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PRÉFACE.

En livrant a la publicité le second tome de nos Pandectes. nous

croyons devoir rappeler l’objet précis de cet ouvrage.

Les Pandectes, par leur nature propre résultant de leur nom et

conformément à une tradition constante, n'ont pas pour objet

l’histoire du droit romain. Il suffira de citer ici les pandectaires émi-

nents qui s’appellent Puchta, Sintenis, Arndts, Brinz, Windscheid

et Dernburg. Aucun d’eux n’a fait l’historique des institutions

juridiques de l'ancienne Rome. Comme nous l’avons déclare en

termes exprès a la première page de notre tome premier, notre

exposé historique est élémentaire et un simple accessoire des Pan-

dectes de Justinien. Même ainsi réduit, cet expose a un développe-

ment beaucoup plus considérable que dans aucun des ouvrages

précités.

Le droit provincial de l'empire romain est étranger aux-Pan—

dectes. Celles-ci ont essentiellement pour objet le droit romain

général ou commun et non le droit local des provinces romaines.

Dès l’année 1880 paraissait le recueil de droit syro-romain; qui

jeta une lumière si vive sur les usages de plusieurs pays de l’Orient;

les œuvres de Mitteis suivirent en 1891 (Reichsrecht und Volks-

recht) et en 1908 (Rämz'sches Pm‘valrecht bz's auf die Zez't

Diokletz‘am). Brinz, Windscheid et Dernburg, même dans les

dernières éditions de leurs Pandectes, n’exposent pas du tout le

droit en vigueur dans les provinces romaines.

L’histoire du droit romain et les institutions juridiques des

provinces romaines ne font pas plus partie des Pandeetes'que
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celles-ci ne rentrent dans l’histoire du droit romain ou dans l’étude

du droit romain provincial. l

Dans la matière de la Possession comprise dans notre tome

premier, nous avons passé sous silence un livre de M“ Soliolowski

qui a paru en 1907. M" Cornil, professeur a l’Université de Bruxelles,

a fait un long résumé de cct ouv ‘age (Revue de droit internatio—

nal et de législation comparée, 1908, p. 421-4 42 et 501-524);

sans l’avoir soumis à aucune critique, il l’apprécie d’une manière

très “t'tat'teuse, il parle de la profondeempreinte qu’il aurait marquée

(Revue citée, 1909, p. 348): Quelle est la valeur de la doctrine de

M" Sokolowski? u La possession, dit l'auteur, n’est'autre chose que

n la conception métaphysique d’un rapport immédiat de la personne

a l'idée objective (etdoç) et au substrat physique (corpus) d’une

t‘ chose n (Résumé-précité, p. 521).- D'après 1\ “ Sokolowski, si la

détention a une causa juridiquement reconnue, la possession est

dépourvue d'une pareille causa; c’est un concept métaphysique, un

fait que nous analysons a l’aide de nos connaissances philosophiques

et sans aucun recours aux normeLjuridiques. Il serait impossible

que le concept possession, qui est antérieur et supérieur à, “tout droit

positif, reçoive de ce dernier une délimitation quelconque (méme

résumé, p. 511—512); une règle de droit positif pour ‘ait seulement

exclure la possession dans des cas particuliers pour la réduire a une

détention (p. 515).

Dégagées de leurs nuages philosophiques, ces idées conduisent

aux résultats suivants. D’une part, M" Soliolowski exige comme un

élément essentiel de la possession u un rapport immédiat de la

n personne au substrat physique (corpus) d’une chose n. Il se fait

ainsi le défenSeur d‘une vieille hérésie complètement abandonnée

depuis Savigny et, comme corollaire, il croit trouver dans le droit

romain de nombreuses traditions symboliques (Résumé précité,

p. 523 i. f,). Saviguy, dans son Besz'ts â 14-18, a réfuté ces idées'

d’une façon si péremptoire qu’il est inutile de s’y arrêter. D’autre

part, Mr Solçolowski reconnaît une possession toutes les fois qu’il

existe n un rapport immédiat 'de la personne à l‘idée objective

a (572'804) et au substrat physique (corpus) d’une chose n, pourvu

seulement que la loi ne l’ait pas exclue au protit d’une détention.

S’il en était ainsi, celui qui entre dans le fonds d’autrui avec l’inten-



' I’ANDECTES. PRÉFACE. VII

tion de se l’approprier, devrait en obtenir aussitôt la possession,

car il se trouve certainement dans un rapport immédiat avec l’idée

objective (aïô‘oç) comme avec le substrat physique (corpus) du fonds

de terre et aucun texte de loi ne le réduit a une simple détention

pour une autre personne; celle-ci ne se conçoit pas même. C’est ce

que M“ Sokolowski reconnaît pour la parcelle du fonds qui est

matériellement occupée, mais 1c droit de Justinien repousse d’une

manière absolue cette usurpation clandestine de la possession immo-

bilière; D. 41, 2, de adg. c. amitt. poss., L. 6 g 1, L.,'7.

La possession, selon Mï’ Solrolowski est un pur fait, sans causa

juridiquement reconnue; le droit positif ne pourrait pas l’accorder.

Nous voyons cependant que le C. '7, 32, de adq. et retiu. poss.,

L. 1, l’attribue au mandant plutôt qu’au mandataire, en déclarant

expressément qu’il le fait pour une raison de droit (ra'tione juris) et

le D. 41, 2, de adq. v. avmz'tt. poss., L. 49 pr., l’accorde dans un

autre cas, en se fondant sur ce que la possession emprunte au droit

beaucoup de ses réglés : u cum.. plurimum ex jure possessio

mutue‘tur n.

En résumé, le coricept dans lequel Mr Sokolowski fait consister

1a possession, est simplement métaphysique; ce n’est pas 1e concept

du droit romain.

Grand, le 10“ août. 1909.
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DES DROITS RÉELS.

s 161. OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Il y a cinq droits réels: la propriété, l’emphytéose, la super—

ficie, les servitudes et l’hypothèque. Les Romains, se plaçant à un

point de vue formel, considèrent la propriété comme une chose

corporelle“); mais en réalité elle constitue un droit réel, les autres

droits réels sont des jura in re aliena’“ ('3’.

TITRE I.

De la propriété.

GESTERDING, Ausflthrliche Darstellung der Lehre eom Eigen—

{hum und sole/zen Rechten, die i/Lm na/te kommen, p. 1-405,

Greifswald, 1817. ‘

SELL (K), Ro‘mische Le/ire des Eigenthums, Bénn, 1852,

2° édition.

PELLAT, Empose’ des principes générauw du droit romain

sur la propriété et sur l’usufruit, Paris, 1853, 2° édition.

PAGENSTECHER, Die rämische Lehre oom Eigenthum in ihrer

modernen Anwendbarkeit, 3 parties, Heidelberg, 1857-1859.

DESTRAIS, De la propriété et des servitudes en droit romain,

p. 1-250, Paris, 1885, ouvrage publié après le décès de l’auteur.

APPLETON, Histoire de la propriété prétorienne et de l’action

Publicienne, 2 vol., Paris, 1889.

RANDA, Das Eigenthumsrec/it nach äsierreichisc/zem Rechle

mit Beritcksic/iiigung des gemeinen Rec/ites und der neueren

(1) Cf. T. I, ê 59. — (2) Cf. D. 39, 2, de damna infl, L. l3 l initio.
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Gesetzbücher, 1m partie, Leipzig, 1893, 2° édition; 1m de 1884

(inachevé). _

PININSKI, Begriî and Grengen des Eigenthu‘msrechts nach

rômis‘chem Reclu‘, Vienne, 1902. '

CHAPITRE I. _ NOTION ET HISTORIQUE.

g 162. NOTION DE LA PROPRIÉTÉ.

La propriété (dominium, proprietas, anciennement encore

mancipium (1)) est en' principe un droit illimité sur une chose (2).

Elle se distingue de tous les autres droits réels par son étendue; en

principe c’est un"droit illimité; le propriétaire peut tout, il est libre

de faire de sa chose ce que bon lui semble, à moins que la loi

n’apporte une limitation spéciale à son droit (3). De là l’habitude de

désigner la propriété par le nom de la chose a laquelle elle se

rapporte; pour indiquer ma propriété sur une chose, je dis : cette

chose est à moi (4). La propriété apparaît ainsi comme une chose

corporelle (5l. Du reste, la notion de la propriété s'applique exclu—

sivement aux choses corporelles; on n’est pas propriétaire d’une

créance; ces mots impliquent une contradiction; la propriété est

un droit réel'et la créance est l’antithèse du droit réel.

g 163. 'ANOIEN DROIT CIVIL.

Sous les rois et dans les premiers temps de la république, la pro—

priété individuelle du sol n’eut qu’une importance secondaire àRome.

En général, le territoire dont s’emparèrent les fondateurs de l’Etat

romain devint la propriété de cet État, il forma l’ager publicus; la

jouissance en fut réServée aux conquérants, aux patriciens. C’était

la base matérielle de la puissance politique de ceux-ci; moyennant

une redevance modique. ils étaient les maîtres de la terre (1). Du sel

conquis on détacha seulement au profit de la propriété individuelle

des parcelles relativement peu considérables au profit des popula—

tions vaincues, qui devinrent les plébéieus, au profit des patriciens

et du roi, aussi en faveur du culte. Chaque'père de famille plébéien

semble avoir obtenu sept arpents (2); les patriciens ne reçurent que

â 162. — (1) 010., ad familiares VII, ep. 29-30. . ç

(2) I. 2, 4, de usufr" g 4 “ plenam.. in re potestatem ,,. —_ (3) Cf. T. II, 5 199.

(4) GAIUS, IV, 16; I. 4, 6, de action” â 1. -— (5) T. II â 59.

g 163. —_(l)'Cf. T. s 63, I, A, 3°. _ .

(2) L’arpent était de 25 ares, 285. VIIRRON, de re rust-ica I, 2 et 9; TITE-LlVl‘lj V,

24 et 30; PLINE, Hist. natwr. XVIII, 4; COLUMELLA,_de re rusticajl, 3,
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deux arpents, l’espace nécessaire à une maison avec son jardin (3);

ils trouvaient une large compensation dans la jouissance exclusive

de l’ager publions, qui s’étendit constamment avec la conquête

romaine et finit par embrasser l'Italie entière (4). A l’origine, cette

propriété individuelle du sol était peut-être inaliénable (5). D’autres

assignations gratuites de terres de l’ager publions suivirent et,

sous la république, des ventes publiques dé terres commenceront a

être faites par les questeurs; mais, encore vers l’an 400 avant l’eré

chrétienne,'la propriété territoriale privée était peu étendue et

surtout plébéiénne. A partir de cette équue, elle se développa

plus rapidement, d’abord par de nouvelles assignations ou ventes

publiques et par la fondation de colonies (‘7'), ensuite par les usurpa-

tions des terres de l’ager publicus (7); ces usurpations créèrent les

grands domaines patricienslsl. Lorsque la conquête romaine s’étendit

au delà de l’Italie, les fonds provinciaux furent aussi soustraits a la

propriété individuelle; ils appartenaient à l’Ét'at romain d’une

manière générale; les particuliers n’en avaient que la possession et

la jouissance (9). Dans l’ancienne Rome, la_propriété individuelle

comprenait encore des meubles; mais quelques meubles seulement

étaient des res mancipi; la plupart étaient des res nec mancipi

et, peut—être à l’origine, ne faisaient pas l’objet d’une propriété

véritable; à l’époque historique cette propriété devient certaine (10).

Dans les limites indiquées, la propriété individuelle reconnue par le

droit civil s’appelait elle-même civileou quiritaire. dominium ex

jure Quirilium; à ce titre, elle était protégée d’une façon absolue;

le propriétaire quiritaire avait une revendication pour suivre sa

chose entre les mains d’un détenteur quelconque. Mais les pérégrins

qui, même après la création de la préture pérégrine, nejouissaient

d’aucun droit fondé sur le_ jus civile, étaient incapables d’être

propriétaires civils; ils pouvaient seulement, eu vertu du droit

des gens, avoir la possession et recourir aux interdits posses-

soires contre ceux qui les troublaiént'ou les dépossédaient vi,

Clam ou precario (11). Il n’existait d’abord que. deux modes de

transfert. de ‘ la propriété quiritaire: la mancipation et la Cession

(3) VARÈON, de re i'ustica 1, 10; Puma, me. "mm-l XIII, 2.

(4) MAYNz, 1, Introduction, nos 14, 2‘6 et 87. KARLOWA. 11,5 26, p. 347 et 350,

pense que les terres furent attribuées aux tribus, pour être réparties entre les

membres de celles-ci.

(5) Arg. GAIUS, l, 121, et ULPIEN, XIX, 6. KARLOWA, 11,5 26, p. 352-353.

(6) Les colons n’obtenaient à. l’origine que deux arpents par tête, comme les

conquérants de Rome; TlTE-LIVE, IV, 47. Plus tard les lots furent de 5, de 10 et

même de 50 arpents; Tint—LIVE. V, 24, VI, 26, XXXVII, 57, XXXIX, 55, XL, 29.

(7) Cf. T. I, â 63, I, A, 3" i. f. — (8) MAYNZ, I, Introduction, n° S7.

(9) Cf. '1‘. I, g 63, I, A, 4a. —(10) s 64. — (11) g 41,11, 2° initio.
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judiciaire; a celles-ci s’ajouta de bonne heure la tradition (11").

1° La mancipation [irla'ncipalim de mami capereflï’fl est un

simulacre de vente accompli solennellement devant cinq témoins, un

libripens et en outre, si la chose était mobilière, devant celle—CH”).

C’était un simulacre de Vente(”); on y recourait après la vente, la

donation, le legs, etc., dans le but de transférer la propriété quiri-

taire à celui à qui ces actes juridiques avaient pour but de la pro-

curer. L‘acquéreur affirmait en termes solennels qu‘il avait acquis

la chose pour l’airain qu‘il tenait en main et que partant il en était

propriétaire civil(15). En mémé temps il saisissait la chose si elle

était mobilière<16). Avant l'introduction de la monnaie, si l‘acquisi-

tion avait lieu moyennant une certaine quantité d‘airain, l’acquéreur

faisait peser par le libripens le lingot d’airain qui devait représenter

cette quantité et, pour la période postérieure, il frappait la balance

d'une piècede monnaie quelconque qu’il remettait a l’aliénateur (17);

le rôle du libripens était devenu nominal. Les cinq témoins, qui

devaient être citoyens romains, mâles et pubèresflsl, étaient pro-

bablement destinés à représenter les cinq classes de citoyens('9), de

sorte que le transfert de la propriété se faisait sous l’autorité du

peuple romain.

(lia) 010., Top. 5. Cf. l’uchA, Instil. lI, â 236, p. 185-186. et GIRARD, p, 292.

(l2) anciennement encore mancipium; Loi (les Douze tables, Table 'VI, ir. 1 “ cum

nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuneupassit, ita jus esto ,,; de lù les

expressions nmncz’pio (lame ou acc-ipei‘e; Gillus, I, 121. On empldyait parfois dans

1e même sens le mot ncæmn; Fnsrrs, vD Nnxum. — STINTZIYG. Ucbcr (lie Manoi-

patio, Leipzig, 1904. — (l3) GnIUS, I, 119 et 121; ULPIEN, XIX, 3 i. f.

(l4) GAIUS, I. 119 “ imaginaria quaedam venditio ,,.

(15) GAIUS, I, 119 " HUNC EGO noninnn nx JURE Qumrrnnn niizuM nssn A10 JSQUE

“ MlHl EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LlBRA ,,.

(16) GAIUS, I, 121 " acleo quidem, ut euin qui mancipio accipit, ndprehcndere

“ id ipsum quocl ei mancipio datur, necesse sit; unde etiam mancipatio 'clicitur.

“ quia manu res capitur.. ,,. On exigeait qu’il saisit les choses mobilières en une

fois; c'est pourquoi on ne pouvait comprendre dans une mancipation qu'un

nombre tel (le ces choses qu‘on pût les saisir en une fois; n non plures qnam

quot manu capi possunt u; ULPIEN, XIX, 6.‘ lette saisie avait pour but direct

d’acquérir la propriété et. non la possession; celle-ci n’était acquise avec la pro-

priété que si telle était l’intention des parties; PUCHTA, Instit. II, â 238, p. l96.

La formalité de la saisie tombait pour les immeubles; on ne devait ni se

transporter devant eux, ni en produire une partie quelconque et on pouvait eu

manciper plusieurs à. ln fois; GAIUS, I, 121 i. f,; ULPlEN. XIX, 6 i. f.

(17) GAIU“, I, 119 " deinde aere percutit libram idque aes dat ei a quo mancipio

“ accipit quasi pretii loeo ,,. On doit admettre que, déjà. avant l’emploi de la

monnaie, il en était (le même lorsqu'il s'agissait, soit d"une acquisition à. titre

gratuit, soit d’une acquisition à titre onéreux pour un prix autre que (le l'airain.

(18) comme le libripcns; GAIUS. I, 119.

(19) FnSTUS. vis CLASin testes (licel)antur qui signandis testamentis adhibe-

“ bantur ,,. PUCHTA, Instit. l, ä 40,1). 79. Contra GIRARD, p. 285 et note 2.
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2° La cession judiciaire (in jure cessio) était un simulacre de

revendication exercée par l‘acquéreur contre l'aliénateur; celui-ci

ne contestait pas le fondement de l‘action et partant l’acquéreur

gagnait le procès. Mais, tandis qu'a une revendication sérieuse le

juge reconnaissait la propriété du demandeur victorieux, ici ilyavait

un transfert ou une attribution de propriété au profit du demandeur.

Aussi le procès n'était-il pas terminé sans jugement, comme dans le

cas d'un aven ordinaire fait in jure; le magistrat rendait un juge-

ment attributif de propriété, addicebalœol. Ce transfert était réalisé

par une legis aclz’o(?')ressortissant a la juridiction volontaire; cons-

taté par un jugement il avait un caractère éminemment publich.

3° La tradition, considérée comme mode d’acquérir la propriété,

consistait à. transférer la possession dans l'intention de rendre l'acci-

piens propriétaire; c'était un acte purement privé et non solennel.

On n'avait pas l'option absolue entre ces trois modes d‘aliénation.

Les Tes mancipi devaient être transférées par mancipation ou par

cession judiciaire; la tradition était insufiisante(93). Quant aux res

nec mancipi, on pouvait recourir a la cession judiciaire ou à la

traditiontg‘l). La mancipation était donc le mode propre d’aliénation

des res mancipi, la tradition le mode propre d’aliénation des res

nec mancipi, la cession judiciaire le mode commun aux deux

groupes de chosesl25). Si l’on s'était borné à livrer une res mancipi,

l‘acquéreur n'obtenait que la possession de la chose; comme posses-

seur de bonne foi, il profitait des fruits et pouvait usucaper (‘36).

Mais, indépendamment de cette usucapion, l’aliénateur conservait

la propriété quiritaire de la chose et pouvait la transférer à d’autres,

à. titre universel ou particulier; lui et ses successeurs disposaient

de la revendication, même contre le premier acquéreur, tandis que

celui-ci n’avait la revendication contre personne.

(‘20) GAlUS, Il, 24 i. f.; ULPIEN, XIX, l0. _— (2l) GAIUS, II, 24 i. f.

(22) GMUS, II, 24 " In jure cessio autem hoc modo fit: apudmagistrum populi

“ Romani, veluti praetorem, is cui res in jure ceditur rem tenens ita dicit HUNC

“ neo l-lOMlNEM nx Jenn QUiRirIUM MnUM nssn A10; deinde postquam hic vindica—

“ verit, praetor interrogat cum qui cedit, an contra vindicet; quo negante aut.

“ tacente tune ei qui vindieaverit, eam rem addicit; idque legis actio voeatur.. ,,.

ULPIEN, XIX, 10 “ In jure eedit dominus: vindicat is, cui ceditur: addicit

“ praetor ,,. — (‘23) GAIUS, II, 22 cbn. avec 18-19.

(24) Gains, lI, 18—19; ULPIEN,XIX, 9 initio.

(25| ULPIEN, XIX, 3 initie, 7 et 9 initio. Rien n’empêchait cependant de joindre

à la tradition d’une a'cs ncc mancipi la formalité surabond ante de la mancipation,

ce qui se faisait parfois pour des objets mobiliers de valeur tels que des Perles;

PLINE, Hist. nalur. IX, 60 (35). PUCl-ITA, Instit. Il, â 23S, note aa. —— GlR\RD, p. 289

et note 2. Cf. SCHlLlJNG, Il, S 153 et note d, et lVIAYNZ, 1,3 97, note 10.

(26) GAIUS, II, 41.
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5 164. RÉFORMES PRÊTORIENNES ET IMPERIALES.

1° A côté de cette propriété civile, le prêteur, déjà avant

Cicéronm, avait établi une propriété naturelle (2) ou du droit des

gens. Les jurisconsultes romains s’abstiennent rigoureusementde lui

appliquer le nom de dominium; ils la désignent par la périphrase

in bonis habere (3’, dont les modernes ont déduit l’expression de

prOpriété bonitaire (4). Le prêteur étendit la propriété aux étrangers

et aux fonds provinciaux et admit la tradition comme mode général

de transfert, pour les res mancz'pi et pour les res nec maneipi‘. Il

fallait protéger l’acquéreur qui réunissait les conditions du système

nouveau et non celles de la propriété quiritaire. Celui qui avait seule-

ment ifeçu la délivrance d’une res mancipi indépendamment d’une

mancipation et d‘une cession judiciaire, était menacé d’une reven-

dication de la part de l’aliénateur et de ses successeurs. Contre la

revendication de l’aliénateur et de son héritier le prêteur accorda au

premier acquéreur une exception de dol; l’aliénateur et son héritier

étaient obligés de lui faire avoir la chose et leur revendication qui

tendait à l’en dépouiller, était un acte de mauvaise foi (5). Si un

successeur particulier de l’aliénateur revendiquait, le premier acqué-

reur le repoussait par l’exception rei eenditae et lradilae, fondée

sur ce que l’aliénateur n’avait pu transférer au second acquéreur une

revendication efficace qu’il n’avait pas lui-même (6). Si le premier

acquéreur perdait'la possession de la chose, le prêteur lui accordait

contre un possesseur quelconque, y compris .l’aliénateur et ses

successeursfune revendication utile basée sur une fiction d’usucapion

et de propriété civile, alors que de fait l’usucapion était simplement

commencée; c’est l’action Publicienne(7). Une protection analogue

fut assurée à l’vauéreur pérégrin et à l’acquéreur d’un fonds provin-

cial, sauf que, le pérégrin ne pouvant usucaper et les fonds provin-

ciaux n'étant pas susceptibles d'usucapion, l'action Publicienne, qui

suppose un commencement d’usucapion, était exclue; on accorda

dans ces cas une revendication utile proprement dite (8).

(l) probablement peu après la. loi Aebutia.

(2) C‘est le nom que Tliéophile, I. l, 5, 5 3, donne à. l’institution nouvelle. Les

modernes l’appellent. encore propriété prétorienne.

(3) GAIUS, II, 41; ULPIEN, I, 16, et XIX, 20.

(4) d'après Théophile, I. 1, 5, â 3.

(5) Cf. D. 21,3, (le cæc. rai vend. et trad., L. 1pr., L. 3 ë 1.

(6) L. 3 5 1 cit. L‘exception de dol ne pouvait servir dans l’espèce, parce que

le successeur particulier ne succède pas à l’obligation de son auteur.

(7) Cf. GAlUS, IV, 36. I

(8).Arg. C. 7, 39, (le praescr. XXXv. XL ami., L. 8 pr. i. f. ebn. avec l’initium.

Afin de tenir lieu de l’usucapion, on créa encore pour les pérégrins et les fonds

provinciaux la prescription de long temps; même texte; cf. T. II, ê 180. SCHIL-

LING, II, ä 150 et note c.
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2° Deux systèmes de propriété coexistèrent ainsi jusque sous le

Bas—Empire; la propriété bonitaire était la’ plus large et la plus

libre; en fait elle était aussi bien protégée que la propriété civile;

elle devait finir par'l’emporter sur celle-ci. Notamment la tradition

étant plus simple que la mancipation et la cession judiciaire, on

l'employa de plus en plus pour l’aliénation des res mancipi; la

mancipation et la cession judiciaire étaient encore en usageàl'époque

classique (9); elles disparaissent sous le Bas—Empire avec la division

des choses en res mancipi et res nec mancipi, qui n’avait plus

de raison d‘être 'du moment que la tradition servait à aliéner des

choses quelconques (10). Si un propriétaire civil avait livré simple—

ment une res mancipi ou fait la tradition d'une res nec mancipi‘

àun pérégrin, déjàles jurisconsultes classiques constataienf qu’il

n’avait plus qu’une propriété civile sans valeur pratique, un mldum

jus Quiriliumml;vJustinien supprima formellement celui-01(12).

D’autre part, ses recueils ne font aucune allusion à une incapacité

des étrangers quant à la propriété (13) et les fonds provinciaux ont

été absolument assimilés aux fonds italiques (14). La théorie de la

propriété du droit nouveau est donc imprégnée des règles de l’an-

cienne propriété bonitaire, mais elle est réputée civile (15), parce

qu’elle est pleinement protégée par la loi.

CHAPITRE.II.— DE L’ACQUISlTlON DE LA PROPRIÉTÉ.

D. 41, 1, de adquirendo rem/m dominio.

HAENEL, De acquirendo reriim dominio, Leipzig, 1817.

CZYHLARZ, Die Eigenlhumserwerbarleii des Pandeklenlilels

de adquirenalo rerum dominio. Continuation du Commentaire de

GLÜCK, T. I, Erlangen, 1887 (ouvrage inachevé).

(9) La mancipation est encore mentionnée dans des constitutions de Dioclé-

tien (Vatic. fragm. 313 initio; C. Hermogénien VII, L. 1,é(1. HAENEL) et de Con—

stantin I" (C. Théod. 8, 12, de donat., L; 4-5), la cession judiciaire dans une

constitution de Dioclétien; C. Hermogénien VII, L, l, éd. HAENEL.

(10) On la. retrouve encore dans une constitution de Dioclétien; Valic. fragm.

313 initio; Justinien l’abolit d’une manière expresse; C. 7, 31, de urne. transforma

ct de subl. difi‘e'r. rer. mancipi et nec mancipi, L. un. 5.

(11) GAIUS, I, 54 i. f., et III, 166 initie.

(12) C. 7, 2B, de mule en: jure Quir. toll., L. un.

(13) L'usucapion du nouveau droit romain ayant absorbé l’ancienne prescrip-

tion de long temps leur est certainement applicable, malgré son caractère civil,

tout comme la propriété civile du droit de Justinien; arg. C. 7, 31, de usnc. trans-

form., L. un. pr. et â 1-2. SomLLiNG, II, 5 150, 1 initie. .

(14) I. 2, l, de rer. (livis., ê 40 i. f. Ils sont susceptibles d’usucapion; C. 7, 3l,

de usuc. transform., L. un. pr. et 5 l. Cf. T. II, ä 18l , 1°.

(15) Arg. C. 7, 25, de mule cæ jure Quir. tell., L. un. i. f.
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“Section 1. — Généralités.

â 165. CONDITIONS DE L‘ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ.

L’acquisition de la propriété, comme celle d’un droit quelconque,

suppose :

1° Une personne capable de l’acquérir. La législation de Justinien

ne connaît plus d‘autre incapable que l'esclave“), qui, en droit, n'est

pas une personne. Pour la période ancienne, il faut ajouter les étran-

gersœ) et les enfants sous puissance (3). Celui qui veut devenir pro-

priétaire par un acte de sa volonté, doit en 'outre avoir une volonté

légalement reconnue, sinon il doit être remplacé par son père de

famille, son tuteur ou son curateur(4), '

2° une chose susceptible de propriété privée. Sous Justinien, les

,choses hors du commerce sont seules soustraites à cette propriété (5);

ce nesont pas des choses dans le sens propre. Anciennement il en

étaitdemême de l’ager publions en Italie et desfonds provinciauxw).

Il y a en outre des choses placées hors du commerce spécial de

certaines personnesÜ); les fonctionnaires provinciaux ne pouvaient

faire des acquisitions,'dans la province où ils exerçaient leurs fonc-

tions, que pour les besoins ordinaires de la vie(8); on craignait des

abus d’autorité de leur part,

3° un mode légal d’acquisition. Tantôt ce mode est un acte juri-

dique destiné àfaire acquérirla propriété: au moins en droit nouveau,

cet acte peut émaner d’un représentant (â 166). Tantôt le mode

d’acquérir est la loi elle—même, qui, indépendamment d’un acte

juridique, attribue la propriété à une personne. A la première caté-

gorie appartiennent l’occupation, la spécification et la tradition;

l’usucapion a aussi pour point de départ un acte juridique, la prise

de possession de la chose. L’acquisition de la propriété des biens

héréditaires s’opère par l’acceptation de l’hérédité ou de plein droit,

selon qu’il s’agit d’héritiers volontaires ou d’héritiers nécessaires(9).

Les fruits s’acquièrent, d’après les circonstances, par la perception

ou de plein droit par la simple séparation“). Le propriétaire d’une

chose qui dépossédé de vive force le possesseur de celle-ci, est décliu

(l) 1.2, 9,17cr qnas pers. nob. Maniez, ë 3. —— (2) Cf. â 163—164.

(a) Cf. T. V, g 586-588 et 591—592.

(4) Arg. I. 3, 19, [le innt. stipnl.,fi 8 et 10.

(5) I. 2, 6, de nana, â 1.— (6) Cf. T. I, â 63, I, A, 3° ct 4°.

(7) D. 31, (le leg. 2°, L. 49 s 2.

(8) D. 18, l,cle contr. cmpl., L. 62 prs, D. 49,16, (le re milil., L. 9 pr. initio; D. l,

16, (le ofl“. promus, L. 6 â 3. _

(9) Cf. '1‘. V. ä 697. — (10) '1‘. II, g 197.
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de plein droit de sa propriété au profit de son adVersaire (11). On

distingue des modes originaires et des modes dérivés d’acquérir la

propriétéüzl, des modes du droit civil et des modes du droit des gens

(g 167). Les modes d’acquérir qui ne se rattachent pas à des théories

spéciales, seront examinés dans les â 168-198Ü3).

s, 166. ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PAR. REPRÉSENTANT.

Lorsque l’acquisition de la propriété s‘opère par un acte juridique, v

celui-ci peut—il être fait par un représentant, avec cet etfet que, le

représentant étant considéré comme un instrument d’acquisition, la

propriété soit directement acquise au principal 2 Ou bien, en sens

contraire, est-ce le représentant'qui l’acquiert directement et le prin-

cipal l’obtient-il seulement après que le représentant la lui aura

transférée? Dans l’ancien droit romain, on adoptait la première

solution lorsque le représentant était un esclave ou un enfant sous

puissance du principal“); comme alors il ne formait qu'une personne

avec son chef de famille, l’acquisition était juridiquement faite par

ce dernieri'z). On s'arrêtai‘t'a la seconde solution si le représentant

(11) C. S, 4, mule et, L. 7; I. 4,15, de interd., 6, v1s Sed ex sacris constitutio-

nibus....... compellitur. '— (12) Cf. T. I, â 28. '

(13) Anciennement la vente comme telle, indépendamment de lamancipation,

(le la. cession judiciaire et de la. tradition, était translative de la propriété civile

si elle avait lieu par l’autorité du magistrat; VARRON, de 1'e rustic'a Il, 10, 11° 4;

on lui donnait les noms (le bonm'u-m sectio et d’emptio sub corona.

1° Benerum sectio ou venditio. C‘était la vente de tout un patrimoine ou de

biens déterminés échus à. l’État par l‘effet de la conquête, de la condamnation

criminelle d'un citoyen ou de l’acquisition d’une hérédité. A l’endroit où elle se

faisait, on plantait on terre un javelot, hasta, comme symbole de la propriété

quiritaire; Fnsrus, v" HASTAE; c‘est pourquoi on appelait encore la vente

subhastaiio; 010., Ph-itipp. VIII, 3. Elle avait lieu aux enchères et la chose était

adjugée au plus offrant; la seule adjudication rendait propriétaire (VARRON, (le

rc rustica II, 10, n° 4) et le bonorum scetm‘ ou emptor disposait d’un interdit tendent

il, acquérir la possession, interdictum scelori-um; GMUS, 1V, 146.

2° Emptio sub comme. Ici la. vente avait pour objet des prisonniers de Iguerre

(Vannes, (le re rustich lI, 10.1104), exposés en vente ceints d'une couronne;

AULU-G’ELIÆ, VI (V11), 4, â 3-5; F1951 us, vis Sun CORONA.

En droit nouveau, le transfert de la propriété d’une chose vendue par l’autorité

du magistrat exige la tradition; arg. THÉOPHIIE, I. 2, 2, pr., et 2, 9, 5 6, où la.

honorum sectio et- l'emptio sub comme ne sont plus citées parmi les modes d’acquérir

la propriété. Cette réglé s’applique même à la vente d'un patrimoine entier.

Non obstatD. 5, 3, (le hered. petit, L. 54 pr.; ce texte se borne à accorder a

l’acheteur d'une hérédité la pétition (l’hérédité et il peut d’autant moins être

invoqué contre la nécessité d'une tradition qu'il assimile cet acheteur à l‘héritier

fidéicommissaire à qui l'hérédité a été restituée par le fiduciaire. Contra

l’IrctITA, Instit. II, g 238, p. 195.

(l) GMLÏS, II, Sli initio. — (2) D. 45, l, de V. 0., L. 45 pr.
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était une personnellibre’ ou étrangère àla famille du principal; on

suivait la règle: per lz'bcmm vel extraneam personam propr'ie-

tas adguz’m’ non polestt‘). Mais, dès l’époque classique, on avait

admis qu’un représentant libre acquerrait la possession au prin—

cipal(4). En vertu de ce principe, si Primus livre une chose à

Secundus, mandataire de Tertius, dans l’intention de transférer

a Tertius la possession et la propriété, Tertius, qui devient posses—

seur, doit aussi acquérir la propriété; Secundus, qui n’est pas pos—

sesseur, ne peut pas davantage arriver à la propriété(5). Or, sous

J ustinien, l’acte d’acquisition de la propriété consiste presque

toujours en une prise de' possession (occupation, spécification,

tradition, usucapion, perception des fruits); dans tous ces cas,

l'acquisition de la propriété par l’intermédiaire d’un représentant

est une conséquence forcée de l’acquisition de la possession. L’accep-

tation d'une hérédité, qui procure la propriété des biens du de cujus,

est indépendante de la possession, mais elle aussi peut se faire par

un malidataii‘e(6). Il s’ensuit que, sous Justinien, on acquiert pleine.

ment la propriété par un représentant libre k7).

g 167. MODES D’ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ DU DROIT CIVIL

E'l‘ MODES DU DROIT DES GENS.

l

Les modes d’acquérir la propriété sont du droit civil ou du droit

des gens, sélOn qu’ils se fondent sur le droit civil, comme la mancipa-

tion, la cession judiciaire et l’usucapion, ou bien sur le droit des

gens, comme l’occupation, la spécification, la tradition et l’acces—

sion”). Pour les citoyens romains, la division était dépourvue

d‘intérêt pratique; même les modes du droit des gens leur procu—

raient la propriété quiritaire, 'sinon, avant l’introduction de la

propriété bonitaire, l’occupation d’une chose sans maître et la

tradition d’une res nec mancipî n’auraient conduit à aucune

(l) GAIUS, Il, 95. — (4) Cf. T. Ï, â 149,11initio.

(5) I. 2, 9, par quas pers. nob. adquir., ä 6 i. f.

(6) quoique ce point soit très contesté; cf. T. V, â 698.

(7) Si l’on admet que l’acceptation d’une hérédité peut se faire par un manda-

taire (note précédente), on ne trouve pas de mode d’acquérir la propriété auquel

on puisse encore appliquer l’ancienne règle per libe’ram ’vet cantraneam pers-munit

proprietas adquiri non potest. Elle ne s’applique ni à l’adjudication faite à une

action en partage, puisqu’on peut soutenir un procès par représentant, ni à.

la vente faite par l’autorité du magistrat (VARROY, de a'e d'ustiw Il, 10, n° 4), car

cette vente ne constitue plus en droit nouveau un mode spécial d’acquérir; voyez

la note 13 du paragraphe précédent. Justinien reproduit par inadvertance

l’ancienne règle, en suivant trop fidèlement les Institutes de Gains, Il, 95; l. 2,

9,12cr quaspea's. neb. adqu'ir“ ä 5.

(l) D. h. t., L. 1 px. ; TIIÉorInLE, I. 2, 2., pr., et 2, 9, g 6.
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espèce de propriétéæ). “La division avait seulement de la valeur, dans

l’ancien droit, pour les pérégrins; ceux—ci ne pouvaient invoquer

les modes du droit civil(3); les modes du droit des gens leur procu-

raient la propriété bonitaire à partir de l'époque ou celle—ci com-

mença à être reconnue (4). Dans la législation de Justinieu, les modes

du droit des gens et les modes du droit civil sont également

accessibles aux étrangers et leur confèrent la propriété civile; “c’est

pourquoi ils peuvent usucaper(5), '

Section II. — De l'occupation.

filés. NOTIONS GÉNÉRALES.

L‘occupation (occupatio) est la prise de possession d'une chose

qui n’appartient à personne, avec l’intention d‘en devenir proprié—

taire. Les choses sont destinées a l’usage de l’homme et partant, si

elles sont sans maître, elles appartiennent naturellement au premier

occupantU). Nous avons fait connaître précédemmenti?) les choses

sans maître et les règles relatives a leur occupation. Seule l‘occupa-

tion (lu trésor donne lieu à des observations spéciales.

g 169. DE L’OCCUPATION DU TIIÉsOR.

1° Le trésor, considéré au point de vue de l’occupation, est un

dépôt caché de choses mobilières dont on ne connaît plus le proprié—

taireU), Il suppose que des choses ont été cachées; ce qui est

apparent ne saurait constituer un trésor; pour ce motif, le trésor"

est essentiellement mobilier. Mais la nature des choses mobilières

est indifférente (2), bien que d’ordinaire le trésor consiste en objets

â 167. — (2) GAIUS, Il, 19-20; ULPIEN, XIX, 7; D. 6, l, de rei eindicn L. 23 pr. SELL.

cité, â 15, C, l. — MAYM, I, é 96, 3°. Plusieurs interprètes admettent seulement

cette régie pour les res ace numcipî(Scun.1.1s'o,11,5 151.— G lR.-\RD, p. 262 et note 2)

ou pour la tradition de ces choses; PUCHTA. Instit. II. 236, p. 184—188. Sons

Justinien, il va. de soi que les modes du droit des gens couiérent la propriété

civile; autrement ils ne conduiraient a aucune propriété, puisque la propriété

bonitaire n’existe plus. — (3) GAIUS, Il, 65 i. 1.; ULI‘IEN, XIX, 4. '

(4) Arg. GAIUS, Il, 65 cbn. avec 4.0.

(5) Cf. T. Il, 164, note 13. Les Pandcctes de Justinien (h. 15., L. 1 pr.) repro—

duisent l’ancienne division; mais elle n’a plus qu'une valeur théorique.

ê 168.— (l) D. h. t., L. 3 pr. “ Quod enim nullius est, id ratione n'aturali occupauti

u conceditur.. ,,. — (2) T. I, g 61 et 150, I. '

5169.—(l) D. h. t., L. 3l â 1 “ Thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae,

" eujus non exstat Inemoria, utjam dominuin non habeat.. ,,; C. 10,115, de l/LCS ,

L. un. â l " thesaurum (id est condita al) iguotis dominis tempore vetustiore

mobilia) ,,.

(2) L. 1111.5 1 cit, v° mobilia; arg. D. h. t., L. 31.5 1, v° pvecunine, clnuavcc le

C. 4, 18, de consti'. pea, L. 2 510, 1€ et lrl, ct avec le D. 50, 16, de V. S., L. 5 pr.
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précieux (3). Peu importe aussi le lieu du dépôt; c’est le plus souvent

un fonds de terre; ce peut être également un mur ou un meuble.

Une autre condition du trésor est que le propriétaire des choses

cachées soit inconnu, sinon, même après leur enlèvement, il en

conserve la propriété (4). Mais lorsque le maître des chOSes déposées

est inconnu, lorsque personne n’est en état d’établir son droit de

propriété sur elles, c’est comme si elles n’appartenaient a personne;

elles deviennent des choses sans maître susceptibles d’occupationl5).

2° Le trésor appartient effectivement pour le tout à l’inventeur

si celui-ci le trouve dans sa propre chose (ô). Mais s‘il le trouve dans

la chose d’autrui, on déroge au principe de l’occupation en ce Sens

que l’inventeur en obtient seulement la, moitié; l’autre moitié est

attribuée au propriétaire de la chose dans laquelle le trésor est décou-

vert(7). On a considéré que celui qui veut cacher un trésor, l’eufouit

le plus souvent dans son propre fonds et que les immeubles restent

assez longtemps dans la même famille; donc, si un trésor est retiré

d'un fonds,‘ il y a été probablement enfoui par les ancêtres du

propriétaire actuel; il existe en faveur de celui—ci une certaine

présomption de propriété. On concilie cette présomption aVec le droit

de l’occupant en partageant la trouvaille entre les deux intéressés (3).

D’après cela, si un trésor est trouvé par un usufruitier, par un créan-

(3) PAGENSTECHER, cité, II, p. 81. — CZYIILARZ, cité, p. 207-208.

(4) Arg. D. h. t., L. 31 â 1 initio. — (5) L. 31 ä 1 initio cit.

(6) I. 2, 1, de rea'. divis., S 39 u Thésaurus, quos quis in suo loco invenerit, divus

n Hadrianus naturalem aequitatem secut-us e'r concessit qui invenerit... ,. ', C. l0,

15, de thes., L. un. l.

(7) Ces règles furent consacrées par les empereurs Adrien (I. 2, l, de 7’81'. divin,

5 39), Léon H et Zénon (C. 10, 15, de thas., L. 1111.5 1 et 4), mais après (le mul—

tiples variations :

1° On semble avoir commencé par accorder le trésor au propriétaire de

l’immeuble; PLAUTE, Tainimus I, 2, v. 128—165.

2° Sous les premiers empereurs, le fisc éleva des prétentions sur le trésor;

TACITE. Alu-n. XVÏ, 1; SUÉTONE‘, Nc'ron 29 (31) i. f. l

3° Constantin l" reconnut la moitié du trésor au propriétaire du fonds et

l’autre moitié à. l’inventeur s’il dénonçait spontanément sa trouvaille au fisc,

faute de quoi 1e fisc obtenait sa moitié; C. Théod. 10, 18, de thcs., L. 1.

4° Gratien,Valentinien Il et Théoclose 1°!" accorderont les trois quarts du trésor

à. l’inventeur et un quart au propriétaire du fonds; C. Théod. cod , L. 2.

(8) Malgré la présomption susdite, on n’accorde que la moitié au maître de

l‘immeuble, d‘abord parce que la présomption n‘est pas une certitude, ensuite

parce que l’inventeur, à. qui la loi aurait refusé une partie du trésor, aurait été

tenté de le détourner pour le tout.

Le trésor trouvé dans 1e fonds d‘autrui appartient pour moitié à l'inventeur,

quel que soit le propriétaire de ce fonds (particulier, prince, État. ville, etc.) ;

I. 2. l, de rer. div-t'a, â 39 i. f. Ce texte attribue le trésor trouvé dans un fonds de

l‘empereur pour moitié a ce dernier et pour moitié a l’inventeur; par suite de la
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cier gagiste ou par un emphytéote dans le fonds usufructuaire,

engagé ou emphytéotique, ils n'ont droit qu’à la moitié du trésor;

l’autre moitié revient au maître de l'immeuble; car aucun d’eux

n'est propriétaireŒ). Si un copropriétaire trouve un trésor dans le

fonds commun, la moitié lui appartient comme inventeur, l’autre

moitié a tous les copropriétaires, y compris l’inventeur, en propor-

tion de leurs quotes-parts respectives. Par dérogation à ce système,

le trésor trouvé dans le fonds d'autrui est acquis pour le tout au

propriétaire de ce fonds, si l’inventeur a fait des fouilles pour le

découvrir; ces fouilles constituent un acte illicite et on ne peut se

créer un droit par un pareil acte. Le droit de l‘inventeur a la moitié

du trésor SUppOSe une trouvaille accidentelle(10l.

Section 111. — De la spécification.

KOCH, De jure ejus, qui spaciem ex aliena matem'a fecz’l,

Marbourg', 1817. '

MEYKOW, Dz'e Lehre des rômz’schen Rachis con dam E’z'gen-

thumserwerb durcit Specz'ficalz'on, dans OSENBRÜGGEN, Dorpaier

juristz‘sche Studien p. 149 et ss.

.SULZER, Der Ez'genthumserwcrb dure/i. Specificalz'on, Zurich,

l 8 8 4 .

confusion du patrimoine de l’empereur avec celui du fisc, le D. 49, l4, (le jure

fisci, L. 3 g 10 i. f., remplace l’empereur par le fisc

Si le fonds est sans maître, l’inventeur obtient la totalité du trésor. Cette

règle s'applique aussi au cas ou la trouvaille est faite dans un lieu sacré ou relis

gieux; Ï. 2, l, de t'e'r. div-L'a, S 39 i'nitio. Le D. 49, 14, de jm‘c fisci, L. 3 â 10 initio,

accorde au fisc la moitié du trésor trouvé dans un lieu religieux (in locis... reli-

giosis, aut in monumentis), en invoquant une constitution de Marc—Auréle et de

Lucius Verus; mais cette constitution doit être considérée comme abolie par

celle de Léon II et de Zénon; C. 10, 15, de Mes, L. un. Voyez en ce sens MAYNZ,

I, â 98 et note l4. Cf. GESTERDING, cité, â 17, note 5. Beaucoup d'auteurs sont

d'un avis opposé: SELL, cité, ë 19, p 89 et note *. — PUCllTA, Iiistit. Il, S 241

et note au. — VANGnnow, I, â 309. — CZYI-ILARZ, cité, p. 239-246.

(9) D. h. L, L. 63 â 4 - Quod si creditor invenerit, in alieno videbitur invenisse:

“ partem itaque sibi, partem debitori praestabit, nec recepta pecunia restituet,

n quodjure inventoris, non creditoris ex thensauro apud eum remansit... n

Si un mari trouve un trésor dans le fonds dotal, comme celui-ci lui appartient

pendautle mariage, il acquiert la totalité de la trouvaille. Mais la moitié que lui

vaut la qualité de propriétaire de l‘immeuble, revient ultérieurement _à la per-

sonne qui a droit à. la restitution de l‘immeuble; D. 24, 3, sol. matrim, L. 7 ë 12 n si

n thensaurus fuerit inventus, in fructum .. non computabitur, sed pars ejus dimidia

n restituetur quasi in alieno inventi u.

(10) Ï. 2, l, (le 'rea'. diu-is.,ê 39; C 10, 15, de thes., L. un. S 2—4. Celui qui trouve

un trésor dans son propre fonds en employant des sortilèges, est déchu de son

droit (L. un. â 1 cit.) au profit du fisc.
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FERRINI, Appzmtz' sulch doctrine dalla spectficazt'onc, dans

1e Bullcttino dell’ z'stz'tuto dz' dz'm'tto romano II, p. 142-247,

Rome, 1889.

ë 170. HISTORIQUE.

Les jurisconsultes romains agitaient la question de savoir si la

spécification devait étre un mode d’acquérir la propriété. Les

Proculéiens se prononçaient pour l’affirmative; d’après eux, la

nouvelle espèce était une cliose nouvelle créée par le travail de

l’homme; cette chose était sans maître, le spécificateur l’occupait

et, a ce titre, en devenait propriétaire“). Les Sabiniens accordaient

la nouvelle espece au maître de la matière première; pour eux, la

nouvelle espèce restait toujours l’ancienne chose façonnée par le

travail d’autrui; cette façon profitait à l’ancien maître comme un

accessoire, en vertu du principe de l’accessi011(2). D’après une

opinion intermédiaire, la spécification était'un mode d’acquérir,

mais on n’admettait une nouvelle espèce que s’il était impossible de

ramener la chose à. son état antérieurl3). Justinien sanctionna le

dernier système(4).

â 171. NOTION ET CONDITIONS DE LA SPECTFICATION.

La spécification est la transformation de la chose d’autrui en une

nouvelle espèce, avec l’intention d’en devenir propriétaire.Ellerepose

sur le principe que la nouvelle espèce est sans maître; le spécificateur

l'acquiert par occupation“). Elle exige les conditions suivantes :

1° La matière première qu’on travaille doit appartenir à autruiŒ);

celui qui convertit sa propre chose en une nouvelle espèce, ne fait

que continuer sa propriété antérieure.

2° On doit avoir transformé la chose d’autrui en une nouvelle

espèce non susceptible d’être ramenée à son état antérieur. - En

principe il y a une nouvelle espèce, lorsqu’une chose a été façonnée

de manière à avoir une destination nouvelle; celle-ci résultera le

plus souvent du nom nouveau qui lui est appliqué. C’est ce qui

170.— (l) D. h. L, L. 7 â 7 initio; voyez surtout les mots « quia quod facth

n est, antea nullius fuerat u; G-AIUS, Il, 79.

('2) D. h. f., L. 7 7; on remarquera les mots n quia siuc materia nulla species

u offici possit u; GA’US, Il, 79; D. 10, 4, oct cæhvib” L. 12 ê 3.

(3) D. h. 25., L. 7 â 7, vis Est tamen........ reverti possuut, L. 24, L. 26; D. 6, 1,

(le a'ci vil-fifilth L. 5 ê l.

(l) I. 2,1, de 1'c1'. d'i’liis., s 25, vjs Et post 1nultas........

ä 171. — (1) D. h. t., L. 7 â 7 u quia quod factuni est, antea nullius fuerat n. En

ce sens SULZER, p. 122-127. Contra sznI.A[iZ, cité, p. 312-318.

(9) I. 2, 1, de rer. divis., ë 25 initio.
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arrive quand on fait avec des raisins du vin, avec du blé de la

farine, avec de l’étoffe un vêtement, avec du bois un meuble quel-

conque, avec du marbre une statue ou une vase, etc.(3), mais non

quand on teint l'habit d'autrui(4) ou qu’on bat le blé d’autrui(5);

dans les deux derniers cas, la destination et le nom de la chose

restent les mémes. La réparation d’une chose ne constitue pas

davantage une spécification(6). La nouvelle espèce doit de plus être

de. telle nature qu’on ne puisse la ramener à son état antérieur; si

avec le métal d'autrui on fait une statue ou un vase, le maître du

métal reste propriétaire de la statue ou du vase; on peut, en fondant

ceux-ci, reconstituer le lingot de métall7).

(3) â 25 cit, vis Et post multas... resolvi potest_; D. h. t., L. 26, L. 27 ë l.

(4) D. h. t., L. 26 â 2 — Si meam lanam infeceris,purpuram nihilo minus meam

u esse Labeo ait; quia nihil interest inter purpuram et eam lanom, quae in lutum

u aut caenum cecidisset atque ita pristinum colorem perdidisset n; erg. I. 2, 1,

de rer. divin, 5 26 u Si tanien alienam purpuram quis intexuit suo vestimento,

r licet prctiosior est purpura, aceessionis vice cedit vestimento.. n.

(5) D. h. t., L. 7 â 7 u Videntur tanien mihi recte quidam dixiSSc non debere

u dubitari, quin alieuis spicis excussnm frumentuni ejus sit, euius et spiéae

u fuerunt: cum enim giaua, quae spicis continentur, perfectam habeant suam

u speciem, qui excussit spicas, non uovam speciem facit, sed eam quae est

u detcgît -. Contra GAIUS, II, 79 initie, et I. 2, 1, de T6". div-t'a, â 25, vis Et post

1nultas........ resolvi potest; ces deux textes de Gains sont rectifiés par Gains

lui—même au D. h. L, L. 7 â 7.

(6) D. 6, 1, de a'cz’ étudie, L. 61 n Minicins interrogatus, si quis navem suam

n aliena materia refecisset, num nihilo minus ejusdem navis manerct. Il-espondit

- manere. Scd si in aedîficanda ea idem fecisset non posse. JULIANL'S notat : nam

u proprietas totius navis’carinae causam sequitur w. ,,.

(7) I. 2, 1, de rcr. dicte, 5 25 n Et post multas Sabinianorum et Proculianorum

u ambiguitntes plncuit média sententia existimantium, si ce species ad materiam

n reduci possit, eum videri dominum esse, qui materiae dominus fuerat, si non

u possit reduci, eum potins intellegi dominum qui fccerit: ut ecce vas contlatum

u potest ad rudam massam aeris vel argenti vel auri reduci... r ;' D. h. t., L. 24-25..

Par voie de conséquence, si quelqu’un a fait une statue ou un vase en partie

avec le métal d‘autrui, en partie avec le métal propre, il n‘acquiert pas le métal

d’autrui, de manière à. devenir le propriétaire exclusif de la statue ou du vase. Si

l’on décidait le contraire,_ il suffirait, pour acquérir la propriété de l‘objetrd’art

fait avec le métal d’autrui, d’ajouter a celui—ci une quantité quelconque de métal

dont on serait propriétaire et on éluderait la décision des Institutes de Justinien

g 25 cit. Non obstat le même 5 25 u Quodsi partim ex sua materia, partim ex

n aliena speciem aliquam fecerit quiSque, veluti ex suo vineet alieno melle

u mulsum aut ex suis et alienis medicamentis emplastrum aut collyrium aut ex

u sua et aliena lana vestimentum fecerit, dubitendum non est hoc casu eum esse

u dominum qui fecerit, cum non solum operam suam dedit, sed et partem

u ejusdem materiae praestavit r. Les exemples cités par Justinien se rapportent

tous à des choses qui n’admettent pas de retour à. leur état antérieur, et partant

c’est seulement pour des cas de cette nature que l‘empereur déclare que la pro-

priété du spécificateur est incontestable, s‘il a employé en partie sa. propre

matiére. Théophilc, dans sa Paraphrase, se borne à. traduire le texte des Insti-
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3° Le spécifica‘teur doit avoir eu l'intention de devenirpropriétaii‘e

'de la nouvelle espèce; s’il a voulu la faire acquérir au maître de la

matière. il va de soi qu'il en sera ainsiis). Mais 1e spécificatcu’r qui

sait que la matière première appartient à autrui n'en devient pas

moins propriétaire ' de la nouvelle espèce; sa mauvaise foi ne

l’empêche pas de créer une chose nouvelle sans maître, dont i1 est le

premier occupant (9).

s 172. DE L'INDENINITË DUE PAR LE SPÉCIFICATEUR 0U PAR

LE MAITRE DE LA MATIÈRE PREMIÈRE;

1° Le spécificatenr qui acquiert la propriété de la nouvelle espèce,

doit touj0urs indemniser le maître de la matière première. Pour

déterminer le montant de l’indemnité, il faut distinguer s’il a agi

de bonne ou de mauvaise foi, avec ou sans la conviction que la

matière première lui appartenait. S’il a été de bonne foi, il est

seulement débiteur de la valeur de la matière; il a profité de cette

valeur et personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Mais il

n’est pas tenu de réparer les autres pertes subies par le maître de la

matière; sa bonne foi exclut sa faute et, avec elle, l'obligation de

réparer ces pertes(1). Il est soumis a une action in factumœ). Le

spécificateur de mauvaise foi est tenu de tous dommages et inté-

rêts(3). L'action ouverte contre lui est l'action ad exhz‘bendum(4);

le dol du défendeur rendant impossible la représentation de la

matière première, l'action se résout en une condamnation à des

tutes de Justinien. Les règles de la spécification étant écartées dans ce cas, ce

sont celles 'de1a confusion on de 1a commixtion qui seront décisives; D. h. t'.,

L. 12 51; D. 6,1, de rai vi-ndt'c., L. 5 â 1; cf. T. II, 5195-196.

Voyez en ce sens KOCH. cité. ê 8, SELL, cité. â 20, p. 98-99, VANGEROW, I,

â 310, Amn., n° 1, et SULZER, cité, p. 71-78.

Contra annz, I, g 99 et note B, DESTRAIS. cité, ê 30 et note 55, CZYHLARZ, cité,

p. 349-358,W1NDSCHEID, I, 5 187 et note 4, et DERNBURG, I, â 204 et note 8.

(8) D. h. t.,L. 7 â 7, vïs suo nomine. '

(9) Arg. I. 2,1, de 4-072 divis., â 25, et D. h. t., L. 7 â 7, où l‘on ne fait aucune

distinction entre le spécificateur de bonne foi et le spécifieateur de mauvaise

foi. On ne peut objecter le vol de 1a matière première, puisque la nouvelle

espèce est une chose nouvelle non volée.

Voyez en ce sens Kocn, cité, 5 9, SCI-IlLLlNG, II, 5 159 et note h, PUCl-l'l‘A, l’ami,

5154 et note h, et Fortes. I. ä 154,1). 302,PAGENSTEG}III1R, cité, II, p. 117-119,

VANcEnow, I, â 310, Amm, 11° 2, et Mnix'z, 1,5 99. note 12.

Contra SELL, cite,â20, p. 101—103 et note " de la page 101, SULZER. cité,

p. 41-46, sznmaz, cite, p. 342-349, WINDSCHEm, I, â 187 et note 3, et DERNBURG,

I, S 204 et note 9.

(1)Arg. D. 6, 1, dent vindic., L. 23 â 4, et D. 5. 3, (le hered. 12cm., L. 315 3.

(2) Arg. D, 6, 1, (la rei vindic., L. 21 5 5, vis Ideoque in................ .. necessaria est,

cbn. avec l’initium de ce paragraphe.

(3) D. 10, 4, ad eæhib., L. 12 g 3, L. 9 g 8. _ (4) D. eod., L. 12 â a.
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dommages et intérétstv”). Le spécifi'cateur qui a volé la matière, peut

en outre être poursuivi par les actions naissant du vol (6).

2° Si, en sens inverse, les conditions de la spécification ne sont

pas réunies et que l’ancien maître de la chose en conserve la pro-

priété, ne doit-il pas payer à. l’ouvrier le prix de son travail? Il faut

encore séparer l'ouvrier de bonne foi de l’ouvrier de mauvaise foi.

L'ouvrier de bonne foi, contre qui le propriétaire revendique sa

chose, peut exiger le coût de la main-d'œuvre en opposant une

exception de dol et retenir la chose jusqu’à ce qu’il ait été payé”).

Cette exception résulte d’une obligation naturelle du maître de la

matière; l’obligation est fondée sur l'enrichissement injuste aux

dépens d'autrui. Mais l'ouvrier n'a pas de créance civile, ni une action.

Il n'a pas l'action contraire de gestion d'affaires, car celle-ci suppose

qu'on ait voulu gérer l'aflaire d’autrui et l’ouvrier de bonne foi a

cru gérer la sienne. On lui refuse aussi une action in factum, parce

que le dommage qu’il éprouve est du à son propre faitis). L'ouvrier

de mauvaise foi n’a droit à aucune indemnité; il ne peut par son dol

obliger le maître (9).

Section IV. — De la tradition.

EXNER, Dz'e Lelwe vom Rechtserwerb durcit Tradition nach

ästcrrcz’chz’schem und gemcz‘nem Recht, Vienne, 1867.

â 173. NOTIONS GÉNERALES.

Envisagée comme mode d'acquérir la propriété, 1a tradition

consiste a transférer à quelqu'un la possession d'une chose, dans

l'intention de l'en rendre propriétaire. Sous Justinien, c’est le mode

capital d’acquisition de la propriété. Cette importance de la "tradition

résulte du principe romain d’après lequel la convention n’est pas

translative de propriété; la tradition seule opère ce transfert; la

convention ne crée qu’une obligation de transférer la propriété (Il;

dominée. rerum non nudz's pactz's, sed tradz'tz‘om'bus trans-

fertmtuMÊ). Ce principe est puisé dans la nature de la propriété.

(5) D. cod., L. 9 â 3 i. f.

(6) D. 47, 2, de fm‘t., L. 52 ë 14; I. 2, l, de 7'67“. d’i’U'l'S.’ ä 26 i. f.

(7) Arg. I. 2, 1, de 7'07'. divis., â 30, vis Certe illud ....... .. aedificasset.

(8) Arg. D. 12, 6, de condict. 77741ch L. 33, et D. 44, 4, de dolt’ mati ème-12L, L. 1L

(9) Arg. I. 2, l, de 7'61". flirts” â 30 i. f.

(1) D. 44, 7, de O. ct A., L. 3 pr. a Obligationum (ce mot désigne ici les conven-

u tions comme au D. e0d., L. 53 initio) substantia non in eo con_sistit, ut aliquod

u corpus nostrum.. faciat, sed ut aiium nobis obstringat ad dandum a1iquid.. n;

0.4, 49, (le A. E. et 17., L. 11; C. 3, 32, de rai vindic., L. 27.

(2) C. 2, 3, départ, L. 20.



la DES DROITS RÉELS. — s 173-174.

Celle-ci est un droit réel, donc absolu, existant à l’égard de tous les

membres de la société; pour que ce droit existe visa-vis des tiers,

il faut qu'un acte extérieur atteste cette existence. Dans la législation

de J ustinien, cet acte extérieur c'est la tradition, et celle-ci produit

la possession, qui elle-même forme un état de choses extérieur

attestant d'une manière continue la propriété à l'égard des tiers.

Peu importe la volonté des parties de réaliser le transfert de‘ la

propriété au moment de la convention; cette volonté renfermée

entre les parties est impuissante à constituer un droit réel pour les

tiers et même simplement entre parties, car un droit limité aux

parties ne peut être qu’un rapport obligatoire. Toutefois, si la

tradition et la possession sont de nature a pouvoir étre' connues des

tiers, Cette connaissance présente de l'incertitude; 1a possession qui

n'est pas exercée (mime domini’“ et le détention s'annoncent

extérieurement de la même manière que la possession am‘mo

domz'm'; les tiers ne peuvent distinguer celle-ci des deux autres

rapports. A l’époque classique, la mancipation et la Cession judi-

ciaire évitaient cette incertitude; la première avait lieu devant cinq

témoins et un librz'pens; la seconde était éminemment publiquel3).

S 174. CONDITIONS DE LA TRADITION.

Indépendamment d’une personne capable d‘acquérir la propriété

et d’une chose susceptible de propriété privée, la tradition transla-

tive de propriété exige :

1° Un tradens propriétaire de la chose qu’il s’agit de livrer et

capable de l‘aliéner. Celui qui n'est pas propriétaire ne peut trans-

férer un droit qu’il n’a pas lui-même(1) et une personne incapable

d’aliéner ne peut faire le transfert de propriété qui est de l’essence

de la tradition (2). La dernière règle ne s’applique pas seulement aux

personnes frappées d'une incapacité générale d'aliéner; des per-

sonnes possèdent la capacité générale d'aliéner, mais ne peuvent,

à cause d’une disposition spéciale, aliéner certaines choses; tel est

le mari qui ne peut aliéner les immeubles dotaux dont i1 est cepen—

dant propriétaire (3). Mais la tradition est faite valablement par

un représentant du propriétaire, lorsqu'il a le pouvoir, d'aliéner (4).

Ce pouvoir peut résulter d'un mandat (5); le débiteur qui hypothèque

sa chose, donne a son créancier le mandat d’aliéner la chose hypo—

ê 173. — (3) Cf. MAYNz, I, â 105.

5 174. — (I) ‘D. h. t., L. 20 pr.;D. 50, i7, (le R. J., L. 54.

(2) I. 2, 8, qttib. alieit. licct, g 2 initio. — (3) I. 306L, pr.

(4) I. 2, 1, de rer. (lima, ë 42-43. — (5) Mêmes textes et T. IV, â 428.
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théquée (6); les tuteurs et curateurs ont un pouvoir limité

d‘aliéner (7),

2° le transfert de la possession de la chose (8), a moins quc'

l’acquéreur ne possède déjà la chose (9),

3° une juste cause de tradition (10), c’est-à-dire 1e consentement

des'parties sur le transfert de la propriété (11). En général ce consen-

tement résulte d’un acte juridique antérieur a la tradition; cet acte

juridique doit avoir pour objet l'aliénation de la chOSe; tel est 1e

but de la vente, de la convention d’échange, d’une promesse de

prêter des choses consomptibles, d'une promessc de donner, etc.(11),

mais non d’un louage, d’un commodat ou d’un dépôt. Toutefois le

consentement des parties sur le transfert de la propriété accompagne

parfois la tradition translative de possession; on peut transférer 1a

possession d’une chose à une personne dans l’intention de l‘en rendre

propriétaire, sans qu’on soit tenu par un acte juridique antérieur de

lui en transférer 1a propriété. On peut remettre une chose àquelqu’un

am’mo donandz’, sans 1a lui avoir promise au préalable (12).

Pareille tradition se fait valablement a une personne incertaine au

moment où l’on manifeste la volonté de transférer la propriété; il

sufi‘it que la chose soit appréhendée, conformément à la volonté du

tradens, par une personne déterminée, comme dans le cas où

quelqu’un ramaSSe des pièces de monnaies jetées à la f0ule(13). Il y

a même une juste cause de tradition bien que, par suite d’une erreur,

chaque partie ait en en vue un acte juridique différent tendant

à. un transfert de propriété, par exemple Primus remet 1000 as

(6) I. 2, S, quib. (ttt'en. licet, â 1; cf. T. II, 5 271, I initio.

(7) I. cod., ê 2, vis Sed etiam hoc securitas, cbn. avec C. 5, 37, de atlmin.

tuL, L. 221w. etâ 1. -— (8) D. 18, 1, de cont'r. empL, L 74. Cf. '1‘. I, ä 150, .II.

(9) D. h. L, L. 21 5 1.

(10) D. h. L, L. 31 pr. n Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita,

n si vendit-i0 aut aliqua justa causa praeccsserit, propter quam traditio seque-

u retur n.

(11) L. 31 pr. cit.; D. 44, 7, de O. et A , L. 55 u In omnibus rébus, quae domi-

n nium transferuut, concurrat oportet affectus ex utraque parte contrahentium z

n nam sive ea venditio sive donatio sive conductio sive quaelibet alia causa.

u contrahendi fuit, nisi animus utriusquc consentit, perduci ad cffectum id quod

n inchoatur non potest n. — (1'2) D. 39, 6, (le domtt., L. 1 pr. initie.

(l3) D. h. L, L. 9 ä 7 a I-Ioc amplius intordum et in incertain persouam collocata

a voiuntas domini transfert rei propi‘ietatcm: ut ecce qui missilia jactat in

u vulgus, ignorat, quid eorum quisque excepturus sit, ct tamen quia vult quod

n quisque exeeperit ejus esse, statim eum dominum efficit n; I. 2, 1, de rcr.

d-im's., ê 46.

