la question; ils
prouvent seulement que le vendeur n'est tenu de faire la délivrance partielle de la
chose à l'un des acheteurs ou héritiers de l'acheteur qu'après le payement intégral du prix de vente (ci-dessus le n» 1,1° i. f., du présent paragraphe). Voyez en
ce sens MAYNZ, II, § 210, note 7. CUJAS a défendu la thèse opposée.
(35) C. h. t., L. 16 i. f. —(36)D. h. t.,h. 13, § 22.
(37) L. 13, § 22, cit., v'« aut si quid in disciplinas, quas verisimile erat etiam
a emptorem velle impendi ». Cf. D. eod., L. 38, § 1.
communi divi(38) Voyez encore le D. h. t., L. 13, § 17, v" Quod si tibi
dundo (ci-dessus T. I, § 6, III, 7°), L. 30, pr.
(39) Cf. ci-dessus T. I, § 13,1° i. f.
(32)
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propriété de la chose livrée, à titre de garantie pour le payement
du prix!40). Cette règle cesse avec son motif si l'acheteur a donné
des garanties, et spécialement une hypothèque ou un fidéjusseur!41),
ou bien s'il a obtenu un délai pour le payement du prix!42). Dans
le premier cas, le vendeur est déjà garanti par l'hypothèque ou la
fidéjussion. Dans le second, il se fie à la solvabilité de l'acheteur
auquel il vend à crédit.
§

116bis.

De la rescision de la vente pour cause de lésion.

DEDEKIND, De vera indole
effectoe,

et vi loesionis enormis in emtione etvenditione contrahenda

Goettingen, 1837.

I. Historique.

Dès l'époque classique, nous rencontrons des
traces du droit du vendeur de provoquer la rescision de la vente
pour cause de lésion. Ce droit était reconnu tout au moins dans le
cas d'une estimation de la dot valant vente t 1) et peut-être d'une
manière générale!2); mais nous manquons de renseignements au
sujet du montant de la lésion. Les empereurs Dioclétien et Maximien consacrèrent expressément par deux rescrits le droit du
vendeur de faire rescinder la vente pour lésion d'outre moitié!3).
Des constitutions de Constantin 1er et de ses successeurs paraissent
avoir abrogé ce système!4). Justinien le sanctionna de nouveau en
I. 2,1, de rer. divis., §

initio; D. 18, 1, de contr. empt., L. 19 initio;
D. 14,4, de tribut, act., L. 5, § 18 i. f.
(41) I. 2,1, derer. divis., § 41; D. 18, 1, de contr. empt., L. 19, L. 53; D. 14, 4,
de tribut, act., L. 5, § 18 i. f.
(42) I. 2, 1, de rer. divis., § 41 i. f. ; D. 18, 1, de contr. empt., L. 19 i. f.
(1) D. 23,3, de jure dot., L. 6, § 2 (ci-dessus T. II, § 109, note 8, 1°), L. 12, § 1.
(2) D. 16, 3, depos., L. 2. a Quid ergo, si pretium nondum exegit aut minoris
a quam debuit vendidit ? actiones suas tantummodo prsestabit ».
L'héritier d'un dépositaire ou d'un commodataire, ignorant le dépôt ou le prêt
fait à son auteur, avait vendu la chose déposée ou prêtée. Le jurisconsulte l'oblige
à céder ses actions au déposant ou au commodant, si la chose a été vendue audessous de sa valeur (si minoris quam debuit vendidit). Cette seule circonstance
avait donc produit une action au profit du vendeur. Cf. GLUCK, XVII, § 1028,
p. 23, et SCHILLING, III, § 300, note m.
(40)

41

(3) C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 2, L. 8.

Théod. 3,1, de contr. empt., L. 1, L. 4, L. 7. Le code Théodosienrecueillit
ces lois à l'exclusion des rescrits de Dioclétien et de Maximien.
(4) C.
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insérant dans son Code les rescrits de Dioclétien et de Maximien!5).
IL Notions et conditions. Le vendeur peut agir en rescision de
la vente lorsqu'il a vendu une chose au-dessous de la moitié de la
valeur qu'elle avait réellement le jour de la vente!6); le prix de
vente étant de 5,000 fr., la vente est rescindable lorsque la chose
valait plus de 10,000. S'il a vendu à un prix aussi vil, c'est qu'il
y a été forcé par le besoin, et l'acheteur a exploité ce besoin d'une
manière malhonnête. Autant la position du vendeur est favorable,
autant celle de l'acheteur est désavantageuse!7). Mais il faut que
la lésion d'outre moitié existe au moment de la vente!8); l'estimation de la chose vendue doit se faire par rapport à ce moment.
On n'a aucun égard aux changements de valeur survenus depuis
la vente. Si, la chose qui, le jour du contrat, ne valait pas au
delà du double du prix de vente, augmente après coup de valeur
et dépasse ce double, le vendeur n'a pas le droit de faire rescinder la vente; car la lésion d'outre moitié n'est pas causée exclusivement par la vente, mais aussi par des circonstances subséquentes. Tel est le cas où, après la vente, un immeuble subit une
plus-value considérable par suite du percement d'une route publique. Réciproquement, si la chose qui, au moment du contrat,
représentait plus du double du prix de vente, diminue ensuite de
valeur, par exemple par suite d'un incendie, de façon à ne plus
dépasser le double du prix de vente, le vendeur n'en conserve pas
moins son action en rescision. Il l'a acquise le jour de la vente,
parce que celle-ci le lésait d'outre moitié, et les événements subséquents n'ont pu la lui enlever. Le recours du vendeur pour lésion
énorme n'a pas lieu d'une manière absolue :
4, 44, de rescind. vendit., L. 2, L. 8. Quant aux constitutions contraires
du bas-empire, Justinien en a repoussé deux (C. Théod. 3,1, de contr. empt., L. 1,
L. 7) et interpolé la troisième (C. Théod. eod., L. 4), en remplaçant les mots
pretii nomine vilioris par PAULO vilioris pretii nomine (C. J. 4, 44, de rescind.
vendit, L. 15).
(6) C. 4, 44, de rescind. vendit, h. 2 i. f., L. 8 i. f.
(7) L. 2 cit., V» humanum est.
(8) C. 4, 44, de rescind. vendit, L. 8, v!s minus dimidia justi pretii, quod fuerat
u tempore venditionis ».
(5) C.
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A) Il cesse dans les cas suivants :
1° S'il y a eu vente gracieuse, c'est-à-dire si le vendeur, en
vendant à vil prix, a voulu avantager l'acheteur; la libéralité
qu'implique cette vente, doit produire ses effets. Mais, pour qu'on
puisse considérer la vente comme gracieuse, il faut que le vendeur
ait connu la valeur réelle de la chose et qu'il n'ait point vendu
par nécessité; car les libéralités ne se présument point!9). Nous
ne pensons point que, pour exclure la rescision, il suffise que le
vendeur ait connu lors du contrat la valeur réelle de la chose.
Cette seule circonstance ne donne pas lieu à une vente gracieuse;
elle n'empêche pas la vente d'avoir été arrachée par la nécessité;
celui que le besoin contraint de vendre une 'cliose à vil prix, en
connaît très généralement la valeur!10).
2° Si le vendeur a renoncé à son bénéfice; pourvu qu'il l'ait fait
après la conclusion du contrat et le payement du prix. La renonciation faite au moment de la vente, ou même après la vente mais
avant le payement du prix, est considérée comme non avenue.
En effet, le but de la loi est de venir au secours du vendeur qui a
vendu à vil prix pour se procurer de l'argent; or le besoin d'argent
qui pousse le vendeur à contracter, le détermine également à
renoncer à son bénéfice tant qu'il n'est pas payé; la renonciation
est entachée du même vice que le contrat de vente. Le but de la
loi serait donc manqué si le vendeur pouvait valablement renoncer
à la rescision avant d'avoir touché le prix, d'autant plus que ces
renonciations seraient devenues de style!11).
(9) Cf. ci-dessus T. II, § 116, III, B, 2°.
(10) Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 452, n° III, 5° initio, MOLITOR,
cité, I, n» 524, SINTENIS, II, § 116, V, 3°, et Anm. 223 initio, VANGEROW, III,
§ 611, Anm., n° VI, et WINDSCHEID, II, § 396, 2°, et note 6. Cf. SCHILLING, III,
§

300, note o.

Contra GLUCK, XVII, § 1030, 5°, THIBAUT, I, § 433, C i. f., et Braun's Erbrttrungen, § 200 initio, et MÛHLENBRUCH, II, § 406 i. f.
(11) La nullité de la renonciation faite lors du contrat est défendue par MOLITOR, cité, I, n° 525, et MAYNZ, II, § 214 i. f. Us semblent admettre la renonciation
aussitôt après le contrat, avant le payement du prix.
La renonciation est admise d'une manière absolue par GLUCK, XVII, § 1030,6°,
UNTERHOLZNER, cité, II, § 452, n° III, 4°, D, THIBAUT, I, § 433, C initio, et
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vente constitue l'exécution d'une disposition de dernière
volonté, le testateur ayant chargé son héritier ou un légataire de
vendre une chose à un tiers pour un prix déterminé!12). Une
pareille vente est purement volontaire et non arrachée par le
besoin; le vendeur était libre de refuser la libéralité qui lui était
faite à charge de vendre.
4° Si la vente a peu d'importance, dans l'intérêt des petits
marchés et pour éviter une infinité de procès. Il s'agit d'ailleurs
d'un droit exceptionnel, qui ne saurait se justifier que dans les
ventes d'une certaine importance!13).
5° Si la chose vendue a péri accidentellement. En effet, le
vendeur n'a droit qu'à la rescision de la vente et à la restitution
de la chose; or l'obligation de restituer celle-ci s'éteint par sa
perte fortuite. Il ne peut être question dans l'espèce de permettre
au vendeur d'exiger le supplément du juste prix; car l'obligation
de l'acheteur n'avait jamais eu pour objet ce supplément; il avait
seulement la faculté de le payer. Mais quid si la chose périt par la
négligence de l'acheteur, sans que toutefois on puisse lui reprocher
un dol? A notre avis, l'acheteur est encore libéré. En droit, il n'a
pu commettre une faute ; car il ne devait pas s'attendre à l'éventualité d'une restitution éminemment exceptionnelle; il pouvait
même ignorer l'existence d'une lésion d'outre moitié; il a donc
légitimement usé de la chose!14). En équité, l'acheteur par suite
de la perte de la chose a déjà perdu le vil prix payé pour elle; il
serait injuste de l'obliger encore à payer le supplément du véritable
3° Si la

prix!15).
Sraun's ErSrterungen, § 200 initio, MUHLENBRUCH, II, § 406 i. f., SCHILLING, III,
§ 300, 3», S, SINTENIS, II, § 116, V, 3°, VANGEROW, III, § 611, Anm., n» VI initio,
et WINDSCHEID,II, § 396, et note 7.
(12) D. 30, de leg. I, L. 49, § 9. Voyez encore le D. 31, de leg. II, L. 70, § 1 i. f.
(13) Arg. D. 21,1, de oedil. éd., L. 48, § 8. En ce sens MOLITOR, cité, I, n° 522.
(14) Arg. D. 5, 3, de heredit. petit, L. 25, § 11, vis si quid dilapidaverunt perdi-

derunt, dum re sua se abuti putant, non prsestabunt ».
(15) En ce sens GLUCK, XVII, § 1031, 2°, a, MOLITOR, cité, I, n» 528, et SINTENIS, II, § 116, V, 3» i. f.
Cf. UNTERHOLZNER, cité, II, § 452, n° III, 3° i. f., et MAYNZ, II, § 214.
Au sujet d'une autre exception, voyez ci-dessus T. II, § 90, note 36 initio.
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B) On allègue souvent d'autres exceptions qui sont mal fondées.
1° On veut restreindre la rescision pour lésion énorme aux
ventes d'immeubles. Mais le motif de la rescision s'applique avec
plus de force aux meubles qu'aux immeubles ; ce sont surtout les
choses mobilières que le besoin contraint de vendre. L'on ne
saurait objecter qu'ils ont une valeur plus courante ou qu'on les
vend plus aisément que les immeubles; leur vente peut présenter
autant de difficulté que celle des immeubles, et en fait, en soulevant la question dont il s'agit, on suppose précisément qu'une
vente mobilière a eu lieu pour un prix inférieur à la moitié de la
valeur réelle du meuble; or cette lésion d'outre moitié doit avoir
le même effet qu'à l'occasion des ventes d'immeubles. Quant aux
rescrits de Dioclétien et de Maximien, s'il est vrai qu'ils ont été
rendus en vue de la vente de fends de terre!16), l'un d'eux cependant parle de la vente de toute espèce de choses!17).
2° On a voulu exclure le recours pour lésion dans les ventes
faites aux enchères. Mais les enchères ne rendent pas impossible
une lésion énorme; celle-ci peut se produire par suite de l'absence
d'amateurs ou à raison d'une adjudication précipitée. Or, si une
lésion d'outre moitié est constante, on se demande pourquoi l'action en rescision ne serait pas accueillie ; c'est le besoin d'argent
qui aura déterminé à conclure une vente aussi onéreuse. Cette
opinion doit être suivie alors même que les enchères ont eu lieu
par l'autorité du magistrat; le motif est identique!18).
(16) C. 4, 44, de rescind. vendit, L. 2, L. 8.
(17) L. 2 cit., vi! REM majoris pretii. Aussi

les Basiliques XIX, 10, c. 66 et 70,
portent-elles ntpa-y^a,. L'opinion commune se prononce en ce sens (SINTENIS, II,
% 116, Anm. 218 i. f.
— MAYNZ, II, § 214, note 11. — WINDSCHEID, II, § 396,
note 2, 1°).
(18) Arg. D. 4. 4, de minor., L. 7, § 8, L. 49. Ces passages accordent la restitution en entier aux mineurs lésés par une vente judiciairement homologuée.
Non obstant C. 4, 46, si propter publ. pensitat. vend. fuer. celebr., L. 3 initio,
C. 8, 25 (26, édition Kriegel), de remiss, pign., L. 8, C. 10, 3, defide et jure hastoe
fisc, L. 5. Ces lois, qui défendent d'attaquer pour lésion les ventes fiscales faites
aux enchères, ne supposent nullement une lésion d'outre moitié.
En notre sens GLUCK, XVII, § 1030, 10°, p. 87-100, UNTERHOLZNER, cité, II,
§ 452, III, 5», MOLITOR, cité, I, n° 523 i. f., SINTENIS, II, § 116, Anm. 223 i. f., et
MAYNZ, II, §214 i.f.
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enseigne enfin que les ventes aléatoires ne sont pas
rescindables du chef de lésion!19). Cet enseignement est irréprochable si on l'entend en ce sens que la vente demeure debout, bien
qu'elle procure à l'acheteur une valeur supérieure au double du
prix de vente; si dans l'espèce il peut être question d'une lésion
pour le vendeur, cette lésion résulte d'un événement postérieur
à la vente; elle est une conséquence naturelle de la chance inhérente au contrat, de même que si par contre l'acheteur n'obtient
rien ou presque rien, cette chance inverse lui cause un préjudice.
Mais, à notre avis, les ventes aléatoires sont sujettes à rescision
pour cause de lésion, s'il est établi que la chance elle-même valait
au delà du double du prix de vente ; tel est le cas où l'on aurait
vendu pour 5,000 fr. la récolte future à faire sur un immeuble
dont le produit moyen était certainement supérieur à 10,000 fr.
Dès que la lésion d'outre moitié est constante, la vente doit être
3° On

rescindable!20).
III. Effets. A) Le vendeur lésé d'outre moitié peut réclamer la
rescision de la vente!21). Toutefois, il est au pouvoir de l'acheteur
de la maintenir, en payant le supplément du véritable prix de la
chose!22); s'il a acheté pour 5,000 fr. une chose d'une valeur de
Le système contraire a été défendu soit pour toutes les ventes aux enchères,
soit du moins pour celles qui sont forcées. Voyez à ce sujet GLUCK, 1. c.
(19) GLUCK, XVII, § 1030, 7°. — UNTERHOLZNER, cité, II, § 452, n» III, 4», A. —
SCHILLING, III, § 300 i. f. et 301, et note p. — MOLITOR, cité, I, n° 523 initio. —
SINTENIS, III, § 116, V, 3», et Anm. 221. — VANGEROW, III, § 611, Anm.,
n» II initio. — MAYNZ, II, § 214 i. f. — WINDSCHEID, II, § 396 i. f.
(20) Cf. D. 19, 1, de A. E. et V., L. 12 initio.
D'après GLUCK, cité à la note précédente, celui qui risque doit compenser la
perte imputable à lui-même avec le gain qu'il aurait pu réaliser. Mais celui
qui vend pour 5000 fr. la récolte future d'un immeuble dont le produit moyen
dépasse 10000 fr., ne veut pas courir un risque; la perte qu'il subit n'est pas
imputable à une spéculation. II veut se procurer de l'argent à tout prix, et la
perte qu'il éprouve est due au besoin d'argent.
Non obstatD. 10, 2,fam. ercisc, L. 23, qui ne suppose nullement une estimation de l'espérance au-dessous de sa valeur.
En notre sens LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand., T. 1,18, 5, de rescind. vendit,
§36.
(21) C. 4, 44, de rescind. vendit, L. 2 initio, L. 8. -.(22) L. 2 i. f., L, 8 i. f., cit.
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11,000, le supplément à payer sera de 6,000 fr. Cette faculté
accordée à l'acheteur est rationnelle. L'unique fondement de l'action du vendeur est la lésion résultant de la vente; or ce fondement disparaît si l'acheteur consent à parfaire le juste prix et
partant l'action en rescision doit tomber également. Mais c'est là
une simple faculté pour l'acheteur et non une obligation; rien ne
n'oblige à payer le supplément du juste prix; son obligation est,
d'après le langage de l'école,'facultative. L'action en rescision de
la vente n'est autre que Yactio venditi. En ce qui concerne l'effet
de la rescision, celle-ci doit en général remettre les parties dans
leur état antérieur, dans l'état où elles se seraient trouvées sans
la vente. En conséquence :
1° L'acheteur doit restituer la chose avec tous ses accessoires
et profits, y compris les fruits qu'il a perçus!23), et la libérer des
droits réels dont il l'a grevée. La règle admet ce tempérament que
si l'acheteur a aliéné la chose ou s'il a concédé sur elle des droits
réels, il n'est tenu, sauf le cas de mauvaise foi, que jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enrichi; car il ne devait pas s'attendre
à une rescision aussi insolite de la vente ; il a donc disposé légitimement de la chose; tout ce que l'on peut exiger de lui, c'est
qu'il ne s'enrichisse pas aux dépens du vendeur!24). Au reste la
rescision de la vente est sans effet à l'égard des tiers; les droits
réels qui leur ont été concédés par l'acheteur, subsistent; celui-ci
étant propriétaire pur et simple de la chose, leur a concédé des
droits irrévocables. Par voie d'analogie, l'acheteur ne répond pas
des détériorations dues à un accident ou à son fait, mais seulement de son dol. Juridiquement il n'a pu commettre une faute ; il
Arg. L.2, L. 8, cit., cbn. avec D. 50,17, de R. J., L. 173, § 1. a Cum verbum
a ' restituas ' lege invenitur, etsi non specialiter de fructibus additum est, tamen
« etiam fructus sunt restituendi ». Cf. D. 22, 1, de usur., L. 38, § 4.
En ce sens GLUCK, XVII, § 1031 initio, UNTERHOLZNER, cité, II, § 452, n» III,
2° initio, MOLITOR, cité, I, n» 527 i. f., et SINTENIS, II, § 116, V, 3°, et Anm.
219 initio.
Contra MAYNZ, II, § 214.
(24) En ce sens GLUCK, XVII, § 1031, 1°, UNTERHOLZNER, cité, II, § 452, n° III,
3° i. f., et note m, et SINTENIS, II, § 116, V, 3° i. f.
Cf. MOLITOR, cité, I, n° 527.
(23)
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ne devait pas s'attendre à devoir restituer la chose pour une cause
aussi exceptionnelle; il a donc usé en légitime propriétaire^5). De
même l'acheteur ne doit pas compte des fruits qu'il a négligé de

percevoir.
2° De son côté le vendeur doit rendre le prix(26), avec les
intérêts depuis le jour du payement(27), et rembourser les impenses
nécessaires ou utiles que l'acheteur a faites à la chose (28).
B) Quid s'il y a, soit plusieurs vendeurs ou héritiers d'un vendeur unique, soit plusieurs acheteurs ou héritiers d'un acheteur
unique? Tout est simple si plusieurs ont vendu ou acheté ensemble,
mais chacun pour partie. Alors il y a autant de ventes distinctes
que de covendeurs ou de coacheteurs, et chacune de ces ventes ne
comprend qu'un seul vendeur et un seul acheteur^. En dehors
de ce cas, deux hypothèses sont possibles :
1° Il y a plusieurs vendeurs chacun pour le tout ou bien
plusieurs héritiers d'un vendeur unique. Chaque vendeur ou
héritier du vendeur ne peut exercer l'action en rescision que
pour sa part et portion, individuelle ou héréditaire; car l'action
poursuit la restitution de choses corporelles, c'est-à-dire une
obligation divisible(30). Néanmoins, l'acheteur qui est assigné par
l'un des vendeurs ou des héritiers du vendeur, peut faire mettre
les autres en cause, pour qu'ils s'entendent sur la reprise de la
D. 5, 3, de heredit. petit., L. 25, § 11, V" si quid dilapidaverunt peru diderunt, dumre sua se abuti putant, non praestabunt ».
Si la chose a péri par accident ou par la simple négligence de l'acheteur, l'action
en rescision tombe complètement (cf. le n° II, A, 5°, du présent paragraphe).
En ce sens GLUCK, XVII, § 1031, 2°, a, MOLITOR, cité, I, n* 528, et SINTENIS, II,
§116,V, 3°i. f.
Cf. UNTEEHOLZNER,cité, II, § 452, n" III, 3° i. f., et MAYNZ, II, § 214.
(26) C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 2 initio.
(27) Arg. D. 22, 1, de mur., L. 34.
En ce sens GLUCK, XVII, § 1031 initio, UNTEKHOLZKER, cité, II, § 452, n° III,
2° i. f., et SINTENIS, II, § 116, V, 3°, et Anm. 219 initio.
Cf. MOLITOR, cité, I, n» 527 i. f.
(28) En ce sens GLUCK, XVII, § 1031, p. 108, UNTERHOLZNER, cité, II, § 452,
n- III, 2° i. f., SINTENIS, II, § 116, V, 3», et Anm. n° 219 i. f., et MAYNZ, II, § 214.
(29) Arg. D. 21,1, de oedil. éd., L. 31, § 10, vis si tamen partes
experietur.
(30) Arg. L. 31, § 10, cit., vis Si venditori
idem erit dicendum.
(25) Arg.
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chose entière; s'ils ne s'entendent point, l'action en rescision n'est
pas recevable. En effet, l'acheteur ayant acquis la chose pour le
tout, le contrat est indivisible ; il doit être maintenu pour le tout
ou être rescindé d'une manière complète. Or, à défaut d'un concert préalable sur la rescision de la vente, l'un des vendeurs ou
héritiers du vendeur pourrait s'abstenir de réclamer la rescision,
auquel cas la vente subsisterait-pour partiel3!).
2° Il y a plusieurs acheteurs chacun pour le tout ou bien
plusieurs héritiers d'un acheteur unique. Ici encore l'action en
rescision se donne divisément contre chaque acheteur ou héritier
de l'acheteur, toujours à raison de la divisibilité de l'obligation
de restituer la chose vendue. Il arrivera ainsi que l'un acceptera
la rescision de la vente, tandis qu'un autre la maintiendra en
payant le supplément du juste prix. Le vendeur peut prévenir ce
résultat en poursuivant conjointement tous les acheteurs ou héritiers de l'acheteur, pour qu'ils s'entendent sur la rescision ou sur
le maintien du contrat; s'ils ne parviennent pas à s'entendre, la
vente sera rescindée à l'égard de tous(32).
§ 116ler.

De quelques espèces particulières de ventes.

OIJENS, Koop en verkoop op de proef, Leyde, 1872.

De la vente faite à l'essai ou sous condition de dégustation.
Nous nous attacherons à la seconde espèce; ce que nous en dirons

I.

s'applique en tous points à la première(l).
A) La condition de la dégustation peut être stipulée expressément ou bien résulter tacitement des circonstances. Si, en vendant
du vin, on prend à sa charge le risque de la chose sans fixer aucun
délai, le vin est vendu sous une condition tacite de dégustation.
A défaut de cette condition, le vendeur supporterait indéfiniment
les risques, ce qui serait contraire à l'intention évidente des par(31) En ce sens MOLITOR, cité, I, n° 529 initio.
(32) Cf. MOLITOR, cité, I, n» 529 i. f.
(1) I. h. t., § 4, « Emptio tam sub condicione quam
,

K

u

pure contrahi potest. Sub
condicione veluti ' si Stichus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus
aureis tôt ».