Les “tissüia peuvent être des choses quelconques ou des bons donnant droit à.

des choses quelconques tels que des bons de blé, tesserrte fi'itmentartac; SUÉTONE,

Caligula 18, Ne’ron 11, Dom'itien 4.
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à Secundus, dans l'intention de les lui prêter, tandis que Secundus

croit recevoir une libéralité; malgré l’inexistence du prêt et de la

donation par suite du défaut de consentement sur ces conventions,

la tradition est valable, car les parties sont d’accord sur l‘aliénation

des 1000 as (14). Mais il en est autrement si l'une des parties a eu

(l4) D. la. L,L. 36, JULIEN, a Cum in corpus quidem quod traditur consen-

tiamus,in causis vero dissentiamus, uon anim adverto, eur inefficax sit traditio,

veluti si ego eredam me ex testamento tibi obligatum esse, ut fundum tradam,

tu existimes ex stipulatu tibi eum deberi. Nam et si pécuniam numératam

tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias, constat proprié-

tatem ad te truusire, nec impedimento esse quod eirea eausam dandi atque

accipiendt dissenserimus ,..

Cette loi prévoit deux cas particuliers:

1° Je suis l’héritier testamentaire d’une personne etje crois que le testateur

vous a légué un fonds de terre, alors que ce legs ne vous a pas été fait ou bien

qu'il est nul ou infirme. De votrc côté, vous croyez que le même fonds vous est

dû, parce que vous l’auriez stipulé du testateur, et cette stipulation est aussi

nulle. Je vous livre ce fonds.

2" Je vous remets de l’argent dans l'intention de vous en faire donation; vous

voulez le recevoir en prêt.

11ans les deux cas, la propriété de la chose vous est transférée par tradition

(non animadverto, cur ineffieax sit traditio) ; les parties ont voulu ce transfert,

il existe unejuste cause de tradition.

Contra D. 12, l, de rob. cred., L. 18 pr., ULPIEN, u Si ego pecuniam tibi quasi

u donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, Julianus scribit donationem non

“ esse : sed an mutua sit, videndum. Et pute nec mutuam esse magisque

" nummos aecipientis non fieri, cum alie opinione aeceperit... r.

La eontrariété des deux passages est manifeste; c’est inutilement qu'on a

tenté de concilier Julien et Ulpien. Il est impossible d’admettre que, par les

mots nmg-z'sqnc nnmmos arcipientis non flert, Ulpien ait simplement voulu dirc que

l’accipicns n’aequiert pas la propriété nx MÙTUO (Mouron, Obligations I, 11° 97. —

MAYNZ, I, 5 106, note 24. —— Cf. SAVIGNY, 1V. ê 161, p. 158-160) ou qu"il ne s’enri—

chit pas parce qu‘il doit restituer (POTHIER, Panel. Justtn. 41, 1, n° 58, note h. —

SELL, cité, g 16, p. 56-57 et note “. — PAGENSTECHER, cité, Il, p. 218-222. —

IIIIERING, Jahrb. f. clic Dogmntik X11 (1873), 11° V, p. 389-398). Voyez encore

DERNBURG, Arc/n‘y f. o'tt'e civil. Praæis XL (1857), 11" I, p. 3-18. En effet, Ulpien

exclut le transfert de la propriété d’une façon absolue et non pas seulement

cw mntno, et il n’aurait fait que se répéter si, après avoir constaté l'absence

de nmtnnm (ncc mutuam esse), il avait encore exclu la translation de la propriété

en vertu du mntnnm. D’autre part, le jurisconsulte ne dit pas que l’accipz'ens

ne s’enrichit pas. tout en devenant propriétaire; il lui refuse la propriété

de l’argent recu. Il faut donc accepter l'antinomie, comme on le fait géné-

ralement, et, dans cet état de choses, donner la préférence a la doctrine de

Julien. Elle est seule conforme aux principes généraux sur le transfert de la

propriété par tradition. De plus, Julien s'éccupe de notre question cm professe

» et sous la rubrique de l’acquisition de la propriété; il la tranche dans les termes

les plus catégoriques. Ulpien ne la traite que d’une manière incidente; son but

direct est d'examiner si les parties ont conclu une convention valable. C‘est

l‘opinion de Julien qui correspond ala pensée des compilateurs des Pauclectes

de Justinien. Voyez en ce sens GESTERDING, cité, ä 2l, p. 136-139, RICHELMANN,

â
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e11 vue un acte juridique n‘ayant pas pour objet l‘aliénation de

la chose. Un payement. indu fait en counaissance de cause est

translatif de propriété, puisqu‘il implique une donation (15). Un

payement indu fait par erreur a le même efi’et, pourvu qu’il soit

reçu de bonne foi; car le payant veut transférer la propriété de ce

qu’il croit devoir et celui qui croit être créancier veut devenir

propriétaire de la chose reçue (16). Mais celui qui reçoit de mauvaise

foi un payement indu, n‘acquiert pas la propriété de la chose reçue;

il déplace frauduleusement la chose d’autrui et commet un vol (17).

La juste cause de tradition consistant da‘ns 1e conSentement des

parties sur le transfert de la propriété, la tradition est nulle toutes

les fois qu’une erreur exclut ce consentement. Tel est le cas où, par

suite d'une erreur, on livre une chose autre que celle qu’on voulait

livrer; un libraire, après m’avoir vendu un livre, m'en remet

par erreur un autre et, partageant son erreur, jÏemporte ce dernier;

la vente est valable, mais la tradition est nulle (18). Il y a encore

une erreur exclusive du consentement sur le transfert de la propriété

Der Einfiuss des Ira-tirants (tuf Vertriigc, ë 32, note 214, Hanovre. 1837, PUCHTA,

Vorles. I, Beilage XV, p. 447-448, VANGEROW, I, ä 311. Amn. 3 i. f., Winnscnnm,

I, â 172 et note 15, GIRARD, p. 284 et notes 4 et 5. Cf. SAVIGNY, 1V, ä 16],

pages 158-160.

(15) D. 50,17, de R. J., L. 53. — (16) Arg. D. h. t., L. 36.

(l7) D. 47, 2, de fiat, L. 43 pr.

(18) La possession est seule transférée dans l’espèce. S’ils'agit d’un fonds de

terre, si par exemple le vendeur du fonds Cornélien envoie l‘acheteur en posses-

sion de ce fonds et que l’acheteur entre par erreur dans le fonds Sempronien, le

vendeur conserve la propriété et la possession de ce dernier fonds, par rapport

auquel son corpus persiste aussi bien que son animus; la seule entrée de l‘ache-

teur dans l’immeuble n'est pas un acte contraire qui lui en enlève d'une manière

certaine la disposition exclusive. Pour un autre cas voyez le D. 4l. 2, de adqu-ir.

a). amitt. 17033., L. 34 pr. “ Si me in vacuam possessionem fundi Corneliani

“ miseris, ego putarem me in fundum Sempronianum missum et in Cornelianum

iero, non adquiram possessionem, nisi forte in nomine tantum erraverimus. in

corpore eonseuseriinus. Quoniam autem in corpore non .9 consenserimus, an a

te tamen reeedet possessio, quia animo deponere et mutare nos possessionem

posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest : numquid etiam adqui-

sita est (sait. hic) .9 Sed non puto-errantem adquirere: ergo nec umittet posses-

“ sionem, qui quodammodo sub condicione recessit de possessione ,,. Dans

l’espèce de ce passage, Primus et Secundus avaient voulu respectivement

vendre et acheter un fonds de terre; mais Primus avait eu en vue le fonds

Cornelien et Secundus le fonds Sempronien. matériellement distinct du premier;

Secundus ne connaissait pas d'ailleurs l’emplacemcnt précis des deux immeubles.

Après cela Primus envoya Secundus dans 1a libre possession du fonds Corne-

lien et Secundus y entra, croyant entrer dans le fonds Sempronion. ll n’acquiert

pas la'possession du fonds Cornélien, puisqu’il n‘a pas 1a volonté de le posséder;

donc Primus reste possesseur. Le transfert de la propriété par tradition est

aussi exelu.

u

u

u
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lorsqu'un mandataire, dans l’exécution de son mandat, livre une

chose qu'il croit appartenir au mandant, tandis qu'il en est lui-même

propriétaire, car il n'a pas voulu aliéner sa chose; il en conserve

donc la propriété (19). Il en est de même si le tradens se trompe sur

l'identité physique de l‘accipiens.

5 175. EFFETS DE LA TRADITION.

1° La tradition qui réunit les conditions requises, transfère à

l’accipz'ens la propriété de la chose telle qu’elle appartenait au

tradensm, donc avec tous ses accessoires et toutes ses limita—

tionsw; on ne peut transmettre à autrui plus de droit qu’on n‘en a

soi—méme(3). Selon que le lradens était propriétaire d'un fonds domi-

nant, d'un fonds servant, d'une chose liypothéquée ou bien n’avait

qu’une propriété révocable, l’àccipz‘ens acquerra un fonds dominant,

un fonds servant“), une chose hypothéquée<5l ou une propriété révo-

cable“). En vertu d‘une disposition spéciale, l'acheteur acquiert

seulement la propriété par la tradition et le payement du prix; le

vendeur conserve la propriété après la tradition jusqu’au payement

du prix(7). C’est une garantie de ce payement. Si le vendeur cessait

(l'être propriétaire après la tradition, dans le cas d‘une insolvabilité

de l’acheteur, _il perdrait a la fois la chose et le prix. Grâce à 1a

(19) D. h. t., L. 35 “ Si procurator meus vel tutor pupilli rem suam quasi meain

“ vel pupilli alii tradiderint, non recessit ab eis dominium etnulla est alienatio,

“ quia nemo errans reni suam amittit ,,.

(1) D. h. t., L. 20 pr. -— (2) L. 20 cit. â 1. — (3) D. 50, 17, de 12.1, L. 54.

(4) D. Il. t., L. 20 51. — (5) C. 8,13(14), de pignon, L. l5.

(6) Arg. D. 39, 6, de mort. causa donat, L. 29.

(7) I. 2, l, de rcr. (Enta, â 41 initie; D. 18, 1. de contr. empt., L. 19; D. l4, 4, de

tribut. oct, L. 5 5 18 i. f. La règle remonte à. la loi des Douze tables; I. 2,1, (la ror.

d'iris, ä :11 u Quod cavetur quidenl etiam lege duodécim tabularum.. n ; les décem—

virs la puisèrent sans doute dans le droit grec (arg. â 4l cit. n tamen recte

- dieitur et jure gentium, id est jure naturali, id effici.. n), où on la. retrouve

également. Extrait de Théophraste, dans Jeannes Stobaeus, tit. 44, mpt vdluœu

zzi €012”, ë 4: “ li'uptz 6è 7} Jour) 7.2i 7} npin; et; Fia XT'IÎ'IL'J, 57' 9.-; 75 Tilt/.7) 500371, 7.1i 7d 37.

“ 761v vo'yow Trot-incuaw, oïov àvaypzp'ôv. "rÏ à’pzov, fi roi; yetron 7:3 ytyvo'gzsuov' si; 3è 77)‘:

“ nzpiôowu ut si; 41376 Tâ maki-J, 57’591 àfifla’àûvd ).r/'.6'_q—ax3€àu yàp oürw; oî 7re).)ol

“ voyaôsroôawn ,,

“ La vente est valable quant au transfert de la propriété, des que 1e prix est

“ payé et que les formalités prescrites par la loi, comme la transcription, le

“ serment et la présence des voisins, ont été observées. Mais, en ce qui concerne

“ l’obligation de livrer et l’aliénation, la vente est valable des que l’arrhe a. été

“ donnée; c’est ce que disposent presque 1a plupart’des lois ,,.

La vente est donc parfaite par la dation d’arrhes, mais le transfert de la pro—

priété (le la chose vendue exige le payement du prix.

HOFIPMANN, Beiträgc zm‘ Gcschichtc (les gricchischcn and i'ämischc-n Rachis, p. 46-47

et S4, Vienne, 1870.
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conservation de la propriété, il perd le prix mais non la chose; il

peut revendiquer celle-ci contre un détenteur quelconqL1e(3). Toute—

fois, l’acheteur devient propriétaire désla tradition et indépendam-

ment du payement du prix, s’il a donné des garanties telles qu'une

hypothèque ou un fidéjusseur(9) ou bien s'il a obtenu un délai pour

le payement du prix(10); dans le premier cas, le vendeur est déjà

garanti; dans le second, il Se fie à la solvabilité de l'acheteur,

auquel il vend à crédit(“).

2° Lorsqù‘un acte juridique a pour objet d'aliéner une chose

sous condition suspensive et que, pendenle condicz'one, la tradi-

tion a lieu, d'après quelles réglés s’opère le transfert de la pro-

priété/€02). Si le tradens a cru qu'il était débiteur pur et simple,

soit qu’il ait pensé que l’acte juridique était pur et simple, soit qu'il

ait cru à tort que la condition était réalisée, la propriété sera trans-

férée immédiatement et d'une manière absolue d’après la volonté

des partieslm). Si le tradens savait que la condition était encore en

suspens, i1 se peut qu'il ait voulu renoncer au bénéfice de la condi-

tion et faire une libéralité; dans ce cas encore, le transfert de la

propriété est immédiat et absolu pour le même inotif(14). Mais,

comme les renonciations ne se présument pas, en principe il faut

plutôt admettre que le tradens a voulu seulement transférer .la

propriété z’mplem coazdz’cz’onellF’h Alors le tradens reste prOprié-

(8) D. 14, 4, de tribut. act., L. 5 5 18: arg. D. 2l, 3, de ræccpt. ret’ vend. et tract.

L. 1 â 5. L’acheteur contre qui il revendique, ne peut lui opposer l’excrptio mm

advimpleti contractus,‘ car la vente n'oblige pas le vendeur à. livrer la chose avant

(l’avoir reçu le prix; il ale droit de la garder en garantie du prix; D. 19, l, de

A. E. V., L. 13 ê 8.

(9) I. 2, 1, de rcr. div-es, â 41; D. 18, 1, de contr. empt, L. 19, L. 53; D. 14, 4, (le

tri/Mit. net, L. 5 ä 18 i. f.

(10) I 2,1, de rer, divin, â 4l i. f ; D. 18, 1, de contr. cmpt, L. 19 i. f.

(Il!) I. 2, 1, de rer. d’iris, â 4l i. f. Le vendeur qui reçoit un fidéjusseur ou

accorde un délai pour le payement (lu prix, peut se réserver la propriété de la

chose vendue et livrée jusqu’à ce payement; T. IV, â 4710 ct note 3. Voyez encore

T. II, â 261i. f.

(12) SEL]. (W.)_. Ùcber bedingte Traditionen, zugle-irh [L18 Révision der Lehrc van

den l'Vùrkwngen der Bedingungcn bai Verträgen im Allgemc-i-ncn, Zurich, 1839.

(13) peu importe que l’acte juridique soit conditionnel et que la condition soit

encore en suspens; le consentement des parties sur un transfert immédiat et

absolu de la propriété n‘en existe pas moins indépendamment de cet acte juri—

dique antérieur. Toutefois i1 en serait autrement si l’accipiens avait voulu devenir

seulement propriétaire impletq cond-icz’onc; on suivrait alors les mêmes règles que

dans le cas où le tradcns veut transférer la propriété après l’accomplissement de

la condition, comme il sera expliqué ci—après.

(11) a moins que l'accipicns n’ait voulu seulement acquérir la propriété impleta.

condicionc; voyez la note précédente. _

(15) D. 4l, 2, dc athuir. 'u. amitt. 12033., L. 38 ë 1 “ Hoc ainplius existimandum
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taire de la chose livréeUG), mais sa propriété devient révocable. En

eflet, 1a propriété a ce dernier caractère toutes les fois qu’elle est

destinée à. s‘éteindre en vertu de l’accomplissement d’une condition

résolutoire ou après l’expiration d’un terme résolutoire; or, dans

l’espèce, le tradens ayant voulu la transférer à l’accipz'ens impleta

condicione, a aussi voulu qu’elle s’éteiguît dans sa propre personne

impleta condicione. Le tradens étant devenu propriétaire révo—

cable ne peut plus faire que des actes de propriété révocables; s’il

aliène de son côté la chose, le nouvel acquéreur n'obtient qu’une

propriété révocable, soumise à la même révocation que celle du

tradens; s’il concède sur 1a chose des servitudes ou des hypothè-

ques, 'celles—ci sont encore révocables comme la propriété du concé—

dantm). La condition ajoutée à. la tradition venant à s’accomplir,

“ est possessiones sub condicione tradi posse, sicut res sub condicione traduntur

“ neque aliter accipientis fiunt, quam condicio exstiterit ,,; D. 39, 6, de mort.

caus. donatq L. 29 initie; D. 12, 1, de reb. cred, L. 10.

(16) Arg. D. 23, 3, de jure dot, L. 7 â 3. L’accipiem n’acquiert pas même la

possession de la chose, que le tradens ne veut pas davantage lui transférer; il

obtient seulement la. détention; D. 4l, 2, de adqu‘ir. c. rwnitt. poser-3., L. 38 ë l i. f.;

cf. T. I, â 150, Il, 6° i. f. Il n’a donc pus droit aux fruits comme posses-

seur de bonne foi (D. 18, 2, de in client addict., L. 4 pr.) et ne peut usucaper;

L. 4 pr. cit.; D. 18, 6, de P. et 0. R. V., L. 8 pr., vla emptor non poterit cum usuca—

peré pro emptore.. n; D. 41, 4, pro empt, L. 2 2 initie; l). 41, 9,19m dote, L, 1

â 2 initie. L. 2.

(17) Ces règles sont consacrées expressément par nos sources pour le legs

conditionnel; l’héritier est propriétaire simplement révocable déla chose léguée

sous condition.

D. 35, 1, de candie, L. 105 “ Si fundum a testatore sub condicione legatum

“ héres alii pendante condicione legavit, post emistentem condicioncm, quae priori

“ testamcnto praeposita fuerat, neque proprietas a priore legatario récedit nec

“ locum religiosum in eo fundo héres facere nec servituteni imponere poterit:

" sed et imposita servitus (soit. ante existentan condicio-néon} finietur existente

" condicione ,,; D. 30, de leg. 1°, L. 81 pr.; D. 8, 6, quemadm. ser'u. amitt., L. . 11

5 1 “ Heres, cum legatus esset fundus sub condicione, imposuit ei scrvitutes z

“ extingucntur, si legati condicio existat.. ,,

D. 30, de tcg. 1°, L. 69 S 1 “ Si servum sub condicione legatum héres aliéna-

“ verit, déinde condicio exstiterit, potest nihilo minus a legatario vindican’ nec

“ extinguitur legatum ,,.

C. _6, 43, comm. de teg. et fideic., L. 3 â 3, 3a et 3’).

Ces textes relatifs aux legs conditionnels doivent être étendus par analogie à.

la tradition faite à. la. suite d’un contrat conditionnel. Si le contrat est pur et

simple, la tradition est translative de propriété, comme la loi dans le cas d‘un

legs pur et simple.Si le contrat est conditionnel, la tradition doit rendre révocable

la propriété du tradens, commela loi rend. révocable la propriété de l’héritier

chargé d'un legs conditionnel; la tradition ne peut avoir moins de force que la

loi. Arg. D. 23, 3, de jure dot, L. 7 5 3 “ enimvero si hac condicione (ledit, ut tune

“ efficiantur, cum nupserit, sine dubio dicemus tuuc ejus fieri cum nuptiae

“ fuerint secutae. Proinde si forte nuptiae non sequautur nuntio reinisso,..



_ DE LA PROPRIÉTÉ. — s 175. 25

tous ces droits révocables sont effectivement révoqués; le tradens

perd la propriété de la chose; éventuellement la propriété du second

acquéreur s’éteint, les servitudes et hypothèques concédéespendante

condicione parle tradens ou par le second acquéreur s’éteignent et

l'accipz'ens acquiert de plein droit la propriété de la chose quitte

et libre des dites charges (13); il peut la'revendiqnerÜQ). En outre la

propriété de l‘accipiens rétroagit jusqu’au jour de la tradition; il est

censé avoir été propriétaire â. partir de ce jour et par conséquent

tous les actes de propriété émanés de lui depuis lors sont validés

rétroactivement. Si, depuis la tradition, il a de son côte’ aliéné la

chose ou concédé sur elle des servitudes ou des hypothèques, cette

aliénation ou' concession est considérée comme valable dès le' prin‘

cipe; l‘hypothèque se datera du jour de son établissement. C'est

l’application du principe général de la. rétroactivité de la condition

suspensiveœo). — On suit les mêmes règles lorsqu‘un acte juridique

“ statim eas e-indicabit.. ,. Quoique la constitution de dot ne soit pas une cou—

vention conditionnelle dans le sens propre, elle lui est analogue.

Voyez en ce sens SnLi. (W.), Badinth ’1’1’ndüionen,5 1, B, et 5 10. SAVIGNY', III,

ä 120,10, FITTING, Ueber dan Begriff der Itüclczielmmg, Erlangen. 1856, 11°s 45-57,

Burnom, Théorie de la coniitio-n, p. 396-399,Vnnennow, I, â 95, .1an n0 II, 20,11, et

WINDSCHEID, I, g 89 et note 4..

Contra MAYNZ, II, ä 249, Observation.

(18) Arg. D. 36. l, de candie, L. 105, D. 30, de teg. 1°, L. 81 pr.; D. 8, 6. qucmadm.

servit. amitt., L. ll ë 1, et C. 6. 43, comm. de leg. et fidcic., L. 3 ä 3‘1.

(19) Arg. D. 30, de ltg. 1 , L. 69 â 1, et C. 6, 43, comm. de leg. ct fideic., L. 3 â 3b.

(20) Cette rétroactivité peut être exclue par la. manifestation d'une volonté.

contraire. Elle cesse pour les conditions potestatives; cf. T. I 5 78, IV, 1". Si un

acte juridique fait sous une condition suspensive potestaiive a pour 'obiet l‘alié-

nation d’une chose et quepcndentc condicione l‘aliénateur livre la chose afin d‘en

transférer le propriété implrta condicione, il veut expressément rendre sa pro-

priété révocable et la faire acquérir de plein droit à l‘cccipiens, s'il le veut plus

tard d’une manière définitive en réalisant la condition potestative. Mais cette

volonté définitive n’a (l’effet que pour l‘avenir; arg. D. 20, 4, qui potions, L. 9

5 l i. f. cbn. avec l‘initium.

Dans le ces (le vente, la propriété de l‘acheteur ne rétroagit que jusqu'au jour

on l'acheteur mis en possession de la. chose a payé 1e prix.

Larétroactivité de la. propriété (le l'accipicns se fonde sur les textes suivants ;

1° D. 12, l, de a'eb, cred., L 8, POMPOMUS. “ Proinde mutui (latio interdum

pendet, ut ex post facto confirmetur : veluti si dem tibi mutuos nummos, Lit, si

condicio clique. exstiterit, tui fiant sisque mihi obligatus z item si legatam

u pecuniam hercs crediderit, deinde legatarius eam noluit ad se pertinere, quin

heredis ex die aditae hereditatis videntur nummi fuisse, ut ereditst pécunia-

peti possit. Nain Julianus ait et traditiones ab herede faetas ad id tempus redigi

quo hereditas adita. fuerit, cum repudiatum sit legatum aut aclpositum ,,.

Le mot adposilmn paraît désigner un legs par préciput; arg. D. 28, 5, de Iteaxd.

instit., L. 17 pr. Cf. l’OTHIEn, Pand. Jmti'n. l2. l, 11° 20, note c.

Dans ce fragment. Pomponius cite deux cas où le mutuum d‘une somme

(l‘argent est tenu en suspens; le premier est celui d’un mutzmm conditionnel, le

I
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à. terme tend à l’aliénation d’une chose et que celle-ci est livrée avant

l’expiration du terme, sauf que le terme ne rétroagit pas.

second est celui où un héritier chargé par le testateur d’un legs de deniers

héréditaires (legs in, specie) prête ces deniers à. un tiers avant que le légataire ait

pris parti. Dans lepremier cas, 1e mutumn se confirme, si la condition ajoutée au

contrat se réalise; l‘accipiens devient alors propriétaire. Dans le second cas, il en

est de même si le légataire répudie. Jusque—là. le prêt n'était pas valable, puisque

l’héritier n’était pas propriétaire des espèces prêtées; celles-ci avaient été

acquises de plein 'droit au légataire le jour de l’adition de l’hérédité. Mais le

légataire qui répudie est censé n’avoir jamais été propriétaire de ces espèces

et l’héritier l’avoir été depuis l’adition de l’hérédité; D. 30, de leg. 1°, L. 44

ä 1i. t. Il se fait ainsi ex post facto que l’héritier a prêté ses propres deniers et le

prêt est validé rétroactivement dés le jour de sa conclusion. Le texte dit:

traditionea ab hei'ede factas (td id tempus redigi, que hereditas adita fncrit, parce que

l’adition de l’hérédité est la limite la plus reculée du prêt fait par l’héritier.

Pomponius admet donc non seulement que le tiers qui a emprunté l‘argent

de l‘héritier, en devient propriétaire, mais que sa propriété remonte on arrière

jusqu‘au jour de la tradition. A ce cas il assimile 1e prêt d‘argent sous condition

suspensive; L. 8 initio; donc ici également, si la. condition s’accomplit, l’emprun-

teur devient rétroactivement propriétaire j usqu‘au jour du prêt.

20D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 11 5 9, ULPlEN, u Si uxor rem, quani

“ a marito suo mortis causa acceperat, vivo eo alii tradiderit, nihil agitur

“ ea traditione, quia non ante ultimum vitæ tempus mulieris fuit. Plane in

“ quibus casibus placeat retroagi donationem, etiam sequens traditio a muliere

“ facta in pendenti habebitur ,,.

Un mari avait donné une chose à. sa femme à, cause de mort, sous condition

suspensive, et le. lui avait livrée pendante condicione. Cette tradition n’avait

évidemment pas rendu la femme. propriétaire u non ante ultimum vitæ tempus

n mulieris fuit n. La femme avait de son côté livré la chose à un tiers pendante

condicione 'u vivo eo f: ; cette tradition n'était pas davantage translative de

propriété. Mais. continue Ulpien, elle sera tenue en suspens à cause de la possi-

bilité d'une confirmation rétroactive de la donation à cause de mort “ Plane in

“ quibus'casibus placeat retroagi donationem, ETIAM sequens traditio a. muliere

“ facta in pendenti habebitur -; c’est dire qu’elle doit éventuellement rétroagir

comme 1a donation elle-même.

Non obstant.‘ 1° D. 39, 5,1de donat.,L. 1 pr ,v'“ “ dat aliquis, ut tune demum

u accipientis fiat, cum a-liquid secutum fueritd n, L. 2 â 5 initio, D. 39,6, de

mort. causa donat, L. 2 i. f., L. 29 initie, D. 4l, 9,17m dote, L. l â 2 initio, et D. 24,

l, de donot. inter V. et U., L. ll â 1, 3, 4, 5, 7 et 8, où l’on rencontre des expres-

sions analogues.

2° D. cod., L. 115 2, vis " eo tempore, ad quod traditio redigitur, id est cum

u maritus moriebatur ,,.

Ces textes fixent le moment où l’accipicna commence à. devenir propriétaire,

sans s’occuper du point de savoir si sa propriété rétroagit; arg. D. eod , L. 11,

pr. et S 2 initie. I

voyez en 'ce sens SELL (W.), Bedingte Traditionen, â 12,13 et 16, Pucn'rn,

Pand., 5 61 et 142 initio, Vertes. I, ä 61, l, et â 142, 2, b initie, SCHEURL, -

Beitrdge Il, ä 50, et apparemment aussi SAVIGNY, lII, â 120, 1, et RunoRFr‘,

w PUCHTA’s l’ami" â 61, note t.

Contra BUFNOIR, T/te'orie de la condition, p. 407-416, VANGEROW. 1,5 95, 11mn...
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â 176. DE LA-TRADITION FAITE PARUN NON-PROPRIETAIR-E.

La tradition faite par un non-propriétaire ne transfère pas la

propriétéü), mais seulement la possession, avec la faculté pour

l’accipz'ens d'usucaper la chose, s’il est de bonne foiœ).

I. Que décider si le iraniens devient après coup propriétaire de la

chose? Primus vend a Secundus la chose de Tertius et la lui livre;

puis il devient l’héritier, de Tertius ou celui-ci lui lègue la chose, etc.

Même alors la propriété n’est pas acquise à Secundus, faute de lui

avoir été transférée d‘une manière légale par Primus ou par Tertius.

Mais de fait son acquisition sera confirmée; il sera protégé comme

s’il était propriétaire, vis-à-vis de tous, y compris Primus le proprié-

taire de la chose(3).

1° Il ne doit craindre une revendication que de la partde Primus et

de ses successeurs. Contre la revendication de Primus et de ses héri—

tiers, il est protégé par une exception de dol; Primus et ses-héritiers

sont obligés de lui faire avoir la chose; leur revendication qui tend

a l‘en dépouiller, est un acte de mauvaise foi(4). On ne peut en dire

autant de la revendication d’un successeur particulier de Primus,

puisque ce successeur n’est pas tenu des dettes de Primus; mais

Secundus obtient contre cette revendication l’exception rez’ venditae

et traditaelï‘); Primus n’ayant pas de revendication efficace contre

Secundus, son successeur particulier ne peut avoir plus de droit que

lui (6). En définitive l’exception qu’oppose Secundus àPrinius ou àses

héritiers, est aussi une exception rez' venditae et .tmdz'tae; elle

présente seulement cette particularité qu’elle contient une imputation

de dol; nos sources lui donnent effectivement cette qualificati01i(7).

Comme l’indique son nom, l’exception rez' venditae et tradiz’ae ne

s’appliquait d’abord qu'à la vente, mais on l’étendit à toutes les con-

ventions a titre onéreux ou gratuit ayant pour objet une aliénation

11° II, 2°, IHERING, Jaha'b. f. dia Dogmtttilc X (1869), n° VIII, p. 527-535. MAYNZJI,

ë 249. Observation, ARNDTS. ä 7l, 1° et note4, et WINDSCHEID, Dic Wia-lmng der

arf'ülltc’n Beding‘tmg, Bâle. 1851, et Lehrb. I, â 91 et note l.

(l) D. h. t., L. 20 pr. En vertu d’une disposition exorbitante, l'État, l’empereur

et l’impératrice transfèrent à l’accipiens la propriété (les choses qui ne leur appar-

tiennent pas; l'ancien propriétaire a seulement pendant. quatre ans une action

en dommages et intérêts contre l’aliénabeur; I. 2, 6,. (le 1mm, ê 14; C. 7, 37, de

quadr. pracsmz, L. 2—3. — (2) I. 2, 9, per quas pers. nob. arlqwir., â 5 i. f.

(3) D. 21, 3, de eæcept. rai vend. et tratl., L. 1 pr.

(l) D. ead., L. 1 pr., L. 3 5 1; D. 44, 4, de. doli mali eæacpt., L. 4 S 32 initie.

(5) D. 21, 3, tlc eàvcept. o'eriï'vevnd. et trad., L. 3 ë I; D. 44, 4, de doit mali except,

L. 4 â 32. — (6) L. 4 ê 32 cita, vis quia et........ '

(7) D. 21, 3, de cxccpt. rei vend. Mitral, L. 1_p1‘. et ê I,L. 3 â I.
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(échange, donation, etc.)(3l. Peu importe que les conventions à titre

gratuit ne donnent pas lieu a la garantie du chef d’éviction; le motif

de l’exception rez' venditae et traditae n’en existepas moins. La

revendication du donateur et de son héritier contre le donataire est

un acte de mauvaise foi; s'ils ne répondent pas de l’éviction accom-

plie par un tiers, ils doivent au moins, pour être de bonne foi,

s’abstenir eux-mêmes d’évincer le donataire. Quant au suticeàseur

particulier du donateur, il ne peut avoir acquis de son auteur une

revendication efiicace qui n’appartenait pas ce dernier.

2° Si Secundus perd la possession de la chose, il dispose de l'action

Publicienne contre un possesseur quelconque, y compris Primus et

ses successeurs. Bien que ceux-ci soient propriétaires de la chose,

leur droit sur elle est inférieur a celui de Secundus, car leur reven-

dication serait repoussée par l’exception rez‘ eendz'i’ae et traditae;

s'ils sont poursuivis par l’action Publicienne et qu’ils opposent

l‘exceptio dominii, Secundus répondra a celle-ci par la replicatz'o

rez’ venditae et traditae(9).

-3° Lesvoies de droit accordées a Secundus compétent aussi a 'ses

successeurs universels ou particuliers(10).

II. A la tradition faite par un non-propriétaire qui devient après

coup propriétaire sont assimilés les cas suivants, où l’acquéreur est

protégé par les mêmes voies de droit :

1° Quelqu’un livre la chose d’autrui en vertu d‘une juste cause;

puis le véritable propriétaire devient l'héritier du tradensm).

2° Quelqu’un livre la chose d'autrui en vertu d‘une juste cause,

et le propriétaire se porte caution du Imdens du chef de l’éviction

de la chose. Le cautionnement du propriétaire ne peut être considéré

comme un consentement a la tradition; celle-ci n’a donc pas trans-

féré la propriété; mais le cautionnement implique l’obligation de ne

pas évincer le créancier vis-à-vis de qui l‘on s’est porté cautionln).

(8) Arg. D. 6, 2. de Publie. in a'em est, L. 3 ê l,L. 7 ë 3. Mais il faut que l’alié-

nation soit valable, sinon le demandeur à la revendication détruirait l’exception

rei venditee et traditae par une réplique fondée sur la nullité (le l’aliénation.

(9) D. 44, 4, (le rlole' mali eœerpt., L. 4 â 32.

(l0) D. 21, 3, de emccpt. vend. et t’l'fld., L. 3 pr.

(Il) D. cari, L. I 51; D. 21, 2, (le criait, L. 73; C. h. t., L. 14; C. 8, 44 (45), de

cricri, L. I4.

(I2) C. cod., L. il " Exeeptione doli recte eum submovebis, quem ab nuctore

" tuo fidej ussorem accepisti, si ejus nomine controversiam refert, quasi per

“ uxorem suam, antequam tu emeres, coniparaverit, qui vendenti adeo con-

“ sensum (ledit, ut se etiam pro evictione obligaverit ,,.

L‘accipz'ens est protégé (le la même manière contre l‘héritier de la caution si

cet héritier déduit. sa propriété de la caution (arg. C. eod., L. 3l), mais non s’il la

déduit (le sa propre personne, car tout ce qui résulte du cautionnement c’est

que la caution ne peut opposer se propriété au créancier et le droit (le ce,
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3° Un non-propriétaire donne au véritable propriétaire le mandat

de vendre une chose; le mandataire, qui ignore son droit de pro-

priété, la vend et la livre à l’acheteur. Il reste propriétaire, parce

qu’il n’a pas voulu aliéner sa clloseil3); mais la vente qu’il a faite

comme mandataire, lui impose l’obligation de ne pas. évincer

l’aclieteui-(14>. '

4° En sens inverse, le propriétaire d’une cliose, dans la croyance

qu’elle appartient à un autre, donne a ce dernier le mandat de la

vendre. Le mandataire la vend et la livre a l’acheteur. Le mandant

en conserve la propriété, car il n’a pas voulu aliéner sa chose, mais‘

le mandat d’aliéner qu'il a donné lui défend d'évincer l’acheteurim.

dernier ne s’étend pas parce que la caution laisse comme héritier le pro-

priétaire de la chose due; L. 3! cit. “ Heredem fidejussoris rerum, pro quibus

“ defunctus apud emptorem intercesserat pro vendilore, factum ej us cui successit

“ en: sua persane dominium vindieare non impedit, scilieet evictiouis causa

“ durante aetione ,,. Toutefois. même dans le dernier cas, l’héritier de la caution

répondra de l'éviction; L. 31 i. t'. cit». Voye'l. en ce sens MOLITOR, La“ 'z'evmzrlica-

tion... en droit romain, n" 30. 3". VANGEROW, I, ä 331, Amm, 11"13, e, et W’Isnscnnm.

I,ä197,nete 6 i. f. Contra lVL\Y.\Z,.l,ê 120 et note 31.

(I3) D. h. L, L. 35. Cf. ’l‘. 11,5 174, 3° i. f.

(l-i) D. 17, l, meurt, L. 49 n Servuni Titii eini ab alio bona fide et possideo :

“ mandatu meo cum Titius vcndidit, cum ignoraret suum esse... : dejure evic-

“ tionis et de mandatu quaesitum est. Et puto ’l‘itium, quamvis quasi procurator

“ vendiclisset obstrictum emptori neque, si rein tradidisset, vindicationem ei

“ concedendam, et idcirco mandati cum non teneri, sed contra niandati agerc

“ posse, si quid ej us interfuisset, quia forte venditurus non l'uerit.. ,,.

Voici une application de la règle, Un non—propriétaire donne une chose eu

hypotliéqueau véritable propriétaire qui ignore son droit de propriété; il lui

donne par cela même le mandat de la vendre. Le créancier vend effectivement.

la chose et la livre à l'acheteur. Il reste propriétaire mais ne peut évincer

l’acheteur; arg. D. 20, 5, de di'sti. piyn., L. 10. n lutsi is, qui loge pignoris émit.

“ ob evictionem rei redire ad venditorcm non potest, tanien non esse audiendum

“ 'creditorem qui tunduin vendidit, si velit ejusdem rei ex alia'eausa qnaestionem

“ movere ,,.

Voyez Mouron, cité, n" 30, 2, et VAÀGEROW, 1,5 311, Amn., 3 initio,'et â 334,

Anm., n° 3, c. Contra MAYNZ, T. I, g 120 et note 32, et T. Il, ä 222, note 17, et

Wmnscnem, I, S 197. note 6.

(15) 1° D. 17, l, ma-nd , L. 49 u Servum Titii emi al) alio bona fille etpossideo..

“ ego vendidi (cum) illius (Titi-i) mandatu, cum forte is, cui héres exstiterit,

“ cum emisset: de jure evictionis et de mandate. quacsitum est... mandator, si

“ rem al) eo vindicnre velit, exceptione doli summovetur et adversus vendi-

“ torcm testatoris sui habet ex empto jure hercditario actionem .. .

Je possède de“ bonne t'oi l’esclave (le 'l‘itius après l’avoir acheté d’un autre. Je

le vends à. Maevins, mais, avant que je l‘aie livré, Maevius décède laissant

comme héritier testamentaire 'l‘itius [cum forte is (M'acri-ns), cui heres exstiterit

(’I’itvius), euni emisset (a 1ne)]. Titius, me considérant comme propriétaire de

l’esclave, me donne lc mandat de le vendre; je le vends effectivement une

seconde Fois à. Seins et lui en fais tradition [ego vendidi illius (Titii) mandarin].

Plus tard Titius découvre que l’esclave appartient a lui-même et non à. moi et
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5° Le propriétaire d’une chose la vend et la livre à l‘acheteur,

mais sans recevoir le prix. Il reste propriétaire, mais s’il la reven—

dique contre'l’acheteur, celui—ci le repoussera par l’exbeptz'o rez'

venditae et traditae, du moins en ofl'r'an‘t de payer le prix de

venteflô).

6° Le propriétaire d’une chose la vend sous condition/suspensive

' et, pendant que celle-ci est en suspens, il livre la chose à l’acheteur

dans l’intention de lui en transférer la propriété z'mpleta condicione.

Il, reste propriétaire pendante condicione; mais, s’il reven—

dique, il sera repoussé par l'exceptio rez‘ vendüae et lradz'tae;

la traditionqu’il a faite volontairement à l‘acheteur s’oppose à sa

deman le en restitution de. la chose(17). '

il revendique contre Seius [mandator (fl’it-ius), si rem al) eo (scil. a Scie, cui cum

'vcnrlidz' ’I-iti'i mtmdatu) vindicare velit]. il sera repoussé par l'ei‘rception de dol.

Mais, oonnne j'aurais du faire avoir l’esclave à, Maevius son auteur, à quije l’avais

vendu, et, par voie de conséquence, à lui- même, et qu‘il en est propriétaire a un

autre titre, il peut me réclamer des dommages et intérêts [adversus venditorem

testatoris sui (i. e. (lde‘J'S'uS me) liabet ex empbo jure hereditario aclionem].

IHERING, Jahrb. f. die Dogmatz'k, r.l.‘. I (1857). p. 306, note 35, et '1‘. 11(1858), p. 158—

179. — PAGENSTECHER, cite, H, p, 227-228. — VANGEROW, I, 5 311, Anm. 3, p. 672-

573. — NIAYNZ, Il, â 222, note 17 i. f. — “’iNDsanID, I, â 172, note 10.

2° 1).,18, 1, de conta: cmpt., L. 15 â 2 “ Si rem meam mihi ignoranti vendideris

“ et jussu ineo alii tradideris, non putat Pomponius damim'um MEL‘M transit-e,

“ quon-iam 9mn hoc mihi propositmn hait, sed quasi TUL'M dominium ml emn trimsia'c:

"‘ et ideo otiam si donaturus mihi rein meam jussu meo alii tradas, idem (licen-

" clum erit ,,. Vous me vendez ou me donnez ma propre chose, alors que j’ignore

qu‘elle m’appartient; mais, au lieu de la recevoir moi-même, je vous charge de

la livrer a un tiers et vous la lui livrez effectivement. J’en conserve la propriété,

parce que j'ai voulu transférer votre propriété et non la mienne.

(l6) Arg. D. 21, 3, de except. reli vend. et trad., L. l â 2 “ Si quis rein meam

“ mandatu meo vendiderit, vindicanti mihi rem venditam nocebit liaec exceptio,

V “ nisi probetur me mandasse, ne traderetur, antequam pretium solvatur ,,. Cf. le

n'> l et note 8 du précédent paragraphe.

(l7) Cf. D. 23, 3, de jure dot, L. 7 â 3, vis Quid ergo.. . Voyez encore D. 12,

4, de ca-ndict, causa data, causa mm sc_c., L. 8. Cf. 1e nu 2 du précédent paragraphe.

Dans l'ancien droit romain, l"exceptio rai venditae et traditae avait encore lieu

lorsqu'on avait transféré une ras mancijnî par simple tradition, lorsqu’on avait

livré une chose quelconque à. un pérégrin ou bien qu'on avait livré un fonds

provincial. L’acc'ipiens disposait contre le tradcns d’une eæcept'io rei venditac

et traditac fondée sur sa propriété bonitaire. Cette application de l'exception a

disparu avec la propriété bonitaire. Cf, MICHELSEN, De cœccptione rai vcndilae et

traditae, Berlin. 1824, BUCHHOLTZ, Versuche über einzetnc Theule der ’l'heorvie des

heutigen a'ämischen Rechts, 11° 13, et WIEBEKING, Uebev- d'ie eæceptio rei 'Ue'nd'itae et

traditae, Munich, 1847. ’ '
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Section V. — De l’usucapion.

I. 2, 6, de usucapz'onibus et longi temporis possessionibzw.

D. 4l, 3, (le uswpatz'o-n/ibus et uszocapiombns.

C. 7. 33, de praesco'iptt'one long-i temporis decem vel vigint'i amonwn.

UNTERHOLZNER, Dz‘e Lchre van der Verjährung durcit fort-

gesetzten Besz'tz, Breslau, 1815, et Aus/ührlz'che Enth'ckelung

dergesammten Verjährungslehre, 2 vol. , Leipzig, 1858,?e édition

publiée après le décès de l’auteur par SCHIRMER; 1re éd. de 1828.

REINHARDT, Dz'e usucapz'o and praescrz’ptz‘o des rämz'schen

Rechts, Stuttgart, 1832.

HAMEAUX, Die usucapz'o und longz' temporis praescrz'ptz'o,

Giessen, 1835. l

MADAI, Bez'träge sur Dogmeng‘cschichte des gemez’nen Zz'm'l-

rechts, n° 1 (Die usueapz'ound longz' temporis praescriptz'o des

rämischen Rechts), Riga et Leipzig, 1839.

SCI-IEURL, Beiträge sur Bearbez'tzmg des rämz'schen Rechts

Il, ’1les Heft, n° XV (Zur Usucapz'onsleiwe), p. 29-86, Erlangen,

1854.

I. NOTION E'l‘ HISTORIQUE.

5 177. NOTION DE L’USUÔAPION.

L’usucapion [usucapz'o, anciennement usus auctorz’tas (1)] est

l’acquisition de la propriété par une possession à‘ titre de proprié-

_ taire et de bonne foi, prolongée sans interruption pendant le délai

légal (2). Ce mode d’acquérir n’est pas restreint à la propriété;- on

usucape aussi les servitudes(3), l’emphytéose et la superficie (4), de

plus, a l’époque classique, le droit d’hérédité (5) et la menus (6).

(l) “010., Topica 4, encore usst et aztctov'itas; 010., pro Caec-ina 19. C‘était l‘expres-

sion dont se servait la loi des Douze tables; elle fut abandonnée plus tard. Celle

d‘usucapio se rencontre déjà dans Cicéron, pro Caecina 26, et de leg-ib. I, 21.

Dans l‘expression usus auctoritas, le premier terme désigne la possession

(Fi-:s'rus, v° Possessro; D. 50, 16, de V. 62, L. 115 i. f.), le second la protection

légale accordée au propriétaire; 010., de offic. I, 12; c’est d‘une part le fondement

de l’usucapion, d‘autre part son effet. Les deux idées sont aussi renfermées

dans le mot usucapio. UNTERHOLZNER, Gesafmmte Verjähmagslehre I, ê 7, Cf. KAR-

LOWA, Il, ê 30,13. 387—388. ‘ '

(2) Notre définition ne mentionne pas lejuste titre, parce que celui-ci n’est

pas exigé pour l’usucapion trentenaire du nouveau droit romain; il n’est donc

pas de l‘essence de l’usucapionf '

D. h'. t.. L. 3 n Usucapio est adjectio (l’adjonction à la possession) dominii' pcr

. continuationem possessionis teinporis (pendant le temps) lege definiti n. Voyez

UNTERHOLZNER, Gesammte Vevjähmmgslehre I, â 6, note 24. t l

Voyez encore ULPIEN, XIX, S, et BOETHIUS in Oicca-omîs Topica, 1.2, c. 4, â 23.

(3) Cf. T. II, g 232. — (4) Cf. T..II, ä 215, 3°, et 5 219 initio.

(5) 5 179, 1°.'—— (6) T. V, 5.611, 2°. '
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â 178. DE L’USUCAPION ORDINAIRE‘DE L'ANCIEN DROIT CIVIL.

1° Dans le système de la loi des Douze tables, l’usucapion

s’accomplissait, moyennant un juste titre et la bonne foi (1), par

deux ans pour les immeubles et par une seule année pour les autres

choses, meubles ou droits (“3). Cette usucapion servait d’abord exclu—

sivement à convertir en propriété civile une simple possession de

bonne foi, lorsqu’on avait acquis une chose d‘un non-propriétaire (3).

Après la création de la propriété bonitaire, elle transformait

encore celle-ci en propriété civile, si l‘on avait acquis une res man-

cipî du véritable propriétaire, mais seulement par tradition, sans

qu‘elle eût été mancipée ou cédée en justice (4).

2° L’ancienne usucapion était limitée a deux points de vue; elle

ne s’appliquait ni aux étrangers ni aux fonds provinciaux. Les

étrangers ne pouvaient l’invoquer, car ils ne jouissaicnt pas des

droits fondés sur le jus civile et l'usucapion est un mode civil

(l) GAIUS.‘ H, 43. Récemment on a contesté la nécessité du juste titre et de la

bonne. foi dans l’ancien droit romain; STINTZING, Dns Wcscn von, bona fich und

titutus in der rämisehcn Usu/capio-nstelu'c, Heidelbcrg, 1852. —— GIRARD. p. 302-303 et

la note l de la p. 303. A cette doctrine s’opposent les considérations suivantes :

1° Si le juste titre et la bonne foi n’étaient pas a l’origine des conditions (le

l'usucapion, comment le seraient-ils devenus? Cette prétendue réforme eût été

capitale et nos sources n’y font aucune allusion.

2° L’action Publicienne, qui repose sur une fiction d’usucapion, exige le titre

et la bonne foi; sa formule feint qu'on a usucapé sur le fondement d’un titre;

GMUS, 1V. 36. Cette fiction ne se comprend que si le litre est nécessaire a

l'usucapion.

3° GAIUS, Il, 52 et 54-55, représente 1'1’1sucapion pro hcrcde comme nnomule

parce qu'elle n‘était pas subordonnée a la bonne foi. Dans le système que nous

combattons, elle aurait été conforme au droit commun.

La loi Atim'a qui défend l’usueapiou des choses volées. ne prouve en aucune

façon qu'à l‘époque où parut cette loi un possesseur sans titre et de mauvaise

foi pût usucaper; car la même prohibition se maintint à. l’époque classique, où

l’usucapion était subordonnée certainement a un juste titre et a la bonne foi.

Voyez en ce sens PUCHTA, I—nstit. 11,523€), p. 206, MAYM, I, ä 110, D, BECIIMANN.

Der Kau/ Inach gemeinem Rcrht I. p. 619, Erlangeu, 1876-1884, APPLETON. cité, I,

p. 176-177 et 287-288, et KARI.0WA, 11.530,13. 388-392.

(2) Loi des Douze tables, Table VI, fr. 3 u Usus anctoritas fundi biennium cst,..

ceterarum rerum cinnium.. annuus est usus » (010., ’1’opica 4). Par application de

ce principe, on usucapait par une seule année le droit d’hérédité et la menus.

Comme, a l’époque de la. loi des Douze tables, le mot f-imtlus s’entendait seulement

des fonds de terre et non des bâtiments (voyez '1‘. I, â G3, note 5), a la rigueur

ceux-ci rentraient dans les autres choses de la loi des Douze tables ct auraient

du s'usucapcr par un au. Mais, comme rien ne justifiait ici une distinct-ion entre

les exploitations agricoles et les propriétés bâties, on soumit aussi les dernières

a l'usueapion biennale; Cic., 'l'opica 4. pro Caecina l9. Cf. Gnlus, Il, 42, et

'1‘11éornnn, 1.2, 6. pr. — (3) GAIUS, 11,43. — (4) G'MUS, II, 41.
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d’acquérir (5); le Romain conservait donc toujours sa propriété.

vis-à—vis d’un pérégrin; il pouvait revendiquer indéfiniment contre

lui; c’est cette pensée qu'exprime l’adage célèbre: adversus

hostem œterna auctorz’tas eslo (6). Les fonds provinciaux étaient

soustraits à l’usucapion, parce qu’ils n’étaient pas susceptibles

(l’être acquis par des particuliers (7l.

g 179. DES USUCAPIONS ANOMALES DE L’ANCIEJ.T DROIT CIVIL.

L‘ancien droit romain connaissait trois usucaplons anomales, en

ce sens qu‘elles n’exigeaicnt ni juste titre ni bonne foi; c’était

l’usucapion pro herede, l’usureceptz’o ex fiducia et l'usu-

receptz'o est praedz‘alura.

1° Usucapz'on pro herede. Celui qui, sans être héritier, possée

dait une hérédité avant l'héritier véritable, l’usucapait par un an,

quoique n’ayant ni titre ni bonne foi (1). Cette usucapion fut proba-

blement admise en vue des cognats, afin de leur permettre d’acquérir

la succession à défaut d‘agna'ts. Même dans ce cas, ils étaient

exclus de l’hérédité; mais l’usucapion pro herede leur fournissait

un moyen facile d‘y arriver; il leur sufiisait de posséder les biens

héréditaires pendant un an. Ainsi entendue, l'institution perd son

caractère anomal; en fait les cognats avaient un juste titre déri—

vant de leur parenté naturelle et, a raison de leur qualité, ils

(.5) GAIUS, II, 651.1.

(6) Loi des Douze tables, Table III, fr. 7 (010., de o/flc. I. 12). Voyez en ce s'ens

UN'1‘ERHOLZNER, Vcrjährimg dm‘ch ['01 tgasetztm Bcritz, 3' 3 et 10, et Gcsammtc 'Vcr—

jähruagslchrc I, â 30. SCIIILLING, Il, S 163, note m, SELL, cité, g 22, p. 120, note ‘4’,

et MAYNZ, I, g _110 et note 5. V

Il y a plusieurs explications différentes :

1° Un pérégrin ne peut usucaper contre un Romain et partant l‘auteur du

pérégrin lui doit la garantie (auctoritas), non pas seulement pendant un ou deux

ans, mais perpétuellement; car le pérégrin étant incapable d’usucaper peut

toujours être évincé. PAGENSTECHER, cité, II, p. 238-239.

2° On ne peut usucapcr contre un pérégrin; celui-ci peut toujours revendiquer

contre le possesseur; donc l'auteur de ce dernier doit une garantie perpétuelle

(actcrim uuctoritus) visa-vis du pérégrin. KARMWA, Il, ê 30, p. 406.

3° Le pérégrin n’a aucun droit civil; donc le Romain conserve toujours un

droit civil quelconque vis—à-vis d’un pérégrin; PUCIITA. Kleinc civil. Schriflen nu Il

(.ltluersus hostem acterna auctoritas), p. 54-55. Dans ce système non seulement le

pérégrin ne pouvait usucaper contre un Romain, mais si un Romain était

dépouillé d’un immeuble par suite d'une guerre malheureuse, il en conservait

encore la propriété au moins jusqu’au prochain recensement. et continuait'a.

devoir payer de ce chef le tributum à l'État romain; PUCIITA, cité, p. 55—56.

(7) C. 7, 3l, de usuc. transform, L. un. pr. initie.

(l) GAIUs, II, 52, 53 et 56. Voyez cependant GAIUS, Il, 58, et 1H, 201.
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étaient de bonne foi (2).- Le délai d’un an dont on se contentait

même pour-les meubles s’explique par la considération que, dans

le principe, l’usucapion pro herede était réputée avoir pour objet

le droit d'hérédité; or, d’après la loi des Douze tables, les droits

s’usucapaientl par un an. Plus tard on admit que l'usucapion pro

herede portait sur les biens déterminés compris dans la succession,

mais on maintint l'ancien délai (3). En droit nouveau, l'usucapion

pro herede est soumise aux conditions ordinaires de l'usucapion :

elle exige un juste titre et la bonne foi (4) ct sa durée varie selon

qu’il s'agit d’immeubles ou de choses mobilières (5).

2° Usureceptz‘o eæ fiducz'a. Lorsque quelqu'un avait mancipé

ou cédé en justice sa chose, soit à un créancier en garantie de sa

créance, soit à un ami dans le but d’en assurer la garde, en conve-

nant par fiducie qu’elle lui serait retransférée après 1e payement de '

la dette ou à. la première demande, il en recouvrait la propriété par

une possession annale, quoiqu’il fût de mauvaise foi(6l et que la chose

fût un immeubleÜ); il était censé usucaper non pas cet immeuble,

mais le droit que le créancier ou l’ami avait sur lui, et la loi des

Douze tables se contentait d’un an pour l'usucapion des droits.

Cette usucapion a disparu sous Justinien avec la mancipation et la

cession judiciaire susdi'teslsl.

(2, Voyez en ce sens Puc'HTA, Instit. Il, ä 315. Cf. HUSCHKE, Zcitschrift f. gesclz.

Rechtsw. XIV (1848), p. 176—177. D’après d’autres interprètes, l‘usueapion pro

herede aurait eu pour butdc déterminer les personnes appelées à une hérédité

à l’accepter promptement, afin que les sacra (le famille, auxquels les Romains

attachaient une grande importance. ne restassent pas trop longtemps en souf-

france et aussi pour permettre aux créanciers héréditaires (le se faire payer par

l’héritier. C’est l'explication de Gains, Il. 54, et elle est généralement acceptée.

SELL, cité, â 44, p. 137-138. Cf. Dusrluis, cité, â 49initio.

On a dit encore que l’héréditéjacente est une chose sans maître; Mnnz, T. I,

S 110, D ct note 29, T. Ill, ë 359 et note 6, 5 411 et note 26-31. Cette idée se ren-

contre dans nos sources (D. 1,8, de divis. 1'c1'.,L. 1 pr.), mais seulement pour

exprimer que les biens héréditaires n‘appartiennent pas à une personne physique;

ils n'en sont pas moins la propriété d'une personne civile, S'ils étaient sans

maître, la. seule occupation en aurait rendu propriétaire et il ne pourrait être

question d'une usucapion quelconque. -— (3) GAIUS, II, 54.

(4) Un sénatns-eonsulte d'Adricn défendit au possesseur de mauvaise foi (le

l‘opposer à. l'héritier véritable (Grues, II, 57) et un sénatus-consulte de Marc—

Aurèle le lui interdit, du moins virtuellement. vis—a-vis (les tiers, en le menaçant

d’une poursuite criminelle comme coupable du crimen cœpz’latac harcelitatis,

D. 47, 19, et C. 9, 32, ræpitatac he'rcdifatis.

(5) Les recueils de Justinien ne contiennent pas de disposition exceptionnelle

à ce sujet. Mais, en vertu d‘une autre dérogation au droit commun,(lepuis Adrien,

même le possesseur ayant titre et bonne foi ne peut opposer l’usucapion p10

heredc qu‘aux tiers et non à. l’héritier véritable- cf. ä 184, 3° initie.

(ô) GAIUS, Il, 59—60, et qu'il n'eût pas payé sa dette, pourvu, dans ce dernier

cas, qu'il n’eût pas reçu la chose à. bail ou à. titre précaire; Gains, II, 60,

('7) GAIUS, Il, 59. — (S) Cf. T. II, ê 254; et 257, 1°.
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3° Usureceptz'o ex praedz’atura. Si un débiteur du peuple

romain lui avait transféré un immeuble en sûreté desa créance et

que l’Etat l’eùt vendu, l’ancien ’maitre en recouvrait la propriété

par une possession biennale, malgré sa mauvaisevfoiœ). Cette usuca-

pion tomba aussi avec l'institution à laquelle elle était liéellO).

â 180. DE LA PRESCRIPTION DE LONG TEMPS.

L’usucapion de la loi des Douze tables présentait une double

lacune : 'elle ne s’appliquait ni aux étrangers, ni aux fonds provin-

ciaux. En vue des pérégrins et des fonds provinciaux, il se forma

une institution parallèle, la prescription de longtemps [longz' tem-

poris praescrz'ptz'o (1)], qu’on étendit ensuite aux fondsitaliques (2)

et aux choses mobilières (3). Elle nous apparaît seulement d’une

manière certaine vers l’an 200 dc'l'ère chrétienne (4). Son origine

est “très obscure; elle a dû se former dans les provinces lorsque les

Romains commencèrent à y acquérir des terres (5); les édits des

gouverneurs de province la reconnurent; elle fut développée par

des constitutions impériales (6). Ainsi que. l’indique son nom, elle ne

constituait à l’origine qu’une prescription extinctivc de l’action

revendic’atoire; le possesseur de long temps et ses successeurs

universels ou particuliers pouvaient l’opposer comme une fin de

non-recevoir, praescrz'ptz’o, à la revendication que dirigeait contre

eux le propriétaire ou ses successeurs (7). Le possesseur de long

temps n’aequérait pas la propriété et n’obtenait pas la revendication;

c'était l’ancien maître qui restait propriétaire et qui continuait de

pouvoir revendiquer avec succès contre les tiers autres que le pos-

(9) GAIUS, II, 61. Bien que Gains ne le dise pasy il est probable que cette faculté

d’exclure l’acheteur de l’immeuble supposait que l’ancien propriétaire avait

désintéressé, soit l'acheteur qui avait déjà. payé le prix d‘achat, soit, dans le cas

contraire, l’État romain. Mnsz, I, g 110, note 38. — (10) Cf. T. I, s 55,1, 1°.

(l) encore long‘i temporis possessia (I. 2, 6, de usucapiouibus et longi. tcmpor-is

possession-Mus, Rubrique et pr.) et longue possessionispracscript-io; D. 18, l, de covnlr.

cmpt., L. 76 â l; D. 44, 3, de div. tcmp. pracscr.,L. 3, L, l2.

(2) Arg. C. 7, 35, quib. non obic. lonyi tcmp. panama, L. 3 rubrique, et D. 44, 3,

de div tc1np.1n'acse7'., L. 3. — D. eod., L. 9.

(4) Elle est citée dans un rescrit de Septime—Sévère et de Caracalla de

l’an 199 (Aegyptische Urkimdm (tus dan Icävniglic/len Museau Z'Lt Berlin, Gricc/tz'sc/tc

Urkimden I, 11° 267) et par Papinien mort en l’an 212; Vatic. fi'agm. 7. Gains on

parle d’après le D. 21, 2, de aviat. L. 54 pr ,mais ce passage a pnetrc interpolé,

les Institutes du jurisconsulte ne font aucune allusion a. la Iongi tcmporis

praescrz‘ptio. Le D. 7e. L, L. 21, de Javoléne est aussi suspect. '

(5) PUcnr/l, Iizstit. Il, ä 240 initio.

(6) D. 44, 3, (le div. tcmp.p1'acsm‘., L. 9, qui mentionne des rescrits de Caracalla.

Elle a pu aussi faire l'objet (le l‘édit du préteur pérégrin.

l7) Arg. C. h. f., L. 9, et D. 471, 3, (le div. temp.pracscr., L. 12;
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sesseur de long temps ct ses successeurs. A raison de son effet

restreint, la prescription de long-temps n'exigeait probablement pas

un juste titre ni la bonne foi. Mais plus tard, moyennant ces deux

conditions (3), la prescription de long temps devint un mode d’ac-

quérir la propriété; le possesseur fut considéré comme propriétaire

bonitaire et obtint une revendication utile (9); cette réforme semble

dater de la fin de la période classique (10). Deux différences princi-

pales séparaient encore la prescription de long temps et l’usucapion.

La prescription dc long temps s’étendait aux Romains et aux péré-

grins, aux fonds italiques, aux fonds provinciaux et aux meubles;

l’usucapion était restreinte aux Romains, aux fonds italiques et aux

meubles. La prescription de long temps exigeait dix ou vingt ans

selon que le propriétaire était présent ou absent, domicilié dans la

même province que le possesseur ou dans une autre province (11);

l'usucapion s’accomplissait par un an pour les meubles et'par deux

ans pour les immeubles. Les Romains n’avaient donc intérêt à invo-

quer la prescription de long temps que s’il s'agisSait de fonds

provinciaux; l’usucapion leur était plus avantageuse pour les fonds

italiques et les choses mobilières.

S 181. DROIT NOUVEAU.

1° Justinien fondit l'usucapion de la loi des Douze tables et la

prescription de long temps en une seule institution, qu'il appela

usucapionlll. Il étendit celle-ci aux étrangers (“9) et aux fonds provin-

ciaux (3); i1 fixa le délai de l’usucapion des immeubles à dix ans entre

présents et à vingt ans entre absents; pour les meubles il exigea

trois années (4l. A ces points de vue, ce sont généralement les règles

de l'ancienne prescription de long temps qui l’emportent. Mais. pour

le surplus, comme Justinien adopte pour sa nouvelle institution lc

nom d'usucapion, il se réfère a la théorie de l’ancienne usucapion

civile et par conséquent on doit suivre cette théorie de préférence

à celle de l’ancienne prescription de long temps (5).

(8) PAUL, V, 2, â 4 initio; C. 7, 39, de pracscr. XXXv. XL mua, L. S pr.

(9. L. 8 pr i. f. cit., Cl)". avec l’initium.

(10) Arg D. 8, 5, si sera. nindie., L. 10 pr. Cf. C. h. t., L. 7.

(1l) PAUL. V, 2, ä 3, cbn. avec C. li. t., L. 12 pr., 51, 3 et 3a.

(l) [. le. t., pr.; C. 7, 31, de usuc. transfamt., L. un. Le nom de longi temporis

pracsca-iptt'o n'en a pas moins été maintenu dans beaucoup de sources de l'ancien

droit reproduitespar les recueils de Justinien.

-(2) Arg. L. un. cit. pr. ê l-‘Z. ——— (3) L. un. l cit. —— (4) L. un. cit. â 1—‘2.

(5) Ct. T. II, fi 188. Voyez cn ce sens UNTERHOIJA‘JER, Gesammte Veajä/M'tmys-

lehre II, ä 178, n°8 I-Il. SAViGNY, VI, g 261, n° -II, SnLL, cité, ê 22, p. 126-127,

Vnwcauow, l, 5 316, AIL/IL, et Dnsrnus, cité, 5 38, p. 129—130. Cf. Pucurx, Inst;‘t.,

Il, 5240, p.213—2l4, etPaml., 5155 et note f. À

Les opinions divergentes abondent z
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2° J ustinien créa encore une seconde usucapion, que les modernes

appellent extraordinaire, en lui opposant la première sous le nom

d‘usucapion ordinaire. Il transforma à cette fin la longissimz' tem-

poris praescm’ptz'o* qui avait apparu sous le Bas-Empire (6); elle

constituaitj usqu’ici une prescription simplement extinctive de l‘action

revendicatoire; elle s’accomplissait par trente ans et n’exigeait ni un

juste titre, ni la bonne foi. Tout en maintenant cette organisation,

J ustinien décida que si le possesseur trentenaire était de bonne foi,

il serait considéré comme propriétaire (7’.

3'o Enfin une constitution déValentinien II, Theodose Ieret Arcadius

créa encore une usucapion spéciale de fonds de terre abandonnésŒ).

Il. DE L’USUCAPION ORDINAIRE DU DROIT “NOUVEAU.

A) CONDITIONS.

Les conditions de l’usucapion ordinaire du neuw au droit romain

sont: une chose susceptible d’usucapion, la possession, un juste

titre, la bonne foi,le délai et lacontinuité de l’usucapion (â182—187).

â 182. DES CHOSES SUSCEPTIBLES D‘USUCAPION.

En général toutes les choses dans le commerce sont susceptibles

d’usucapion (1). Il faut excepter :

1° les choses volées (2). A vrai dire cette prohibition d’usucaper

concerne les tiers acquéreurs de bonne foi des choses volées; ils ne

1° Les uns (MAY, Ueber dan C/Larakter der ordcntlic/Lcn Eigent/mmscrsitzimg mac/l

dcr Ûmzst. 2m. O. de usuc. transformandu, 1847. — BRINZ, I, 154, p. 602-603) donnent

la préférence aux règles de la prescription de long temps.

2° D‘autreS‘HAMEAUx, cite,59-16. — SCHILLING, 11,5 163 et notes nn et pp.

— WINDSCllElD, I, â 175 et note 3. — GIRARD. p. 291.— Cf. MADAI, cité, p. 7l et ss.)

appliquent les règles de l‘usucapion ou de la prescription de long temps, selon

qu’il s'agit de meubles ou d‘immeubles.

3° PAGENSTECHER, cité, II, p. 245-246, adopte les conditions de la prescription

de long temps et les effets de l‘usucapion.

4" DERNBURG. I, â 219 i. f., propose de s’en tenir au caractère général de

l'institution nouvelle (?) et aux principes généraux du droit.

(6) Cf. T. I, S 106, l, 1°. — (7) C. 7,39, depmesca'. XXX 1). XL Mm.‘ L. 8 âl et la.

(8) C. 1l, 59 (58), de omm' agro descÿto, L. 8.

(1) D. Il. t., L. 9.

(2) déjà en vertu de la loi des Douze tables (GAIUS, Il, 49 initie; I. Il. t., ë 2 i. f.;

D. h. t., L. 33 pr. i. f.). Une loi At-L‘m'a, qui date peut-être de l’an 194 avant notre

ère (AULU-GELLE, XVII, 7), renouvela cette défense d'usucaper (I. h. L, â 2 i. f.;

D. h. t., L. 4 â 6 initio, L. 33 pr. i. f.), en obligeant logiquement 1e vendeur de la

chose volée à. la garantie d'éviction d’une manière perpétuelle, et.non pas seule-

ment pour une année, durée de l’usucapion (les choses mobilières; AULU—GELLE,

XVII, 7, â 1 u Qnod subreptum erit, ejns rei aeterna auctoritas esto n.
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peuvent usucaper malgré leur titre et leur bonne foi (3). A l’égard du

voleur une défense spéciale d’usucaper est inutile ; il ne peut usucaper

en vertu du droit commun, parce qu'il n’a ni titre ni bonne foi (4).

L’usucapion d’une chose volée ne devient possible que si le vice du

vol est effacé, ce qui arrive si le volé recouvre la chose, en la recon—

naissant comme la sienne (5); le vice du vol persiste s'il la recouvre

sans la reconnaîtrelô).— Une prohibition analogue d'usucaper frappe

les immeubles aliénés a l’insu du propriétaire par un possesseur de

mauvaise foi(7), les choses dont la possession a été acquise par

violence (8) et celles qui ont été données a un gouverneur de province

pour le corromprelg),

2° les choses frappées d’une prohibition d’aliéner [immeubles

dotaux, choses litigieuses<10)] (11). La défense d’usucaper est un

corollaire de 1a défense d’aliéner; si les choses inaliénables étaient.

(3) GAIUS, II, 49; I. h. L, 5 3, vîs Qnod autem....... llabeat; C. 7, 26, de usuc.1n'o'

empt, L. 1. — (4) GAlus, II, 49 initio; I. h. t., S 3 initio.

(5) I. h. L, â 8; D. h. t., L. 4. â 12 initie; cf. D. 50, 16, de V. .S., L. 215 i. f.; cette

règle est due a la loi Atia-ia; L. 215 i. .f. cit.; D. h. t., L. 4 5 6. L’usucapion de

la chose recouvrée par le volé suppose que celui-ci en perd derechef la posses—

sion sans un second vol.

(6) D. h. t., L. 4 â 12 1.. f. A cause de la prohibition d’usucaper les choses volées,

les meubles font rarement l’obj et d’une usucapionEn effet,si l‘on obtient la pos-

session d’un meuble, c’est presque toujours en vertu d‘une occupation ou d’une

tradition faite par le propriétaire ou bien après un vol commis au préjudice de

celui—ci; or, dans les deux premiers "cas on devient directement propriétaire et,

dans le troisième, l‘usucapion est exclue; GAIUS, II, 60 initio; I. h. t., g 3 i. f.

Elle scra possible dans le cas suivant. Au décès d’un dépositaire, son héritier

ignore le dépôt; il vend la chose déposée et 1a livre a l‘acheteur, qui est de bonne

foi; 1a chose n’est pas volée par l’héritier du dépositaire et l‘acheteur peut l’usu—

caper; GAlUS, II, 50; I. h. 13., â 4. Voyez encore GAIUS, Il, 50 i. f. et l. la. L, â 5-6.

(7) Cette règle complète la. précédente relative aux meubles; elle fut établie

par la Nov. 119, e. 7. Sinon d'après les termes, du moins conformément à. l’esprit

de cette Novelle, la défense d‘usucaper n’existe pas seulement pour le premier

acquéreur de l’immeuble, mais aussi pour tous les acquéreurs subséquents. En cc

sens VANGEROW, I, ä 317, Anm., B, 6°, et VVINDSCHEID, I, ä 182, note 8. Contra

MAYNZ, I, ë 113, A, 2° et 3°, et DERNBURG, 1,5 220, note 16.

' (8) Gnus, 11, ‘49; I. h. t., 52; D. h. t., L. 33 5 2; D. 47, s, nui bo-n. rapt.,L. 6; o. 7,

26, de usuc. pro empt" L. l. La mesure est due à une loi Jul-ia ct Plaut'ia; I. h. t.,

ä 2 i. f.; D. h. t., L. 33 â 2i. f.; il s'agit de la loi Plant-L'a de vi de l’an 63 avant

notre ere et de 1a loi Julia de vi privata du règne d’Auguste; Runonrr‘, I, â 29

et note 5.

Pour que la défense d’usucaper soit applicable, il faut une usurpation violente

de la possession,_une a-es vi possessa; la dépossession violente est insuffisante;

D. h. t.,' L. 33% 2. Voyez encore D. IL. t , L. 4 â 22 et 27 (28). I

(9) en contravention a la loi Julia repctimdarmn de Jules César; D. 48, 11, (le

loge .Ïulria a'epetuntl., L. 8; D. 4l, 1, de A. R. D., L. 48 pr. i. f.

(10) Cf. '1‘. 113 210.

(l l) D. 23, 5, de fuit/{o dot, L. 16; D. 50, 16, de V. S.,L. 28 pr. initio.
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susceptibles d’usucapion, l’acquéreur en deviendrait pr0priétaire par

cette voie; l’inaliénabilité serait éludée02). Il faut en dire autant

des cheses dont l’aliénation est subordonnée à des conditions spé—

ciales, telles qu’un décret du magistrat, parce que leur propriétaire

est sous tutelle ou curatelle(13); ici encore la prohibition d’usucaper

est une sanction de la prohibition d’aliéner sans. l’observation des

conditions déterminées par la 10'104),

3° les choses léguées qui sont aliénées par l'héritier (15),.

(12) Cf. L. 28 pr. cit. u ‘Alicnationis’ verbum etiam usucapionem continet:

n vix est enim, nt non videatur alienare, qui patitur usncapi.. n Quoi qu’en dise

ce texte, l’usucapion n’est pas une aliénation; elle lui est seulement assimilée

dans l’espèce; cf. T. I, â 7l, 1°.

(13) D. 41, 1, de A. R. 1)., L. 4Spr. i. f.; C. 2, 40 (4l), in quib. sans. in vintega'.

restit. necess. non est, L. 5; C. 7, 36,'qm’b. non obic; longi temp. prouvait, L 3;

arg. D. 8, 6, quemadm. son). amitt , L, 10 pr. Voyez encore C. 7, 26, de nsuc. pro

cmpt., L. 2. I '

(14) Cette solution n’est pas douteuse si l’aliénation exige un décret du magis-

trat, ce qui est la règle en droit nouveau, même pour les choses mobilières. Il

faut en dire autant des choses dont l’aliénation est seulement subordonnée

al’autorisation du tuteur ou au consentement du curateur. GAIUS, Il, 47, est

formel en ce sens pour les biens de la femme sous tutelle Item olim mulieris, si

a quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usueapi non poterant, praeterquam

“ ab ipsa tutore (anctoa-e .9) traditac essent; idque ita lege X—ll—tabularuin cautum

“ erat u. Voyez encore D. 41, l, de A. lt. D., L. 48 pr., v5s si pupilli sit (à. moins

qu'il ne faille lire, conformément aux Basiliques L, l, c. 47, " si populi sit ,,),

C. 7, 35, quib. non obic. longi tcmpupmcsen, L. 3, et C. 2, 40 (41), in qm'b. cans.

in integr. restit. ncc. non est, L. 5. Nous pensons qu’il en était déjà. ainsi au point

de vue de l‘ancienne usucapion. Les textes qui parlent de l’usucapion de biens

aliénés par des incapables (D. 6, 2, de Publ. in rem MIL, L. 7 52; D. 41,—1,1770

cmpt., L. 2 ë 15-16; erg. D. 47, 2, de ftt7't., L. 57 (56) ä 4) supposent que ces biens

n‘appartiennent pas aux incapables. Telle est l’opinion générale des interprètes

du droit romain, du moins pour les pupilles et pour les mineurs. POTHIER, Pand.

Justin. 6, 2, 11° 4, note c, UNTERHOLZNER, Gesammtc Vajähi'tmgslekæ'e, I, 5 35-38,

SCHILLING, II, â 166, Il, SELL, cité, 5 28, PAGENSTECHER, cité, Il, p. 280-285,

Mnnz, I, g 113, A, 5, WINDSCHEID, I, S 182 et note 1], et DnnNBURG, 1,5 220, 2, fet

note 22. Cf. GIRARD, p. 306 et note 2. -

Contra VANGEROW,I, â 317., Aam., A, 5. Cf. Pucn’rn, Pand.,5158 et note g.

I’our le même motif échappent a l’usncapion les biens des enfants sous puis—

sance, lorsqu’ils ont été aliénés sans le consentement du père de famille; C: 6,

60, de bon. 7natcrn., L. l â 2; C. 6, 61, de bon., quae lib., L. 4 â 3; C. 7, 40, de mm.

cæccpt., L. l â 2; Nov. 22, c. 24. '

(15) Dans le cas d’un legs pur et simple, le légataire est propriétaire de la

chose léguée, mais l'héritier en acquiertla propriété si le légataire répudie. Dans

le cas d’un legs conditionnel ou à. terme, c’est l’héritier qui a la propriété de la

chose léguée pendante» condicione ou avant l’expiration du terme, saufà. la perdre

impch condicio-ne ou à. l’expiration du terme. Que le legs soit pur et simple.

conditionel ou à. terme, le légataire est protégé contre une aliénation provenant

de l’héritier par une défense d‘usucaper; C. 6, 43, comm. de leg. et firme, L. 3

53“ et 35 cbn. avecë 2-3; D. 30, de tcg 1“, L. 114 ä 14.
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A1“ les limites des fonds de terre (16),

5“ les biens de“ l’ÉtatU7), de l‘empereur (18) et des cemmuneslml,

ainsi que les immeubles des établissements d’utilité publiqueœol.

â 183. DE LA POSSESSION REQUISE POUR L’USUCAPION.

1° La possession nécessaire à l'usucapion est la possession anime

clomz’nz’" ( ), car i1 s’agit d'acquérir la propriété. Les simples déten—

“teurs(2) et les possesseurs autres que le possesseur anime domini(3)

ne peuvent usucaper. Si un possesseur animo domz'nz' a commencé

une usucapion et qu'avant son accomplissement il transfère à un

tiers, soit la détention (louage, commodat, dépôt, etc.), soit une

possession autre que la possession anz‘mo domim' (contrat de gage,

contrat emphytéotique, etc.), il continue a usucaper par l’intermé—

diaire de ce tiers(4l.

2° L'héritier d’un simple détenteur ou d'un possesseur autre que

(16) C. 3, 39, fin. 7'cg1t’lld., L. 5-6. Anciennement cette défense d’usucaper

s‘appliquait seulement aux cinq pieds qui devaient séparer les fonds de terre;

c’était une disposition de la lei des Douze tables; Table VII, fr. 4 (01€., de leg-L’b.

I. 2l; HYGINUS, de aga'or. qualit. et cana-l'a, i. 126, lignes 3-8). Sous le Bas-Empire,

des constitutions impériales l’étendirent d’une manière absolue aux limites des

fonds de terre; C. Théod. 2, 26, fin. rcgund., L. 4-5; C. 3, 39, ood., L. 5-6. Cf. T:II,

ä199, II, A, 5° i. f.

(l7) I. h. t., â 9 initie; D. h. t., L. 9; C. 7, 30, roman. de nana, L. 2.

(18) C. 7, 38, nc roi domin. vindie., L. 1—3.

(19) D. IL. t., L. 9; D. 6, 2,110 Public. in rem act, L. l2 â 2. L’ancienne prescrip—

tion de long temps s’appliquait dans l‘espèce; PAUL, V, 2, â 4 initie; D. 39, 2, de

danmo vin/î, L. 1.5 ë 27; mais, conformément au principe posé ci-dessus au 181,

1°, en doit s’en tenir à la règle de l’ancienne usucapion. Voyez en ce sens VAN—

Gniow,1, 5 317, Anm., A, 4, et ÏVIAYNZ, I, g 113, A, 8. Contra Wmnscnnin, I,

5182, note 5, APPLETON, eité,I, n° 47, p. 97 et note 2, et DERNBURG, I. â 220,

note 21. ——(20)Nov. 11], c. 1, et Nov. 131, c. 6.

(1)Arg. D. IL. t, L. 13 pr, et C. 3, 33, de nsnfi'., L. 8.

(2) C. 7, 39, de praeser. XXXv. XL 1mn, L. 2; C. 7, 30, comnt. de “sua, L. 1.

(3) D. h. t., L. ,13 pr.; C. 3, 33, de mafia, L. S.

(4) D. 41, 2, de adq. v. amitt. 17033., L. 36; D. h. t., L. 13 pr. L’usucapion accom-

plie par le débiteur qui a donné en gage la. chose d’autrui, profite d’ailleurs au

créancier gagiste; son gage nuljusqu‘ici devient valable de fait; cf. ’1‘. II, ë 264, 1“. .

Voyez encore D. h. L, L. 16 i f., et D. 4 l, 3, de div. tcmp. premier, L. l4 ä 3.

Pour nous attacher a un cas particulier de détention, un dépositaire ne pourra

guère commencer une usucapion pour son compte. Il ne le peut pas s’il dépos-

séde le déposant -vi eu Clam, car les choses dont on acquiert la possession ml ou

ctam sont soustraites a l'usucapien (arg. I. h. L, 4), ni s’il achète la. chose

déposée d’un tiers autre que le déposant(arg. D. h. t., L. 33 5 l, vi8 Cum haec

igitur........, cbn avec l'initium de ce paragraphe), puisque alors 1a possession

lui manque. Mais, s’il l’achète d’un déposant non propriétaire, sans que la chose

soit volée, une usucapion est possible de sa part"; arg. L. 33 1 cit., vi3 Et

certe
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le possesseur animo domim' ne peut usucaper que s’il a acquis

d'une manière spéciale-la possession animo domini (5).

3° Le successeur particulier d’un simple détenteur ou d’un

possesseur autre que le possesseur (mime domini, en cette seule

qualité, se trouve dans la même situation que son auteur.

â 184. DU JUSTE TITRE.

STINTZING, Des Wesen oon bona fides and tz’tulus z'n der

rämischen Usukapz'om‘le/tre, I-Ieldelberg, 1852., '

BERNI—IÔFT, Der Besz’tztz'lel z'm rämz'schen Rechl. Halle, 1875.

1° Le juste titre ou la juste cause d’usuca'pion [justch titulusfl),

juste causa (2), titulus usucapiom's (3)] est un mode légal d’acqui—

sition de la pr0priét‘e qui, par suite d’un vice, n’a pas produit son

effet naturel (4). Tout mode d’acquérir la propriété peut donc être

un titre d’usucapion; on peut usucaper comme acheteur (pro

emptore), comme donataire (pro donalo), sur le fondement d’une

constitution de dot(pr0 dote), d'unetransaction (pro transactz’one),

d’un payement (pro soluto) ou d’un legs (pro legato), comme hérl—-

tier testamentaire ou ab intestat (pro Izerede) ou bien quand une

chose ayant été abandonnée par un non-propriétaire qui n’a pu en

faire une res derelz’cta, on l’appréhende dans la conviction que

l’auteur de l’abandon était propriétaire (pro derelz'cto); dans le

dernier cas le titre est pu‘tatif. Là où le mode d’acquérir la propriété

n’a pas de nom propre, on parle d’une usucapion pro suo(5).

â 183.—(5) etzmoyennant les autres conditions de l‘usucapion. Si l‘héritier d’un

dépositaire connaît 1e dépôt fait à son auteur et qu’il déplace frauduleusement la

chose déposée, il commet un vol qui exclut l‘usueapion: cf. I h. t., â 4. S'il

ignore le dépôt ct qu’il se serve de la chose déposée, il en obtient la possession,

mais il ne peut l’usucaper faute de juste titre; cf. T. I, ä 160,1, 2°, et Il, 2°,

et â 184, 3°.

â 184.— (l) C. 3, 39, de rai vindic, L. 24 initio; 0. h. t., L. 4.

(2) I. h. f., pr.; C. “7, 26, de 1mm. pro empt, L. 8.

(3) D. 4l, 9, pro dote, L. 1 pr. Voyez encore D. 29, 4, si (pas omissa came testera,

L. 1 â 9 i. f.

(4) Cf. C. 7, l4, de ingen. mmmm., L. 6 u titulo, quibus dominia quæri solent... w,

et D. 6, 2, de Publie. inrem act, L. l3 pr.

(5) D. 4l, 4 à. 10; C. 7, 26 à 29. Dans le cas d’une acquisition a titre onéreux,

l’usucapion, pas plus que l’acquisition directe de la propriété, n‘est subordonnée

a l’exécution de la prestation équivalente et réciproque de la p art de l’acquéreur.

Toutefois, de même que l‘acheteur ne devient en général propriétaire de la chose

livrée qu’après le payement du prix, l’usucapion de la chose achetée et livrée

exige aussi d’ordinaire ce payement. Le D. 6, 2, de Public. inrcm net, L. 8, déclare

le payement du prix de vente inutile au point de vue de l'action Publicienne,

c’est-a-dire d‘un commencement d’usucapion; mais on ne peut en conclure qu’il

4
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L'usucapion suppose que le mode d'acquérir la propriété renferme

un vice qui l'a empêché de produire son etfet naturel; car, s’il a

produit cet efi‘et, l‘usucapion n‘a pas d'obje't(6); l'usucapion efi‘ace

le vice du mode d‘acquérir et lui fait produire après coup l'efl’et

qu'il n‘a pas eu dans le principe. Le vice du mode d’acquérir la pro-

priété peut résulter de ce que l'auteur n'était pas propriétaire

(quelqu’un a. vendu, donné, constitué en dot, payé, légué, etc. la

chose d'autrui)(7), ou bien de ce que l’acte juridique qui tendait

à faire acquérir 'la propriété, était nul pour vice de forme (le

testament qui contenait l‘institution d‘héritier ou le legs, ne réunis-

sait pas les solennités requises) (3). Lorsque l’auteur était incapable

d'aliéner, il faut distinguer s’il s’agit de Ses biens propres ou des

biens d'autrui. Dans le premier cas, comme nous l’avons expliqué (9),

la chose est soustraite à l’usucapion; dans le second cas, l‘usucapion

est possible; elle efface alors un double vice du mode d'acquérir, la

non-propriété et l'incapacité de l’auteur.

2° Les titresnuls et les titres putatifs méritent une attention

spéciale. Les premiers sont inexistants en droit; les seconds n‘ont

pas même d’existence matérielle, ils n'existent que dans la. pensée

du possesseur. A la rigueur un titre nul ou putatif ne peut servir de

base a une usucapion; en réalité il n’ya pas de juste titre et la bonne

foi ne peut y suppléer; le possesseur qui ignore la nullité du titre ou

qui croit à l’existence d’un titre purement putatif, est de bonne foi.

mais sans titreÜO). Toutefois on admet l'usucapion sur le fondement

d’un titre nul ou putatif moyennant deux conditions. Il faut d'abord

que l‘erreur du possesseur au sujet de la validité ou de l'existence du

titre soit excusable; il doit avoir eu de justes motifs de croire que

est aussi inutile au point de vue de l‘accomplissement de l'usucapion. Voyez en

ce sens UNTERHOLZNER, Gesammte Verjähmngslelw-e I, 5 110 i. f, VANGEROW, I,

â 320, Anm. 2, n° 1 i. f., Mnnz, I, 5 113, note 42, et WlNDSCHElD, I. 5 179, note l.

Contra STINTZlNG, cité, p. 110, SCIIEURL, cité, p. 65-66, et APPLETON, cité, I,

n"s 122-124. — (6) D. '—l'1, 7, pro derel., L. l.

(7) D. 4l, 8,17m leg., L. 4 initio. L’usueapion pro derelicto suppose l’abandon

d'une chose par un non—propriétaire.

(8) D. 4l, 8,12m leg., L. 9 i. f. On peut aussi usucaper sur le fondement d‘un

legs révoqué, quand on ignore cette révocation; D. eocl., L. 4 initio, L. 9 i. f.;

pour un autre cas voyez L. 4 i. f. cit. — (9) 5 182, 2°.

(10) D. IL. t., L. 27 “ Celsus libro trigensimo quarte errare eos ait, qui existima—

“ rent, cujus rei quisque bona fide adeptus sit possessionem, (Mommsen supprime

a ici les mots pro sua usucapere cum passe) nihil reforre, emerit nec ne, donatum

“ sit nec ne, si modo emptum vel donatum sibi existimaverit. quia neque pro

" legato neque pro donato neque pl‘o dote usucapio valent, si nulla donatio,

" nulla dos, nullum legatum sit. Idem et in litis aestimatione placet, ut: nisi vere

" quis litis aestimationcm subierit, usucapere non possit”; I. h. t., â il; D. 4l,

7, pro tlcrelielo, L. 6.
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son titre d'usucapion était valable ou qu’il avait une existence

réelle; ces justes motifs lui créent alors un titre dans le sens du

droitm). Il est aussi nécessaire que son erreur soit une erreur de

fait(12); il s’agit de dépouillerlepropriétaire de son droit au profitdu

possesseur et il est de principe qu’on ne peut s'enrichir aux dépens

d'autrui par une erreur de droit(13). Voici des applications. Un testa-

ment est fait devant sept témoins, dont l’un est incapable comme

étant encore impubêre, mais passe pour un p'ubere; l’institué

ou le légataire gratifié dans le testament le croit aussi pubère; il

peut usucaper pro heredc ou pro logiciel”) Un impubère vend la

chose d'autrui, mais il passe pOur un pubère et l’acheteur le consi-

dère comme tel; il y a lieu à l'usucapion pro emptore(l5). Mais il

en est autrement si l'acheteur, par suite d'une erreur de droit, a cru

qu’un impubère est capable de vendreUôl. Un testament est révoqué

par un testament subséquent, qui demeure inconnu au décès du

disposant; l'héritier institué dans le premier testament et les léga—

taires qui y sont gratifiés peuvent usucaper respectivement pro

herede et pro legatoml. Quelqu'un décède laissant un testament

qu’on ne retrouve pas a son décès ; l'héritier ab intestat peut usucaper

pro heredeUS). Quelqu’un décède intestat laissant comme héritier

Primus, qui est considéré comme mort;- Secundus héritier subsé—

quent peut usucaper pro heredeÜS). Primus donne a Secundus le

mandat d’acheter une chose; Secundus, sans l’avoir achetée, la

livre a Primus en lui déclarant qu’il l'a achetée; une usucapion pro

emptore est possible de la part de Primus (19).

(il) D. 41, 4, pro empt., L. 11; D. 4l, 10,1)1'0 suo, L. 5.

(12) D. 22, 6, de ’jm'. et facti tourna, L. 4 “ Juris ignorantiam in usucapione

“ negatur prodesse : faeti vero ignorantiam prodesse constat ,, ; D. h. t., L. 31 pr.

(l3) Cf. T. I, 5 74,11, 2°. "

(14) D. 4l, S, pro lcg., L. 9 " si non jure légatuin relinquatur...., pro legato

" usucapi post magmas varietates optinuit ,,.

(15) D. 41, 4, pro empt, L. 2 â 15 “ Si a pupillo emero sine tutoris auctoritate,

“ quem puberem esse putem, dicimus usucapiouem sequi, ut hic plus sit in'rc

“ quam in existiinatione.. ,, Voyez encore L. 2 cit. 5 16 “ Si a furioso, quem

“ putem sanae mentis, emero, constitit usucapere utilitatis causa me posse,

" quamvis nulla esset emptio.. n, et D. 6, 2, de Public. in rem act, L. 7 5 2 et 4.

(16) L. 2 cit. â 15 “ quod si scies pupillum esse, putes tamen pupillis licerc res

“ suas sino tutoris auctoritate administrare, non capies usu, quia. juris error nulli

“ prodest ,,. h

(l7) D. 4l, 8, pro lcg., L. 4 “ Pro legato potest usucapi, si res.. adempta codi-

“ cillis iguoratur: in horuln enim persona subest justa causa, quac sul'lÏicit ad

" usucapionem.. n, L. 9 i. f. Pour un autre cas voyez L. 4. cit. “ Idem potest dici

“ et si in nomine erit dubitatio, veluti si Titio legatum sit, cum sint duo Titii, ut

" alter eorum de se cogitatum existimaverit ,,.

(18). Arg. D. h. t., L. 33 â 1, vis Hoc amplius ..... muture videbitur.

(19) D. 41, 4, pro cntpL, L. 11 “ Quod volgo traditum est eum, qui existimat se



44 DES DROITS RÉELS. — s 134.

3° Nous venons de citer divers cas où un non-héritier usucape

pro herede, moyennant le concours des conditions ordinaires;

en droit nouveau, un juste titre ct la bonne foi dans le sens indiqué

sont indispensables. Mais, au point de vue des efi‘ets, l’usucapion

pro herede présente une notable particularité; ellc peut seulement

être opposée aux tiers et non a l'héritier véritable; a l’égard de ce

dernier elle est frappée d'inefficacité. Cette réforme fut réalisée par

un sénatus-consulte d'Adrien, connu s0us le nom de senatus-con-

sulte Juventienæo). Ce sénatus-consulte décida que le possesseur de

bonne foi poursuivi par la pétition d’héridité devrait restituer à

l'héritier véritable tout le profit qu’il aurait retiré de l’hérédité (21);

or l’usucapion qu’il a pu accomplir, constitue un pareil profit a un

degré éminent; il donc rendre les biens héréditaires malgré l’usuca—

pion pro heredeœzl. Mais un héritier véritable ne peut-il pas usucaper

" quid emisse nec emerit. non posse pro emptore usucapere, hactenus verum esse

“ ait, si nullamjustam causam ejus erroris emptor habeat: nam si forte servus

“ vel procurator, cui emendam rem mandasset, persuaserit ei se emisse atque ita

" tradiderit, magis est ut usucapio sequatur ,,.

En ce qui concerne la preuve, s‘il s‘agit d’un titre nul, le possesseur qui

invoque l’usucapion, doit établir qu’il a un titre réunissant les conditions

requises. Le propriétaire qui oppose la nullité du titre, doit établir cette nullité,

par exemple l'incapacité d’un témoin testamentaire; il est en outre tenu de

prouver que le possesseur connaissait cette nullité ou que, s'il l'ignoraitI il

versait dans une erreur de fait inexcusable ou dans une erreur de droit. Quant au

titre putatif, le possesseur qui ne peut prouver l‘existence d'un titre réunissant

les conditions requises. doit établir qu‘il était tombé. au sujet de cette existence.

dans une erreur de fait excusable.

(20) Cf. T. V, â 707 initio. Il semble s'identifier avec celui qui défendit au

possesseur de mauvaise foi d’opposer l'usucapion pro hcrede à. l’héritier; GAIUS,

11,57. Cf. 5 179, note 4.

('21) D. 5, 3, de hered. petit, L. 20 56 à 6d, L. 28 " Post senatus consultum enim

“ omne lucrum auterendum esse tain bonae fidei possessori quam praedoni

“ dicenduni est ,,.

(22) Cette règle est confirmée par les textes suivants :

1° D. 43, 2, quorum bonorum, L. 1 pr. Ait praetor : ‘ Quorum bonorum ex edicto

‘ meo illi possessio data. est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore

‘ possides possideresve, si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo malo fecisti,

‘ uti desineres possidere, id illi restituas ’.

Aux termes de l’édit prétorien, le défendeur à. l'interdit Quorum bonorum est

tenu de restituer tout ce qu’il possède pro heredc ou pro posseasorc et tout ce que,

s‘il n’avait pas usucapé, il eût possédé sans en être propriétaire. Donc l‘usucapion

du possesseur pro hercde est considérée comme non avenue. Non seulement les

mots possideresve, si nihil usueaptmn esset se rapportent au possesseur pro herede,

mais ils ne peuvent se rapporter au possesseur pro possessore, qui est sans titre;

d’autre part, le possesseur pro hcredc qui a usucapé, ne peut être que de bonne

foi. La règle contenue dans le texte doit, aplus forte raison, valoir pour la

pétition d’hérédité.

2° C. 3, 31, de petit. hered., L. 7 pr. u Hereditatis petitionem, quae adversus pro
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des biens qui n'ont pas appartenu au de cujus, lorsqu’il est convaincu

quecelui- ci en était propriétaire? Si le'de cujus avait déjà cOmmcncé

à les usucaper pro emplore, pro donato, pro soluto, etc., l’héri—

tier continuera cette usucapion (23). Si le de cujus avait seulement

la détention de la chose ou une possession autre que la possession

anime domini*, l'héritier ne pourra usucaper que s'il a acquis d'une

manière spéciale la possession anima domim‘ et s’il réunit les

autres conditions de l'usucapion ; il n'y aura évidemment pas ici

une usucapion pro hercde (24). Si le de cujus était possesseur de

mauvaise foi, l’usucapion de l’héritier sera exclue, fût-il de bonne

foi, parce que sa possession est censée être une continuation de celle

du de cujus (251. Enfin, si le de cujus n'avait en aucune façon la pos—

session ni la détention de la chose, l’héritier pourra usucaperigôl,

s'il a cru, par suite d’une erreur de fait excusable, que le de cujus

avait la propriété de la chose (27); comme celle—ci n’a rien de commun

avec l'hérédité, il ne saurait être question dans l'espèce d‘une

usucapion pro herede (98); l’héritier usucapcra pro suo (29).

4° La transaction est un juste titre d'usucapion non seulement

quant a la chose avec laquelle on transige, mais aussi quant a la

chose sur laquelle on transige, Primus transige avec Secundus sur

u hercde vel pro passessore possidentes exerceri potcst, praescriptione longi

n temporis non submoveri nemini incognitum est, eum mixtae personalis actionis

u ratio hoc respondere compellat n.

Cette loi exclut catégoriquement la prescription de long temps à. l’occasion de

la pétition d’hérédité. Le motif qu’elle invoque c’est le caractère àla fois réel et

personnel de l‘action; celle-ci est représentée comme personnelle parce que le

défendeur doit rendre tout le profit qu‘il a retiré de l’hérédité. Or ce motif

s’applique avec la même force à. la prescription de long temps et à. l’usucapion.

3° C. 7, 34, i-n quib. cous. corset longi tcmp. pruneau, L. 4 u Hereditatem quidem

n petentibus longi temporis praesoriptio nocere non potest.. n

. Cette loi contient la. même décision que la précédente.

Non obsta'nt C. 8, 2, quorum bortorum, L. 2, et C. 6, 33, de ed. d'ici Hadr. toll., L. 3

ë 3 i. f. et 4. Ces textes prouvent seulement que 1e possesseur des biens hérédi—

taires peut opposer la prescription extinctive de la pétition d’hérédité.

Voyez en ce sens SELL, cité, s 43, 47 et 48, PAGENSTEGHER, cité, Il, p. 316-317,

ScuiLLiNG, II, g169 et note h, VANGEROW, l, â 320, Amn. 1, n° 2, MAYNZ, III, ä 409,

note 3S, et WINDSGHEID, I, 3‘ 179, note 3.

Contra SAVIGNY, Zeitschrifl f. gcsch. Rcchtsw. V (1825), p. 21-22.

(23) La. mauvaise foi de l’héritier n’empêche pas la continuation de cette

usucapion; I. h. t., ë 12. Cf. 5 186, Il, 10. —— (24) Cf. 5 183, 2°.

(25) l. h. L, 5 12. Cf. 5 186,11, 1°. — (26) D. 4l, 5, pro herede, L. 3; D. h. L, L. 455.

(27) Arg. C. h. L, L. 4. et C. 7, 29, (le usuc. pro herede, L. 4.

(28) Donc les règles relatives à cette usucapion ne sont pas applicables; cf. le

nD 3 initie du présent paragraphe.

(29) D. 41,10, pro suo, L. 2. Cf. D. 4l, 5, pro herede, L. 3. Voyez en ce sens

PUCHTA, Vortex. I, â 157, p. 312, et VANGEROW, I, g 320, Anm. l, n" l. C'est encore

un titre putatif.
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le fonds Cornélien en le lui abandonnant, à la condition de recevoia

do lui le fonds Sempronien; la transaction sera un juste titre

d’usucapion pour les deux immeubles. La règle n’est pas douteuse

pour le fonds Sempronien que Secundus aliène évidemment au profit

de Primus. Mais la transaction est aussi un titre d’usucapion pour le

fonds Cornélien; en renonçant à ses prétentions sur ce fonds au

profit de Secundus, Primus lui en transfère la propriété pour le cas

où il en serait lui—même propriétaire (30).

5° Le partage constitue un juste titre d’usucapion, peu importe

qu’il soit conventionnel (31) ou judiciaire (32), car l’adjudication est

un mode d'acquérir la propriété.

6° Le défendeur a l’action revendicatoire qui paye l’aestz'matio

lités et use du bénéfice de cession d'actions, a une juste cause d’usu-

capion quantala chOSe revendiquée (33); il est censé avoir acheté

celle—ci (34).

7° Lorsque le bâtiment du voisin menace ruine ct que, par suite

du refus du voisin de fournir la cautio damm' infecti, le magistrat

accorde lc second envoi en possession du bâtiment, cet envoi cou-

stituc une juste cause d’usucapion (35), car il confère à l’envoyé tous

les droits du voisin sur le bâtiment (36); c’est donc un mode d’acqui—

sition de la propriété.

8°_La chose jugée est-elle une juste cause d’usucapion? Le défen-

deur à une action revendicatoire est condamné; il restitue au

demandeur la chose revendiquée; le demandeur peut-il opposer

aux tiers la chose jugée comme juste titre d’usucapion?(37). La

négative est préférable. Le jugement n’est pas un juste titre d’usu—

capion, c’est-à—dire un mode d’acquérir la pi‘opri_été(33); il se borne

a reconnaître un titre d’acquisition préexistant; on ne peut opposer

aux tiers que ce titre, en l’établissant directement contre eux. Si l’on

(30) C. 7, 26, (le usuc. pro cmpt. vel flammé, L. 8 u Ex causa transactionis

u habentes justam causam possessionis usucapere possunt n; D. h. L, L. 29 i. f.

(31) D. 41, 10,1»‘0 suo,L. 4 51.

(32) D. h. L, L. 17 u Si per errorem de alienis fuudis quasi de communibus

u judicio communi dividundo accepte ex adjudicatione possidere cœperim, longe

n tempore capere possum n; D. 6, 2, de Public. in rem act., L. 7 pr.

(33) D. 6, l, (la a'ci vindic., L. 63; D. 4l, 4, pq'o emph, L. l;D. 6, 2, de Public. 1'17.

rem ML, L. 7 ë l i. f. — (3‘) L. 7 ë 1 initio cit.

(35) D. 39, 2, (le dmnno infi, L. 15 5 16. — (36) D. e0d., L. 44 â l initie.

(37) Entre les parties litigantes et leurs successeurs, la chose jugée comme

telle, abstraction faite de l’usucapion, est déjà. décisive. La question posée

ci—dessus pour un jugement de condamnation ne se conçoit pas pour un juge—

ment (l’absolution; ce dernier décide seulement que le demandeur n’est pas

propriétaire et non que la chose appartient au défendeur; la possession de

celui-ci ne se base en aucune façon sur la chose jugée.

(38) C. 7, l4, de iagcn. mrmmw, L. 6 " titulo, quibus dominia. quaeri soleut... ,,



DE LA PROPRIÉTÉ. — â 134..- 47

permettait au demandeur victorieux dans le premier procès d’invo-

quer la chose jugée contre son nouvel adversaire, ne fût-ce que

comme titre d'usucapion, on lui ferait produire, contrairement à un

principe fondamental, de l’effet à l’égard d'un tiers. La règle rrs

y‘udz'oata pro oerz’lale accz’pz‘lur n’est pas en cause, puisqu'elle ne

vaut que peur les parties litigantes et leurs successeurs. Mais il en

est autrement si le défendeur qui succombe à une action person-

nelle, livre une chose en exécution de la condamnation prononcée

lui; le demandeur peut usucaper cette chose pro soluto<39l, tout

comme si elle lui avait été payée indépendamment d’une pour—

suitet40).

(39) D. 6,2, de Pubt. in rem ML, L. 3 â l “ Item si res ex causa judicati sit

n tradita ,,. D‘après ce texte, la chose jugée est unejuste cause de tradition au

point de vue de l’action Publicienne; elle constitue donc un titre d’usucapion si .

elle sert de base à. une tradition.

(40) D. h. t.,L. 33 â 3 “ Si mihi Titius, a quo fundum petorc volebam, posses—

n sione cesserit, usucapionis eau sain justam habebo. Sed et is, a quo ex stipulatu

“ fundum petere volebam, cedendo mihi possessione, si solvendi causa id fecerit,

“ eo ipso efficiet, ut fundum longo tempore capiam ,,.

Il existe une différence capitale entre 1e défendeur condamné à. l’action

personnelle et le défendeur condamné à l’action revendicatoire. Le premier

veut, en livrant la chose, en transférer la propriété au demandcur victorieux par

le payement de sa dette judiciairement reconnue. Le second n’a pas l’intention

de transférer une propriété que le jugement lui dénie, et le demandeur n’a pas

l’intention d’acquérir une propriété que, d'après le jugement, il adéja acquise

en vertu d’un titre antérieur.

La règle relative aun jugement de condamnation rendnà. une action person-

nelle doit être étendue aujugement de condamnation encouru par 1e défendeur

a l’action revendicatoiro, lorsque ce défendeur est condamné malgré une usuca—

pion accomplie après la, titis contestable; cf. T. I, ä 128, II, B, 2° initio; dans

l’espèce, la tradition de la chose revendiquée constitue le payement d’une dette;

VANGEROW, I, ä 320, Amn. 3 initio.

En dehors de ce cas particulier, le jugement de condamnation à l’action

revendieatoire n'est pas un titre d’usucapion.

Nonobstant: 1° D. 12, 2, de jm-ejur., L. l3 5 1 “ Julianus ait eum, qui juravit

“ fundum suum esse, post longi temporis praescriptionem etiam utilem

“ actionem habere debere ,,.

On croit trouver dans ce texte la preuve que la. chose jurée est une juste

cause d'usucapion et on en argumente par analogie au point de vue de 1a chose

jugée. Mais le juriste romain ne représente nullement la chosejurée comme un

titre d’usucapion ; il se borne à. décider ‘que la. partie qui ajuré peut agir contre

son adversaire, même si celui-ci possède depuis dix ou vingt ans.

2° C. 7, 26,de mac. pro cmpt. vel transmet, L. 8;D. h. t., L. 29 i. f. Ces textes

reconnaissent la transaction comme un titre d’usucapion et on invoque l’ana-

logie entre la transaction et la chose jugée. Mais les motifs pour lesquels la

transaction est un juste titre d’us‘ucapion (voyez le no 4 du présent paragraphe)

ne s‘appliquent pas du tout à. la chose jugée.

3° D. 50, 17, (le R,J., 14,137.“ Qui auctore judice comparavit, bonae fidei
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9° Le serment est-il un juste titre d’usucapion? Le serment

décisoire n’a pas ce caractère; ce n’est pas un mode d’acquérir la

propriété, mais un moyen de preuve. D’ailleurs le serment ne saurait

avoir plus de force que la chose jugée, qui, comme nous venons de

l’établir, n’est pas un titre d’usucapion (41). Mais le serment prêté à.

la suite d’une convention constitue une juste cause d’usucapion; la

convention relative au serment est une transaction (49) et colle-ci est

un titre d’usucapion (43).

ë 185. DE LA BONNE FOI.

STINTZING, Ouvrage cité en tête du précédent paragraphe.

1° La bonne foi nécessaire a l’usucapion est la conviction du pos—

sesseur qu’il a droit à la propriété de la chose possédée. Comme il a

été expliqué“), elle implique une erreur et cette erreur doit être

excusable et de fait, mais la bonne foi se présume jusqu’à preuve

contraire. L’erreur porte sur le vice du mode d’acquérir la propriété, ,

vice qui l’a empêché de produire son efl'et naturel; le possesseur

croyait à tort que son auteur était propriétaire (2) ou capable

d’aliéner (3), que l’acte juridique qui tendait à l’acquisition de la

propriété réunissait les formalités requisesl4) et, dans le cas d’un

titre puta‘ti‘l, que ce titre existait réellement. La bonne foi doit exister

au commencement de la possession (5); si, à ce moment, le posses-

seur est de mauvaise foi et que plus tard il devienne de bonne foi,

“ possessor est v. Cette loi suppose une vente faite par l’autorité du magistrat;

c’est donc cette vente qui forme le titre d’usucapion.

Voyez en ce sens Unrnanonznnn, Gcsammtc chjäho'ungslchq'c I, â 116, SELL,

cité, â 53, p. 203-206, BEGIIMANN, Uobcr dia usucapio cæ cousajudz'eati, Nuremberg, '

1860, PELLAT, cité, p. 464-480, ScnaURL, cité, p. 82-86, VANGEROW, I, â 320, Anm.

3, et WINDsonD, I, â 179 et note 7.

Contra Mxmz, I, g ne et note 50, et DERNBURG, I, s 220 et note 30.

(41) Aussi, dans la procédure antédioclétienne,bien que le serment décisoire du

demandeur à la revendication fût assimilé à une condamnation du défendeur, le

demandeur acquérait seulement l’action Publicienne contre ce dernier et non

contre les tiers; D. 6, 2, de Pubt. in rem oct, L. 7 â 7 initie; D. 12, 2, de jm‘cjur.,

L.9 57, L. 10. Cf. D. 6, 2, de Public.i7t7‘c1it act.,L. 7 â 7 i. f. et D. 12, 2, (Zejm‘cjm‘.,

L. 11 pr. et S 1. Il a été rendu compte du D. cotl., L. 13 5 l, a la note précé-

dente n°1.

Voyez en ce sens VANGERO\V, I, ë 320, Amn. 3,110 4.

(42) C. 7, 26, de muapro empli, o. transact, L. 8.

(43) D. 12, 2, de jm'ejmz, L. 2 initio.

(l) '1‘. l, 5 147, 1°. — (2) D. 18, 1, de contr. empli, L. 27 initio.

(3) D. h. t., L. 12; D. 4l, 4,];1'0 cmpt., L. 2 5 15 et 16 initio, L. 7 ë 5;D.18, 1, de

contr. cmpt., L. 27, i7is at qui .... ..; C. 7, 26, de usuc. pro empli, L. 9.

(:1) Voyez encore D. 41, 8,1n-oleg., L. 4.

(5) D. h. 15., L. 15 ë 3; C. 7, 3l, de usue. irons/Mm, L. unâ 3 initie.
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les doutes qu’il avait d’abord sur sa propriété s’étant dissipés,

l’usucapion n’en restera pas moins exclue à. cause de la mauvaise foi

initiale. Mais la bonne foi n’est requise qu’au commencement de la

possession; le possesseur de bonne foi qui après coup acquiert

la conviction qu’il n'est pas propriétaire, continuea usucaper;

mala fides supervem‘ens non nocet”(6). Cette règle n’est pas

rationnellc; elle procure la propriété a un possesseur dc mauvaise

foi, alors que la bonne foi seule peut justifier l’usucapion. En

vertu d’une disposition spéciale, l’acheteur ne peut usucaper que

s'il est de bonne foi au moment de la tradition et au moment de

la vente(7). I

(6) L. un. cit. â 8a; D. 41, 1, de A. R. D., L. 4S 51; D. h. 15., L. 4 ê 18. Il est

possible que, avant Justinien, on exigeât la bonne foi continue pour l’usuca—

pion pro donato. Encore, dans la législation de Justinien le donataire n’obtient

la Publicicnne que s’il est resté de bonne foi lors de la poursuite (D. 6, 2, tic

Publie. in rem ML, L. 11 S 3; cf. T. Il, â 208, note 11), ce qui implique la

nécessité d’une bonne foi continue au point de vue de l’usncapion, pour l’époque

où la réglé susdite relative à. la Publicienne a pénétré dans le droit romain.

Nous lisons en outre au C. 7, 31, de usuc. transforma L. un. â 3a, “ Quod et in

“ rebus mobilibus observandum esse censemus, ut in omnibus justo titulo

“ possessis antecessoris justa detentio, quam in re habuit, non interrumpatur

“ ex posteriore forsitan alienae rei scientia, licct ex titulo lucrative ca cocpta

“ est ,,. Justinien, en déclarant que la règle mala fides superocniens non nocct sera

applicable même aux acquisitions à. titre gratuit, semble vouloir abroger une

règle contraire alors en vigueur pour cette espèce d’acquisition. Mais nous ne

pensons pas qu’on trouve cette règle contraire dans une de ses lois antérieure

de trois ans; O. h. t., L. 11 n ut, sive ex donatione sive ex alia lucrativa causa

bona fide quis per decem vel viginti annos rem detinuisse probetur.. w; par

ces mots Justinien peut très bien avoir eu en vue une détention commencée

de bonne foi et prolongée pendant dix ou vingt ans. Nous suivons ici en général

PELLAT, cité, p. 548-556, et APPLETON, cité, I, nDS 181-182.

(7) D. 4l, 4, pro cmpt., L. 2 pr.; D. h. t., L. 48; D. 6, 2, de Public. in rem net, L. 7

ä 16-17; cf. D. h. 13., L. 10 pr. Celui qui achète sciemment la chose d‘autrui dans

la pensée que le vendeur l'acquerra et qui, lors de la tradition, est convaincu que

cette acquisition a ou lieu, semble être de bonne foi; il n’y a aucun motif de lui

refuser le bénéfice de l’usucapion. Aussi MAYNZ, I, â 113, note 33, est-il disposé

ale lui accorder, au moins dans ce cas. Mais les décisions précitées résistent

a cette doctrine. La particularité est peut—être un vestige de l’ancienne vente par

mancipation, où l’acheteur affirmait qu’il était propriétaire civil de la chose

achetée (cf. GAIUS. I, 119); s’il ne l’était pas, la mancipation était nulle et sans

doute, par voio de conséquence, l’usucapion était exclue. Plus tard on maintint

cette règle pour la vente dégagée de la mancipation.

D’après plusieurs interprètes (SOI-[EURL, cité, p. 63 et 64. —WINDSCHEID, I,

ä 177, note 1), la règle dontil s’agit se fonderait sur ce que la vente contiendrait

une appropriation immédiate (le la chose de la part de l’acheteur. Mais cette

idée ne se comprend qu’en se reportant à. l’ancienne vente par mancipation. Pour

d’autres opinions voyez KARLOWA, Rechtsgcschäft, p. 212-216, et APPLETON, cité,

1, n° 95.
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2° Si la possession est acquise par représentant, c’est naturelle-

ment la conviction du principal qui est décisive; celle du repré—

sentant est iiidiñéi‘elite(8). L’usucapion aura lieu sur le fondement

de la bonne foi du principal malgré la mauvaise foi du repré-

sentant; elle sera exclue à cause de la mauvaise foi du principal

nonobstant la bonne foi du représentant. Or le principal ne peut

avoir une conviction au sujet de son droit de propriété avant de

connaître l‘appréhension; ce n’est donc qu’au moment où il est

informé de celle-ci que sa bonne foi est possible et que l’usucapion

peut commencer(9).

g 186. D_U DÉLAI DE L’USUCAPION.

I. Les meubles s’usncapent par trois ans, les immeubles par dix

ou vingt ans selon que l’usucapion a lieu entre présents ou entre

absents(1>, c’est—à-dire selon que le propriétaire et le possesseur

sont domiciliés dans la même province on dans des provinces difi'é-

rentes (2). S’ils ont été successivement présents et absents on vice

versa, deux années d'absence équivalent à une année de présence;

ainsi, après quatre années de présence, il faudra encore douze années

d’absence (3) et, après six années d’absence, sept années de présence

seront encore nécessaires (4). Les meubles s’usucapent plus vite que

les immeubles parce que l'usucapion a pour but d’assurer la stabilité

des acquisitions et que cette stabilité est particulièrement urgente

pour les meubles, à cause de leur circulation rapide dans le com—

merce. Le délai de l’usncapion des immeubles est porté au double

en cas d’absence, parce que le propriétaire absent prévient plus.

difficilement l’usucapion que le propriétaire présent.

Il. Pour compléter ces délais, le possesseur peut joindre a sa

(8) D. 41, 4, 177'0 cmpl., L. 2 â l2 v“ Pomponius quoque in his, quae nomine

“ domini possideantur, domini potins quam servi voluntatem spectandam ait. ,, '

(9) C. 7, 32, de adq. et rotin. posa, L. l. Toutefois, lorsque le représentant est un

enfant sous puissance ou un esclave du principal et que l‘acquisition de la posses-

sion a lieu à l’occasion de l’administration (l’un pécule, la conviction du repré—

sentant est seule prise en considération; D. 41, 4,12m emph, L. 2 5 12 “ quod si

peculiari, tune mentem servi quaerendam ,,; sa bonne foi donnera ouverture à.

l'usucapion (L. 2 cit. ä 13 initie), sa mauvaise foi l’exclura; L. 2 cit. g 10, ll i. f. et

12 i. f. Comme, dans ce cas, il appréhende d’après la volonté de son chef (le

famille et qu‘il ne fait qu‘une seule personne avec lui, la conviction du chef est

réputée la même que la sienne, à moins que lc chef de famille ne connaisse

l'appréhension au moment où elle a lieu, auquel cas c’est encore sa conviction

qui est décisive; L. 2 cit. g 13 i. f.

(I) C. 7, 31, de usuc. transform, L. un. pr. â 1-2; I. h. L, pr. i. f.

(2) C. h. L, L 12 pr. â 1 et 3.

(3) Nov. 119, c. 8 initie. — (4) Arg. du même texte.
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Possession celle de ses auteurs (5); c’est ce qu’on appelle la jonction

des possessions [accessio possessiom's (6) en tampons '7)'[. La règle

est conforme au but de l’usucapion; celle-ci tend a mettre un terme

aux procès en revendication; or, à ce point de vue, il est indifi'érent

que le possesseur ait accompli le délai de l’usucapion par lui seul ou

bien avec l‘aide de ses auteurs. Mais la jonction des possessions est

exclue- si entre l’auteur et le successeur un tiers a possédé la chose,

comme il peut arriver après le décès du possesseur avant que

l‘héritier ait appréhendé (3); cette possession intermédiaire du tiers

empêche la jonction des possessions du de cujus et de l’héritier;

elle est interruptive de l’usueapion, l'héritier ne peut invoquer que

sa propre possession. Même les successeurs particuliers peuvent

joindre à leur possession celle de leur anteiir(9),mais d’après d’autres

règles que celles qui valent pour les successeurs universels. Nous

nous attacherons aux cas de l’hérédité et de la vente; ce que nous

cn dirons doit être étendu aux autres cas de succession soit univerä

selle soit particulière.

1° La possession de l’héritier, après l’appréhension de celui-ci,

est réputée une continuation de la possession du de cujus, de même

que sa personne continue celle du de cujus. Donc, par cela

seul que la possession du de cujus était utile ou inutile pour l’usu—

capion, celle de l‘héritier sera aussi utile ou inutile. A la possession

de bonne foi du de cujus se joint la possession de l‘héritier, fût-elle

de mauvaise foi (1°); elle est de bonne foi dans son commencement

juridique et mala fides superoenz'ens non atocet*(11). Si le de

cujus était de mauvaise foi, non seulement sa possession restera

(5) I. h. 11,5 12 initio ct 13; C. '7, 31, de nsue. transforma, L. un. â 3; D. 4l, 4, pro

empt, L. 2 â 18.

(6) D. 44, 3, (le div. tct:t17.pracscr., rubrique, L. 14 pr., L. 15% l.

(7) D. cod., L. 11 â 3 et 5.

(8) D. lz. t., L. 20 « Possessio testatoris ita heredi procedit, si mcdio tempore

(rcs ?) a nulle possessa est ,, ; D. 4l, 4,19m cmpt,, L. 6 â 9. _

(9) Il est probable que le principe fut reconnu (l’abord pour les successeurs

universels et seulement plus tard pour les successeurs particuliers; arg. I. h. t.,

513. Il est aussi possible que les successeurs particuliers à titre onéreux en

bénéficieront avant les successeurs particuliers à. titre gratuit: erg. C. h. t., L.‘ 11.

La prescription de long temps a pu frayer la voie â. l’usucapîen; mais, déjà à.

l’époque classique, celle—ci admettait lajonction des possessions; D. h. t., L. 3l

ë 5, L. 40, L. 43 pr., L. 44 ë 3; D. 4, 6, eæ quib. caus. maj, L. 30 pr. Non obstrmt

1. lz. t., ë 2, et THÉOPHILE, eod.

(10) D. 4l, 4,12ro empt, L. 2 ë 19 “ Si clefunctus bona fidc emerit, usucapietur

“ res, quamvis héres scit alienam esse... ,,.; I. Il. t., 5 12 (11). .

(Il) Mais si la chose achetée est seulement livrée a l’héritier de mauvaise foi

de l‘acheteur de bonne fei, l’héritier ne pourra commencera usucaper; D. Il. t..

L. 43 pr. u I-Ieres ejus, qui bona fide rem cmit, usu nen capiet sciens alienum,

n si mode ipsi possessie tradita sittcontinuatio vere non impedietur heredis

u scientia ,,. ‘
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inutile, mais l’héritier ne pourra commencer une usucapion en.

nom propre, fût—il de bonne foi (12); car sa possession a comme

point de départ juridique celle du de cujus, elle est donc entachée

de mauvaisc foi initiale (13‘.

2° Par contre, la possession de l’acheteur n’est pas une continua-

tion de celle du vendeur, pas plus que la personne du premier ne

continue celle du second; c‘est une possession propre ct indépen-

dante. En conséquence, la jonction des possessions suppose que

toutes les deux soient utiles pour l’usueapion et notamment qu‘elles

soient de bonne foi. Si le vendeur est de bonne foi et l‘acheteur de

mauvaise foi, non seulement la possession de l’acheteur ne compte

pas au point de vue de l’usueapion, mais celle du vendeur ne peut

être invoquée par un sous-acquéreur de bonne foi (14); la possession

intermédiaire de mauvaise foi empêche la jonction des deux posscsa

sions de bonne foi; l’usucapion est interrompue et le sous-acquéreur

de bonne foi ne peut invoquer que sa propre possession(15). Si le

vendeur est de mauvaise foi et l’acheteur de bonne foi, ce dernier

peut commencer une usucapion de son propre chef(16).

(l2; D44, 3, de div. tunp. pracscn, L. 11 “ Cum héres in jus omne defuneti

succcdit,ignoratioue sua defuneti vitia non exéludit, veluti cum sciens alienum

clumt'ltc (leçon Mommsen)ve1 precario possedit: quamvis enim preearium

heredem ignorantem non teneat nec interdicto recte conveniatnr, tamen

u usucapere non poterit, quod defunctns non potuit. Idem juris est, cum de

longa possessione quaeritur... ,,.

I. lt. t., 5 12 - quodsi ille initium justum non habuit, heredi et bonorum

possessori licet ignoranti possessio non prodest... ,,

C. 7, 29, (le nsnc. pro hercdc, L. 4; C. 7, 30, oomm. (le nana, L. 3; C. h. t., L. 4.

(l3) D. 44, 3, de div. temp. pana-eau, L. ll “ neque enim recte defendetur, euni

exordium ei bonae fidei non tueatur ,,.

(l4) D. 4l, 4,pro empt., L. 2 5 l7 u Si eam rem, quam pro emptore usucapiebas,

scienti mihi alienam esse vendideris, non capiam usu n.

(15) D.41, 2, de adq. o. mn-itt. posa, L. l3 â 13 " Praeterea ne vitiosee quidem

possessionî ulla potest accedere... ,.

(16) D. 44, 3, de div. tcmp. puceron, L. 5 pr. “ An vitium auctoris vel donatoris

ejusve qui mihi rem legavit mihi noceat, si forte auctor meus justum initium

possidendi non habuit, videndum est. Et puto neque nocere nequc prodesse:

nanl denique et usueapere possum, quod auctor meus usucapere non

potuit ,, ; C. h. t., L. 1 pr. ; C. 3, 39. de rei vindic, L. 4.

La règle s’applique aussi à, l’héritier qui, cluoique succédant à un delcujns de

mauvaise foi, acquiert de bonne foi la possession de la chose à. titre particulier;

D. 44, 3, ctc div. tcmp. praescr., L. 5 â 1 a Ex facto propositum est quemdam, cum

" rem pignori dedissct, eandem distraxisse lioredemque cjus redemisse : quae—

" ritur, an heres adversus pignoris persecutionem exceptione longae posses-

“ sionis uti possit. Dieebam hunc heredem, qui pignus ab extraneo redemit,

" posse exceptioue uti, quia in eætranez’ locum successit, non in ejus qui pignort

" dademt, quemadmodum si ante redemisset, sic deinde heres exstitisset n.

Toutefois la chose est soustraite a l’usucapiou si, étant mobilière, elle est volée

et si, étant un immeuble, elle a été aliénée à. l’insu du propriétaire par un posses-

seur de mauvaise foi ;Nov. 119, c; 7. l

z
s
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g 187. DE LA CONTINUITÉ DE L’USUCAPION.

La continuité et l'interruption de l'usucapion sont soumises aux

principes exposés dans la théorie générale de la prescriptionlïl. Il

suffira d'ajouter ici une application spéciale de l'un de ces principes.

Un possesseur ad usucapionem devient après coup de mauvaise foi;

il n’en continue pas moins l’usucapion commencée à cause de la règle

mala fides supervenz’ens non nocet*. Supposons qu‘il perde la

possession de la chose; son usucapion sera interrompue et, quoi—

qu‘il recouvre plus tard 1a possession, i1 ne pourra commencer une

usucapion nouvelle; car. au point de vue de celle-ci, il lui manque

la bonne foi initialeœ).

n) nrrurs; s 188.

L’usucapion est un mode originaire d'acquérir la propriété; le

possesseur ad usucapionean ne succède, ni à la propriété de son

auteur. qui ne l‘avait point, ni à celle du véritable propriétaire qui

ne la lui a point transférécÜ). Toutefois, l‘usucapion se borne a faire

acquérir la propriété telle qu'elle appartenait a l‘ancien maître; elle

n’éteint pas les servitudes et hypothèques qui grevaient la choseœ).

C’est que le possesseur usucape la chose exclusivement contre le

propriétaire, pas du tout contre les tiers qui ont sur la chosc des

servitudesou des hypothèques; dès lors l‘usucapion comme telle ne

peut avoir aucun efi‘et a l'égard de ces tiers. Les servitudes ou hypo-

thèques appartenant aux tiers s'éteignent seulement si elles-mêmes

ont été prescrites d'une manière spéciale d’après les règles qui leur

sont propres. Certes cette prescription se confondra dans certains

cas avec celle de l‘usucapion de la chose, parce que les conditions

seront les mêmes; mais, dans d‘autres cas, les deux prescriptions se

5187. — (l) T. I, â 94,II.

(2) D. h. t., L. 15% 2 “ Si quis bona. fide possidens ante us-ucapionem amissa

“ possessione cognoverit esse rem alienam et iterum nanciscatur possessionem,

“ non capiet usu, quia initium secundae possessionis vitiosum est,,; D. 4l, 4,

pro empt, L. 7 Q4.

g 188. — (l) On ne peut déduire du D. 50, 16, de V. 8., L. 28 pr. initie, que l’usuca«

pion soit une aliénation proprement dite; cf. T. I, â 71, 1°.

(2) D. h. t., L. 44 5 5 n Non mutat usucapio superveniens pro emptore vel pro

" herede, quo minus pignoris persecutio salve. sit: ut enim usus fructus usucapi

“ non potest, ita persecutio pignoris, quae nulla societute dominii conjungitur

“ (qui ne suppose aucun acte de propriétaire), sed sole conventione eonstitnitur,

u usucapione rei non peremitur n; D. 20, 1, de pignon, L. 1 ë 2; D. 41,5.121'0

hercde, L. 2 pr.; C. 8, 13 (14), dcpignor., L. 7.

On suivait la règle opposée pour l’ancienne prescription de long temps;

C. 7, 36, adv. ercrl , L. 1 initio. Sous Justinien, par application du principe posé

ci-dessns (5 181, 1°). la règle de l'ancienne usucapion l'emporte.
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sépareront à causc de la diversité des conditions. L’usucapion de 1a

chose s’accomplit par trois ans ou par dix ou vingt ans, selon qu'il

s‘agit de meubles ou d’immeubles; les servitudes s’usucapent par dix

ou Vingt ans, même si la chosc grevée est mobilière (3). La prescrip-

tion extinctive de l’hypothèque suppose la bonne foi quant a l‘hypo-

thèque, c’est-adire la conviction du possesseur que la chose était’

quitte et libre d’hypothèque; le possesscur qui est de bonne foi quant

a la propriété et de mauvaise foi quant à l'hypothèque, devient

seulement propriétaire d'une chose hypothéquéel4). En ce sens il est

exact de dire tantum praescm‘ptum, quantumpossessum

III. DE L’USUCAPION EXTRAORDINAIRE DU DROIT NOUVEAU;

g 189.

C. 7, 39, [le preescript-L'onc XXX v. .XL aimer-nm.

Trois différences séparent l’usucapion extraordinaire de l’usuca—

pion ordinaire.

1° Au lieu de trois, dix ou vingt ans, elle exige trente ans pour

les immeubles et pour les choses mobilièresw, voire même quarante

ans pour certaines choses(9).

2° Par l'usucapion extraordinaire on peut aussi acquérir les

choses soustraites a l’usucapion ordinaire, telles que les cheses

volées; la prohibition d’usucaper celles-ci n‘existe qu’au point de vue

de la dernière usucapionl3). Sont seules exclues de l’usucapion extra—

ordinaire, outre les choses hors du commerce, les choses frappées

d’une défense d‘aliéner(4) et celles dont l‘aliénation est subordonnée

a des conditions spéciales, par exemple à un décret du magistrattsl.

3° Tandis que l'usucapion ordinaire exige un justetitre et la bonne

foi, pour l’usucapion extraordinaire on se contente de la bonne foi ;

ê 188. — (3) Si l’hypothèque a seulement été consentie après que l’usucapion

de la ehoseacommencé, sa prescription ne courra que depuis la convention

(l’hypothèque. — (4) Cf. T. II, â 282, V, A, 2°.

ê 189. — (1) C. h. t.,L. 8 â 1 (1 initie).

(2) savoir pour les choses litigieuses, auxquelles s‘applique la prescription de

quarante ans de la litispendance (C. h. t., L. 9; C. 7, 40, de ann. eæcept., L. 1

ê le (li. f.); cf. T. I, â 106, II, 2°), pour les biens de l’État (arg. C. 11, 62 (61), [le

fnnd. patrim, L. 14) et de l’empereur (L. 14 cit.) et pour les immeubles des

établissements d‘utilité publique; Nov. 111 et 131, c. 6. Dans le dernier cas,

Justinien avait commencé par exiger un délai de cent ans; C. 1,2, de sacres.

cent, L. 23; Nov. 9. q

(3) Arg. C. h. 23., L. 85 1(1 initie). Les limites des fonds de terre admettent

aussi l’usucapion extraordinaire; C. Théod. 2, 26, fin. regmul., L. 5; C. Just. 3, 39,

coi, L. 6; C. 7, 40, de mm. cæcept., L. 1 ê Id.

(4) C. ñ, 12, de jure dot, L. 30 ê 2.

(5) C. 7, 40, [le mm. cæcept., L. 1 ä 2, et arg. D. 50, 16, de V. S., L. 28 pr. inilio.

Le motif de l’exception est le même que pour l’usucapion ordinaire; 5 182, 2°.
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le juste titre est inutile(6). A l’usucapion ordinaire le possesseur doit

prouver un titre spécial d'acquisition; ce titre étant établi, sa bonne

foi se présume jusqu’à preuve contraire. A l’usucapion extraordi-

naire le possesseur ne doit .établir ni son titre ni sa bonne foi;

celle-ci se présume encore. En conséquence, l’usucapion extraordi-

naire sera utile au possesseur à. qui il est impossible ou difficile de

prouver son titre. C’est ce qui arrive surtout quant aux meubles à

cause de leur grande variété et de leur valeur souvent peu considé-

rable; on est convaincu qu'on les a légitimement acquis, mais la

preuve de cette acquisition présente de très sérieuses difiicultés. Il

en est parfois de même des immeubles. D’ailleurs la bonne foi doit,

conformément aux principes généraux, résulter d’une erreur excu-

sable et de fait. L’adversaire du possesseur devra donc établir que

ce dernier savait qu’il n’était pas propriétaireÜ), ou bien que son

erreur était inexcusable ou portait sur un point de droit(8). I

Sous le premier rapport, l’usucapion extraordinaire est moins

favorable que l’usucapion ordinaire; aux deux autres points de vue

elle est plus avantageuse. Dès lors son rôle est évident. On l’invo—

quera pour se dispenser de la preuve du juste titre et pour les choses

qui admettent seulement l’usucapion extraordinaire. En dehors de

ces cas on n’usera pas de celle—ci, parce qu’elle s’accomplit seule—

ment par trente ans.

IV. DE L’USUCAPION DES FONDS DE TERRE ABANDONNÉS;

â 189“.

Celui qui, pendant deux ans, cultive un fonds de terre abandonné

par le propriétaire et paye l’impôt foncier à l’Êtat, en acquiert la

propriétéÜ). Il paraît certain qu’il y a ici une nsucapion d’une

(6) Arg. C.h. L, L. 8 â 1 (1 initie).V0yeZ en ce sens V;\NGEROW,I,â 325, Amn., no 2

initio,MAsz,I_ 5 114, 2°, eleNDSCl-IEID,I, â183 et note 2 initio. Cf.UNTeRHOLZNERV

Gesammte Veojähmmgslehre, T. I, 5 104, p. 355. et T. H, â 185,1). 107 et note *.

Contra BRINZ, 1,5157 initie.

(7) Il ne peut guère être question de bonne foi si quelqu’un s’est emparé de

vive force d’une chose; C. h. L, L. 8 â 2. _

(8) En ce sens HARNIER-, De probatione bonne fidei in pracscrtptio-nibus, p. 18 ct

SS.,VANGEROW, I, 5 335, Aum., no 21. f., et WINDSCHEI'D, I, 5183, note 2 i. f. Contra,

quant à. l’erreur de droit, SAVIGNY, III, p. 371, note b i. f.