•
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ties. Moyennant la condition tacite de dégustation, les risques ne
seront à la charge du vendeur que jusqu'à l'agréation du vin(2).
Mais, pas plus qu'aucune autre, la condition de la dégustation ne
se présume, alors même qu'il s'agit de choses qu'on a l'habitude
d'acheter sous cette condition!3).
B) La condition de la dégustation est suspensive ou résolutoire,
selon que les parties lui ont attribué l'un ou l'autre caractère!4).
Dans le doute, il y a lieu d'admettre plutôt une condition suspensive, quoique ailleurs on se prononce généralement en faveur
d'une condition résolutoire(5>. Ici c'est la condition suspensive qui
répond le mieux à la nature du contrat; quand on achète moyennant dégustation, c'est presque toujours sous condition suspensive (6). Lorsque la condition est résolutoire, la vente est en réalité
accompagnée d'un pacte de désistement (pactum displicentioe)^).
C) La condition suspensive de dégustation (si degustaverit) est
seulement réalisée si l'acheteur agrée la marchandise; telle est
bien l'intention des parties!8). Il ne suffit donc pas que l'acheteur
ait goûté la chose, ni qu'il y ait apposé une marque, notamment
sur des barriques de vin ; l'apposition de marques peut avoir eu
pour but de prévenir la confusion des barriques!9). — Mais quand
la condition de la dégustation est-elle défaillie ? Elle l'est évidemment si l'acheteur désapprouve la marchandise. Abstraction faite
de ce cas, il faut distinguer si les parties ont fixé ou non un
D. 18, 6, de P. et C. B. V., L. 1, pr., v'« Sed si venditor
usque ad
u degustationem sustinebit ». — Cf. le n° I, D i. f., du présent paragraphe.
(3) D. eod., L. 4, § 1 initio, L. 16 (L. 15, édition Kriegel), vis quia si., non degus« tavit,... de se queri débet ».
(4) Cf. D. 19, 5, de proescr. verb., L. 20, § 1, etl. h. t., § 4.
(5) Cf. ci-dessus T. II, § 97,1, C.
(6) Cf. PUCHTA, Pond., § 360, et Varies. II, § 360, p. 199-200, VANGEROW, III,
5635, Anm., n° II, A, 2», et B, OIJENS, cité, p. 1-2, et WINDSCHEID, II, § 387,
et note 8.
(7) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 20, § 1, du moins si le goût personnel de l'acheteur est décisif (cf. ci-aprés le n° I, D, de ce paragraphe). Pour le ['acte de désistement voyez le T. III, § 189.
(8) I. h. t., §4; D. 18, 1, de contr. empt., L. 34,§ 5 initio; D. 19, 5, de proescr.
verb., L. 20, § 1 initio.
,et§2.
(9) D. 18,6, de P. etC. B. V.,L. 1, pr., v" Sed si nondum
(2)
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terme pour la dégustation. Dans la première hypothèse, l'acheteur
dispose de tout le délai convenu; celui-ci étant expiré sans que
l'acheteur ait pris parti, la condition ajoutée à la vente (si degustaveritintra certum diem) est défaillie (1°J. Dans la seconde hypothèse,
l'acheteur doit déguster à la première demande du vendeur, sinon
la condition de la dégustation (si degustaverif) est défaillie!11). Il
est donc plus avantageux pour l'acheteur que la condition de la
dégustation soit accompagnée d'un délai!12). Nous avons dit que
la condition de la dégustation est défaillie par le refus de l'acheteur d'agréer la marchandise. Nous admettons en effet que, dans
le doute, c'est le goût personnel de l'acheteur qui est décisif; c'est
l'interprétation la plus naturelle de la clause!13). Elle doit être
suivie tant qu'il ne résulte pas des termes du contrat ou des
circonstances que les parties ont voulu se référer au goût général,
à un ioni viri arlilrium. Si dans un cas pareil l'acheteur refuse
d'agréer la marchandise, le vendeur a le droit d'exiger que sa
qualité soit vérifiée par experts.
D) Qui supporte le risque de la chose vendue sous condition de
(10) Toutefois, l'acheteur conserverait encore le droit de

déguster et d'agréer la
marchandise après l'expiration du terme, si le vendeur avait empêché la dégustation ; car ici la condition serait seulement défaillie par le fait du promettant et
par conséquent ne le serait point en droit (D. 18, 6, de P. et C. B. V., L. 4, pr.).
Cf. ci-dessus T. II, § 97,'IV, A, 1<>, b initio.
(11) D. 18, 6, de P. et C. B. Y., L. 4, § 1, v'> quare si dies degustationi adjectus
« non erit, quandoque degustare emptor poterit et quoad degustaverit periculum
« acoris et mucoris ad venditorem pertinebit ».
(12) L. 4, § 1, cit., vis dies enim degustationi praestitutus meliorem condicionem
« emptoris facit ». — GLUCK, XVII, § 1035, p. 163-165.
(13) Arg. D. 18, 1, decontr. empt.,I,.34, § 5, vis gustus enim ad hoc proflcit, ut
« improbare liceat i.,D. 18, 6, de P. et C. B. P., L. 1, pr., L. 4, pr. et § 1, L. 16
(L. 15, édition Kriegel). Ces textes ne parlent que de la dégustation personnelle
de l'acheteur.
Non obstat CATON, dererustica 148, v's viri boni arbitrafu degustato ». Il n'est
pas établi que ces mots énoncent un principe général et, dans tous les cas, les
recueils de Justinien n'ont pas adopté ce principe.
Voyez en ce sens GLUCK, XVII, § 1035, p. 165-167, OIJENS, cité, n°» 1-8, et
' WINDSCHEID, II, § 387, et note 6.
Contra BRINZ, II, p. 1460, l" édition.
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dégustation? Il faut voir si la condition est suspensive ou résolutoire :
1° Si elle est suspensive, le vendeur supporte à l'évidence tous
les risques lorsque c'est le goût personnel de l'acheteur qui est
décisif; car alors il dépend souverainement de ce dernier de faire
considérer la vente comme non avenue, en refusant d'agréer la
marchandise!14). En supposant que les parties s'en soient rapportées au goût général, le vendeur supporte encore la perte totale,
qui rend la vente sans objet, et la détérioration, qui entraînera le
refus de la marchandise. Quant à la perte partielle, elle retombe
sur l'acheteur; elle n'empêche ni la vente d'avoir encore un objet,
ni la marchandise de pouvoir être agréée.
2° Si la condition de la dégustation est résolutoire, et que
l'approbation dépende du goût personnel de l'acheteur, la perte
totale est pour celui-ci, parce que, après cette perte, la convention
relative à la résolution de la vente n'a plus d'objet!.15); la perte
partielle et la détérioration sont pour le vendeur, car l'acheteur
peut refuser d'agréer la marchandise et amener ainsi la résolution
de la vente. Que si l'approbation dépend du goût général, l'acheteur supporte la perte totale, comme dans le cas précédent et pour
le même motif, et en outre la perte partielle; la circonstance que
la marchandise a péri en partie n'empêchera point son approbation
de la part des experts. Mais le vendeur supporte la détérioration;
car la marchandise détériorée ne sera pas approuvée!16).
Ces règles sur les risques et périls sont vraies jusqu'au moment
où les marchandises vendues sous condition de dégustation sont
soit agréées, soit refusées. A partir de l'agréation, lavente devenue
pure et simple transfère tous les risques à l'acheteur. A partir du
refus, la vente étant réputée non avenue, c'est le vendeur qui
supporte nécessairement tous les risques.
E) Faisons encore observer que l'acheteur qui refuse la mar(14) D. 18, 6, de

P. et C. B. V., L. 1, pr., v!» Sed si venditor

usque ad

degustationem sustinebit », L. 4, pr. ; D. 19, 5, deproescr. verb., L. 20, § 1.
(15) L. 20, § 1, cit.
(16) Cf. ci-dessus T. I, § 17, I, A, et GLUCK, XVII, § 1035, 3°, p. 156-165,
VANGEROW, III, § 635, Anm., n» II, et WINDSCHEID, II, § 387, note 10.
«
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chandise, est tenu de plein droit de payer la valeur de ce qu'il
spéciale, la somme
convention
d'une
consommé,
dans
le
et,
cas
a
convenue!17).
II. De la vente d'après échantillon. La vente d'après échantillon
est une vente.pure et simple, avec promesse de livrer une chose
conforme à l'échantillon. S'il y a contestation sur cette conformité, l'on doit recourir à la justice, et, le cas échéant, le vendeur
sera condamné à livrer une autre chose, conforme à l'échantillon.
III. De l'échange;

§

117.

D. 19, 4, de rerum permutatione.
C. 4, 64, de rerum permutatione et de proescriptis verbis actione.

L'échange {permutation) ou rerum permutation)) est le contrat
par lequel une personne donne une chose à une autre, en vue d'une
dation réciproque!3). Il est antérieur à la vente, laquelle suppose la
connaissance de la monnaie (4). Quand plus tard se forma la vente,
on voulut confondre les deux contrats(5J. La distinction prévalut!5).
Mais l'échange n'en forme pas moins un contrat tout à fait similaire à la vente!6) et à ce titre il est très généralement soumis aux
mêmes règles. Entré autres, les deux copermutants répondent de la
faute légère; ils sont tenus de là garantie du chef d'éviction C7) et
des vices!8) de la chose; et le système édilitien sur les vices rédhiIl y a lieu de ce chef à l'action
proescriptis verbis (L. 20 cit., § 1 i. f. cbn. avec le pr.).
L'acheteur qui refuse le marché, doit aussi réparer le dommage causé par sa
faute (arg. D. 19, 5, de proescr. verb., L. 20, pr.) et restituer les profits provenant
de la chose (arg. L. 20, pr., cit., et D. 13, 6, commod., L. 13, § 1). Cf. POTHIER,
Pandectoe Justinianeoe, 19, 5, de proescr. verb., n» 13, note d, et WINDSCHEID, II,
(17) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 20, § 1.

§

387, note 9.
(1) T>.h. t., L. I,pr.,§2et3, L.2. — (2).D. et C. A. t., rubrique.
(3) Cf. D. 19,5, deproescr. verb., L. 5, § 1. — (4) D. A. t., L. l,pr. initio.
(5) Cf. ci-dessus T. II, § 115, III, A initio.
(6) D. h. t., L. 2, vis quoniam permutatio vicina esset emptori; C. h. t., L. 2;

D.42,4,27«ï. ex caus. inpossess. eatur, L.
(7) D. h.

15 initio.

t,L. 1,§1;D. 2j U,depact.,L. 7, § 2,

44 (45, édition Kriegel), de evict., L. 29.

y'">

Et ideo puto

- (8) D. h. t., L. 2.

;

C. 8,
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bitoires est applicable à l'échange!9). On suit encore des règles
analogues pour les risques et périls, ainsi qu'il a été expliqué!10).
Enfin les deux contrats sont de bonne foi f11). Les différences
principales sont les suivantes :
1° L'échange n'est pas, comme la vente!12), un contrat consensuel, parfait par le seul consentement des parties. C'est un contrat
réel, qui réclame pour sa perfection la tradition de l'une des
choses qu'il s'agit d'échanger!13); la convention d'échange par
elle-même est un simple pacte dépourvu d'action; elle n'acquiert
force civile que par l'emploi de la forme de la stipulation!14).
2° L'échange est un contrat réel innomé. De là l'action proescriptis verlis en exécution du contrat!15). De là également le droit
absolu pour chacun des contractants de poursuivre la résiliation
de l'échange si la partie adverse manque à ses obligations; il
dispose à cette fin d'une action spéciale, qui est la condictio causa
data causa non secutaW). Ce droit d'agir en rescision du contrat
pour cause d'inexécution des obligations de la partie adverse
n'existe dans la vente que si l'exécution du contrat n'offre plus
aucune utilité^7).
3° Les deux copermutants ont l'obligation directe de transférer
la propriété des choses qui font l'obj et de l'échange ; ils sont tenus
ad dandumi1^), tandis que dans la vente l'acheteur seul est obligé
(9) D. 21,1, de oedil. éd., L. 19, § 5. — Cf. ci-dessus T. II, § 107,1, A, 2°.
(10) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 1 i. f. ; C. 4, 6, de condict. ob caus. dat.,
L. 10. —Cf. ci-dessus T. I, § 17, IV, surtout la note 56.
(11) C. h. t., L. 2; I. 4, 6, de action., § 28.
(12) Cf. ci-dessus T. II, % 115, IV initio. — (13) D. h. t., L. 1, § 2.
(14) L. 1, § 2 i. f., cit. ; C. h. t., L. 3, L. 4, § 1 initio (L. 4, édition Kriegel).
(15) 1.4, 6, de action., § 23 ; D. h. t., L. 1, § 1 ; D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5,

initio ; C. h. t., L. 4, § 1 (L. 4, Kriegel).
(16) D. 19, 5, deproescr. verb., L. 5, § 1 ; C. h. t., L. 4, § 1 i. f. (L. 4 i. f., Kriegel),
L. 5, L. 7. — (17) Cf. ci-dessus T. II, § 104,1,1» et 3°.
(18) Arg. D. h. t., L. 1, § 3, « Ideoque Pedius ait alienam rem dantem nullam
K contrahere permutationem », et Basiliques XX, 3, c. I (HEIMBACH, II, p. 377).
CUJAS, Observât. XXIII, 28, a voulu étayer l'opinion contraire du D. h. t.,
L. 1, pr. Mais, dans ce passage, Paul ne considère nullement les deux choses à
échanger comme deux marchandises. Le jurisconsulte part de l'idée que dans la
vente il y a un vendeur et un acheteur, une marchandise et un prix, que le ven§1
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à donner; le vendeur ne doit procurer que la paisible possession
delà chose!19). En combinant ce principe avec celui de la perfection de l'échange, on arrive à la conséquence que la convention
d'échange n'est convertie en contrat réel d'échange par la tradition de l'une des choses que si le tradens est propriétaire de la
chose livrée; s'il livre la chose d'autrui, l'échange n'existe point,
faute de dation!20); donc le tradens ne peut pas réclamer la dation
réciproque par l'action proescriptis verbis, mais seulement répéter
la chose livrée!21). Que si l'une des parties fait sa dation et qu'elle
reçoive en retour la chose d'autrui, elle peut immédiatement agir
par l'action proescriptis verlis à l'effet d'obtenir la propriété de la
chose ou bien des dommages et intérêts ; car le payement qu'elle
a reçu, est nul et partant sa créance subsiste!22). Il lui est aussi
loisible de poursuivre la résiliation du contrat par la condictio
causa data causa non secuta^).

.

deur doit livrer la marchandise et l'acheteur donner le prix. Il fait observer que
ces distinctions sont impossibles dans l'échange, où l'on ne peut raisonnablement
admettre ni deux marchandises sans prix, ni deux prix sans marchandise, ni
deux marchandises et deux prix, en attribuant à la fois ces deux caractères à
chaque chose. Cf. SCHILLING, III, § 326, notes g et n.
(19) D. h. t., L. 1, pr. initio. — Cf. ci-dessus T. II, § 114, 2°, et § 116, II, 1° i. f.
(20) D. h. t., L. 1, § 3. « Ideoque Pedius ait alienam rem dantem nullam contra« hère permutationem «.
(21) Cf. D. h. t., L. 1, § 4. a Igitur ex altéra parte traditione facta, si alter rem
a nolit tradere, non in hoc agemus, quod interest nostra, illam rem accepisse, de
« quaconvenit, sed, ut res contra nobis reddatur, condictioni locus est quasi re
u non secuta ».
Telle est la leçon commune de ce passage. MOMMSEN lit d'après les Basiliques
XX, 3, c. 1 (HEIMBACH, II, p. 377) : non in hoc agemus ut res tradita nobis reddaa fur, sed in id quod interest nostra illam rem accepisse... ». Alors le sens serait
que le copermutant qui a fait sa dation sans recevoir la dation réciproque, ne dispose pas seulement (non in hoc agemus (utigue) ut) de la condictio causa data causa
non secuta, mais aussi de l'action proescriptis verbis. Cf. SCHILLING, III, § 325,
note g.
(22) Arg. C. 4, 49, de A. E. et V., L. 7, et D. 12, 4, de condict. c. d. c. n. s.,
L. 16 i. f. — Cf. D. h. t., L. 1, § 1, et C. 8,44 (45, édition Kriegel), de evict., L. 29.
(23) D. 12, 4, de condict. c. d. c. n. s., L. 16 i. f. — Cf. C. h. t., L. 1 i. f.
Les copermutants doivent en outre se fournir une stipulation pour le cas
d'éviction (arg. D. 12,4, de condict. c. d. c. n. s., L. 16 i. f.); l'objet précis de cette
stipulation ne nous est pas indiqué; c'était peut-être la stipulation du double de
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tradition de l'une des choses qu'il s'agit d'échanger en
transfère aussitôt la propriété, alors même que Yaccipiens n'a pas
encore fait sa tradition réciproque!24). Dans la vente, l'acheteur ne
devient propriétaire de la chose livrée que s'il a payé le prix!25).
5° Le recours pour lésion énorme dont jouit le vendeur, n'appartient pas aux copermutants!26).
Mais l'échange peut avoir pour objet des choses quelconques;
il peut porter sur des droits!27). Pareillement la convention par
laquelle on promet de donner une chose contre de l'argent monnayé, est une convention d'échange!28).
4° La

la valeur de la chose (cf. D. 21, 2, de evict., L. 52). En cas de refus, il y a encore
lieu à la condictio causa data causa non secuta (D. 12, 4, de condict. c. d. c. n. s.,
L. 16, vis et rursus, si tuus est Stichus et pro evictione ejus promittere non vis,
a non liberaberis, quo minus a te pecuniam repetere possim).
Cf. SCHILLING, III, § 326, 2».
(24) C. h. t., L. 4, pr. i. f. (L. 4, édition Kriegel); D. 34, 2, de auro arg. leg.,
L. 34, pr. i. f. ; I. 2, 1, de rer. divis., § 41 initio.
(25) § 41 cit.; D. 18, 1, de contr. empt., L. 19, L. 53; D. 14, 4, de tribut, act.,
L. 5, § 18 i. f. — Cf. ci-dessus T. II, § 116 i. f.
(26) Cf. ci-dessus T. II, § 109.
(27) Arg. D. 23, 3, de jure dot., L. 62, où l'aliénation d'une hérédité contre un
fonds de terre est caractérisée par le mot mutavit. Si le jurisconsulte ajoute immédiatement QUASI emptione inter sefacta, il ne veut désigner par là qu'un contrat
analogue à la vente. A l'appui de la thèse contraire, on ne peut invoquer ni
l'expression rerum permutatio — elle comprend manifestement les choses incorporelles, — ni l'obligation de transférer la propriété qui incombe aux copermutants ; car l'obligation de livrer du vendeur ne restreint pas non plus la vente
aux choses corporelles.
En notre sens UNTERHOLZNER, cité, II, § 486, n» III, 2" i. f., MUHLENBRUCH, II,
§ 407, note 3, et MOLITOR, cité, I, n» 530.
Contra SCHILLING, III, § 326, note c.
(28) D. 12, 4, de condict. c. d. c. n. s., L. 16, v" Dedi tibi pecuniam, ut mihi
« Stic.hum dares : utrum id contractus genus pro portione emptionis et vendi« tionis est an nulla hic alia obligatio est quam ob rem dati re non secuta? in
» quodproclivior sum... ». Cf. ci-dessus T. I, § 17, note 54.
Basiliques XXIV, 1, c. 16 (HEIMBACH, III, p. 8, vis non est venditio, sed
« permutatio »).
Non obstant D. 19. 4, de rer. permut., L. 1, pr., et D. 19, 5, deproescr. verb., L. 5,
§ 1. Ces textes représentent l'échange
comme l'aliénation d'une chose contre une
autre, et la vente comme l'aliénation d'une chose à prix d'argent. Il est clair
qu'ils ne prévoient pas notre espèce, sinon ils décideraient que c'est une vente, ce
qui serait inadmissible.
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Le partage conventionnel de choses communes entre plusieurs
peut se faire de trois manières : par la division effective des
choses!'), par la formation de lots, c'est-à-dire par l'attribution de
choses entières à chacun des communistes!2), enfin par la vente
des biens communs pour en partager le prix entre les copropriétaires!3). Cette vente peut avoir lieu sans enchères ou avec enchères, au profit des communistes eux-mêmes ou bien au profit de
tierces personnes; la licitation trouve ici une de ses principales
applications (3). Les deux premiers modes de partage constituent
un échange!4), et notamment l'échange d'une propriété indivise
contre une propriété divise; chacun des copartageants aliène sa
part indivise dans les choses ou portions de choses attribuées aux
autres, et reçoit en retour les parts indivises des autres dans
les choses ou portions de choses attribuées à lui-même; il devient
ainsi propriétaire exclusif de ces dernières choses!5). Quant au
troisième moyen de sortir d'indivision, la vente des biens communs dans l'intérêt des communistes, c'est une vente ordinaire!6).
En notre sens

ERXLEBEN, De contractuum innominatorum indole ac natura,
Goettingen, 1835, §21, p. 122-123, et VON DERPFORDTEN, AVhandlungen ausdem

Pandelten-Bechte, Erlangen, 1840, n° III, § 2, p. 249-252.
Contra SCHILLING, III, § 326, note k i. f.
L'échange comprend ainsi tous les contrats réels innomés do ut des. L'espèce
du D. 19, 5, de proescr. verb., L. 25, ne forme pas un contrat innomé do ut des
distinct de l'échange; c'est plutôt un contrat innomé fado utfacias, analogue au
louage de services (voyez sur ce texte POTHIER, Pandectoe Justinianeoe, 19, 5,
de proescriptis verbis, n° 8). En ce sens POEHLS, Versuch einer grttndliclien Darstellung
der Lehre von Innominat-Oontracten, Heidelberg, 1821, § 11, p. 29-30. Contra SCHILLING, III, § 326, note k i. f., et MAYNZ, III, § 244, 1° initio.
(1) C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 1. — (2) Arg. L. 1 cit.
(3) Arg. C. 3,37, comm. divid., L. 3, § 1 (L. 3i. f., édition Kriegel).
(4) Arg. C. 3, 36, fam. ercisc, L. 14, via per actionem praescriptis verbis,
C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 7, vis praescriptis verbis contra fratres agere potestis,
et C. 5,71, de proed. v al. reb. minor., L. 17 i. f.
(5) C.3, 36, fam. ercisc, L. 15 initio.
(6) Cf. C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 1, « Divisionem prsediorum vicem emp« tionis obtinere plaçait », et C. 4, 64, de rer. permut., L. 2.
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Faite au profit de l'un des copartageants, elle a pour objet les
parts indivises des autres; l'acheteur, réunissant ces parts à la
sienne propre, devient propriétaire exclusif de la chose. Faite au
profit d'un tiers, la vente porte sur les parts indivises de tous les
copartageants indistinctement, en un mot sur la chose entière.
Le partage conventionnel étant tantôt un échange, tantôt une
vente, est soumis d'après les circonstances à la théorie de l'un ou
de l'autre de ces contrats :
1° Il n'est civilement obligatoire que s'il a été revêtu de la
forme de la stipulation!7) ou bien converti en un contrat innomé
par son exécution unilatérale!8) ; par lui-même c'est un simple
pacte!9). Que si, en vertu du partage conventionnel, un bien
commun est vendu à l'un des copartageants ou à un tiers, il s'est
formé une vente obligatoire.
2° La tradition faite en exécution du partage conventionnel
transfère le bien commun grevé des droits réels que les communistes ont régulièrement concédés sur leur part indivise pendant
l'indivision; un copermutant ou un vendeur ne peut transférer
plus de droit qu'il n'en a lui-même. Un fonds de terre appartient
à A et à B, à chacun pour une moitié indivise; A hypothèque sa
moitié ; après quoi les communistes partagent le fonds d'une manière
effective. L'hypothèque qui frappait l'immeuble entier pour la moitié
indivise dû concédant, continue de frapper pour cette moitié
l'immeuble entier, donc le lot de A et le lot de B!10), et le créancier hypothécaire peut faire vendre la moitié indivise de l'un
ou de l'autre lot!11).
3° Comme tout contrat de vente ou d'échange, le partage conD. 2,14, depact., L. 45; C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 7.
(8) Mêmes textes et C. 3, 36,/a»î. ercisc, L. 15 initio.(9) D. 2, 14, depact., L. 45; C. 3, 36,fam. ercisc, L. 15 i. f.
(10) D. 20, 6, quib. mod. pignus ». liyp. solv., L. 7, § 4. « Illud tenendum est, si
" quis communis rei partem pro indiviso dederit hypothecae, divisione facta cum
« socio non utique eam partem creditori obligatam esse, quse ei obtingit qui
« pignori dédit, sed utriusque pars pro indiviso pro parte dimidia manebit obli(7)

«

gâta».