(l) C’est ce que dispose une constitution de Valentinien II, Théodose Ier et

Arcadius; C. 11, 59 (58), de omn‘i agri deserto, L. 8. On a voulu la restreindre aux

fundt patrimoniales de l’empereur exploités par des emphytéotes ou des colons

et abandonnés par eux, à cause de la loi 7 qui la précède immédiatement dans le

Code de Justinien et qui est relative à. de pareils immeubles. L’argument n‘est

rien moins que décisif; les termes de la. loi 8 prouvent qu'elle est générale; elle

parle d’unflomimcs, d'un tlominimn et d‘un (nous proprius, termes qui ne con-

viennenent guère a (les terres impériales.
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nature spéciale; l’acquisition de la propriété a pour base la culture

biennale d’un fonds de terre. D’une occupation il ne saurait être

question; l’immeuble n’est pas sans maître et on n’en devient pas

propriétaire par la simple occupation. Les conditions de l’acquisi-

tion dont il s’agit sont :

1° un fonds de terre resté en friche par suite de l’incurie, de

l’absence ou du décès du propriétaire et non frappé d’une prohibi-

tion d’aliéner (2), '

2° un tiers doit s’être installé dans le fonds,

3° il doit l’avoir cultivé et payé l’impôt foncier pendant deux

ans(3),

4° son usucapion doit avoir été continue. Si avant l’expiration de

deux ans le propriétaire revendique, il interrompt l'usucapion, sauf

à restituer au pOSSesseur les impenses utiles faites à l'immeuble(4).

Mais comment concilier ce mode d’acquérir la propriété avec le

principe du droit de Justinien, d'après lequel le possesseur d’un

fonds de terre demeuré en friche par suite de l’incurie ou de

l‘absence du possesseur en conserve la possession malgré l’entrée

d'un tiers dans l‘immeuble et la perd seulement si plus tard il est

repoussé par ce tiers ou n’ose y retourner dans la crainte d‘être

repoussé, auquel cas il subit une dépossession violente donnant lieu

pendant une année utile à l’interdit Unde m'? Il faut admettre

qu’après les deux années de culture de la part du tiers, le proprié—

taire perd a la fois sa possession, l‘interdit 0nde m' pour la

recouvrer et son droit de propriété(5).

Section VI. —- De l'accession.

BECIIMANN, Zur Lehre com E’igenl/mmserwerb dure/z Acces—

sion and con den Sac/zgesamml/iez'ten, Kiel, 1867.

â 190. NOTION ET DIVISION.

L’accession, considéré comme mode d’acquérir, est l'acquisition

que fait le propriétaire d’une chose, lorsque à celle-ci s'ajoute la

chose d’autrui ou une chose sans maître à titre d’accessoireU). Elle

(2) Arg. D. 50, 16, de V. S., L. 2S pr. initio. Il en est de même si l’aliénation

de l’immeuble est soumise à. des conditions spéciales telles qu‘un décret du

magistrat.

(3) C. 11, 59 (58), de omm’ aga'o déserte, L. 8 “ ad privatuin pariter publieumque

“ compendium exeolere festinat.. ,,

(4) L. 8 cit. “ restitutis primitus quae expensa eonstiterit.. ,,

(5) Cf. SELL, cité, â 19. p. 94-96, lVIÜl-ILENBRUCII, II, â 247, 4 et note 19, et

VANGEROW, I, ê 313, Amn.

(l) Le mot latin accessio désigne la chose accessoire; cf. T. I, 5,62, I initio.
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se fonde sur le principe que l‘accessoire suit le principal; en vertu

de .cette règle, le propriétaire d’une chose doit acquérir les acces-

50ircs qui s'y ajoutent (2). L’accession est naturelle ou artificielle,

selon qu'elle est l’œuvre de la nature ou de l‘homme. Cette division

influe sur les effets de l’acéession(3).

S 191. DE L’ACCESSION NATURELLE.

L’accession naturelle comprend l’alluvion, l’avulsion, le lit

abandonné d‘un fleuve public, l’île qui s’y forme et l'enfant d‘une

esclave.

I. Alluvion. L’alluvion [alluviom] est un accroissement qui se

forme à. un fonds riverain par suite de l’action lente et graduelle des

eaux('2). Cet accroissement est un accessoire par incorporation de

l’immeuble; il ne peut exister sans cet immeuble(3). Ce qui caracté—

rise l’alluvion c’est qu’elle forme un atterrissement insensible et

successif dû à l’action des eaux (4). Le principe de l’alluvion s’applique

a tous les cours d’eau, publics ou privés, ainsi qu’aux relais qu'y

forment les eaux en se retirant insensiblement de l’une des rives et

en se portant sur l’autre; le propriétaire de la rive découverte profite

.du relais. Mais les lacs et étangs continuent toujours d’appartenir

dans leurs limites primitives a leur ancien propriétaire, malgré

la baisse ou la hausse de leurs eaux et alors même qu’ils se desséché-

raient entièrement; dans l‘espèce, il n’y a pas d‘atterrissemcnt, mais

un simple déplacement des eaux(5).

II. A vulsz'on. Il y a acquisition de propriété par avulsion lorsque,

par suite de l‘action subite des eaux, des terres ou des arbres sont

emportés d’un champ supérieur sur un champ inférieur et s‘y

incorporent. Cette incorporation est accomplie au moment où les

ê 190. — ('2) I. 2, l, de rcr. divis., Q 29—34. CE. T. I, â 62, Il. — (3) CES 193-191.

â 191. — (l) Le mot s'applique aussi à l'action (les eaux qui produit l'accroisse-

ment; I. h. t., 5 20.

(2) â 20 cit. n Est autem alluvio incrementum latens.., quod ita paulatim

adicitur ut intellegere non possis, quantum quoquo momento temporis

adiciatur u. — (3) Cf. T. I, â 62, I, 1° initio.

(4) GAIUS,H, 70; I. h. 11,520; D. h. t.,L. 7 ê l.

(5) D. h. t., L. 12 pr. a Laeus et stagne licet interdum croscant, interdum

exarescant, suos tamen terminos retinent ideoque in his jus alluvionis non

adgnoseitur n; D. 39, 3, (le aqmt rt athw. are, L. 24 â 3 n Laous cum ath

crescerent aut decrescerent, numquam neque accessionem neque decessionem

u in eos vicinis facere lieet n, arg. D. 18, 1, de coutr. 60111215., L. 69. On arrive ainsi

à. la conséquence que si le lac ou l’étang s’élève sur un terrain riverain appar-

tenant a un tiers, il a deux propriétaires divis.Voyez sur cette question SELL,

cité. Q 67, p. 255 et note * ‘5‘. ,

I
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terres et les arbres ne forment plus qu’un avec l'héritage inférieur,

ce qui a lieu pour les arbres quand ils y ont pOussé des racinestôl.

Tandis que l‘alluvion est le résultat de l‘action lente des eaux,

l'avulsion est produite par leur action brusque. Ce mode d‘acquérir

s’applique aux cours d'eau publics ou privés, ainsi qu’aux lacs et aux

étangs.

III. Lit abandonné d’un fleuve public. 1° Lorsqu’un fleuve

public abandonne son lit pour s’en creuser un autre, ce dernier

devient public et l'ancien est acquis aux propriétaires riverains;

chacun obtient la partie du lit qui se trouve en face de son fonds

jusqu’au milieu du fleuve(7). Cette attribution de l’ancien lit se

justifie par la considération que les fleuves publics se forment au“

détriment de la propriété privée(8l; dès lors il est équitable que, si

le lit devient libre, il soit réparti entre tous les riverains, proportion-

nellement à l'importance de leurs propriétés le long de la rive;

chacun prend ce qui se trouve en face de son fonds jusqu’à la ligne

(6) D. h. L, L. 7 5 2 u Quod si vis fluminis partem aliquam ex tue praedio

u detraxerit et mco pracdio attulerit, palam est eam tuam permanere. Plane si

u longiore tempore fundo meo haescrit arboresque, quas secum traxerit, in meum

n fundum radices cgerint, ex eo tempore videtur meo fnndo adquisita esse n.

D. 39, 2, de damné infl, L. 9 â 2 u Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo crusta

u (une partie de terre) lapsa sit in meum fundum eamque petas, dandum in te

r- judicium de damnojam facto. Ita demum autem crustam vindicari posse idem

u Alfenus ait, si non coaluerit ncc unitath cum terra mea fccerit. Nec arbor

u potest vindicari a te, quae translata in agrum meum cum terra mea coaluit.. n

GMUS, Il, 71; I. h. t., g 21, et THÉOPHILE, cod.

Les deux premiers textes consacrent clairement le principe énoncé ci-dessus

quant aux terres emportées et le doute n’est pas possible pour les arbres enlevés.

Les Institutes de Justinien, en reproduisant le premier texte remplacent

adquisita par adquisttac. de manière à. ne viser que les arbres emportés et-

'1'héophi1c abonde dans le même sens. Mais, si l’on adopte la leçon des Institutes

de Justinien, tout ce qu'on peut en conclure c'est qu’elles statuent pour les

arbres; elles ne contiennent aucune décision quant aux terres. Pour celles-ci il

faut s’arrêter aux deux textes catégoriques du Digeste, qui sont d’ailleurs con-

formes aux principes généraux du droit.

Voyez en ce sens SELL, cité, 567, p. 255-256, WinnscnniD, 1,5 188 et note 6, et

Dnnnnune, I, â 207, 6.

Certains auteurs n'admettent l’acquisition des terres qu‘à cause des arbres

(BECIIMANN, cité, p. 27) ou excluent complètement cette acquisition; LANDUCGI,

Aa‘chi'vio gtm‘id'ica XXXI (1883), p. 157-212 et 498-506, et: MAYNZ, I, â 101 i. f.

(7) D. h. t., L. 7 5 u Quod si toto naturali alveo relicto flumen alias fluere

a coeperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam praedia possident,

u pro mode scilicet latitudinis cujusque praedii, quae latitudo prope ripam sit:

u novus autem alveus ejns juris esse incipit, cujus et ipsum flumen, id est

u publicusjuris gentium.. w; I. h. t., â 23 initio.

(8) C"est ce qui arrive d’une manière irrécusable toutes les fois que le fleuve

change de lit ou s’élargit aux dépens des terres riveraines.
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média1]c(9). Mais il ne se produit aucun changement de propriété

si un fleuve public inonde momentanément un terrainaol ou si

c’est un cours d’eau appartenant a des particuliers qui abandonne

son lit(").

2° Lorsque le fleuve public délaisse encore son second lil, pour

rentrer dans le premier ou pour. s’en creuser un troisième, le

nouveau lit devient pareillement chose publique et celui qui a été

délaissé en second lieu est partagé de la même manière entre les

propriétaires riverains (12);

(9) Pratiquement il ne saurait être question d’un partage restituant a chacun ce

qui lui a été pris. Dans le sens indiqué ci-dessus, on peut dire que le lit d'un

fleuve public est un accessoire des propriétés riveraines; il reste public tant qu'il

sert àl’usage général; mais, s’il est délaissé, il revient aux héritages dont il

forme une dépendance. Tel est aussi le point de vue des juristes romains.

D. h. t., L. 30 ê l u Celsus filius, si in ripa fluminis, quae secundum ngrum

u meum sit, arbor nuta sit, meam esse ait, quia solum ipsum meum privatum cst,

u usus autem ejus publicus intellegitur. Et ideo cum exsiccatus esset alvens,

u proximorum fit,-quiajam-populus eo non utitur n.

Nous lisons encore dans le ê 3 de la loi 30 cit., a l’occasion d’un déplacement

temporaire d’un fleuve publici u flumina enim censîtorum (i. e. agrimensonum)

a vice funguntur, ut- ex privato in publicum addicant et ex publico in privatum :

u itaque sicuti hic fundus, cum alvcus fluminis factus esset, fuisset publicus, ita

u nunc privatus ejus esse dcbet, cujus antea fuit n.

Cf. DESTRAIS, cité, 5 30, p. 89.

(10) I. 2, l, de Ter. divis., S24; D. h. 25., L. 7g 6, L. 30 â 3; D. 7, 4, quib. mod.

usus/‘5'. (unité, L. 23.

(ll) Le lit abandonné reste ’a son ancien maître et le maître du terrain nouvelle-

ment occupé devient propriétaire d’un cours d’eau.

(l?) I. 2,1,dercr. (titis, â 23 i. f.; D. h. L, L. 7 â 5 a Quod possident u. Il

s'ensuit que si, lors de son premier déplacement,le fleuve a absorbé tout un fonds“

l’ancien propriétaire de ce fonds sera, lors du second déplacement du fleuve,

exclu du partage du second lit abandonné, puisqu'il n‘aura conservé sur les

rives aucune parcelle qui lui permette de participer à ce partage.

D. h. t., L. 7 ê 5, GAIUS, “ Cujus tamen totum agrum oceupaverit, licet ad

“ priorem alveum reversum fuerit flumeu, non tamen is, cujus is ager tuerat,

“ stricte ratione quicquam in eo alvco haberc potest, quia et ille ager qui fuerat

“ desiit esse amissa propria forma et, quia vicinum praedium nullum habet, non

“ potest ratione vicinitatis ullam partem in eo alvco habere.. ,,

Il est vrai que Gains ajoute u sed vix est, ut id optineat n. Mais, tout en trouvant

cette doctrine rigoureuse, il ne 1a rejette pas d’une manière absolue; il se borne

à. dire qu’on pourrait avoir de la peine a la faire accepter dans la pratique.

Le D. h. A, L. 38, ALFENUS VARU—', prouve qu’elle était effectivement acceptée

“ Attius fundum habebat seenndum viam publicam : ultra viam flumeu erat et

'f ager Lucii Titii z flumeu paulatim populi Romani cum agrum, qui inter

“ viam et flumeu esset ambcdit et viam sustulit, postea rursus minutatim

" recessit et alluvione in antiquum locum rediit. Respondit, cum flumen agrum

“ ct viam publicain sustulisset, euin'agrum‘ejus factum esse, qui trans flumeu

“ fundum habuisset: postea cum paulatim rétro redisset, ademisse ei, cujus

“ factus esset, et addidisse ei, cujus trans viam esset, quoniam ejus fundus
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IV. Ile née dans un fleuve public. 1° L’île qui sc forme dans

un fleuve public, est aussi acquise aux propriétaires riverains; chacun

obtient la partie de l’île qui fait face à son fonds jusqu‘au milieu du

fleuve; si l'île s’est formée d’un côté, sans dépasser la ligne médiane,

elle appartient exclusivement aux riverains de ce côté (13). La forma-

tion de l’île constitue en réalité un abandon partiel du lit et des

“ proxiinus qumini eSset, id autem, quod publicum fuisset, homini cessisset.

“ Nec jam impedimento viam esse ait, quo minus ager, qui trans vinm alluvione

“ relictus est, Attii fieret: nam ipsa. quoque via fundi esset n, leçon conforme

aux notes de l‘édition Mommsen.

La situation des lieux- qu‘a en vue la loi 38 est la suivante :

 

///////////////////// =f0ndsd’Attius

' ' ' ' ‘ ' ' =route publique

////////////// =fondsaex
WWWWWWWWWWWWWWWWWM =, fleuve public

  

1 | l = fonds de Lueius Tivtius

                   

Le fleuve se déplaça quatre fois.

Premier déplacement: il commença à. couler a travers le fonds de X. Ce fonds

devint chose publique et Lueius Titius acquit le premierlit abandonné.

Second déplacement : le fleuve passa par la route publique. Celle-ci devint un

fleuve public et Lueius Titius, qui avait déià. gagné un premier lit délaissé, en

gagna encore un second (eum agrum ejus factum esse, qui trans flumeu fundum

habuisset). X qui avait perdu entièrement son fonds après le premier déplace-

ment du cours d’eau, ne le recouvra pas après le second déplacement; Lucius

Titius l‘emporte. sur 111i.

Troisième déplacement : revenant en arrière, 1e ileuve se mit à couler sur l‘ancien

fonds de X, devenu 1a. propriété de Lucius Titius. Ce fonds devint encore une

fois chose publique et Attius acquit le troisième lit abandonné, peu importe que

ce lit eût été précédemment une route publique; il avait perdu cette qualité.

Quatrième déplacement: continuant son mouvement de recul, le fleuve retourna

dans son lit primitif. Celui-ci redevint chose publique et le quatrième lit délaissé

fut attribué à Attius (addidisse ei, ejus trans viam esset, quoniam ejus fundus

proximus flumini esset). Cette fois encore X, l‘ancien propriétaire du fonds

absorbé par le premier déplacement, ne le recouvre pas; il est exclu par Attius,

comme après le second déplacement il l‘avait été par Lucius Titius.

Nous renonçons, dans cette question, à l’opinion que nous avions adoptée dans

notre Com-s élémentaire, '1‘. I, â 191, III, 2°. Voyez en ce sens SELL, cité, â 68 i. f.,

et DESTuAlS, cité, â 30 et note 34.

Contra GŒSCHEN, '1‘. II (l), 5 270, III i. f.

Cf. SCIHLLING, ILS 157 et note m, et MAYNZ, I, ä 101 et note 6. .

(13; D. h. t, L. 7 ä 3 “ In flumine nata (seil. insnla) (quod frequenter aeeidit),

" si quidem mediam partem fluminis tenet, eommunis est eorum, qui ab utraque

“ parte fluminis prope ripam praedia possident, pro modo latitndinis cujusqne

“ praedii, qnae latitude prepe ripam sit.‘ quod si alteri parti proximior sit, eorum

" est tantum, qui ab ea parte propc ripam praedia possident ,,; I. 2, 1, de re'r.

divis, 5 22, vis At in f1umine...... ab ea perte prope ripam praedia possident.
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lors on doit suivre la même règle que dans le cas où le fleuve

abandonne entièrement son lit (14).

(14) D. h. t., L. 30 g 2.

Qm’d si un fonds riverain forme une pointe ou une crique, comme dans les

figurés suivantes?

10

  

fonds fonds

de de

A B

Entre les propriétaires de chacune des deux rives, la ligne médiane du fleuve

restera décisive. Dans l'espèce représentée ci-dessus,A et B seront seuls en cause.

Mais l’île appartiendra-t-elle aux deux ou à A seulement? Chacun en obtiendra

une partie. Si le fleuve avait abandonné entièrement son lit, il semble certain

que A n’aurait pas pu prétendre à une partie du lit pour la face de son fonds

tournée dans la direction du courant général du fleuve; il doit en être de même

dans le cas analogue de la formation de l'île. D’ailleurs nos sources veulent que

l'île appartienne aux riverains vers lesquels elle est tournée; D. h. t., L. 30 pr.,

vis ad cuîus frontem insula non respicit, L. 56 pr. vïs'Insula est enatn. in flnmine

contra frontem agri mei,.. contra frontes et superloris vicini et inferioris,.. contra

frontem agri tui,.. contra frontes vicinorum); or, à_partir de l’extrémité (le la

pointe du fonds de A, l’île représentée ci—dessus est tournée vers le fonds de B et

plus du tout vers le fonds de A.

2" De même dans l’espèce suivante

 

ligne médiane

  

fonds de A fonds de C

 

l'île sera attribuée exclusivement à B.

Dans ces hypothèses exceptionnelles, pour le partage de l’île entre les pro»

priétaires de la même rive, on doit s’en tenir au courant général du fleuve.

On a soutenu récemment (I-IEancv, Jahrb. f. die Doymatik XIII (1873), p.57—88,

et XV (1877), p. 313—331. — Dnnnnune, Lfi 207 et note 11) que l’ilc appartenait au
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2° Lorsqu’une ile s’est formée dans un fleuve public, au point de

vue juridique i1 y a dorénavant deux fleuves ayant chacun une rive

ancienne et une rive du côté de l'île, de manière que l‘ile a des

propriétaires riverains de deux côtés. En conséquence, comme

tous les propriétaires riverains, ils acquièrent l’alluvi011(15), les

terres et les arbres emportés par une avulsion, le lit abandonné

de l’un des bras du fieuveÜô) et l’île nouvelle qui naît dans l’un de ces

bras(17). L‘alluvion leur est acquise alors même qu’elle s’étend en

face d‘un autre fonds situé le long d'une rive principale du fleuveUS)

et, si leurs fonds sont riverains dans les deux bras de l'île, ils

acquièrent dans les deux bras le lit abandonné et l’ile'qui s’y forme.

propriétaire riverain le plus rapproché; arg. D. h. t., L. 30 â 2 n insula fit ejus,

uucuius ager propior fuerit, cum primuni extitit.. u. Mais ce texte vise le cas

de deux propriétaires de rives différentes; D. IL. t., L. 56 pr. u si.. insula initia

propior fundo tuo fuit quam ejus, qui trans flumeu habebauu ut propior

esset fundo ejus, qui trans flumen liabet u et 5 1.

Voyez en ce sens SPIEGELBERG, Elgenthmnsc-rwerb an Flnssinseln, Rostock, 1886,

WINDSCHEID, I, â 185 et note 1, et HERZEN, Nouvelle revue historique XXIX (l9î’5),

l’Insnla in flnmine nataA p. 573-579.

(15) D. h. t., L. 56 pr. n Insula est enata in flumine contra frontem egri mei, ita

u ut nihil execderet longitudo regionem praedii mei: postea aucta est paulatim

n ct processit contra frontes et superloris vicini et inferioris : quaero, quod

u adcrevit utrum meum sit, quoniam meo adjunctum est, an ejus juris sit, cujus

u esset, si initio ea nata ejus longitudinis fuisset. Proculus respondit: flumeu

u istud, in quo insulam contra frontem agri tni cnatam esse scripsisti ita, ut non

u excederet longitudincm agri tui, si alluvionis jus habet et insula initie propior

n fuudo tuo fuit quam ejus, qui trans flumen habebat, tota tua facta est, et quod

u postca ei insulae alluvione accessit, id tuum est, etiamsi ita accessit, ut proce—

n deret insula contra frontes vicinorum superioris atquc inferioris, vel etiam ut

a propior esset fundo ejus, qui trans flumeu habet w.

(16) L. 56 cit. â 1 u Item quaero, si, cum propior ripae meae enata est insula ct

u postea totum flumeu fluere inter me ct insulam cœpit relicto suo alveo, qno

- major amnis f1uerat,numquid dubites, quin etiam insula mea maneat et nihilo

n minus ejus soli, quod flumeu reliquit, pars fiat Inca? Rogo, quid sentias scribes

u mihi. Proculus respondit: si, cum propior 'fundo tuo initio fuisset insula.

n flumeu relicto alvco majore, qui inter cam insulam fuerat et enm fundum

u vicini, qui trans {lumen erat, fluere cœpit inter eam insulam et fundum tuum.

u nihilo minus insula tua manet. Set alvens, qui fuit inter eani insulam etfundum

n vicini, medius dividi debet,ita ut pars propior insulae tuae tua, pars autein

n propior agro vicini ejus esse intellegatur. Intellego, ut et cum ex altera parte

q insulae alveus fluminis exaruerit, desisse insulam esse, sed quo facilius res

n intellegerctur, agrum, qui insula fuerat, insulam appellent ('9’) n.

(l7) D. h. t., L. 65 â 3 n PAULus: Si insula in flumine nata tua fuerit, deinde

n inter eam insulam et contrariam ripam alla insula nata fuerit,mensura eo

u uomine erit instruenda a tua insula, non ab agro tuo, propter quem ca insula

u tua. facta fuerit : nain quid interest, qualis ager sit, cujus propter propinqui-

u tatem posterior insula cujus sit quaeratur? n.

(18) D. h. t., L. 56 pr. (note 15 du présent paragraphe.)
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3° Ce système est inapplicable au cas ou des terres sont con-

verties en île par la bifurcation du fleuve en deux branches qui se

rejoignent plus bas; ces terres restent à leurs anciens maîtres (19),

car elles ne constituent point un lit abandonné. Le droit d'acces-

sion dont il s’agit ne s’applique pas davantage aux îles flottantes;

comme celles-ci n’adhèrent pas au fond du fleuve, elles ne forment

pas un lit délaisse (20). Enfin il n’y a pas de changement de

propriété si une île naît dans un cours d'eau appartenant à des

particuliersœll.

V. Enfant d‘une esclave. L'enfant d’une esclave était acquis

au maître de la mère, comme un accessoire d’une nature spéciale

plutôt que comme un fruit; nous nous référons sous ce rapport à des

explications antérieures (99).

ë 192. DE L‘ACCESSION ARTIFICIELLE.

L’accession artificielle comprend surtout les bâtiments, les plan-

tations, l’ensemencement. la soudure, la mise en œuvre d'étoiles,

l’écriture, la peinture et la découverte d’un trésor. Lorsqu’elle a lieu

de meuble à meuble. les modernes l'appellent adjonction.

1° Bâtiments. Étant donnes un terrain“ appartenant à Primus

et des matériaux appartenant à Secundus, si un bâtiment est construit

(19) D. h. 15.. L. 7 â 4 n Quod si uuo latere perruperit flumeu et alia parte novo

u rivo fluere cœperit, deinde infra novus iste rivus iu veterem se converterit,

u agerl qui a duobus rivis comprehensus in formain insulae redactus est, ejus est:

n scilicet, cuius et fuit u, L. 30 ä 2; I. 2, l, de rein divin, ë 22 i. f.

('20) D. h. t., L. 65 â 2 ." Si que insula in fluminevpublico proxima tuo funth

a nata est, en. tua est. PAULUS : videamus ne hoc falsum sit de ea insula, quac

n quae non ipsi alveo fluminis cohueret. sed virgultis aut alia qualibet levî

u materia ita sustinetur in flumine, ut solum ejus non tangat. atque ipsa move-

n tur: haec enim propemodum publica atque îpsius fluminis est insula n et ê 4.

(2l) Dans l'ancien droit, les quatre accessions naturelles dont il'vient d‘être

question étaient restreintes aux agri arcifi-nii, c‘est—à-dire aux fonds à contenance

naturelle; on ne les “admettait pas pour les agri limitatt ou à. contenance fixe,

que l‘État avait concédés à. des particuliers àla suite d'un mesurage officiel;

cf. T. I, âôB, I. A. 3°; D. h. t., L. 16. Les fonds de la dernière espèce n'étaient

pas susceptibles de s’accroître au delà de leur contenance primitive par une

alluvion, une avulsion, l‘abandon du lit d’un fleuve on la formation d’une île

dans un fleuve. Les accroissements résultant de l’action des eaux d’un fleuve

étaient donc (les choses sans maître et appartenaient au premier occupant; D. 43,

l2, de flumin., L. 1 5 6 et 7 initio; de fait le premier occupant était encore le

propriétaire riverain, qui acquérait un fonds nouveau. A vrai dire, le droit de

Justinien ne connaît plus d’agrz' limitati et partant les modes d'accession dont il

s'agit s’appliquent à. toute espèce de fonds de terre; MAYNZ,I, â lOl, p. 717, et

DES'I‘RAIS. cité, ë 30, p. 90-91. SELL, cit-é, â 69, semble être d’un avis opposé.

‘22) T. I, â 62, note 39.
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sur ce terrain avec ces matériaux, il est acquis à Primus, peu

importe qu’il ait été élevé par Primus, par Secundus ou par 'l‘ertius;

car l‘édifice, qui ne peut exister sans le sol, en forme un accessoire

par incorporation; superficies solo cedz’t (1).

2° Plantations. De même, si un terrain appartient à Primus et

un arbre à. Secundus et que cet arbre soit planté sur ce terrain par

Primus, par Secundus ou par Tertius, il est acquis a Primus, pourvu

qu'il ait pris racine dans le fonds de ce dernier; sous cette condi—

tion il en forme un accessoire par incorporation (2). En consé-

quence, si un arbre s’élève, dès le principe ou après coup, sur la

limite même de deux fonds, il appartient divisément aux deux

voisins, a chacun pour la partie qui s’élève au-dessus de son

terrain (3); il constitue un immeuble par incorporation et, comme

le terrain, il fait l'objet d'une propriété divise. Mais lorsque cet

arbre est séparé du sol, il devient un meuble et celui-ci ne peut

appartenir divisément à plusieurs (4); c’est pourquoi l’arbre séparé

commence maintenant à appartenir à chaque voisin pour une part

indivise proportionnée à la partie divise qu’il possédait précédem-

ment (5). Il en est autrement de l‘arbre qui pousse simplement des

racines dans le fonds voisin, sans dépasser avec son tronc la limite

séparative des deux héritages; Cét arbre reste la propriété exclusive

de son-premier maître (6); la situation du tronc est prépondérante

vis-a-vis de celle des racines (7). L

(l) I. 2,1. de rci'. dicta, ä 29 initio et 30 initio; D. h. t., L. 7 â 10 initio et

12 initie.

(2) I. 2, l, de rcr. chefs" â 31 initio; D. h. t., L. 7 g l3 initio, L. 26 â l (2) initio.

(3) D. 10, 3, comm. divid, L. 19 pr. u Arhor quae in confinio nata est, item lapis

u qui per utrumque fundum extenditur quamdiu cohaeret fundo, e regione

u cujusque finiuni utriusque sunt neo in communi dividundo judicium

u veniunt... - Il faut rapporter ace cas le D. Il. t.,L. 7 â l3 i. f.,L. S pr, et les

I. 2, 1, (le 7'01“. divis., ê 31 i. f.

(4) D. 6, l, de roi vindie., L. S a numquam enim pro diviso possidere potest

(rcs mobilis) ,,. .

(5) D. 10, 3, comm. divid.,L. 19 pr. - Sed cum aut lapis exemptus aut arbor

“ cruta vel succisa. est, communis pro indiviso fiet et veniet in communi divi-

“ dundo judicium : nam quod erat finitis partibus, rursus confunditur. Qua

" ratione duabus massis duorum dominorum eonflatis tota massa communis est,

etiamsi aliquid ex prima specie separatum maneat : ita arbor et lapis separatus

“ afundo confunditjus dominii n; D. l7, 2,13m socio, L. ,83.

(6) 1'). 47, 7, arb. fm-tim caca, L. 6 ë 2 u Si radicibus vicini arbor aletur, tamen

“ ejus est. in cujus fundo origo ejus fuerit r.

(7) D. 43. 24, quod et aut clam, L. 22 pr. i. f. Le D. h. t., L. 7 â l3 (cf. I. 2, l, de Ter.

divis , fi 3l i. f.) prévoit le cas particulier où Primus ayant un arbre àl’extrémité

de son fonds, son voisin Secundus l’attire sur son fonds (si vicini arborcm ita

terra presserim. utiu meum fundum radiees egerît), de sorte que le tronc de

l’arbre dépasse la limite. Pour que Secundus acquière cet arbre, il faut,
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30 Ensemencement. Un terrain appartient à Primus et des

Semencesà Secundus. Si ces semences sont déposées dans ce terrain

M Primus, par Secundus ou par Tertius, Primus en devient aussitôt

pl.opriétaire, déjà avant qu'elles aient germé, car elles sont immé-

diatement confondues avec la terre (3).

4° Soudure. Lorsqu'une chose principale et une chose accessoire

appartenant a des personnes différentes sont soudées ensemble, par

exemple si On soude un nouveau bras à une statue d’airain, le

maître de la première acquiert la seconde par accession (9). Nos

Sources distinguent ici la ferruminatio et l’adplumbatio(10). La

première consisteà souder l‘une à. l’autre deux pièces métalliques

sans interposition d’un métal étranger, en les amollissant par le

feu et en les battant ensemble, de manière a en faire un objet

unique. Dans la seconde, les pièces métalliques sont soudées l’une

à l’autre par l'intermédiaire du plombm). _

5° Mise en œuvre d’étofles. Lorsque sur l’étoffe de Primus on

met des couleurs, telles que de la pourpre, ou des ornements appar-

tenant à Secundus, Primus acquiert les couleurs ou les ornements

comme des accessoires par incorporation (12).

6° Écriture. Le maître, soit de tablettes destinées a recevoir des

écritures, soit de parchemins ou de papyrus, acquiert l'écriture qui y-

est tracée par un autreÿ Cette écriture, qui ne peut exister sans les

tablettes, le parchemin ou le papyrus, en forme un accessoire par

incorporation (13).

7° Peinture. L’œuvre du peintre est—elle l'accessoire de 1a planche

qui la contient ou bien cette planche est-elle l’accessoire de la

conformément à. la règle énoncée ci-dessus, que l’arbre ait poussé des racines

dans son fonds. Telle est aussi l’hypothèse du D. 43, 24, quod vi (tut ctum,

L. 22 pr.

A l’arbre planté sur la. limite de deux fonds i1 faut assimiler 1a pierre qui se

forme sur cette limite; D. h. t., L. 8 â l “ Sed et si in confinio lapis naseatur ncc

u (leçon Mommsen au lieu de et) sunt pro indiviso communia praedîa, tunc erit

n lapis pro indiviso communis, si terra exemptus sit n.

(8) D. h. t., L. 9 pr. “ Qua ratione autem plantae quae terra coalescunt solo

u cedunt, eadem ratione frumenta. quoque quae salsa. sunt solo cedere intelle-

“ guutur... u; I. 2, l, dcrcr. divis , ë 32 initio.

(9) D. Ït. t., L. 26 pr.i.f. (51).

(10) D. 6, 1, de rci vindic, L. 23 â Sinitio. —(1l)PlEl.L.\T, cité. p. 2l3.

(12) I. 2,1, de rer. divis., â 26 initio; D. h. t.,L. 2G 5 2 (3). Cf. '1‘. I, â 62, I,

1n initio.

(13) D. IL. t., L. 9 ä 1 “ Litterae quoque licet aureae sint, perindc chartis mem-

h branisque cednnt, ac solo cedere solent ea quae aedificantur aut scruntur.

u Ideoque si in ehartis membranisve tuis carmcn vel liistoriani vel orntionem

“ seripscro, huius corporis non ego. sed tu dominus esse intellegcris... ,,; I. 2, l,

de rer. [li-via, ä 33 initio.

5
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peinture? Les deux opinions furent défendues à Rome; les uns

attribuaient le tableau au maître de la planche, parce que l’oeuvre

du peintre ne se conçoit pas sans la“ planche; les autres accordaient

le tableau au peintre, a cause de la valeur souvent très supérieure

de son travail114). Justinien sanctionna la dernière doctrine(15).

8° Trésor. Le propriétaire d’une chose acquiert par accession la

moitié du trésor découvert dans sa chose; cette moitié est réputée

un accessoire(16).

5 193. EFFETS DE L’ACCESSION.

L'accession fait acquérir la chose accessoire au maître de la

chose principale. Cette acquisition est absolue si l'accession'est

naturelle; le maître de la chose accessoire perd définitivement sa

propriété; alors même que son ancienne chose est séparée plus tard,

il ne peut la revendiquer. L'acquisition de propriété est encore

absolue si, l’accession étant artificielle, la chose accessoire ne peut

plus être séparée dans son état antérieur. Tel est le cas où un arbre

ayant été planté dans le terrain d'autrui y a poussé des racines; cet

arbre, en se nourrissant dans le nouveau fonds, se développe et

(l4) Gains et Paul se prononçaient dans le premier sens. Graius représente

comme dominante la seconde manière de voir, tandis que, a l'époque de Paul.

la première tendait à. prévaloir; GAIUS,1I, 78 initie; D. 6, 1, de rei vtotdic.,

L. 23 â 3; D. h. t., L. 9 ë 2 initio; I. 2, 1, de rea'. (l-ivis., 5 34 initio.

(15) ê 34 cit. u Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam

“ picturae cedere z aliis videtur picturam, qualiscumque sit, tabulae cedere. Sed

“ nobis videtur melius esse tabulam picturae cedere: ridiculum est enim pictu—

“ ram Apellis vel Parrhasii inaccessionem vilissimae tabulae cedere... w Toute-

fois la peinture murale est l’accessoire du bâtiment; D. 19, l, de A. E. V.,L. l7 â 3.

ORTOLAN, II, 11° 399 initio.

(16) Cf. T. II, â 169, 2°. Si un navire est réparé avec les matériaux

d‘autrui, ceux—ci sont acquis au propriétaire du navire; D.6, 1, de rc-i vindic.,

L. 61. JULIEN, u Minicius interrogatus si quis navem suam aliena materia refe-

“ 'cisset,num nihilo minus ejusdem navis manerct. Respondit manere... ,,.Mais si

quelqu'un démonte le-navire d'autrui et 1e reconstruit en utilisant les anciens

matériaux, i1 acquiert le nouveau navire par spécification, lorsque les anciens

matériaux ne peuvent pas être ramenés a leur état antérieur; arg. I. 2, 1, de rer.

divis., à 25. La suite de la loi 61 cit. attribue d’une manière absolue le nouveau

navire au maître des matériaux “ Sed si in aedificanda ea idem fecisset (si le

“ navire a été construit avec les matériaux d‘autrui), non posse (le constructeur

“ ne peut le revendiquer, car le navire appartient au maître des matériaux).

" JULIANUS nolat z nain proprietas totius navis carinae causam sequitur (c’est le

“ niolif pour lequel les matériaux servant à. la simple réparation du navire sont

“ acquis au maître de celui-ci) n. Ce passage reproduit 1a doctrine sabinienne

condamnée par Justinien. Cf. PonEn. Paad. Justin. 41, 1, n° 18, note a.
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devient une autre chosell). Mais toutes les fois que l'accession est

artificielle et que la chose peut être séparée dans son état antérieur,

elle appartient seulement au maître de la chose principale en tant

qu'elle est unie [à celle—ci; considérée en elle—même, abstraction faite

de la chose principale, elle reste à so‘n ancien maitretz). Celui-ci

peut donc la séparer,s’i1 la possède(3), ou en demander la séparation

contre 1e propriétaire de la chose principale, si ce dernier la possédé;

il dispose a celte fin de l'action ad exhibendum; la séparation

ayant été obtenue, i1 peut revendiquer la chose (4). De plus lorsque,

indépendamment de sa volonté, 1a séparation a lieu, il est admis a

revendiquer sa choset5). Toutefois, dans 1e cas où Primus a bâti sur

son terrain avec les matériaux de Secundus, celui-ci ne peut agir en

démolition de l'édifice; la loi des Douze tables refusait ici expressé—

ment une pareille action; elle ne voulait pas que des édifices fussent

détruits pour satisfaire un intérêt privé, alors que leur maintien

était d’intérêt général“). Mais si le bâtiment est détruit plus tard

par accident ou démoli par Primus, Secundus est admis a revendi-

quer les matériaux”). Lorsque, en. sens inverse, Secundus a bâti

(l) D. h. t., L. 26 â 1 (2) n credibile est alio terrae alimento aliam factam -. Il '

en est de même dans le cas de la ferruminatio; D. 6, l, de rei vindic, L. 23 5 5

“ si statuae suae ferruminaiionejunetum tmtm (?) bracchinm sit, unitate majoris

" partis consumi... n. Comme 1e dit PELLA'I‘,.Clté, p. 213,1‘accident qui rom-

prait ce bras ne lui rendrait pas son individualité primitive, ce 11e serait pas la

séparation de deux objets assemblés, ce serait la fracture d‘un objet unique.

(2) C. 3, 32, de rez' étudia, L. 2 51 “ Sed et id, quod in solo tuo aedificatum

“ est, quoad in eadem causa manet,jure ad te pertinet.. ,,; I. 2, l, de rer. divi8.,

529 u Ncc tanien ideo is, qui materiae dominus fuerat, desinit ejus dominus

esse, sed tantisper neque vindicare eam potest... ,, ; D. IL, t., L. 7 ä 10 initio.

(3) D. 6, 1, (le 'rei vindic., L. 37; C. 3, 32, eocl., L. 5 â l.

(4) D. 6, 1,016 re'i étudia, L. 23 â 5 initio.

(5)0. 3, 32, coi, L. 2 â 1; D. 6, 1, cod.,L. '23 â 7 initie; D. la. L, L. 7 â 10 i. f.,

I. 2,1, de 1'61'. (livis., â 29 i. f.

(6)11 en était de même si quelqu‘un avait employé dans son vignoble les

échalas d'autrui; D.47, 3, de ligne j'imcto, L. 1 pr. u Lex duodecim tabularum

“ neque solvere permittit tignum furtivum aedibns vel vineis jnnctnm neque

“. vindicare (quod providenter lex effecit, ne vel aedificia sub hoc praetextu

“ dirnantur vel vinearum cultura turbetur) n; I. 2, l, de reo'. dim's., â 29.

Ce refus de l’action ad cæhibmdmn n’existait que vis—a-vis du possesseur de

bonne foi du bâtiment ou du vignoble; contre .le possesseur de mauvaise foi on

avait l‘action (id eæhibcndum en dommages et intérêts, parce qu"il avait par son

dol cessé de posséder séparément les matériaux on les échalas;D. 6, l1 de rci

vindic., L. 23 ä 6 initio; D. 47, 3, de tigno juncto, L. 1 â 1 i. f.

L’exercice de la revendication étant légalement arrêté vis—à-vis d'un posses-

seurde bonne foi, on appliquait la règle contra. non valent/1m agere non em‘rit

praescriptio‘“; la prescription de la dite action était suspendue aussi longtemps

que le bâtiment ou le vignoble subsistait; D. 6,1, de rai n'indicq L. 23 ê 7; D. h. t.,

L. 7 g 11. — (7) Textes de la note 5. ' I I
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avec ses matériaux sur 1e terrain de Primus et qu'il est poursuivi

par l'action revendicatoire, il a le droit de démolir le bâtiment et

(l'enlever les matériaux, fût—il de mauvaise foi(3); s‘il n’a pas usé de

ce droit etque le bâtiment soit détruit plus tard par accident ou démoli

par Primus, Secundus peut encore revendiquer les matériaux (9).

â 194. DE L’INDEMNITÉ DUE AU MAITRE DE LA CHOSE ACCESSOIRE.

Outre le droit de revendiquer dans les limites que nous venons

d’indiquer, le maître de la chose accessoire n'a-t—il pas celui de

réclamer par une action personnelle la valeur de cette chose ou des

dommages et intérêts? Il y a lieu de considérer plusieurs hypothèses.

1° L’accession esl naturelle. Dans les cas d’alluvion, de lit

abandonné d'un fleuve public ou de l'île qui s’y forme, le maître de

la chose principale ne doit aucune indemnité; l‘acquisition qu'il fait

se compense avec les pertes que le cours d'eau lui cause. Il ne peut

non plus être question d'une indemnité à payer par le maitre d’une

esclave pour l’enfant de cette dernière. Mais, dans le cas d’avulsion,

le maître des terres ou des arbres enlevés par les eaux peut en

réclamer la valeur au moyen d’une action in factumÜ).

2° L’accession est artificielle. Il faut voir si l’accession artifis

cielle est l‘œuvre du maître de 1a chose principale ou du maître de la

chose accessoire. — Le premier cas est analogue àcelui où quelqu'un

acquiert une chose par spécification et on y suit les mêmes règles;

le maître de la chose principale, selon qu‘il a agi de bonne ou de

mauvaise foi, doit seulement la valeur de la chose accessoire [action

in faclum](1) ou tous dommages et intérêts [action ad eæhz‘ben—

(8) D. 6, l, de rez' vindic., L. 37; C. 3, 32, eod., L. 5 5 l. S’il est de bonne foi, il

_ n‘est pas réduit a ce droit d‘enlèvement ; il peut, en opposant une exception de

dol à. la revendication de la chose principale,réclamer la restitution des impenses

utiles qu‘il afaites, jusqu’à concurrence de 1a plus-value qui en est résultée

pour la chose principale; C. eotl., L. 16; C. Grégorien 3, 2, L. 2. Cf.

T. 11,5 904,11.

(9) a moins qu’il n’ait voulu faire une libéralité a Primus; C. 3,32, de rez’

vindic., L. 2 5 1 u Sed et id, quod in solo tuo aedîficatum est, quoad in eadem

“ causa manet, jure ad te pertînet. Si vero fuerit dissolutum,materia ejus ad

“ pristinum dominum redit, sive bona fide sive maie fide aedificium extructum

“ sit, si non donandi a-nimo aedificia alieno solo imposita sint n.Les I. '2, l, de

rer.dim's.,g‘ 29 initio,et le DJa. t.,L. 7 5 12 initio, qui refusent 1a revendication des

matériaux séparés à. celui qui a bâti de mauvaise foi avec ses matériaux surle

terrain d’autrui, supposent l’intention de faire une libéralité; arg. L. 7 â 12 cit.

“ sua voluntate amisisse proprietatem materiae intellegitur. n. VANGEROW, I,

â 329, Anm. l.

(l)Arg. D. 6.-1, de rei mm, L. 23 â 5 “Ideoque in omnibus his casibus,

“ in quibus neque ad exhibendum neque in rem locum habet, in factum aetio

“ necessaria est... n
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dum](2). Lorsqu’il avait volé la chose accessoire, il était soumis en

outre aux actions naissant du vol(3) et même, lorsque Primus avait

volé des matériaux et que Secundus bâtissait sur son terrain avec ces

matériaux, la loi des Douze tables accordait au volé contre Secundus

resté étranger au vol une action tendant à obtenir le double de la

valeur des matériaux, l’action de ligne junclo(4). C'était une com-

pensation pour le volé, ‘a qui il était interdit de poursuivre la sépara-

tion des matériaux(5). — Si l’accession artificielle est l'œuvre du

maître de la chose accessoire, le cas ressemble à celui où un ouvrier

applique son travail à la chose d’autrui sans l’acquérir par spécifica—

tion. S'il a agi de bonne foi, le maître de la chose accessoire peut

réclamer la valeur de celle—ci, en opposant une exception de dol à la

revendication dirigée contre lui et retenir la chose revendiquée

(2) Cl. '1‘. Il, â 1'72, 1°. Il est soumis à. cette action parce qu"il a. cessé par son dol

de posséder séparément la chose accessoire; D. 47, 3, de tiyno juncto, L. 1 5 1.

" Sed et ad exhibendum danda est aetio : nec enim parci oportet ei, qui sciens

“ alienam rem aedificio inclusit vinxitve : non enim sic enm eonvenimus quasi

“ possidentem, sed ita, quasi dolo malo fecerit, quo minus possideat ,,; D. 6, 1, de

rai wi-ndic., L. 23 â 6 initio,

Le D. eod., L. 5 ê 3, accorde“ encore une revendication utile à. l’ancien maître

d’un arbre transplanté dans le terrain d’autrui. “ De arbore, quae in alienum

“ 'agrum translata coaluit et radices immisit,Vnrus et Nervautilem in rem

“ actionem dabant: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet ,,. Cette action

se fonde Sur la propriété antérieure de l’arbre ; à. vrai dire c'est une action pcr

sonnelle tendant à. une indemnité pour la perte d’une propriété.

D’autres textes (D. h. t., L. 9 5 2; I. 2, l, de rer. dim's, â 34; THÊOPHILE, cod.;

GMUS. II, 78) accordent une revendication utile, dans le cas de la peinture, a

l’ancien maître de la planche.Ici le demandeur réclame directement le tableau;

si le peintre veut le restituer, il a droit au remboursement de ses impenses;

mais i1 lui est loisible de garder le tableau en payant 1e prix de la planche.

Cf. POTHIER, Panrl. Justin. 6, 1, no 6, MAYNz, I, 5 99, note 16, ê 102, note 10,

B, 5103, Observation. n° 1, et 5 118, Observation 1, IHERING, Jahrb. f. clic

Dogmalilc I (1857), p. 138—145, et PELLAT, cité, p. 132 et 213-214.

(3) I. 2, 1, de rer. divis., 5 26 et 34 i. f.; GAIUS, II, 78 i. f.

(4) I. 2, l, de rcr. (licite, 5 29, vi8 sed duplum........fiunt, D. 47, 3, de ligne jzmclo,

L. 1 pr. i. f.; D. 6,1, de rei'vlndic., L. 23 â 6 i. f.; D. h. L, L. 7 â lOi. f. En ce qui

concerne 1e cumul de l'action de ligne juncto avec les autres actions dont dis-

posait le volé, on distinguait si les matériaux avaient été volés par le proprié-

taire du terrain ou par un autre. Dans 1e premier cas, le maître du fonds payait

la double valeur des matériaux à. titre de peine, comme s’il avait été pour—

suivi par l’actio fm'ti, et partant 1e volé pouvait encore diriger contre lui

soit l’action mi eæhibendum en obtention de dommages et intérêts (D. 47, 3, de

t-igno jimcto, L. lpr. i. f. et â 1 i. f., D. 6, 1, ale rei vindic , L. 23 â 6), soit, après

que le bâtiment était détruit, l'action revendicatoire; D. 47, 3,de tignojwncto, L. 2.

Dans le second cas, le propriétaire du terrain payait la double valeur des maté-

riaux a titre de dommages et intérêts et il était à l’abri de toute autre action;

I. 2, 1, de re1‘.divis.,â 29 i. f. Voyez VANGEROW, I, â 300, Anm., et PELLAT, cité,

p. 216-217. — (5) Cf le paragraphe précédent i. f.
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jusqu'à ce qu'il. ait éte indemnisé; mais il est sans actionŒ). S'il a été

de mauvaise foi, il n'a droit à aucun dédom1nagement(7).

Section VII. — De la contusion.

â 195. NOTION ET CONDITIONS.

Il y a acquisition de propriétépar confusion ou commixtiou,

lorsque des choses appartenant à des personnes différentes sont

mélangées par le fait de l’un des propriétaires ou accidentellement,

sans pouvoir être séparées. C’est ce qui peut se produire surtout

pour le vin, le blé et des métaux de même espèce on fusion(1). Les

conditions d’une pareille acquisition sont les suivantes :

1" Des choses appartenant a plusieurs doivent avoir été mélan—

gées, de manière a former un tout homogène où l’on ne distingue pas

une chose principale et une chose accessoire. Si cette distinction est

possible, le propriétaire de la première acquiert la seconde par

accession; si quelqu'un met de la pourpre sur mon étoffe, j'acquiers

la pourpre par accessionŒ).

2° Il faut un mélange non accompagné de spécification, sinon la

nouvelle espèce est acquise au spécificateur. Si je fais de la farine

avec mon blé et Celui d’un tiers,la farine m’appartient pour le toutl3).

3° La séparation des corps mélangés doit être impossible. Si elle

est possible, chacun conserve sa propriété antérieure; il n’existe-

aucun motif d"en admettre la perte; il suffit de séparer les choses

mélangées. Il y a acquisition de propriété par confusion si ou mêle

du vinl‘ï), du blé (5), ou des métaux de même espèce en fusion (6); ces

choses une fois mélangées deviennent inséparables. Mais quand il

â 194. —— (6) D. 6, l, de rez' vindic, L. 23 â 4 " In omnibus igitur istis, in quibus

“ mea res per praevalentiam alienam rem trahit meamque efl'icit, si eam rem

“ viudicem, per exeeptionem doli mali cogar pretium ej us quod accesserit dare ,, ;

I. 2, l, de rer. dévie, 5 30 i. f., 32 i. f., 33 i. f. et 34, vi8 Unde si ...... .. summoveri;

D. 44, 4, de doli mali eæcq)t.,-L. 14; D. h. l., L. 7 ê l2 i. f.,L. 9 â 1 i. f.

(7) I. 2, 1, (le Ire/r. dicte, 530 i. f.; D. h. t, L. 7 â 1.2 i. f. Cf. T. Il, â 172, 2°.

Dans l’exposé qui vient (l’être fait. nous avons supposé qu’entre le maître (le

la chose principale et celui de la chose accessoire il n’existait aucun rapport

obligatoire spécial, sinon il y a lieu d'observer les règles relatives à ce rapport,

par exemple si le preneur d’un immeuble a bati sur celui—ci.

ê 195. — (1) I. 2. 1, dorer. dires, 527 i. f. —- (2) I. eod., â 26 initio.

(3) I. eod., 525. ._ (4) 1. cod., s 27.

(5) Justinien (I. eod., â 28,vi3 Quoclsi casu.....‘...)semble exclure la communauté

du blé mélangé (non videtur commune esse), mais en définitive il est forcé de la

reconnaître: " in rem quidem actio pro modo frumenti cujusque competat,

“ arbitrio autem judicis contiuetur, ut is aestimet, quale cujusque frumentum

“ fuerit ,,. Le D. 6. .1, al); rai ‘U'ilttlic., L. B pr., aboutit au même résultat.

(6) I. 2, 1, de m. dicta, g 27, D. 6, 1, de 7'eivi‘ndic., L. 3 s 2.
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S’agit d‘un mélange de deux troupeaux, de pièces de monnaie ou de

métaux différents entrés en fusion, il'en sera autrement toutes les

fois que ces choses sont susceptibles d'être séparées (7).

4° Le mélange doit s’être produit accidentellement ou par le fait

de l'un des propriétaires(3). Si une convention est intervenue entre

eux quant au mélange, celui-ci devient sans doute commun(9), mais

en vertu de la tradition que chacun des propriétaires fait à l’autre

de la quote-part convenue dans les choses qu'il lui apporte; cette

communauté conventionnelle n’est pas subordonnée aux conditions

susdites de la confusion.

g 196. EFFETS DE LA CONFUSION.

En général la confusion crée une copropriété; le mélange devient

commun entre les propriétaires des choses mélangées en proportion

dela valeur deleur part contributoire respectiveÜ); sidixamphores du

vin de Primus ont été mêlées avec vingt amphoresduvin de Secundus

et que l’amphore du vin de Primus vaille deux fois autant que

l‘amphore du vin de Secundus, chacun aura une moitié indivise du

mélange. Toutefois, si un débiteur paye des choses appartenant a

autrui et que le créancier les mêle avec les siennes, sans qu’on puisse

les séparer, le créancier acquiert tout le mélangeœ); il se fait ainsi

qu’après coup le payement devient valable et libère'le débiteur de sa

dettet3). L’ancien propriétaire des choses payées perd donc sa

propriété; celui qui s’enrichit à ses dépens ce n’est pas le créancier,

dont la créance s’éteint en même temps qu’il acquiert la chose

d’autrui, c’est le débiteur, qui est libéré de sa dette par la prestation

de cette chose; aussi est-ce contre lui que l’ancien maître des choses

payées a une action in factumw. Il en est de même si quelqu’un

donne en mutuum des choses appartenant a autrui et que l’em-

prunteur mélange celles-ci avec les siennes‘5).

(7) On peut séparer le plus souvent deux troupeaux (I. 2, 1, (le rcr. di'uis“ 5 28),

parfois aussi des pièces de monnaie (D. 46, 3, de solut., L. 78) ou des métaux

(l’espèce différente entrés en fusion; à Rome on séparait déjà l’argent de l’airain

(D. Il. t., L. 12 ë I) ou du plomb (D. 6, 1, (le rci vindic., L.5 ê 1), mais non l’or (le

l’nirain; L. 5 â 1 i. f. cit.

(8) I. 2, 1, de r01". divis., 5 27, vis Quodsi fortuitu....., et 28, v3? Quodsi casu.......

(9) 5‘27 initio et 28 initio cit.

(l) I. “2, 1, de 'rar. d'iris. 27 i. f. et 28 i. f; D. 6, l, de 7'civin'iic., L. 3 â 2.

(2) D. 46, 3, de salut, L. 78 u Si alieni nummi inseio vel invito domino soluti.»

n sunt, manent ejus cujus fuerunt : si mixti essent, ita ut discerni non possent,

“ ejus fieri qui accepit in libris Gaii scriptum est... -— (3) Arg. L. 78 cit.

(4) Cf. L. 78 cit. “ ita ut actio domino cum eo, qui dedisset, furti com—

“ peteret... ,,. Bien que la loi 78 cit. ne parle que de pièces de monnaie, elle doit

être appliquée a toute espéec de choses. — (5) Arg. L. 78 cit. I
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Section VIII. — De l'acquisition des fruits.

HEIMBACII (G. E.), Dz'e Leh-re con der Frueht, Leipzig, 1843.

GOEPPERT, Ueber die organischen Erzeugm'sse, Halle, 1869.

5 197. RÈGLES GÉNÉRALES.

Le propriétaire d’une chose frugifère est aussi propriétaire des

fruits pendants, qui forment des accessoires de sa chose, et d’ordi-

naire il conserve cette propriété quant aux fruits séparés (1). Mais

plusieurs personnes ont droit aux fruits de la chose d’autrui en vertu

d'un droit réel (usufruitier, emphytéote, créancier gagiste anti-

chrésiste) ou d’un rapport obligatoire (fermier, précariste) ou

comme possesseur de bonne foi. Pour acquérir effectivement-les

fruits, pour les faire entrer dans leur patrimoine, ces personnes ont

besoin (l‘acquérir la possession des fruits séparés; elles doivent les

appréhender, par elles-mômes ou par leur représentant. Le blé est

perçu s'il a été coupé, l'engrangement est inutile(2). Si les fruits

sont séparés accidentellement ou par le fait d’un tiers, ils ne sont

pas perçus pour celui qui y a droit. La règle qui subordonné l'acqui-

sition de la pr0priété des fruits de la chose d’autrui à l'acquisition

de leur possession a le même fondement que le principe dominia

rerum non nudz’s pactz’s, sed traditz’om’bus irans/eruntur; la

propriété étant un droit existant a l’égard. de tous les membres de

la société exige un acte extérieur qui atteste cette existence; cet acte

extérieur est ici la perception des fruits. Si elle a lieu en vertu d’un

rapport obligatoire, comme dans leeas du bail à ferme, elle constitue

même une tradition, de la part du pr01)riétaire(3); mais si elle a lieu

en vertu d’un droit réel tel que l’usufruit, elle est indépendante de

la volonté du propriétaire et forme un mode propre d'acquisition

de la propriétéœ). La règle s’applique au fermier(5) et à l'usu-

(1) Arg. I. 2, 1, de rcr. (Huis, 5 10 et 36. ,

(2) Mais les petits des animaux sont possédés par celui qui y a droit dès

l’instant de leur naissance; ils sont immédiatement en son pouvoir, parce

qu‘ils naissent dans sa maison;I. 2, l. de 1'61“. divis.,fi 37 initio, et THÊOPIIILE,

ad h. 1.; D. 22, 1, de usant, L. 28 pr.

(3) D. 47, 2,dc furt..L. 62 (605 8 “ colonum, quia voluntate domini eos percipere

“ videatur, suos fructus facere... n ; arg. D. 39, 5, de donut.,L. 6 " quodammodo

“ traditione meus factus est. quasi traditio enim faeta. videtur, cum eximitur

“ domini voluntate.. ,, et D. 19, 5, de pi'acsei'. erré, L.16 pr. “ mea faeta est, cum

u voluntate tua exempta sit n. Aussi les fruits ne sont-ils pas acquis au tiers, au

fermier parîexemple, si le propriétaire lui défend de les appréhender; arg. D. 39,

5, de donat., L. 6 i. f.

(4) Voyez en ce sens EXNER, Tradition, p. l7 et ss., GOEPPERT, p. 263—319,

VANGEROVV, I, â 312. Amm, et WINDSCHEID, I, ê 186 et note 6.

D‘autres interprètes (HniMBAcn, cité, p. 80—87. — SAViGNY.Bcsz'tz, â 221,11.

— Puonn, Pan/L, 5 150, et Vertes. I, eod. — MAYNY, I, â 108 i. f.) voient toujours

une tradition dans la perception des fruits.

(5) I. 2,1, de rcr. d-i-vis., â 36 i. f.
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fruitier“). Elle cesse nécessairement pour ceux qui o'nt la possession

de la chose frugifére; alors les fruits pendants sont possédés comme

des accessoires do cette chose; la possession persiste quant aux

fruits séparés et n'a pas besoin d'étre acquise par la perception; la

seule séparation des fruits rend propriétaire. C‘est le cas pour

1e possesseur de bonne foi(7) (â 198), pour l’cinpliytéote(8), pour le

créancier gagiste antichrésiste et pour le précariste, mais non pour

l’usufruitier qui possède seulement son droit d‘usufruit et non la

chose usufructuaire.

5 198. DE L’ACQUISITION DES FRUITS PAR LE POSSESSEUR

DE BONNE FOI.

BACKE, Bonne fldez’ possessor quemadmodum fructus suas

fncz'at, Berlin, 1825.

JANKE, Des Fruchtrecht des redlz’chen Besz’tzers und des

Pfandglänbz’gers, p. 1-185, Erlangen, 1862.

KŒPPEN, Der Fruchterwerb des bonne fidez’ possessor, Iéna,

1872.

1° Le possesseur de bonne foi acquiert les fruits par 1a simple

séparation.Toutefois, s’il succombe plus tard à l’action revendicatoire

et que des fruits existent encore en nature entre ses mains au

moment de la titis contestatio, il a l’obligation de les restituer avec

la chose frugifère(1), déduction faite de ses impenses pour les

produire. les récolter et les censerver; ces impenses diminuent la

valeur des fruits; fluctue intellignnlnr deductz’s inzpensz's(?).

Il ne doit pas la valeur des fruits qu’il a consommés, spécifiés ou

aliénés, fructus consumptz’iP’), par antithèse aux fruits qui existent

encore en nature, fructns eæslantes. Pourquoi le possesseur de

bonne foi profite—t-il des fruits dans la mesure indiquée? Il est con—

vaincu qu’il est propriétaire, cette conviction justifie tous ses actes,

l'a consommation des fruits, leur spécification et leur aliénation; dès

(6) â 36 cit.; D. 22,1,deusm'.,L.25ê 1 i. f. ; D 7,4,qm’b. modntsnsfr. (imité. L. l3."

(7) D. 22, l, de 1mm, L. 25 â 1 i. f. ;D. l1, t., L. 48 pr.;D. 7, 4, quib. mod. ususfi'.

mnitt., L. 13 i. f. — (S) D. 22, l, de 1mm, L. 25 â'l i. f.

(l) C. 3, 32, de ’rci vindic., L. 22 “ Certum est mala fide possessores omnes

“ fructus solere cum ipsa re praestare, bona fide vero extantes... ,, ; I. 4, 17,

de ofl’.ju'l., â 2 i. f.

(2) D. 5, 3, de hered. petit, L. 36 ä 5 u Fructus i‘ntelleguntur deductis impensis,

I‘ quae quaerendorum cogendorum conservandorumque eorum gratia fiunt... ,,;

D. 2'2, 1, de 1mm, L. 46. Pour lapériode postérieure à. la litis contestatio, le posses—

seur de bonne foi doit compte de tous les fruits perçus, même de ceux qu’il a

consommés, ainsi que des fruits qu’il a négligé de percevoir; I. 4, 17, de off.jud.,

ë 211°. ,', C. 3, 32, de rez’ pin/lia, L, 22 i. f.; C. 7, 51, de fruct., L. 2.

(3) I. 2, l, de rcr. dim’su 535; I. 4, 17, de off. jeu/1., ë 2 i. f.
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lors ces actes doivent produire tous leurs effets en faveur du posses-

seur de bonne foi et 'le dispenser de toute obligation vis-a—vis du

propriétaire“). Nos sources expriment la même idée en disant qu’au

point de vue des fruits il est presque assimilé au propriétaire (5). Le

droit du possesseur de bonne foi aux fruits séparés est d’ailleurs

subordonné à la bonne foi au moment de chaque séparation; dès

que la mauvaise foi survient, le droit vient à cesser. Si quelqu’un

possède un fonds de terre d’abord de bonne foi pendant un an, puis

de mauvaise foi pendant cinq ans, il devra restituer a l’action

revendicatoire tous les fruits des cinq dernières années(6). On suit

la règle inverse quant à l’usucapion de la chose; la mauvaise foi

subséquente n'empêche pas cette usucapionÜ). D'autre part le pos—

sesseur de bonne foi acquiert les fruits alors même qu’il s’agit de

choses soustraites à. l’usucapion, par exemple comme choses

volées(3).

(i) L’équité conduit au même résultat; elle s’oppose a ce que le possesseur

de bonne foi soit tenu de payer la valeur des fruits consommés, alors que

souvent il n’a fait une consommation considérable que parce qu’il était con-

vaincu de sa qualité de propriétaire de la. chose frugifére.

(ä) D. IL. L, L. 48 pr. “ quod ad fructus attinet, loco domini paene est n;

D. 22, 1, de 1mm, L. 25 â l u bonae fidei possessor in percipiendis fructibus id

“ juris habet, quod dominis praediorum tributum est... ,, En vertu de cette assi-

milation, le possesseur de bonne foi acquiert la propriété immédiate des fruits,

indépendamment de leur consommation, de leur spécification et de leur alié-

nation. '

Selon Justinien (I. 2, 1, de rer. divin, 5 35 initie), les fruits sont attribués an

possesseur de bonne foi pour le rémunérer des soins qu’il donne à la chose frngi-

fére, pro culture et enm. Si l'on prend cette explication a la lettre, elle est

inexacte, d’abord parce qu’elle prouverait seulement que le possesseur de

bonne foi devrait avoir droit àla restitution de ses impenses relatives aux

fruits, ensuite parce qu‘elle ne s‘appliquerait pas aux fruits qui, comme le

croit des animaux, ne sont pas 1e produit du travail du possesseur. Justinien

veut dire que les fruits sont une récompense naturelle de la possession de

bonne foi; natwral'i a‘alioneplacnit fructus qnos percqn’t ejus esse pro culture et cwra.

(6) D. h. t.,L. 23| 5 1 “ Tamdin autem adquirit, quamdiu bona fide servit:

“ ceterum si cœperit scire esse eum alienum vel liberum, videamus an ei

“ adquirit. Quaestio in eo est, utrum initium spectamus an singula momenta z

“ et magis est ut. singula momenta spectemus ,,, L. 40, L.48 ä l.

(7) Cf. T. Il, â 185,10. Si cette usucapion s’accomplit, la revendication de la

chose frugifère s‘éteint. et avec elle l‘obligation accessoire de restituer les fruits

à. cette action; D. 22, 1, de ’LLS‘IH‘.‘ L. 25 ä 2. Telle semble du moins être la portée

de ce fragment de Julien dans la compilation de Justinien, car Julien lui-même

admettait probablement pour l’acquisition des fruits, comme pour l’usucapion

de la chose, la régie mala fides super-venions non nocet. Cf. POTHlER, Pand. Justin.

22, 1, n°6, GLücK, VlII,ä 591, p. 271, note 90, et VANGEROW, I, â 326, Anm. 2,

n° 2 i. f. Dans l‘espèce l’ancien propriétaire de la chose frugifére est réduit à. la

revendication des fruits afférents a la période de la mauvaise foi.

(8) D. h. t., L. 48 pr. i. f. et si i. f. ; D. 41, 3, deusurp. et nana, L. 4 â19;D. 47,
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20 Le possesseur de bonne foi ne devient pas seulement proprié-

Loipc des fruits séparés, mais sa propriété est irrévocable, malgré

son obligation de restituer les fruits encore existants au propriétaire

de la chose frugifère qui intenté avec succès l’action 'revendicatoire.

Comme nous l'expliquerons plus loin (9), une obligation de faire qui

incombe à. un propriétaire par rapport à sa chose, ne rend pas sa

Propriété révocable. Dans l’espèce, le possesseur dé bonne foi peut

“austérer à d’autres la propriété irrévocable des fruits séparés,

sans que le maître de la chose frugifère puisse en aucune façon

revendiquer ces fruits contre les acquéreurs; s'il n’avait pas la

propriété irrévocable des fruits, il lui serait impossible de la trans-

férerÜÛ).

2, de fin-15., L. 48 ë 6. Le possesseur (le bonne foi acquiert, conformément a ces

règles, tous les fruits indistinctement, peu importe qu'ils soient ou non le

produit cle son travail; D. h. L, L. 48 pr. u non tantum eos, qui diligentia et

opéra ejus pervenerunt, sed omnes n. Si le D. 22, 1, de 1mm, L. 45, refuse au con-

joint donataire les fruits qui ne sont pas (lus à son industrie, en ajoutant les

mots u sicuti nee cujuslibet bonae fidei possessoris n, tout ce qu‘on peut en con:

clure, c’est que ces fruits n‘appartiennent pas ,à. un possesseur de bonne foi

quelconque (cujuslibet); notamment on les refuse au conjoint donataire parce

que n’ayant pas clejuste titre, à. cause de la nullité des donations entre époux,

en réalité i1 n’est pas possesseur de bonne foi. Il faut en dire autant de tout autre

possesseur dontle titre est frappé d‘une nullité que le possesseur ne peut ignorer.

VANGEROW, I, â 326, Amn. 2, 11° 2, cl. Mais, comme l’enfant d‘une esclave est un

accessoire d’une espèce spéciale et non un fruit (cf. T. I, ä 62, note 39), lc pos-

sesseur de bonne foi (le la. mère n‘acquiert pas l’enfant; il n‘en a que la

possession de bonne foi avec la faculté de l’usucaper; D. 47, 2, de fait. L. 48

5 5 i. f.; D. 41, 3, de uszwp. et 143100., L. 10 ä 2 i. f.; D. 6, 2, de Public. in rem act.,

L. 11 â 4. — (9) ä 209, 1°.

(10) 1° D. h. t., L. 48 pr.; D. 22, 1, de 11mm, L. 25 ä 1 (note 5 du présent para—

graphe); d‘après ces textes, le possesseur de bonne foi, au point (le vue des

fruits, est presque assimilé au propriétaire.

2° D. 22, 1, de 1mm, L. 28 n agni ethaecli et vituli statim plcno jwrc sunt bonae

n fidei possessoris.. n

3° D. 41, 3, de 1mm). ‘et mua, L. 4 â 19 u Lima. ovium furtivarum si quidem

u apucl furem cletonsa. est, usucapi non potest, si vero apud bonae fidei posses—

u sorem, contra (il en est autrement): quoniam in fructu est, me usucapi debet,

u sed statim cmptoris fit.. n

4° D. 7, 4, qu'il). mod. usufr. amitt., L. 13; D. 22, 1, de 1mm, L. 25 51, L. 2S pr.

Ces textes assimilent, quant aux fruits, le possesseur (le bonne foi à. l’usufruiter

et a l’emphytéote, qui incontestablement deviennent propriétaires irrévocables

des fruits. _

Non obstamt: 1°.D. h. t., L. 48 pr. “ suos interim faeit ,,; le mot interim signifie

simplement que le possesseur de bonne foi perd la propriété des fruits s’il les

restitue plus tard au propriétaire victorieux à. la revendication.

2° D. 41, 3, de 1mm). et usuc, L. 4 5 19 “ quoniam in fruetu est, nec usueapi

“ (lebet, secl statim emptoris fit. Idem in agnis dieendum, si consumpti sint, quod

“ verum est ,,. Ce texte interprété littéralement attribue seulement la propriété

des fruits au possesseur de bonne foi après la consommation, ce qui est une
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CHAPITRE m. _ DES EFFETS DE LA PROPRIÉTÉ.

Section I. — Des droits du propriétaire en général; â 199.

I. Caractères de la propriété. Il est un caractère de la propriété

qui résume tous les autres; en principe la propriété est un droit

impossibilité, IHERING, Jm'hb. f. die Dogmat-L'Ic XII (1873), p. 314-333, et MOMMSEN

dans son édition du Digeste proposent de lire, avec une'grande apparence de

fondement, au lieu de u si consumpti sint u: si non smnmisit, c’est-à-dire si 1e

possesseur n‘a pas fait servir les agneaux à. compléter le troupeau. Si on main—

tient la leçon vulgaire, le juriste veut dire que le possesseur de bonne foi se

soustrait par la consommation des agneaux a l’obligation de les rendre.

3° D. 21, 2, de evict., L. 43 “ Vaccae emptor, si vitulus qui post emptionem

“ natus est evincatur, agere ex duplae stipulatione non potest.. ,, Ce fragment

suppose la vente d’une vache et l’éviction du veau de cette vache; ce veau

n’était donc pas devenu la propriété de l‘acheteur. Mais il pouvait être né, soit

chez un vendeur de mauvaise foi après la vente et avantla tradition de la vache,

4oit chez un acheteur de mauvaise foi.

Voyez en ce sens BACKE. cité,p.14-51,HE1MBACH,cité,p.211—265,PUGHTA,Iastit.‘

ILS 242,note 1m, Panel, ä 166, et Vertes. I, â 166, SCHEURL, Bciträge I, p. 287—288,t.

PAGENSTECHER, cité, 1L p. 101-105, VANGEROW, I, â 326, Avion. 2. n° 2, MAYNZ, I,

s 103 initie, Dmux‘nune, I, â 205. DESTRAIS, cite, 5 32, p. 109-111, et CZYHLARZ.

cité, p. 469—505.

Il y a deux opinions divergentes :

1° Quelques interprètes (MAREZOLL, Zcitschrt’ft f. Civilrccht u. Po'ocess .XVIII

(1843). p. 211-264. —— Ssi L, cité. g 18, p. 63-77. —— SINTENIS, I, ä 49 et note 31. —

KŒPPEN, cité, p. 49—50) attribuent au possesseur de bonne foi seulement la pro- ‘

priété révocable des fruits séparés; cette propriété serait révoquée d’une manière

effective par la titis contestatio avec le propriétaire de la chose frugifère, comme

aussi par la mauvaise foi subséquente du possesseur; le maître de la. chose

frugifére serait ainsi autorisé à. revendiquer les fruits dont la. propriété lui aurait

été acquise de plein droit. Marezoll admet toutefois que la propriété révocable

du possesseur de bonne foi devient irrévocable par l’usucapion des fruits. A

l’appui de cette bizarre usucapion l’auteur cite les textes suivants :

D. 41, 3, de uszw'p. et mua, L. 4 â 5 “ Fruetus et partus ancillarum et fetus

“ pecorum, si defuneti non fuerunt, usucapi possunt ,,.

D. 47, 2, de fart, L. 48 â 5 “ Ancilla si subripiatur praegnas vel apud furem

" concepit, partus furtivus est, sive apud furem edatur sive apud bonae fidci

" possessorem : sed in hoc posteriore casu furti aetio cessat. Sed si concepit apurl

" bonae fidei possessorem ibique pepererit, eveniet, ut partus furtivus non sit,

“ vcrum etiam usucapi possit. Idem et in pecudibus servandum est et in fetu

“ eorum, quod in partu ,,. I

Nous rapprochons du ë 5 de la loi 48 cit. 1e 5 6 : l

“ Ex furtivis equis nati statim ad bonae fidei emptorem pertinebunt, merito,

“ quia in fructu numerautur: at partus ancillae non numeratur in fructu ,,.

Pour être probant en faveur de l’usucapion dont il s‘agit, le premier texte

devrait se rapporter aux fruits d‘une chose possédée de bonne foi par le de cujus;

or cette possession semble exclue par les mots s-i defimcti mm fuerunt," si le de

cujus avait possédé de bonne foi la chose frugifère, il aurait, même dans le
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illimité; le propriétaire peut tout, il est libre de faire de sa cho'se

ce qu‘il juge convenable, a moins que la loi n’apporte une limitation

spéciale a son droit('). Son droit étant illimité est par cela même

Perpétuel et exclusif. Perpétuel,“ il ne finit pas au décès du proprié-

taire, mais passe a ses héritiers(9). Exclusif, il permet au propriétaire

d’empêcher un tiers d’exercer un droit quelconque par rapport a la

chose. Surtout il est impossible que plusieurs soient simultanément

Propriétaires de la même chose, chacun pour le tout(3). Mais plu-

sieurs peuvent étre propriétaires d’une chose, chacun pour une part

divise ou iiidivise(4); a vrai dire, chacun est'alors propriétaire d‘une

chose diñéreiite. Si une chose appartient par indivis à plusieurs, il

y a copropriété (â 200—201). Par dérogation à la règle, les meubles

no peuvent appartenir à plusieurs pour des parties divises; ils

forment un tout indivisible physiquement (5). Il en est de même des

batiments, qui ne sont en définitive qu’un assemblage d‘objets

mobiliers; on ne peut être propriétaire d‘un simple étage de

mai5011(6). Mais un droit de superficie peut être établi sur une

partie divise d’un bâtimentÜ).

Il. Droits du propriétaire. A) Le propriétaire a le droit d'user

et de jouir de sa chose. Ce droit est illimité comme la propriété

elle-même. Le propriétaire n’est pas tenu de conserver la substance

ou la destination de la chose, ni de gérer en bon père de famille; il

système de Marezoll, acquis la propriété des fruits. Le de cujus n’avait donc pas

possédé de bonne foi la chose frugifère et n‘était pas devenu propriétaire des

fruits; l’héritier pouvait usucaper ceux—ci comme une antre chose quelconque.

Le D. 47, 2, de fwh, L. 48 â 5-6, contient quatre décisions. En vertu de la

première, si une esclave volée conçoit chez le voleur ou est déjà. enceinte lors du

vol et qu‘elle mette au monde chez le voleur ou chez un possesseur de bonne foi,

l’enfant est furtif. Par contre, si l’esclave volée conçoit et enfante chez le posses-

seur de bonne foi, l’enfant n’est pas furtif et il peut être usuca-pé. Le 5' 5 de la

loi 48 étend‘ la première décision. aux fruits des pccudes, donc aussi aux poulains.

Mais lcê 6 décide expressément que'la seconde décision est inapplicablc aux

poulains; l’acheteur de bonne foi en devient immédiatement (statim) proprié—

taire, sans avoir besoin de les usucaper.

2° Ou a aussi soutenu (SAVIGNY. Bcsilz, ê 22a, IH. -—Wn\DsanID, I, S 186. —

GÔPPERT, cité, p. 320'370) que 1e possesseur de bonne foi obtient seulement la

possession ad usucapioncm des fruits séparés.

(1) I. 2, 4, [le 1Lsttf)‘.,ê4 “ plenam... in rc potcstatem w.

(2) D. 29, 2, (le adq. 1). omitt. he7'cd., L. 37 initie.

(3) D. 13, 6, conwnod., L. 5 â 15 initio.

(4) D. 45, 3, de stiput. sc1'u., L. 5 initio.

(5) Arg. D. G, 1, de 1‘civtnclic., L. 8 “ nunquam enim pro diviso possideri potest

(i.e.resmobilis) -u.

(t3) Arg. D. 39, 2, [le damno infi, L. 15 â 12 i. f. WINDSCHEID, I, ä 188 et note 10.

—WAECIITER, Super/iciar—odcr Platn‘ccht, p. 10 —23.

(7)D. 43, 17, 1ttipossid., L. 3 â 7.
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peut abuser de sa chose sans avoir aucune responsabilité juridiqueŒ).

Il est indifférent qu'en usant de sa chose, il cause un préjudice à

autrui; celui qui use de son droit ne lèse personne (9). Le droit

d’user et de jouir du propriétaire étant illimité est aussi exclusif;

le propriétaire peut empêcher un tiers d'y participer d’une façon

quelconque. Mon voisin ne peut faire avancer un balcon ou un

autre ouvrage au-dessus de mon terrain(10) et si les arbres du fonds

voisin poussent des racines dans le mien, je puis forcer mon voisin

de couper ces racines(11). Mais la propriété d'un fonds n’implique

pas celle du trésor qui s’y trouve caché et dont le propriétaire est

inconnu, car le trésor est un objet distinct et non un accessoire

véritable de l’immeuble; le propriétaire de celui-ci ne profite du

trésor que dans les limites déterminées ailleursUË). Quand il s'agit

d’immeubles, la loi restreint de diverses manières le droit d’user

du propriétaire.

1° Telles sont les restrictions relatives à l‘usage des eaux entre

voisins. Le droit romain distingue en cette matière les sources et

les eaux pluviales. — Les eaux pluviales (aqua plume) compren—

nent toutes les eaux qui tombent du ciel ou se forment par elles,

donc les cours d‘eau de toute espèce, l'eau pluviale qui s'écoule sur

le sol sans constituer un cours d’eau proprement {dit, l'égout des

toits, etc.(13). Nous négligeons ici les fleuves publics; ils appartien—

nent a l’État, qui les destine a l’usage de tous les citoyens; l’eau qui

y coule est commune à tous les hommes, chacun peut puiser dans le

fleuveÜ‘l). L’eau pluviale privée est la propriété du maître de l'héri-

tage sur lequel elle 5e trouve actuellement; dès qu’elle s'est écoulée

(8) Cf. D. 5, 3, de Izca'e i.pct-it., L. 25 ë 11 “ si quid dilapidaverunt perdiderunt,

u dum re sua seabuti putant, non pracstabunt...,, C’est au législateur dc pro hiber

dans la mesure du possible les abus, s’il le croit nécessaire, en apportant des

limitations au droit d’user et de jouir du propriétaire.

(9) Cf. D. 39, 3, de aqtm ct aq. plut. etc., L. 2L Voyez encore le D. cod., L. 3 â 2.

(10) D. 43, 24, quod ri attt Clam, L. 22 â Il; D. 47, 7, mb. fm‘tim cars, L. 6 ë 2;

arg. D. 43, 17, utt possid.. L. 3 â 5—6.

(ll) D. 47, 7, arb. furtim cacs., L. 65 2._ “ Si arbor in vicini fundum radices

u porrexit, recidcre eas vicino non licebit, agere autem licebit non esse eijus

“ (sicuti tignum aut protectum) inmissum habere... ,,; C. 8, 1, de tatami, L. 1. Le

1°“ texte accorde à. cette fin l’action négatoire ct le second un interdit analogue

à l’interdit de arbo'ribus cacdcndt’s. Je n’ai pas 1e droit de couper moi-même les

racines, parce que je pourrais nuire a l’arbre; le voisin examinera s‘il y a lieu

(le le déplacer. — (12) T. II, 5 169, 2°.

(l3) D. 39, 3, de aqua et aq.pttw. me, L. 1 pr. “ Aquam pluviam dicimus, quae

“ de caclo cadit atque imbre excresoit, sive per se haec aqua caelestis noceat,

“ ut Tubero ait, sive cum alia mixta sit ,, etâ 16, L. 2 â 9. _

(I4) T. I, â 60, I, A, 1° et 2°. Nous avons expliqué au '1‘. I, 5 91, II, 2°, comment

on pouvait acquérir, par la prescription immémorialc, une quasi—servitude

d’aqueduc sur un réservoir ou sur un aqueduc public.
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sur l'héritage inférieur, elle commence à appartenir au maître de

cet héritage<15); en ce sens elle est réputée un accessoire du sol.

Par conséquent, le propriétaire d’un terrain a le droit d’user

librement de l’eau pluviale tant qu’elle se trouve sur son terrainUô),

par exemple pour des irrigationsm); il lui est aussi loisible de

modifier la direction du cours d’eau entre son entrée dans le fonds

et sa sortie. Mais la propriété dont il s’agit subit deux restrictions,

dont l'une concerne le maître de l’héritage inférieur et l'autre'le

maître de l'héritage supérieur. Le premier doit subir l’écoulement

naturel de l'eau pluviale sur son terminus); par eau découlant natu-

rellement on doit entendre non seulement celle qui afflué sans le

fait du maître de l’immeuble supérieur, mais aussi celle qui afflue a la

suite de l’usage normal de cet immeubleai’). Le maître de l‘héritage

inférieur ne peut empêcher ou entraver cet écoulement par un

ouvrage quelconque tel qu‘une digue(2°). C’est la loi que la nature

elle-même a faite a son immeubleæl). De son côté le maître de

l'héritage supérieur ne peut aggraver cette charge naturelle par des

actes qui ne constituent pas un exercice ordinaire de son droit de

propriété (29). Il lui est interdit de construire des canaux de dériva-

tion Ou des fosses qui rendraient l’écoulement de l’eau pluviale plus

(15) Arg. D. 39, 3, de'aqua et aq. plut). ara, L. 1 ä 11.

(16) L. 1S ll cit. “Idem ainnt aquam pluviam in suo retinerc vel superficientem

“ ex vicini in suum derivare, dum opus in alieno non fiat, omnibus jus esse... ,,.

(l7) D. eod., L. 3â2 u Si Vicinus, qui arvum solebat certo tempore anni

“ rigare,pratum illic fecerit coeperitque adsidua irrigatione vicino nocere, ait

" Ofilius neque damni infecti neque aquae pluviae arcendae actions eum

" teneri... u Il peut aussi faire les sillons de son fonds de manière à. écouler les

eaux pluviales sur l‘héritage inférieur; D. coal., L. 24 pr. “ Vicinus loci supe-

‘ rioris pratum ita nrabat, ut per sulcos itemque porcas (levées de terre entre

deux sillons; BRISSONIUS, v° PORCA) aqua, ad inforiorem veniret z quaesitum

est, an per arbitrum aquae pluviae arccndac possit cogi, ut in altermn partem

araret, ne sulcî in ejus agrum spectarent. Respondit non posse enm facere,

quo minus agrum Vicinus quemadmodum vellet araret ,,.

(18) D. eod., L. 15 23 u agri naturam esse servandam et semper inferiorein

superiori servire... ,,. ä li. f., 14-15, L. 14 â 1.

(19) D. 0011., L. 3 5 2, L. 24 pr., passages transcrits à. la note 17.

(20)D. c0 1., L. l 5 2 “ Neratius scribit: opus, quod quis fecit, ut aquam exclu—

deret, quae exnndante palude in agrum ejus refluere solet, si ea palus aqua

pluvia ampliatur eaque aqua pluvia amplialur cri-que aqua repulsa eo opere

agris vicini noceat, aquae pluviae actione cogetur tollere ,,, ä 10, 13 initio

et 22 initio. '

(2l) D. cod.,L. 1 ê 23 “ atque hoc încommodum naturaliter pati inferîorem

“ agrum a superiore compensareque debere cum alio commode :sicut enim

' omnis pinguitudo terrae ad eum decurrit,ita etiam aquae incommodum ad

eumdefluere... ,,.

(22) D. coi, L. l â l “ totiensque locum habet (soit. ctclio aquac pltwiae m‘em—

dac), quotiens manu facto opcre agro aqua nocitura est, id est cum quis manu

“ fecerit, quo aliter flueret, quam nature soleret... ,,.

=
=
=
"

=
I

2

Il
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onéreux pour le voisin('33). 'Il ne peut pas davantage faire tomber

cette eau directement de son toit sur l’héritage inférieurm); il doit

construire son toit de manière que l'eau pluviale tombe sur son

propre terrain et s’écoule de celui-ci sur lc fonds inférieur; cet

écoulement naturel est moins onéreux pour le voisin que la chute

de l’eau réunie sur un toit. Enfin le maître de l‘hénitag‘e supérieur

traversé par un cours d’eau ne peut déplacer la sortie de celui—ci.

Ces reg-les cessent si, pour l’écoulement des eaux pluviales, il existe

des ouvrages (fossés ou digues) exécutés par l’État ou remontant à

un temps immémorial; ce sont alors ces ouvrages qui déterminent

le mode d’écoulement des eaux pluviales et les charges des proprié—

taires supérieurs et inférienrs('35l. La violation des règles précédentes

donne licu a l’action aquae pluviale arccndadïôl. — Les sources

(23) D. 0051., L. l 51 “ si forte imniittendo eam aut majorem fecerit aut cita—

u tiorem aut vehementîorem aut.si comprimendo redundare effecit... ,,, 10, 13 et

22 i. f., L. 3 ä2i. f.

L. 24 2 “ Sed et si fossas fecisset, ex quibus aqua pluvie posset nocere, arbi-

“ trum, si appareat futurum, ut aqua pluvia noecrct, cogerc oportere fossas cum

n explore ct,nisi faceret, condemnare. tainctsi antequam de ea re judicaret,

u aqua per fossas nunquam fluxisset ,,.

Le maître de l‘héritage supérieur peut faire des sillons pour la culture de son

champ et même des fossés dont l‘eau ne se déverse pas sur le fonds inférieur

(D. eod , L l ë 4), mais il lui est défendu de faire des fossés dont l'eau s'écoule—

rait directement sur ce fonds; D. 0011., L. 24 ä l " Sed si quos sulcos transversos

u aquarius faceret, per quos in ejus agrum aqua deflucret, hoscc ut operiret,

u per arbitruin aquae pluviae arcendae posse cogere ,,, L. 1 9 et 5.

11 peut convertir un labour en pré (D. cod., L. 3 â 2) mais non en une saulaie

qui arrête les eaux pluviales et amène un écoulement plus abondant. sur le

fonds inférieur; D. c0d., L. 1 5 6 " Sed apnd Servii auditores relatum est, si quis

“ salicta posuerit et 0l) hoc aqua restagnaret, aquae pluviae arcendac agi passe;

“ si ea aqua vicino nocerct n.

Il peut établir une fonlcrie sur son fonds, à la. condition denc pas faire.

écouler les eaux par un canal; ct'. D. cod., L. 3 pr. " Apud'l‘rcbatium relatum

“ est in cuius fundo aqua oritur, fullonicas circa fontem instituisso ct ex his

‘ aquam in fundum vicini immittere coepisse: ait ergo non teneri cum aquae

‘ pluviae arcendae actione. Si tamen aquam conrivat (s’il réunit l’eau en un

canal) vel si spurcam quis immittat (ou fait écouler des matières malpropres),

posse eum impediri plerisque placuit ,,.

(24) Arg. I. 2, 3, dc servit, ë 1 n ut stillicidinm vel flumeu l'ecipiat quis in

ae‘des suas vel in areaiu... n.

(25) D. 39, 3, (le aqua et aq. phw. arc, L. 2 pr. u In summa tria sunt, per quae

inferior locus superiori'servit, lex,natura loci, vetustas... ,,. Cf. T I, â 91, II. 8°.

(26) Cette action se donne au propriétaire au préjudice duquel , l’ouvrage

nuisible a été fait contrelc propriétaire du fonds sur lequel l‘ouvrage a été fait

par lui-même ou par un tiers; D. eod., L. 5, L. 4 ê 2—3. voyez encore L. 6pr.

Elle compète encore utilement à. l’emphytéote (D. cod., L. 23 ä l), au superfici-

aire (arg.,L. 23 ê 1 cit.) et à l’usufruitier (D. 201.. L. 22 pr., cf. L. 3 â 4, qui refuse

seulement l'action directe aquacphwiac arccndac) ou bien contre ces personnes;

D. eod.,L. 2351, L. 22ä2. v

a
-
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(fontes) sont les eaux qui sortent de la terre. La source proprement

dite constitue la pr0priété illimitée du maître du terrain où elle jaillit;

celui-ci peut en user comme il le juge convenable et même l'étouffer,

sans être tenu de réparer le dommage qu'il cause ainsi aux proprié—

taires des héritages inférieurs (27). Mais, en tant qu’elles s‘écoulent

sur les fonds inférieurs, les eaux de source sont soumises aux mêmes

règles que les eaux pluviales (23). Il se peut aussi que le maître de

l’héritage inférieur ait acquis sur l‘héritage où la source sort de terre,

une servitude prédiale(29), notamment une servitude d‘aqueduc(30).

2° D’autres restrictions concernent les mines et carrièrest31). En

principe la propriété d’un terrain s’étend indéfiniment sous 1e sol;

elle implique donc celle des mines et carrières que renferme le

terrain(32). Toutefois on peut exploiter une mine d‘or dans le fonds

d’autrui, a la condition de payer au propriétaire de l'immeuble une

partie déterminée du produit de l’exploitation (33) et sauf un droit

de préemption du fisc pour 1e surplus(34l. De même i1 est permis

(2T) Lorsqu’une source jaillit dans le terrain de Primus et que son voisin

Secundus la détourne en creusant dans son propre fonds, il ne sera soumis

a aucune action de la part de Primus, s‘il a agi dans l'intérêt de son immeuble;

mais s’il a voulu nuire à Primus, il sera passible de l’actio doli; D. 39, 3,

de aqua et ampli“; arc, L. 1 â 12.

Si une source se forme dans le fonds de Primus etjaillit dans le fonds de

Secundus, Primus ale droit de couper les veines de la source (D. c0d., L. 21),

a moins qu'il ne le fasse pour nuireà Secundus;arg. D. e0d., L. 15 12. Voyez

encore D. 39, 2,_de damno tuf. L. 24 ä 12, L. 26. _

Si Primus étouffe la source qui jaillit dans son fonds pour nuire aux proprié—

taires inférieurs, ceux—ci auront ils contre lui l‘action de dol '9’ Nous ne le

pensons pas; il était le propriétaire exclusif de la source et i1 n’a fait qu’user de

son droit de propriété en détruisant sa chose.

(‘28) D. 39, 3, de nqua. et aq.p(1w. arc, L. 3 pr. Ce texte accorde l'action aquac

pluv'iae arcmdac contre le propriétaire de la source qui aggrave la charge natu—

relle d'un fonds inférieur. — (29) D. cod., L. 21 i. f.

(i 0) D. 8, 4, comm. praed., L. 15; C. 3, 34, de servit, L. 6. La servitude sera

usucapée si elle a été exercée ni m' ni clmn niprcccm'o, de bonne foi, pendant dix

ans entre présents ou pendant vingt ans entre absents; cf. '1‘. II, â 232, I.

(31) CZYHLARZ, Continuation du commentaire de Grücn. série des livres 41 et

42, '1‘. I, p. 617-626. .

(32) D. 18.1, de contr. 67715211., L. 77; D. 41,1.dc A. R. D., L. S ä 1.

(33) Elle était d’abord de 8 .(C. Théod.10. 19, de 7nctnll., L. 3;'C. Just. 11, 7(6),

de meta,ll., L. 1 â 1), puis de 7 scrupules (C. Théod. 10. 19, de mctall., L. 12 = C.

J'ust. ll, 7(6), Je mctatt., L. 5) de poudre d’or brut par ouvrier. Comme l‘once

contenait 28 scrupules et que la livre contenait dans l’espèce 14 onces (C. 'I‘héod.

and ,L.4;C. J. eort., L. 2), la. redevance par ouvrier représente sous Justinien

1/56 de livre d’or brut en poudre, soit gr. 5,84.

(34) Il est probable que le prix d’achat était fixé par le fisc; - competentia

“ ex largitionibus nostris pretia suscipiant n; C. J. 0011., L. 1 5 2; C. '1‘héod,

00cl. L. 5 i. f. On a voulu à. tort restreindre les lois sur la matière aux mines

d’or fiscales exploitées par des particuliers; voyez en notre sens CZYIILARZ, cité,

p. 622, note 47.
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d’ouvrir une carrière de marbre dans le terrain d’autrui, en livrant

un dixième du produit brut au propriétaire de l’immeuble et un autre

dixième au fisci35). Enfin des coutumes locales, sans doute provin-

Vciales, permettaient déjà a l‘époque classique d'exploiter des car—

rières quelconques dans le terrain d’autrui, à charge de payer"

d’avance au propriétaire de ce terrain une redevance en argent

dont l’import ne nous est pas indiqué(3ô). Dans tous les cas,

l’exploitation de la mine ou de la carrière ne peut se faire de

manière a dépouiller le maître du fonds des avantages de la mine

ou de la carrière pour ses besoins propres ou bien à 1e troubler

dans la jouissance du surplus de son fonds 37); elle ne peut pas non

plus s’effectuer sous les édifices (38).

3° Les propriétés bâties donnent lieu à plusieurs sortes de restric-

tions. — Le propriétaire d’un terrain n’est admis a y élever une

bâtisse qu’à une certaine distance du bâtiment du voisint39); l’espace

qui devait être laissé libre, ambitusi‘ml, intercapedo (41), était

de deux pieds et demi d‘après la loi des Douze tables(42); i1 est

de douze pieds sous Justinien(43‘; les maisons romaines ressem-

blaient a des iles, ce qui leur valut le nom d’insulae(44). Cette

(35) C. J c0 1., L. 3. Constantin 1°" entra. déjà. dans cette voie afin de créer le.

nouvelle Constantinople; C. Théod. cod., L. l;voyez encore L. 2, L. 10, L. 13.

(36-) D. 8, 4, comm. 1;med., L. 13 ä 1, ULPIEN - Si constat in tuo agro lapldicinas

esse, invito te nec privato nec publico nomine quisquam lapidem caedere

“ potest, cui id faciendi jus non est : nisi talis consuetudo in his lapidicinis

“ consistat, ut si quis voluerit ex his caedere, non aliter hoc faciat, nisi prius

" solitum solacium (aliassolarium) pro hoc domino praestat... n.

(37) L. 13 ê 1 cit. “ ut neque usus necessarii lapidis intercludatur neque

u commoditas rei jure domino adimatur ,,. Cette disposition doit être appliquée

aux carrières de marbre et étendue par analogie aux mines en tant qu‘elles

peuvent servir aux besoins du fonds qui les renferme.

(38) C. Théod. 10, 19, de matalt., L. 14; C. Just. 11, 7 (6), de metall., L. 6. Ce

qui est dit ici des carrières de marbre doit aussi être admis pour les autres

carrières et pour les mines d’or.

(39) D. 8, 2, clc S. P. U., L. 14 u Imperatores Antoninus et Severus Augusti

“ .rescripserunt in area, quae nulli servitutem dcbet, posse dominum vel alium

“ voluntate ejus aedificare intermisso legitimo spatio a vicina insula u.

(4.0) Fusrcs, v° AMBrrus. -— (4l) C. 8,10, de aedif.221'iv., L. ll â2 initio.

(42) Fesrus, v° Amarres; quaou, de lingua. lat. V, 22;MAEGIANUS, de assis

distrib. 46. Cf. D. 10. 1, fin. rcgtmcl., L. 13.

(43) 0.8, 10, de aedif. pa'iv..L.12ë ‘Zinitio. Si la maison a un balcon, une

galerie ouverte ou un cabinet en saillie, ces constructions doivent être faites

aussi aune distance de douze pieds; arg. L. 12 â 2 initio cit., et“. L. 11 pr et â 2.

La distance est portée a quinze pieds pour les bâtisses élevées près des édifices

publics (C. cod., L. 9, L. 11 â 1-2) età. cent pieds près de la mer, pour assurer la

vue de celle-ci; C. cod., L. l2 ë 4; Nov. 63.

(44) Fusrus. v0 1NSUI.AE; D. 8, 2, tlc S. P. U.,L. l4 i. f..; D. 19, 2, Ioc.. L. 30 pr.;

D 32, (tcleg. 3“,L. 91 s 6; D. 50, 16. (le V. 8., L. 7951 i. f.

H
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prescription avaitpour but d’assurer de la lumière aux habita-

tions (45) et aussi de prévenir l'extension des incendiesHô). — Dans

les villes, les bâtisses ne peuvent pas dépasser la hauteur de cent

piedsim' ici encore on voulait garantir la lumière aux habita-
)

Lionsim. —+ Une maison construite à. 1a distance légale peut avoir

des fenêtres quelconques, pratiquées dans un mur parallèle, perpen-

diculaire ou oblique par rapport au bâtimentvoisinW). Mais si une mai-

son s’élève a moins de douze pieds de 1a maison voisine, son proprié—

taire ne peut pratiquer en aucune façon dans un mur parallèle à. la

propriété voisine nne fenêtre destinée à lui donner une vue sur cette

propriété, fenestme prospectivae; il a seulement 1e droit de prati-

quer, à une distance de dix pieds. des fenêtres destinées alui procurer

simplement le jour, fenestme luciferae; ces fenêtres doivent être

établies a six pieds au-dessus du s01 ou du pavement de 1a chambre

que l’on veut éclairer, de manière a exclure la vue sur l’héritage

voisin(50). — Le propriétaire d’un bâtiment doit l’entretenir du moins

(46)"0. 8, 10, de acdif.1n'ie., L. 12 ê 1a et 1b. — (46) C. cial,, L. 9.

(47) en vertu d'une loi de Zénon (C. cocl., L. 125 4initio) portée en vue de

Constantinople; Justinien l'étendit a toutes les villes de I‘Empire ; 0.cod.,L. 13.

Auguste avait fixé un maximum de soixante-dix pieds (SUÉTONE, Octa/vc 89) et

Trajan un maximum (1e soixante pieds (AUREMUS VICTon, Trajcm 13); ULPIEN

(D. 39, 1, de 012611710121. mmL, L. 1 ë 17) parle de lcgcs cclictcwc principmn, quae

arlmodum aetli/"iciarum [acta sunt. Il y avait aussi probablement des statuts ou'

des usages locaux relatifs a la hauteur des bâtisses; C. S, 10, de (Led'if. pria,

L. 1 “ nec modum usitatum altitudinis excedas ,,.Voyez encore D. 8, 2, de S. P. U,

L. 24, L. 11 pr.

(48) C. 8, 10, de aedz’f. parie, L. 12 â 1a et 1b. Si une ancienne maison n‘était

pas construite àla distance de douze pieds, il n’était pas permis du tout de

l’exhausser; L. 12 cit. â 3“ initio. Ces mesures relatives à. l‘intervalle entre les

bâtisses et à leur hauteur étaient considérées, (lu moins à. partir d"une certaine

époque, comme étant (l‘intérêt privé; voyez T. II, â 243, note 2, 110 III.

(49) C. S, 10, de aetlif. pria, L. 12 ä 2 " perspicue jubemus inter utrnmque

“ domum intermedios esse (luodecim pcdes, qui incipiant a. solo acclificii et

" pertineant usque ad summum altitudinem. Eique, qui hoc in posterum ob—

" servat, licere domum in quamcumque velit nltitudinem tollere (sans excéder

“ cent pieds; L. 12 cit. 54) et fenestras aperire tam prospectives quas clicunt

“ quam luciEeras seeundum sacrain legislationem, sive novam domum aedificaro

“ velit sive voterem renovare si ve igne consumptam extruere ,,.

(50) L. 12 cit. 5 {la “ Si vero vctus aedii‘icium ex antique forma tale erat. ut

" (luoclecim pedibus augustius sit inter utrasque aed es spatium, non liceat praeter

" veterem formam vel extollere aedificium vel fenestras facere nisi decem pedes

“ in medio sint: tunc enim prospectives quidem acclificator facere non poteritl

" quae antea non fuerint, ut dietum est, luciferas autem iaciet sex pedibus

“ altiores a solo... ,,, voyez encore L. 12 cit. â 3a i. f. et 3b. Mais rien n’empêche

le propriétaire d’une maison bâtie a moins de douze pieds de 1a maison voisine

(le pratiquer une fenêtre ordinaire à. une distance de douze pieds, soit dans un

mur parallèle placé en retraite, soit dans un mur perpendiculaire ou oblique par

rapport à. la maison voisine.

En vertu d‘autres limitationsdes bâtisses ne peuvent priver l'aire voisine du
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pour qu'il ne menace pas ruine au détriment de son voisin, sinon

celui-ci peut le forcer de lui f0urnir la cautio damm' infeclz'Œl).

Dans le cas où un immeuble est grevé d’une servitude d‘appui

(onem's ferendz‘), son propriétaire est obligé d'entretenir le mur qui

soutient la construction dominanteôïl. —'— On nelpeut creuser dans

son fonds à un'e profondeur telle que le mur du voisin menace de

s'écrouler(53). D'autre part, on doit subir le surplomb‘du mur du

voisin s'il est inférieur à un demi—pied(54). _

4° Les plantations sont aussi soumises à des restrictions. Il

n‘est permis au propriétaire d’un fonds d’y planter des arbres qu‘a

une certaine distance du fonds voisin(55J; s‘il n’observe pas cette

distance, il est tenu d‘enlever l’arbrei56). Il en est de même si l'arbre

planté à la distance légale incline sur 1e fonds du voisin(57) ou étend

ses branches sur le bâtiment du voisin(53). Si l’arbre du voisin

étend ses branches sur notre terrain, nous pouvons forcer le voisin

a les couper jusqu’à une hauteur de quinze pieds; mais nous devons

courant d‘air nécessaire au battage du blé (C. 3l 34,410 servit, L. 14 â 1) et l"on im-

posait une distance pour le creusement d’un puits ou d’une fosse ainsi que pour

la. construction d'un tombeau, à. cause des inconvénients qu'aurait pu présenter le

voisinage immédiat de ces ouvrages; D. 10, 1, fin. 1-cgu'rwl., L. 13; D. 8, 2, si sca'v'.

vindic., L. 17 5 :2. Le premier de ces deux passages indique des distances précises

inscrites dans une loi de Solen, savoir pour les puits un pas, pour les fosses et

tambeaux un intervalle égal à. leur profondeur; mais ces distances ne sont pas

pour cela celles du droit romain.La loi des Douze tables défendait encore

d‘inhumer ou d’incinérer des morts al’intérieur de Rome (010., de lcg. Il, 23;

PAUL. I, 21, â 2-3; D. 47, 12, de sejmte. v2'ol., L. 3 â 5; C. 3, 44. (la 7‘clig., L. 12) et de

les incinerer hors de la Viläe à. moins de soixante pieds d’une maison; Cic., (le

1cg., 11, 2 I.

Comme la démolition des bâtiments somptueux était devenue une spéculation

sous l’empire, (les senatus-consultes des années 48 et 56 ainsi que dcs'édits de

Vespasicn et d'Adrien proliibérent la démolition des maisons pour on aliéner

les ornements et l’enlèvement de eeux-ci dans le même but;]’aliénation dos

ornements fut déclarée nulle;D, 18,1,de contr. em-pt., L. 52;D. 30, deleg. 1°,

L. 41 5‘ 8-9; D. 39, 2, de damno infi, L. 48.

(51)D. cod., L. 7 pr etâ 1 initio. Cf. T. IV, â 503.

(52) D. 8, 5. si sert). poulie, L 6 â 2. Ci. T. II, ë 242, 2°.

(33) D. 39, 2, de dam-no infi, L'. 24 ä 12 i. f.

(64) D. 8, 5. si son). rhinite, L. 17 pr. La. réglé s‘applique même à. un mur

mitoyen; D. eod., L. 14 5‘ 1. Ce texte accorde l‘action négatoire du chef

d‘une inclinaison du mur voisin, sans exiger qu’elle soit au moins d’un

demi-pied; mais il y a lieu de compléter la loi 14 g 1 eit. par la loi 17 pr. cit.

Contra Dusrams, cité, p. 13.

(55)D 10, 1, fin. regund., L. 13. Cette loi nous apprend que Selon avait exigé

un intervalle (le neuf pieds pour les oliviers et les figuiers et de cinq pieds pour

les autres arbres, sans qu'on puisse en Conclure que ces distances fussent obser—

vées à. Rome. — (56) D. eo 1., L. 45 3.

(57) D. 43, 27,dca7'bo1‘. cacd.. L. 2. — (58) D. coi, L. 1pr., â 2 et 9.
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subir les branches à une hauteur supérieure, parce que alors elles ne

nous causent plus guère de dommagct59).

5° Le propriétaire d'un immeuble enclavé, c’est-à—dire d'un

immeuble manquant d’une issue sur la voie publique, peut réclamer,

moyennant une juste indemnité, une servitude de passage sur le fonds

qui le sépare de la voie publique, à l’endroit où il cause le moins de

dommage au propriétaire de ce fonds(60). Le droit au passage est

fondé sur la nécessité où se trouve le propriétaire enclavé d’arriver

à la voie publique par le fonds qui l'cn séparetôl). Il s'ensuit que si

(69) Ainsi le disposait la loi des Douze tables " ut quindecim pedes altius

" rami arboris circumcidantur ,,; D. eod.,L. 1 â 8. Ces termes épuivoques ont

permis de soutenir contre toute raison que les branches devaient être coupées

non pas au-dessous, mais ail-dessus d’une hauteur de quinze pieds. HUGO,

p. 204-207, défendit cette thèse avec opiniâtreté, en invoquant en sa faveur les

Basiliques LX, 15, c. 13. Il est impossible de s’y arrêter. VANGEROW. I, â 297,

A'nm., .n'J 4, a. — DESTRAIS, cité, p. 9 et note 15.

'Dans le 1cr cas il y a lieu à. l’action négatoire (arg. D. 43, 27, de arbm'. eaed., L. 2)

et à. l’action fim’umregandormn (D.10,1,fin. 'rcgzm’L, L. 4 â 3), dans le 2‘1 a l’action

négatoire (D. 43,27. de arbor. eaed., L. 2), dans le 3me et le 4"“! a l‘interdit de

m-bm-ibus caedcnd-is 5 celui—ci tend à. faire enlever l’arbre (3me cas) ou à. faire

couper les branches (41m cas) par le voisin et subsidiairement apermettre au

demandeur de procéder a ces opérations, dont il garde alors le produit; D. eod.,

L. lp_r.,â 1—2, 7 et 9.

(60) D. 11, 7, de relig., L. 12 pr. " Si quis sepulchrum habeat, viam autem ad

sepulchrum non habeat et a vicino ire prohibéatur, imperator Antoniuus cum

patrc rescripsit iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere, ut, quotiens

non debetur, impetretnr ab eo, qui fundum adjunctum habeat. Non tamen

hoc rescriptum, quod 'impetrandi dat facultatem. etiam aetionem civilem

inducit, sed extra ordinem interpelletur praeses etjam compellere debetjusto

pretio iter ei praestari, ita tamen, ut judex etiam de opportunitate loci pro-

u spiciat, ne Vicinus magnum patiatur detrimentum ,,.

SICULUS FLACCUS, de condie. (Lgî‘07'., p. 146, lignes 14-23, et p. 147, ligne 1

Ad omnes autem agros scmpcr iter liberum est. Na-m... viae saepe 'nccessm‘io

per alicnos agros transeunt; quae non universo populo itinera praestari

videntur, sed eis, ad quorum opéra, et eis ad quorum agros per eas vias perve-

nirencccsse est n. '

Le 1er texte vise un cas particulier; le second énonce le principe général; 1a

servitude de passage est toujours due à. un fonds quelconque, dès qu’elle est

nécessaire pour arriver a celui-ci “ ois ad quorum agros per eas vias pervenire

necesse est ,,; or elle est nécessaire lorsque le fonds n’a pas d’issue sur la

voie publique.

Néanmoins quelques interprètes n’admettent le droit au passage pour cause

(l’enclave qu’en faveur d’un tombeau. _

Voyez en notre sens Gnücn, IX, â 628,1).97-101,UN1ERHOLZNER, Schuldeer-

hältm‘ssell, â 438,11, 3 et note l, Mouron, Servitudes, n° B4 i.f., et DESTRMS,

cité, p. l2.

Contra IVIAYNZ, Lâl41, Observation, et DERNBL‘RG, I, â 253, note 2. Cf. VAN-

GEROW, I, â 297, Anm., n° 7, et WlNDSCHElD, I, ä 212 et note 6.

(61) SiCULus FLACCUS, passage transcrit a 1a note précédente.

x
S



3g. DES DROITS minis. — g 199.

un fonds aboutit à la voie publique et que, par suite d’une aliénation

partielle ou d’un partage, une partie de ce fonds soit enclavée, le

propriétaire de cette’partie ne peut demander une servitude de pas-

sage pour cause d‘enclave a un propriétaire d'un autre fonds; il doit

s'adresscr, en se fondant sur son acquisition partielle ou sur le

partage, au propriétaire de l’autre partie de l’immeuble qui aboutit

à la voie publique, ear l’enclave est créée par l’aliénation partielle

ou par le partagelô'?). — Si la chose d’autrui se trouve accidentel-

lement sur notre fonds, par exemple si les fruits des arbres du

voisin tombent sur notre terrain, nous devons permettre au voisin

de venir les enlever; en ce qui concerne les fruits, nous devons lui

donnerl’accès de notre fonds "tous les deux jours(63). — D’après

l'ancien droit romain, les fonds de terre devaient être séparés par

un chemin de cinq pieds (quinque pedes, con/imam) qui servait à

leur exploitation; chaque voisin devait en fournir la moitié et en était

copropriétaireœi). Sous le Bas-Empire, ce chemin devint facultatif(65).

(6‘2) D. 8, 3, de S. P. 12., L. 23% 3 i. f.; D. 30, de leg. 1°. L. 81 5 3.

(63) tertvio quoque die; D. 43, 28, de glande 199., L. un. pr., et arg. D. 43, 20,

de aqua cottid. et aest., L. l ê 22. SAVIGNY, IV, Beilage XI, n° II, p. 606, note g.

— VANGEROW, I. â 297. Amw. 11° 3. — DEsmAis, cité, p. 13 et note 9. On a aussi

soutenu que les mots tertio quoque dic signifiaient tous les troisjours; SCHILLING,

Il, 5149, 8-I et note n. — SELL, cité, ê 11. p. 27.

Notre voisin dispose à cette fin de l'action cui eœhibcnditm, d’un interdit spécial,

(D. 39. 2, de dctmno -inf., L. 9 5 l) et en outre. s‘il s’agit de fruits encore existant

en nature, de l’interdit de glande légende; le mot glans comprend tous les fruits;

D. 43, 28, de glande 169., L. un. 5 1; D. 50, 16. de V. S., L. 236 ë 1.

D. 10. 4, acl amitié, L. 9 â 1 “ Glans ex arbore tua in fundum meum .decidit,

ü eam ego immisso pecore depaseo : qua actione possnm teneri ?Pomponius

seribit eompetere aet'ionem ad exhibendum, si (lolo pecus immisi, ut glandem

comederetrnam et si glans extaret nee patieris me tollere, ad exhibendum

teneberîs, quemadmodum si materiam meam delatam in agi-nm suum quis

auferre non paterctur. Et placet nobis Pomponii sententia, sive glans extet

sive consumpta sit. Sed si extet, etiam interdicto de glande légende, ut mihi

tertio quoque die legendae glandis facultas esset. uti potero, si dmnni infecti

cavero n. L. 5 5 3-4; D. 39. 2, de damno 't'itf., L. 9 ê l, L. 7 â 2; D. 1], 4, de fugit.,

L. 3; D. 43, 28,016 glande leg., L. un. p1'.SCHlLLING,II, ä 149, 8 et note o.

Comme les propriétaires des fonds contigus à. des routes publiques avaient

l'obligation (le les entretenir (Loi Jult'a municipalis, v. 20—23 et 53-55), on permet-

tait de‘ passer sur leurs fonds si la route était en mauvais état; 010.,171-0 C’aecina 19

u Si via sit immunita, jubet lex qua velit agerejumentum u.

(64) SiCULUs FLACCUS. de comité. “grain, p. 152, lignes 1-4 a Illud vero inve-

u nimus aliquibus locis‘ ut inter arvo. vicini arguantur eonfunclere fines, eoque

n usque aratrum perducere ut in finibus solidum marginem non relinquant,

“ quo discerni possint fines u ; HYGINUS, de (tyî'O'I'. quam. ct canette, p. l26,

lignes 3-6. u De fine si ageretur. Quae res intra pedum quinque aut sex latitu-

u tudinem quaestionem hahet, quoniam hane latitudinem vel iter culturas

u accedentium occupat vel circumaetus aratri n. Voyez encore SICULUS FLACCUS.

de condic. agroa'., p. 144, lignes 19-‘20, et Clc. de leg. I. 21.

(65) Arg. C. 3. 39, fin. regimd., L. 5-6. PUCIITA, lnslit. II, 5234 et notes 11,0 et p.

s

x
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6“ Tout propriétaire foncier doit supporter les incominodités qui

résultent de l'exercice ordinaire de la propriété de la part de ses

voisins, par exemple une fumée ou une poussière modéréeœô), mais

non les incommodités qui proviennent d’un usage insolite de la chose

ou bien de l’exercice d'une profession ou d'une industrie; tel est le

cas où le voisin, eu taillant des pierres sur son terrain, projette des

fragments de-pierre sur le nôtre (67).

Ces restrictions de la propriété foncière ne constituent pas des

servitudes légales, quoique souvent on leur donne ce nom (68). Tandis

que les servitudes sont essentiellement des dérogations au droit com-

muu de la propriété; les restrictions susdites forment elles-mêmes

ce droit commun; elles s’appliquent a la généralité des immeubles;

la propriété foncière ainsi limitée c’est la propriété ordinaire telle

qu’elle est organisée par la loi. Aussi, lorsqu'un propriétaire n’ob-

serve pas ces restrictions, il est soumis, non pas à l’action confes-

soire naissant des servitudes, mais à l’action négatoire pour avoir

troublé son voisin dans le libre exercice de son droit de propriété

ordinaire (69).

B) Le propriétaire peut aliéner son droit d’une manière égale-

ment illimitée (7°).

C) Le propriétaire d’un immeuble peut entourer Celui-ci de clô-

tures telles que des murs, des haies ou des fossés et, s’il s'agit

d'immeubles rurauxm), demander le bornage par l’action finium

rcgundorum (72).

(66) D. 8, 5, si serv. Mafia, L. 8 â 6 u Apud Pomponium' dubitatur libro qua-

dragensimo primo lectionum, an quis possit ita agere liceI'e funlum non

gravem, puta ex foeo, in suo facere ant non licere Et ait magis non posse agi.

sicut agi non potest jus esse in suo ignem faeere aut sedere aut lavaré ,,.

(67; L. 8 cit. 5 ñ u Alfeuum denique scribere ait posse ita agi jus illi non esse

in suo lapidem caeclere, ut in meum fundum fragmente. cadant. Dieit igitur

u Aristo eum qui tabernam casiariam aMiuturnensibus concluxit, a superiore

prohiberi possefumum immittere... u ; D. 8, 2, de 6'. P. U., L. 19 pr.

(68) Cf. Code civil, art. 639-685.

(69) D. 8, 5, s-lserv. vindic, L. 8 â 5.

Voyez sur les limitations légales de la propriété DIRKSEN Zeitschrt'ftf: gasoil.

Rechtswiss. II (1816), p. 405-431, BEKKER, Jahrrb. des gcm. Rechts V (1862), p. 147.-

206, WERENBERG, Jaltrb. f. die'Dogmatik VI (1863), p. 1-80, IHERING, cocl., p. 81-130,

et HESSE, eod., p. 378-441.

(70) I. 2, 1, de rein divin, S 40 initio.

(7l) Les propriétés bâties sont naturellement limitées par leurs murs de sépa-

ration; D. 10, 1, fin. ’I'eg’tt'nd., L. 4 â 10. “ Hoc juclicium locum habet in confinio

u praediorum rusticorum : nam in confinio praediorum, urbanorum displicuit,

u neque enim confinés hi, sedmagis vicini dieuntur et ea communibus parieti-

u bus plerumque determinautur. Et ideo et si in agris (à. la campagne) aedificia

n juncta sint, locus huic actioni non erit : et in urbeÿ(en ville) hortorum latitude

n contingere potest, ut etiam finiuin regundorum agi possit 11. _

(72) Si, deux fonds de terre étant séparés par une route ou par une eau
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1° Cette action appartient au propriétaire'73) et en outre, comme

action utile, à l'eiiipliytéotel74), an superficiaireml, à l’usufrui-

tierl76), au créancier hypothécaire(77l et au possesseur de bonne

f0i(73) de chacun des fonds contigus contre celui qui a l’une de ces

qualités quant a l’autre fonds contigu (79).

2° Anciennement l‘action flnz’um regttndorum. se poursuivait

d’après des règles différentes selon que la contestationconcernait

seulement les cinq pieds qui séparaient nécessairement les biens

ruraux(30) ou qu’elle avait plus d'étenduelSI). Dans le premier cas,

connu sous le nom de controversz'a de fine, on admettait qu'il

s'agissait d’une question de fait plutôt que de droit; il fallait

rétablir les limites d’après des règles techniques et le magistrat

renvoyait les parties devant des arbitres arpenteurs, agrémen—

soresœzl. Dans le second cas, appelé controversz’a de loco, il

s’agissait d'une question de droit et le magistrat nommait un juge

0rdinairel33), qui, s'il le jugeait convenable, avait la faculté de se

faire assister d’un arpeiiteur(34). Cette distinction se maintint encore

dans la procédure dioclé'tienne, en ce sens que le magistrat devait,

dans la controversz’a de fine, s’adjoindre un arpenteur(85). Elle

publique, le propriétaire de l’un empiète sur la route ou sur le cours (l'eau, (le

façon ales rejeter en tout ou en partie sur l‘autre immeuble. le propriétaire de

celui-ci recourre, non pas à. l’action fininm regundm‘nm (D. 10, 1, fin. reg/uni,

L. 4 â 11, L. 5). mais à l'action ruine i-cjectae (D. 43, ll, de m'a 1mbl., L. 3 pr.) ou bien

aux interdits ne quid in. loco publiée 'uel itt’nc’re fiat (D. 43, 8, ne quid in loco pnbl.,

L. 2 pr. et â 31-32) ou ne quid in'flimtine publico fiat; D. 43, 13, ne quid in flum.

pttbl,, L. un. pr. et â 1. Si le cours d'eau séparant les deux fonds est privé, il y a

lieu à. l’acton flnium rcgnndorunt; D. 10, 1, fin. regnnd , L. 6.

(73) D. cotl , L. 4 5 9. En cas d'aliénation (le l’immeuble, l'action passe au nou—

veau propriétaire; D. eod., L. 9.

(74)D. eod., L. 4 g 9. —(75) Arg. L. 4 g 9 cit. A

(76)L. 45 9 cit. Il faut en dire autant de l’usager; son intérêt est analogue

à. celui de l'usufruitier. — (77) D. cod., L. 4 â 9.

(78) Il est assimilé au propriétaire; MOLITOR, Obligations Il, n“ 702.

(79) D. 10,1, fin. a'cg'ttnd., L. 4 â 9.

(80, Cf. le 11° Il, A, 5° i. f., du présent paragraphe.

(81) CIU., de lcq. I, 2l; SICULUS FLACGUS, de condic. agron, p. 152, lignes 1-4, et

p. 144, lignes 19-20; FRONTINUS, (le conirov. agron, p. 1l, lignes 5-6, p. 12,

lignes 1-3, et p. 13, lignes 1-3; HYGINUS. de gcnerz'bus continu, p. 126, lignes 3-6.

(82) trois d’après la. loi des Douze tables, un seul en vertu d’une loi Mamilt’a;

Clc., de leg. I,21;FRON’1‘1NUS, de contrat). agi-on, p. 43, ligne 20; SlCULUS FLAC-

GUS,dc condic. agron, p. 144,1ignes 18-20; cf. D. 10, l, fin. regnnd.,L. 8 pr.

(S3) D. coi, L. 7. I

(84) Cf. D. eod., L. 8 5 l. Le magistrat pouvait aussi désigner directement un

arpenteur, mais il n’en avait pas l'obligation, comme dans la. controversia de fine.

(85) C. Théod. 2, 26, fin. rcgtmd., L. 3, Constantin 1"“ “ Si finalis controversia:

cc fuerit, tnnc demum arbiter non negetur, cum intra quinque pedes locum, de

a quo agitur apud praesidem, esse constiterit; cum de majore spatio causa,
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disparaît sous le Bas-Empireœô); quelle que soit l‘étendue de la

contestation relative aux limites, le magistrat devint libre de se

faire assister d’un arpenteurl37).

3° Le but de l’action finz'um regnndornm est de fixer les limites

des deux fondsœs). A cette fin le juge doit avoir égard aux bornes

anciennes qui les séparent (cetera, monumentaflæ), aux tables du

cens qui contenaient les déclarations des propriétaires fonciers en

vue de l‘impôt(90) et aux titres de propriété des parties(91); il doit

aussi rechercher les usurpations de limites qui ont pu être faites

par les plaideurs(99). Il lui est loisible de recourir a des arpen—

teurs(93). Il a d’ailleurs des pouvoirs très étendus, même celui

de changer les limites actuelleS, s’il le croit utile pour éviter de

\

nouvelles difficultés a ce sujet(94), sauf a condamner à une soulte

le plaideur dont l’héritage est augmenté au détriment de l’autre(95).

S'il lui est impossible de retrouver les limites, les deux plaideurs

ont des droits égaux sur la bande de terrain dont on ne sait si elle

appartient à l’un ou à l’autre; elle est considérée comme commune

entre eux et le juge la partage en attribuant une moitié divise a

chacun (96).

quoniam non finalis. sed proprietatis est, apud ipsnm praesidem debeat

terminari... ,,. — (86) Arg. C. 3, 39, fin. rageant“ L. 5.

(87) D. 10,1, coi, L. 8 pr. “ Si irruptione fluminis fines agri coufudit inun—

datio ideoque usurpandi quibusdam loca, in quibus jus non habent, oceav

sionem praestat, praeses provinciae alieno eos abstinere et domino suum

restitui terminosque per mensorem declararijubetê l. Ad officium de finibus

u cognoscentis pertinet mensores mittere et per eos dirimere ipsam finium

quacstionem ut aequum est, oculisque suis subjectis loeis, si itares exigit n.

Anciennement les quinqne pentes étaient seuls soustraits à. l’usucapion; en

droit nouveau les limites d’une façon générale ne peuvent être usucapées que

par trente ans; cf. T. 11,5 182, 4", et 5 189, note 3. ' A

(88) D. 10, l, fin. rcgnnd., L. 7. — (89) D. cod., L. 11 initie.

(90) L. ll initio cit.; D. 50, 15, (le 043113., L. 4 pr.

(91) D. 10, l, fin. regnnd., L. 11 i. f., L. l2; C 3, 39, eod.,L. 1-2.

(92) D. eod.,L. 11 i. f.,L. 7. L’actionfim'nmregnndorum implique alors acces-

soirement la revendication de la bande de terrain usurpée par 1’adversaire;pro

uindicatione ’rct' est, ditle D. cod., L. l;elle n’en reste pas moins une action

personnelle; L. l cit.

(93) D. cort, L. 8; C. 3, 39, 0001., L. 3 pr. i. f. et â l.

(94) D. aod., L. 2 5 l u si forte amovendae veteris obscuritatis gratia per aliam

“ regionem fines dirigerejudex velit, potest hoc fucere per adjudicationem... n

(95;L. 2 5 1 cit. u et condemnationem ,,, L. 3 u Quo casu opus est, ut ex

n alterutrius praetlio alii acljudicandum sit, is cui adjudicatur in vicem pro eo

n quod ei adjudicatur certa pecunia condemnandus est ,,.

(96)L. 25 l cit. - Judici finium regundorum permittitur, ut, ubi non possit

“ tlirimere fines, adjudicatione controversinm dirimat... u. L’action finium

1-cgundorum tend en outre à. la réparation de tout autre dommage causé par le

voisin ; D. sort, L. 4 ä l. Elle est aussi mixte. comme l’action comntnni diuidtmdo;
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D) Le propriétaire dispose de trois actions, qui sont : la reven-l

dication (97), l’action négatoire (93) et l’action Publicienne (99);

â 202-207.

Section II. — De la copropriété.

5 200. DROITS DU COPROPBIETAIRE.

.La copropriété (condominium’:‘) est une propriété qui s'étend,

pour une quote—part, à toutes les parties matérielles de la chose

commune. Elle frappe indistinctement toutes ces parties matérielles;

si Primus et Secundus sont propriétaires par indivis d’un fonds de

cent arpents, respectivement pour neuf dixièmes et pour un dixième,

le droit de chacun d’eux embrasse tous les arpents sans exception,

mais seulement pour leur quota-part respective“). En 'ce sens on

peut dire que la copropriété est une propriété partielle de toute la

clioseœ). Il s‘ensuit que chacun des copropriétaires a sur la chose

entière les droits ordinaires de la propriété, mais seulement pour sa

quote—part. Cela suppose qu'il s'agisse d'un droit admettant un

exercice partiel; s’il ne l’admet pas, le copropriétaire de son seul

chef n’en jouit en aucune façon(3); le consentement de tous les

copropriétaires est indispensable pour son exercice (4). Ainsi :

1° Chaque copropriétaire a droit aux fruits de la chose com-

mune pour sa quote-part. Abstraction faite des fruits et bien que

l'usage proprement dit soit indivisible, il peut se servir de la chose

d’après sa destination, mais ses cointéressés ont le même droit

à côté de lui; il ne peut les exclure; les copropriétairos useront

donc de la chose, soit successivement, par exemple s'il s’agit

d’un cheval, soit simultanément, comme dans le cas d’une voi-

ture (5). D'après la nature des choses, l’usage se divise ainsi quant

chaque plaideury est a la fois demandeur et défendeur; cf. â 201,11, 2°. Le fait

d’enlever, de déplacer ou 'de déranger les limites séparatives de deux fonds de

terre donnait lieuà. la. poursuite criminelle de termina moto; PAUL, I, 16, 5 l;

D. 47, 21, de ter/m. moto, L. 1-3; D. 10, l, fin. regimdn L. 4 g4; C 9, 2, de accus,

L. 1. Voyez encore C. 3, 39, fin. regwt<{., L. 4, et I. 4, l7, de off‘.jud., â 6 i. f.

(97) I. 4.6, de action., ê l i. f.

(98) I. eod., â 2, viS Contra quoque..... ..., negativae.

(99) Cf. D. 6, 2, de Public. ’ian'em act., L. 1 ä 1.

(1) D. 46, 3, de sliput. sera, L. 5 “ Servus communis sic omnium est; non quasi

“ singulorum totus, sed pro partibus utique indivisis, ut intellectu magis partes

“ habeant quam corpore.. ,,; D. 13. 6, commod., L. 5 â 15 “ nec quemquam partis

“ corporis dominum esse.. ,,; D. 6, 1, de rei Mucha, L. 8 “ necessario in his

“ aliquam partem meam esse. ,,

(2) L ñ ä 15 cit. “ totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere.. ,,

,(3) D. 8, 1, de servit, L. 2. —— (4) D. 39, 3, de aqua et aq.plu-v. ara, L. 10 pr.

(5) D. 13, 6, commod., L. 5 5 15 “ Usum autem balinei quidem vel portions vel
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au temps ou quant à la chose, du moins si les intéressés s’entendent

à cet égard; mais cette division est une source de conflits, qu'on ne

peut écarter que par le partage de la chose commune. Chaque pro-

priétaire est aussi autorisé à faire les réparations nécessaires dans

l'intérêt commun, de façon à Obliger ses cointéressés à lui rem-

bourser leur part contributoire dans la dépense (6). Mais il est

restreint de deux manières. D’abord il ne peut, sans le consentement

de ses cointéressés, apporter un changement a la chose commune ou

de l’une de ses parties matérielles, quelque minime que soit cette

partie (bâtir, planter, démolir, déboiser, etc.)(7); le changement a

un caractère d’indivisibilité, on ne change pas une chose pour une

quote—part, on la change nécessairement pour toutes les quotes-parts,

c'est—à—dire pour le tout; alors même que le changement se réduit

à une partie matérielle de la chose, cette partie est changée pour

le tout; or aucune des parties matérielles de la chose n’appartient

pour le tout à un seul copropriétaireœ). Si l’un des copropriétaires

veut changer la chose commune, il a besoin du consentement des

autres (8“); ce consentement est tacite s’ils ont . laissé exécuter

l‘ouvrage, alors qu'ils pouvaient s’y opposer, donc s‘ils {étaient

présents et capables (9). Si l'ouvrage a été fait sans le consentement

des copropriétaires, ceux-ci peuvent demander le rétablissement de

“ campi uniuscujusque in solidum esse (neque enim minus me uti, qnod et alius

“ uteretur) : verum in vehiculo commodato vel locato pro Parte quidem effectu

“ me usum habere, quia non omnia loca vehiculi teneam. ,.

(6) Il dispose à. cette fin de l’action contraire de gestion d’affaires et de l’action

commtmi dioidtmdo; D. 39, 2, de damno infl, L. 32, vis Nametsarciri possit.

Voyez encore C. 8, lO, de acdif. pria, L. 4, et D. l7, 2, pr'o socio, L. 52 ä 10.

(7) D. l'O, 3, comm. dioid., L. ‘28 “ Sabinus ait in re communi neminem

" dominorumjure facere quicquam invito altero posse.. ,,;D. 8, 5, si sera. vindic.,

L. 11. v ‘

(8: L. ll cit. “ quia magis ille, qui facere eonatur ut dixi, quodammodo sibi

“ alienum quoque jus praeripit, si quasi solus dominus ad suum arbitrium uti re

“ communi velit ,,.

(8(1) D. 10, 3, comm. divid., L. 28 “ Unde manifestum est prohibendijus esse ; in

“ re enim pari potiorem causam esse prohibentis constat.. ,,; D. 8, 5, si seo'v.

vindic., L. ll ; D. S, 2, de S. P. U., L. 27 ,8 1.

(9) S'ils y ont eonsenti, ils n’ont pas le droit de réclamer le‘vrétablissement

de l’état des choses antérieur; mais l’auteur du dommage n’en répond pas

moins de sa faute vis—à-vis des autres communistes, a moins que tous n’aient

approuvé l‘acte dommageable et renoncé ainsi aleur action en dommages et

intérêts. Ces règles sont consacrées par le D. 10, 3, comm. div-id, L. 2S “ Sed etsi

“in communiprohiberi so'cîus a socio ne quid faciat potest, ut tamen factum

“ opus tollat, cogi‘ non potest, si, cum prohibere poterat, hoc praetermisit: et

“ ideo per communi dividundo actionem damnum sarciri poterit. Sin autem

" facienti consensit, nec pro damno habet actionem- ,, La dernière'déeision se

réfère au cas où l'autre copropriétaire a. approuvé l’acte dommageable.
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l'état de choses antérieur(10). En vertu diune seconde restriction,

le copropriétaire doit gérer en bon père de famille avec le tempéra-

ment de la faute légère in concreto; il répond des détériorations

qui lui sont imputables; en efi'et, s’il détériore la chose commune,

cette détérioration n'affecte pas seulement sa quote-part, mais aussi

celle des autres communistes et, à. ce dernier point de vue, il gère

mal les afi‘aires d’autrui“). — Ces règles s’appliquent aussi au mur

mitoyen, c’est-à dire au mur commun entre deux voisinstlzl. Chacun

de ceux—ci a le droit de s’en servir conformément à sa destination,

par exemple d’y attacher des arbres“3); il peut aussi le réparer et

même, si la chose est nécessaire, le reconstruire à frais com-

muns(l4). Mais il lui est interdit de changer la destination du mur

mitoyen, en appuyant sur lui une bâtisse nouvelle(15), en y pratiquant

(10) L. 28 i. f. cit. " Quod si quid absente socio ad laesionem ejus fecit, tune

“ etiam tollere cogitur ,,; D. 8, B, si sera. vindic, L. ll.

(1l) Il est soumis de ce chef à; l‘action contraire de gestion d’affaires et à.

l’action commun/i dioidtmdo,‘ D. 10, 3, eomm. div-id, L. 28 “ per commuui dividundo

“ actionem damnum sarciri poterit.. .,

(12) On ne pouvait forcer son voisin à. avoir une clôture commune, même en

ville; d’aillcurs les bâtisses devaient être séparées par une espace libre; cf. le

ä 199, II, A, 3° initio. Mais elles pouvaient être continguës et avoir un mur

mitoyen en vertu d'une convention, ä 243, note 5 i. f.; une bâtisse pouvait être

continguë à. un bien rural ou à un 'jardin dépendant d’une propriété urbaine;

une maison pouvait être transformée en deux habitations par la construction

d’un mur. Dans ces cas, un mur mitoyen était possible et il est assez fréquem-

_1nent mentionné dans nos sources.