3, 38, comm. utr. jud., L. 7 initio. — Voyez encore le D. 10, 3, comm.
divid.,h. 6, §8-9.
(11) C.
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ventionnel donne lieu à la garantie du chef d'éviction! 12) et des
vices! 13) de la chose, et le recours s'exerce par l'action proescriptis
verbis^) ou par Yactio empli, indépendamment des actions édilitiennes relatives aux vices rédhibitoires!15). Toutefois, le recours
en garantie n'est ouvert que pour les quotes-parts des copartageants autres que le demandeur en garantie. En effet, les quotesparts des autres copartageants ont seules fait l'objet dé l'échange
ou de la vente impliquée dans le partage conventionnel; dès
lors l'obligation de garantie ne saurait exister que pour ces quotesparts. Quant à la quote-part du demandeur en garantie, il ne l'a
acquise en aucune façon de ses copartageants, et par conséquent
il doit supporter personnellement l'éviction et les vices qui la
frappent!16). Si l'un des copartageants est insolvable, sa part
contributoire se répartit entre tous les autres, y compris le
demandeur en garantie, en proportion de leurs parts respectives.
La perte résultant de l'insolvabilité a sa cause dans un vice du
partage, et à ce titre elle doit être supportée par tous les communistes!17).
4° Le partage conventionnel est nul ou rescindable pour les
mêmes causes que tout autre échange ou vente, donc pour erreur,
L. 66, § 3; C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 7. Rappelons
que le recours est exclu si la cause de l'éviction procède du fait de l'évincé
(T. II, § 105, I, C, et note 36). Donc il n'appartient pas au coportageant évincé
par le créancier à qui il a.hypothéqué sa part indivise.
(13) Arg. des mêmes textes. — (14) C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 7.
(15) Cf. ci-dessus T. II, § 107, I, A, 2».
(16) C. 3, 36, fam. ercisc, L. 14. « Si familiae erciscundse judicio, quo bona
« paterna inter te ac fratrem tuum aequo jure divisa sunt, nihil super evictione
« rerum singulis adjudicatarum specialitérinter vos convenit, id est ut unusquisrei suscipiat, recte possessionis evictae detrimentum fratrem tuum
«c que eventum
a et coheredem pro parte agnoscere praeses provinciae per actionem praescriptis
« verbis compellet. »
La règle n'est pas applicable à la vente d'un bien commun au profit d'une
tierce personne.
(17) sauf la réserve qui termine la note précédente.
Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 67, pr. « Si unus ex sociis rem communem vendiderit
« consensu sociorum, pretium dividi débet ita, ut ei caveatur indemnem eum
pretium
« futurum. Quod si jam damnum passus est, hoc ei prsestabitur. Sed si
(12) D. 21, 2, de evict.,
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violence. Ce qu'il présente de. particulier, c'est qu'il peut
être attaqué du chef d'une lésion considérable; une lésion d'outre
moitié est inutile; le principe de l'égalité qui doit présider au
partage, est blessé du moment que l'un des copartageants a reçu
sensiblement moins que ce qui devait lui revenir!19). La lésion
considérable doit exister au moment du partage!20). La rescision
du partage pour lésion a pour effet de rétablir l'indivision et
-permet de réclamer un nouveau partage. Toutefois, le défendeur
à l'action en rescision peut, s'il le préfère, maintenir l'ancien
partage en payant au demandeur un supplément de part!21), en
argent ou en nature, de manière à faire disparaître la lésion, qui
constitue l'unique fondement de la poursuite!22). Quelle que soit la
cause qui le rend rescindable, le partage admet une confirmation,
expresse ou tacite, après que la cause de la rescision a disparu!23),
donc après la découverte du dol ou de la lésion ou bien après la
cessation de la violence morale. Il y a confirmation tacite lorsque
le copartageant aliène une chose comprise dans son lot; car par
cette aliénation il rend impossible en fait le rétablissement de la
communauté auquel il avait droit, et partant il veut renoncer à
son droit.
dol!18),

communicatum sit sine cautione et aliquid proestiterit is qui vendidit, an, si non
quibusdam servari non potest a ceteris debeat
u omnes socii solvendo sint, quod a
quod ab aliquibus servari
« ferre? sed Proculus putat hoc ad ceterorum onus pertinere
societas cum contrahitur, tam
« non potest, rationeque defendi posse, quoniam,
« lucri quam damni communio initur ».
Dans l'espèce de ce passage, l'un des associés avait, en vertu d'un mandat de ses
coassociés, vendu un bien commun, et avait dû payer quelque chose à l'acheteur
(par exemple lui restituer une partie du prix à raison d'un vice). Il a un recours
contre ses coassociés et, si l'un de ceux-ci est insolvable, sa portion se répartit
entre tous les autres associés.
(18) C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 3; Consultatio vet. jurisc II, 3, 6 et 7.
(19) Consultatio vet. jurisc. II, 3 cbn. avec 2; C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 3.
Cf. ci-dessus T. II, §109, l°i. f.
(20) Arg. C. 4, 44, de rescind. vendit., L. 8 i. f.
(21) Arg. C. eod., L. 2, L. 8 i. f.
(22) L'action en rescision semble devoir être une condictio ex lege (C. 3, 38,
comm. utr. jud., L. 3). — (23) Cf. ci-dessus T. II, § 100, III, 2».
«
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Du contrat emphytéotique; §

119.

D. 6, 3, si ager vectigalis, id est emphgteuticarius, petatur.
C. 4, 66, de emphyteutico jure.
ARNDTS, Weisle's BecMslexikon III, p. 849-884, Leipzig, 1841.

Le contrat emphytéotique est celui par lequel une personne
s'engage à établir au profit d'une autre~ un droit d'emphytéose,
moyennant la promesse réciproque d'une rente périodique. La
formation et le développement de ce contrat sont liés à la théorie
de l'emphytéose ; nous nous dispensons par conséquent de donner
des explications à ce sujet!1). Ce fut l'empereur Zenon qui, tranchant une controverse des jurisconsultes romains!2), en fit un
contrat propre, distinct de la vente et du louage!3). Il se sépare
en effet d'une manière sensible de ces deux contrats sous le
rapport des risques et périls!4).
I. Conditions. Le contrat emphytéotique exige pour sa validité
les conditions suivantes :
1° Le constituant doit être capable d'aliéner, puisqu'il s'engage

à établir un droit réel, c'est-à-dire à faire une aliénation partielle.
Mais il n'a pas besoin d'être propriétaire de l'immeuble destiné
à devenir emphytéotique; s'il n'est pas propriétaire et qu'il ne
parvienne pas à concéder l'emphytéose, il est tenu à des dommages
et intérêts. L'emphytéote doit être capable de s'obliger, car il
contracte des obligations.
2° Le contrat emphytéotique suppose un fonds de terre!5), dans
le commerce et non frappé d'une prohibition d'aliéner!6).
3° Une rente périodique (pensioO\ reditusV), canonity) est de
l'essence du contrat emphytéotique(9>. Mais elle peut consister en
(1) Voyez notre Cours élémentaire de droit romain I, § 213. — (2) GAIUS, III, 145.
(3) I. 3, 24, de loc. et cond., § 3; C. h. t., L. 1. — Cf. ci-dessus T. II, § 79,1°.
(4)

§

I. 3, 24, de loc. et cond., § 3 i. f.; C.

n, V.

/(.

t., L.

1

i. f. — Cf. ci-dessus T. I,

(5) I. 3, 24, de loc. et cond., §3.— (6) Cf. ci-dessus T. II, § 115, II initio.
(7) I. 3,24, de loc. et cond., §3 initio. — (8) C. h. t., L.3,§ 3 (L.3, édition Kriegel).
(9) I. 3, 24, de loc. et cond., § 3 initio.
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argent monnayé ou bien en fruits!10). La rente doit d'ailleurs être
sérieuse et certaine!11).
4° Le contrat emphytéotique exige le consentement des parties!12); mais ce seul consentement suffit!13); le contrat est
consensuel. En conséquence, la tradition du fonds emphytéotique est
inutile au point de vue de la perfection du contrat; elle n'est
requise que pour l'établissement du droit réel d'emphytéose!14).
D'autre part, si un écrit est dressé, il ne sert qu'à la preuve du
contrat; l'on comprend qu'à raison de la perpétuité du contrat,
il fût usuel de le mettre par écrit!15).
IL Effets. Le contrat emphytéotique oblige les deux parties
contractantes; il est synallagmatique parfait. Les modernes ont
donné le nom commun d'actio empliyteuticaria, à l'action du maître
du fonds et à celle de l'emphytéote.
A) Le maître du fonds doit :
1° le livrer à l'emphytéote,
2° garantir celui-ci contre l'éviction et les vices cachés.
B) De son côté l'emphytéote doit :
1° payer la rente convenue!16),
2° user et jouir du fonds eh bon père de famille!17),
Arg. D. 19, 2, loc, L. 25, § 6 i. f., et C. 4, 65, de loc, L. 18. — En ce sens
MAYNZ, I, § 148, note 3.
— (11) Cf. ci-dessus T. II, § 115, III, B et C.
(12) I. 3,24, de loc. et cond., § 3.
— (13) Arg. § 3 cit.
(14) Voyez sur ce dernier point notre Cours élémentaire de droit romain I, § 215.
(15) C. h. t., L. 1 initio, L. 2, pr. initio, L. 3, pr. (L. 2 initio, L. 3 initio,
édition Kriegel). Par exception à cette règle, les contrats emphytéotiques ayant
pour objet des immeubles des établissements de bienfaisance (pioe causoe) sont
seulement parfaits par la rédaction d'un écrit (Nov. 120, c. 5, pr., et c. 6, § 2).
On a soutenu la même chose pour tous autres contrats emphytéotiques qui
dérogent au droit commun de l'emphytéose (MUHLENBRDCH, II, § 297, n° I, 1°.
—
SCHILLING,II, § 180 initio.— MAYNZ,I, § 231.—ARNmSjWeiske'sRechtslexikonlïl,
p. 870-871, et Lehrb., § 198 initio.— "WINDSCHEID, I, § 221 initio). Mais aucun des
textes invoqués à l'appui de cette thèse (C. A. t., L. 1 initio, L. 2, pr. initio,
L. 3, pr.) n'exige l'écrit comme un élément de la perfection du contrat, et la
distinction entre les contrats emphytéotiques qui maintiennent la théorie générale de l'emphytéose et ceux qui y dérogent,ne saurait se justifier rationnellement.
En ce sens GLUCK, VIII, § 608, p. 459-463.
16) C. k. t., L. 2.
§
— (17) Nov. 7, c. 3, 2 initio.
(10)
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3° payer les impôts de toute nature, puisqu'il a tous les avantages de l'immeuble!18),
4° faire toutes les réparations, pour le même motif!19).
5° S'il fait l'aliénation de l'emphytéose, il doit la dénoncer au
maître du fonds!20). Celui-ci a un droit de préférence sur le tiers
acquéreur!21). S'il n'en use point, il peut réclamer du nouvel
emphytéote 2 °j0 du prix d'achat ou de l'estimation de l'emphytéose
en cas de donation!22).
III. Comment finit le contrat emphytéotique. En principe le

contrat emphytéotique est conclu à perpétuité!23); il ne cesse par
l'expiration d'un certain temps que si les parties en sont ainsi
convenues. Mais, comme il a été expliqué précédemment !24),
chaque partie peut faire résilier le contrat en justice pour cause
d'inexécution des obligations du cocontractant.
VI. Du

contrat du gage.

D. 13, 7, de pigneraticia actione vel contra. — C. 4, 24, de actione pigneraticia.
DERNBURG, DOS Pfandrecht nach den G-rundsatzen des
§

heutigen romischen Bechts I,

16-19, Leipzig, 1860.

120. Notion et conditions.
Le contrat du gage (pignusW, pignoris convention)) est celui
par lequel on remet une chose à quelqu'un en sûreté de sa créance,
à charge de la restituer après l'extinction de la dette!3). Ce qui
§

(18) C-Ji.t L. 2. — (19) Arg. L. 2 cit.
,
(20) C. h. t., L. 3, § 1 (L. 3, édition Kriegel). —(21) L. 3, § 2, cit. (L. 3, Kriegel).
(22) L. 3, § 3-5 (L. 3, Kriegel). Pour le développement de ces différents points,
voyez notre Cours élémentaire de droit romain I, § 216.
(23) I. 3, 24, de loc et cond., § 3 initio. — (24) T. II, § 104, I,'2° i. f.
(1) D. 2, 14, de pact., L. 1, § 4; D. 13, 6, commod., L. 5, § 2 i. f.; D. 50, 17,
de B.J., L.45,pr.On appelle aussi pignus le droit de gage [\A,fi,de action..^! i.f.;
D. h. t., L. 11, § 7, L. 26, pr. initio; D. 50, 16, de V. S., L. 238, § 2) et la chose
engagée (D. A. t., L. 11, § 6 i. f., L. 13, pr. initio, L. 15 initio, L. 39 i. f.), voire
même la simple hypothèque (D. A. t., L. 1, pr. et § 1 initio, L. 26, pr. i. f.).
(2) D. 20, 1, depignor., L. 12 initio; C. 8, 32 (33, édition Kriegel), si pignoris
conventionem numer. sec non sit, rubrique. Cf. D. A.
L. 39 i. f., et D. 20, 1,
de pignor., L. 25.
(3) Cf. [. 3,14, quib. mod. re contr. oblig., § 4 initio, et D. 44, 7, de O. et A.,
L. 1, § 6.

t,
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caractérise ce contrat, c'est la volonté commune des parties de
faire servir une chose de gage; elles doivent avoir l'intention respective de donner et de recevoir une chose en gage. Les conditions spéciales sont les suivantes :
1° Celui qui donne la chose en gage, doit être capable d'aliéner;
car le but du contrat est d'établir le droit réel de gage, c'est-à-dire
de faire une aliénation partielle, et souvent le contrat conduit à
la vente complète de la chose!4). Mais le donneur du gage n'est
pas nécessairement le débiteur; ce peut être un tiers!5). De son
côté, celui qui reçoit la chose en gage, doit être capable de
s'obliger; il contracte des obligations par le seul effet du contrat!6).
2° La chose donnée en gage doit être susceptible de vente et
de tradition ou de quasi-tradition. Les choses non susceptibles de
vente échappent à l'hypothèque et partant aussi au gage!7). Quant
aux choses qui n'admettent ni tradition, ni quasi-tradition, elles ne
sauraient faire l'objet d'un contrat de gage, puisque celui-ci se
parfait précisément par la tradition ou la quasi-tradition!8); c'est
ainsi que les créances et les choses futures sont soustraites au gage,
tout en comportant une vente!9) et une hypothèque. Mais l'on peut
donner en gage des choses quelconques susceptibles de vente et
de tradition ou de quasi-tradition. A cette catégorie appartiennent
les immeubles comme des choses mobilières!10), bien que la dernière
application soit la plus fréquente! 11) et sans doute aussi la plus
ancienne!12). En ce qui concerne les choses incorporelles, l'on
donne valablement en gage l'exercice des servitudes personnelArg. D. 20, 3, quoe respignori, L. 1, pr.
(5) D. 20, 1, depignor., L. 5, § 2. Il se peut même que celui qui reçoit le gage,
ne soit créancier de personne (cf. ci-après le n° 2 du présent paragraphe). 11 n'est
donc pas rigoureusementexact d'appliquer aux parties contractantes les qualifications de débiteur et de créancier, quoique cette terminologie s'appuie sur nos
sources (1.3, 14, quib. mod. re contr. oblig., § 4; D. A. t., L. 7, L. 13, pr.).
(6) Cf. ci-après T. II, § 121,1.
(7) Cf. ci-dessus T. II, § 115, II.
(8) Cf. ci-après le n° 3 du présent paragraphe.
(9) Cf. ci-dessus T. II, § 115, II, A initio et B.
(10) D. 20,1, de pignor., L. 11, § 1.
(11) I. 4, 6, de action., § 7 i. f. ; D. 50, 16, de V. S., L. 238, § 2.
(12) Arg. L. 238, § 2, cit.
(4)

-

25
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les!13) autres que l'usage, ensuite les servitudes prédiales comme
accessoires du fonds dominant auquel elles sont attachées!14), enfin
des servitudes .personnelles ou rurales à constituer (je vous concède
une pareille servitude sur mon fonds pour une somme d'argent]!15),
mais non des servitudes urbaines à constituer !16). La raison de
la dernière règle est apparemment que les servitudes urbaines supposant chez l'acquéreur des conditions spéciales, n'auraient guère
trouvé d'acheteur!17). Il est aussi permis à l'emphytéote et au
superficiaire d'engager l'immeuble emphytéotique!18) ou superficiaire!19), pour la durée de leur droit!20). — Mais il n'est pas
nécessaire que le donneur du gage en soit propriétaire!-1), ni que la
dette en vue de laquelle il constitue le gage, existe réellement!22);
le contrat de gage qui porte sur la chose d'autrui ou qui intervient
en dehors d'une obligation préexistante, est pleinement valable.
Peu importe que le droit réel de gage suppose un concédant
propriétaire et une obligation principale; l'absence de droit réel
de gage n'empêche pas la validité du contrat de gage. Celui-ci
exige seulement que les parties aient l'intention commune de faire
servir une chose de gage; il est indifférent que cette intention se
réalise ou ne se réalise point ; le contrat n'en doit pas moins
produire ses effets personnels entre parties. Celui qui a donné en
gage la chose d'autrui, sera soumis à un recours en garantie!23)
et pourra, après l'extinction de la dette, réclamer la restitution de
la chose sur le fondement du contrat!24). Dans le cas où il n'y avait
pas d'obligation principale, cette restitution lui sera due immédiatement!25). Et toutes ces poursuites se feront par les actions
(13) D. 20, 1, de pignor., L. Il, § 2. — (14) Arg. D. 41,1, de A. B. D., L. 20, § 1.
(15) D. 20, 1, de pignor., L. 12, et arg. de cette loi. — (16) D. eod., L. 11, § 3.
(17) Voyez SCHILLING, T. II, § 206, et T. III, § 276 initio, DERNBURG, cité, I,
§ 62 initio et 63, 2», VANGEROW, I, § 367, Anm., n° II, MAYNZ, I, § 155, et note 24,
et WINDSCHEID, I, § 227, et note 10.
(18) Arg. D. A. t., L. 16, §2 initio, et D. 20, 1, de pignor., L. 31, pr.
(19) D. eod., L. 13, § 3; arg. D. A. t., L. 16, § 2 i. f., et D. 20, 4, qui potions,
L. 15 initio.
(20) D. 20,1, depignor., L. 31 ; D. 20, 4, quipotiores, L. 15 i. f.
(21) Arg. D. h. t., h. 9, pr. et § 4. — (22) Arg. D. A. t.,L. 11, §2 initio.
(24) D. A. t., L. 9, §. 4, L. 22, § 2.
(23) D. A. t., L. 9, pr., cf. L. 16, § 1, L. 32.
(25) D. A. t.,L. 11, §2 initio.
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naissant du contrat de gage!28), ce qui atteste l'existence decelui-ci.
3° Le contrat de gage étant réel, requiert, outre le consentement des parties, la tradition ou la quasi-tradition de la chose
qu'il s'agit de donner en gage!27). Ce consentement consiste dans
la volonté commune des contractants de faire servir la chose de
gage, de telle façon qu'elle devra être rendue après l'extinction de
la dette !27).

121. Effets du contrat de gage.
Le contrat de gage oblige nécessairement celui qui reçoit le
gage; il peut aussi, d'après les circonstances, obliger celui qui a
donné le gage; c'est un contrat synallagmatique imparfait. Le
donneur du gage dispose de Yactio pignoraticia directa; celui qui
l'a reçu, de Yactio pigneraticia contraria.
I. Obligations de celui qui a reçu le gage. 1° Il doit veiller à la
garde et à la conservation de la chose avec les soins d'un bon
père de famille!1). En principe, il lui est interdit de faire aucun
§

D. A. t., L. 9, pr. et § 4, L. 11, § 2 initio.
I. 3, 14, quib. mod. re contr. oblig., § 4 initio ; D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, § 6.
(1) I. 3, 14, quib. mod. re contr. oblig., § 4, vis Sed quia pignus utriusque gratia
« datur, et débitons, quo magis ei pecunia crederetur, et créditons, quo magis ei
« in tuto sit creditum, placuit sufficere, quod ad eam rem custodiendam exactam
« diligentiam adhiberet : quam si praestiterit et aliquo fortuito casu rem amiserit,
« securum esse nec impediri creditum petere ».
La responsabilité que Justinien impose au créancier gagiste, est sans nul doute
celle de la faute légère. Mais l'ensemble du passage est quelque peu embarrassant,
parce qu'il paraît en résulter que si le débiteur n'avait pas eu un intérêt réciproque au contrat de gage, le créancier gagiste aurait dû répondre de la faute très
légère, ce qui viendrait à l'appui du système des trois fautes. En réalité, Justinien
oblige le créancier gagiste à répondre de la faute légère parce qu'il retire un
avantage du contrat. Seulement l'empereur anticipe sur la phrase suivante, où le
créancier gagiste est déclaré libéré par le cas fortuit, et il est ainsi amené à dire
qu'il lui suffit de prester exactam diligentiam. Voyez MAYNZ, II, § 242, note 5 i. f.
Voyez encore sur la responsabilité de celui qui a reçu le gage, leD. A. t., L. 13,
§1, L. 14, L. 24, § 3, L. 25, L. 30, L. 43, § 1, leD. 13, 6, commod., L. 5, §2i. f.,le
D.42,5,deB.A..J. P., L. 9, § 5 i. f.,leD. 50,17, de B. T., L. 23 initio, leC. A. t.,
L. 3 i. f., L. 5, L. 6, L. 7, pr. (L. 7 initio, édition Kriegel), L. 8, L. 9, et le C. 8,13
(14, Kriegel), de pignor., L. 19.
Par opposition à tous ces textes, le D. 13, 6, commod., L. 18, pr., v!» ut ita culpae
« fiât aestimatio, sicut in rébus pignori datis et dotalibus aestimari solet », assi(26)
(27)
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usage de la chose engagée!2); il ne peut pas faire un voyage
avec le cheval engagé, ni porter la bague engagée. S'il manque
sciemment à cette obligation, il commet même un vol, un vol
d'usage, puisqu'il déplace frauduleusement la chose d'autrui!3).
Il est donc soumis aux actions naissant du vol!3), et comme le vol
le constitue de plein droit en demeure!4), il supporte la perte
accidentelle de la chose dans les mêmes cas que tout autre
débiteur en demeure!5); par exemple il a fait un voyage avec le
cheval engagé et celui-ci s'est cassé accidentellement la jambe,
alors que cet accident ne serait pas survenu autrement. Celui
qui a reçu une chose en gage, ne pouvant l'appliquer à aucun
usage personnel, ne profite pas davantage des fruits; il doit les
imputer sur la dette!6) et subsidiairement les restituer à la partie
adverse!7). Mais il va de soi qu'il est autorisé à user de la chose
engagée pour autant que le commande la nécessité de sa conservation; il en a même l'obligation; c'est ainsi qu'il peut et doit
cultiver le fonds de terre, promener le cheval, etc. Il lui est aussi
loisible de stipuler l'usage et les fruits de la chose!8), pourvu que
cette stipulation ne déguise pas une convention usuraire!9). Elle
est connue sous le nom d'antichrèse (de dvtixfr^i;, usage réciproque)!10), ou de. pactum aniichreticum d'après la terminologie
mile la responsabilité du créancier gagiste à celle du mari dans l'administration
de la dot, et le mari n'est tenu que de la faute légère in concreto. Mais l'observation incidente de ce passage ne saurait prévaloir contre l'autorité de décisions
aussi explicites que nombreuses. Cf. SCHILLING, III, § 276, Zusato, et MAYNZ, II,
§ 242, note 5.
(2) Arg. D. 47, 2, defurt., L. 55 (L. 54, édition Kriegel),
pr.
(3) L. 55, pr., cit. ; I. 4, 1, de oblig. quoe ex del. nasc, § 6 initio et 7.
(4) D. 13, 1, de condict. furt., L. 8, § 1 i. f.
(5) D. 4, 2, quod metus causa, L. 14, § 11 i. f. Cf. ci-dessus T. I, § 21,1, 1° initio.
(6) C. A. t., L. 1 initio, L. 3 initio, sauf la faculté de
se payer avant tout des
intérêts (D. 36, 4, ut in possess. légat., L. 5, § 21, v» Et cum exemplum
imputari), alors même qu'ils n'ont pas été stipulés (cf. ci-après le n» 1, 1° i. f., du
présent paragraphe).
(7) C. A. t., L. 1 i. f.; D. A. t., L. 22, § 2. Ces règles sont aussi suivies
pour les
fruits civils (C. A. t., L. 2; C. 8, 24 (25, édition Kriegel), de partu pignoris et pmni
causa, L. 2) et les autres profits de la chose engagée_(D. A. t., L. 22, pr. initio).
(8) D. 20, 1, de pignor., L. II, § 1, L. 1, § 3.
(9) Arg. C. 4, 32, de usur., L. 17.
(10) D. 20, 1, de pignor., L. 11, § 1 initio.
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moderne, parce qu'elle confère au créancier l'usage de la chose
engagée à titre de réciprocité pour l'usage que le débiteur fait du
capital!11). L'antichrèse est possible par rapport à toute espèce de
choses, qu'elles soient ou non frugifères!12). Mais quant aux choses
frugifères, elle a lieu tacitement, jusqu'à concurrence du taux
légal de l'intérêt, par cela seul qu'un débiteur donne une pareille
chose en gage pour sûreté d'un capital non productif d'intérêts!13).
En effet le débiteur a l'obligation naturelle de payer des intérêts;
s'il les paye volontairement, il n'est pas admis à les répéter!14);
de même le créancier peut retenir en guise d'intérêts les fruits
que le débiteur lui a permis de percevoir!15).
2° Celui qui a reçu la chose en gage, doit la restituer lorsque sa
créance s'est éteinte d'une manière quelconque!16). Il doit même
la rendre sur-le-champ s'il n'est pas réellement créancier!17), et,
dans le cas où il renonce à son droit de gage, aussitôt après cette
renonciation!18). Il est aussi tenu de restituer les accessoires de la
chose engagée, et en particulier les fruits qu'il a perçus ou négligé
de percevoir!19) et les autres profits retirés de la chose!20), pour
autant qu'ils n'ont pas été imputés sur la dette!21). L'obligation
de restituer la chose engagée vient à cesser lorsque celle-ci a
péri accidentellement!22) ou qu'elle a été vendue par le créancier
gagiste!23). Mais le donneur du gage peut au moins, dans la première hypothèse, se faire céder les actions que son cocontractant,