Le mur mitoyen présente ceci de particulier qu’il est commun entre les

deux voisins alors que le sol qui se trouve sous le mur, ne l'est point. ‘

(13) Voyez encore D. 8,2, de 6. P. U., L. 19 5‘ 2 “ Scalas posse me ad paricteni

“ communem habere Sabinus recte scribit, quia removeri hae possunt ,,.

(l4) PAUL, V, 10, â 2 " De communi pariete utilitatis causa hoc cœpit obscrvari,

" ut aedificet quidem, cujus aedificare interest. cogatnr vero socius portionis

" suas impensas agnoscere ,,; D. 39. 2, de da’mno ivnfl, L. 35—37, Ulpien. Le premier

texte représente la règle comme une innovation fondée sur l’équité (utilitatis

causa cœpit observari). Effectivement Gains la repoussait encore (D. 8, 2, de

S. P. U., L. 8), sans doute parce que le voisin qui veut reconstruire le mur

mitoyen, le fait sur un terrain qui appartient exclusivement à. l'autre voisin pour

une moitié divise. Au point de vue du droit de Justinien, le D. 39, 2, de damno

i-nf.. L. 35-37, doit être préféré au D. 8,‘ 2, de S. P. U., L. S; il exprime l‘opinion

des jurisconsultes romains les plus récents. POTHIER, Pond. Justin. 8, 2, 11° 19.

La reconstruction du mur mitoyen est justifiée s'il ne peut plus supporter la

charge des deux bâtiments voisins telle qu’elle lui est régulièrement imposée;

D. 39, 2, de dam/no infi, L. 35—37.

Chaque voisin a aussi le droit d’exhausser à, ses frais exclusifs le mur mitoyen,

à. la condition de supporter seul les réparations afférentes à. la nouvelle construc-

tion et d'indemniser son voisin pour la surcharge.

(l5) D. 8, 2, de S. P. U., L. 19 ä l “ Juxta communem parietem cameram ex

“ figlino opere factam (une voûte en carreaux de terre cuite), si ita 'retineatur, _
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une fenêtreaô), une ouverturem) ou un enfoncementfl"), etc.(13).

D'autre part, i1 doit user du mur mitoyen de manière à ne pas le

détériorer; il répond sous ce rapport de toute faute; notamment il

lui est défenst d'établir le long du mur mitoyen des tuyaux qui le

rendent humide ou le brûlent”).

2° Chaque copropriétaire peut aliéner sa part indiviseœol, donc

aussi concéder des droits réels (hypothèque, usufruit, etc.) sur cette

partœl). Dans le dernier cas, le droit réel concédé, de même que la

copropriété, frappe“ pour 1a quote-part du concédant toutes les

parties matérielles de la chose commune; si un copropriétaire pour

moitié d'un fonds de cent arpents hypothèque sa quote—part, l'hypo-

thèque frappe indistinctement les cent arpents pour une moitié

indivise et partant le créancier hypothécaire peut faire vendre la

moitié indivise de tout 1e fondsœ'z). Mais un copropriétaire ne peut

en aucune façon établir de son seul chef sur la chose commune des

servitudes autres que'l’usufrui't; ces servitudes étant indivisibles

n’admettent pas de concession partielle(23); le consentement de tous

les copropriétaires est indispensablem).

" ut etiam sublato pariete maneat, simodo non impcdiat refectionem communis

“ parietis, jure haberi licet ,,, L. 13 pr. " sicuti ne parietem quidem suum super

u parietem communem ,,; arg. D. 39, 2, de dmnno infi, L. 35—36.

(16) D. S, 2, de S. P. U., L. 40 “ Eos, qui jus luminis immittendi non habue-

u runt, aperto pariete communi nullo jure fenestras immisisse respondi n.

(17) Arg. L. 40' cit.

(18) Il ne peut pas davantage élever àcôté du mur mitoyen des ouvrages

subsistant par eux-mêmes qui amènent une inclinaison du mur mitoyen;

D, 8, 5, si sari). étudia, L. l4 5 l “ Si paries communis opere abs te facto in aedes

n incas se inclinaverit, potero tecum agere jus tibi non esse parietem illum ita

u habere n. _

(19) Mais il lui est permis d‘installer un bain le long du mur mitoyen, pourvu

qu’il n’en résulte pas une humidité permanente pour ce dernier; c'est un exer-

cice ordinaire du droit de propriété; D.8, 2, de S. P. U., L. 19 pr. a Fistulam

u (tuyau) junctam parieti communi, quae aut ex castello aut ex caelo aquam

u eapit, non jure haberi Proculus ait z sed non posse prohiberi vicinum, quo

u minus balineum habeat secundum parietem communem, quamvis umorem

a. capiat paries : non minus quam si vel in triclinio suo vel in cubiculo aquam

u effunderet. Sed Neratius ait, si talis sit usus tepidarii ut adsiduum umorem

u habeat et id noceat vicino, posse prohiberi eum w, L. l3 pr.

(20) C. 4, 5‘2, de comm. o-cr. alicn.,L. 3. Cf. C. eod., L. 4, et D. 17, 2, pro socio,

L. 68 pr. — (21) C. 8, 20 (21), si eomm. 7‘68 pignon sit., L. un.

(2?) D. 20, 6, quib. mod.pign. solo” L. 7 ä 4; “ Illud tenendum est, si quis

a communis rei partem pro indiviso dederit hypothecae, divisione facta cum

u socio non utique eam partem creditori obligatam esse, quae ci obtingit qui

u pignori dedit, sed utriusque pars pro indiviso pro parte dimidia manebit

n obligata n; C. 3, 38, eomm. uh‘. jui, L. 7 initie. Voyez encore D. 10, 3, comm.

data, L. 6 5 3-9. _ '

('23) D. 8, 1, de servit, L. 2 n Unus ex dominis communiqu aedium servitutein

n imponere non potest u. —— (24) D. 39, 3, de aqua et aq. 121m}. arc” L. 10 pr.
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3° Un immeuble commun ne peut être clos que du consentement

de tous les intéressés, car il s’agit d'un changement qui peut être

inutile, tout en étant onéreux. Mais l’action en bornage se donne

pour le tout à chacun ou contre chacun des copropriétaires d'un

bien rural; 1a délimitation de .deux héritages a un caractère

d’indivisibilité (25) .

4° Chaque c0propriétaire peut intenter, pour sa part et portion,

la revendication ordinairem) ou Publicienne. Il dispose pour le tout

de l'action négatoire, ordinaire ou Publicienne; cette action tend à.

faire reconnaître le libre exercice de la propriété,- chose indivisible.

5 201. DU PARTAGE.

D. 10, 3, et C. 3, 37. commzmi dividzmdo.

I. Le partage de choses communes peut se faire par conventionÜ)

ou par jugementæ). Le partage conventionnel dépend de la volonté

des copropriétaires; ceux-ci sont libres de diviser d'une manière

effective les choses communes, si elles sont physiquement divisiblest3),

de faire des lots en attribuant des choses entières à chacun d’eux (4)

ou de vendre les biens communs pour en partager le prix(5). Cette

vente peut avoir lieu sans enchères ou sur enchères, au profit des

copropriétaires ou d’étrangers; la vente aux enchères prend le

nom de licitationœJ; elle n'est pas restreinte à des biens communs.

En ce qui concerne le partage judiciaire; chaque copropriétaire a le

droit de le demander; nul n’est tenu de demeurer dans l’indivi-

(25) D. 10,1,fin. regtmd.. L. 4 â 5. Quid si un fonds appartient en commun

à. Primus et a Secundus et le fonds contigu exclusivement àPrimus ? L‘action

en bornage est impossible;les limites devant être nécessairement fixées pour

tout le fonds commun, pour la quote-part de Primus comme pour celle de

Secundus, Primus figurerait au procès à la fois comme demandeur et comme

défendeur; il serait son propre adversaire, ce qui ne se conçoit pas; D. cod.,

L. 4 â 7. Primus ou Secundus devra demander 1e partage du fonds commun;

arg. L. 4 â 7 i. f. cit. ,— (‘26) D. 6, l, de rei- vindic., L. 35 â 3.

(l) 0. h. t.,L. 4 pr ; C. 3, 38, commt uta'. jud., L. 2.

(2) D. h. t.,L. 2 pr.; C. h. t.,L. 5. —-(3) C. 3, 38, comm. uh'.jud., L. l.

(4l Arg. L. 1 cit. —— (5) Arg. C. h. t.,L. 3 ê 1.

(6) Zicital-io, de licvitaa'i, enchérir (GAIU5,1V, 166 init_i0,1661 i. f., 167,168 initio, 169

initio et 170; D. 4, 7, de alien. jud. 77net., L. 12), encore auctio. d’tmycre, majorer le

prix (ULPIEN, XXIII 26), et subhastatio (010., Philipp. VIII, 3) lorsque les enchères se

faisant par l’autorité du magistrat, on plantait sur 1e lieu de la. vente un

javelot, hasta, comme symbole de la propriété quiritaire; FESTUS, v0 HASTAE.

Ces expressions désignent à. proprement parler l’enchère et non la vente;

subhastaiio impliqueun augere sub_hasta; D. 4, 4. de minou, L. 7 8 initio; GAIUS.

1V, 1263; C. Théod. 10, 17, de flde et jure hast, L. l, L. 3. De l‘enchère elles ont

été étendues à 1a vente aux enchères. Cf. Dmxsnx. V15 LICITATIO, AUCTIO,

SUIIHASTATIO. I
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sion(7). Il n‘est pas au pouvoir des parties de convenir du Contraire;

1a convention qui défend de demander le partage, est frappée de

nullité(8). C’est que l’indivision restreint les droits de chacun des

copropriétaires dans l’intérêt des autres; or ces restrictions

sont une source de contestations et de procèsœlç comme le

disaient les anciens interprètes du droit romain: communio est

mater riæarum; on ne peut perpétuer un pareil état, la convention

qui tend" à le perpétuer est contraire à l’intérêt général. Il est

seulement permis de convenir que le partage sera suspendu pendant

un délai modéré, abandonné à-l’appréciation du juge; les copro-

priétaires ont parfois intérêt a rester momentanément dans l’indivi—

sion, afin d’éviter une vente désavantageuse des biens communs (10).

En ce qui concerne le mode de partage judiciaire :

(7) C. h. t., L. 5 u In communionem vel societatem nemo compellitur invitus

n detineri... n; D. 10, 2, fam. Moise, L. 43._ _

(8) D. h. L, L. l4 ê 2 u Si conveniat, ne omnino divisio fiat, hujusmodi pactum

" nullas vires habere manifestissimum est... n

(9) D. S, 2, de S. P. U., L. 26 u propter immensas contentiones plerumque res ad

“ divisionem pervenit.. u;D. 3l,dcleg. 2°, L. 775 20.- cum discordiis propin-

“ quorum sedandis prospexerit, quas materia. conimuuionis solet excitare u.

(lt) D. Il. t., L. 14 â 2 u sin autem intra certum tempus, quod etiam ipsius rei

u qualitati prodest, valebit ,,. Ce texte n‘exige pas expressément que le délai

suspensif du partage soit modéré. Mais il veut que le délai soit approprié aux

circonstances, qui par leur nature sont paSSagères. D‘ailleurs, si les commu-

nistes pouvaient s‘engager à. maintenir l‘indivision pendant un temps quel-

conque, la défense de convenir qu’on restera dans l‘indivision serait illusoire.

Si le juge estime que le délai convenu est exagéré, il le réduira dans de justes

limites, tandis que la convention qui prohibe le partage d’une manière absolue,

est complètement nulle. ' I

La convention qui suspend le partage pendant un délai modéré, a de l’effet

pour les successeurs même particuliers des communistes; D. h. t., L. 14 â 3;

D. 17, 2, pro socio, L. 16 â l. L’aliénation de la part indivise implique la cession

de l‘action en partage et le cessionnaire de cette action doit subir les exceptions

dont le cédé disposait contre le cédant. L

Le testateur peut encore moins imposer l‘indivision à. ses héritiers d'une

manière indéfinie. Nous pensons qu’il ne le peut pas davantage pour un délai

modéré. Les communistes qui conviennent de différer le partage, le font avec

une liberté entière; ils acceptent les inconvénients de la communauté en vuc de

se soustraire à. ceux du partage. Si le testateur interdit Ie partage pendant un

certain temps, son interdiction tend à. maintenir l‘indivision contre le gré des

communistes et partant à. créer une source de contestations, que la loi a voulu

précisément éviter. V

Si un vestibule est commun a deux maisons qui n’ont pas d‘autre issue sur la.

voie publique et qu‘il n’admette pas de division effective, aucun des voisins ne

peut demander le partage du vestibule, car cette I demande tendrait à. priver le

défendeur de l‘usage de sa maison; D. h. 't., L. 19 ä 1 “ De vestibulo communi

“ binarum aedium arbiter communi dividundo invite utrolibet dari non debet,

“ quia qui de vestibulo liceri cogatur, necesse habeat interdum totarum aedium
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1° Si les biens communs admettent une division physique et que

cette division ne nuise pas aux copropriétaires, le juge doit s'arrêter

à ce mode de partagea”, qui répond le mieux à la nature de cet

acte. En y procédant, il doit se laisser guider par l’intérêt commun

des copropriétaires et par leur volonté réelle ou présuméer Sou-

vent il sera amené à assigner à l’un d'eux une part plus forte ou

plus faible que celle qui lui revient(13); dans ce cas, il condamnera

celui qui reçoit trop à payer à celui qui reçoit trop peu une indem—.

nité pécuniaire appelée soulte ou retourtl“) ou bien, à l'occasion du

partage d'une autre chose, il lui attribuera moins. Le juge sera'

aussi parfois amené à établir une servitude prédia‘e entre deux

portions d'immeubles qu'il attribue à des copropriétaires dîné—

rentsl15), par exemple une. servitude de passage en faveur de la

partie du fonds qui est enclavée par suite du partageUô), sauf à

tenir compte de la dépréciatiOn résultant de la servitude‘"). Le

partage judiciaire sc caractérise par l’adjudication des portions de

choses communes, éventuellement par l’adjudication d'une servi-

tude prédialeÛBl; le juge attribue la propriété ou la servitude, il

crée une propriété nouvelle ou une servitude nouvelle (13); sa sentence

a le même effet que la tradition d'un bien commun ou la quasi-

tradition d’une servitude, qui accompagne un partage conventionnel;

l'adjudication est un mode d'acquérir la propriété ou la servi-

tudet 19). Tout différent est le jugement rendu à une actiOn

revendicatoire ou confessoire; ce jugement se borne à reconnaître

une propriété ou une servitude préexistante.

2° Si, comme il arrive d’habitude, tous les biens communs ne

sont pas susceptibles d'être divisés en parts et portions (2°) ou si

cette division est préjudiciable aux copropriétaires ('31), le juge doit

recourir a la formation de lotsl'3'3); la division physique étant exclue,

c’est l'attribution de lots qui est la plus en harmonie avec la nature

“ pretium facere, si alias aditum non habeat ,,. Cette décision doit être étendue

par analogie à. tous les cas où une chose commune est affectée, comme accessoire

indispensable, à. l‘usage commun de plusieurs immeubles appartenant à des

propriétaires différents.

(11) I. 4, 17,de ofl“. jack, sa; C. h. t., L. 1 5 linitio, L. a 5 1 initie; D. h. L,

L. 21. Voyez encore D. h. t.,L. 7 pr. i. f.

(12) D. h. t., L. 21 “ Judicem in praediis dividundis quod omnibusîutilissimum

“ est vel quod malint litigatores sequi conveuit ,,.

(l3) Arg. 1.4, 17, de off. jud., â 5. —— (l4) 55 cit. — (15) D. h. t., L. 7 â 1.

(16) Cf. ä 199, II, A, 5°.

(17) Arg. I. 4, 17, de ofl”. ij â 5 initio chn. avec S 4 initie.

(l8) I. 6011,55; I. 4, 6, de action., ê 20 i. f. ; D. 10, 2, fam. ercisc., L. 22 â 3.

(19) ULPIEN, XIX, lG; D. 10, 2, fem. ercisc., L. 22 â 3.

(20) C. h. t., L. 3 â l initio. —— ('21) Arg. D. h. t., L. 2l.

(P2) L. 3 ê 1 initio cit.; I. 4, 17, de ofl“. jud., ë 5 initio cbn. avec 5 4 initio.
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du partage. A cette fin les biens indivis sont soumis à une estima-

ti0n(23) et le montant de celle—ci est réparti entre les copropriétaires

selon l’importance de leur quote—part respective; après quoi, le juge

attribue des biens à chacun d’eux jusqu’à concurrence de la somme

qui doit lui revenir. En procédant à la composition des lots, le juge

a encore le devoir de s’inspirer de l’intérêt commun et de la volonté

des copropriétaires (2‘); donc, autant que possible, il doit mettre

dans chaque lot des biens de chaque espèce d'une valeur propor-

tionnée à l‘importance de la part indiviselît) et des choses destinées

naturellement à rester réuniesœï’). Mais le juge romain était investi

d’un pouvoir très étendu quant à la formation des lots; il lui était

même loisible d'attribuer à l’un des c0propriétaires l’usufruit et à un

autre la nue propriété d’un ou de plusieurs biens communslïô). Si

l'un des lots est d’une valeur trop forte, le copropriétaire à qui il est

attribué, est condamné à payer une soulte à celui qui reçoit trop

peum). Il peut aussi y avoir lien à l’établissement d’une servitude

entre des immeubles échus à des copropriétaires difi‘érentslzs), sauf

1e payement d’une soulte ('39). Ce partage judiciaire, comme le précé-

dent, contient une acquisition de propriété et éventuellement une

acquisition de servitude par adjudication(30).

3° Si la formation de lots est impossible ou bien contraire à

l’intérêt commun ou à la volonté des copropriétaires, le juge

ordonnera la vente des choses indivisesl3'). Cette vente se fait aux

enchères; c'est une licitation (32). En principe les copropriétaires

y sont seuls aclmis(33); les étrangers ne le sont que s’il est à

craindre que, sans leur concurrence, les biens ne se vendent pas

à leur juste prix(34). Le produit de la vente se répartit entre les

copropriétaires en proportion de leur quote—part respectiveœä).

(23) D. h. t., L. 10 5 '2; C. h. t., L. 3 ä 1 initio; d’après ces lois, l’estimation doit

être juste, c’est-à-dire correspondre à. la véritable valeur des biens. Voyez

encore D. 10, 2, fam. ercisc., L. 52 â 3.

(24) Arg. D. h. t., L. 21, transcrite à. la note 12 du présent paragraphe.

(25) C. 3, 3B, comm. utr. j'ai, L. 11.

('26) D. h. t., L. 6 â 10; D. 7, 1, de usufru, L. 6 S 1. Cf. D. 10, 2. fam. croisa,

L. 16 g 1.

(27) I. 4, 17, de ofi“. jud., ä 5 initie ebn. avecê 4initio; C. h. t., L. 3 â 1 initie.

(28) D.h.t..L.7äl. —- (29) Arg. I. 4,17, de o/f. jud., â 5 initie cbn. avecâ 4 initio.

(30) 4 cit.; D. 10, 2, fam. crcisc., L. 22 â 3.

(3l) D. h. t., L. 19 b5 3; arg. D. 10, 2, fam. enim, L. 22 â 1 i. f. Voyez encore

I. 4, 17, de off. jud., S 5 i. f.

(32) D. h. t., L. 1953; C. h. t.. L. 3 5 1; arg. D. 10, 2, fam ao-cisc., L. 22 g 1 i. f.,

et C. h. t., L. lpr. — (33) C. h. t.,L. 35 1i. f., L. 1 pr.; D. h. t.. L. 19 53.

(34) C. h. t., L. 3 â l “ ad licitationem nonnumquam etiam extraneo emptore

u admisso, maxime si se non suffieere ad justa pretia alter ex sociis sua pecunia

u vincere vilius licentem profibeatur n.

(35) Cf. C. la. t., L. 1pr., L. 3 ê 1 initio, et I. 4,17, de off. jack, ä 5 i. f.
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Quant aux titres de propriété, s’ils concernent exclusivement un

bien échu pour le tout à l’un des copropriétaires, ils doivent- être

remis à. ce dernier-(36). Les titres d’une propriété divisée et les titres

relatifs à l’ensemble des biens communs, sont confiés au coproprié-

taire qui a obtenu la portion la plus forte de la pr0priété divisée ou

de l’ensemble des biens<37l; si les parts sont égales, les titres sont

remis a un séquestre choisi par tous les intéressés (33) et, en cas de

désaccord, par le jugel39). Le dépositaire d‘un titre relatif à une

propriété divisée ou à l’ensemble des biens est obligé de le mettre à

la disposition de l'intéresse qui en a besoin; d’après les circonstances,

il doit le lui représenter (’40), surtout en vue de. lui permettre 'd’en

prendre copiel‘“), ou bien le lui confier pendant quelque temps(4'3).

Il. Le partage conventionnel ou judiciaire constitue une aliéna—

tion, il est translatif de propriété. Dans le cas d’un partage conven-

tionnel par division efi’ective ou par formation de lots, chacun des

copropriétaires transfère à. -un autre sa quote-part dans la portion

divise de la chose ou dans la chose entière attribuée a l’autre; ce

dernier devient ainsi propriétaire exclusif, soit de la portion divise

de la chose, soit de la chose entière et comme, de son côté, il a fait.

le même transfert à un copropriétaire, il a. donné en échange une

part indivise contre une autre part indivise(43). Dans le cas d’un

partage judiciaire, l’adjudication du juge contient un transfert iden-

tique de propriété (44). Si le partage conventionnel ou judiciaire s’est

effectué par la vente des biens communs au profit des copropriétaires

ou d’étrangers, c'est la tradition de la chose à l’acheteur et le paye—

ment du prix de vente qui opèrent le transfert de la pi‘opriétél45).

Le partage constituant un transfert de propriété, la propriété, ne

passe à l’acquéreur que dans l’état où elle appartenait à. l‘ancien

maître; les droits réels dont ce dernier l’avait grevée subsistent; on

ne peut transférer à autrui plus de droit qu’on n'en a soi—même.

Primus et Secundus sont copropriétaires chacun pour moitié d’un

(36) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 48, L. 52 pr. Si le bien a été acheté pour le tout

par un tiers, le titre revient a celui—ci.

(37) D. 10, 2, fam. e-rcisc., L. 6 111ibi0;L. 4 g 3 initio. -— (38) D. eod., L. 5 i. f.

(39) par 1a voie d’un tirage au sort entre les copropriétaires; C. 3, 38, 60mm.

1tt1‘. jack, L. 5; cf. D. 10, 2, fam. croise, L. 4 â 3 i. f., L. 5 i. f. et D. 22, 4, (le fide

instru-m. , L. 6. — (40) D. 10, 2, fam. crcisc., L. 5 initio.

«41) D. 601L, L. 5 initio. L. 4 5 3 i. f.

(42)D. cod., L. 5 initie. Le dépositaire doit fournir caution en sûreté de Ces

obligations; L. 5 initio cit.

(43) Arg. C. 3, 36, fam. cerise, L. 14 i. f., L. 15 initio, C. 3, 38, 00mm. uti‘. jutl., .

L. 7,vis praescriptis verbis contra fratres agere potestis, et C. 5, 7l, de pracd. et

al. reb. min... L. 17 i. f.

(44) Voyez le n° I, 1°i. f. et 2° i. f., dulprésent paragraphe.

(45) Cf. C. 3, 33, comm. tata-.jud.‘ L. 1.
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“fonds de cent arpents; Primus hypothèque sa moitié indivise, puis

le fonds est partagé-cri ce“ sens que Primus en obtient cinquante

arpents et Secundus les cinquante autres; l'hypothèque continuera

de frapper .non'seulement une moitié indivise'des cinquante arpents

de Primus, mais aussi une moitié indivise des cinquante arpents de

Secuiidus(46‘. Le partage judiciaire se poursuit par l’action communi

dividund0(47), sauf que, pour le partage d’une hérédité, on a créé

l‘action familière ercz‘scundael“) et que, pour le partage de‘la

bande de terre résultant de la confusion des limites de deux fonds de

terre, il y a lieu à l’action finium regundorumw’). 'Ces deux der-

nières actions Sont les plus ancierines;-elles remontent à. la loi des

Douze tables (50); l’action communi dividundo vint les compléter

dans la“ suite. ‘

1° L’action communi dividundo se donne à chacun des copro-

priétaires "contre les autresläl), alors même qu’ils ne possèdent

pas les biens communs<52). Si l’un des copropriétaires a aliéné sa

part-indivise, l’action sedonne à l’acquéreur ou contre lui(53). Elle

appartient en outre utilement au possesseur de bonne foi'ou contre

lui (54).

(46) D. 20, 6, quib.mod.pign. sala, L. 7% 4 n Illud tenendnm est, si quis com-

munis rei partem pro indiviso dederit hypothecae, divisions facta. cum soéio

non utique (non pas précisément) eam partem(1a p‘ortion'divise) creditori

obligatam esse, quae ei obtingit qui pignori dedit, sed utrius pars [(1es deux

portionsdivises) pro indiviso pro parte dimidia manebit obligata n.

D. h. t., L. 6 5 3 u .Si fundus communis nobis sit, sedpignori datns a me, venit

quidem in communi dividundo judicio, sedjus pignoris creditori manebit,

etiamsi adjudicatus fuerit : nam et si pars socio traditus fuerit, intègrum

maneret. Arbitrum autem communi dividundo hoc minoris partem aestimare

debere, quod ex pacto vendere eam rem creditor potest, Julianus ait v.

0. 3, 38, comm uta'. jutl., L. 7 initio. Voyez encore D. h. t., L. 6 ä 9.

(47) I. 4, 6, de dot-101L, â 20 initie; D. h. 15., L. 4 pr.

(48) Mêmes textes et T. V, 5 712. — (49) I. 4, 6, de action, 5 20. Cf. 5199, II, C.

(50) D. 10. 2, fctm. émise, L. 1 pr. initio. —— 010., dclrg. I, 21; D. 10, l, fin.

région.th L. 13.

(51) D. h. 25., L. 2 pr., L 1; D. 10, 2, fam. et'ct'sc" L. 44 pr.; D. l7, 2,127-0 socio,

L. 34 i. f. On peut aussi se borner à-poursuivre quelques-uns des copropriétaires;

D. h. t , L. 8 pr., cf, L. 29 â 1 initie; mais alors les copropriétaires poursuivis

ont le droit de réclamer 1e partage entre tous. D’ailleurs ,le partage entre quel—

ques-uns ne peut nuire aux autres. Cf. MAYNZ, II, à 278,-note 22, B.

(52m. 7L1E.,L 30. _. p _ '

(53) C. h. 15., L. 1, L. 3 pr. Cf. D. h. L, L 1 6_pr_.,L. 24 â l. et D. 10,2, fam. ercz'sc.,

L. 25 g s. . ' '

(54) Il est assimilé au propriétaire; arg. D. h. 15., L. 75 8-9. Mouron, Obliga—

tions II, n° 687 initio. —— DERNBURG, I, â 197 i. f. Deux personnes ayant sur la

mêmechose un droit (l’emphytéose, de superficie, d’usufruit ou d’hypothèque

disposent aussi l’une contre l’autre de l’action utile communi dividundo; D. h. 13.,

L. 7 pr., 5 6, 7 et l0, cf. ê 12; mais 1e partage qu’elles provoquent n’affecte pas

1a propriété.

:
t
x
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2° L’action communi dividundo tend au partage des biens coma .

munsiääi. Mais elle sert aussi à poursuivre l’exécution des obligations

naiSSant de la communauté(56) et on peut même l’exercer dans ce

seul but, sans demander le partage (57). Le copropriétaire actionné

sera condamné éventuellement pour fruits perçus par lui ou du chef

de sa mauvaise gestion ou encore pour débours légitimes faits-par le

copropriétaire poursuivantl53). Mais comme la communauté crée

entre tous les communistes les mêmes obligations, il peut encourir

des condamnations analogues(53). C'est pourquoi on dit de l’action

communi dividundo qu’elle est mixto (miæta) (59) ou double

(dupleæ)(60) au point de vue de la position des plaideurs; chacun

est à la fois demandeur et défendeurœl). ,

3° L'action communi dividundo, en tant qu’elle n’a en vue que

le partage des biens communs, est imprescriptible; on peut y

recourir alors même que l’indivision remonte à trente ans(62). En

efi‘et, la demande enpartage se fonde sur l’indivision; or celle-ci

est un état de choses qui se renouvelle sans cesse; donc l'action

communi dividundo aussi naît et renaît continuellement; lors—

qu’elle est exercée pendant le maintien de la communauté, elle n’est

jamais née que depuis un instant. La prescription courra seulement

à dater du jour où les copropriétaires ont commencé à posséder

divisément; trente ans de possession divise excluront l'action en

partagelœ). +— En tant qu'elle sert à poursuivre l'exécution des

obligations résultant de la communauté, l’action communi divi-

dundo est en principe prescriptlble. Mais le fait qu’un copropriétaire

débiteur maintient la communauté sans contester sa dette doit être

considéré comme une reconnaissance du droit du créancier; il inter-

rompt donc la prescription et celle-ci ne prend en réalité cours que

(55) I. 4. 6, de action... ä 20 initio; D. h. t., L. 4 pr.

(56) D. IL. t., L. 4 pr. et â 3; D. 17, 2,11m socio,L. 38 ä 1.

(57) D. h. t.,L. 14 ä 1, vis Quae cum ita sint,reetissime dicitur etiam impen-

“ diorum nomine utile judicium dari debere mihi in socium etiam manente rei

" communione. ,, Il est aussi possible d’y recourir après le partage (D. h. t., L. 6

â 1, L. 11), _ la perte des choses communes (L. 11 cit.) ou l‘aliénation de la part

indivise; L. 6 ë 1 cit.

(58) I. 4, 17, de ofi“. fini, ä 5 cbn. avec 5 4. -

(59)D. 41, 7, de O. et A ,L. 37 51. —(60) D. 10, 1, fin. regtmd., L. 10.

(61)D. 44, 7, de O. et A., L. 37 â 1;D. 10, 1, fin. regimd., L. 10; D. 10, 2, fam.

ercisc.,L. 44 â 4 initio. Comme 1e fait observer le D. h. t., L. 2g 1, la partie

poursuivante n‘en est pas moins 1e demandeur proprement dit.

(62) Arg. 0.11. t, L. 5. _

(63) C’est en ce sens que le C. 7, 40, de a—nn. eæcept., L. 1 â 1d, parle de la pres—

cription trentenaire de l’action communi dividundo. Mouron, Obligations II,

n° 686.
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si le copropriétaire débiteur conteste ladette ou commence à pos-

Séder divisément la chose communem).

4° L‘action communi dividundo est purement personnelle. Elle

ne se fonde que sur des obligations, même si elle tend au partage;

car la communauté oblige chacun des coprOpriétaires a subir le

partage dès qu'il est demandé. Pour que l’action fût à la fois réelle

et personnelle, elle devrait se baser sur la copropriété du deman-

deur; or ce point de vue est certainement erroné. Une action fondée

sur la copropriété ne suppose pas seulement celle-ci dans le chef du

demandeur, elle exige de plus la lésion de la copropriété de la part

du défendeur; or le défendeur à l'action communi dividundo. ne

lèse en aucune façon la copropriété du demandeur, il ne la conteste

x I

en rien, puisqu’il se borne a posseder sa propre part indivise sans

élever aucune prétention sur celle de son adversairelôï’).

(64) La. loi 1 5 15l cit. s’applique encore a cette espèce. MAYNZ, II, S 278 i. f.

(65) Il va de soi que l’action communi dividundo n’a pas pour fondement la

propriété divise qui' crée l’adjudication, puisque cette propriété n‘existait pas

avant l’action.

1° D. 10, 1, fin. regund., L. 1 a Fininm regundorum actio in personam est,

à lieet pro vindicatione rei est ,,.

L’action finimn. regundorum est purement personnelle, quoiqu’elle puisse

impliquer accessoirement la revendication d‘une-bande de terrain usurpée par

l‘adversaire; cf. 5 199, II, C, 3° et note'92. A fortiori doit—on en dire autant de

l‘action communi dividundo, qui n’est jamais accompagnée d’une semblable

revendication.

2° C. 7, 40, de Mm. eæccpt.,L.1â 1d n Nemo itaque audeat neqne actionis

a familiae erciscundae neque communi dividundo neque finium' regundorum...

u neque alterius cujuscumque personalis actionis vitam longiorem esse triginla

a annisinterpretari.. ,,. l

Cette loi en parlant successivement de l’action communi d-irindimdo et d’une

autre action personnelle quelconque considère aussi l'action communi dividundo

comme ayant ce dernier caractère. . .

3° D. h. 15., L. 4 â 2 u Hoc judicium (soit. communi dividundo) bonae fidei est. n.

Les actions de bonne foi sont toutes personnelles; cf. T. I. â 98, 10.

Non obstat D. 10, 2, fam. croisa, L. 22 5 4 “ Familiae ereiscundae judicium ex

“ . duobus constat, id est rebus atque praestationibus, quae sunt personales

". aetiones ,,.

Ce passage assigne un double but à. l’action familier, erciscundae : le partage de

l'hérédité (ras) et l‘exécution des obligations résultant de la communauté héré-

ditaire (praestationes, quae simt personales actioncs). On pourrait en conclure que

l’action est réelle en tant qu’elle poursuit le partage. Mais le jurisconsulte veut

simplement relever, à côté d‘obligations évidentes, le partage de l’hérédité, qui

est l‘objet capital de la poursuite; arg. D. h. t., L. 4 â 3.

Contra I, 4, 6, de action. , ä 20 u Quaedam' actiones mixtam eausam optinere

I videutur tain in rem quam in personam. Qualis est familiae ereiscundae actio,

n quae competit coheredibus de dividende hereditate : item communi dividundo,

- quae inter eos redditur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur: item
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Section III. — De la revendication.

D. 6. 1, et C. 3, 32, (le rei vindicatione.

KRITZ, Darstellung pndktischer Materien des rôinisc/ien

Rechts, Tome I, Ueber die Vindication und die Publicianische

Klage, p. 1-79 et 172-213, Dresde et Leipzig, 1831.

WETZEL, Der rëmische Vindicationspnocess, Leipzig, 1845.

'MOLITOR, La possession,.. la revendication... en droit ro-‘

main, p. 233-284, Gond, 1868, 2° édition; '1‘“a de 1851. Ouvrage

publié'après le décès de l’auteur.

LEHR, De la revendication en droit-romain,Strasbourg, 1857.

PFERSCHE. Privdtrechtlic/te Abhandtungen. Die Eigentums—

klage. Unrechtlicher Besitz. Die Erbsc/zaflsklage, p. 3-95 et

143—224, Erlangcn, 1886.

5 20101. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE.

Comme la procédure romaine en général, la procédure suivie à

l’action revendicatoire traversa trois phases: celle des actions de

la loi, celle des formules et celle des cognitioncs extraordinariae.

1° Procédure des actions de la loi. Pendant cette période, la.

revendication était soumise à la procédure per sacramentumm.

Autant que'possible, on engageait le procès (levant la chose reven—

diquée, afin de bien fixer l’objet du litige. S’il s’agissait d'une chose-

mObiliere,animée ou inanimée,susceptible d’être amenée ou apportée

en justice, les plaideurs devaient la prodùire devant le magistrat (2).

Si la nature de la chose mobilière ne permettait pas de la produire

en justice ou bien s‘il s'agissait d’immeubles, le magistrat se trans-

portait dans le principe devant la chose(3) et plus tard on exhibait

u finium regundorum, quae inter eos agitur qui confines agros habent.. ,, et

THËOPHILE, I. eod.

Cette appréciation de Justinien sur un point de pure théorie n’a pas

force de loi, mais seulement une valeur doctrinale. Dans tous les ces, comme

elle est contredite par le Digeste et par le Code (le Justinien, elle ne saurait

nous lier.

Voyez en ce sens Pucnanstit. 1,5 167 et note k, Mou-ion, Obligations Il,

11° 68?, MAYNZ, Il, ë278 i. f., ARNDTS, l, 97, Anm 7, et Ace-ARIAS. Il, n° 830, 2°, et-

p. 104d, note 2.

Cf._VANGEROW, I, ä 136, Amm, Dnnmvenu‘, II, p. 645-657, et GIRARD, p. 610.

Contrta GLücK, Ill. ä 273 i. f , SCHILI ING, Il, ë 104, Zusatz, 11° 2,1VIÜHLENIII1UCH,

I, ä 138, n°1, i. f., SAVIGNY, V, â 209 '1. f., KELLER, Räm. Civilpi'occss, â 87 i. f.,

ORTOLAN, llI, n°5 1962. 2119-2124, etBnmz, I, 5 84 i. f.

(l) GAIUS, 1V, l3 initio, 16 et l7. — ('2) GMUS, IV. l6 initio cbn. avec 17 initio.

l (3)_A1'g. 010.,pro Murendlï, etp-ro Titllio 20.
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en justice une partie de la chose revendiquée, par exemple une tuile

ou une brique de la maison, une motte de terre, une rame ou une

Voile du navire, une brebis du troupeau ou un poil de l’animal, etc.(4).

Les plaideurs simulaient un combat au sujet de la chose; c’estce

qu’on appelait la nianuum consertio(5) et plus spécialement pour

les immeubles la (leditctio(6l. Le combat avait lieu devant la chose

revendiquée ou la partie de Cet-te chose qu’on produisait en justice et

devant le magistrat (7). Chaque plaideur portait un javelot (liasta),

plus tard un tuyau de paille (festitca), dont il touchait la chose

revendiquée ou la partie de cette chose qui était exhibée en justice,

en soutenant qu’elle lui appartenait. Là-dessus le magistrat inter-

posait son autorité par les mots i mittite ambo rem (3). La justice

était maintenant saisie de l’affaire ; les plaideurs parlaient surle fon—

dement de leurs prétentions respectives(9) et le magistrat attribuait

à l’un d'eux la possession et la jouissance de la chose, secundum

alteritm vindicias dicebataol; en garantie de la restitution éven-

tuelle de la chose et des fruits, le plaideur qui obtenait la possession,

devait fournir un répondant, praes titis et vindiciarum. id est rei

et fritctuumml. Le juge du fond était à l’origine le tribunal des-

centumvirs ; mais. a l'époque de Cicéron, la compétence de ce

tribunal était restreinte a quelques revendications déterminées et la

nomination d'un juge privé constituait déjà la régle(12).

2° Procédure formulaire. Lorsque le système des formules fut

appliqué aux actions, la proeédure de la revendication n’en continua

pas moins à imiter l'ancien sacramentum. Le demandeur stipulait

pour la forme une peine(13) du défendeur pour le cas où ce dernier

aurait perdu le procès, sans que le défendeur fit une stipulation

pénale réciproque; la peine ne pouvait être exigée du défendeur

succombant. Directement le procès s'engageait sur cette stipulation

pénale(14); la question de propriété était seulement jugée d’une façon

indirecte(15); 1a restitution de la chose revendiquée et des fruits

était garantie par une stipulation pro praede titis et vindiciarum,

qui remplaçait le praes titis et oindiCiarum de la procédure

per sacramentumfiôl. C’est ce qu'on appelait per sponsionem

(4) GAIUS, IV, 17. — (5) AuLU—GELLE, XX, 10, ë 7-8. — (6) CIC.,17roTitllio 20.

(7) GAIUS, 1V, 16 et 17 initie. Cf. C1c.,1)ro Mim'ena 12 et pro Tuttia 20, et AULU-

GELLE, XX, 10, 5 9-10. — (8) GAIUS, IV, 16 initio et i. f.

(9) GAIUS, 1V, 16, vis deinde qui prior..... . nominabant. Cf. T. l, ë 120, 1°.

(10) GAIUS, 1V, 16. S'il y avait contestation sur la possession de la chose. le

magistrat recourait peut-être déjà. aun interdit retinendae possessionis, lequel

n‘était pas incompatible avec le système des actions de la loi.

(1|) GAIUS. 1V, 16. — (12) Cf. '1‘. l, â 110, l.

(l3) de 25 sesterces; GAIUS, 1V, 93. Voyez encore GAIUS, 1V, 95.

(14g) GMUS, 1V, 921-91. — (15) GAIUS, 1V, 93 i. f. — (16) GAIUS, 1V, 89, 91 et 94 i. f.
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agere071. Mais dès l’époque de Cicéronflsl il s’était formé, à côté

de cette poursuite indirecte, une procédure tendant à la reconnais-

sance directe du droit de propriété, un per formutam joetitoriam

agerei19); ici le demandeur soutenait purement et simplement

que la chose revendiquée lui appartenaitœol et le défendeur devait

fournir la caution judicatum solci(21).

3° Procédure des cognitiones extraordinariae. Dans cette

procédure, où le magistrat remplit les fonctions de juge, le deman—

deur poursuit toujours directement et sans l'intermédiaire d’une

stipulation pénale la reconnaissance de son droit de propriété et le

défendeur ne doit plus ni 1a caution pro praede titis et vindi—

ciaruni, ni la cautionjudicatum sotvi(22).

â 202. NOTION ET CONDITIONS.

La revendication (rei oindicatio) est l’action réelle qui appar-

tient au propriétaire d'une chose contre celui qui en a la possession

ou la détention, dans le but de faire reconnaître son droit de pro—

priété et d’obtenir la restitution de la chose.

I. Du demandeur. Le demandeur à la revendication est le

propriétairem privé de la possession de sa chose. [l n'est pas

nécessaire qu'il ait eu précédemment la possession et qu’il l'ait

perdue; il peut aussi revendiquer quand il n'a jamais possédé, la

propriété lui ayant été acquise de plein droit, comme héritier, en

vertu d'un legSŒ), etc.; il sufi‘lt qu'il ne possède pas actuellement,

cette privation actuelle de la possession constitue une lésion de son

droit. La revendication se donne encore comme action utile :

l'0 à l’emphytéote(3) et au supei'ficiare(4), qui ont généralement les

droits du propriétaire, ,

2° à certaines personnes dont l’argent a servi à faire l'acquisition

de la chose sans qu'elles en soient devenues propriétaires. Tels sont

(17) GAIUS, IV, 91 initie et 93. Si les deux plaideurs s’attribuaient 1a possession,

un interdit retiitendac possessionis était indispensable; GAIUS, 1V, 148.

(18) in Verrem Il, lib. 2, e. 1‘2. — (19) GAIUS. 1V, 91-92. -— (20) GAIUS, 1V, 92.

(21) GAIUS. 1V, 91. Si 1e défendeur ne fournissait pas la caution pro pracdc titis

et vindicim'um ou 1a caution judicatum solvi, 1e demandeur pouvait de ce seul

chef se faire remettre la possession de la chose par un interdictitm tam adipis—

ccndac quam recmicrandac possessionis; cf. '1‘. I, â 156, note 7.

(22) l. 4, 11, de satide pr. initie, â 2 initie et 7. Si 1a possession de 1a chose est

contestée, un interdit retinendae possessionis demeure nécessaire.

(1) D. h. t., L. 23 pr., L. se; D. 50, 17, de R. J., L. 205.

(2) C. 6, 43, comm. de leg. ct fidcic., L. 15 1.

(3) D. 6, 3, si ager vectiy. 1103., L. 15 1, L. 2-3.

(4) D. h. t., L. 73 â 1. L. 74, L. 75; D. 43, 18, de super/130,13. 1 pr. et â 3.

Cf. T. II, 5 219, 2° et note 13. '
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les inCapablcs sous tutelle ou curatelle, si leur tuteur ou curateur a

acheté une'chose en nom propre, en la payant avec les deniers de

l’incapable; dans ce cas, c'est le tuteur ou le curateur qui a acquis

1;, propriété de la chose et, d’après le droit commun, l’incapable ne

dispose que de l'action personnelle de tutelle ou de curatelle; afin de

mieux sauvegarder ses intérêts, on lui accorde une revendication

utile de la chosc achetée, tant qu’elle reste dans le patrimoine du

tuteur ou du curateur(51. Tels sont encore les soldats, si leur man—

dataire ou gérant d’affaires achète une chose en nom propre avec

leur argent(6). Tel est enfin l’époux s'il a donné de l’argent à, son

conjoint. que ce dernier achète une chose avec cet argent et qu'en-

suite le donateur révoque la donation vis-à-vis de son conjoint devenu

insolvable et ayant conservé la chose achetée dans son patrimoineÜ).

II. Du défendeur. 1° Le défendeur a la revendication est le

possesseurÜ“) ou le détenteur de la chose; ce dernier est soumis à

(5) D. 2C, 9, quando eæ facton'titt" L. 2; arg._ C. 5, 51, arbitr. tut, L. 3.

(6) C. Il. t., L. 8.

(7) D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 55; C. 5,13, de rei un). act., L. un. â 541.

Le premier texte ne parle que de la femme donatrice, mais le second accorde 1a

revendication utile a l’époux donateur en général, donc aussi au mari. En ce

sens VANGEROW, I, s332, Ami. 3, nn llI, 2°, c, et IHERING, Jahrb. f. die Dogmatik

1 (1857), p. 133. Contra Mouron, cité, n°3 initie, et MAYNZ, l, ä 118, note ll.

Conformément aux-principes généraux, 1e demandeur doit être propriétaire

au moment de la titis contestatio; il sera repoussé s’il l’est seulement devenu

après ce moment (arg. D. 5, l. de jztdic., L. 23 initie), sauf qu’il pourra. reven-

diquer une seconde fois sur 1e fondement de son acquisition postérieure àla

titis contestat-io, sans devoir craindre l'exception de chose jugée, car sa seconde

revendication repose sur une autre cause; arg. L. 23 i. f. cit.-—D.44, 2,de eæcept.

rcijitdic., L. 11 Q4. Cf. T. 1, â 128, Il, B, 2° initio, et ä 140, I, 4°. Mais s’il est

propriétaire lors de la itis contestatio, il obtient la condamnation du défendeur

malgré la perte subséquente de la propriété (D. h. t., L. 18), à moins que la chose

revendiquée n’ait péri par accident chez un possesseur de bonne foi, auquel cas

le défendeur doit être absous, parce 'qu’il cesse de léser le droit du demandeur.

Cf. T. I, Q 128,11, B, 2°.

D’après les Institutes (4, 6, de action., ä21.f.),il y a un cas dans lequel le

demandeur ale. revendication est le possesseur de la. chose revendiquée “ Sane

“ uno casu qui possidet nihilo minus actoris partes optinet. sicut in latioribus

“ digestorum libris opportunius apparebit ,,. Quel est ce cas ?Justinien a oublié

de nous le faire connaître dans son Digeste. A notre avis, il s’agit de la reven-

dication dirigée par un possesseur contre un simple détenteur qui refuse de

restituer la chose, sans avoir interverti sa détention en possession juridique; par

exemple un usufruitier, après avoir reçu la chose usufructuaire, refuse de fournir

caution (D. 7, 9, usufr. qitemadm. 6111)., L. 7 pr., L. 12) ou bien il refuse de

rendre la. chose a la fin de l’usufruit. Voyez en ce sens Mouron, cité, n°5 5-6,

SELL, cité, â 89, p. 337 et note *, LEHR, cité, p. 24 et ss., et MAYNZ, l. â 118. Obser—

vation 2. On trouve d’autres explications dans VANGEROW, I, Q3312, Anm. 3,

n° III, 3 '.

(7a) D. h. t, L. 9 initie, L. 36 pr.
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la revendication, parce que, comme le possesseur, il peut faire la

restitution, qui est le but matériel de l’act10n(8). Mais, puisque

le débat sur la propriété concerne en définitive le possesseur juri-

dique. le détenteur, si l’on revendique contre lui, peut appeler en

cause celui au nom de qui il possède(9); le juge lui accorde un délai

a cette fin(10). Si le possesseur intervient au procès, le détenteur est

mis hors de cause et le débat se poursuit entre le demandeur et le

possesseur. Si celui-ci n’intervient pas, le juge rend aussitôt un

jugement qui, sans statuer sur la question de propriété, ordonne an

défendeur de restituer la possession de la chose(11). L’effet de ce

jugement est de ,forcer l’ancien possesseur, qui veut faire valoir

son droit de propriété, à revendiquer la chose et à établir sa qualité

de propriétaire, tandis qu'il eût été dispensé de cette preuve s'il

était intervenu au premier procès. Pour que le possesseur soit

soumis à la revendication, il ne faut pas qu’il ait dépossédé le pro-

priétaire; la revendication étant une action réelle se donne contre

le possesseur en cette seule qualité, peu importe qu’il n’ait pas

dépossédé le. propriétaireflî).

2° Dans deux cas, une personne qui n’a ni possession ni déten-

tion, est tenue, à cause d’un dol, de répondre à une revendication;

son dol tient lieu de possession; pro possessione dolus 681503). Ces

cas sont connus sous le nom de possession fictivem). D’abord c‘est

celui du non-possesseur qui a cessé de posséder avant la lz'iz's con-

testatio (abandon, tradition, destruction de la chose, etc.), dans

l‘intention de faire échouer la revendication. Le préteur avait com-

mencé par accorder une action in factum contre celui qui avait

transféré sa possession à un autre, afin de rendre plus difficile la

poursuite de la chose de la part du propriétaire; mais l’action

tendait seulement à la-réparation du dommage causé par cette

poursuite plus difficile et non à l’obtention de la valeur de la

chose(15). C’est pourquoi, après qu’un senatus-consulte d’Adrien

eut ouvert la pétition (l’hérédité contre celui qui avait abandonné la

pOSSession des biens héréditaires pour faire échouer cette action,

(R)D, h. t., L. 9.

_’ (9) l1 en a. même l’obligation vis-a-vis du possesseur, à qui i1 doit restituer;

s’il soutient le procès en personne et qu‘il le perde par sa faute, il répond de

celle-ci. C‘est la nominatio ou laudatio auctoris.

(10) C. 3, 19, ubiin rem. actio eæea'c. dcb., L. 2 pr. Si le pOSSesseur ne répond pas

à. cetappel, le magistrat le somme de son côté; L. 2 cit. â 1.

(11) L. 2 cit. ä li. f.

('12) Cf. C. 3, 19',u1n' in rem actio emero. deb., L. 1. En ce qui concerne l'époque

a laquelle doit exister la possession du défendeur, voyez T. I, ä 128, II,B, 2°.

(13) D. 50, 17, de R. J., L. 131. — (14) Cf. D. eod., L. 131, L. 157 â 1.

(15) D. 4, 7, de alien.jud. mut., L. 1 pr. I -.
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lemème principe fut étendu à la revendication spécialeaôl. L’autre

IIon-possesseur soumis à. la revendication est celui qui déclare

faussement posséder, notamment dans le but de permettre au

véritable possesseur d’accomplir une usucapion“ pendant 'le procès

et de frustrer ainsi le' propriétaire de sa chose; il ne peut pas

objecter plus tard'qu'il ne possède pas ('17).

, HI. -De-la preuve. Le demandeur à la'revendication, comme tout

autre demandeurilb'l, doit prouver le fondement de son action (19),

donc sa propriété (2°) et la possession ou la détention du défen-

deur.(21). _

1° En ce qui concerne la preuve de la pr0priété, conformément a

un principe géiiéral(22), elle se ramène à la preuve de l’acquisition

de la propriété; le demandeur ne doit pas établir que la propriété

acquise n‘a pas été perdue dans la suite; c'est au défendeur de

prouver cette perte s’il l’allègue (23). Cette règle ne s'applique pas

seulement à 'une propriété acquise par le demandeur lui-même; elle

est aussi vraie pour la propriété acquise par l'auteur du demandeur;

après avoir établi cette acquisition, le demandeur peut se borner à

prouver que la chose lui a été transférée par un mode dérivé, sans

devoir justifier de la persistance de la propriété de l'auteur au

moment de la transmission. D'aprèscela, si le demandeur peut

invoquer de son propre chef un mode originaire d’acquisition tel que

l’occupation, l’accession ou l‘usucapion, il lui sufi‘ira de prouver ce

mode d’acquérir ; si, à défaut d’une pareille acquisition, il peut invo-

quer une acquisition originaire faite par un de ses auteurs, directs

ou indirects, il devra seulement établir cette acquisition et le trans-

(16) D. h. t., L. 27 â 3. Si quelqu’un cesse de posséder sans dol, on lui applique

le droit commun sur la responsabilité du défendeur à. l'action reVendicatoire;

cf. g 203. '

(17) D.‘lt. 23., L. _25 initio. Mais il faut que le demandeur ait cru que 1e défen—

deur possédait, sinon il n’a pas été trompé; D. h. t., L. 26. D’autre part, le

défendeur qui a commencé à affirmer faussement sa pos5ession, peut se rétracter

jusqu‘à. la 1ms contestatio; D. l2. L, L. 25 i. f. Voyez cependant D. h. t., L'. 27 pr.

Si un non-possesseur affirme sa possession de bonne foi, il est absous lorsque

sa non-possession est reconnue; mais, comme on peut lui reprocher une faute,

il doit réparer 1e préjudice qui en estrésulté pour 1e demandeur ala revendica-

tion. VANGEROW, I, â 332, Anm. 3, n0 IlI, 1° i. f. — (18) Cf. T. I. â 131, 1°.

‘ (19) 0. It. 15., L. 28 “ Res alienas possidens, licet justam causam nullam habeat

“ tenendi, non nisi suam intentionem implenti restituere cogitur ,,.

(20) C. 4, 19, de probat, L. 2 “ Possessiones, quas ad te pertinere dicis, more

“ judiciorum persequere. Nec enim possessori incumbit necessitas probandi eas

“ ad te pertinere, cum te in probatione cessante dominium ad eum remaneat ,.,

L. 16 initio;D. h. t., L. 9 " ubi enim probavi rem mea-m esse ,,, arg.L.‘80 i. f.

(21) Arg. D. h. ‘t., L. 36 pr. — (22) Cf. T. I. 5 131, 2°.

(23) Cf, C. f1, _19,_ de probant, L. 16, vi“ sive ipsis’.....-..
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fert de la chose par cet auteur à lui-même et éventuellement aux

auteurs intermédiaires. Ce n’est qu’en ce sens que le demandeur qui

s'appuie sur un mode dérivé d’acquérir en sa propre personne, devra

prouver- la propriété de son auteur; en définitive il devra remonter

à un mode originaire d’acquérir dans le chef de l‘un de ses auteurs

et, pour la transmission ultérieure de la propriété, il n’est pas tenu

d’établir la persistance de la propriété lors de la transmission. La

preuve de la propriété à la' revendication ne présente donc pas des

difficultés spéciales (24). Toutefois l'on exige une preuve plus facile

(24) Dans le cas d‘une acquisition par un mode dérivé, la preuve ne mérite en

aucune façon la qualification de probatio diabolica’l‘, qui lui a été appliquée

autrefois.

Pour l’alléger, on a soutenu que le demandeur qui invoque un mode dérivé,

doit seulement établir son juste titre d’acquisition (vente, donation, legs, etc.)

et non la propriété de ses auteurs; ce serait au défendeur de prouver que

l‘un des auteurs du demandeur n’était pas propriétaire. Voyez en ce sens

Tumur, Ûi’uil Arèhiv VI (.1323). n° 15. p. 311-327, sz, cité, p. 223-242, et

PAGESS‘ÎEOHER, cité, 111,13. 143-156. Cf. BRINZ, I, 567, p. 652. Cette doctrine

méconnaît le principe d’après lequel tout demandeur doit Létablir le fonde-

ment de son action, car la revendication se fonde sur la propriété du de.

mandeur. Des textes formels (note 20 du présent paragraphe) imposent au

demandeur à. la revendication la preuve de sa propriété et celle-ci suppose la

propriété de ses auteurs (D. 4l, l, de A. R. D., L. 20 pr.). On allègue 1a

difficulté de la preuve de la propriété des auteurs. Mais, grâce à. l’usucapion,

cette difficulté n’existe pas; dans tous les cas, la difficulté d’une preuve n’est

pas un motif d’en décharger le plaideur à qui elle incombe naturellement pour

la rejeter sur son adversaire à. qui elle n‘incombe pas; dans l'espèce, le déplace:-

ment de la preuve, loin d’être équitable, aurait pour effet de rendre la situation

du demandeur meilleure que celle du défendeur, ce qui serait contraire à. l’équité

comme au droit. Non obstat C. 4, l9, de probat, L. 4, L. 12; ces lois ne s’occupent

pas de la charge de la preuve, mais des moyens de preuve.

Voyez en ce sens GLüCK, 33585, p. 156-157, BETHMANN-HOLI.WEG, Versuche

übcr einzelne Thet'te der Théorie des Civibprozesses, n° V, p. 360—361, HEIMBACII,

De dominii probatione car principiis juris) ta/m. Romani quam Saxom'ci, p. 114-116,

Leipzig, 1827, Gasrnanme, cité, â 48, p. 360-362, Mouron, cité, n°8 24-25, SELL,

cite, â 93, p. 363364, PELLAT, cité, p. 147-148,LEHR, cité,p. 28 et ss., VANGEROW,

l, ä 332, Anm. l, MAYNZ, I, 5 118, B, et note 15, DERNBURG, I, 5 226, 2 et note 7,

et WINDSCHEID, 1,5 196, 1 et note 3.

Le demandeur à. l’action revendicatoire est tenu de prouver son droit de

propriété, soit que le défendeur le conteste pour le tout, soit qu’il le conteste

seulement en partie. Dans le dernier cas, le fondement de l‘action est reconnu

pour la partie non contestée; pour cette partie il est établi par l'aveu du défen-

deur, comme il aurait pu l’être par un autre moyen de preuve; mais, pour la

partie contestée, le fondement de l’action doit encore être prouvé par le deman-

deur conformément au droit commun. D'après cela, si le défendeur allègue qu’il

est copropriétaire de la chose revendiquée, il n‘est pas soumis à. la charge de la

preuve; c‘est au demandeur d‘établir que la quote-part contestée lui appartient.

Voyez en ce sens Mouron, cité, n° 26. VANGEILOW,I, 5332, Amn. 1 i. f., et

WINDSCHEID,I, ê 196, l i. f. _ _

Si 1e défendeur nie la propriété du demandeur et que celui-ci 'l‘établisse, le
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du'demandeur a l’action Publicienne, à un interdit possessoire et à

faction naissant de rapports obligatoires ; le propriétaire qui dispose

de l’une de ces actions, y recOUrra donc de préférence à la reven-

dicationl25).

2° Quant à la preuve de la possession du défendeur, si celui-ci la

nie et que le demandeur la prouve, le demandeur peut de ce seul

chef se la faire restituer par un interdit qui, d’après les circonstan-

ces, lui restitue la possession ou bien la lui fait acquérir(26); en

niant sa possession, le défendeur s‘engage tacitement à. la restituer

à son adversaire pour le cas où elle serait établie contre lui. S’il

prétend être propriétaire de la chose, il devra la revendiquer lui-

méme plus tard et établir son droit de propriété.

IV. De la revendication d’une partie indivise. On peut reven-

diquer une partie indivise d’une cliose, voire même une quote—part

indéterminée, si on a de justes motifs d’en ignorer l’importance

exacte. Tel est le cas où une hérédité est déférée à plusieurs person-

nes, sans que celles-ci connaissent d'une manière précise le nombre

de leurs coliéritiers(27). Il va de soi que le demandeur à une action

pareille n’obtieudra jamais que la quotité qu’il prouvera lui appar—

tenirœsl. Mais quid s'il faut revendiquer une partie indivise d'une

chose possédée par plusieurs? Je suis copropriétaire pour moitié

d’un fonds possédé par Primus et par Secundus; comment dois-je

revendiquer ma moitié indivise?

Première hypothèse. Primus et Secundus possèdent le fonds

chacun pour une moitié indivise. Si aucun d'eux n’est mon copro-

priétaire, je puis diriger ma revendication indifféremment contre

l'un ou l'autre, car chacun lèse pour le tout ma copropriété. Si

l'un d’eux est mon copropriétaire,” c’est contre l’autre que je dois

revendiquer(29l; celui-là seul lèse ma copropriété. Si tous les deux

* défendeur n'est plus admis à. exciper d’un droit réel que le demandeur lui aurait

concédé sur la chose revendiquée; cette prétention est en contradiction avec sa

dénégation de la propriété du demandeur. Il est seulement admis afaire valoir

son droit réel par une action subséquente. Ainsi le dispose Justinien dans

la Nov. 18, c. lO. —(25) D. h. f., L. 24.

(26) Fragmentth Vindoboncnsc IV; D. 43, 1, de interd., L. 2 â 3 i. f.; D. h. f.,

L. 80. Cf. T. I, 5 156, note 7.

(27) D. h. t., L. 76g l “ Incertae partis vindicatio datur, si justa causa inter-

“ veniat. Juste. autem causa esse potest, si forte legi Falcidiae locus sit in

“ testamento, propter incertam detractionem ex legatis, quae vix (seulement)

“ apud judicem examinatur:justam enim habet ignorantiam legatarius, cui

“ homo legatus est, quotam partem vindicare debeat : itaque t-alis dabitur actio.

“ Eadem et de ceteris rebus intellegemus ,,. — (28) Arg. L. 76 5 1 cit.

(29) D.h t., L. 8 o Pomponius libro trigensimo sexto probat, si ex acquis

n partibus fundum mihi tecum communem tu et Lucius Titius possideatis, non

u ab utrisque quadrantes petere me debere, sed aTitio, qui non sit dominus,l

u totum semissem.. n.
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sont mes copropriétaires, chacun pour un quart par exemple, je-dois

revendiquer contre chacun un quart indivis; c’est la’quote—part

pour laquelle l’un comme l’autre lèse ma copropriété; '

Seconde hypothèse. Primus et Secundus possèdent le fonds par

moitiés diviscs. Ici il y a lieu de revendiquer dans tous les cas contre

chacun la moitié indivise de la parcelle qu’il possède; c’est encore la

mesure dans laquelle Primus et Secundus lèsent ma copropriété. Cette

règle est vraie d’abord lorsque j’ai pour copropriétaire Tertius'; 'celuia

cipourra revendiquer de la même manière que moi contre les deux

possesseurs. Il faut en dire autant lorsque mon copi-Opriétaire est

Primus(30); celui-ci pourra ultérieurement revendiquer l‘autre moitié

indivise de la parcelle possédée par Secunduslïll). Enfin la règle sus-

dite est encore applicable au cas où Primus et Secundus sont mes

copropriétaires,chacun pour un quart par exemple; ma revendication

réduira chacun d’eux à la moitié indivise de sa parcelle. Primus et

Secundus pourront ensuite revendiquerréciproquement l’un contre

l’autre un quart indivis de la parcelle encore possédée pour une

moitié indiviSe, de manière que chacun d’eux aura le quart indivis

du fonds entier, tandis que moi j’en aurai la moitié indivise.

-V. De la revendication d’un ensemble de choses. Onpeut re-

vendiquer d’une manière collective des ensembles de fait (32) et même

un ensemble de droit, l’hérédité; à celle-ci s'applique la pétition

d’hérédité, dont il sera question plus loin (33). Celui qui revendique

un ensemble de fait ne doit pas prouver que toutes les chosescon-

stituant l’ensemble sont sa propriété, car Sa revendicationne porte

pas sur ces choses. Il peut se berner a établir que la pluralité'des

choses (par exemple 51 têtes de bétail sur les 100 têtes formant

le troupeau) lui appartiennent; cette preuve est considérée Comme

celle de la propriété'de l’ensemble et lui assure-la restitution .de

l’ensemble entier, a l’exception des choses dont le défendeur prou—

verait être lui—mémé propriétaire (34). C’est une dérogation à la règle

(30) L. 8 cit. “ Aliter atque si certis regionibus possicleatis eum fundum : nain

tune sine dubio et a te et a Titio partes fundi petere me debere : quotiens

enim certa loca possidebuntur, necessario in his aliquam partem meam esse... ,,

(3l) L. 8 cit. “ et ideo te quoque a Titio quadrantem (une moitié indivise de sa

moitié divise) petere debere.. ,,.

(32) D. h. t., L. 1 â 3 " Per hanc autem actionem non solum" singulae res

vindicabuntur, sed posse etiam gregem vindicari Pomponius libro lectionum

vicensimo quinte scribit. Idem et de armento et de equitio ceterisque,

“ quae gregatim liabentur, (licendum est. Sed enim gregem sufficiet ipsum

nostrum esse, licet singula capita nostra non sint : grex enim, non singula

“. corpora vindicabuntur n. — (33) T. V, ä 706-708.

_ (34) Il faut en outre que, déduction faite de ces dernières choses, les objets

restants forment encore un ensemble; D. h. f., L. 2 " si majorem numerum alter

“ habeat, ut detracto alieno nihilo minus gregem vindicaturus sit, in restitu-

z
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énérale d’après laquelle les choses individuelles composant-un

ensemble sont seules prisos en considération (35). La'dérogation se

fonde sur un motif d’utilité pratique; si elle n'a pas été admise pour

les ensembles de droit autres que l’hérédité (36', et notamment pour

les pécùles 136) et la dot, c’est que le besoin d’une revendication

globale de ces ensembles ne se faisait pas sentir (37).

5 203. EFFETS DE LA REVENDICATION.

La revendication est une action arbitraire dans le sens indiqué

précédemment (1). Lorsqu’elle est exercée avec succès, le juge recon-

naît la propriété du demandeur et condamne le défendeur a resti-

tuer la chose avec ses accessoires (9) ou, le cas échéant, à des

dommages et intérêts,aesiimaiio titis (3). Pour déterminer l’étendue

'de cette condamnation, i1 importe de considérer séparément le

possesseur de bonne foi, le possesseur de mauvaise foi ordinaire, le

possesseur violent et le voleur. .

I. Du possesseur de bonne foi. 1° Avant 1a litis coniestaiio, le

pessesseur de benne foi n’a aucune responsabilité, Convaincu de sen

droit de propriété, il peut, comme le propriétaire lui-même, faire

de la chose ce que bon lui semble; une faute de sa part ne se conçoit

pas; sa négligence la plus grave ne peut lui être reprochéè(4).

Donc, si la chose s'est détériorée ou a péri en partie, il doit “seule-

ment la restituer dans l’état où elle se trouve; la perte totale de 1a

chose entraîne l’extinction de l’action (4). Quant aux fruits, il ne

doit rien pour les fruits qu’il anégligé de percevoir(5) ni peur ceux

qu’il a perçus et consommés (6); il est seulement tenu de rendre les

fruits perçus qui existent encore en nature entre ses mains (7).

“ tionem non veniunt aliena capita ,,. POTHIER. Pand. .Ïustin. 6,1, 11° 9. Non

obstat D. h. t., L. 3 pr. Si, à. la fin de ce passage, le jurisconsulte permet de, reven—

diquer le troupeau réduit aux cent têtes de bétail achetées d’un propriétaire ou

d’un possesseur de bonne foi, il suppose que le vendeur en était propriétaire ou

que l’acheteur les avait usucapées; a défaut de cette usucapion, il ne peut

intenter que la revendication Publicienne. Voyez encore D. h. t., L. 2 initio.

(35) Cf. T. I, 5 68, 2°. ' l

(36) D. h. 12., L. 56 “ Vindicatio non ut gregis, ita et peculii recepta est, sed res

“ singulas is, cui legatum peculium est, petet n.

(37) Cf. Partir. cité, p. 117-124.

(l) D. h. t., L. 68. Cf. T. 1,5 99.

(2)1. 4, 17, de ofi“.jud., g 2 initio;D. h. t., L. 20; D. 50, 16,de V. S.,L. 35, L. 246.

Les agrès d’un navire et la chaloupe qui l’accompagne, n’en constituent pas des

acccesoires; ils doivent donc être revendiqués séparément; D. h. L, L. 3 â 1.

(3) D. h. t., L. 68, L. 13 initie.

(4) Arg. D. h. t., L. 27 5 l initie, L. 45, et D. 5, 3, de hercd. petit., L. 25 5 11,

L. 31 s 3. — (5) I. 4, 17, de off. jud., s 2i. f.

(6) 5 2 i. f. cit.; I. 2, 1, de rcr. divin, S 35 initio.

(7) C. h. t., L. 22. Cf. T. II, ê 198.
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2° Après la litis contestatio, 1e possesseur de bonne foi répond

de sa faute(3); malgré la persistance de sa bonne foi, il est main-

tenant averti des prétentions du demandeur; il doit prévoir la“

possibilité d’une condamnation et, pour cette éventualité, on peut

exiger de lui qu’il gère en bon père de famille(9), .Mais i1 n’est pas

tenu du cas fortuit, dont en principe personne n’est responsableaol.

Il s’ensuit qu’il répond dorénavant de la perte et de la détérioration

de la chose, si l’une ou l’autre est survenue par sa faute, mais non

si elle est due à un accidentÜl); il doit aussi restituer tous les fruits

qu'il a perçus, peu importe qu’il les ait conservés en nature ou

consommés, et en outre les fruits qu’il a négligéde percevoirflî).

II. Du possesseur de mauvaise foi ordinaire.- 1° Avant la

lz'tz's contestatz'o, 1e possesseur de mauvaise foi ordinaire a la même

responsabilité que 1e possesseur debonne foi pour la période posté-

(8)D. h. 25.. L. 36 â 1 n Qui in rem convenitur, etiam culpae nomine condam-

natur. Culpae autem reus est possessor, qui per loca insidiosa servum misit,

si is periit, et quiservum a se petitum in harena (dans les combats du cirque)-

esse concessit, et is mortuus sit: sed et qui fugitivum a se petitum non eus-

todit, si is fugit, et qui navem a se petitum adverse temporc navigatum misit,

si ea naufragio perempta est ,,, L. 16 ä 1.

(9) Cf. C. 7, 32,dc adq. ct1‘etin.yoss., L. 10 i. f.

(10) D. h. t., L. 16 pr. i. f. cbn. avec l’initium.

(11) D. h. t., L. 13, L. 16, L. 21, L. 36 5 1, L. 45, L. 60; D. 5, 3, de hc1'ed.17etit.,

L. 40 pr. i. f. cbn. avec l’initium. Il en est de même s‘il a perdu la possession de

la chose; D. h. t.,L. 63 initio,L. 2l, L. 17 pr. — D. eo_d.. L. 15 5 1 initio.

(12) I. 4, 17, de off, 3M, ,s 2 i. t; 0. h. a, L. 22; C. 7, 51. de fruct.,L. 2;arg.

PAUL, I, 130,3 9. Telle est du moins la responsabilité du possesseur de bonne foi

jusqu'au moment de l’arbitrium de i-cstituendo; à partir de cet (M'bitrimn, il est

en demeure de rendre la chose revendiquée et il supporte le cas fortuit dans les

mêmes limites que tout autre débiteur en demeure; cf. D. h. t.,. L. 15 5 3, et le

no II, 9°. du présent paragraphe. .

D‘après une opinion autrefois très répandue,mais généralement abandonnée

auiourd‘hui, le possesseur de bonne foià. dater de la titis eontcsltttio serait en

demeure. Mais la demeure supposé une faute et on ne peut voir une faute dans.

1e fait de se défendre contre une revendication, alors qu‘on est convaincu de

son droit de propriété; D. 5, 3, de hered. petit, L. 40 pr. “ nec enim debet

“ possessor... temere indefensum jus relinquere n- Si la titis cantestatio consti-

tuait en demeure le possesseur de bonne foi, il supporterait dans une certaine

mesure la perte accidentelle de la chose revendiquée; or 1a L.40 pr. i. f. cit décide

1e contraire. On oppose les textes qui assimilent le possesseur de bonne foi

après la litisv contestatio au possesseur devmauvaise foi; C. 7-, 5l, de fruct., L. 2;

arg D. 5, 3, de hercd. petit, L. 20 â 11 initio. L. 25 S7, L. 31 â 3 i. f.; mais ils

signifient seulement qu’après la titis contestatio le possesseur de bonne foi est

traité comme le possesseur de mauvaise foi avant la titis contestatio. Voyez en ce

sens SAVIGNY, VI, ä 264, p. 84-92, Mouron, cité, n°8 18 et 19 i. f., VANGEROW,

LQ 333. Arma, no II 2, MAYNZ, I, ê 119, Observation 1, -et WINDSCI-IEID, I, 5 124

et note 5. Cf. NIÜIILÆNURCCH, II, 5 271 initio. '

s
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l1.ieure(l3>. En'efiet, dès l’origine de sa possession, il sait qu’il n'est

pas propriétaire ou du moins i1 doute de sa propriété et partant la

restitution de la chose doit entrer dans ses prévisionsm).

2° Après 1a lités contestatio, le possesseur de mauvaise foi ordi—

naire est en-demeure à raison de 'sa faute05) et partant il est obligé

de réparer tout 1e dommage que son retard coupable a pu causer au

propriétaireaôl. En conséquence, il doit payer l’estimation de la

chose qui a péri accidentellement après sa demeure, d’abord lorsque

(13) I. 2, 1, de rer. divis., 5 35 i. f.; I. 4, 17, de ofl'. jud., ë 2 i. f.;' C. h. t., L. 5131“.

cbu. avec ë 1, L. 22 initio; D. h. t.,L. 62 pr. Il reste donc soumis à la revendica-

tion s‘il perd la possession par sa faute avant la titis contestatia; nrg. D. 5, 3, de

hc'relt. petit, L. 25 â 2.

(l4) 1° D‘après quelques interprètes (WETZEL, cité, â 24, p. 168-170, et ê 32,

p. 251-252. — MOLITOR, cité, n" 19, p. 265-266), le possesseur de mauvaise foi ne

devrait pas restituer. pour l‘époque antérieure ala titis contestatio, les fruits qu‘il

aurait néglig‘éde percevoir..0n se demande pourquoi. à. ce point de vue, il ne

serait pas responsable de sa mauvaise gestion, alors qu’il a dû s’attendre à. devoir

restituer la chose et ses accessoires au propriétaire, alors qu’il répond de la

perte et de la détérioration de la chose qui lui sont imputables et bien que le

possesseur de bonne foi doive compte des fruits qu‘il a omis de percevoir après

la titis contestatio. Les textes sont d‘ailleurs formels : I. 4, 17, de ofl". jud, 5 2

“ Illorum autem fructuum, quos culpa sua. possessor non perceperit, in utraque

<“ actione (revendication et pétition d’hérédité) eadem ratio paene fit, si praedo

“ fuerit... ,,; C. h. t., L. 5 pr. “ Domum, quam ex matris successione ad te per—

“ tinere et ab adversa parte injuria occupatam esse osten deris, praeses provin-

“ ciae cum pensionibus quas percepit aut percipere poterat et omni causa damni

“ dati restitui jubebit. ,, Le dernier passage est relatif à. la revendication spé-

ciale; cela résulte de la rubrique sous laquelle il est placé; l‘action concernait

d'ailleurs exclusivement une maison, peu importe que celle-ci fît partie d’une

hérédité. Mais, alors même que la loi s'occuperait de la pétition (l‘hérédité, on

devrait encore l‘appliquer par analogie a la revendication spéciale ; arg. PAUL, I,

13",â 9 “ Ii fructus in restitutione praestandi sunt petitori, quos unusquisque

“ diligens pater familias et honestus colligere potuisset ,,.

Voyez en ce sens SAVIGNY, VI, 5266, p. 108-109, PUCHTA, Pand., 5 170, et

Vertes. I, 5 170i. f., VANGEROW, I, 5 333, Aum, n° lI, 1°, a, MAYNZ, I, â 119 i. f.,

DERNBURG, I, 5 226, 3, b, et Wmnscnuin,1,â 194 et note 4.

2’ On a. aussi prétendu (GLi‘n‘K, VIII, 5 588, p. 243-245. — MÜHLENBRUCH,

II, â 271 initio etä 355, 1°) que le possesseur'de mauvaise foi ordinaire est en

demeure des l‘origine de sa possession. Mais la demeure suppose une faute;

or on ne peut reprocher une faute à un possesseur qui doute simplement de son

droit de propriété, pas même à. celui qui sait ne pas être propriétaire, sans con—

naître le propriétaire véritable. Aucun texte m’attache ' à. la possession de

mauvaise foi ordinaire ni la demeure, ni des effets de la demeure; de pareils

textes se rencontrent seulement pour les possesseurs violents ou clandestins.

Voyez en ce sens Mouron, cité, n"! 18 et 19 initie, VANGEROW, 1,5 333, Anm.,

n° I, 1", Mnnz, 1.5 119, note 16 i. f.,WiNnSCHEID, I, 5 1‘24 et note 4, et DERNBURG,

I, â 2‘26, 3, a, cbn. avecë 154, 2 i. f.

(15) Arg. D. h. t., L. 17 â 1 initie, et D. 5, 3, de hered.pctit., L. 40 pr.

(16) L. 40 pr. cit.; D. 45, l, de V. 0.,L. 114.
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cette perte ne serait pas survenue chez le propriétaire(17), ensuite

lorsque la chose eût également péri chez le propriétaire, mais que

ce dernier l'eût vendue s’il l’avait eue entre les mains, tandis que,

faute de la posséder, il n’a pu la vendreUS); par suite de la demeure

du possesseur, le propriétaire a été privé, dans le premier cas, de la

chose elle-même et, dans le second, du prix de ventelw). Par une

autre application du principe énoncé, le possesseur de mauvaise foi

ordinaire n’est pas seulement tenu de tous les fruits qu'il a perçus

ou négligé de percevoirl'zo), mais de plus, si le propriétaire est d'une

diligence supérieure, à la moyenne des hommes et avait l’habitude de

retirer de ses biens plus de fruits que les autres, le possesseur dc

mauvaise foi lui doit compte de cet excédent de fruitsœl).

III. Du possesseur violent et du voleur. Le possesseur violent

ct le voleur ont dès le principe la même responsabilité que le posses-

seur de mauvaise foi ordinaire pour la période postérieure à la

luis contestatio(2'2), car ils sont en demeure par le seul effet de leur

délit (23).

(17) Arg. D. 10, 4, ad main, L. 12g 4. — (18) 1). h. L, L. 15 g 3.

(19) Cf. T. IlI, 5 303, I, 1°. —- (20) Textes de la note 13.—— (21) D. la. t., L. 62 51.

(22) Arg. D. 43, 16, de vi, L. l â 34 i. f. et 35, L. 19, et D. 13, l, de eand-ict. fiwt.,

L. 8 S 1.

(23) D. 43, 16, de m', L. 19 i. f.; D. 13, l, de condict. furt., L. 8 â 1 i. f. La

restitution des fruits de la chose revendiquée est encore soumise aux règles

suivantes :

l" Si la chose revendiquée périt et que cette perte soit imputable au posses-

seur, celui-ci doit compte des fruits pour l’époque postérieure à la perte; D. h. t.,

L. 33 initio, L. 17 â 1 initie. Voyez encore D. h. 15., L. 79.

2° Le possesseur a, quant aux fruits, la même responsabilité que par rapport à.

la chose principale; D. h. t., L. 15 â 1.

3° Si lc demandeur à, l'action revendicatoire n‘a que la. nue propriété de la

chose revendiquée ou s’il en a seulement la pleine propriété d‘une manière

temporaire,lil n‘obtient aucune condamnation du chef des fruits ou il l‘obtient

seulement pour la, période pendant laquelle il a eu la. pleine propriété de 1a

chose; D. la. t., L. 33 i. f., L. 35 pr.

4° Le propriétaire de la chose frug'lfére peut-il réclamer les fruits par une

action séparée? S’agit-i1 d'un possesseur de mauvaise foi, le propriétaire de la

chose frugifére ayant aussi la propriété des fruits perçus peut revendiquer ceux-ci

tant qu'ils existent en nature (C. 4, 9, de condict. ex tcge, L. 3; C. 9, 32, de cn'mz.

cœpit. hercd.,L. 4 â 2; D. 13, 7, de pigner. MIL, L. 22 Q2) et, après leur consomma-

tionl il peut les réclamer par une condictio sine causa contre le possesseur de mau-

vaise foi; mêmes textes et D.22,1, de 1mm, L. 15. Mais il est sans action contre ce

possesseur du chef de fruits non perçus (D. la. t , L. 78 initio) et contre le posses—

seur de bonne foi du chef de fruits quelconques; VANGEnow, I. â 333, Amn. i. f

et Mnnz, I, ë 119, Observation 2.



IDE LA PROPRIÉTÉ. — s 204. 115

"s " 204E.pas EXCEPTIONS DU. DÈFENDEUR.

Certaines exceptions du défendeur à la revendication donnent

ilieu à des observations spéciales :

v I, Bénéfice de cession d’actions. Si, par sa faute, le défendeur

à la revendication ne peut restituer en nature la chose revendiquée

parce qu’il a cessé de posséder (vol, fuite de l’animal, abandon

ou tradition de 1a cliose,'etc.), 'il est condamné à des dommages et

intérêts". Mais, dans ce cas, le demandeur doit vendre la chose reven-

diquée” au'défe'ndeur pour'le montant des dommages et-intérêts,_ car

11 ne peut garder la chose et recevoir encore son équivalent. Cette

vente se fait par la cession des actions relatives à la choseÜ) (reven-

dication, action Publicienne, condiciz‘o furtive, etc.)_(2), d'où le

nom de bénéfice de cession d'actions“; tantque la cession n'a pas eu

lieu, le défendeur peut refuser de payer l’estimation du litige. Quand

il n’a pas fait usage du bénéfice, il 'n'en est pas moins investi de

plein droit des actions l relativesl'à la chose; il peut les exercer

comme actions utilesÿuasz' e‘æ jure cesso(3). Il devient ainsi pro—

priétaire de la chose dés qu"il en a acquis 1a possession (4). Mais le

bénéfice de cession d’actiOns n’appartient pas a un défendeur qui

S’est rendu coupable d'un dol et partant pas au possesseur fictif pour

lequel le dol tient lieu de possessio,n(5)_, sinon 1e dol serait un moyen

d'acquérir le bien'd’autrui'en Se faisant condamner a l’estimation du

litige(5). D'ailleurs 1a condamnation du défendeur pour cause de

dol n'empêche pas 1e demandeur de revendiquer ultérieurement

contrele possesseur, puisqu’il eSt demeuré propriétaire et investi

de la revendication (7).

(1) D. 6,12, de Public. in rem oct, L. 7'5 1 “ Si lis fuerit aestiinata, similisf est

“ venditioni... ,,; D. h. t., L. 46; D. 25, 2, de art. rcr. amat, L. ‘22 pr. — D. h.'t.,

L. 21, L. 63 initio. ' ' ._

(2) D. h. t., L. 63 initio, L._70; 6’, 2,-de Public. in rem (Let, L. 7 â 1. L’action

fm-ti appartient de plein droit au possesseur parce qu’il répond du vol.

"(3) D. h. t., L. 63 “ cum tamen praetor auxilium quandoque laturus sit quolibet

“ alio possidente, uulla. captioue adficietur... ,,.

(4) D. h. t., L. 46,‘ L. 47, L. 70. Il peut revendiquer même contre l’ancien pro—

priétaire et celui-civn’est pas admis a garder la chose en' offrant de rendre

l’estimation du litige; un. i..'L.'63 1. f. _—-(5) D. h. t., L. 69.- ’

(6) D. la. t., L. 70 “Nec quasi Publicianam quidem actionem ei dandam plaeuit,

“ ne in potestato cuiusque sit per rapinam ab invito domino rem juste pretio

“ comparare ,, La règle est seulement énoncée pour le possesseur qui a cessé de

posséder par dol avant le procès; mais il paraît difficile de'ne pas l'appliquer à.

tout détendeur coupable de dol. En ce sens MAYNZ, I, â 119 et notes 21, 23 et 24.

Contra Mouron, Obligations II, no 1207, et Vmeeaow, III, g 574, Amn. 4, 11° 4.

(7) D. h. L, L. 7. “ Si quis, qui obtulit se fundi vindicationi, damnatus est,

“ nihilo minus a possessore recte petitur, sieut Pedius ait ,,; Arg. D.‘ 5, 3,. de
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II. Eæceptz’on de dol pour impenses faites à la chose. A) Les

droits du défendeur à l'action revendicatoire du chef de ses impenses

varient selon que celles-ci sont nécessaires, utiles ou voluptuairesls).

1° En général un possesseur quelconque a droit à une indemnité

du chef de ses impenses nécessaires(9); le propriétaire, s’il avait

possédé sa chose, auraitdû faire les mêmes débours et, grâce à.

ceux—ci, il a évité une perte; il est juste qu'il indemnise le posses-

seur. Il y a exception pour le voleur(10) et le possesseur violentUl),

qui ont seulement le droit d'enlever les objets ajoutés à la chese

revendiquée; on n'admet pas que leur délit puisse obliger le pro-

priétaire.

2° Les impenses utiles donnent lieu à. une indemnité pour le

possesseur de bonne foi jusqu'à concurrence de la plus-value qu’elles

ont procurée à la chose (12). D’une part. le possesseur à cause de sa

bonne foi est excusable d’avoir fait l'impense'; d’autre part celle-ci,

sans avoir évité une perte au maître, l’a cependant enrichi, du moins

jusqu’à concurrence de la plus-value; il ne doit pas s'enrichir aux

dépens de son adversaire de bonne foi. Si la plus-value excède la

dépense, la dernière est due (13); c’est la seule cause d’obligation

du propriétaire, l'excédent de 1a plus-value lui profite naturellement.

Mais ces règles ne sont pas absolues et le juge doit dans chaque

cas particulier tenir compte des circonstaiices(14). Notamment, si le

propriétaire n’eût pas fait l’impense parce qu’elle n’était pas en

hcred. petit , L. 13 â 14 i.f. Si le propriétaire obtient ainsi la restitution de la. chose

après avoir déjà. reçu l’estimation du litige, il n’est pas tenu de rendre la chose à.

son premier adversaire, mais ce dernier a. contre lui une co'ndz’ctio aine causa pour

recouvrer l’estimation du litige que le propriétaire détient dorénavant sans

cause. Cf. VANGEROW, I, ä 332, Amn. 3, n° lII, 1. En sens inverse, si le proprié-

taire a poursuivi d’abord le véritable possesseur, il est sans action contre le

possesseur fictif; car il n’est plus lésé dans son. droit de propriété; i1 suffit même

que 1e vrai possesseur se présente à. 1a revendication dirigée contre le pos-

sesseur fictif, pour que cette revendication tombe faute d‘intérêt; 1e proeés

continuera contre 1e vrai possesseur; arg. D.5, 3, de hered. petit, L. 13 â 14, vis

Sed si alius...... .. indubitatum erit evaneseere. — (8) Cf. T. I, â 62, I, 1° i. f.

(9) C. h. t., L. 5 â 1; C. 8, 51 (52), de infant. (3221103., L. 1 i. f.

(10) L. l. i.. f. cit.; erg. D. 13, 1, de condict. fier-15., L. 13.

(11)Arg. des mêmes textes et du D. 43, 16, de m', L. 19 i. f.

(l2) D. h. t..'L. 38 u In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut

n eonseruisti, deinde evincitur: bonus judex varie ex personis causisque con-

n stituet. Finge et dominum eadem facturum fuisse z reddat impensam, ut

n fundum recipiat, usque eo dumtaxat, q'uo pretiosior factus est... n; I. 2, 1, de

rcr. divis; â 301. f., 32 i. f., 33 i. f. et 34 i. f.

(13)D. h. t., L. 38 u et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum

u est... n.

(l4) L. as cit. u bonusjudex varie ex personis causisque constituet... n;
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rappOI‘t avec ses ressources, le juge pourra réduire l'indem11ité('5)

ou n'accordcr au possesseur de bonne foi que le droit d’enlever les

objets ajoutés à la chose revendiquéeÛG). .—— Le possesseur de mau-

1

mise foi, qui a fait une impense utile, cstllimité a ce droit

d'enlèvement (17); il ne peut par son dol obliger le propriétaire à lui-

(15) Arg. L. 38 cit. “ Finge pa'uperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepul-

u chris avitis carendum habeat : sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae

u possis... n, cbn. avec les mots “ Finge et dominum eadem facturum fuisse.. ,,.

(16) L. 38 cit., passages transcrits a la note précédente. Mais si un pareil pro-

Priétaire avait l'intention de vendre la chose aussitôt qu'elle lui serait restituée,

il devrait rembourser l'impense jusqu'à. concurrence de la plus-value; L. 38 cit._

,, ange eam personam esse domini, quae reeeptum fundum mox venditura sit’:

u nisi reddit, quantum prima parte reddi oportere diximus, eo deducto tu con—

u demnandus es -. Voyez encore D. k. t., L. 48 initie.

Si le possesseur de bonne foi d‘un jeune esclave lui a appris un métier ou un

art, il peut se faire rembourser la plus—value qui en est résultée pour l‘esclave

(D, h. t., L. 275 5 i. f., L. 28, L. 29, voyez encore L. 30), sauf à. tenir compte de

son côté du produit du travail de l‘esclave; D. h. t., L. 3l. A partir de l'âge de

vingt-cinq ans, on admet la compensation des frais d’apprentissage avec le pro-'

duit du travail;D. h. t., L. 32. Cf. PELLAT, cité, p. 246-248. ï

On ne peut considérer comme une impense utile faite à. la chose revendiquée

le payement du prix d‘acquisition par le possesseur de bonne foi; il ’ne peut être

question ici d‘une plus-value, C. 8, 45 (46), de evict., L. 16 u super pretio evictae

u portionis non cum qui dominum evicerit, sed auctricem conveniri consequens‘

u est -; C. h. 19., L. 3 pr.,L. 23; C. 6, 2, de fruct, L. 2.- Toutefois le demandeur

qui a lui-même profité du prix d‘acquisition, doit le restituer au défendeur,

sinon il s‘enrichirait de ce prix. Tel est le cas ou un mineur, après avoir vendu

un bien sans un 'décret du magistrat et reçu le prix de vente dontil a profité,

revendique contre l’acheteur; l'incapacité ne doit pas être une cause d‘enrichis-

Sement; U. 5, 7l, de praed. et at. reb. min, L. 14 (dans l‘espèce le prix d’achat avait

été payé par l'acheteur au fisc créancier des pupilles vendeurs et avait servi

a libérer ceux—ci de leur dette), L. 16 (cette loi suppose que le prix d‘achat avait" '

été employé par la pupille venderesse à. satisfaire à des charges dont elle neï

pouvait se libérer autrement). Il est évident que le défendeur qui aurait acquis la

chose comme gérant d’affaires du demandeur, disposerait contre lui de l‘action

contraire de gestion d’affaires et qu‘il pourrait user de la compensationisi les

conditions de celle-ci étaient réunies. Le D. 49, 15, de rapt/L'a, L. 6, est étranger

anotre question. Il suppose 1e cas suivant; une femme ayant été condamnée

aux salines est prise par des brigands étrangers dont elle devient l’esclave;-

quelqu’un la rachète-et acquiert ainsi sur elle une espèce de gage; C. 8,50 (51),

depostlim., L. 2 pr.. Il est tenu de la. livrer à. l’autorité publique pour qu'elle con-

tinue à. subir sa. peine, mais le fisc doit rendre a l’acheteur le prix de rachat de

la femme. .

(l7) C. h. t., L. 5 5:1; D. h. L, L. 37; D. 41,1, de A. If. D., L. 7è l2 i. f.;I. 2, 1,

de rer. dicta, ê 30 i. f., 32 i. f., 33 i. f. et 34 i. f.; C. Grégorien 3, 6, de rei vindic,

L. 2. Les décisions:eatégoriques de ces textes doivent faire écarter le C. 5,3,

de hered. petit, L. 3S, qui contient une règle contraire pour la pétition d’héré-

dité; le défendeur à. la dernière action est souvent traité autrement que le

défendeur à. une revendication spéciale. VANGEROW, l, ë 329, Anm. 1. Contra

PELLAT, cité, p. 262—269. .4...
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rembourser des impenses qui n'étaient pas commandées par. la.

nécessité. ‘ 1 I _ A

3° Les impenses voluptuaires ne doivent pas même être restituées

à un possesseurde bonne foi, parÎ la raison que la ..plus-value.

qu'elles procurent à la chose est nulle ou secondaire; elles ne'pro-

duisent qu’un droit d’enlèvement(18).

B) Le droit du défendeur à l’action revendicatoire du chef de ses

impenses est encore soumis aux restrictions suivantes. S’il a le droit.

de se les faire rembourser, il doit en déduire la valeur des fruits

dont il a profité; le_possesseur de bonne foi dont les impenses utiles

ont augmenté de 10000 la valeur d’un fonds de terre et qui a

consommé pour 5000 de fruits, ne peut réclamer que 5000(19) ;"

il est équitable qu'il compense jusqu’à due concurrence sa perte

avec son‘ gain. Si le défendeur a seulement le droit d’enlever les

objets ajoutés a la chose revendiquée, il ne peut le faire que de

manière à 'ne'pas détériorer cette choseœo), car il doit restitùer»

celle-ci 'dans l’état où elle se trouvait ’avant l’impen'se. Il faut,

aussi qu'il ait un intérêt a enlever les chosesmajoutées, il n'y .a pas,

de droit sans intérêt; il ne pourrait effacer des peintures mura-

les ('31). Il s’ensuit que le propriétaire peut prévenir l'enlèvement en

payant au défendeur la valeur nette des choses qu'il s'agit de déta—'

cher, c’est-a-dire le prix de ces choses déduction faite des frais'

d’enlèvement .29); moyennant ce payement, le défendeur n’a plus,

aucun intérêt a exercer son droit d’enlever.

'C) Le défendeur a l’action revendicatoire fait valoir son droit du

chef de ses impenses par une exception ‘de dol et un droit de réten—

tion; selon qu’il peut se faire indemniser ou seulement enlever les

choses ajoutées, il a le droit de retenir la chose revendiquée jusqu'à-

ce qu’il ait été indemnisé ou qu'ilait exercé Son droit d'enlèvement ;r

l’exception de dol tend a' l’une ou a l’autre fin(23). Cette exception;

résulte d’une obligation naturelle du propriétaire; le possesseur n’a‘

pas contre luiune créance civile et‘une action'(94). Il n'a pas l‘action

(18) D26, 7, de twtm. tut, L. 32 â 5; D. la. t., L.‘ 38 “ V15 neque malitiis ..... .. nisi'

ut officias — (19) D. h. t., L. 4s i. f. '

(20) D. h. t., L. 38,11is sufficit tibi..... .. aedificatum, L. 37 i. f.

(2l) D. h. L, L. 38 “ neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta, quod

" induxeris '(par exemple le revêtement en stuc placé sur un mur), picturasque

“ corradere velis, nihil laturus nisi ut officias... ,,.

.(22)L. 38 cit. “ Constituimus vero, 'ulz,si paratus est dominus tantum dare,

“ quantum habiturus est possessor his rébus ablatis, fiat ei potestas;.. ,,.

. (23) D. h. t., L. 48,- D. 10, 3, comm. divid., L: l4 â 1, vis Diversum est ..... volui;

D. 44. 4, de doli} mali eæcept., L. 14. Ï '

' (24) D. h. t., L. 48 u Sumptus in praedium..quod-a1ienum esse apparuit, abona'

a - fide possessore facti neque ab eo qui prétedium donavit neque a domino péti '

u possunt... -;D. 10, 3, eomm. divid., L. 14 â 1, vis Diversùm est........ hab‘eo;.

D. 44, 4, de doli mali except.. L. 14; D. 12. _6. de condict. indeb., L. 33.
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GOntraire de gestion d'affaires; celle—ci suppose qu’on ait voulu-

gérer l’affaire d’autrui et le possesseur a voulu gérer sa propre

mimes). On doit lui refuser aussi une action'in facium, parce que

le dommage qu’il subit est dû à son pr0pre faitœôl.‘

11L Si le défendeur qui succombe a la revendication, est actuel-

ICment poursuivi par une autre action comme possesseur de la chose

(une seconde revendication, actio furti, etc.), il a le droit de

réclamer une caution du demandeur contre la condamnation qu’il»

pourrait encourir de ce dernier chef (27), car l’exécution desla sen—.

tence actuellement rendué contre lui le met dans l’impossibilité de

satisfaire éventuellement à la seconde.

Section IV. — De l’action négatoire.

D. 8, 5, si serviius eindiceinr 'uel ad aliufm pertinere negeiur.

MOLITOR. La possession... et l'es servitudes en droit romain,

11°s 136-138 des Servitudes, p. 494-502, Gand, 1868, 2° édition;

1"° de 1851. Ouvrage publié après le décès de l’auteur.

5 205. NOTION ET CONDITIONS.

L’action négatoire (actio negaioria-(l) vel negativa(2)) est

l'action réelle que le propriétaire troublé dans la paisible jouissance“

de sa chose intente dans le but de réclamer le.libre exercice de‘ son

droit de propriété. La revendication suppose une lésion complète de:

la propriété; le propriétaireest privé de la possession de sa chose.-

L’action négatoire s'applique au cas d’une lésion partielle de la pro-,

priété; le propriétaire possède encore, mais il est troublé dans la

libre jouissance de sa'chose.

1° Du demandeur. Le demandeur a l’action négatOire est le

propriétaire qui a subi, dans la paisible jouissance de sa chose un

trouble de droit, c’est-a-dire un trouble causé dans l’intention de.

lui contester le libre exercice de sa propriété(3). Les troubles de

fait, qui ne sont pas accompagnés d’une pareille intention, ne don-

nent pas lieu à l'action négatoire, mais à des actions spéciales telles

que l'action Aquilienne, l'action d'injures ou l'interdit Quod ni dut

clamH); si un tiers dévaste mon champ par malveillance, j’aurai

contre lui l’action Aquilienne(4). L’action négatoire tend à faire,

(25) D. 10, 3, comm. divid., L. I451 “ quia neminem mihi obligare volui..,,.’

('26 Cf. D. eod., L, 29 pr. i. f. PELLAT, cité, p. 300-303. v '

(27) D. /I.. t., L. 57, L. 58.

(l) D. h. t., L. 2 pr.,L. 4 â 2 i. f.

(2) GAIUS, 1V,'3 i; f.; I. 4, 6, de actionq'â 2 i.‘ L; D. 7, 6, si usus/1'. pet., L. 5 pr

(3) Cf. D. Il. L, L.“ 2 pr.— (4) D. 19,2, loe., L. 25 â 5 initio.‘ ' V
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reconnaître la .liberté de“ la propriété et une pareille demande est

sans objet si cette liberté n‘est pas contestée. Le plus souVent le

trouble de droit résultera de l’exercice d‘une servitude de la part

de l’adversaire (5); mais il peut aussi être d'une nature différente.

Je dispose de l'action négatoire contre mon voisin qui, sans pré-

tendre a une servitude sur mon fonds, use du sien d'une façon

illicite, par exemple en creusant un puits sur son terrain, sans

observer la distance légale vis-à-vis de mon immeuble (3). De même,

l'un des copropriétaires d’un fonds commun a l’action négatoire

contre l'autre qui, malgré son opposition, bâtit sur le fonds

commun(7). Dans le cas d’une servitude, l’action négatoire exige

uncommencement d’exercice de la servitude; ce n’est qu’alors que

le trouble existe. Mais il ne faut pas que l’adversaire ait acquis la

quasi-possession de la servitude; on peut la diriger contre quel-

qu’un qui a seulement commencé a élever un ouvrage sur le fonde—

ment de sa. prétendue servitude. des ce moment le trouble existe.

L’action négatoire appartient, comme action utile, à l’emphytéoteis),

au superficiaire(9),'au créancier hypothécaire qui a obtenu la posses—

sion de la chose hypothéquéeUO) et à l'usufruitier (11); elle complète

l’action réelle (revendication utile, action hypothécaire, action con-

fessoire) qui appartient à ces mêmes personnes lorsqu’elles ont

cessé de posséder ou de détenirfl'z).

2° Du défendeur. Le défendeur à l’action négatoire est l’auteur

du trouble que nous venons de faire connaître(13), peu importe

qu’il ait voulu exercer un droit propre .ou le droit d’autrui, notam-

ment une servitude comme propriétaire ou au nom d’un fonds appar-

tenant à autrui'(14), sauf que, dans le dernier cas, il peut, comme à

l’action revendicatoireUï’), mettre son auteur en cause.

3° De la preuve. Le demandeur doit établir le fondement de son

action, donc sa propriétéUô) et le fait de trouble causé par le défen-

deur (exercice d’une servitude, creusement d’un puits à une distance

(5) 1.4, 6, de action., 5 2 i. f., D. h. t., L. '2 pr. — (6) Arg. D. i. 5., L. n.

(7) L. 11 cit. ; D. 8, 2, de S. P. U., L. 19 pr. Cf. D. iz. t., L. 14 s 1.

(8) D. 8, l, de servit, L. 16 i. f.

(9) Arg. D. 39, I, de oper. novi nient, L. 3 5 3 i. f.

(10) Arg. D. 8, 1,de servit, L. 16 initio Il faut assimiler, sous ce rapport, ou

créancier gagiste le créancier hypothécaire non gagiste lorsqu’il s’est fait

restituer la chose hypothéquée à l’effet de 1a vendre.

(11) Arg. D. 39, 1, de op. mwi nimt.,L. I g 20, L. 2. L'usufruitier dispose à la

même fin de l'action confessoire; L. I â 20, L. 2 cit. SCHlLl.lNG, II, â 202 et note n.

(1'2)Arg. D. 39, 1, de oper. noei nnnt., L. 3 â 3 i. f. —— (13) D. Il. t., L. 8 â 5.

_(l4) L. 8 ë 5 eit., vit Dieit igitur Aristo.... .,. jus ei non esse fumum immittere.

(15) Cf. T. II, 5 202,11, 1°. '

(16) Arg. D. 7, 6, si usus/"r. pat" L, 5 pr., vis Quamquam enim......'
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trop rapprochée du fonds du demandeur, bâtisse élevée sur le fonds

commun par le défendeur copropriétaire, etc.) S’il s'agit d’une

servitude, il n’est pas tenu d’en établir l’inexistence; c’est au

défendeur de prouver que la servitude qu’il invoque lui appartient

réellement. En etiet, la propriété est par sa nature un droit illimité

et exclusif; celui qui l’a preuvée peut prétendre à toutes les

prérogatives qui y sont naturellement inhérentes. Les servitudes

sont des exceptions au droit commun de la propriété; elles ne se

présument point et doivent être établies par celui qui les allègue(17).

(17) On ne saurait objecter qu'après que le demandeur a prouvé sa propriété,

il n'est pas nécessairement prépriètnire d'une chose quitte et libre d‘une servi-

tude, que celle-ci reste toujours possible. Cette possibilité n’infirme en rien la

présomption de la liberté de la propriété qui milite en sa faveur; il n’en est pas

moins vrai que la servitude possible est une exception.

1° D. 7, 6, si nsnsfr.pct., L. 5 pr. “ Quamquam enim aetio negntiva domino

conipetat adversus fructuariurn, magis tamen de suo jure. agere videtul‘ quam

alieno, cum invite se negat jus esse fructuario vel sibi jus esse proliibendi.

Quodsi forte qui agit dominus proprietatis non sit, quamvis fructuarius jus

“ utendi non habet, vincet tamen jure, quo possessores sunt potiores, licet

nullum jus habeant ,,.

D‘après ce texte, le propriétaire qui exerce l'action négatoire contre un

prétendu usufruitier, agit à. raison de sa propriété et non à. raison de l’usufruit

du défendeur (magis tamen de suojurc agere videtur quam alieno). Il suppose

clairement que le demandeur doit seulement prouver sa. propriété et non l‘inexis-

tenue de l’usufruit du défendeur. L’allusion à la preuve est d‘autant plus certaine

que la fin du texte envisage le cas où le demandeur n’est pas propriétaire, donc

qu’il n’est pas parvenu à établir son droit de propriété.

2° Scolie de Stéphane ad Basil. XVI, 6, c. 5 S l (D. 7, 6, si usus/i". pet., L. 5 â l);

Zachariae (Supplément des Basiliques, p. 113) la traduit comme suit : “ Nain

“ dum dicit : si paret tibi non essejus uti frui invite me, vel sic: si paret mihi

“ jus esse prohibendi uti frui, docet se dominum esse et repellit adversarimn

“ domin-ii probationibus, et videtur per haec verbe. confessoriam potius quam

“ uegatoriam intendere, quia, dum hoc dicit, dominum se praedicat et posse

“ secundum leges adversarium prohibere quominns utatur fruntnr... _.

Stéphane exige seulement du demandeur à. l‘action négatoire la. preuve de sa

qualité de propriétaire.

Non obstcmt : 1° D. 39, l, de 01m. nori mont, L. 15; D. 39, 2, de damno inf., L. 45.

D’après ces lois, si le défendeur à. une action négatoire fait défaut, il doit à. titre

de peine transférer la possession a son adversaire et agir lui-même par l‘action

eoufcssoire et prouver son droit de servitude; L. 15 cit. u anue ratione hactenus

u is, qui rem non defenderet, punietur, Lit de jure sue probare necesse haber‘et :

u id enim esse petitoris partis sustinere n. Si, dit-ou, le défendeur à. l’action

négatoire doit prouver son droit de servitude comme le demandeur à. l’action

confessoire, il n‘est puni en aucune façon. C‘est une erreur ; il sera encore puni

en ce sens que s’il s’était défendu à. l’action négatoire,il aurait gagné le procès par

cela seul que le demandeur n’eût pas établi son droit de propriété sans devoir

lui-même prouver son droit de servitude, tandis que, comme demandeurà. l‘ac-

tion confessoire, il ne l‘emporte qu‘en fournissant la dernière preuve.

2° D. 39, l, de oper. nom’ nunt.,L. 5 â 10. D‘après ce texte, si un tiers veut bâtir

sur notre fonds ou exercer sur celui-ci une servitude tig-ni ivmnittcndi ou proji—
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s 206. EFFETS DE L’ACTION NÈGATOIRE. _

L’action négatoire est arbitraire dans 1e sens qui a été expliquéfl),

cicndi, nous pouvons lui dénoncer le nouvel œuvre, sauf a intenter l’action

négatoire aussitôt après la dénonciation. Mais, aioute le juriste, il vaut mieux

pour nous de recourir al’interdit Uti possidctis, à. l’interdit Quod ri ant Clam ou

à. une opposition matérielle. On objecte que la dénonciation du nouvel oeuvre

et l‘action négatoire ne présentent aucun désavantage vis—à-vis de l’interdit

Uti possidctis ou de l’interdit Qnod 'vi tint clam, si le demandeurà. l’action néga-

toire ne doit pas prouver l’inexistence de la servitude. Ce désavantage est très

réel; le demandeur doitjustifier de son droit de propriété, et il échappe a cette

preuve en exerçant l’interdit Utipossidetis ou l’interdit Quod ri (ont cldm. n

Voyez en notre sens Mouron, cité, uos 137-138, SnLL, cité, ë 98, p. 392—393,

VANGEROW, I, 5 353, Anm. 2, MAYNZ. I, fi 121 ct 137, DESTRAIS. cité, ë 25, p. 64-67,

DEltNBURG, 1,5 256, 4, et Wianenain,I, g 198 etnotes 15-16.

Contra DEMANGICAT, II, p. 581-583, Accamas, II, 11° 811, ct Gininn, p. 336

ct note

Le défendeur à. l’action négatoire est tenu de prouver l’existence de la servi—

tude qu’il s’attribue, alors même qu"il en a la possession; cette possession est

impuissante à. renverser la présomption de la liberté de la propriété qui doit

être admise au profit du demandeur dès qu’il a établi sa qualité de propriétaire.

Non obstant .' 1° D. h. t.. L. 8 â 3 “ Sed si quaeritur, quis possessoris, quis

“ petitoris partes sustiueat, sciendum est possessoris partes sustinere, si quidem

“ tigna immissa sint, enm, qui servitutem sibi deberi ait, si vero non sunt.

“ immissa, eum qui negat u.

Ce texte est étranger a la. charge de la preuve;i1 se demande qui sera deman-

deur, qui sera défendeur à une action relative à. une servitude tigni inimiticndi;

il résout la question par une distinction. Si Primus a déjà placé des matériaux

dans le mur de Secundus, il n‘a aucun motif d‘agir contre ce dernier, puisqu’il

possède pleinement la servitude tigni immittendi,‘ c’est Secundus qui devra.

prendre l‘offensive par l’action négatoire. Mais si Primus n’a pas encore intro-

duit les matériaux dans le mur de Secundus, celui-ci jouit de la liberté de son

fonds; il n’y a pas lieu pour lui d’agir; c'est Primus qui devra agir par l’action

confessoire. De la preuve a fournir par Primus àl’une ou à l’autre action il n’est

pas question; il devra. indistinctement fournir la preuve du droit de servitude

qu’il s‘attribue.

20 D. 40, 12, de liber. causa, L. 7 â 5; D. 22, 3, de probat, L. 14. Il résulte de ces

passages que, dans une contestation sur la liberté ou sur l’ingenuité d’une

personne, la charge de la preuve incombe a cette personne ou à. son adversaire,

selon que la premiére n'est pas ou qu'elle est en possession de son état de liberté

ou d’ingènuité. On voudrait étendre cette distinction à. l’action négatoire. Mais

l’action en réclamation de la liberté ou de l’ingénuité de la part d'une personne

qui de fait est esclave ou subit un patron,ressemble à. une revendication plutôt"

qu’a une action négatoire; cette personne ne possède pas du tout l’état de liberté

ou d’ingénuité, elle est lésée complètement dans cet état,elle doit donc supporter

la charge (le la preuve comme le demandeur à. une revendication.

Contra THIBAUT, l, S 319, E, b, LUDEN, Die Lchrc Ivon dc-n Servitutcn, ê 98—99,

et 13mm, I, g 171, p. 666—669. Cf. GLüCK, X, g 657, p. 254—259, qui impose au moins

la preuve de l’inexistence de la servitude au demandeur à. l’action négatoire

lorsqu’il a succombé au possessoire.

(l) D.’/L. t., L. 7. Cf. '1‘. l, â 99.
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si e110 est intentée avec succès, le juge reconnaît le libre exercice

de 1a propriété du demandeur et, le cas échéant, condamne le défen:

deur à réparer le_dommage causé par le trouble(2),_à supprimer les

ouvrages indûment élevés et a rétablir l’état de choses antérieu-r(3),

jarfois encore, a cause de la crainte d'un trouble nouveau, à four-
1 . . U

nir une caution de non amplms turbando * (4).

Section V. — De l'action Publicienne.

D. 6, 2, de Publicicma in rem actione.

ECKENBERG, De Publiciana in rem actz‘one, Leipzig, 1821.

GUYET, De Publiciana in rem actione, Heidelberg‘, 1823.

KRITZ, Darstellung praktz’schcr Materz'en des rämischen

Rechls, Tome I, Ueber dz'o Vindication und (tic Publiciam'sche

Klage, p. 79-171 et 214—242, Dresde et Leipzig, 1831.

OBROCK, De Publiciana in rem aciz‘onc, Goetting‘ue, 1843.

MOLITOR, La possession,.. la Publicienne,. en droit romain,“

p. 285-290, Grand, 1868, 2° édition, 1Te de 1851. Ouvrage’publié

après le décès de l’auteur.

GlMMERTI—IAL, Dz'e Publiciam'schc Klagc zmd dz'e Mancz'patz'on,

Brême, 1872. '

HUSCHKE, Das Rechl der Publicmm'schc Klagc, Stuttgart,

1874.

LENEL, Bciträgc sur Kundc des praez’orischcn Edz'cts, p. 1-54,

Stuttgart, 1878.

APPLETON, Histoire de la propriété prélorz'enne cl de l'action

Publicienne, 2 vol., Paris, 1889.

CARUSI. L'azz‘one Publiciana in dz'rz'tlo romano, Rome, 1889.

ERMAN, Zcz'tschrz'fl der Savigny—Sliflung fin Rechtsge-

schichte XI, 2e partie (1890), p. 212-277.

g 207. NOTIONS GÉNERALES.

L’actiOn Publicienne fut créée probablement vers l'an 150 avant

notre ère“). Dans l’ancien droit romain, elle servait à deux fins; elle

â 206. —- (2) D. h. L, L. 4 â 2 " in negatorîa actione, ut Labeo ait, fruetus com-

“ putantur, quanti intere-st petitoris non uti fundi sui itinere adversarium : et

‘-‘ hanc sententiam et Pomponius probat ,,; D. 7, 6, si ususfr. pat, L. 5 â 6.

(3) Arg. C. 3, 34, de servit, L. Si. f.

(4) D. h. t., L. l2 “ Egi jus illi non esse tigua in parietem meum immissa

“ habere z an et de futuris non immittendis cavendum est? Respondi :,judicis

“ officie continerî puto, ut de future quoque opere caveri deboat

â 207. —. (1) après la loi Aebutia qui parut vers l‘an 200 avant J. 0.; cf. '1‘. I,

â 121, 1° ; l’action Publicienne avec sa fiction (l’usucapion suppose l’existence de

la procédure formulaire. Cicéron, pro Clucnh'o 45, mentionne un prêteur Quintus
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protégeait à la fois le propriétaire bonitaire qui avait acquis une res

mancz’pî par simple traditionæ) et l'acquéreur de bonne foi de la

chose d'autruil3). Sous Justinien la première application a disparu

avec la propriété bonitaire“). La'seconde est demeurée en vigueur.

Théoriquement la Publicienne se fonde sur la nécessité d’assurer la

stabilité des acquisitions, qui est d'intérêt général; elle permetà.

Publicius pour l‘an 69 avant notre ère u quem defendissem aputl M. Junium,

Q. Publioium praetores Mais il n’cst guère admissible que ce soit le créateur de

la Publicienne, d‘abord parce que Cicéron le cite seulement en second lieu, donc

comme préteur pérégrin, et qu’un préteur pérégrin ne peut avoir créé une fiction

(l’usucapion pour les étrangers, ensuite parce que la date de l’an 69 avant notre

ère semble trop récente; le propriétaire bonitaire et l‘acquéreur de bonne foi (le

la chose d’autrui ont dû être protégés à une époque plus reculée. Il est impossible

qu’on ait maintenu jusqu‘à. l’année 69 avant J. C. l’obligation de manciper ou de

céder en justice un esolave, un cheval ou un bœuf pour en transférer la propriété,

alors que les affaires avaient pris depuis longtemps un développement d‘une

importance capitale. Cf. APPLETON, cite, I, n°59—131)“. — (2) Cf. Grues, IV, 36.

- (3) D. h. t., L. 1 pr.,L. 3 â l. La seconde application est aussi ancienne que la

première. Au D. h. t., L. l7, Neratius nous apprend que la Publicienne fut créée

en vue de l’acheteur de bonne foi u Publiciana actio.. ideo comparata est, ut is,

u qui bona fide emit possessionemque ejus ex ea causa nactus est, potius rem

u habeat"; or ces termes Comprennent les deux applications. Dans GAIUs,IV,

36, nous lisons comme formule de laPublicienne: nIUDEx ESTO. Si QUEM llOMlñEM

u A. Aenmus EMIT [ET] 1s E1 TRADlTUS EST, ANNO Possnmssn'r, TUM SI EUM llOMlNEM

u DE QUO AGIT un. «'X JURE QUIRITIUM EJUS nssn OPORTERET et reliqua »; cette

formule aussi convient au propriétaire bonitaire et à. l’acquéreur de bonne foi de

la chose d’autrui. Voyez encore D. h. t., L. 7 â 11. En ce sens VANGEROW, I, 5 295,

Anm. 2, etâ 335, Anm. 1, APPLETON. cité, I, n°s 14—18, et GIRARD, p. 348, note 3 i.f..

Contra GIMMERTHAL, cité, ä 12. L’edit prétorien contenait-il, pour ces deux

applications de la. Publicienne, deux dispositions distinctes ou bien une disposi-

tion unique Y avait-il deux formules d’action ou une seule? Nous donnons la

préférence à l’unité sous les deux rapports.La. formule donnée par Gmus, IV, 36,

embrasse le propriétaire bonitaire et l‘acquéreur de bonne foi de la. chose d’autrui

et elle doit correspondre à. une disposition également large de l’édit prétorien;

voyez encore D. h. L. L. 7 ä 11 a Praetor ait: ‘ qui bona fide emit’.. n. Le

D. h. t., L. 17, que nous venons de transcrire, fournit un argument dans le même

sens. Quant au D. h. t., L. 1 pr. Ait praetor: ‘ Si quis id quod traditur ex justa.

‘ causa non a domino et nondnm usucapturn petet, judicium dabo’, il ne vise

que l'acquéreur de bonne foi de la chose d’autrui, mais il a pu être interpolé par

'l‘ribonien, dans le bnt de préciser le seul cas auquel s’applique encore la. Publi-

cienne cn droit nouveau. Voyez en ce sens APPLETON. cité, I, 11°s 19-44. Gnumr).

p. 348, note 3, et LENEL, Edictum perpcttmmp. 164-167; ce dernier auteur aban-

donne ici une opinion antérieure contraire.

Il est vraisemblable que l‘édit prétorien prévoyait seulement à. l’origine

l'acquisition àla suite d’une vente; arg. GAIUS, 1V, 36, et D. h. t.,L. 7 â ll, L. 17;

mais, dans la pratique, on l’étendit par analogie à d’autres acquisitions; arg.

D. h. t., L. 3 5 l. Plus tard l’Édit accorda expressément la Publicienne à quicon—

que avait reçu une tradition en vertu (l’unejuste cause; D. h. t., L. 1 pr., L. 3 5 l.

(4) Cf. T. II, ë 164.
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un simple acquéreur de bonne foi de se maintenir dans son acquisi-

tion vis-à-vis de ceux qui ont un titre inférieur au sien, tout

en respectant le titre supérieurou même seulement égal des autres (5).

Foi-mellement la Publicienne se base sur une fiction d’usucapion; en

fait une usucapion est seulement commencée. on feint qu’elle est

déjà, accomplie et que, par cette voie, l’acquéreur est devenu pro-

priétaire. Le demandeur ne se prétend pas propriétaire d’une

manière pure et simple, mais, en vertu de la fiction légale de

l’usucapion accomplie, en supposant achevée une usucapion seule-

ment commencée (6). Le véritable propriétaire en dispose aussi et il

aintérêt à y recourir pour se soustraire à la preuve de son droit

de propriété. Il peut faire abstraction de sa qualité de propriétaire

et se considérer comme simple acquéreur de bonne foi; il eût été peu

logique de lui refuser une action qu’on accordait à celui qui avait

un titre inférieur au sien(7). Il y a plus : a partir de la création

de la Publicienne, en fait 1e propriétaire recourait régulièrement a

cette action; la revendication proprement dite ne devait plus guère

être intentée; l‘action par excellence protégeant la propriété, c’est

la Publicienne(3). Au reste, pour le véritable propriétaire comme

(5) Arg. D. 4l, 3. de usu/rp. ct mua, L. 1.

(6) GAIUS, IV, 36 (passage transcrit en partie a la note 3 du présent para-

graphe); I. 4, 6, de action, â 4.

(7) Cf. D. le. L, L. 1 ë 1 u Merito prætor ait ‘nondum usucaptum’ : nam si

.- usncaptum est, habet civilem actionem,nec desiderat honorariam n. On peut

seulement conclure de ce texte que le propriétaire n’a pas besoin de la Publir

cienne et non qu'il lui est défendu d’y recourir.

La formule d’action donnée par GAIUS. IV, 36, convient absolument à. nu

demandeur propriétaire; voyez encore D. h. t., L. 7 â ll,L. l7.

(8) Le propriétaire qui exerce la Publicienne, l’emporte même sur nn défen-

deur qui est également acquéreur de bonne foi; si celui-ci oppose son titre

_ égal, 1c demandeur peut lui répliquer par la supériorité de son titre et prouver

qu‘il est propriétaire; cette preuve détruit celle du défendeur et doit assurer au

demandeur le gain du procès. Un pareil résultat reste en harmonie avec la

formule de l’action; GAIUS, IV, 36. Le demandeur se fonde sur une acquisition

de bonne foi, le défendeur en prouve une de son côté; lejuge doit se prononcer

pour l‘un ou pour l’autre d’après la supériorité du titre. C’est ce qu’il fait encore

dans d’autres circonstances ; si les deux parties ont acquis de bonne foi la chose

du même auteur. le premier acquéreur l’emporte sur le second, parce que son

titre est supérieur; D. h. L, L 9 â 4; si le défendeur a acquis de bonne foi la

chose du demandeur. qui l’avait aussi acquise de bonne foi, il obtient gain de

cause; D. 44, 4, de dot-i mali eæcept., L. 4 ä 32 i. f.

Le propriétaire qui veut jouir des avantages de la Publicienne, a aussi la

faculté d‘exercer cumulativement la revendication et la Publicienne, celle-ci.

d’une manière subsidiaire; rien ne s’oppose à. ce cumul; D. 43, 3, quod tegat.,

,L. l S 4. Si le demandeur à. une semblable action prouve sa propriété, le juge

statue sur la revendication; si le demandeur établit seulement son acquisition

(le bonne foi, le juge se borne à. statuer sur la Publicienne, Dans la pratique, dès
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pour l’acquéreur de bonne foi dela chose d’autrui, la Publicienne

remplit un double rôle, celui de la revendication et celni'de l'action

négatoire; ils peuvent l'utiliser, soit comme revendication quandils

sont privés de la possessi011(9), soitcomme action négatoire quand ils

sont seulement troublés dans la libre jouissance de la choseüol. La

Publicienne est donc, d’après les circonstances, une revendication

on une action négatoire7 une revendication utile fictice on une action

négatoire utile fictice ; la fiction qui lui sert de base, c'est qu’une

usucapion simplement commencée est accomplie. En conséquence,

elle est en général soumise a la théorie de la revendication on de

l'action négatoire, selon qu’elle imite l'une ou l‘autre acti011(11).Les

différences entre les deux théories résultent de ce que le demandeur

a la Publicienue n'est pas un propriétaire, mais une personne qui a

seulement commencé à usucaper; ces différences concernent donc le

demandeur et, par voie de conséquence, le défendeur.

ê 208. DES PARTIES.

I. Du demandeur. Le demandeur doit avoir commencé à. usu-

caperül, ce qui suppose :

1° une chose susceptible d’être usucapéeœ),

que le juge reconnaissait le fondement de la Publicienne, il condamnait le

défendeur, sans s’occuper de la question de propriété.

Il est encore possible d’exercer successivement la revendication et, après avoir

succombé à. celle—ci, la Publicienue (D. 2l, 2, (le e'uict., L. 39 5 I), ou bien d‘abord

la Publicienne et ensuite, après avoir échoué à. celle—ci, l‘action revendicatoire;

car ou peut être propriétaire d’une chose sans l’avoir jamais possédée et partant

commencé une usucapion, ce qui est la condition essentielle de la Publicienne.

La Publicienne porte le nom complet de Publiciana in rem actio; D. h. t.,

rubrique. Mais clle est d’ordinaire appelée simplement Publicicma (D. h. t., L. 2,

L. 3 â l, L. 7 â l—5, 7,10, 14,16 et 17), Publiciamt actio (D. h. t., L. 3 pr., L. 7 â 6

et S, L. l2 â 6, L. 17), parfois encore in rem actio; D. 25, 2, de act. rei: amot., L.

22 pr. i. f ; C. 8, 53 (54), de (lutum, L. 1.

Cf. APPLETO‘N, cité, II, 11°s 226—230.

(9) I. 4, 6, de action", 54; D. h. t., L. l pr.

(10) VANGE (OW. I, 5 354, Amn. — APPLETON, cité, I, n“ 51 et 53.

(ll) D. IL. t., L. 7 â 8 n In Publiciaua actione omnia eadem erunt, quae et in

« rei vindicatione diximus n et 6 u Publiciana actio ad instar propriétatis, non

n ad instar possessionis respicit n.

(l) Arg. D. h. 25., L. l pr.,L. 9 55.

(2) L. 9 â 5 cit. n Haec actio in his quae usucapi non possunt, pnta furtivis vel

u in servo fugitivo,locum non habet aa.L’esclavc fugitif décidé a défendre sa

liberté contre son maître, cesse d‘être possédé par lui; D. 4l, 3, de usmp. et 'LLS’LLC_-,

L. 15 â l; mais alors il est réputé voleur de sa propre personne, c‘est-à—dire chose.

furtive; C. 6, l, de fugtt. sera, L. l. ='

Voyez encore D. h. t.,L. 12 ë 4. Non obstat L. 12 cit. 5 2, PAUL, “ 111 vectiga-
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'32" la POSSGSSÎOIIŒ) am'mo domz'm' * (4), alors même qu‘il s'agit

u nbus et in aliis praediis, quae usucap‘i non possunt,Publiciana competit, si

.4 forte bona fide mihi tradita ms .9 est n. Il est impossible d'admettre que, dans

ce texte, Paul renverseI pour les immeubles, le principe général, éminemment

rationnel. posé pour les immeubles et les meubles, par Ulpien dans la loi 95 5

cit, et appliqué par Paul lui-même dans la loi 12 5 4 cit. La. loi 12 ê 2 cit. doit

donc avoir un objet spécial. Les clic praedt’a, quae usucapi non possimt, du passage

sont vraisemblablement les fonds provinciaux, les pracdin stipcndiaria vel tribu—

tm-ia,‘ ces expressions auront été supprimées par les compilateurs dans le

Passage de Paul, comme elles l’ont été au D. 7, 4, quib. mod. ususfa'. mnitt., L. 1

1,13 i. f.. ainsi qu‘il résulte des Vatt'c. fa'agm. 61 i. f. Anciennement les fonds pro-

vinciaux ne pouvaient être usucapés contre 1e peuple romain; mais le particu-

lier qui les possédait pouvait opposer à un autre particulier la prescription de

long temps, après que cette institution eut pénétré dans le droit romain et

comme. déjà al’époque de Paul, elle était acquisitive de propriétébonitaire,

donc une usucapion véritable, Paul eoncédait avec raison la Publicienne à

l‘acquéreur de bonne foi d’un fonds provincial. A plus forte raison, cette action

doit—elle être accordée en droit nouveau où les fonds provinciaux font l’objet

d’une propriété civile privée et sont susceptibles d’être usucapés d‘une manière

absolue; c’est pourquoi les compilateurs n‘ont plus voulu les mentionner d’une

manière expresse. Il aurait mieux valu supprimer les mots et inpmediis stipcn-

diM'i‘is vel trib-utoriis, sans les remplacer par: et in atiis (pracdiis); c‘est ce que

les compilateurs firent pour le passage d’Ulpien (Vat'ic. fragm. 61 i. f.) inséré

dans le D. 7, 4, quib. mod. ususfr. amitt., L. 1 pr. i. f., car les mots et in aliispraediis

n‘ont plus de portée dans la. législation de Justinien. — En ce qui concerne les

llû'ltctl'ia vcctiyalia, quae usucapi non passant, ce sont les immeubles des cités loués

à perpétuité et pour un long terme. Les biens des cités sont soustraits à l'usuca-

pion (D. 4l, 3, de usm'p. et mua, L. 9), quoique anciennement le prescription

de long temps leur fût applicable; cf. T. II, 182, 5°. Le fermier perpé-

tueld’une cité ne pouvait donc usucaper contre la cité. 'Mais, a notre avis, 1e

droit d’cmphytéose admet l’usucapion (T. II. S 215. 3°)“; si quelqu‘un prend

de bonne foi un fonds de terre àbail emphytéotique d’un non-propriétaire, il

peut usucaper le droit d’emphytéose contre lc tiers propriétaire et partant il

diSposc de la Publicienne. La loi 12 ë 2 cit. veut dire que le fermier emphytéo-

tique d’une cité, tout en ne pouvant usucaper le fonds contre la cité, peut

recourir itla Publicienne comme ayant pris (le bonne foi le fonds à, bail emphy-

théotique d‘une cité non—propriétaire; arg. L. 12 cit. â 3 “ Idem est et si superfi-

Ë' ciariam insulam a non domino bona fide emero ,,. Cf. VANGEROW, I, â 335.

Alun”, 11° II, 1, b initio. Voyez aussi Pucr—rrn, cité, p. 564—566, et APPLETON, cité,

I, n°5 47—48.

La Publicienne ne s’applique pas à. des choses non susceptibles d‘usucapion,

soità. cause d’un vice réel, soit à. raison de la qualité du propriétaire; une

distinction entre ces deux cas ne peut se justifier rationnellement. No-n obstat

D. IL. t, L. 7 ê 2 et 4. L. 13 ë 2. Ces textes admettent la. Publicienue quant àdes

biens vendus par des incapables. Nous avons exclu l’usucapion des biens appar-

tenant à. des incapables lorsqu’ils ont été vendus sans l’observation des condi—

tions légales; T. II, â 182, 2°. Mais rien ne s’0ppose àl’usucapion de la chose

d’autrui vendue par un incapable. La L. 13 ä 2 a certainement en vue un cas de

la dernière espèce.Elle suppose qu’un pupille avendu tutorc auctoæ'e layenonprohi-

bcm‘e; si le pupille avait vendu ainsi sa. propre chose, l’acheteur en aurait acquis

1“ Propriété indépendammentde l’usucapion et son droit d’exercer laPublicienue,
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d’une acquisition de propriété qui, comme celle de la chose léguée,

n’exige pas une acquisition de p’ossession(5),

comme la revendication, n’aurait soulevé aucun doute. Un doute n’était possible

que pour la. chose d’autrui vendue par un pupille etle texte l’écarte. Il faut

appliquerles L. 'î â 2 et 4, et L. l3 ä 2 i. f., à des cas du même genre. La L. 7 fi 2

relève expressément la circonstance que la Publicienne est accordée à. cause de

Impossibilité d‘usucaper. u Marcellus libro septimo decimo digestorum scribit

n eum, qui a furioso ignorans enm furere emit, posse usucapere: crgo et Publi-

n cianam Imbebit u. Dès lors, si les L. 7 ë 4 et L. 13 ä 2 admettent la Publicienne,

c’est aussi parce. que la chose achetée pouvait être usucapée; on doit donc les

appliquer à des cas de cette espèce. Voyez en ce sens POTHIER, PandJustin 6, 2,

no 4, note c; l‘auteur admet l’usucapion des biens des incapables autres que

les pupilles;4l, 3, n“ ll. Pour VANGEROW, I, â 355, Anm., 11° Il, l, b, qui l’admet

quant aux biens de tous les incapables, à l’exception des immeubles des mineurs

aliénés sans un décret du magistrat, la. Publicienne doit être accordée dans les

mêmes limites. Cf. PELLAT, cité, F36 et 571-572, et APPLETON, cité, I, n'S 73—75

et 33, p. '72.

Quid des choses qui, comme les choses volées, font seulement l'objet de

l’usucapion extraordinaire de trente ans 2Anciennement il n’était pas question

de la. Publicienne a leur égard; en créant l'usucapion extraordinaire,Justinien

n’a. guère pu songer àaccorder cette action; au contraire son Digeste h. f., L. 9

ë 5, la refuse catégoriquement quant aux choses volées. VANGEROW, I, 5335,

Anm., 11° II, 1, 6 i. f., APPLETON, cité, I, n°8 58—591)“, et WINDSCHElD, I, ë 199, 3 et

note 11. Contra Onnocn, cité, p. 57-65, et SINTENIS, I, â 53,note 15. '

(3) D. h. t.,L. 7 ê 16 " Ut igitur Publiciana competat, haec debent concurrere,

“ ut et bona fide quis emerit et ei res empta eo nomine sit tradita: ceterum

“ ante traditionem, quamvis bonae fidei quis emptor sit, experiri Publiciana

" non poterit ,,, L. 13 pr.,L. 12 ä 7. — (4) D. h. 15., L. 1351.

(5) Nonobstant 1° D. h. t., L. 1 ä 2 “ Sed cur traditionis dumtaxat et usuca-

" p‘ionis fecit mentionem, cum satis multae sunt juris partes, quibus “dominium

“ quis nuncisceretur? ut pute legatum ”.

On pourrait conclure de ce texte que le legs comme tel procure le. Publicienne,

mais, immédiatement après, la loi 2 nous apprend que le donataire à. cause de

mort dont l’acquisition est assimilée à celle du légataire, obtient la Publicienne

s'il a perdu la possession; donc on suppose qu’il l’avait acquise: “ vel mortis

“ causa. donationes factae : nam amissa possessione competit Publiciana, quia

" ad exemplum legatorum capiuntur ,,.

2° D. h. t., L. 7 pr. u Sed et si res adjudicata sit, Publiciana actio competit v.

On ne peut pas plus argumenter de ce texte que de ceux qui concèdent la

Publicienne à. un acheteur sans mentionner la. tradition; D. Il. t., L. 7 â 2, 4,

10 et ll.

3° D. h. t., L. l2 â 1 u Is cui ex Trebelliano hereditas restituta est, etiamsi non

u fuerit nactus possessionem, uti potest Publiciana u. Le fidéicommissaire

universel obtient ici la Publicienne du chef de la possession du (le cujus;

D. h. t., L. 8 g 9.

Voyez en ce sens PELLAT, cité, p. 454-462, PAGENSTECHER, cité, III, p. 196—198.

KELŒR, â 156 et note 2,GIMMERTHAL,Cit-é, p. Slet ss., APPLETON, cité, n°5 128-135,

et DERNBURG, I, 5 228, 2 et note 7.

Contra Mouron, cité, no 35, 1°, VANGEnow. I, â 335, Anm., no II, l, e, Msruz,

I, 5 122, B, 1° et notes 15 et 16. et Wmnscnnrn, I, 5 199, 2.