-

cit. (12) Arg. L. 11, § 1, cit.
(13) D. 20, 2, in quib. caus. pignus tacite contr., L. S.
(14) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, pr. initio.
(15) Cf. ci-dessus T. I, § 47, III, 2».
(16) I. 3, 14, quib. mod. re contr. oblig., § 4 initio; D. h. t., L. 9, § 3 initio,
L. 11, § 1, 2 i. f. et 5 initio, L. 40, § 2; D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, § 6 ; C. A. t.,
L. 11, L. 12. Cf. D. A. t., L. 9, § 5, L, 10, L. 11, pr., L. 24, § 1.
(17) D. A. t.,~L. 11, §2 initio ;D. 20,1, de pignor., L. 33.
(18) D. A. t., h. 9,§3i. f.
(19) D. h. t., L. 22, § 2; C. A. t., L. 1 i. f. Arg. C. A. t., L. 3 initio, et C. 8, 24
(25, édition Kriegel), departupignoris, L. 2. — (20) D. A. t., L. 22, pr. initio.
(21) C. A. t., L. 1, L. 3 initio, L. 12; C. 8, 24 (25, Kriegel), de partu pignoris,
L. 2. — Voyez encore le D. A. t., L. 15.
(22) C. A. t., L. 5, L. 6, L. 8, L. 9. — (23) D. h. t., L. 20, § 3, L. 34.
(11) L. 11, § 1,
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a acquises relativement à la chose!24), et, dans la seconde, réclamer

l'excédent du prix de vente!25).
II. Obligations de celui qui a donné le gage. 1° Conformément
au but du contrat, le donneur du gage doit avant tout faire servir
la chose de gage à son cocontractant. D'après cela il est soumis à
la garantie du chef d'éviction!26) et des vices!27) de la chose. Si
celle-ci ne lui appartient pas d'une manière pleine et entière,
quitte et libre de droits réels, il peut-même être actionné en
garantie avant toute éviction ; car il n'a pas satisfait à son obligation de la faire servir de gage!28). Quant à son objet, le recours
en garantie tend à l'obtention d'un autre gage d'une valeur équivalente!29). A défaut par le débiteur de le fournir, la dette qui
n'était pas encore exigible, le devient immédiatement; le créancier
est ainsi mis, autant que possible, à l'abri de la perte pouvant
(24) D. A. t., L. 22, pr. initio.
(25) D. A. t., L. 42, L. 24, § 2 i. f. Cf. D. h.

t., L. 24, § 2 initio, et C. 8, 27 (28,
édition Kriegel), de distract, pignor., L. 20. Le créancier gagiste doit les intérêts
de l'excédent s'il a employé celui-ci à son profit (D. A. t., L. 6, § 1) ou bien s'il est
en demeure de le restituer (D. A. t., L. 7). Cf. D. A. t., L. 42 initio. — Voyez
encore le D. A. t., L. 13, pr., et le D. 20, 5, de distract, pignor., L. 7, pr.
En vertu d'une constitution de Gordien, le créancier gagiste, bien qu'il ait été
pleinement satisfait comme tel, peut, s'il est créancier chirographaire à un
autre titre, exercer un droit de rétention sur la chose (C. 8, 26 (27, édition Kriegel),
etiam ob cAirogr. pec. pignus teneri, L. un.).
Vactio pignoraticia directa donne encore lieu aux observations suivantes :
1° Elle se prescrit dans le nouveau droit romain par le délai ordinaire de trente
ans (cf. C. A. t.,L. 10, L. 12). Les trente ans courent à partir du jour où peut être
demandée la restitution de la chose engagée ou de l'excédent du prix de vente de
cette chose; car c'est alors que l'action est née (D. A. t., L. 9, § 3).
2° Vactio pignoraticia directa étant personnelle ne se donne que contre la
personne qui a reçu la chose en gage et contre ses héritiers, non contre les tiers
détenteurs de la chose. Pour réussir contre ces derniers, l'on doit revendiquer.
Cf. GLUCK, XIV, § 875.
(26) D. A. t., L. 9, pr., L. 16, § 1, L. 32; C. 8, 15 (16, édition Kriegel), sires
aliénapign. datasit, L. 6. Cf. D. A. t., L. 36, § 1.
(27) D. A. t., L. 9, pr., L. 16, § 1 i. f., L. 31; D. 46, 1, de jîdejuss., L. 54 initio.
Cf. D. A. t., L. 31, v'* Si servus
proestet, et D. 47, 2, defurt., L. 62 (L. 61,
Kriegel), § 1. Voyez encore le D. A. t., L. 1, § 2, L. 36, pr.
(28) Voyez les textes cités à la note 26.
(29) Arg. D. 46,1, de jîdejuss., L. 54 initio.
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résulter de l'absence du gage convenu!30). Il va de soi que la
restitution du gage ne peut être poursuivie tant que la dette
subsiste!31).
2° Le donneur du gage est tenu de rembourser à la partie
adverse les impenses nécessaires faites par celle-ci à la chose
engagée!3-) et même les impenses utiles conformes à la volonté
présumée du concédant!33).
3° Il doit encore décharger son cocontractant des obligations
qu'il a été amené à contracter à raison du gage!34).
Dans l'exécution de ces obligations, le donneur du gage répond
Le créancier qui a vendu la chose d'autrui reçue en gage, a-t-il un recours
contre le constituant? En principe non. En effet, s'il a fait la vente de bonne foi,
de plein droit il n'est tenu à aucune garantie envers l'acheteur (D. 19, 1, de A. B.
et V., L. 11, § 16 initio ; C. 8, 45 (46, édition Kriegel), crédit, evict. non debere, L. I,
pr. (L. 1 initio, Kriegel), L. 2); il doit seulement lui céder ses actions contre le
constituant (D. 21, 2, de evict., L. 38); dès lors lui-même n'a besoin d'aucun
recours contre le constituant. S'il à vendu de mauvaise foi la chose engagée, son
dol l'oblige envers l'acheteur (D. 19, 1, de A. E. et V., L. li, § 16 i. f.; C. 8, 45
(46, Kriegel), crédit, evict. non debere, L. 2), mais ne lui confère pas un recours
contre le donneur du gage (arg. D. h. t., L. 22, § 4, et D. 20, 5, de distract, pignor..
restituendam probavit). Le constituant n'est
L. 12, § 1, v*» Si aliéna res
soumis à un recours de la part du créancier gagiste que si celui-ci, étant de bonne
foi, a promis la garantie à l'acheteur, auquel cas il est exposé à une action en
dommages et intérêts par suite de l'inexécution des obligations du constituant
(D. h. t., L. 22, § 4, vis Si creditor
ici gessit; arg. D. A. t., L. 8, § 1;
cf. D. A. t., L. 22, § 4, v'» si vero
L. 23, et D. 20, 5, de distract, pignor.,
,
). Voyez MAYNZ, II, § 242, B, 2° i. f.
L. 12, § I, vis Quod si non ita vendidit
Celui qui donné sciemment en gage une chose appartenant à autrui ou bien déjà
hypothéquée ou viciejse, se rend en outre coupable du crime de stellionat (D. A. t.,
L. 16, § 1, cf. L. 1, § 2, L. 36, pr.).
(31) Nos sources accordent ici à la partie qui a reçu le gage une exceptio pignoraticia (D. 10, 3, comm. divid., L. 6, § 9 initio). Si la partie qui a reçu la chose en
gage, l'a donnée en bail ou à titre précaire à son cocontractant, elle a droit à sa
restitution, au plus tard après qu'elle l'a vendue, et ce à l'effet d'en faire la
délivrance à l'acheteur (D. A. t., L. 22, § 3).
(32) D. A. t., L. 8, pr.; C. A. t., L. 7, § 1 (L. 7 i. f., édition Kriegel). Il faut
considérer comme impense nécessaire le payement soit des impôts (C. 8, 13
(14, Kriegel), de pignor., L. 6. Cf. D. 2, 14, de pact., L. 52, § 2), soit d'une créance
hypothécaire antérieure en rang. (arg. D. 10, 2, fam. ercisc, L. 29, D. A. t.,
L. 28, pr., et D. 6,1, de rei vindic, L. 65, pr.). — (33) D. A. t., L. 25.
(34) D. A. t., L. 8, § 1.
(30)
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de la faute légère, à moins qu'il n'ait constitué le gage pour la
dette d'autrui. En effet, sauf ce cas, il a intérêt au contrat de
gage; celui-ci détermine le créancier à conclure le contrat principal ou bien à accorder au débiteur des conditions plus favorables!35).
VII. Du louage.
I. 3, 24, de locatione et conductione. — D. 19, 2, locati conducti. — C. 4, 65,
de losato et conducto.

auf

Der MietAvertrag AauptsacAlicA in Beziehung
Dresde et Leipzig, 1840.
Wdsie's BeMslexikon VII, p. 735-837, Leipzig, 1847.

HERMANN,

§

Wohnungen,

122. Notions générales.

Le louage (locatio et conductioW) est le contrat par lequel
une personne s'oblige à fournir à une autre l'usage d'une chose
ou son travail, moyennant la promesse réciproque d'un certain
prix!2). En général, celui qui promet l'usage ou le travail, s'appelle
1°

(35) 1. 3,14, quib. mod. re contr. oblig., § 4,v'" Sed quia

;

D. 13,6, commod.,

L. 5, § 2 i. f. Cf. ci-dessus T. I, § 13, 2».
Les règles relatives au contrat de gage s'appliquent par analogie au cas où un
créancier simplement hypothécaire, sur le fondement de son droit d'hypothèque,
est entré en possession de la chose hypothéquée ; il ressemblealors à un créancier
gagiste. Toutefois, comme il n'est pas intervenu un contrat de gage, la véritable
base des obligations des parties est la convention, le quasi-contrat ou la loi qui
crée l'hypothèque. Il y a lieu à Vactio pignoraticia directe et contraire (D. A. t.,
solvi ei posse; D. 39, 2, de damno inf,
L. 11, § 5, v'« Unde si domum
L. 34 i. f.) Cf. MAYNZ, II, § 242 i. f.
Il va de soi que, indépendamment de Vactio pignoraticia contraria, celui qui a
reçu le gage, peut avoir contre son cocontractant les actions naissant d'un délit
privé, tel que le vol ou le dommage illicite ; le vol porte sur la possession (D. h. t.,
L. 3, L. 36, pr. initio; D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 17). La peine du délit est définitivement acquise à celui qui a reçu le gage (D. A. t., L. 22, pr. i; f. et § 1), tandis
que les dommages et intérêts obtenus par lui sont imputés sur la dette (D. 20, 1,
de pignor., L. 21, § 3; arg. D- h. t., L. 22, pr.).
(1) I. A. t., rubrique, pr., § 1-4; D. A. t., L. 1, L. 2, etc. Une seule de ces expressions sert aussi fréquemment à la désignation du louage (I. A. t., § 3 i. f., 5 et 6;
D. A. t., L. 4, L.8, L. 9, §3). Cf. D. 19,1, de A. S. etV.,L. 20 cbn. avec L. 19.
(2) Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 65 i. f., L. 80, § 3, et D. A. t., L. 39, cbn.
avecD. 19,5, de proescr. verb., L. 22 initio.
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locator^) (de locare, placer une chose à la disposition de quelqu'un!4)), et celui qui les stipule, s'appelle conductorP) (de cmducere, prendre la chose dont il s'agit!6)).
2° Aux termes de la définition que nous venons de donnerj le
louage comprend deux espèces principales : le louage de choses,
locatio conductio rerum, qui a pour objet l'usage d'une choseC5),
et le louage d'ouvrage, locatio conductio operamm(®), qui porte
sur des services!9).
a) Le louage de choses se subdivise en bail à loyer et bail â
ferme; le premier a pour objet des bâtiments, des meubles on. des
droits, le second des biens ruraux. Les termes génériques servant
à désigner respectivement la partie qui donne et la partie qni
reçoit en location, sont ceux de bailleur (locatoriW) et de preneur
(conductori11)). Mais dans le bail à loyer le preneur s'appelle de
préférence locataire, et dans le bail à ferme fermier. Les termes
latins sont pour le locataire d'une maison inqmlmml1"2!, pour le
locataire d'un magasin 7wrrearius(1^), pour le fermier a»I«w»f*P4i
(de colère, cultiver).
b) De son côté,, le louage d'ouvrage comprend le louage de services en général!15), locatio conductio operarum proprement dite!16),,
(3) D. A.

t., L. 8 i. f., L. 9, pr. i. f.,

§ 1

initio et 3. — D.

i. t.,

L. 11,

I]

3,

L.29, L. 31 i. f.,L. 36, L. 37.
(4) Cf. DIRKSEN, Manuale latinitatis, v° Locare, et MAYNZ, II, § 215, note 1.
(5) D. A. t., L. 8 i. f., L. 9. § 1, L. 11, § 1 initio.
— D. h. t.} L. 11, % 3 ï. fL. 36 initio.
(6) Cf. DIRKSEN, Manuale latinitatis, v° Conducere. Pour une importante dérogation à cette terminologie, voyez ci-après le n° 2, b, du présent paragraphe.
(7) I. 3, 14, quib. mod. re contr. oblig., § 2 i. f. — (8) Cf. GAIUS, III, 147.
(9) I. A. t., § 4 i. f ; D. A. t., L. 2, § I i. f.
(10) D. A. t., L. 8 i. f., L. 9, pr. i. f., § 1 initio et 3, encore dommus (D. A. t.,
L. 13, § 2, 3 initio et 5 initio, L. 14, L. 15, § 2).
(11) D. A. t., L. 8 i. f., L. 9, § 1, L. 11, § 1 initio.
(12) D. A. t., L. 19, § 4 initio et 5 initio, L. 24, § 2, L. 25, § 1-2, encore IsitMer
(D. A. t., L. 27, pr., L. 30, pr. i. f., L. 60, pr. initio). Le locataire d'un simple
appartement s'appelle cenacularius (D. 13, 7, depigner. act., L. 11, § 5 i.f.).
(13) de Aorreum, magasin (D. A. t., L. 60, § 9; D. 9, 3, deMs, qui<yfîrt., L. 5, §. 3).
(14) D. A. t., L. 14, L. 15, § 2, 4 initio et 7, L. 24, § 2, L. 25, § 1-2.
(15) PAUC, II, 18, § 1 ; D. 33, 2, de usu et usufructu, L. 3.
(16) Cf. les textes de la note précédente et GAIUS, III, 147.

394

LES OBLIGATIONS. —

§

122.

et l'entreprise, le devis ou le marché, locatio conductio operisQ-l),
qui a pour objet un ouvrage déterminé, c'est-à-dire la production,
par le travail, d'un résultat déterminé!18). A la première espèce
appartient le louage des domestiques et ouvriers!19); il était peu
répandu à Rome où le travail domestique se faisait généralement
par les esclaves. Il faut y ajouter, du moins en fait à partir de
l'époque classique, la prestation de services scientifiques, littéraires
ou artistiques; le plus souvent ces services ne tendent pas à la
production d'un résultat déterminé et dès. lors ils se rattachent
plutôt à la locatio conductio operarum qu'à la locatio conductio
operisi20). Il y a locatio conductio operis lorsque quelqu'un s'engage
à construire une maison!21) ou un navire!22), à aménager un jardin,
à creuser un fossé!23), à transporter des personnes!24) ou des marchandises!25), par terre!26) ou par eau!27), à faire un tableau!28),
un meuble ou un habit!29), etc.!30). — En ce qui concerne les dénominations des parties contractantes, celui qui promet ses services,
(17) D. 50, 16, de Y.
(18) D. 50, 16, de Y.

S., L. 5, § 1 ; D. A. t., L. 58, § 1 initio.
S., L. 5, § 1. « ' Opère locato conducto ' : his verbis Labeo
« signiflcari ait id opus, quod Grseci àitoreKio'^a. vocant, non spyov, id est ex
u opère facto corpus aliquod perfectum ».
Voyez encore le D. A. t., L. 51, § 1, vis si modo universitas consummationis ad
" conductorem pertinuit ».
C'est le résultat du travail, des operoe, que désigne le mot opus.
(19) PAUL, II, 18, § 1 ; D. 33, 2, de usu et usufructu, L. 3.
(20) Arg. D. A. t., L. 19, §9. Cf. MAYNZ, II, § 218 initio. Toutefois le contrat
a pour but de produire un résultat déterminé lorsqu'un arpenteur s'engage à
mesurer mon fonds de terre, de même que si un peintre promet de me faire un
tableau (cf. D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 2 initio).
Voyez sur la prestation des services scientifiques, littéraires ou artistiques
ci-après le T. II, § 128,1, 2°.
(21) D. A. t., L. 22, § 2, L. 59, L. 60, § 3.
(22) D. 7, 8, de usu etAabit., L. 12, § 6 i. f.
— (23) D. h. t., L. 62.
(24) D. A. t., L. 13, pr., L. 19, § 7.
(25) D..A. t., L. 11, § 3, L. 13, § 1-2, L. 25, § 7, L. 31.
(26) D. A. t.,L. 13, pr., L. 25, §7.
(27) D. k. t., L. 13, § 1-2, L. 15, § 6, L. 19, § 7, L. 31.
(28) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 2 initio.
(29) D. 7,8, de usu et Aabit., L. 12, § 6 i. f.
(30) L. 12, § 6 i. f., cit. ; D. A. t., L. 13, § 3, 5 et 6, L. 25, § 8, L. 60, § 2.
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s'appelle ouvrier dans la locatio conductio operarum, entrepreneur
dans la locatio conductio operis, voiturier dans le cas spécial d'un
transport; celui qui stipule les services, prend indistinctement le
nom de maître. Pour les Romains, s'il s'agissait d'une locatio
conductio operarum, l'ouvrier était le locator^) et disposait de
Yactio locatif), le maître était le conductorW) et avait Yactio conductio). Mais cette terminologie était intervertie dans la locatio
conductio operis; ici l'entrepreneur s'appelait conductorffi) et son
action actio conductio), le maître s'appelait locator^) et son action
actio locatif). En effet, si on considère l'entreprise dans son
ensemble, le maître met l'ouvrage à la disposition de l'entrepreneur
(local opus), tandis que l'entrepreneur reçoit l'ouvrage (conducit
opus)^), comme l'indique pareillement le mot français d'entrepreneur. A côté de ces dénominations, on rencontre encore celles
de dominus pour le maître de l'ouvrage!38), de mercenarius pour
l'ouvrier domestique!39), de redemptor pour l'entrepreneur(4C). —
Une application toute spéciale de la locatio conductio operis a été
Arg. D. A. t., L. 19, § 9, L. 26, L. 38, pr.
Arg. D. h. t., L. 19, § 9 initio, L. 26.
Pour être tout à fait exact, ajoutons que les Romains se bornent à désigner
l'ouvrier et le maître par les circonlocutons qui opéras locavit (D. A. t., L. 19,
§ 9 initio, L. 38, pr. initio) et qui opéras conduxit (D. A. t.,h. 19, § 9 initio).
(33) D. A. t., L. 11, §3 i. f., L. 36 initio. — (34) D. A. t., L. 15, pr.
(35) D. h. t., L. 11, § 3, L. 29. L. 31 i. f., L. 36, L. 37.
(36) D. A. t.,L. 11, §3, L. 13, § 1, L. 51, §1.
(37) Par contre l'entrepreneur locat opéras et le maître conducit opéras (D. h. t.,
L. 22, § 2. « Cum insulam sedificandam loco, ut sua impensa conductor omnia
« faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert et tamen locatio est : locat
« enim artifex operam suam, id est faciendi necessitatem »; D. 19, 3, de oestimat.,
« L. 1, pr., vis fuit enim magis dubitatum, cum res aestimata vendenda datur,
« utrum ex vendito sit actio,... an ex conducto, quasi opéras conduxissem .. »)
(38) Tout au moins dans la locatio conductio operis (D. A. t., L. 13, § 1, L. 24,
pr. initio, L. 25, § 8).
(39) D. 8, 6, quemadm. serv. amitt., L. 20; D. 47, 2, de furt., L. 90 (L. 89,
édition Kriegel); D. 48,19, depoenis, L. 11, § 1.
(40) D. /;. t., L. 29, L. 30, § 3, L. 60, § 3. Bedimere signifie ici s'engager à fournir
un ouvrage pour un certain prix; redimere insulamfabricandam (D. 7, 8, de usu et
habit., L. 12, § 6 i. f.). Cf. DIRKSEN, Manuale latinitatis, v»Bedimere, § 4.
L'entrepreneur s'appelle encore artifex (D. A. t., L. 13, § 5, L. 22, § 2).
(31)
(32)
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faite par le droit romain à la perception des impôts et des revenus
publics (vectigalia^1) ou vectigalia publica^)); les entrepreneurs
recevaient ici le nom de publicani^). Les publicains se chargeaient de la perception de l'impôt ; seulement la rémunération de
cette entreprise avait lieu d'après un procédé particulier. Au lieu
de tenir compte à l'État du produit de l'impôt et de recevoir en
échange de leurs services un certain prix, ils gardaient pour eux
le produit de l'impôt et payaient à l'État une somme d'argent qui
était censée former l'excédent de l'impôt sur le service de la perception!44). La ferme des impôts étant une entreprise, les fermiers
s'appelaient aussi redemptoresi^5) et l'État avait contre eux Yactio
locati.
A) Du louage de choses.
§

123. Conditions.

Le louage de choses exige des conditions entièrement analogues
à celles de la vente!1) : la capacité des parties, une chose, un prix
et le consentement. Nous nous bornerons à indiquer les règles
communes, en insistant sur les différences :
D. 17, 2, prosocio, L. 59, pr. initio, L. 63, § 8 initio.
(42) D. 3, 4, quod cujusc. univers., L. 1, pr. ; D. 50, 16, dé Y. S., L. 17, § 1,
« ' Publica ' vectigalia intellegere debemus, ex quibus vectigal fiscus capit : quale
« est vectigal portus vel venalium rerum, item salinarum et metallorum et pica« riarum », cbn. avec L. 16 i. f. Cf. D. 39, 4, de public, L. 13, § 1.
(43) D. 50, 16, de Y. S., L. 16. « Eum qui vectigal populi Romani conductum
a habet, ' publicanum ' appellamus... » ; D. 39, 4, de public, L. 1, § 1, L. 12, § 3,
L. 13, pr., cf. § 1.
(44) D. 39,4, de public, L. 1, § 1, vis tributum consequantur. Toutefois il y avait
louage de choses lorsque les publicains prenaient à ferme des immeubles de
l'État (D. A. t., L. 53).
(45) D. A. t., L. 60, § 8; D. 39, 4, de public, L. 15 initio. Une autre dénomination
est celle de manceps (PBSTUS, de verb. signifie, v° MANCEPS; ^««ZO-ASCONIUS,
in Ciceronis divinationem, § 33; D. A. t., L. 53).
SCHILLING-, III, § 302, considère la ferme des impôts comme un louage de
choses; mais où est l'obligation de restituer en nature la chose reçue?
D'après MAYNZ, II, § 216, note 5 i. f., et § 218, note 9 i. f., le contrat participerait du louage de choses et de la locatio operis.
(1) GAIUS, III, 142 initio; I. A. t., pr. initio ; D. A. t., L. 2, pr. initio.
(41)

DU LOUAGE.

1° Les deux

-

§

123.

397

parties doivent être capables de s'obliger, parce
qu'elles sont nécessairement obligées par le contrat!2).
2° La chose donnée en bail doit être dans le commerce!3) et, à
la différence de ce qui a lieu pour la vente, être non consomptible;
on ne loue point les choses consomptibles!4). En effet, celles-ci ne
présentent guère d'utilité que s'il est permis de les consommer;
or, pour pouvoir les consommer, il faut en être propriétaire, et un
transfert de propriété est incompatible avec la nature du louage
de choses. Quand on veut procurer à quelqu'un l'usage de choses
consomptibles, on lui en transfère la propriété par la voie du prêt
de consommation(5). Il est cependant un usage spécial auquel les
choses consomptibles peuvent servir en dehors de la consommation;
c'est la montre ou l'exhibition. Aussi est-il possible de les louer
pour la montre ou l'exhibition (ad pompam vel ostentationem)^);
je puis louer des pièces de monnaie à un changeur pour qu'il les
mette à sa vitrine C7). Au reste l'on peut louer toute espèce de choses
dans le commerce et non consomptibles, qu'elles soient corporelles ou incorporelles. En particulier l'on peut louer l'exercice des
servitudes personnelles!8) autres que l'usage!9); rien n'empêche non
plus de louer des servitudes prédiales conjointement avec le fonds
En vertu de dispositions spéciales, sont incapables de prendre à ferme
des immeubles les décurions (C. A. t., L. 30, cbn. avec Novelle théodosienne 10,
§ 1), les soldats (C. h. t., L. 31, L. 35; D. A. t., L. 50) et les ecclésiastiques (Nov.
(2)

123, c. 6).

Voyez encore 1° le D. h. t., L. 49, cbn. avec D. 48, 10, de lege Corn, de fais.,
L. 1,§9-12.
2° Le C. 11, 73 (72, édition Kriegel), quib. ad conduct. proed.fisc, L. un.
(3) Arg. I. A. t., pr. initio, et D. A. t., L. 2, pr. initio, cbn. avec D. 18, 1,
de contr. empt., L. 34, § 1. — (4) Arg. D. 13,6, commod., L. 3, § 6 initio.
(5) I. 3,14, quib. mod. re contr. oblig., pr.
(6) Arg. D. 13, 6, commod., L. 3, § 6 i. f., L. 4.
(7) En vertu d'une autre différence avec la vente, le louage peut avoir pour
objet des choses dans le commerce qui sont frappées d'une prohibition d'aliéner;
car le but du contrat n'est pas d'aliéner.
(8) Yatic.fragm. 41 initio; D. 7, 1, de usu fructu, L. 38 initio; D.7,4, quib.
mod. usus fructus amitt., L. 29, pr. ; D. 23,3, de jure dot., L. 66.— C. 3, 33, de usu.
fructu et habit., L. 13, pr. et § 1, cf. § 2 (L. 13, édition Kriegel).
(9) I. 2, 5, de usu et Aabit., % 1 i. f.
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dominant!10) et des servitudes quelconques à constituer; je puis
vous donner en bail l'usufruit de mon fonds ou une servitude de
passage à travers mon fonds!11). De même l'emphytéote et le superficiaire sont admis à louer leur droit! 12) ; enfin, il y a louage
lorsqu'on constitue un droit de superficie pour un prix périodique!13).

prix du bail doit consister en argent monnayé!14), être
sérieux!15) et certain!16). Le prix devant être de l'argent monnayé,
il n'y aurait pas louage, mais convention relative à un contrat
innomé si deux personnes s'engageaient réciproquement à se procurer l'usage de leur chose, de telle façon qu'aucun prix ne serait
payé par l'une à l'autre; car dans l'espèce le prix de chaque usage
3° Le

consiste dans l'usage réciproque!1,7). Toutefois, le fermage d'un
bien rural peut aussi avoir pour objet des fruits!18), soit une quantité déterminée de fruits, par exemple 100 hectolitres de blé!19),
soit une quote-part de la récolte, la moitié, un tiers, un quart de
la récolte!20). Le louage d'un bien rural pour une quote-part des
Arg. D. 8, 6, quemadm. serv. amitt., L. 20, mais non d'une manière séparée
(D. A. t., L. 44. « Locare servitutem nemo potest »).
(11) C. 3, 33, de usu fructu etAabit., L. 10.
(12) Arg. C. 4, 66, de empAyt. jure, L. 3, et D. 43,18, de superfic, L. 1, § 6 et 9.
(13) Arg. D. eod., L. 1, § 1 initio. Mais le contrat emphytéotique est un contrat
propre. — (14) THÉOPHILE, I. 3, 24, pr. et § 2; D. A. t., L. 25, § 6 i. f.
(15) D. A. t., L. 20, § 1, L. 46. Cf. D. A. t., L. 5, L. 22, § 3, L. 23, L. 24, § 5,
D. 24, l,dedonat. inter Y. et U.,h. 52, pr. et D. 41, 2, de A. v. A. P., L. 10, § 2.
(16) GAIUS, III, 142; D. A. t., L. 61, § 1 initio; D. 24,1, dedonat. inter V. et U.,
L. 52, pr. i. f. Cf. GAIUS, III, 143, I. A. t., § 1 initio, D. A. t., L. 25, pr., et C. 4, 38,
de contr. empt., L. 15, §3 (L. 15 i. f., édition Kriegel).
(17) I. A. t., § 2. u Praeterea sicut vulgo quoerebatur, an permutatis rébus emptio
« et venditio contrahitur : ita quseri solebat de locatione et conductione, si forte
u rem aliquam tibi utendam sive fruendam quis dederit et invicem a te aliam
« utendam sive fruendam acceperit. Et placuit non esse locationem et conduc« tionem, sed proprium genus esse contractus. Veluti si, cum unum quis bovem
« haberet et vicinus ejus unum, placuerit inter eos, ut per denos dies invicem
u boves commodarent, ut opus facerent, et apud alterum bos periit : neque locati
u vel conducti neque commodati competit actio, quia non fuit gratuitum commoda« tum, verum praescriptis verbis agendum est»; D. 19, 5, deproescr. »«£., L. 17,§3.
(18) D. A. t., L. 19, §3; C. A. i!., L. 8, L. 18, L. 21.
(19) D. A. t., L. 19, § 3; C. A. t., L. 8, L. 21
— (20) D. A. t.,L. 25, § 6 i. f.
(10)
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fruits s'appelle colonat partiaire!21) et le fermier colon partiaire
(colonus partiarius(%2)), à raison du partage proportionnel de la
récolte qui s'opère à la fin de chaque année. En principe le colonat
partiaire est un véritable louage et non une société!23); en effet,
l'intention des parties est de contracter sur la jouissance du bien
rural et nullement de réaliser des bénéfices en commun par l'apport
respectif de la jouissance du fonds de terre et du travail agricole!24).
Le colonat partiaire est donc soumis à la théorie ordinaire du
louage, et notamment il est transmissible aux héritiers des parties.
Il y a seulement contrat de société, et partant intransmissibilité
aux héritiers, si les contractants ont voulu réaliser des bénéfices
en commun à l'aide d'apports respectifs!25). De même, deux propriétaires de fonds de terre peuvent se louer réciproquement leurs
immeubles, de telle sorte que chacun d'eux recevra comme fermage
de son fonds l'usage réciproque du fonds de l'autre!26). — Le prix
du bail peut être périodique ou global!2,7). Dans le premier cas,
d'après la terminologie moderne colonia partiaria (arg. D. h. t., L. 24, § 4
initio, cbn. avec L. 25, § 6 i. f.) ou locatio partiaria (arg. L. 25, § 6 i. f., cit.)
(22) D.A. t.,V 25, §6i. f.
(23) C'est la fausse idée qu'il y aurait ici société, qui a fait donner au colonat
partiaire le nom de contractus socidoe; le mot socida signifie en italien société.
Cf. GLUCK, XVII, § 1059, p. 491-492.
(24) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 2, vis Si in coeunda societate, inquit,
« artem operamve pollicitus est alter, veluti cum... agrum politori (cultivateur
« démérite) damus in commune quoerendisfructibus... ».
Non obstat D. h. t., L. 25, § 6, vis quasi societatis jure. Ces mots sont plutôt
contraires que favorables à l'idée d'une société proprement dite.
(25) Arg. L. 52, § 2 (transcrit à la note précédente) et 3.
(26) D. /(. t., L. 35,§ 1, vis si proponatur inter duos, qui singulos proprios fundos
« haberent, convenisse, ut alter alterius ita conductum haberent, ut fructus
« mercedis nomine pensaretur ».
Le terme générique servant à désigner le prix du louage de choses est celui de
merces (GAIUS, III, 142; I. A. t., pr. et § 1 initio; D. h. t., L. 2, pr. i. f.). On
l'appelle de préférence pensio pour les biens ruraux (D. A. t., L. 9, § 1 initio,
L. 19, § 1 i. f. et 3 i. f.) et les bâtiments (D. h. t., L. 5, L. 9, § 6, L. 19, § 6), et
vectura pour les objets destinés à des transports (voitures, bêtes de somme,
navires) (D. 5, 3, de Aeredit. petit., L. 29 i. f. ; D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 15 i. f. ;
D. h. t., L. 61, § 1 i. f.). Cf. D. 30, de leg. I, L. 39, § 1 initio.
(27) D. 14,1, de exerc. act., L. 1, § 15; D. A. t., L. 35, pr. initio.
(21)
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qui constitue la règle, les termes de payement étaient d'habitude
d'un an pour les biens ruraux!28) et de six mois pour les maisons!29).
4° Le louage de choses exige en dernier lieu le consentement
des parties. Mais, comme le contrat est consensuel, ce seul consentement suffit!30). Le bail peut être conclu pour un certain temps
ou sans terme!31); les biens ruraux étaient généralement loués pour
cinq ans!32).
§

124. Effets du louage de choses.

Le louage de choses impose des obligations réciproques au bailleur et au preneur; c'est un contrat synallagmatique parfait. Le
bailleur a Yactio locati et le preneur Yactio conducti.
I. Obligations du bailleur. 1° Le bailleur est tenu de livrer au
preneur la chose louée!1), avec ses accessoires!2). Si par sa faute il
manque à cette obligation, il est passible de dommages et intérêts!3). Il a la faculté de se soustraire à ceux-ci, en mettant à la disposition du preneur une autre chose de même espèce et également
convenable!4). S'il ne le fait point, il est tenu d'indemniser pleinement le preneur, entre autres de lui rembourser l'excédent de prix
payé pour la location d'une autre chose de même nature!5). Dans le
(28) THÉOPHILE, I. 3, 24, § 3 ; D. 24, 3, sol. matrim., L. 7, § 8.
(29) D. 43, 32, de migrando, L. 1, § 4.
(30) I. A. t., pr. ; D. A. t., L. 1, L. 2, pr. En vertu de dispositions spéciales, les
baux des biens des établissements de bienfaisance (pioe causoe), lorsqu'ils dépassent
cinq années, ne sont parfaits que par leur rédaction écrite (Nov. 120, c. 5, pr., et

c. 6, § 2), et les immeubles des communes doivent se louer aux enchères (C. 11,71
(70, édition Kriegel), de locat. proed. civil., L. 3). Voyez encore le C. A. t., L. 32,
pr. i f. (L. 32, Kriegel). — (31) C. h. t., L. 10; D. 14, 1, de exerc. act., L. 1, § 15.
(32) Arg. D. A. t., L. 9, § 1, L. 24, § 2 et 4 initio, et D. 45, l,deY. O., L. 89
initio. U en était peut-être de même pour les maisons (arg. D. A. t., L. 24, § 2).
(1) D. A. t., h. 15, §1 initio.
(2) D. A. t., L. 19, § 2. Parmi les accessoires d'un bien rural donné à ferme, ce
texte cite les futailles, vases et pressoirs.
(3) D. A. t., L. 9, pr., L. 15, § 8, et arg. L. 24, § 4, vis Colonus, si
non
potest.
(4) D. A. t., L. 9, pr. i. f., et arg. L. 28, § 2, « Idem juris esse, si potestatem
« conducendi habebat, uti pretium conductionis prsestaret... », cbn. avec le § 1.
Cf. SCHILLING, III, § 305, 4° i. f., et MAYNZ, II, § 216, A, 2".
(5) L. 28, § 2, cit., vis Sed si locator
prsestitisset. Voyez encore L. 28, § 2,
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cas où le défaut de tradition n'est pas imputable au bailleur, il ne
peut être question de dommages et intérêts; mais le bail est dissous
conformément à la théorie des risques et périls!6), à moins que le
bailleur ne présente au preneur une autre chose de même espèce

et qualité C7).
2° Le bailleur est tenu de faire jouir le preneur pendant toute
la durée du bail (frui licere)is). De là des conséquences multiples :
a) Il est soumis à la garantie du chef de l'éviction!9) et des
vices! 10) de la chose. II répond aussi de tous les troubles de droit
ou de fait apportés à la jouissance du preneur, toutes les fois qu'un
dol ou une faute lui est imputable, ce qui suppose que le trouble
a été causé par lui-même ou par des tiers à qui il pouvait l'interdire!11). L'objet du recours en garantie est d'obtenir des dommages
et intérêts!12). C'est ainsi que le bailleur doit tenir compte au
et pour une exception le D. A. t., L. 24, § 4, v^Qnod si
cit., vi3 Ceterum si
,
minuet.
paucis diebus
refecta domu habi(6) Arg. D. A. t., L. 60, pr., vis Cum in plures annos
tare. — Cf. cirdessus T. I, § 17, II, A.
(7) Arg. L. 60, pr., cit., Y" nisi si
— (8) D. h. t., L. 15, § 1 et 2 i. f.
(9) D. A. t., L. 25, § 1, arg. L. 9, pr. Il n'est pas admis à exciper de sa bonne foi
(L. 9, pr. initio, cit.; non obstatD. A. t., L. 35, pr. i. f., où les mots qui aiiïemtm
proedium PER FRAUDEM locaveritne sont pas limitatifs).
(10) D. A. t., L. 19, § 1 initio; D. 19, 1, de A. E. et Y., L. 6, § 41. f.; D. 39, 2,
de damno inf, L. 13, § 6 i. f. Le bailleur est encore tenu malgré sa bonne foi
(D. A. t., L. 19, § 1 initio; cf. ci-dessus T. II, § 107, I i. f; voyez cependant le
D. 47, 2, de furt., L. 62 (L. 61, édition Kriegel), § 5 i. f. cbn. avec § 2-4). Si sa
responsabilité est exclue dans le cas particulier du D. A. t., L. 19, § 1 i. t., c'est
qu'il y s'agissait d'un dommage qu'il n'avait ni prévu, ni pu prévoir (cf. ci-dessus
T. I, § 16; II, A, et note 34). Le preneur qui connaissait lors du contrat le vice de
la chose, est sans recours (D. 39, 2, de damno inf, L. 13, § 6; cf. ci-dessus T. II,
§107,1, F).
(11) D. A. t, L. 24, § 4, vis Item utiliter ex conducto agit is, cui secundum conu ventionem non prsestantur quse convenerant, sive prohibeatur frui a domino vel
« ab extraneo quem dominus prohibere potest », L. 33, v'« Nam et si colonns
continebitur ».
« tuus
11 est évident que le bailleur n'est pas en droit de réclamer la restitution de la
chose avant la fin du bail (C. h. t., L. 3 initio, L. 21, cf. L. 15).
continebitur; D. 43,
(12) D. A. t., L. 15, § 8, L. 33, vi» Nam et si colonus
18, de superfic, L. 1, § 1 initio.
Voyez cependant le D. h. t., L. 24, § 4, v<> Quod si paucis diebus prohibait,
26
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preneur du prix plus élevé que ce dernier a été amené à payer pour
la location d'une chose de même nature!13), et du prix supérieur
auquel il a sous-loué la chose reçue en location!14). Le bailleur a la
faculté de se soustraire à sa responsabilité, en offrant au preneur
une autre chose également avantageuse!15). Si l'empêchement de
jouir est dû à une circonstance de force majeure, le preneur doit se
contenter d'une réduction proportionnelle du prix ou de la résiliation du bail, à l'exclusion de tous dommages et intérêts!16), sauf
la faculté prémentionnée qui appartient au bailleur, de présenter
une autre chose C17).
b) Le bailleur supporte les grosses réparations et.Ies réparations
d'entretien ordinaire!18), mais non les réparations de menu entretien, c'est-à-dire celles qui sont rendues nécessaires par l'usage
deinde poenitentiam agit omniaque colono in integro sunt, nihil ex obligatione
« paucorumdierummora minuet ».
(13) D. A. t., L. 28, § 2, vis Sed si locator
praestitisset, cf. le même passage vis Ceterum si
(14) D. A. t., L. 7, L. 8, L. 30, pr. — Voyez encore le D. A. t., L. 24, § 4, L. 25,
§ 2 i. f.
— (15) D. A. t., L. 28, § 2 initio cbn. avec le § 1, arg. L. 9, pr. i. f.
(16) D. A. t., L. 30, pr., v'» Qui insulam
tanti litem aestimari, L. 33,
vis sin vero ab eo interpellabitur
L. 34, L. 35, pr., voyez encore L. 25, § 2,
,
habenda est, L. 33, vis Si fundus
vis Si vicino aedificante
prsestare
cogeris (cf. ci-dessus T. I, § 17, note 13 i. f., et T. II, § 107, I, C, 2°), L. 60, pr.
(17) D. A. t., L. 60, pr. i. f. Voyez cependant le D. A. t., L. 27, pr. « Habitait tores non, si paulo minus commode aliqua parte caanaculi uterentur, statim
« deductionem ex mereede facere oportet : ea enim condicione habitatorem esse,
u ut, si quid transversarium incidisset, quamobrem dominum aliquid demoliri
« oporteret, aliquam partem parvulam incommodi sustineret : non ita tamen,
« ut eam partem csenaculi dominus aperuisset, in quam magnam partem usus
« habitator haberet ».
Le bailleur peut aussi être contraint de céder au preneur les actions qu'il a
acquises contre le tiers auteur du trouble (D. 43, 18, de superfic, L. 1, § 1, vig sin
autem ab alio prohibeatur, prsestare ei actiones suas débet dominus et cedere;
cf. D. A. t., L. 60, § 5).
Voyez encore le D. A. t., L. 45.
(18) D. A. t., L. 15, § 1, vis aut villa non reficiatur vel stabulum vel ubi grèges
« ejus stare oporteat », L. 19, § 2, « v;» sed et prsslum vitiatum dominum reficere
« debere, L. 25, § 2, vis Eadem intellegemus, si ostia fenestrasve nimium corrup« tas locator non restituât »; D. 39, 2, de damno inf., L. 13, § 6; D. 43,10,
deviapubl., L. un., § 3 i. f.
«

DU LOUAGE. —

§

124.

403

régulier de la chose; ces dernières sont naturellement à la charge
du preneur!19); de là le nom de réparations locatives. En cas de
refus ou de négligence de la part du bailleur, le preneur est autorisé à faire lui-même les réparations qui incombent à son cocontractant, aux frais de celui-ci!20).
c) Le bailleur supporte encore toutes les charges publiques qui
frappent la chose louée; tels sont l'impôt foncier!21) et les logements
militaires!22). Les contributions personnelles incombent évidemment au preneur.
3° Le bailleur doit rembourser au preneur les impenses nécessaires que ce dernier a faites à la chose!23) et même les impenses
utiles conformes à la volonté présumée du bailleur, par exemple
les frais d'une plantation de vignes!24).
4° A la fin du bail d'immeubles!25) et après que le preneur a
satisfait à ses obligations!26), le bailleur doit lui permettre d'enlever
(19) Arg. PAUL, II, 18, § 2, et D. A. t., L. 11, § 2, L. 25, § 3 i. f.
(20) D. 43, 10, de viapubl., L. un., § 3, vis Qui in conducto habitant, si dominus

non reficit, ipsi reficiunto et quod impenderint a mercede deducunto » ; arg. D.
A. t., L. 55, § I.
(21) D. 26, 7, de admin. et peric tut., L. 32, § 6 ; arg. D. 39, 4, de public, L. 7,
pr.,etD. 43, 10, de viapubl., L. un., § S i. f. Non obstat C. 10, 16, de ann. et tribut.,
L. 2.
(22) Arg. D. 50, 4, de muner., L. 3, § 13-14, et D. 50, 5, de vae. et excus. mun.,
L. 11. — Voyez encore le D. 43, 10, de viapubl., L. un., § 3 i. f.
(23) D. A. t., h. 55, §1.
(24) D. A. t., L. 55, § 1, L. 61, pr. u Colonus, cum lege locationis non esset
« comprehensum, ut vineas poneret, nihilo minus in fundo vineas instituit et
annuis agerlocari coeperat, qusesi« propter earum fructum dénis amplius aureis
colonum fundi ejectum pensionum debitarum nomine
« tum est, si dominus istum
factos in vineis instituendis reputare possit
« conveniat, an sumptus utiliter
Respondit vel expensas consecuturum vel nihil
« opposita doli mali exceptione.
« amplius prsestaturum ».
Le droit à une indemnité du chef d'impenses vient à cesser s'il est possible au
preneur d'enlever les ajoutes résultant de l'impense, de manière à être désintéressé par l'enlèvement. Tel est le cas où le locataire d'une maison y aurait mis
de nouvelles portes ou fenêtres (D. A. t., L. 19, § 4).
(25) C. A. t., L. 11.
(26) D. 39, 2, de damno inf., L. 33, L. 34 initio ; D. 43, 32, de migrando, L. 1, pr.
et SI, cf. S 4.
«
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les effets introduits dans l'immeuble!2"7). Pour les maisons, il y
a lieu de ce chef à un interdit de migrando !28) ou bien à une
cognitio extraordinariaQ®).
II. Obligations du preneur. 1° Le preneur doit payer le prix
convenu!30). Pour déterminer l'époque du payement, il faut voir
si le prix du bail est périodique ou global. Dans le premier cas, le
prix est exigible à l'expiration de chaque terme!31). Dans le second,
il ne l'est qu'à la fin du bail!31). En effet, en principe le bailleur
est astreint à fournir la jouissance avant de pouvoir réclamer le
prix!32); et s'il a été stipulé un prix périodique, l'intention commune des contractants est que le payement du prix se fasse par
.terme!33).
2° Le preneur doit se servir de la chose de la manière convenue!34) et, dans le silence de la convention, d'après sa destination
naturelle!35). S'il a loué un cheval en vue d'une promenade, il ne
peut faire un voyage avec lui, ni l'atteler à un chariot!36). En
appliquant sciemment la chose à un usage non autorisé, il commet
même un vol d'usage!37), lequel le constitue de plein droit en
demeure!38), avec les effets ordinaires au point de vue des risques
et périls!39). Il doit d'ailleurs veiller à la garde et à la conservation
de la chose avec les soins d'un bon père de famille, puisqu'il retire
un avantage du contrat!40). Il s'ensuit qu'il ne peut avant la fin du
(27) D. 39, 2, de damno inf., L. 33; D. 43, 32, de migrando, L. 1,

§

5, L. 2. Voyez

pour un cas spécial le D. A. t., L. 19, § 5.
(28) D. 43, 32, de migrando, L. 1, pr. et § 1. — (29) L. 1 cit., § 2 initio, cf. i. f.
(30) C. A. t., L. 17 initio; D. A. t., L. 24, § 2-3.'
(31) Arg. D. A. t., L. 24, § 2, L. 55, § 2.
(32) Arg. des mêmes textes. Cf. ci-dessus T. II, § 103, 2» initio.
(33) Voyez encore le D. A. t., L. 17, § 4, le C. A. t., L. 17, et le D. A. t., L. 54, pr.
(34) I. A. t., § 5 initio; D. A. t., L. 25, §3 initio. — (35) I. A. t., § 5initio.
(36) Voyez encore le D. A. t., L. 30, § 2.
(37) Arg. I. 4,1, de oblig. quoe ex del. nasc, § 6-7.
(38) D. 13,1, de condict. furt., L. 8, § 1 i. f.
(39) D. A. t., L. 11, § 1 et 4, L. 12, L. 13, § 3, cbn. avec D. 4, 2, quod metus
causa, L. 14, § 11 i. f. Cf. ci-dessus T. I, § 21,1,1» initio, et T. II, § 121,1,1" initio.
(40) PAUL, II, 18, § 2; I. A. t., § 5 i. f.; D. h. t., L. 9, § 4, L. 11, § 2, L. 13, § 8,
L. 25, § 3-5, L. 43, L. 57; C. A. t., L. 28, L. 29. L'action du contrat peut aussi
concourir avec l'action Aquilienne (D. h. t., L. 30, § 2; D. 9, 2, ad kg. Aquil-,

L.27,§11).
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bail abandonner la chose louée!41), sinon il doit payer des dommages
et intérêts!42) et remplir immédiatement ses obligations contractuelles, donc acquitter pour la durée entière du bail le prix convenu!43). L'abandon anticipé de la chose louée n'est justifié que si
l'usage de la chose est devenu impossible ou dangereux!44); encore
est-il nécessaire dans ce cas de notifier l'abandon au bailleur!45).
3° A la fin du bail, le preneur doit restituer la chose louée!46),
avec tous ses accessoires!47). Il ne peut la retenir sous le prétexte
qu'il en serait devenu propriétaire depuis la conclusion du bail;
cette circonstance ne saurait le dégager de son obligation ; il faut
qu'il commence par exécuter celle-ci, sauf à discuter ultérieurement la question de propriété!48). Il en serait autrement s'il avait
déjà la propriété de la chose au moment du bail; car alors celui-ci
serait frappé de nullité!49). Le preneur peut aussi exercer un droit
de rétention sur la chose à raison d'une créance réciproque naissant du bail!50).
En sûreté de ces obligations du preneur, le bailleur d'un immeuble frugifère a une hypothèque légale sur les fruits perçus par
le fermier!51), et le bailleur d'un immeuble non frugifère a une
hypothèque légale sur les meubles introduits par le preneur (invectâ

elillata)(®).
(41) Arg. D. A. t., L. 24, § 2-3, L. 55, § 2.
(42) D. A. t., L. 13, § 7.
§2-3, L. 55, § 2.
— (43) D.A. t., L. 24,
(44) D. A. t., L. 55, § 2, L. 13, § 7 ; arg. D. 39,2, de damno inf, L. 33.
(45) Arg. D. A. t., L. 13, § 7.
11, § 3.
— (46) C. A. t., V. 25; D. h. t., L.
(47) Cf. D. A. t., L. 6.
— (48) C. A. t., L. 25.
(49) C. h. t., L. 20. Il est à peine nécessaire d'ajouter que la restitution n'est

pas
due davantage si, dans le cours du bail, le preneur a acquis la chose du bailleur,
auquel cas la tradition brevi manu faite par le bailleur au profit du preneur implique une renonciation à la restitution de la chose.
(50) D. A. t., L. 61, pr.
Vactio locati étant restitutoire et partant arbitraire, pouvait donner lieu au
serment in litem (D. A. t., L. 48, § 1).
En vertu d'une constitution de Zenon, le preneur qui refuse de restituer jusqu'au
jugement définitif, est condamné, comme le possesseur violent, à payer la valeur
de la chose à titre de peine, indépendamment de la restitution de la chose
elle-même (C. A. t., L. 33; C. 8, 4, undevi, L. 10).
(51) D. 20, 2, in quib. caus. pignus tac. contr., L. 7, pr., cf. L. 4, pr., i. f.
(52) D. 2,14, depact., L. 4, pr. ; D. 20,2, in quib. caus. pignus tac contr., L. 2,
L. 3, L. 4.
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Mais le louage de choses ne crée que des obligations entre
parties; il ne confère au preneur aucun droit réel sur la chose
louée. En conséquance si, dans le cours du bail, le bailleur dispose
de la chose en faveur d'un tiers, soit en la lui léguant, soit en la
lui vendant et livrant, soit autrement, l'acquéreur peut expulser le
preneur!53); car il a un droit réel sur la chose, tandis que le preneur est réduit à un droit de créance contre son bailleur ou ses héritiers. De là la maxime ' vente passe louage '. Le preneur expulsé
par l'acquéreur ne dispose que d'un recours contre le bailleur ou ses
héritiers!54). D'autre part, dans l'hypothèse où l'acquéreur veut
respecter le bail, le preneur n'est point obligé envers lui, mais
seulement envers le bailleur ou ses héritiers; le contrat de louage
est pour l'acquéreur une résinier alios actai55). L'acquéreur ne
petit agir contre le preneur que comme cessionnaire des actions
du bailleur, et celui-ci a intérêt à faire cette cession, sinon l'acquéreur expulsera le preneur, lequel exercera son recours contre le
bailleur. Toutefois, le bailleur qui vend la chose louée, peut
imposer à l'acheteur l'obligation de respecter le bail, avec cet effet
que le preneur aura le droit d'invoquer la stipulation contre
l'acheteur; la stipulation pour un tiers profite ici à ce tiers, parce
qu'elle forme l'accessoire d'un contrat que le stipulant conclut pour
lui-même!56). Il va de soi que dans ce cas le bailleur doit céder à
La lre hypothèque est celle du bailleur d'un proedium rusticum, la 2e celle du
bailleur d'un proedium urbanum ; ces expressions ont ici le sens spécial que nous
avons indiqué (D. eod.,L. 3, L. 4, § 1).
(53) D. A. t., L. 32 initio; C. h. t., L. 9 initio. Voyez encore le D. 7, 1, de usu
L. 25, § I i. f.
ffuctu, L.59, § 1 i. f.— (54) D. A. t., L. 32, v" Quod si colonus
,
32
initio,
(55) Cf. L.
cit.
(56) C. A. t., L. 9. « Emptori quidem fundi necesse non est stare colonum, cui
a prior dominus locavit, nisi ea lege émit. Verum si probetur aliquo pacto
bonae fidei
K consensisse, ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto,
a judicio ei quod placuit parère cogitur ».
« L'acheteur d'un fonds de terre n'a pas besoin de laisser en jouissance le
« fermier du précédent propriétaire, sauf s'il a acheté avec cette clause. Mais s'il
« est établi que par un pacte, fût-ce sans écrit, il a consenti à laisser le fermier
« dans la ferme, il est obligé à l'action de bonne foi de respecter cet ai'rangement».
D'après cette loi, l'acheteur peut en principe expulser le fermier; elle excepte
le cas d'une clause contraire ajoutée au contrat de vente (nisi ea lege émit). Donc*
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l'acheteur son action contre le preneur!57). — En vertu d'une autre
conséquence du principe que le louage de choses ne produit que
des obligations entre parties, si, dans le cours du bail, le bailleur
loue une seconde fois la chose à une autre personne, celui des
preneurs qui aura reçu la livraison de la chose, obtiendra la préférence. L'autre ne peut l'expulser, alors même que son bail serait
antérieur en date ; il est réduit à une action personnelle contre le
bailleur!58).
§

125. De la sous-location.

En principe, le preneur peut sous-louer la chose reçue en bail,
car son droit de jouissance n'a rien de personnel!1). Seulement cette
sous-location est une res inter alios acta pour le bailleur originaire ;
elle ne peut lui nuire, ni lui profiter. Ainsi d'un côté, il conserve
tous ses droits contre le preneur principal ; celui-ci n'est point
dans ce cas, l'acheteur n'a pas le droit d'expulsion (emptori... necesse... est stare
colonum) ; il est lié envers le fermier, et la seconde partie de la constitution ne
fait que consacrer d'une façon plus explicite cette exception, donc l'obligation de
l'acheteur envers le fermier.
Voyez encore le D. A. t., L. 25, § 1, L. 58, pr., le D. 19,1, de A. E. et Y., L. 53,
pr. et § 2, et le D. 7,1, de usu fructu, L. 59, § 1, v'» Sed ad exemplum venditionis,
« nisi fuerint specialiter exceptas (scilicet pensiones jam antea locatorum agrorum),
a potest usufructuarius conductorem repellere».
Cf. ci-dessus T. II, § 111, II, B, 2» initio, et c, et MOLITOR, cité, I, n° 596,

2°initio.
(57) Arg. D. 19,1, deA.E. et Y., L. 53, pr., et D. A. t., L. 58, pr.
(58) Cf. MOLITOR, cité, I, n» 561.
Une loi de Zenon menace d'une peine le premier preneur d'un immeuble qui
actionnerait le second mis en possession de l'immeuble (C. A. t., L. 32). Elle
établit une exception pour le cas où le premier preneur agirait sur le fondement
d'une convention écrite conclue avec le propriétaire ou avec le second preneur
(L. 32, pr. i. f. (L. 32, édition Kriegel, cit.)). Nous ne pensons pas que cette
dernière disposition permette au premier preneur d'opposer au second son contrat
de bail, fût-il écrit; un pareil droit serait contraire à tous les principes. Zenon
veut seulement soustraire à la peine édictée par lui le premier preneur qui
agirait contre le second sur la foi d'une convention non douteuse conclue avec le
propriétaire ou avec le second preneur. Cf. SCHILLING, III, § 306 i. f.
(1) C. A. t., L. 6. « Nemo prohibetur rem quam conduxit fruendam aiii locare,
« si nihil aliud convenit ».
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dégagé de ses obligations!2). D'un autre côté, le bailleur primitif
n'acquiert aucun droit contre le sous-locataire!3). La sous-location
constitue un second bail indépendant de l'ancien et produisant ses
effets ordinaires entre le preneur principal et le sous-preneur!4).
Ici également, s'il s'agit d'immeubles, le sous-bailleur a une hypothèque légale sur les fruits du fonds de terre ou sur les choses
mobilières apportées dans l'immeuble, et cette hypothèque garantit
les obligations du sous-preneur^1). Sous ce rapport, la sous-location
profite même indirectement au bailleur originaire. En effet, celui-ci
acquiert également une hypothèque légale sur le mobilier du souslocataire en sûreté des obligations du preneur principal, du moins
jusqu'à concurrence de ce qui est dû par le premier au second!6).
Remarquons enfin que, si le sous-preneur n'est pas'obligé de payer
au bailleur originaire le prix de la sous-location, il a cependant la
faculté de faire ce payement pour compte du preneur principal et
d'opposer en compensation à ce dernier une créance réciproque
résultant d'une gestion d'affaires!7); ce point a été expliqué précédemment!8).
§

126. Commentfinit le louage de choses.

1° Le louage de choses prend fin
convenu!1). Ce terme résulte souvent

par l'expiration du terme
tacitement du contrat. En
louant une chose pour un usage déterminé, on limite la durée du
bail au temps nécessaire à cet usage!2). L'usufruitier qui loue la
Arg. D. A. t., L. 58, pr., et D. 19, I, de A. E. et Y., L. 53, pr.
Arg. D. 13, 7, de pigner. act., L. 11, § 5 initio. Cf. D. A. t., L. 24, § 1 initio,
L. 53 initio. Voyez encore le D. A. t., L. 60, § 9.
(4) Arg. D. A. t., L. 58, pr., et D. 19, 1, de A. E. et V., L. 53, pr.
(5) Arg. D. 13, 7, depigner. act., L. 11, § 5, vi! Plane in eam
tenebuntur.
(6) L. 11, § 5, cit.,v'« Plane in eam
Pour les fruits voyez le D. /*. t.,
L. 24, § 1 i. f., L. 53 i. f.
(7) D. 13, 7, de pigner. act., L. 11, § 5, v'" Unde si domum conduxeris et ejus
« partem mihi locaveris egoque locatori tuo pensionem solvero, pigneraticia
u adversus te potero experiri (nam Julianus scribit solvi ei posse) et si partem tibi,
« partem ei solvero, tantundem erit dicendum... ». — (8) Cf. T. I, § 5, II, C, 3°.
(1) C. A. t., L. 11, ou par l'accomplissement d'une condition résolutoire (D. h. t.,
L. 51, pr.). — (2) Arg. D. A. t., L. 61, § 1.
(2)
(3)
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chose usufructuaire en qualité d'usufruitier, ne la loue que pour la
durée de sa vie!3), indépendamment du terme spécialement ajouté
au contrat!4). — A défaut de terme!5), chaque partie est libre de
renoncer au bail à tout instant, sauf à observer les délais fixés par
l'usage des lieux pour la dénonciation du bail, s'il existe de pareils
délais!6). De plus, le contrat de bail lui-même, bien que conclu sans
terme, oblige parfois à respecter certains délais pour le congé.
Dans le cas de louage d'un bien rural, la dénonciation n'est possible
que pour la fin de chaque année; l'exploitation de l'immeuble rural
exige ce délai; le fermier a besoin d'un an pour récolter et le
bailleur ne peut relouer qu'à la fin de l'année C7). Ainsi encore, en
fixant le prix du bail à tant l'année, on veut que le bail soit dénoncé

par année.
2° Le louage de choses cesse par l'inexécution grave du contrat
de la part de l'un des contractants, en ce sens qu'elle autorise

l'autre contractant à faire rescinder le bail. Le bailleur peut le
faire rescinder si, depuis deux années, le preneur n'a pas payé le
loyer ou le fermage!8), ou bien s'il détériore considérablement la
chose!9). Le preneur a le même droit si le bailleur apporte un
retard prolongé à la délivrance de la chose!10) ou bien si le preneur
est gravement troublé dans la paisible jouissance de la chose!11).
3° Le louage de choses cesse aussi lorsque la chose louée périt
(3) D. A. t., L. 9, § 1 initio cbn. avec la fin.
(4) De même, si quelqu'un donne en bail un usufruit

à constituer, le bail finit

au décès du preneur (C. 3, 33, de usu fructu, L. 10).
Voyez encore leD. A. t., L. 4 (ci-dessus T. II, § 98, II, 2°, et note 25).
(5) C.A. t., L. 10; D. 14, 1, deexerc act., L. 1,§15.
(6) Cf. SCHILLING, III, § 307, note.i initio, KELLEB, § 338 initio, et WIKDSCHEID, II, §402, 1°.— (7) Arg. D. A. t., L. 13, § 11, vis Quod autem diximus
(8) D. A. t., L. 54, § 1, L. 56; Nov. 120, c. 8 initio.
(9) D. A. t., L. 54, § 1, v 1» et ut oportet coleret; C. A. t., L. 3, vis aut tu maie in
re locata versatus es » ; Nov. 120, c. 8 initio.
(10) Arg. D. A. t., L. 60, pr., v^adeo ut nec cogi quidem posset ex kalendis
« Juliis refecta domu habitare ».
(11) D. A. t., L. 24, § 4, v'* Colonus, si ei
mora minuet, L. 25, § 2 i. f.
cbn. avec l'initium, L. 60, pr., vis cit'3 note précédente.
Cf. ci-dessus T. II, § 104,1,2».
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pour le tout par accident!12), et même lorsque l'usage convenu
devient accidentellement impossible par suite d'une perte partielle
ou de toute autre circonstance!13). Si la jouissance du preneur est
simplement restreinte, la chose louée continuant de pouvoir servir
à l'usage auquel elle était destinée, il y a seulement lieu à une
réduction du prix!14).
4° Le contrat est dissous par le consentement des parties!15),
5° encore par la confusion ou la réunion sur la même tête des
qualités de bailleur et de preneur.
enfin 6° si le preneur acquiert la propriété de la chose louée;
car on ne saurait tenir en bail sa propre chose!16). Mais la dissolution du contrat ne dispense pas le preneur de l'obligation de restituer la chose louée (1>7).
t., L. 9, § 4, L. 19, § 6 initio, L. 30, § 1, voyez encore L. 9, § 1 initio
et i. f. Il en est de même si elle sort du commerce.
(13) D. A. t., L. 25, §2, v'» Si vicino sedificante obscurentur lumina cenaculi,
« teneri locatorem inquilino : certe quin liceat colono vel inquilino relinquere
« conduetionem, nulla dubitatio est. De mercedibus quoque si cum eo agatur,
« reputationis ratio habenda est... », L. 27, pr. i. f. et § 1, L. 30, pr., vis Qui
litem aestimari, L. 33, L. 34, L. 35, pr., L. 60, pr.; C. h. t.,
« insulam
« L. 3, vis aut corrigere domum maluerit ».
Il est toutefois loisible au preneur de se contenter dans le dernier cas d'une
réduction proportionnelle du prix (D. h. t., L. 25, § 2).
(14) Encore faut-il que le trouble ait une certaine importance, sinon le preneur
doit le subir (D. A. t., L. 27, pr.).
(15) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., § 4; D. 2, 14, de pact., L. 58; D. 46, 3, de
salut., L. 80 i. f. Le louage cesse par le consentement tacite des parties lorsque
celles-ci concluent un autre contrat incompatible avec le louage, par exemple un
précaire (D. 41, 2, de A. V. A. P., L. 10, pr. et § 2), pourvu que le précaire ne
porte pas sur la simple détention de la chose (L. 10, § 1, cit.), sinon le louage
persiste tant que le veut le bailleur (arg. D. A. t., L. 4). Cf. POTHIER, Pandectoe
Justinianeoe, 43, 26, deprecario, n° 15, notes c, d et e.
(16) D. A.t.,L. 9, §6, L. 10.
(17) C. A. t., L. 25. Cf. ci-dessus T. IF, § 124, II, 3°.
En vertu de constitutions impériales exorbitantes, le bailleur d'une maison peut
rompre le bail avant l'expiration du terme convenu, s'il a un besoin personnel do
la maison louée (C. A. t., L. 3), et, à l'occasion d'un louage de choses quelconques,
chaque partie est libre de se désister du contrat dans l'année (C. A. t., L. 34, loi
(12) D. A.

non glosée).
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127. De la relocation.

Le bail qui a pris fin par l'expiration du terme convenu, peut
être renouvelé!1). On parle alors d'une relocation ou d'une reconduction!2). La relocation est expresse ou tacite. Elle est tacite
lorsque, après l'expiration du délai convenu, le preneur continue
d'user de la chose sans opposition de la part du bailleur!3). Le
preneur consent au renouvellement du bail, puisqu'il continue à se
gérer comme preneur!4). Le consentement du bailleur résulte de
son silence; s'il ne voulait pas renouveler le bail, il devait protester contre l'usage prolongé de la chose et en général cette protestation était possible ; son silence dans ces conditions implique la
volonté de relouer la chose au preneur!5); qui tacet, cum loqui
potuit et debuit, consentire videlur. Mais il n'y aurait pas de
relocation tacite si le bailleur était frappé d'aliénation mentale!6),
malade au point de ne pouvoir s'occuper de ses affaires ou bien
absent; dans ces cas, il lui était impossible de protester contre
l'usage prolongé de la chose, ce qui exclut son consentement!7).
2° Quant aux règles à appliquer à la relocation, si elle est
expresse, c'est le nouveau contrat qui est décisif. Par contre,
la relocation tacite est en général soumise aux règles du bail
1°

Mais l'aliénation de la chose louée n'est pas une cause de cessation du bail,
malgré la faculté d'expulsion appartenant à l'acquéreur. Le preneur expulsé a
droit à des dommages et intérêts pour toute la durée du bail (cf. ci-dessus T. II,
§ 124i. f.). Contra SCHILLING, III, § Ô07, et notes o et r.
(1) D. A. t., L. 14 initio.
(2) Les expressions romaines sont reconducere (D. h. t., L. 13, § 11 initio), locationem renovare (L. 13, § 11, cit.; C. /*. t., L. 16 i. f.) vel redintegrare (D. A. t.,
L. 14 i. f.), ex integro locare (L. 14 initio, cit.). Belocare signifie relouer à un
autre (D. h. t., L. 13, § 10, L. 51, pr. initio).
(3) D. A. t., L. 14 initio ; C. h. t., L. 16 i. f.
(4) Ulpien n'est pas correct en faisant dériver le consentement du preneur de
son silence (D. A. t., L. 13, § 11). — (5) D. A. t., L. 14 initio, L. 13, § 11.
(6) D. A. t., L. 14i.f.
(7) La relocation tacite est encore exclue par le décès du bailleur (D. A. t.,
L. 14 i. f.), aussi longtemps que sa succession n'a pas été acquise et que son
héritier n'a pas eu connaissance de l'expiration du bail originaire et de l'usage
prolongé de la chose de la part du preneur. Cf. ci-dessus T. II, § 92, II, 1°»
—
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originaire; en l'absence d'un contrat précisant les conditions
du nouveau bail, il faut admettre que les parties ont voulu se
référer à l'ancien. Il s'ensuit que le prix de la relocation tacite est
celui du bail primitif et il est payable de la même manière. Si le
preneur a donné une hypothèque en sûreté dir premier bail, la
même hypothèque garantit les obligations naissant de la relocation!8). Mais il y a quelques différences :
a) La relocation tacite constitue pour les tiers une res inter
alios acta. Donc si, à l'occasion du bail originaire, un tiers s'est
porté caution du preneur ou s'il a constitué une hypothèque pour
ce dernier, la fidéjussion!9) ou l'hypothèque!10) ne garantit nullement le bail nouveau.
b) La durée de la relocation tacite est aussi restreinte que possible; comme elle n'a d'autre base que le fait de l'usage prolongé
de la part du preneur et l'acquiescement du bailleur à ce fait, elle
ne pouvait être étendue au delà du nécessaire. D'après cela, la
relocation tacite des biens ruraux ne vaut que pour une seule
année, bien qu'elle soit susceptible de se renouveler au commencement de chacune des années suivantes!11). Quant à la relocation
tacite des autres choses, elle est censée faite sans terme; chaque
partie est libre de renoncer au bail à tout instant!12). Ces règles
ne viennent à cesser que si, lors de la conclusion du bail originaire, il a été fixé à l'avance un délai pour la reconduction tacite
éventuelle!13).
(8) D. A. t., L. 13, § 11 initio.
— (9) Arg. C. A. t., L. 7.
(10) D. A. t., h. 13, § 11 initio.
(11) L. 13, § 11, cit., v 1' Quod autem diximus
observandumest.
(12) L. 13, § 11, cit., v' 8 In urbanis autem praediis alio jure utimur, ut, prout

quisque habitaverit, ita et obligetur... ».
Pas de doute que cette décision relative aux bâtiments ne doive être étendue par
analogie aux autres choses.
(13) L. 13, § II, cit., vi! nisi in scriptis certum tempus conductioni comprehen« sum est ».
Des auteurs attribuent une tout autre portée à cette phrase, qui suit immédiatement celle citée à la note précédente. D'après eux, si le bail originaire des
bâtiments était conclu soit sans terme, soit à terme mais verbalement, la relocation tacite serait réputée faite sans terme ; mais si le bail originaire était à terme et
«
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B) Du louage d'ouvrage.

PrivatrecAts XIII,

fur die Dogmatih des

Aeutigen rômischen und deuiscAen
n° VII, p. 299-380 (Die locatio conductio operis), Iéna, 1874.

DANKWARDT, JaArbiicAer

Le louage d'ouvrage est généralement soumis à la théorie du
louage de choses, mutatis mutandisi1). Il suffira de relever les
règles suivantes, qui constituent des applications spéciales ou des
modifications de cette théorie.
§

128. Conditions du louage d'ouvrage.

I. En ce qui concerne l'objet du contrat, les services :
1° Ils doivent être possibles, licites!1) et moraux!2), conformément aux principes généraux sur les conventions!3). Le louage
.écrit, la relocation tacite vaudrait pour le même délai. En théorie cette distinction entre le bail verbal à terme et le bail écrit à terme est injustifiable. On ne
comprend pas davantage que le bail à terme et écrit ait plus d'effet par
rapport aux bâtiments que quant aux biens ruraux. Enfin la règle elle-même qui
étend à la relocation tacite le délai convenu par écrit pour le bail primitif d'un
bâtiment, est contraire aux principes. Le système repose sur une interprétation
littérale du mot coniuctioni de notre passage; mais ce mot convient aussi à la
relocation.
A notre avis, les parties peuvent fixer à l'avance la durée de la relocation
tacite, soit par écrit, soit verbalement. On se demande pourquoi on n'aurait pas
égard à une convention verbale jointe à un contrat consensuel ; les mots in
scriptis dont se sert Ulpien ne sont pas exclusifs.
Voyez en notre sens GLUCK, XVII, § 1045, p. 288-293, PUCHTA, Yorles. II, § 369,
ad 2, MOLITOR, cité, I, n» 586 i. f., et MAYNZ, II, §217, note 13. Cf. GOESCHEN,
II (2), § 512, et SCHILLING, III, § 307, 1°, et note i, qui sont du même avis dans le
cas où le bail originaire était écrit. Cf. encore DÉMANGEÂT, II, p. 495, note 5.
Contra UNTERHOLzsER,cité,II,§ 497, note f initio, SINTENIS, II, § 118, A, 3°, et
Anm. 115 initio, VANGEROW, III, § 644, Anm., n° II, 2°, NAMUR, II, § 278, 2, 2°,
et WINDSCHEID, II, § 402, 3».
(1) I. A. t., pr. et § 1 ; D. A. t., L. 1, L. 2, pr., L. 9, § 5, L. 11, § 3, L. 13, § 1-6,
L. 25, pr., § 7-8, L. 29, L. 30, § 2, L. 40, L. 41, L. 48, pr. ; C. A. t., L. 2, L. 7, L. 17,
L. 22, L. 28.
eod., L. 16, pr.
§ 128.—(1) Arg. D. 38,1, de oper. libert., L. 7, § 3.
— (2) Arg. D.
(3) Cf. ci-dessus T. II, § 91, II initio, et 3°-4°.
.

414

LES OBLIGATIONS. —

§ 128.

ayant pour objet un acte impossible, illicite ou immoral est frappé
de nullité!4).
2° Les services doivent être mercantiles, c'est-à-dire faire l'objet
d'un trafic (opéré mercenarioefi) vel quoe locari soient^), ou bien,
comme disent les modernes, operoe illiberaies). A cette catégorie
appartiennent, outre les travaux manuels C7), certains services
artistiques!8), entre autres le travail du peintre!9). On ne peut
louer des services libéraux, des services ne donnant pas lieu à un
trafic (operoe libérales!10)). En effet, l'obligation de payer un prix
est de l'essence du louage d'ouvrage et on la considérait comme
incompatible avec la nature des services libéraux!11). On admettait
seulement qu'on acceptât un prix volontairement payé à titre de
rémunération ou de récompense du service!12); c'est pourquoi on
appelait de préférence ce prix honorarium (salaire honorifique)!13'.
Les services libéraux sont en général ceux qui ressortissent à une
profession libérale, c'est-à-dire les services scientifiques, littéraires ou artistiques, et en particulier ceux des professeurs!14), des
Arg. I. 3, 19, de inutil, stipul., § 24, et D. 45, \,de Y. 0., L. 26, L. 27, pr.,
L. 123. — (5) D. 50, 13, de var. et exlraord. cognit., L. 1, § 4 initio.
(6) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 2 initio. — Voyez encore le D. 50, 13, de
var. et extraord. cognit., L. 1, § 7.
(7) L. 1, § 7, cit., D. 4, 9, nauloe caup. stabul., L. 5, pr. i. f.
(8) D. 50, 13, de var. et extraord. cognit., L. 1, § 7. — En ce sens SCHILLING, III,
§ 308, et note g. UNTERHOLZNER, cité, II, § 504 i. f., semble étendre la règle à tous
les services artistiques. — (9) D. 19, 5, de proescr. verb., L. 5, § 2 initio.
(10) Nos sources disent sludia liberalia (D. 50, 13, de var. et extraord. cognit.,
L. 1, pr.). L'expression d:operoe libérales est employée au D. 38, 1, de oper. libert,
L. 26, pr., mais pour désigner un travail modéré.
(11) Cf. D. 11, 6, si mensor fais. mod. dix., L. 1, pr., vis non crediderunt veteres
« inter talem personam locationem et conductionemesse, sed magis operam beneu jîcii loco prseberi... », et TACITE, Annal. XI, 5 i. f.
(12) D. 50,13, de var. et extraord. cognit., L. 1, § 5, vis honor in ingressu sacrau menti orîerri debuit. Quêedam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste
o tamen petuntur » ; D. 11, 6, si mensor fais. mod. dix., L. 1, pr., vis et id quod
« datur ei, ad remunerandum dari... ».
(13) L. 1, pr., cit., vis et inde honorarium appellari, encore honor (D. 50,13,
de var. et extraord. cognit., L. 1, § 5 i. f.).
(14) Cf. L. 1 cit., pr., voyez aussi § 6.
(4)
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avocats!15), des médecins!16), des arpenteurs!17), etc.!18). Mais déjà
à l'époque classique, ces principes étaient abandonnés de fait.
Tout en continuant à restreindre le louage d'ouvrage aux services
mercantiles!19), on accorda aux différentes personnes exerçant des
professions libérales une cognitio cxtraordinaria en payement de
leurs honoraires!20). On crut seulement devoir faire une exception
pour les professeurs de droit et de philosophie; on maintint à leur
égard le refus d'une action en justice, en se fondant sur ce que

la réclamation d'honoraires en justice aurait été contraire à la
dignité de la science juridique ou au principe philosophique du
mépris des richesses!21). Sous le bas-empire on trouva ces raisons
insuffisantes et l'on ouvrit également pour ces personnes une poursuite judiciaire!22).
3° Une condition spéciale de la locatio operis est que la matière
première soit fournie par le maître de l'ouvrage, sinon pour le tout,

Annal. XI, 5.
(16) Cf. D. 50,13, de var. et extraord. cognit., L. 1, § 1 et 3.
(17) D. 11, 6, si mensorfais. mod. dix., L. 1, pr.
(18) Citons encore les courtiers (proxenetoe) dont le salaire s'appelait proxeneticum (D. 50,14, de proxenet., L. 1, L. 3). — Cf. D. 50, 13, de var. et extraord.
cognit., L. 1, § 2, 6 i. f. et 8, L. 4.
(19) D. 11, 6, simensorfais. mod. dix., L. 1, pr. i. f.
(20) D. 50, 13, de var. et extraord. cognit., L. 1, pr., § 1-3, 6 et 8, L. 4. Pour les
avocats, la réforme est consacrée par un rescrit de Septime-Sévère et de Caracalla
(L. 1,§ 10 i. f., cit.). Pour les courtiers voyez leD. 50, 14, de proxenet., L. 1, L 3.
Quant aux arpenteurs cf. le D. 11, 6, si mensorfais. mod. dix., L. 1, pr. i. f. De
leur côté les courtiers coupables de dol étaient soumis à Vactio doli (D. 50, 14, de
proxenet., L. 2 i. f.) et les arpenteurs répondaient de leur dol et de leur faute lourde
à une action infactum (D. 11, 6, si mensor fais. mod. dix., L. 1, pr. et § 1).
Depuis lors le salaire des personnes exerçant une profession libérale s'appela
aussi merces (D. 50,13, de var. et extraord. cognit., L. 1, pr. initio et § 13; D. 11, 6,
si mensor fais. mod. dix., L. 1, § 1 i. f.).
(21) D. 50, 13, de var. et extraord. cognit., L. 1, § 4-5.
(22) C. 10, 52, de profess., L. 6, § 1 (L. 6 i. f., édition Kriegel); Pragmatica
sanctio de Justinien ' Pro petitione Yigilii ', c. 22.
Le D. 50, 13, de var. et extraord. cognit., L. 1, § 11, refusait aussi l'action en
justice aux avocats consultants qui ne paraissent pas en justice. Mais cette disposition est tacitement abrogée par la Pragmatica sanctio précitée, c. 22, vis annonas,
« qa&...juris peritis antea dari solitum erat, et in posterum suam professionem
« scilicet exercentibus erogari prsecipimus ».
(15) TACITE,
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au moins d'une manière principale. Si c'est l'entrepreneur qui la
fournit en tout ou en majeure partie, le contrat constitue une
vente ; car il tend à une aliénation ; la prestation des services est
secondaire!23). La vente dont il s'agit porte généralement sur des
choses fongibles, et par conséquent c'est l'ouvrier qui supporte les
risques et périls, tandis que dans la locatio operis ils sont pour le
maître!24). Voici des applications. —Un orfèvre s'engage à me faire
des anneaux à l'aide de mon or et moyennant un certain prix.
.11 y a louage d'ouvrage!25). Seulement le contrat se convertirait
en vente si l'orfèvre devait fournir son or pour la confection des
anneaux; à la vérité Cassius se prononçait ici en faveur d'un
louage d'ouvrage!26) ; mais déjà du temps de Gaius son opinion
était repoussée!27). — Un entrepreneur s'oblige à me construire
une maison sur mon terrain. Le contrat est un louage d'ouvrage;
les matériaux à fournir par l'entrepreneur indépendamment de son
travail n'ont qu'un caractère accessoire!28). Mais il y aurait vente
si l'entrepreneur s'était engagé à construire la maison sur son terrain, auquel cas il fournirait l'intégralité de la matière première.
4° Enfin, la locatio operis suppose que l'entrepreneur soit tenu
de restituer en nature les choses qui lui sont remises par le maître
en vue de l'exécution de l'ouvrage. S'il a été convenu que l'entrepreneur devra seulement rendre une quantité égale de choses de
même espèce et qualité, le contrat change encore une fois de
caractère; il devient un prêt de consommation. En effet, il y a
transfert de propriété et obligation de rendre une quantité égale;
de,contr. empt., L. 65, vis totiens enim conductio alicujus rei
« est, quotiens materia, in qua aliquid preestafur, in eodem statu ejusdem
a manet : quotiens vero et immutatur et alienatur, emptio magis quam locatio
« intellegi débet ». — (24) Cf. ci-après T. II, § 129,1°.
(25) GAIUS, III, 147 i. f. ; I. A. t., § 4 i. f. ; D. A. t., L. 2, § 1 i. f.; cf. D. 34, 2,
debeatur».
de auroarg.. leg., L. 34, pr., vis In aurifiée
(26) GAIUS, III, 147 initio; I. h. t., § 4 initio; D. h. t., L. 2, § 1 initio.
(27) GAIUS, III, 147 i. f. ; I. A. t., § 4 i. f. ; D. A. #., L. 2, §1 i. f. ; cf. D. 34, 2, de
auro arg.. leg., L. 34, pr., vis Quod si aurum
».
Pour des applications analogues voyez le D. 18, 1, de contr. empt., L. 20,
cui id fieret, L. 65.
v'» Sabinus respondit
(28) D. 18,1, decontr. empt.,h. 20 i. f.;D. A.t., L. 22, §2
(23) Cf. D. 18, 1,
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ce sont les signes distinctifs du muluumffi). Que si l'entrepreneur
s'est engagé à rendre une quantité de choses d'une autre espèce,
il y a échange. En conséquence, Yaccipiens étant débiteur de
choses fongibles supporte la perte fortuite des choses livrées!30).

Par exemple, l'on remet un lingot d'or à un orfèvre pour qu'il
fasse des anneaux, mais de telle sorte qu'il devra seulement rendre
un poids égal d'or de même titre(31).Ou bien, on livre une certaine
quantité de blé à un voiturier pour qu'il restitue une quantité
égale de blé de même espèce et qualité!32). Ou bien encore, je donne
t., L. 31, vis Respondit rerum locatarum
in creditum iri », et
vis sive ejusgeneris..
in creditum iret ».
(30) Arg. L. 31 cit.
(31) L. 31 cil,, v'8 Respondit rerum locatarum
in creditum iri.
(32) L. 31 cit. D'après cette loi, Saufeius s'était engagé à transporter par
bateau le blé de différentes personnes et à remettre à chacune d'elles une quantité égale à celle qu'il avait reçue (arg. des mots compluresfrumentum confuderanf).
Arrivé à destination, il fit la remise du blé à l'un de ses cocontractants ; après
quoi, par l'effet d'un accident, le navire vint à périr avec le surplus de la cargaison (arg. L. 31 cit., i. f.). Question de savoir si Saufeius était soumis de
la part des autres à Vactio oneris aversi. Cette action, qui n'est mentionnée nulle
part ailleurs, se donnait contre le voiturier qui avait privé (avertere = interciperë)
ses cocontractants de leurs marchandises par dol ou par faute (arg. L. 31 cit.,
i. f.); elle tendait sans doute au double de la valeur de la marchandise. Alfenus
Varus, l'auteur de notre fragment, refuse dans l'espèce Vactio oneris aversi, parce
quod nautee
que le blé était la propriété du batelier (vis quia sive ejus generis...
fuisset) et qu'aucune faute n'était imputable au batelier (vis sed si ita datum
). IIajoute qu'alors même que le batelier serait obligé aune restitution
esset
en nature, Vactio oneris aversi serait rendue inutile par Vactiofurti (vis sive eadem
oneris aversi). Toutefois, cetted ernière poursuite suppose que le batelier
res
frauduleusement déplacé les marchandises. En l'absence d'un pareil déplacement, le maître peut revendiquer le blé qui existe encore en nature (v!s Quod si
vindicare), recourir à Vactio locati,et quoi qu'en dise le jurisseparatim
consulte, exercer Vactio oneris aversi. La loi ne traite pas la question de savoir si,
dans le cas spécialement .prévu par la loi, Saufeius est soumis à Vactio locati ou
à Vactio mutui? A notre avis, c'est la dernière action qui est ouverte contre lui.
Cf. GLUCK, XVII, § 1054, p. 423-430, cbn. avec T. XV, § 940, p. 165-168,
SCHILLING, III, § 311, ZusaU, MOLITOR, cité, I, n» 616, et MAYNZ, II, § 219, et
notes 7 et 8.
Les commentateurs du droit romain appellent louages irréguliers les louages
apparents que nous venons d'examiner sous le numéro I, 3° et 4°. En réalité ce sont
des ventes, des prêts de consommation ou des échanges (L. 31 cit., v's in creditum
(29) D. A.
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du froment à un meunier pour qu'il me donne en retour une certaine quantité de farine!33).
IL Quant au prix, il doit consister en argent monnayé, sinon il
y a une convention relative à un contrat réel innomé !34); il doit
encore être sérieux !35) et certain !36). En vertu d'une disposition
spéciale, lorsqu'un louage de services a pour objet la garde et

l'entretien d'un troupeau, l'on peut accorder au pasteur une part
divise ou indivise des fruits du troupeau!3,7). La circonstance que
les fruits doivent se partager proportionnellement entre le maître
du troupeau et le pasteur ne donne pas lieu à un contrat de
société!38); car la volonté des parties est de.contracter sur la
garde et l'entretien du troupeau, moyennant une rétribution en
nature, et non de réaliser des bénéfices en commun par l'apport
respectif du troupeau et des services!39). Le contrat dont il s'agit
passe donc aux héritiers des parties (40J. Il constitue seulement
une société intransmissible aux héritiers si, dans un cas particulier,
les contractants ont voulu, faire un gain en commun par des
apports respectifs!41). Les fruits dont une part divise ou indivise
iri, et in creditum iret). Il est vrai qu'Alfenus Varus qualifie ces espèces de rerum
locatarum genus. Mais il explique sa pensée dans le sens du creditum iri. D'ailleurs,
il répute un genus rerum locatarum la convention par laquelle un orfèvre reçoit
un lingot d'or ou d'argent pour en faire des anneaux ou des vases, mais sans être
astreint aune restitution en nature (L. 31 cit., i. f.); or c'est bien là un prêt de
consommation et non un louag d'ouvrage (cf. ci-dessus le n° I, 4°, du présent
paragraphe). Cf. MAYNZ, II, § 219, Observation. Contra GLUCK, T. XV, § 940,
p. 167-168, et T. XVII, § 1054, p. 427-428, et MOLITOR, cité, I, n°= 616 et 617 initio.
(33) Cf. MAYNZ, II, § 219, Observation i. f.
§ 1, L. 46.
(34) D. 19,5, deproescr.verb., L.5, § 2 initio.
— (35) Arg. D. A. t., L.20,
(36) GAIUS, III, 142.
— (37) C. 2, 3, de pact., L. 9.
(38) C'est donc à tort qu'ici également on parle d'un contractus socidoe. Cf. cidessus T. II, § 123, note 23.
(39) Arg. C. 2, 3, depact., L. 9, etD. 17,2, pro socio, L. 52, § 2, v'» Si in coeunda
« societate, inquit, artem operamve pollicitus est alter, veluti cum pecus in cornet § 3, vis pro socio erit actio, si modo societatis con« mune pascendum
,
« trahendse causa pascenda data sunt quamvis sestimatan. Cf. D. 19, 5, de proescr.
verb., L. 13, § 1, vi» Sed si puerum
pro socio actio ».
(40) Cf. ci-après T. II, § 131, 7» i. f.
(41) Arg. D. 17,2, pro socio, L. 52, § 2 et 3, v'" citis à la note 39. Cf. D. 19, 5,
deproescr. verb., L. 13, § 1, vi! Sed si puerum
pro socio actio ».
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revient au pasteur, comprennent le croît!42) et la laine!43). Toutefois
le pasteur n'est admis à réclamer le partage des jeunes qu'en tant
que ceux-ci excèdent le nombre des têtes mortes; car les jeunes
doivent servir avant tout à tenir le troupeau au complet!44). A
défaut de l'excédent prémentionné, il n'obtient rien du chef des
jeunes. Quant à la diminution accidentelle du troupeau, elle est
pleinement pour compte du maître!45).
§

129. Effets du louage d'ouvrage.

L'ouvrier ou l'entrepreneur doit fournir ses services conformément à la convention!1), et surtout dans le délai con1°

(42) C. 2, 3, depact., L. 9.
(43) En outre, sauf convention contraire, le pasteur

a droit à l'usage exclusif du
troupeau, donc aussi au fumier; cet usage appartient naturellement à celui qui
supporte les charges du troupeau. Il serait aussi difficile de refuser au pasteur
l'intégralité du lait.
(44) Arg. I. 2,1, de rer. divis., § 38 initio, et D. 7, 1, de usu fructu, L. 68, §>2,
L. 69.

Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 3, vis Damna quae
pecus acceperit,
accepit, et § 2. CATON, de re rustica 16,
cf. § 3, vis quod si a furibus
mentionne une convention analogue à l'occasion d'une fabrication de chaux
(cf. ci-après T. II, § 132, 2°). Ce contrat se rapproche du cheptel impropre de
l'art. 1831 du Code civil.
Quid si deux personnes s'engagent à mettre chacune des bestiaux en commun
à l'effet de partager les bénéfices, l'une d'elles étant chargée de la garde et de l'entretien des bestiaux? C'est un contrat de société. Le Code civil (art. 1818-1820)
l'appelle cheptel à moitié.
Comme le prix du louage de choses, celui du louage d'ouvrage s'appelle
généralement merces (GAIUS, III, 142; I. h. t., pr. et § 1; D. A. t., L. 2, pr. i. f.).
On rencontre encore les expressions de pretium (D. A. t., L. 51, § 1 ; cf. D. 17,2,
pro socio, L. 52, § 2 i. f.), de manupretium (D. A. t., L. 30, § 3; cf. D. 50, 16, de
Y. S., L. 13, § 1 i. f.), de vectura pour le prix des transports (D. 12, 6, de condict.
indeb., L. 55; D. A. t., L. 15, § 6), de salarium pour une indemnité permanente
(D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 8; D. 2, 15, de transact., L. 8, § 23), enfin ^honorarium pour la rémunération des services libéraux (cf. ci-dessus le n° I, 2°, et la
note 13 du présent paragraphe).
(1) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2, § 7 i. f. ; D. h. t., L. 13, § 1 ; arg. D. 14, 2,
de lege BAodia, L. 10, § 1 initio). Il est seulement autorisé à s'écarter du contrat
avec l'assentiment du maître (D. A. t., h. 60, § 3, L. 13, § 1, v* invito domino ;
arg. D. 14, 2, de lege BAodia, L. 10, § 1, v*» cum id sciret te fleri nolle) ou bien
(45)
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venu!2). Si le contrat ne contient aucune indication spéciale à cet

égard, les services doivent être prestes selon la volonté présumée
des parties!3). Dans l'exécution de cette obligation, l'ouvrier ou
l'entrepreneur doit apporter les soins d'un bon père de famille; il
répond de toute faute, à raison de l'intérêt qu'il retire du contrat!4).
Par application de ce principe, l'entrepreneur est responsable de
tous les vices de l'ouvrage dont il s'est chargé!5), et cette responsabilité persiste après la réception de l'ouvrage (6). Elle vient
prohibitus
en cas de nécessité (arg. L. 10, § 1, cit., vis Idem juris erit, si
fuerit, et vis Idem juris in eodem génère
et D. 14, 1, de exerc. act., L. 1,
,
§ 5, vls Quid tamen si
).
(2) D. A. t., L. 13, § 10, L. 24, pr., vis Idque arbitrium
comprehensum sit.
(3) D. A. t., L. 58, § 1. « In operis locatione non erat dictum, ante quam diem
" effici deberet : deinde, si ita factum non esset, quanti locatoris interfuisset, tan« tam pecuniam conductor promiserat. Eatenus eam obligationem contrahi puto,
« quatenus vir bonus de spatio temporis Eestimasset,quiaidactum apparet esse, ut
« eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possit » ; D. 45, 1, de Y. 0.,L, 137, § 3.
S'il est manifeste que les services ne peuvent être prestes dans le délai convenu,
le contrat est nul (arg. I. 3,15, de Y. 0., § 5 i. f., et D. 38, 1, de oper. libert.,
L. 24, vis Et ideo inutilis est haec stipulatio : ' opéras tuas pictorias centum
it hodie dare spondes '? »).
(4) D. A. t., L. 9, § 5, L. 13, pr., § 4 initio, 5 initio et 6, L. 25, § 7. Il peut aussi
y avoir lieu à l'action Aquilienne contre l'ouvrier ou l'entrepreneur (D. A. t., L. 13,
pr. i. f., L. 13, § 4 i. f.). Cf. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 27, § 11, v* et si uno judicio
« res esset judicata, altero amplius non agendum ». De son côté le maître doit
lui céder les actions qu'il a acquises contre les tiers (D. A. t., L. 25, § 8, L. 60, § 2
i. f.). Voyez encore L. 60, § 2 initio, cit.
L'ouvrier ou l'entrepreneurqui fait de mauvaise foi un usage non autorisé de la
chose à lui confiée par le maître, se rend coupable de vol (PAUL, II, 31, § 29;
D. 47, 2, de furt., L. 83 (L. 82, édition Kriegel), pr., cf. L. 48, § 4) et supporte les
accidents comme tout débiteur en demeure (D. A. t., L. 13, § 3).
(5) D. A. t., L. 62, cf. L. 51, § 1, vis Locavi opus
vitiosum opusfecerit ».
On ne doit pas conclure du dernier texte que la responsabilité de l'entrepreneur
soit subordonnée à une convention spéciale ; les mots si ita opus locasii, ut bonitas
ejus tibi a conductore adprobaretur se réfèrent à la responsabilité légale (arg. de la
fin de la loi 51, § 1).
(6) Arg. D. A. t., V 51, §1, v' 8 Locavi opus
vitiosum opus fecerit,L. 24,
pr., vis Quibus consequens est, ut irrita sit adprobatio dolo conductoris facta, ut
« ex locato agi possit ».
Non obstat D. h. t., L. 36 initio, L. 62. La l" loi exclut directement la responsabilité de l'entrepreneur après la réception de l'ouvrage, la 2de semble l'exclure
virtuellement. Il faut entendre les deux textes en ce sens qu'après la réception de
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seulement à cesser en vertu d'une convention contraire. S'il a
été convenu que le travail serait entièrement exécuté d'après la
volonté du maître, l'entrepreneur est à l'abri de toute responsabilité du moment qu'il n'a fait que suivre les instructions du
maître C7). — En ce qui concerne les accidents qui mettent l'ouvrier
ou l'entrepreneur dans l'impossibilité de prester les services convenus, il en a été question ailleurs!8). L'ouvrier ou l'entrepreneur
est libéré de son obligation dans les limites de l'impossibilité qui
s'est produite!9); mais il n'a pas droit au prix convenu!10), ou tout
au moins il ne peut le réclamer que pour autant qu'il a fourni
le travail convenu!11). Que si la perte accidentelle survient après
l'achèvement de l'ouvrage ou d'une partie distincte de l'ouvrage,
le prix reste acquis à l'entrepreneur, soit pour l'intégralité de
l'ouvrage!12), soit pour la partie qui a péri!13).
— Mais quid de la
charge de la preuve? Est-ce à l'ouvrier ou à l'entrepreneur d'établir le cas fortuit ou bien au maître de prouver la faute de son
cocontractant? En principe, la. preuve incombe à l'ouvrier ou à
l'entrepreneur; car il allègue l'accident comme cause de libération!14). Toutefois, cette règle ne s'applique à la locatio operis que
pour autant que la perte arrive avant la réception de l'ouvrage!15).
l'ouvrage, le maître supporte le risque, à moins d'établir la faute de l'entrepreneur
(cf. ci-après les notes 15 et 16 du présent paragraphe) ; le jurisconsulte ne peut
avoir voulu s'opposer à la preuve du vice de l'ouvrage de la part du maître.
Cf. MAYNZ, II, § 218, et note 39, et SCHILLING, III, § 309 i. f.
En vertu d'une disposition spéciale, la responsabilité de l'entrepreneur de
bâtisses publiques était limitée à un délai de 15 ans à partir de l'achèvement de la
bâtisse (C. 8,11 (12, édition Kriegel), de oper. publ., L. 8).
(7) D. h. t., L. 51, § 1, v> 8 Nisi si ideo in opéras singulas merces constitutaerit,
« ut arbitrio domini opus efficeretur : tune enim nihil conductor prsestare
« domino debonitate operis videtur ». — (8) T. I, § 17, II, B et C.
(9) Par conséquent, s'il est possible de recommencer l'ouvrage qui a péri par cas
fortuit après son exécution partielle, l'entrepreneur doit le recommencer; il
jouit à cette fin de l'intégralité du délai convenu (D. 45, 1, de Y. 0., L. 15). Si
l'impossibilité se restreint à une partie de l'ouvrage, la libération de l'entrepreneur n'est que partielle. •>- (10) D. /*. t., L. 15, § 6.
(11) D. 14, 2, de lege BAodia, L. 10, pr. — (12) D. A. t., L. 36 i. f., L. 37.
(13) D. A. t., L. 59. — (14) Cf. ci-dessus T. I, § 15.
(15) Arg. D. A. t., L. 36. « Opus quod aversione locatum est donec adprobetur,
« conductoris periculum est... ».
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Si elle survient après cette réception, le maître est tenu d'établir
la faute de l'entrepreneur; en recevant l'ouvrage, il l'a approuvé
tacitement comme bon et partant le cas fortuit doit se présumer
jusqu'à preuve contraire!16). Lorsque la réception de l'ouvrage
s'effectue par parties!1,7), il y. a lieu d'avoir égard à chaque réception partielle!18) et au cas de réception il faut assimiler celui où
le maître était en demeure de recevoir l'ouvrage!19). — Une hypothèse spéciale est celle où l'ouvrage périt par suite du vice de la
matière fournie par le maître, par exemple la maison s'écroule
par le vice du sol. Ici la perte est plutôt imputable au maître et
partant l'entrepreneur a droit au prix!20). — Au reste l'ouvrier ou
l'entrepreneur supporte tous les frais inhérents à l'ouvrage dont il
s'est chargé i21), ainsi que les pertes qui le frappent dans les objets
servant à l'exécution de l'ouvrage!22). — Après avoir preste ses
services, il doit restituer au maître les objets qu'il a reçus de lui
pour l'exécution du contrat et, dans le cas d'une locatio operis,
lui livrer le produit de son travail!23).
2° Le maître doit fournir à l'ouvrier ou à l'entrepreneur les
(16) Arg. L. 36 cit., v!s citi 8. En ce sens MAYNZ, II, § 218 i. f.
(17) Cf. ci-après le n° 2 du présent paragraphe.
(18) Arg. D. h. t., L. 36, vis quod vero ita conductum sit, ut in pedes mensu«

«

rasve prsestetur, eatenus conductoris periculo est, quatenus admensum non

sit ».

Arg. L. 36 cit., vis et in utraque causa nociturum Iocatori, si per eum
u steterit, quo minus opus adprobetur vel admetiatur ». Sur l'ensemble de la
loi 36 et sur la loi 37 voyez ci-dessus T. I, § 17, note 40 initio.
(20) D. A. t., L. 62. u Si rivum, quem faciendum conduxeras et feceras, ante« quam eum probares, labes corrumpit, tuum periculum est. PAULUS : immo si
« soli vitio id accidit, locatoris erit periculum, si operis vitio accidit, tuum erit
« detrimentum » (cf. ci-dessus T. I, § 17, note 40 i. f.), L. 13, § 5 initio, cf. i. f.
(21) D. A. t., L. 22, § 2, et arg. L. 60, § 8. « Vehiculum conduxisti, ut onus tuum
« portaret et secum iter faceret : id cum pontem transiret, redemptor ejus pontis
« portorium ab eo exigebat : quserebatur, an etiam pro ipsa sola reda portorium
« daturus fuerit. Puto, si mulio non ignoravit ea se transiturum, cum vehiculum
« locaret, mulionem prsestare debere ». — (22) D. 14, 2, de lege BAodia, L. 2, § 1.
(23) D. h. t., L. 11, § 3, L. 13, § 6 i. f.
Si quelqu'un a loué ses services en général à deux personnes, par des contrats
différents, on admet que celui qui a stipulé le premier les services, l'emporte sur
l'autre (D. h. t., L. 26. « In operis duobus simul locatis convenit priori conductori
» ante satisfieri »).
(19)
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moyens de prester les services convenus !24). II doit recevoir l'ouvrage s'il s'agit d'une locatio operis^) et payer le prix promis!26).
En général, la réception de l'ouvrage ne peut être réclamée
qu'après l'achèvement du travail ; car l'ouvrage confié à l'entrepreneur présente un caractère d'indivisibilité. Le prix n'est exigible qu'à la même époque; celui qui contracte en vue de services,
stipule une chose future, qu'il n'est tenu de payer que pour autant
que la chose future lui est fournie!27). Mais il faut admettre une
volonté contraire des parties lorsque le prix a été fixé, soit à tant
le nombre, le poids ou la mesure, soit à tant par terme (jour,
mois, etc.). Dans le premier cas, le maître doit recevoir l'ouvrage
et payer le prix au fur et à mesure que l'ouvrage s'exécute!28).
Dans le second cas, la réception de l'ouvrage est obligatoire pour
le maître et le prix exigible à la fin de chaque terme!29). Quant à
l'approbation de l'ouvrage, qu'elle ait été confiée par le contrat
au maître ou bien à un tiers, elle exige un boni viri arbitrium^).
stipulé
d'une
certaine
Si
l'entrepreneur
l'avance
somme pour
a
—
couvrir ses frais, cette somme est immédiatement payable moyen-

nant caution!31).
§

130. De la sous-location.

L'ouvrier n'a pas le droit de se substituer un tiers pour la
prestation des services; car la considération de sa personne est
Arg. D. A. t., L. 13, § 5 initio, L. 19, § 9 (cf. ci-dessus T. I, § 17, note 47
admetiatur.
initio). — (25) Arg. D. h. t., L. 36, vis et in utraque causa
(26) C. A. t., L. 17initio.
(27) FESTUS, de verb. signifie, v° REDEMPTORES; arg. D. A. t., L. 36 initio (cf. cidessus T. II, § 103, 2° initio), L. 38, pr.
(28) D. A. t., L. 30, § 3. « Qui oedem faciendam locaverat, in lege dixerat :
lapide et manupretio dominus redemptori
'< ' quoad in opus lapidis opus erit, pro
dabit ' : qusesitum est, utrum factum opus an etiam
u ' in pedes singulos septem
Respondit etiam imperfectum », et arg. L. 36,
u inperfectum metiri oporteret.
admetiatur. Cf. D. 14, 2, de legeBAodia, L. 10, § 2.
v'» quod vero ita
(29) Cf. D. A. t., L. 51, §1. Voyez encore le C. h. t., h. 2, L. 17.
(30) D. A. t., h. 24, pr.; D. 17, 2, pro socio, L. 76i. f., L. 77.
(24)

(31) D. h.

t., L. 58, § 2.
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la cause déterminante du contrat!1). Au contraire, l'entreprise
n'ayant généralement rien de personnel à l'entrepreneur, celui-ci
peut en principe se substituer un tiers!2). Seulement la sousentreprise constitue pour le maître une res inter alios acta ;
l'entrepreneur continue de répondre vis-à-vis du maître de la
bonne exécution de l'ouvrage!3); la sous-entreprise ne produit
d'effet qu'entre l'entrepreneur principal et le sous-entrepreneur!4).
Toutefois, l'entrepreneur serait tenu d'exécuter l'ouvrage en personne si, dans un cas particulier, le maître avait contracté en vue
des qualités personnelles de son cocontractant!5).
§

131. Comment finit le louage d'ouvrage.

Le louage de services en général cesse à l'expiration du terme
convenu!1), sauf la possibilité d'une relocation. Il y a relocation
tacite si, le terme écoulé, l'ouvrier continue de prester ses
services sans opposition de la part du maître!2); le prix dû à
l'ouvrier est celui du louage originaire, et le nouveau bail est
conclu pour un temps indéterminé!3). — A défaut de terme ajouté
au louage de services en général, le contrat peut être dissous par
la volonté unilatérale de chaque partie, moyennant l'observation
des délais qui peuvent être établis pour les congés par l'usage des
lieux!4) ou qui résultent de la nature du contrat; c'est ainsi que
1°

§

130.—(1) Arg. D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, § 12, Y" Et Celsus libro sexto

digestorum
causam operarum.
(2) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 31 initio; cf. D. 7, 8, de usu et Aabit, L. 12, § 6,
utiusuarii.
v"8quare et si lanam
(S)D.A.t.,L. 13, §1. — (4) D. A. t., L.48, pr.; D. 45,1, de Y. 0., L. 38, § 21.
(5) D. 46, 3, de solut., L. 31 initio.
§ 131.—(1) C. A. t., L. 22.
Quant à la locatio operis accompagnée d'un terme, voyez ci-après le n° 3 du
présent paragraphe.
Le louage d'ouvrage, locatio operarum ou operis, prend aussi fin par l'accomplissement d'une condition résolutoire (D. A. t., L. 13, § 10).
(2) Arg. D. A.;., L. 14.
(3) Arg. D. A. t., L. 13, § 11 i. f. — Cf. ci-dessus T. II, § 127.
(4) Voyez SCHILLING, III, § 310, et note e.
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la fixation du prix des services à tant par mois, année, etc., implique l'obligation de dénoncer le contrat par mois, année, etc.!5).
2° Le louage d'ouvrage cesse par la prestation des services
convenus.
3° Une autre cause de dissolution du louage d'ouvrage est
l'inexécution grave du contrat de la part de l'un -des contractants ;
elle autorise l'autre contractant à faire rescinder le bail. Ce droit
à la rescision du contrat existe pour l'ouvrier ou l'entrepreneur
si le maître apporte un retard considérable au payement du prix!6).
Il existe pour le maître si l'ouvrier ou l'entrepreneur est incapable de prester les services C7), si l'entrepreneur n'a pas exécuté
l'ouvrage dans le délai convenu!8) ou même s'il est devenu simplement certain qu'il ne l'exécutera pas dans ce délai!9), enfin s'il
est constaté que le devis de l'entrepreneur sera considérablement
dépassé!10).
4° Le louage d'ouvrage prend également fin lorsque la prestation des services devient impossible par suite d'un accident!11).
5° Il cesse encore par le consentement des parties!12),
(5) Cf. GLUCK, XVII, § 1045, V, p. 295-296.
(6) Arg. D. A. t., L. 56. — (7) Arg. D. h. t., L. 25, § 2 i. f. cbn. avecl'initium.
(8) Non obstantV). h. t., L. 13, § 10, et D. 46, 1, de fidejuss., L. 44. Ces textes

s'occupent de la clause en vertu de laquelle le maître se réserve la faculté de
charger une autre personne de l'exécution du travail si l'entrepreneur ne l'exécute
pas dans le délai convenu. Mais le D. h. t., L. 51, pr., mentionne une clause
tout à fait analogue pour le louage de choses ; or il est certain que le bailleur a
de plein droit la faculté de résilier le contrat pour inexécution des obligations
du preneur.
Contra SCHILLING, III, § 310.
(9) Arg. D. 45, 1, de Y. 0., L. 113, pr.
(10) Cela supposeune entreprise sans forfait.
D. A. t., L. 60, § 4. « Mandavitibi, ut excuteres, quanti villam sedificare velles:
u renuntiasti mihi ducentorum impensam excutere : certa mercede opus tibi
« locavi, postea comperi non posse minoris trecentorum eam villam constare :
« data autem tibi erant centum, ex quibus cum partem impendisses, vetui te opus
« facere. Dixi, si opus facere perseveraveris, ex locato tecum agere, ut pecunise
« mihi reliquum restituas ».
(11) Cf. ci-dessus T. II, § 129, 1°.
(12) I. 3, 29, quib. mod. oblig. Ml., § 4; D. 2, 14, de pact., L. 58; D. 46,3,
de solut., L. 80 i. f.
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par la confusion qui réunit sur la même tête les qualités de
maître et d'ouvrier ou d'entrepreneur.
7° Une dernière cause de dissolution est le décès de l'ouvrier ou
de l'entrepreneur. Le louage de services en général finit toujours
parla mort de l'ouvrier; car l'individualité de celui-ci est la cause
déterminante du contrat!13). L'entreprise n'ayant le plus souvent
pas ce caractère personnel, passe d'ordinaire aux héritiers de l'entrepreneur!14). Cependant, elle serait intransmissible si le maître
avait contracté en vue des qualités personnelles de son cocontrac6°

tant!15).
C)

Du louage accompagné d'une estimation; § 132.

le bail à ferme, le bailleur remet parfois sur estimation
au fermier les objets nécessaires à l'exploitation du fonds, Yinstrumenium fundii1), et notamment des esclaves, des bestiaux et des
ustensiles aratoires!2). — En principe, cette estimation a pour but
d'obliger le fermier à restituer à la fin du bail une valeur égale
en esclaves, bestiaux et ustensiles aratoires!3). Donc le fermier ne
devient pas propriétaire des objets estimés!4); il acquiert seulement le droit d'en user et d'en jouir conformément à leur destina1° Dans

is) Arg. D.

12, 6, de condict. indeb., L. 26, § 12, vi 8

Et Celsus libro sexto

digestorum
causam operarum.
(14) Arg. C. 8, 37 (38, édition Kriegel), de contr. et committ. stipul., L. 15, pr.
et § 1 (L. 15, Kriegel), D. 46, 3, de solut., L. 31 initio, C. 6, 51, de cad. toll., L.
un., § 96 (L. 9 initio, édition Kriegel).
(15) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 31 initio, et C. 6, 51, de cad. toll., L. un., § 9e,
(L. 9, édition Kriegel).
Du côté du maître, le louage d'ouvrage est pleinement transmissible aux héritiers (arg. D. 45, \,de Y. 0., L. 113, pr., v'« Aut si hoc falsum est
superfuisset), sauf convention contraire. On ne saurait voir une convention contraire
dans la clause que l'ouvrage faisant l'objet de la locatio operis sera approuvé par
le maître (arg. L. 113, pr., cit., et Y" cit'8) ; cette approbationexigeant un boniviri
arbitrium (ci-dessus T. II, § 129, 2° i. f.) n'a rien de personnel. En ce sens
SCHILLING, III, 310, note i.
(1) D. h. t., L. 3. — (2) D. 33,7, deinstructov. instrum. leg., L. 8, pr.
(3) Arg. D. 23, 3, de jure dot., L. 69, § 7 initio, D. 24, 3, sol. matrim., L. 50, et
C. 5, 12, de jure dot., L. 21.
(4) Arg. D. 23, 3, de jure dot., L. 69, § 7 initio, et D. 24, 3, sol. matrim., L. 50.
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tion et sous l'obligation de restituer la valeur prémentionnée. Pour
déterminer l'étendue de cette obligation, il y a lieu, à l'expiration
du bail, de procéder à une nouvelle estimation de Yinstrumentum
fundHP). Si elle est supérieure à l'ancienne, le fermier profitera
exclusivement de l'augmentation!5); il ne devra rendre qu'une
valeur égale en esclaves, bestiaux et ustensiles aratoires! 6) et
avant tout ceux des objets estimés qui existent encore en nature
et sont demeurés la propriété du bailleur!7). Par contre, si Yinstrumentum fundi a diminué de valeur, le fermier doit, indépendamment de sa restitution en nature, payer le déficit, alors
même qu'il ne lui serait pas imputable; il supporte les risques et
périls!8). — Exceptionnellement, l'estimation de Yinstrumentum
fundi a pour but de le vendre au fermier pour le montant de
l'estimation!9). Alors ce sont les règles de la vente qui sont
décisives. Le fermier est acheteur de Yinstmmentum; comme tout
autre acheteur, il en devient propriétaire par la tradition et le
payement du prix; il en supporte le risque et profite des accroissements de Yinstrumentum ; il doit l'estimation à titre de prix de
vente. Nous avons représenté ce caractère de l'estimation comme
exceptionnel; dans le doute, il y a lieu de se prononcer contre elle.
En effet, elle conduit à une aliénation et les aliénations ne se
présument point, tandis que rien n'empêche de présumer que l'estimation tend à obtenir, à la fin du bail, la restitution d'un instrumentum d'une valeur égale!10). Les interprètes du droit romain
Arg. L. 50 initio, cit. — (6) Arg. D. 23, 3, de jure dot., L. 69, § 7 initio.
Arg. D. 24, 3, sol. matrim., L. 50, et C. 5,12, de jure dot., L. 21.
(8) D. h. t., L. 54, § 2. " Paulus respondit servum, qui sestimatus colonse
adscriptus est, ad periculum colonee pertinebit.et ideo sestimationem hujus
defuncti ab herede colonse prsestari oportere ». Cf. GLUCK, XVII, § 1059, p. 489-

(5)
(7)
u
«

490. — (9) Cf.D./i. t.,L. 3.
(10) Le D. A. t., L. 3 (« Cum fundus locetur et aestimatum instrumentum oolonus

accipiat, Proculus ait id agi, ut instrumentum emptum habeat colonus,
»), semble condamner
u sicuti fierit, cum quid oestimatum in dotem daretur
cette doctrine. Néanmoins, nous croyons pouvoir restreindre le passage au
cas où il résulte d'une manière quelconque du contrat que le bailleur a voulu
aliéner Vinstrumentum. Cette volonté existera fort souvent et l'on comprend dès
lors que le jurisconsulte admette la vente de Vinstrumentum comme règle défait.
u

428

LES OBLIGATIONS. —

§

132.

sont d'un avis opposé!11). — Les deux estimations dont nous
venons de parler, sont connues sous les noms à'oeslimatio taxationis
causa et à'oestimatio venditionis causai).
2° L'on peut encore estimer le troupeau dont on confie la garde
et l'entretien à quelqu'un, en lui accordant pour prix de ses
services une part divise ou indivise des fruits du troupeau!13). Le
but de cette estimation est d'obliger le pasteur à restituer à la fin
du bail un troupeau d'une valeur égale!14); le pasteur ne devient
nullement propriétaire du troupeau. Celui-ci devra être estimé de
nouveau à la fin du bail. S'il a augmenté de valeur, l'excédent se
partagera de la manière convenue ; s'il a diminué de valeur, la
perte sera supportée dans la même proportion!15).
II, § 503, n° III initio, SCHILLING,
III, § 302, Zusatz 4 i. f., MOLITOR, cité, I, n" 617, et KELLER, § 342, a. La pratique moderne en Allemagne n'a pas suivi la théorie. Voyez GLUCK, XVII,
§ 1059, p. 489-492, et note 39.
(12) Le bail à ferme ainsi accompagné d'une estimation de Vinstrumentum
fundi valant vente a été appelé par l'école contractus socidoe. Cette dénomination
est des plus impropres; en réalité il y a bail à ferme pour le bien rural et vente de
V instrumentum fundi. Cf. GLUCK, XVII, § 1059, p. 491-492, et MOLITOR, cité, I,
(11) Voyez entre autres UNTERHOLZNER, cité,

n° 618.
On a aussi donné le nom de cheptel de fer au contrat par lequel on abandonne
sur estimation à un fermier un fonds de bétail. Le mot cheptel (de capitale,
expression de la latinité du moyen âge) désigne les bestiaux, et le cheptel est dit
de fer parce que, le fermier devant rendre d'une manière absolue des bestiaux
d'une valeur égale à l'estimation, le bétail ne périt point pour le bailleur et
acquiert en quelque sorte une nature de fer; bétail de fer, dit-on, ne périt point.
Voyez MOLITOR, cité, I, n° 617 i. f., et les art. 1821-1830 du Code civil. Cf. GLUCK,
XVII, § 1059, p. 491 i. f.
(13) Cf. C. 2, 3, de pact., L. 9, D. 17, 2, pro socio, L. 52, § 3, vis pecus oestimatum, et ci-dessus T. II, § 128,11. — (14) Arg. D. 17, 2, pro sodo, L. 52, § 3.
(15) Arg. L. 52, § 3 initio, cit. Si le pasteur a droit à une part divisé des fruits,
l'importance de cette part déterminera sa portion contributoire dans la moinsvalue du troupeau.
Nous rencontrons également pour ce contrat la dénomination de contractus
socidoe (cf. ci-dessus T. II, § 128, II, et note 38). Le Code civil (art. 1801 et 18041817) l'appelle cheptel simple ou ordinaire.
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D. 19, 3, de oestimatoria.

Beitrâge mm ObligationenrecU, Iéna, 1851, T. I, p. 1-110.
BRINZ, KritiscAe Blatter «ivilistischen Inhalts, Erlangen, 1852, n° 1.
CHAMBON,

1° Le contrat estimatoire (oestimatumi1); contractus oesiimatorius

d'après la terminologie moderne) est le contrat par lequel nous
remettons à quelqu'un une chose sur estimation, pour qu'il la vende
et nous fournisse le montant de l'estimation, ou bien, si la vente
ne réussit pas, pour qu'il nous restitue la chose elle-même!2). On
peut appeler respectivement commettant et commissionnaire celui
qui donne et celui qui reçoit à vendre!3). — Ce contrat constitue
au fond un louage d'ouvrage déterminé, une locatio operis (rei
vendendoe)^). U en présente presque tous les caractères essentiels
et se trouve généralement soumis à la même théorie. Le commettant conserve pleinement la propriété de la chose!5); il ne la perd
que par le payement du prix, comme dans le cas du vente!6). En
effet, il n'a pas l'intention de transférer la propriété sur-le-champ,
mais seulement à la suite de la vente qui constitue le but définitif
du contrat!7). Le commissionnaire est obligé de négocier la vente
de la chose; il répond de toute faute!8), mais non du cas fortuit!9),
(1) D. A. t., L. 1, pr. initio.
(2) Cf. D. A. t., L. 1, pr. initio et § 1 i.
initio, et THÉOPHILE, I. 4, 6, § 28.
(3) Cf. Code de commerce belge, art. 12

f., D. 19, 5, deproescr. verb., L. 17, §

1

et 15, et MAYNZ, II, § 244, 2°. AULUGELLE, Noctes att. III, 14, appelle celui qui doit vendre, scrutarius.
(4) Cf. D. A. t., L. 1, pr. initio.
— (5) Arg. D. 14, 4, de tribut, act., h. 5, § 18.
(6) I. 2, 1, de rer. divis., § 41.
(7) L'opinion commune se prononce en ce sens (MOLITOR, cité, II, n° 753 initio.
— SCHILLING, III, §327. — CHAMBON, cité, n" 8 IV et V, p. 68-83. — MOMMSEN,
Beitrdge I, § 24, note 23. — KOCH, cité, III, § 360, p. 1009. — SINTENIS, II, § 117,
Anm. 3. — MAYNZ, II, § 244, 2°. — WINDSCHEID, II, § 383 i. f.).
Contra PUCHTA, Pand., § 373, et Yorles. II, eod., lorsque le commissionnaire
s'est offert au contrat ; d'après l'auteur c'est seulement dans ce cas qu'il existerait
un contrat estimatoire proprement dit.
' (8) D. 19, 5, de
proescr. verb., L. 17, § 1 i. f.
(9) PAUL, II, 4, § 4; D. 19, 5, deproescr. verb., L. 17, § 1 D. 12,1, de reb. cred.,
;
L. U, pr., vis ut, si venalem habui, mihi perierit, quemadmodum si alii dedissem
«

vendendam ».
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sauf convention contraire!10). Selon que la vente se réalise ou
non, il doit rendre au commettant l'estimation convenue ou bien
la chose elle-même!11). De son côté, le commissionnaire a le droit
de garder pour lui la portion du prix de vente qui excède l'estimation!12); cet excédent constitue son salaire. Il peut en outre avoir
stipulé un salaire spécial!13), par exemple 100 fr. ou 5 °/0 de l'estimation, — Sous un rapport, le contrat estimatoire se rapproche de
la vente; le commissionnaire peut acheter lui-même la chose pour
le montant de l'estimation ; car le but unique du commettant est
de réaliser la chose à ce prix!14). — Les jurisconsultes romains se
demandaient à quelle espèce du contrat il fallait rattacher une
semblable convention; les uns y voyaient une locatio operis ou
tacite. Elle est tacite si le commissionnaire s'est présenté pour
vendre (PAUL, I, 4, § 4 i. f.; D. 19, 5, de proescr. verb., L. 17, § 1, v'» si tu me,
tuum; cf. ci-dessus T. I, § 14, II, 1° i. f.), ou bien encore s'il s'est engagé d'une
manière absolue à payer l'estimation (arg. D. 13, 6, commod., L. 5, § 3), ce que
l'on doit admettre s'il a stipulé qu'il garderait l'estimation à titre de prêt (D. 12,1,
de reb. cred., L. 4, pr. i. f., L. 11, pr. i. f.). C'est aussi à un engagement absolu de
payer l'estimation qu'il y a lieu de rapporter le D. A. t., L. 1, § 1, v'* jEstimatio
autem periculum facit ejus qui suscepit; après le mot suscepit, il faut suppléer
par la pensée celui à'oestimationem et non le mot rem; car le même Ulpien
enseigne au D. 19, 5, de proescr. verb., L. 17, § 1, que le commissionnaire ne
supporte pas en principe le periculum et l'on ne saurait admettre un enseignement opposé dans le présent passage.
THIBAUT, § 485, et SCHILLING, III, § 327, note i, enseignent que le commettant
supporte le periculum, à moins que le commissionnaire ne se soit offert au contrat
ou bien engagé d'une manière absolue à payer l'estimation.
UNTERHOLZNER,cité, II, § 488, n» II, 3°, MOLITOR, cité, II, n° 753, CHAMBON,
cité, n» 8 IV et V, p. 57-68 et 83-92, MOMMSEN, Beitrâge I, § 24, p. 280-281, SINTENIS, II, § 117, Anm. 3, MAYNZ, II, § 244, 2° i. f., et WINDSCHEID, II, § 383 i. f.,
mettent les risques et périls à la charge du commettant, à moins que le commissionnaire ne se soit offert au contrat.
KOCH, cité, III, § 360, et note 5, impose purement et simplement le periculum
au commissionnaire. Telle est aussi l'opinion de PUCHTA, Pand., § 313, et Yorles.
II, eod., lorsque le commissionnaire s'est offert au contrat, cas auquel il restreint
le contrat estimatoire proprement dit.
(11) D. A. t., L. 1, § 1 i. f.; D. 19, 5, de proescr. verb., L. 17, § 1 initio;
THÉOPHILE, I. 4, 6, § 28. — (12) Arg. des mêmes textes. — (13) D. A. t., L. 2.
117 i. f., et
(14) Arg. des textes cités à la note 11.
— Voyez SINTENIS, II, §
"WINDSCHEID, II, § 383, et note 6.
(10) expresse ou
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operarum, les autres une vente, d'autres encore un mandat!15).
L'idée d'un contrat propre prévalut; l'on considéra la convention
comme un contrat réel innomé!16). De là la conséquence que le
contrat estimatoire est seulement parfait par la remise de la chose
qu'il s'agit de vendre!17), ce qui constitue une autre différence
essentielle avec le louage d'ouvrage. De là aussi pour le commettant!18) et pour le commissionnaire!19) Yactio proescriptis verbis
oestimatoria^O).

reste, la convention par laquelle on charge quelqu'un de
la vente d'une chose, peut très bien former un contrat autre que
le contrat estimatoire. Tout dépend des arrangements des parties.
Si, moyennant un salaire en argent monnayé, quelqu'un s'engage
à vendre la chose d'autrui, il y a locatio operis ; ce qui sépare
fondamentalement ce contrat du contrat estimatoire, c'est que, la
vente ne s'effectuant pas, le maître a droit à la restitution de la
chose!21). Le salaire peut consister en un tantième du prix de
vente et même dans la partie du prix qui excédera une certaine
somme!22). A défaut d'un salaire, le contrat constitue un mandat!23). Il se peut enfin qu'en confiant à quelqu'un la vente d'une
chose après estimation et en lui accordant comme salaire éventuel l'excédent du prix de vente, les parties aient voulu réaliser
des bénéfices en commun par l'apport respectif de la chose et du
travail. Alors il y a société; car la communauté du but social
2" Au

peut dépendre d'une condition!24).
t., L. 1, pr. initio.
(16) Arg. L. 1, pr. i. f., cit., et D. 19, 5, de proescr. verb., L. 13, pr.
(17) Arg. D. A. t., L. l,pr. initio.
— (18) L. 1, pr. i. t., cit.
(19) notamment afin de réclamer un salaire spécial.
(20) On l'appelle encore tout simplement actio proescriptis verbis (D. 19, 5, de
proescr. verb., L. 17, § 1 i. f. ; D. 17, 2, pro socio, L. 44 i. f. ; I. 4, 6, de action., § 28)
ou actio de oestimato (D. A. t., L. 1, pr. initio).
(21) Arg. D. A. t., L. 1, § 1 i. f. cbn. avec le pr. initio.
(22) ou bien encore dans un tantième de cet excédent. Voyez WINDSCHEID, II,
§ 383 initio.
— (23) Arg. D. 19, 5, de proescr. verb., L. 13, pr. initio.
(24) D. 17, 2, pro socio, L. 44; cf. D. 19, 5, deproescr. verb., L. 13, pr.
— Voyez
ci-après T. III, § 153, 3°.
(15) D. A.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

T. I, p. 1, à ajouter après la citation de l'ouvrage de Koch « 2l,e édition,
Berlin, 1858-1859 ».
p. 1, une 2d° livraison des Erorterungen de Mommsen a paru
»
en 1879.
p. 52, note 8, à ajouter « et Erorterungen, T. II, Anhang II, § 4,
»
p. 196-207 ».
p. 54, ligne 23, au lieu de « donateur », lisez « donataire ».
»
p. 89, note 13, ligne7, au lieu de « emptore », lisez « venditore ».
»
p. 94, ligne 6, au lieu de « l'acheteur », lisez « le vendeur ».
»
p. 134, note 4, ligne 8, au lieu de « p. 354 », lisez « p. 356 ».
»
p. 134, note 5, ligne 5, au lieu de « p. 356 », lisez « p. 356-357 ».
»
p. 135, note 6, ligne 2, au lieu de « p. 354 », lisez « p. 356 ».
»
p. 238, note 64, au lieu de « D. 12, 2 », lisez « D. 12, 6 ».
»
p. 239, note 66, ligne 17, au lieu de « L. 2 », lisez « L. 8 ».
»
p. 310, ligne 19, au lieu de « n'est censé l'avoir », lisez « est censé
»
ne l'avoir ».
T. II, p. 33, note 14, au lieu de «§ 123, note 16», lisez «§123, note 30».
p. 86, note 86, à intercaler après les mots « de V. 0. » « L. 26 ».
»
p. 189, note 87, dernière ligne de la page, au lieu de « Tradition »,
»
lisez « Traditionen ».
p. 268, note 36, à ajouter « CICÉRON, de offic. III, 16 i. f. ».
»
p. 324, ligne 27, remplacez le mot « civil » par le mot « romain ».
»
p. 325, ligne 11, à ajouter après le mot « tributaire » « indépen»
damment de l'action âepeculio prémentionnée ».
p. 384, ligne 15, au lieu « DU GAGE », lisez « DE GAGJL».^.
»
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