On a aussi voulu admettre une action Publicienne sans possession antérieure
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3° un juste titre d'usucapiori(6). dans le même sens que pour

l'usucapion; il y a donc lieu d’appliquer les mômes règles quant au

titre nulÜ) ou letatif(3),

4° la bonne foi(9), encore comme au point de vue de l'usucapion.

11 s'ensuit que la bonne foi est seulement nécessaire au commence-

ment de l'usucapion; la mauvaise foi subséquente ne nuit pas (10),

saut qu’en matière de vente la bonne foi est requise au moment de

la ventecomme au moment de la “traditionÛU.

dans le cas où un esclave fugitif achète une chose et en reçoit la délivrance. Le

D. lt. t.. L. 15, déclare effectivement que le maître de cet esclave peut agir par

h Publicienne quant a la chose livrée à. son esclave, quoiqu'il n"ait pas acquis

1a possession de cette chose. Mais cette loi reproduit une doctrine repoussée

par le D. 41,3, de usm‘p. et usus, L. 16 â 1, et par le D. 4l. 2, de adq. r. amitt.

1,033" L. 13 pr. L. l5 i.f.,L. 50 â 1; d’après ces textes, le maître de l'esclave fugitif

possède les choses qu’apprelreude l’esclave; et. T. I, â 159, note 29.

(6) D. IL. t., L. lpr. etä‘Q, L. 2—6, L.7 pr. â 1, 3, 5 et 7, L. l2 â1,L.13 pr.

(7) D. h. t., L. 7 â 2 et 4, L. 13 â 2.

(S) Cf. 'l‘. II. 3‘18l, 2°. A la vérité le D. 4l, 4.171'0 empt, L. 2 ë 16. dans le

nus d"une vente faite par un fou que l’acheteur croyait être sain d'esprit,

admet l'usucapion sur le fondement. d’un titre nul a cause d‘une erreur excu—

sable, et il refuse a l’acheteur la. Publicienne en IIIÔÜIC temps que le recours en

garantie du chef d’éviction contre le fou “ quamvis nulla esset emptio et ideo

“ neque de evietioue acto naseitur mihi nec Publieiana competit nee aecessio

" possessionis ,,. Mais lajnxtaposition du refus de la Publicienne, du recours en

garantie contre le fou et delajonction des possessions. ainsi que les motifs de

ce triple refus de. nullité de la vente) prouvent que la Publicienne est seulement

deniec àl'aeheteur contre le vendeur et non contre les tiers. Voyez en ce sens

Mouron, cite, n0 35, 3". PELLAT, cite. p. 492-495, PAGENSTECHER, rite, III, p.

199-200, Vaxennow, I, â 335. Anm., n° II. 1, e, MAYNZ. I, ä 122, B, 1° et note 13,

Wmnscnuln, I, â 199.110te5i.f., et Durm'nuue, 1,5 228, note 6.

v En admettant que la. L. "2 â .l.6_ cit. refuse la Publicienne contre les tiers

dans le cas d’une vente faite par un fou, il est certain que le D. h. L, L. 7 â “2.

l'accorde centre les tiers dans le même cas : ‘ Marcellus libro septimo decimo

“ digestorum seribit eumI qui a furioso ignorons enm .furere cmit, posse

" usucaperc : ergo et Publicianan‘i habebit ,,. Il y aurait alors antinomie et

celle-ci devrait être résolue en faveur de la L. 7 5 2 placée sous la rubrique

de l’action Publicienne; c'est d’ailleurs sa doctrine qui est la plus rationnelle.

En ce sens PELLAT, cite, p. 495. et VANGEROW, I, ä335, .4an n° Il, l, c î.f.

Cf. APPLETON, cité, I, nus 117—119. -—(9) D. h. t., L. 7 ä 11.—(10) Cf. T. Il, ë185,1°.

(ll) D. h. t., L. 7 5 14 et t7; les mots tune bona fide emptorem esse du â l7 se

réfèrent incontestablement au moment de la vente. dont il est question au ä 14,

En vertu d‘une autre disposition spéciale, dans le cas d’une donation, on

n’accordait la. Publicienne au donataire que si sa bonne foi persistait au moment

de la poursuite; D. h. t , L. 11 â 3, vis " eo tempore, quo experiar ,1. Cette leçon est

confirmée par les Basiliqncs XV, 2, e. 7 â 16 (HEIMB.\CH, Il, p. 171) et par une scolie

de STEPHANE; Basii-iques, Supplément, éd. ZACHARIAE, scol. l4, p. 45. On doit donc

rejeter la correction eo tempore quo et parfztt proposée par CUJAS, ml L. ll cit., Open-a

omnia VII, 001.590-591, éd. de Prato. On comprend d‘ailleurs cette sévérité plus

grande ù. l‘égard d'un donataire, d’autant plus que pour l'usucapion pro donato,

9
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La revendication et l’action négatoire Publiciennes appartiennent

encore à l’acquéreur de bonne foi d’un droit d’emphytéose (19), de

superficie(13), de servitude(14) ou d’hypothèque(15).

II. Du défendeur. La revendication et l’action négatoire du

propriétaire se donnent contre un adversaire quelconque. Il ne

pouvait en être de même de la Publicienne, qui est intentée par un

simple acquéreur de bonne foi; elle s’accorde seulemennt contre

ceux qui ont un titre inférieur ou sont dépourvus de titre. En parti-

culier. la revendication Publicienne suppose que le défendeur possède

sans titre ou à un titre inférieur; les possesseurs à titre supérieur

ou à titre égal n'y sont pas soumis. Pour réussir contre un défen-

deur à. une action, c’est-à—dire pour obtenir sa condamnation, on

doit avoir un droit supérieur à celui du défendeur, sinon la condam-

nation de ce dernier ne se comprend pas.

1° Possèdent sans titre le possesseur violent et le voleurÜÔ).

2° Possèdent a un titre inférieur trois personnes. Tel est d’abord

le possesseur avec titre mais de mauvaise foi ; celle-ci rend le titre

inférieur vis-à-vis de l'acquéreur de bonne foi. Possède encore à un

titre inférieur celui qui a acquis la chose de bonne foi, mais

du même auteur que son adversaire après que _ce dernier avait

déjà. reçu la délivrance de la chose. L’espèce se présente comme suit:

Primus, simple possesseur d’une chose, la vend à Secundus, qui est

de bonne foi, et la lui livre; puis, en ayant recouvré la possession,

i1 la vend de nouveau a Tertius, qui est aussi de bonne foi, et lui en

fait tradition; Secundus aura la Publicienne contre Tertiusm). En

efi'et, si Primus avait eu la propriété de la chose, il l’eût transférée

à Secundus et non à Tertius; d'une manière plus géné‘ale Primus,

il est possible qu’on ait exigé avant Justinien la continuité de la bonne foi

pendant toute la. durée de l'usucapion; cf. T. II, â 185, note 6. Voyez dans un

sens analogue PELLAT, cité, p. 548—556, et APPLETON, ei.té,1,n°s 181-182.

(12) D. h. L, L. 12 s 2.

(l3) L. 12 eit. S 3. Cf. T. II, 5 216. I. 3°, et ä 219.

(14) D. h. t, L. l1 â 1. Cf. T. ILâ 246.

(15) D. 20, l, de pignon, L. 18 i. f. Cf. T.II, ä 261, 1° i. f. Ces acquéreurs exerce-

ront comme Publiciennes les actions ordinaires résultant des droits d’emphy-

téose, (le superficie, de servitude et d’hypothèque (revendication utile, action

négatoire utile, action confessoire et action hypothécaire).

(I6) Cf. D. 5, 3, de he'red. petit, L. 11 1, L. l2,L.13 pr.

(l7) D. h. t., L.9 5 4 “ Si duobus quis separatim vendiderit bona fide ementibus,

“ videamus, quis magis Publiciana uti possit, utrum is cui priori res tradita est an

" is qui (Mommsen supplée le mot 0mn.) tantum emit (celui qui a. seulement acheté

“ la chose le premier et reçu la délivrance après le second acheteur). Et Julianus

“ libro septimo digestorum seripsit, ut, si quidem ah eodem non domino emerint,

“ potior sit cui priori res tradita est, quod si a diversis non dominis, melior

“ causa sit possidentis quam petentis. Quae sententia vera est ,,.
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lfil fût ou non propriétaire, après avoir livré la chose à Secundus,

n'avait plus aucune espèce de droit sur elle et partant ne ponvait

en transférer à Tertius. Enfin possède à un titre inférieur l’acqué-

reur de bonne foi vis-à-vis du véritable propriétaire; celui—ci a

contre lui la revendication Publicienne<18).

(13) C‘est un cas pareil que prévoit le D.17,1, maad.,L. 57, PAPINIEN, Man—

u datum distrahendorum servorum defuneto qui mandatum suscepit inter-

u cidisse constitit. Quoniam tamen heredes ejus errore lapsi non animo furandi,

u sed exsequendi, quod defunctus suae curae feeerat, servos vendiderant, eos ab

u emptoribus usucaptos videri placuit. Sed venaliciarium ex provincia reversum

u Publiciana actione non inntiliter acturuni, cum exceptio justi dominii causa

n cognita detur (parce que l’eæccptio justi domini'i ne se donne au défendeur

H qu‘après un examen préalable) neque oporteat eurn, qui certi hominis fidem

n elegit, 0b errorem aut imperitiam heredum adfici damno ,,.

Il paraît certain que, dans cette loi, on doit lire contrairement à la Florentine,

non pas ao'n militer, mais non vinatiliter. Cette dernière leçon est conforme à. plu-

sieurs manuscrits (SAVIGNY, VII, Beilage XIX, p. 293-294), aux Basiliques (XIV, 1,

c, 57) et a deux scolies des Basiliques, dont l’une est due à Dorothee, l’un des

compilateurs des Pandectes;Basi1. XI'V, 1, c. 57,et scol. 1 et 5; HEIMBACH, Il,p. 137

et 13S. Elle est imposée par les derniers mots de la loi qui prouvent que Papiuien

se prononce en faveur du marchand d’esclaves; aussi l’accepte—t-on très généra-

lement. Voici l‘espèce de la loi. Un marchand d’esclaves, en partant pour la

province, avait donné a une personne (le confiance le mandat de vendre des

esclaves. Le mandataire vint à décéder avant d’avoir exécuté le mandat, qui

partant prit fin. Mais ses héritiers, croyant que le mandat persistait,vendirent les

esclaves et les acheteurs les usucapérent; comme, par suite de la bonne foi des

héritiers du mandataire, les esclaves vendus n’étaient pas des choses volées,

l’usucapion ne rencontrait pas d’obstacle de ce dernier chef. Le marchand

rentré à. Reine ne fut pas satisfait de la vente. Il avait le droit de se faire restituer

en entier contre l’usucapion pour cause d’omission excusablc et de se faire ainsi

rétablir dans son droit de propriété, après quoi il aurait pu revendiquer les

esclaves par la Publicienne. Il aima mieux exercer directement cette dernière

action, en demandant a cette occasion la restitution en entier; les acheteurs lui

ayant opposé l‘eæccptio dominii fondée sur l’usucapion, il fit rescinder celle-ci

pour cause d’omission excusalnle; l'cæceptio domini‘i ne fut donc pas accueillie et

le marchand obtint gain de cause. Nous rencontrons ici une revendication

Publicienne, qui se complique d’une restitution en entier; elle ne peut aboutir

qu’après la rescision d’une usucapion, z'escissa. usucapimw; en ce sens elle est

rescisoire; pour employer les expressions de l’école, elle contient un jadioimn.

resctadcns* et un judiciam rescissoriztm >11; cf. T. I, â 104, III, D. Voyez encore

D. 44, 7, de O. et A., L. 35 pr. i. f. 01'. SAVlGNY, V11, Beitage XIX, p. 292-309,

PELLAT, cité, p. 575-590, APPLETON, cité, II, n0S 213-216, 219, p. 15-17, 11° 237,

p. 69-70, 11° 239, n° 241, p. 75-77, et n'S 242-243, MOLITOR,Obligal-ions lI, n” 737 i. f.,

VANGEROW, I, 5 335, Anm., n° Il, 2, a, et MAYNZ. I, â 122, Observation.

Toutefois il y a un cas où le propriétaire a moins de droit que l’acquéreur de .

bonne foi, savoir s’il est l'auteur de cet acquéreur. Primus vend et livre à.

Secundus la chose de Tertius, puis i1 en acquiert la propriété; s’il intente

maintenant contre Secundus la revendication ordinaire, il sera repoussé par

l’eæcqfiio rei venditac et traditae; D. 44, 4, de dol-i mali cœcept., L. 4 ä 32, vis Si a.

Titio ....... .. summoveretur. Il en sera de même s’il recourt à. la revendication

Publicienne; arg. L. 4 â 32, vi° citiS. Cf. T. II, ä 176, I, l°.
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'3° Possèdent à un titre supérieur les deux personnes dont nous

venons de reconnaître la supériorité du titre dans les deux dernières

hypothèses, c’est-a—dire le véritable propriétaire(19l et celui qui a

acquis la chose du même auteur, mais en a reçu la délivrance

avant son adversaire (20). Ces personnes qui, lorsqu’elles ne possè-

dent pas, exercent victorieusement la revendication Publicienne

contre le possesseur dont le titre est inférieur, ne peuvent pas

davantage, si elles possèdent, être évincées par leur adversaire qui

dirige contre elles ladite action.

4° Possède à un titre égal l’acquéreur de bonne foi qui tient ses

droits d'une personne autre que l’auteur du demandeur, n'eût-il

reçu la délivrance de la chose qu’après le demandeur. Primus, sim—

ple possesseur d'une chose, la vend et la livreà Secundus, qui est de

bonne-foi; plus tard Tertius, ayant commencé a posséder ladite

chose, la vend et la livre àQuartus, qui est aussi de bonne foi; malgré

la priorité de la tradition à lui faite, Secundus n’aura pas la reven—

dication Publicienne contre Quartus; les deux ont un titre égal.

Rien ne prouve en principe que le titre de Primus soit supérieur a

celui de Tertius; or, les traditions faites successivement p’ar Primus

a Secundus et par Tertius a Quartus n’ont pu transférer à Secundus

que les droits de Primus et a Quartus seulement les droits de Tertius.

Donc rien n'établit la supériorité du titre de Secundus sur celui de

Quartus, quoique Secundus ait reçu le premier la délivrance de la

choseœï).

(19) D. h. t. L. 16 a Exceptiojusti dominii Publicianae obicienda est n, L. l’î.

'Icilencore le propriétaire a exceptionnellement moins de droit que l’acquéreur

de bonne foi, s’il est l‘auteur de ce dernier. Primus vend et livre à Secundus la

chose (le Tertius, puis il en devient propriétaire et en outre possesseur; Secun-

dus aura la revendication Publicienne contre lui; à. l’cxcz’ptto doænin-ili il opposera

la o'epl'iccttio a'et vend/Zinc et tntditac; D. 44, 4, de doli mali ewccpt., 14.4 S 32, “ si ipse

“ eum possideret et Publiciana peter'es, adversus exeipientem ‘ si non suus esset’

“ replicatione utereris... ,,. Cf. T. II, 517G, I, 2°. — (20) D. h. t., L. 9 â 4.

(2l) 1° D. h. t., L. 9 â 4, Ulpien, passage transcrit a la note l7 du présent

paragraphe.

2u Arg. D. 20, -l, qui potiorcs, L. 14. “ Si non dominus duobus eandem rem

“ diversis temporibus pigneraverit, prier potior est, quamvis, si a diversis non

“ dominis pignus accipiamus, possessor melior sib ,,. Cette loi répète pour l'hypo-

thèque ce que le D. IL. L, L. 9 â 4, décide pour la vente et la tradition de la chose.

Une chose est hypothequée a deux créanciers par un non-propriétaire; si c’est

par le même non»proprietaire, 1e premier en date l’emporte sur le plus récent;

si c’est par des non-propriétaires différents. le possesseur est préféré au non-pos—

sesseur. L'action a laquelle i1 est fait allusion, est certainement l’action hypo-

thécaire Publicienne; arg. D. 20, l, de pignon, L. 18.

Contra D. 19, l, de A. E. 'V., L. 315 2, NERATIUS, “ Uterque nostrum eandem 10m

“ emit a non domino. cum emptio veuditioque sine (lolo malo fieret, traditaque

“ (ZLÉ7'ÎQ1LC?) est 2 sive al) eodem emimus sive al) alio atquc alto, is ex nobis tuend us
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111. De la. preuve. Le demandeur à la Publicienne doit établir

le fondement de son action. Ce fondement comprend le commence-

ment de l’usucapion et la lésion du droit du demandeur par le défen—

deur. Mais, parmi les conditions d’une usucapion commencée, il y en

a deux qui se présument, comme constituant la règle, savoir que la

chose est susceptible d’usucapion et que le possesseur est de bonne

foiœÿ); le demandeur est donc seulement tenu de prouver sa posses-

sion anime dom-ici * et son juste titre d’usucapiOn. En ce qui con-

cerne la lésion de son droit par le défendeur, le demandeur doit établir

la possession ou la détention du défendeur ou bien le trouble apporté

par ce dernier à la libre jouissance de la chose, selon qu'il s’agit d'une

Publicienne revendicatoire ou négatoire. Si le défendeur-soutient

qu’il a un titre supérieur ou égal a celui du demandeur, il doit

l’établir, soit qu’il allègue qu’il est propriétaire, soit qu’il prétende

seulement être un acquéreur de bonne foi ayant un titre supérieur

u est, qui prior juste (leçon Mominsen, au lieu de jus ejus) adpreheudit, hoc est,

“ cui primum tradita est. Si alter ex nobis a domino emisset, is omnimodo tuen—

" dus est ,,. .

On a vainement cherché a concilier Neratius (L. 3l 5 2 cit.) avec Ulpicn‘

(D. h. t., L. 9 â 4) dans le cas ou les deux acquéreurs ont des auteurs différents;

Ulpien donne la préférence au possesseur actuel, Neratius au premier possesseur.

1° On a soutenu que Neratius avait seulement'en vue le cas ou les deux

acheteurs de bonne foi voulaient agir en même temps contre un tiers posses-

seur; SAVIGNY, VII, Beilage XIX, p. 308, note m. Mais, dans ce cas, chaque

procès doit avoir son cours propre et indépendant, sauf que, si le possesseur

succombe vis-a—vis de l’adversaire qui obtient le premier uujugement, il a droit

a une caution du demandeur contre une seconde condamnation possible envers

le second adversaire; aro'. D. 6, 1, de rct étudie, L. 57-58, et D. 5, 3, de hercd.

peut, L. 57; et. T. II, s 204, III. _

20 D’après une autre opinion (VANGEROW, I. ë 335, Amn., n° Il, 2, b), Neratius

se bornerait à. donner la préférence au premier possesseur s’il est encore cn

possession de la chose au moment du procès, donc comme défendeur; il ne

s'occuperait pas du cas ou le premier acctpicns serait demandeur; alors i1 suc-

comberait conformément à. la doctrine d’Ulpien. A l’apppui de cette explication

on cite une scolie des Bastttqncs (Supplément, éd. ZAannIAn, scol. l, p. 42). Mais,

à. la fin du passage, Neratius décide que si l’un des acquéreurs de bonne foi a

pour auteur le propriétaire, i1 l’emporte indépendamment de la priorité de la

tradition, omntmodo tumulus est, ce qui signifie sans aucuu doute qu’il est protégé

comme défendeur et comme demandeur; des lors en disant, dans le cas ou les

deux auteurs sont des non-propriétaires, que le premier acctptcns est protégé, i8"

tuendus est. cui primumt tract-Ma, est, il lui donne aussi la. préférence, peu importe

qu’il soit défendeur ou demandeur.

En présence de cette antinomie, on doit s’arrêter à. la doctrine d’Ulpien, qui

est placée dans le titre qui s’occupe spécialement- de notre matière; elle reflète

aussi lajurisprudence la. plus récente et elle est conforme aux principes géné—

raux. Voyez en cc sens PnLLA‘r, cité, p. 528-534, MAYNZ, I, 5 122, C et note 28,

APPLETON, cité, II, n°5 220-225,W1NDsoHnin,I, ë 199, 4 et note 13. et Dnnnnune, I,

â 228, note 15. — (22) C. 8, 44 (45), de twist, L. 30.
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ou égal à celui du demandeur. En efl‘et, grace à l'a fiction ‘d’usu-

capion, le demandeur a prouvé son droit de propriété(23); le dé-

fondeur qui se prétend propriétaire, oppose une eæcept’io dominiz‘Œ‘l),

dont il doit établir le fondement; à plus forte raison, s’il invoque

une simple acquisition de bonne foi, doit-i1 prouver son titre supé-

rieur ou égal'l'lñl.

Section VI. — Des limitations de la propriété.

s 209. NOTIONS GÉNÉRALES.

1" La propriété est limitée lorsque, par dérogation au droit

commun, un droit en est objectivement détaché de telle sorte qu‘il

n'appartient plus au propriétaire. Or, en principe, le propriétaire

peut à la fois faire lui—même de sa chose ce que bon lui semble et

empêcher les tiers de faire quoi que ce soit par rapport a elle. Il

s’ensuit que la propriété peut seulement être restreinte en ce sens

que lezpropriétaire devra s’abstenir de certains actes ou en ce sens

qu’un tiers pourra faire quelque chose. Dans le premier cas, la

limitation consistera à ne pas faire; elle aura pour objet un non

facere, par exemple s’il s'agit d’une servitude allias non tollcndz'.

Dans le second cas, elle consistera a scufirir quelque chose de la

part d’un tiers, elle aura pour objet un poli; tel est l’effet d’une

servitude de passage, d’un usufruit, d’une emphytéose ou d’une

superficie. Mais une limitation de la propriété ne peut avoir peur

objet un acte positif, un facere, de la part du propriétaire; notam-

ment il n’y a pas de servitude consistant à faire pour le propriétaire

de l’objet servant (1). Si, dans un cas particulier, un propriétaire

doit faire quelque chose, sa propriété n’en reste pas moins entière;

il continue à pouvoir faire de sa chose ce qu’il juge convenable et

à pouvoir exclure complètement les autres; il n'existe à sa charge

qu’une simple obligation, qui, ne conférant au créancier aucun droit

direct sur la chose due, n’enlève au propriétaire débiteur aucune de

ses prérogatives. C'est ce qui arrive lorsque le propriétaire d’une

chose la vend ou la donne à bail (2), lorsqu‘un immeuble est frappé

d’un impôt, etc;

2° Les limitations de la propriété peuvent afi‘ecter les divers

(23) Arg. G.\1US, IV, 36. — (24) D. h. t., L. 16-17.

(25) En définitive, comme il a droit à. la fiction Publicienne aussi bien que

son adversaire, ce moyeu est encore une eœccptz'o dominii. D‘ordinaire le défen-

deur propriétaire se bornera à invoquer son titre supérieur ou égal et la même

fiction; il n’invoquera directement son droit de propriété que s‘il a besoin de le

faire pour triompher. Cf. APPLETON, cité, Il, n°8 211-225.

(l) D. 8,1, (le servit, L. 15 â 1. Cf. T. II, â 220, 3°.

(2) C. 4, 65, de loc., L. 9 initio.
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droits qui y sont contenus, donc le droit d’user et de jouir du

propriétaire, son droit d’aliéner et 1a perpétuité de 1a propriété.

A 1a première catégorie de limitations appartiennent les servitudes,

l’emphytéose et la superficie (T. II, â 213—252), mais non les

restrictions légales de 1a propriété foncière, les prétendues servitudes

légales. puisqu’elles forment le droit commun de cette propriété (3).

Nous nous occuperons dans les â 210—21 1 des limitations de la pro-

priété relatives au droit d’aliéner et a 1a perpétuité de la propriété.

3° Les limitations de 1a propriété peuvent dériver d’une conven-

tion, d'une disposition de dernière volonté, d’un jugement ou de la

101(4). Mais, comme ce‘sont des dérogations au droit commun de la

propriété, elles ne se présument pas et sont de stricte interpréta—

tion; dans le doute sur leur étendue, il faut se prononcer en faveur

du propriétaire (5).

g 210. DES LIMITATIONS DE LA PROPRIÉTÉ RELATIVES AU DROIT

' D’ALIÉNER.

A SANDE, De pro/tibila rerum alienatione, Leeuwarden,1657.

HERT, De paclo, ne dominus rem suam-alz‘enet, dans les

Commentatz'ones algue opuscule de l’auteur 1H, dissertatio 5,

Francfort S/M, “1737. l l

GMELIN, De pacto de non alienando, Tubing‘ue, 1789.

1° La défense d’aliéner faite à. un propriétaire peut résulter

d’une convention, d’une disposition de dernière volOnté, d'un juge—

ment ou de 1a loi. Pour être valable, la convention de ne pas aliéner

exige que le stipulant ait intérêtàce que l’aliénation ne se fasse

point (l). La défense d’aliéner faite par une disposition de dernière

(3) Cf. T. II, g 199,11, A i. f. — (4) Cf. T. II, g 228—231 et 264—267.

(5) D. 8, 1, (le servit, L. 9.

(1) A défaut d’intérêt, la défense conventionnelle d‘aliéner est nulle (cf. 1e D.

2, l4, de peut, L. 61, qui suppose l’absence d’intérêt), alors même qu’elle forme

l'accessoire d’un autre contrat valable. Cette dernière circonstance ne crée pas

un'iintérêt; si, à, raison de la. charge do ne pas aliéner, on vend une chose à, un

prix moins élevé, on subit une perte par sa faute. On ne peut argumenter en

sens contraire du D. 18, 7,.de serv. apport, L. 6 â l, qui valide la clause tendant à.

forcer l’acheteur d’un esclave à punir ce dernier, quom‘am hoc minoæ-ts homo

venisse videatm'; car le vrai motif de la validité de cette clause se trouve dans

l’intérêt moral du vendeur àla punition légitime de l'esclave par l’acheteur;

cf. T. III, â 371, note 10. Le C. 4, 51, de a‘eb. al. non (Men... L. 7, se borne à. citer des

actes compris dans la défense d’aliéner. Contra VANGEROW, I, â 299, Anm., n° 41

et lVIAYNZ, II, â 249, note 46.

L‘intérêt du stipulant peut être d’éviter un voisinage incommode (C. 4, 54, de

pact. inter empt. et vendit. compas, L. 5 5 1) ou de ne pas voir passer un bien à. une
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volonté ne vaut non plus que si elle intervient dans l’intérêt d'un

tiers (2). De son côté, le magistrat peut défendre a un propriétaire

d'aliéner dans le but de sauvegarder les intérêts d’un plaideur (3),

Enfin la loi défend au mari d'aliéner les immeubles dolaux (4), aux

parties litigantes qui ont engagé la titis contestatio, d’aliéner la

chose litigieuse (5), aux personnes sous tutelle ou curatelle d’aliéner

des biens quelconques sans un décret du magistrat ou sans l’autori—

sation du tuteur ou le consentement du eu 'ateur (6), et aux enfants

sous puissance d’aliéner leurs biens adventices sans le consentement

de leur père de famille (7).

2° Une défense d'aliéner faite à un propriétaire n'implique pas

nécessairement une limitation du droit de propriété; il se peut qu‘il

on résulte seulement une obligation pour le propriétaire de

s’abstenir de l’aliénation. Lorsqu'une convention interdit à un

propriétaire d‘aliéner sa chose, elle ne crée qu’une obligation à sa

charge (3); une convention étant impuissante à. transférer la pro—

priété ne peut pas davantage dépouiller le propriétaire de son droit

d’aliéner, qui fait partie de sa propriété (9). Par contre, la défense

famille déterminée; aussi stipule-t-on parfois que l’aliénation ne se fera pas au

profit de certaines personnes; D. 45, 1, de V. 0., L. 135 5 3. En sens opposé, On

peut aliéner une chose à. charge pour l‘acquéreur de l’aliéner seulement nu profit

de certaines personnes ou du stipulant; D. 18, 1, (le cont'r, cmpt., L. 75; D. 19, 1,

de A. E. V.,L, 21 â 6. La défense d'aliéner peut être ajoutée à. une convention

quelconque (C. 4, 54, de puct. inter cmpt. et vend. crampon, L. 9 5 1), à. une vente

(L. 9 ä l cit.; D. 18,], (le contra empt.,L. 75; D. 19, 1, [le A. E. V.,L. 21 â 5), à une

donation (D. 45, 1, de V., L. 135â3; C. 4,6, (le rendit-t. 0b. cous. dat., L.’3), etc.

Voyer. VANGEROW, I, ë 299, Amn.

(2) D. 50, (le lcg. 1°, L. 114 ä 14 “ Divi Severus et Anteninus rescripserunt eos,

“ qui testainento vetant quid alienari nec causant exprimunt propter quam id

" fieri velint, nisi invenitur persona, cujus respectu lioe a testatore disposituni

" est, nullius esse monienti seripturnin, quasi nudLnn praeceptum reliqucrint,

" quia talem logeni testamento non possurit diacre. ,,.

(3)"D. 4l, 3, (le usm‘p. et Mm.th L. 12. —— (4) I. 2, S, quib. (Lticn. licet, pr.

(5) Ci. '1’. I, â 128, Il, B, 4°.

(G) D. 27, 9, (le i'ebus eorum, qui sub tutclu net cum unit, aine (lec'rcto non attenan-

dts; C. 5, 37, de actmin. tut, L. 22; D. 2G,, 8, de auctor. ct cons. tut. ct (aux, L. 9 pr.

(7) C. 6, (31, [le bonis, quae ML, L. 8% 5a.

(8) D. 19, l, (le [1.19. V., L. 21 5; D. 18, l, (le conta: mnpt., L. 75; D. 45, 1, de

V. 0., L. 135 '3' 3.

(9) Non. obstmtt: 1° C. 4, 6, de comtiet. ob cuus. dat.,L. 3 “ Ealege in vos eollata

“ donatio, ut neutri alienandae suae portionis facultas ulla competeret,id efficit,

“ ne alteruter eorum dominium prorsus alieiiaret,vel ut donatori vel heredi ejus

“ eondictio, si non fuerit condicio servaia, quaeratur ,,. Cette loi se borne à

constater que la donation faite a charge de ne pas aliéner la chose donnée aura

ce résultat que le donataire s’abstiendra d’aliéner ou bien qu’il sera. soumis à une

contttctio de la part du donateur ou de son héritier.
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testamentaire d’aliéner, si elle s’applique à. une chose du disposant,

entraîne une limitation de la propriété, car elle renferme un legs

en faveur de la personne dans l'intérêt de laquelle elle intervient et,

de même que le testateur aurait- pu transférer la propriété de la

chose à un légataire à l’exclusion de l’héritier, il peut restreindre la

propriété qu’il transmet a ce dernier, au profit d’un tiers (10). Il en

est autrement de la défense testamentaire faite à un héritier d‘aliéner

un de ses biens propres; le testateur ne peut disposer d'un bien de

l’héritier, en lui enlevant son droit d'aliéner; l'héritier est seulement

obligé de s'abstenir de l’aliénation. En ce qui concerne la prohibition

d’aliéner résultant d’un jugement ou de la loi, elle crée toujours une

limitation 'de la propriété (11). '

20 0. 4, 51, [le vel). al. non etiam, L. 7. Cette loi n’a d’autre but que de détermi—

ner les actes d'aliénation compris dans une’prohibition d’aliéner.

3° C. 4, 54, de 12net. inter cmpt. ct vendit. compas, L. 9 ä l. Ce texte nous

apprend simplement que la défense conventionnelle d’aliéner peut être valable.

Contra A SANDE, cité, Pars 4, c. 2. â 14-26, et HERT, cité. ä 16-l8.

Par dérogation a la régie : 1° Le débiteur hypothécaire qui s’engage a ne pas

aliéner la chose liypothéquée perd son droit mente d’aliénation;D. 20, 5, (le

distract. pign., L. 7 â 9. Comme la seule convention d'hypothèque u déjà pour

effet d’enlever au propriétaire son droit d’aliéner sa chose comme quitte et libre

d’hypothèque, on admet, par voie de conséquence, que sa promesse d’aliéner a

le même caractère réel et le dépouille d’une façon absolue de son droit d'aliéner.

2° L’esclave aliéné à charge de ne pas être affranchi reste esclave malgré

l’affranchissement; C. 4, 57, si mana. ita fncr. etiam, L. 5 pr. etä‘ l. C'est une

décision spéciale.

Il va de soi que la partie qui stipule la non-aliénation d’une chose peut se

faire donner une hypothèque sur elle en sûreté de lu non-aliénation et que,

dans ce ces, elle dispose de l’action hypothécaire contre le tiers acquéreur pour

obtenir les dommages et intérêts auxquels ellea droit. Rien n‘empêche nnu

plus celui qui aliène une chose a charge de nc pas l’aliéner à. d’autres, d’ajouter

au contrat une condition résolutoire pour le cas où l’acquéreur voudrait aliéner

la chose; cette condition résolutoire, conformément au droit commun, aurait

pour effet de faire retourner la propriété de la chose à. son ancien maître si

l’acquéreur voulait aliéner.

(10) C. 6, 43, comm. de lcg. ct fidcie., L. 3 â 2a, 30 et 4. Cf. D. 30, de [cg/1",

L. 114g 14. _

(l l)A1‘g‘. D. 4.1, 3, (le ustnjp. et mua, L. 12 “ Si ab eu emas, quem praetor vetuit

alienare, idquo tu scias, usucapere non potes n. ——- C. 8, 36 (37), de litigq L. 2

Lite pendente... res, pro quibus acter a reo dctentis intendit, in eonju'nctam

personain vel extraueam donationihus vel einptionibus vel quibuslibet aliis _

contractibus minime tmnsfea‘ri ab eodem actore liceat, tamqnmn si nihil faction

sit, lite nihilo minus peragenda ,, ; C. 5, 7l, de pmctl. 'v. ut. rob. 1mn, L. 16 pr.

Si praedium rusticum vel suburbanu'm, quod ah urbanis non loco, sed qualitate

secernitur, in pupillari aetate constituta tutore auctore vel adulta sine dceretn

praesidis provinciae in qua situm est venumdedisti, secundum senteutiam

senatus consulti dominium ejus sive jus a te diseedcrc non potuit, sed vin-_

tticationem ejus et fructurun, vel his non existentihus eondictionem competea-e

eonstitit 10

:
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3° Lorsqu’il existe une véritable limitation de la propriété,

l’aliénation faite contrairement à. “la défense d‘aliéner est nulle;

l'aliénateur reste donc propriétaire et il peut revendiquer (12). Mais,

s’il était capable de s‘obliger, il est tenu de payer des dommages et

intérêts à l’acquéreur évincé; sous ce rapport, l‘acte juridique relatif

à l’aliénation de la chose produit tous ses effets (13). Dans le cas où

la défense d'aliéner ne donne naissance qu'à une simple obligation,

l’aliénation faite au mépris de la défense est valable; elle transfère

la propriété à l’acquéreur; mais l’aliénateur est soumis à. des dom-

mages et intérêts vis—à—vis de la personne dans l'intérêt de laquelle

la prohibition d'aliéner était établie (14).

s 211. DES LIMITATIONS DE LA PROPRIETE RELATIVES

A SA’PERPÈTUITÉ.

1° La propriété étant un droit illimité est par cela même perpé—

tuelle. Dans l’ancien droit romain, cette perpétuité était de son

essence; la propriété n’était pas susceptible d’être limitée à un

certain temps; on suivait la règle : proprietas ad tempus trans—

ferm' non potest (1). Si les parties étaient convenues que la pro-

priété serait seulement transférée d’une manière temporaire, jusqu'à

l’expiration d'un terme résolutoire ou l'accomplissement d’une

condition résolutoire, l’acquéreur n’en obtenait pas moins une

propriété perpétuelle ou irrévocable; sa propriété ne s'éteignait pas

a l’expiration du terme ou lors de l’accomplissement de la condi-

tion; il avait Seulement l’obligation de la retransférer a l'aliénateur,

qui disposait a cette fin d'une action personnelle (2). Ce point (le

vue ne constituait pas une particularité de la propriété; il était

plutôt l'application d’une idée générale; plusieurs autres droits ne

pouvaient pas davantage être limités dans leur durée Une servitude

prédiale ne pouvait être constituée. pour un certain "temps; bien

qu’on fût convenu qu’elle serait établie de cette façon, elle était

acquise pour toujours et le constituant obtenait seulement une

exception de dol contre l’action confessoire de l'acquéreur qui

voulait exercer la servitude contrairement a la convention. De

même, l'obligation naissant du contrat verbal de stipulation ne

(l2) L. 16 pr. cit-

(13) Arg. D. 18, l, (le canton empt., L. 62 â l; D. 2l, 2, de ervict“ L. 39,5 3.

(l4) D. 19,1.de A. E. V., L. 21 ä 5 “ Sed et si ita fundum tibi vendidero, ut- nulli

“ alii cum quam mihi venderes, actio eo nomine ex vendito est, si alii vendi—

“ derls ,,; D, l8l l, de conta: empt, L. 75; D. 45, 1, de V. 0., L. 135 ë 3; C. 4, 6,

(le condict. 0b sans. dut, 3. Voyez VANGEROW, I, ê 299, Anm.

(1)Arg. D. 39, G, de mort. causa (10net., L, 42 pr. initio.

(2‘) C. 4, 54, de pack inter empt. et vendit. compos., L. 3.
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,ouvait être restreinte par un terme résolutoire ni par une condi-

tion résolutoire, sauf que le stipulant qui poursuivait le promettant

après l’expiration du terme ou l’accomplissement de la condition,

était repoussé par une exception de dol. Enfin un legs fait avec

un terme résolutoire ou une condition résolutoire était réputé

pur et simple; mais, a l’expiration du terme ou à l'accomplissement

de la condition, le légataire devenu propriétaire de la chose léguée

(levait la retransférer ou, s‘il était devenu créancier, il était

repoussé par une exception de dol (3). Le principe d’après lequel la

propriété était essentiellement perpétuelle se maintint jusque vers la

fin de la période classique (4). Alors il commença à être combattu,

(3) Cf. T. lI, â 222, Il, note 30, n° 3, T. III, ä 379, I, 2°, et â 380, I, 2°, T. V,

g 722, 5°.

(4) 1° D. 39, 6, (le mort. causa donct., L. 42 pr., PAPINIEN, “ Sein cum bonis suis

“ traditionibus factis Titio cognato donationis causa cessisset, usum fructuni

H sibi recepit et cenvcnit, ut, si Titius ante ipsam vita dceessisset, proprietas ad

" eam rediret, si postea superstitibus liberis Titii mortua 'fuisset, tune ad eos

fl bona pertiznerent. Igitur si ressingnlas heredes Lucii Titii vindicent, doli non

" inutiliter opponetur exceptio.. n Seia avait donné a cause de mort la nue pro—

priété de tous ses biens a Titius, en stipulant que, si elle survivait à Titius, la

propriété des biens donnés lui retournerait et que si, après ce retour, elle décédait

du Vivant des enfants de Titius, les biens donnés appartiendralent aux dits

enfants. Titius décéda avant Seia, qni détenait les biens en vertu de son usufruit

et les enfants de Titius les revendiqnérent contre elle; Seia les repousse par une

exception de dol. Elle avait donné ses biens sous condition résolutoire; elle n’en

avait pas moins transféré la propriété perpétuelle et, à. l’accomplissement de la

condition résolntoire, la propriété des biens ne lui était pas revenue; elle avait

été transmise par Titius àses enfants. Ceux—ci pouvaient rigoureusement reven-

diquer contre Scie; ils ne furent repoussés que par uue exception de dol.

‘20 C. 4, 54, de pact. inter empt. et vendit. compos., L. 3, ALEXANDRE SÉVI‘CRE, “ Qui

“ ea lege pracdium vendidit, ut, nisi reliquum pretium intra certuni tempus

" restitutnm esset, ad se reverteretur, si non prccariam possessionem tradidit,

“ rei vindicationem non habet, sed actionem ex vendito n.

Un immeuble avait été vendu avec la clause qu’il retournerait au vendeur si

le reliquat du prix n‘était pas payé dans un certain délai. Cette condition s’étant

réalisée, le vendeur ne redevient pas propriétaire de plein droit, car la loi lui

refuse la revendication pour le réduire a l’cct-io vendit-i. On a soutenu (VANGEROW.

l, â 96, Amn, n° 3, a) que, dans l’espèce de la loi, les parties étaient convenues

seulement de la restitution du bien vendu et non de la résolution de la vente.

il semble au contraire qu‘en stipulant le retour de la chose elle-même [nt.. ad se

reverteretur (presdimnfl, le vendeur eût manifesté aussi énergiquement que

possible que la propriété de l’acheteur devait être résolue, ce qui ne se comprend

pas sans une résolution de la vente. Le D. 13, 7, de pig-ncr. acl., L. 13 pr., et le

D. 39, 6, de mort. causa (10net., L. 29, admettent déjà une condition résolutoire de

la convention lorsque l’aliénateur stipule qu’il pourra reprendre la chose

(ut ..liceret ei recipere rem suam) ou que l’acquéreur devra la lui restituer a ut

redderct n.

Nous citons encore ici les Vatic. fragm. 2B3, Idem (Dioclctimms et Constant'lus)
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notamment par Ulpien, et il finit par être abandonné; dans la légis-

lation de Justinien, la propriété peut être transférée pour un certain

Aurelio Carrenoni. “ Si stipendiariorum (pracd-ior-mn) propriétatem dono dedisti'

“ ita ut post mortcm ejus, quac accepit, ad te rediret, donatio inrita est, cum ad

“ te proprietas transferri nequiverit. Si vero nsum iructum in eam, contra quam

" supplices, contulisti, usum fructnm a proprietate alienare non potuisti ,,. Pro-

positaVid. Mart. Maximo et Aquilino conss. (a. 286).

Nous rapprochons de ce texte le C. 8, 54 (55), (le douai. quae sub modo, L. 2_

Impp. Dioclctiavms et Maœimiumos AA. Zenoni “ Si praediorum proprietatem dono

“ dedisti ita, ut post mortcm ejus qui accepit ad te rediret, donatio valet, cum

“ etiam ad tempus certnm vel incertum en fieri potest, lege scilicet quae ei

“ imposita est conservanda ,,. PP. V id. Maa't. Mtzarimo II et Aqu'il-L'Ano conss. (a. 286),

Le second texte constitue un remaniement du premier; il s'agit'd’unc seule consti.

tutiou, datée du même jour, adressée a 1a même personne (le copiste des Vat'icavna

fa'agmc’nia a écrit par erreur AURCAÎRRENONI, au lien de AAETCCZENONI 2

Augusti et Caesares Zenoni) et portée par le même Dioclétien, auquel le Code

de Justinien adjoint Maximicn, son associé a l’empire en l'année 286, tandis que

les Vatica-na fragmente lui acljoigncnt Constance, qui devint seulement César

cu 293. Mais surtout la première espèce prévue par les Vaticamt fragmente est

identiqnement la même que l‘espèce unique retenue par le Code de Justinien et»,

elle est indiquée dans les mêmes termes, sauf que le recueil (le Justinien a

supprimé le mot stipendimviormn. I

Jusqu’à. la publication de l'ouvrage d'Appleton, on considérait généralement

comme certaine la leçon ml tempus (au lieu dc ad le) du ä 283 des Vntica-na frag-

mente et, grâce a elle, ce passage aurait formulé la régie, d’ailleurs incontestable

pour l’ancien droit romain : propriotas ad tempus traus/‘erri nonpotest. Cctte leçon

était corroborée par la loi 2 cit., et elle rendait compte de la première décision du

â 283 des Vaticmm fragmente; la donation faite avec un terme résolutoire était

annulée à cause de l’impossibilité de transférer la propriété pour un certain

temps. A la vérité, si une aliénation à titre onéreux était faite avec un terme

résolutoire, elle était réputée pure et simple; D. lS, 2, de in (lie/m, add-ict., L. 2 pr.,

L'. 4 g 3 i. L; D. 41, 4,1)7'0 empt, L. 2 ë 3-6. Mais, sous lc régime de la loi Cri-nota, on

comprend une sévérité plus grande a l'égard des donations, c‘est—a-dire leur

nullité complète. Cette nullité n’était pas en opposition avec le D. 39, 6, de mort.

causa (10net., L. 4.2 pr. initie. qui réputc non écrite une condition résolutoire

ajoutée a une donation, puisque celle-ci était une donation à. cause de mort;

L. 42 pr. i. f. cit.; à ce titre elle n’était pas soumise ala loi Ciucia (cf. T. 1V, â 305,

H, 7°) et partantil était naturel de lui appliquer la règle relative aux aliénatious

a titre onéreux plutôt que celle des donations entre Vifs. Toutefois. avec la

leçon ail tempus le sens de la seconde décision du â 2S3 des Vaticrma, fragmente

restait énigmatique; aussi les compilateurs du Code de Justinien l’ont-ils

supprimée dans la loi 2 cit.

Aujourd'hui le fac—simile du ë 283 des Vat-icana fragmente, dû au professeur

Scialoja et reproduit par Appleton, cité, II, p. 379-383 et page suiVante, impose

la leçon ad te. Elle est d’autant moins douteuse clue le fac—simile dessiné par

Detlefsen et publié par Mommsen (APPLn'roN, cod.) le. recommandait déjà et, avant

Appleton, elle avait été adoptée par divers auteurs; Areron, p. 381-383).

Elle permet de rendre compte des deux décisions du â 283 des Vatt'cana flag-

menla. Les mots cum (4d te (donatoo'cm) propriétas traits/"ami nequi'uer'it prouvent

que, pour un motif quelconque, le donateur lui-meum n'était pas propriétaire

des immeubles donnés; des lors la donation (levait être nullc, soit qu‘il eût voulu
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temps, avec un terme résolutoire ou une condition résolutoire; elle

Peu-t être révocable (5).

donner la propriété (première déeision), soit qu’il eût seulement voulu donner

l’usufruit(seconde décision), car le donateur n'était pas propriétaire. Dans ces

conditions, le remaniement subi par la loi 2 cit. est si radical qu’il n’existe plus

aucun Jien entre cllo et le â 2S3 des Vint-[cana fragmenta; chacun de ces deux

tartes doit être interprété par lui-même; APPLETON, cité, Il, n°8 304-307.

(5)10 D. 39, 6, de mort. causa daaLaû.,L. 29,ULPIE.\', “ Si niortis causa rcs

donata est et convaluit qui donavit, videndum, an habeat in rem actionem. Et

51 quidem quis sic donavit, ut, si mors contigisset, tune haberet cui donatum

est, sine dubio poterit rein vindicare: mortuo eo tunc is cui donatnru est. Si

ver-o sic, ut jam nunc habcrct, redderet si convaluissct vel de praelio vel

peregre redisset, potest defendi in rem competerc donatori, si quid horum

contigisset. interim autem ci cui donatum est. Sed et si morte praeventus est

js cui donatum est, adhuc quis dahit in rem donatori ,,.

Dans ce fragment, Ulpien se demande si la revendication d’une chose donnée

cause de mort appartient au donateur ou au donataire. La donation à cause de

mort peut avoir été faite sous condition suspensive ou sous condition résolu-

toire. Dans le premier cas, le donateur conserve évidemment la revendication

pendante condicio-ne ; si la condition s’accomplit, la revendication'passe au dona—

taire. Dans le second cas, pendante 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. cause du prédécès du donataire, Ulpien accorde, non sans quelque hésitation,

l’action revendicatoirc au donateur: potest dcf'cmli in rem compctcrc donatm‘i...

cul/me quis dab-L‘t in a'cm donatori. Cette manière de parler prouve qu’il défend

une opinion nouvelle, qui n’était encore guère partagée. Ulpien admet donc que

1e donateur est redevenu propriétaire de plein droit.

D’après APPLETON, cité, II, nos 284-296, l’actio in rem qu’Ulpien accorde au

donateur après l’accomplissement de la condition résolutoire, est la revendica-

tion Publicienne et non la. revendication proprement dite, fondée sur la pro—

priété. Cette interprétation a contre elle les termes de la loi 29, dans laquelle

Ulpien emploie indifféremment les mots actio in rem et vindicwrc. Il commence

par se demander si le donateur a l’actin in 70m. puis il lui permet de vindicaa'c

avant l’accomplissement de la condition suspensive et il lui accorde l’actin in rem

après l’accomplissement de la condition résolutoire; l’actio in rem équivaut donc

pour lui au vindicarc. Il y a plus : pendant quc la condition résolutoire est en

suspens, Ulpien concède l'actio in rem au donataire et par la il a évidemment on

vue le vintlicm‘c; aussitôt après il suppose la condition accomplie et alors- il

accorde l’actio in rem au donateur; il est impossible d’admettre que par la même

expression il ait visé une autre action. Il refuse d'ailleurs implicitement au

donataire le 'viudicarc implcta condicione; donc il considère le donataire comme

ayant perdu la propriété. A un autre point de vue encore, l'opinion d’Appleton

ne se concilie pas avec le langage (l’Ulpien. Celui-ci annonce manifestement une

doctrine nouvelle; or la concession de l’action Publicienne n’a pas ce carac—

tère; après la réalisation de la condition résolutoire, on ne peut guère hésiter

a accorder la. Publicienne au donateur, puisqu’il a. pour lui au moins un com—

mencement (l’usucapion et que le donataire a. même dans le système d'Ap—

pleton, un titre inférieur à celui du donateur, car il est tenu de lui restituer la

chose en vertu de la convention.

APPLETON, n° 289, invoque aussi ason appui le D. cod., L. 30, un autre passage

:
:
:
:
=
:

p
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2° La propriété est révocable (dominium 7"e-vocabz'le*) lorsque,

en vertu du titre même d’acquisition, elle est acquise sous condition

d’Ulpien u Qui mortis causa donavit ipse ex pacnitentia condietionem vel

u utilem aetionem habet n. Lorsque le donateur a cause de mort révoque la

donation, il obtient ici une condictio ou une action nl‘ile; celle—ci, d'après

Appleton, ne peut être qu‘une revendication utile et notamment Publicienne.

Mais la propriété du donataire à cause de mort/n’est pas une propriété révocable

pour le cas où le donateur reviendruit sur la 1ibéralité,d‘abord parce que la

propriété révocable suppose une acquisition faite sous condition résolutoire ou

avec un terme résolutoire ct que la. donation àcause de mort ne contient aucune

clause de cette espèce quant au retour de la libéralité, ensuite parce que si. par

purc hypothèse, on admettait ici une condition résolutoire, celle-ci serait potes-

tative; or une pareille condition ne rend pas la propriété révocable; D. 20, 6,

qnib. mod. pigmis 3011)., L. 3i. f.; cf. le n° 2 du présent paragraphe. Loin d’in-

firmer l‘interprétation que nous avons donnée de la loi 29, la loi 30 la renforce;

tandis que la loi 29 concède timidement une revendication sans épithète, la loi

30 accorde catégoriquement une revendication utile. '

2° D. 6, 1, de a-ci vindic. L. 4l p1‘.,Ul.PIEN, u Si quis hac lege emerit. ut, si alios

u meliorem condicionem attulerit, recedatur nb emptioue, post allatam condi-

u cionem jam non potest in rem actione uti. Sed et si cui in diem addictus sit

n fundus, antequam adjectio sit facta, uti in rem aetionc potest: postea non

n poterit n.

Ulpien s‘occupe ici d'une in dicm addictz’o, c’est-a-dire d’une vente avec

réserve d'offres meilleures, et il suppose qu‘elle renferme une condition résolu-

toire; cela résulte des mots reccdatur ab cmptionc et de la concession de la reven-

dication a l'acheteur pendante condicione. Or Ulpien décide que le seul

accomplissement de la condition fait passer la revendication de l'acheteur au

vendeur; c'est que 1e même accomplissement de la condition avait enlevé la.

propriété au premier au profit du second.

Ulpien paraît décider deux fois la même chose. Pour éviter la répétition. on

peut appliquer la première décision à. une in diem addictio sans terme et la

seconde aune in clicm addictio proprement dite ou avec un terme. En ce sens

PELLAT, cité. p, 277, note 2. D‘après d‘autres interprétcs (BUFNOIR, Condition,

p. 150, note 1. — Vauennow. I, â 96, Amn., u” 2, b i. f.). Ulpien exainiuerait succes—

sivementle cas où les parties sont convenues que la vente serait résolue par le

fait d’une offre plus avantageuse, et celui ou cette résolution exigerait l'accep-

tation de l’offre meilleure conformément au droit commun; D. 18, ‘2, de in diem

addict., L. 9. Mais, même dans la seconde partie du passage, le jurisconsulte

se sert des mots (ontoqumn adjectio sit facto.

Ici encore il s‘agit pour APPLEI'ON, cité, II, n' S 287 et 317, de l‘action Publi—

cienne. Mais, comme dans le D. 39, 6, de mort. causa donat. L. 29, 'Ulpien fait

passer impletzz condicione l‘actio in, rem de l‘acheteur au vendeur; or l’actio in rem

du premier étant le revendication, celle du second ne peut être une autre action.

3‘ D. 18, 2, de in d-L’em add-iot., L. 4 â 3, ULPIEN, “ Sed et Marcellus libro quinto

“ digestornm scribit pure vendito ctin diein addicto fundo si melior condicio

" allata sit, rein pignori csse desinerc,_si emptor cum fundum pignori dedisset :

“ ex quo colligitnr, quod emptor medio tempore dominus est: alioquin nec

“ pignus teneret u.

Ce passage prévoit également une in dia-m, addictio sous condition résolutoire;

les mots pure ocudito f1me sont décisifs en ce sens; D. eod., L. 2px. et â 1, L. 4
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résolutoire ou bien avec un terme résolutoire. Dans le cas d'une

tradition faite à‘la suite un acte juridique tendant à une aliénation,

ê 5, L’acheteur était devenu propriétaire; Ulpien nous le dit expressément: m:

que Collig-itm‘, quod emptor modio tcmporc dominus est. L'acheteur était si bien

devenu propriétaire qu’il avait concédé valablement une hypothèque sur 1a- chose;

s‘il n’avait pas eu la propriété, l’hypothèque, d’après la remarque d‘Ulpien, aurait

été nulle : alioqm’n nec p-igmis teneret. Mais la condition résolutoire s’étant

accomplie, l‘hypothèque s'éteint: rem pignori esse desinerc. Cette extinction de

1‘hypothèqne valablement constituée par un propriétaire implique nécessaire-

ment la révocation de la propriété du concédant, par application de la règle

a'csoluto jm-e concodcntz's resolvitm'jus co-nccssmn‘iï Ne parvenant pus à. plier ce texte

à, leur système, des auteurs (RIESSER, Ze-itschrift f. Givilo'. n. P’rozcss II (1829),

p. 288-292. —MnNz, 11, 5 249, note 38) le corrigent en lisant : rem pignozi esse

NON desùncrc, an lieu de : rem pignori esse desincrc, sans pouvoir invoquer un seul

manuscrit en faveur de cette correction; ce procédé violent (l’interprétation n’a

pas besoin d'être réfuté.

D’après APPLETON, cité, II, n05 354-361, le vendeur, même dans le cas d’une

in dicm addictio sous condition résolutoire, reste toujours propriétaire civil-et

l’acheteur n’acquiert qu'une propriété prétyorienue oubonitaire protégée-par la

Publicienne; c’est cette dernière propriété qu’Ulpien reconnaîtrait àl’acheteui‘

par le mot dominus. Mais ou se demande pourquoi l’acheteur ne deviendrait pas

propriétaire civil si, après avoir recu la délivrance de la chose, on bien il obtient

un délai pour le payement du prix, ce qui dans l’espèce est très naturel, ou bien

s’il donne une hypothèque ou un fidéjusseur en sûreté de ce payement, ou bien

s’il paie intégralement le prix, ce qui n’a rien d’impossible. Dans tous les cas,

Ulpien attribue à. l'acheteur la qualité de dominus et il vise par là. la propriété

civile, puisqu‘il déclare » que l‘hypothèque que concède l‘acheteur arrive à.

l’existence et que implcta condicione elle s’éteint; concédée par un 'simple posses—

seur de bonne foi elle nc pourrait ni naître, ni s’éteindre; D. 20, I, de pignon,

L. 18 “ Si al) eo, qui Publiciana uti potuit quia dominium non habnit, pignori

“ accepi, sic tuetur me per Servianam praetor, quemadmodum debitorem per

“ Pnblicianam n.

4" D. 20, 6, quib. mod. pignus solo, L. 3, ULPIEN, “ Si res distracta fuerit sic,

“ nisi intra certum diem meliorem condicioncm invenisset, fueritqne tradita et

“ forte emptor, withuam melior condicio offerretur, hanc rem pignori dedisset,

“ Mercellus libro quinte digestorum ait finiri pignus, si melior condicio fuerit

“ allata.. ,,

Cetta loi vise aussi une in d-L’em atldz'ctio sous condition résolutoire. Les mots

si res (listmcta fuerit sic, m'ai intra certum dicm meliorcm condicionan ilnve-Izissct

s’adaptent parfaitement à. une pareille condition, comme le prouve le D. 41, 4,

pro c2npt., L. 2 â 4. De plus, dans l’hypothèse d’une condition suspensive, l’hypo—

thèque consentie par l‘acheteur serait nulle et il ne pourrait être question de son

extinction. Enfin Ulpien traite (le la même espèce que dans la L. 4 â 3, de in

(liem addict., expliqué sous le u° 3, sa décision est identique et il cite le même

livre 5 du Digeste de Marcellus; or dans la loi 4 â 3 cit. il s’agit certainement

d’une condition résolutoire.

5° D. 13, 7, de pigne')‘. net ,L. 13 pr., ULI'IEN, “ Si, cum venderet creditor pignus,

“ convenerit inter ipsum et emptorem, ut, si solverit debitor pecuniam pretii

“ emptori, liceret ei recipere rem suam, seripsit Julianus et est rescriptum ob

“ liane conventionem pigneraticiis actionibus teneri creditorem, ut debitori
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la condition résolutoire ou le terme résolutoire se rencontre déjà

dans l’acte juridique. par exemple dans la vente; par voie de conse—

" mandet ex vendito actionem adversus emptorom. Sed et ipse vcnditor aut

“ vindicare rein poterit aut in _factum actione adversus emptorem agcre ,,.

Un créancicrgagiste avait vendu la chose engagée, en stipulant que le débiteur

hypothécaire pourrait la reprendre en restituant le prix de vente a l’acheteur;

cette stipulation pour autrui était valable dans l‘espèce parce qu"elle était faite

en réalité par un mandataire; cf. '1‘. III, ë 393, note 47, n° 2. Question de savoir

à. quelles actions pouvait recourir le débiteur qui désirait recouvrer sa chose.

Julien ct des rescrits impériaux lui accordaient la faculté de se faire céder par le

créancier l‘actin venditi, que ce dernier avait acquise conlre l‘acheteur. Ulpien va.

beaucoup plus loin. Il commence par affranchir le débiteur de cette cession

d'actions, en lui permettant d’agir de plein droit contre l’acheteur par l’actio

venditi utilis quasi arc jure cessa, car telle est l'action in factum que le jurisconsulte

a en vue. Mais en outre Ulpien ouvre au débiteur l’action revendicatoire, vimlicarc

ran poterit; ces mots opposés à. l’action personnelle in factmn se rapportent

indubitablement a la revendication. Comment expliquer la concession de celle-ci?

Trois hypothèses se conçoivent quant à. la vente de la chose engagée; cette vente

pouvait être pure et simple, sous condition suspensive ou sous condition résolu-

toire. Il faut écarter la vente pure et simple, quoiqu’elle soit la règle dans le cas

d’une vente a réméré; cf. T. 1V, â 4'70 initio; elle est incompatible avec une

revendication de l’ancien propriétaire en restitution de la chose vendue. Si on

admettait une vente sous condition suspensive, cette revendication s’expliquerait

sans difficulté; mais les termes de la loi l3 pr. ut... licci‘ct ci REC’I’ERE rem saam

ne conviennent pas à une condition suspensive. Il .ue reste donc qu'a admettre

l‘hypothèse d’une vente sous condition résolutoirel comme dans le C. 4, 54, (le.

pact. inter empt. et vendit. compas, L. 7; donc la revendication accordée par

Ulpien établit le retour légal de la propriété au profit de l’ancien maître de la

chose aliénée sous condition résolutoire.

Cf. APPLnTON, cité, II, no 34S. _

(i D. 39, 3, (le arma et aq. 19h”). (ta-0., L. 9 pr., PAUL, “ In diem addicto praedio et

“ emptoris et venditoris voluntas exquirenda est, ut sive rcmanserit penes emp-

“ torem sive recesserit, certum sit voluntate domini faetam aquae cessionem ...

Un immeuble avait été vendu par une in (licm mldictio sous condition résolu-

toire; les mots sive rcmanscrit pcncs cmplm'cm sive rcccsscrit prouvent que la

condition était résolutoire et au surplus, dans 1c doute. on admet une pareille

condition; D. 4l, 4, pro ampli, L. 2 ä 4. Sur cet immeuble quelqu’un voulait

acquérir une servitude d’eau; il avait évidemment besoin du consentement de

l‘acheteur pour le cas où la condition résolutoire viendrait à défaillir; mais Paul

décide qu’il doit aussi se procurer le consentement du vendeur pour l'éventualité

de l’accomplissement de la condition, parce que ce n‘est que. moyennant ce

consentement, que implant condicione la servitude sera établie par le véritable

propriétaire du fonds. Paul admet donc comme constant que impteta condicione

le vendeur sera de nouveau propriétaire. Si la propriété de l'acheteur ne s’étei—

gnait pas de plein droit au profit du vendeur impicta conditioac. l’acquéreur de la.

servitude n'avait nul besoin du consentement du vendeur.

APPLETON, cité, II, no 359, explique le texte en admettant pour le vendeur une

propriété quiritaire et pour l’ache teur une propriété prétorienne; le mot dominus

du passage aurait a la fois deux sens, ce qui n’est guère acceptable et n‘est

nullement établi par Appleton; au contraire les termes sive rcmmzserit penes
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quencc, cette condition ou ce terme affecte la tradition. En effet, la

tradition exige essentiellement une juste cause qui n’est antre chose

que le consentement des partis sur le transfert dela propriété; si

maptm'cm sive a-ecessm'it (pracdimn) se réfèrent a une seule ct même propriété.

Nous ne considérons pas comme suffisamment probants: 1° le D. 18, 3, (le

Mac commiss., L, S. “ Quaesitum est, an fundi non sint in ea causa, uta vendi-

n trice vindicari debeant ex conventionc venditionis... ,,, et le C. et, 54, de pact.

intc'l' empt. et rend-il. Compas, L. 4 n Commissoriae venditionis lcgcm exercere

.. “on potest, qui post praestitutu‘m pretii solvcndi diem non vindicationcm rei.

u cligerc, sed usurarum pretii petitionem sequi maluit. w

Il n’est pas certain que, dans ces lois, les mots rindiemt’ tlcbcant ctvz’ndica-

tionmn a‘c-i désignent l’action revendicatoirc plutôt que la réclamation de la

chose par une action personnelle. Il faut d‘autant plus hésiter à. se prononcer

dans le premier sens que la loi 8 cit. se pose uniquement la question de savoir

si le vendeur peut agir en vertu du pacte commissoire (vindicari debeant ex

conventione venditionis) et que la loi 4 cit. établit une antithèse entre la vindi—

catio q‘ci et l’usurm‘mn pretii poulie.

2" le C. 4, 54, de pcct. inter empt. et vendit. compas, L. 1 n Si ea legc praedium

u vendidisti, ut, nisi intra certum tempus pretium fuisset exsolutum, emptrix

u arras perderet et dominium ad te pertineret, fides contractus servanda est u et

1. S, 54 (65), de clonat. quae sub modo, L. 2 u Si p'aediorum propriétatem dono

u dedisti ita, ut post mortem ejus qui acccpit acl te rediret, donatio valet, cum

u etiam ad tempus certum vel iuccrtum fieri potest, legc scilicet quae ci impo-

(c sita est conservauda v. '

Les mots dom-imam ad tc pertinent ct ml te redit-ct (proprictas) ne signifient pas

nécessairement que l’alienateur doive recouvrer la propriété de plein droit

plutôt que par une rétrotradition. Il était permis d’argumenter de la loi 2 cit.,

en s’appuyant sur la leçon : cum AD TEMPUS 111‘0127'icla8,t‘i'ft’l’tä/CT-l'i ncqaivcrit du

5283 des Vcticcma fragmente; la loi 2 cit. semblait abroger le principe contenu

dans les Vaticmm fragmente,- l’argumcnt tombe avec la leçon ml temlius; voyez la

note 4, 11° 2, du présent paragraphe.

Contra 1° D. 39, 6,61.: mort. causa douai, L. 42 pr.; voyez la note 4, n“ 1, du

présent paragraphe. ’

2” C. 4. 54, tlcpact. inter cmpt. et rendit. compas, L. 3., ALEXANDth SÈVÈME, h Qui

ea lege praedium vendidit, ut, nisi rcliquum pretium intra certum tempus

restitutum esset, ad se reverterctur, si .non prceariam possessioncm tradidil',

rei viudicationcm nou habet. sed actionem ex vendito -.

Cettc constitution est aussi contraire au système du retour ipsa jure de la

propriété après l’accomplissement d’une condition résolutoire. ll est impossible

de se rallier a l’explication de VANGEnow (I, â 96, Amn., n° 3, a), d’après lequel

l’empereur Alexandrc Sévère sc référcraita un cas où les parties sont convenues

non pas de la résolution du contrat, mais seulement de la restitution de la chose

[ad se revertcrctm‘ (praedimn)]; même si les parties conviennent de la restitution

de la chose, elles veulent une condition résolutoire;D.39, 6, de mort. causa.

(loiutl.,L. 29 (a-ctlderct); D. 13, 7, (la pignon «et, L. 13 pr. (liceq'et ci recipere rem

31mm); cf. les 11°s l et 5 de la présente note. '

Nous reconnaissons que ces deux textes nous sont contraires; ils repro-

duisent l‘ancienne théorie romaine demeurée en vigueur jusque vers la. fin de

la période classique. Mais les compilateurs des Pandectes ont inséré dans ce'

recueil les nombreux passages qui adoptent un système postérieur; ces passages
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ce consentement sur le transfert de la propriété est résoluble,

la tradition, c’est-à-dir‘e le transfert de la propriété, doit être

également résoluble dans le même sens par l’accomplissement

de la même condition on par l’expiration du même terme, sinon

répondent le mieux a la pensée du législateur; il y a lieu (le leur donner la

préférence.

Non obstant : 1° D. 19, 5, de pracscr. vérin, L. 12. Cette loi accorde l’action

pracscriptis verbis au vendeur qui veut user de son droit de 1éméré. En général le

pacte de rachat ne renferme pas une condition résolutoire (cf. le 11° 2 du présent

paragraphe et le '1‘. IV, â 4.70 initio) et même, s’il en renferme une, la concession

de l‘action praescriptis calais n‘exclut pas lu revendication; ces deux actions

peuvent concourir électivement, tout comme, dans lc cas du D. 13. 7, de p-ig-nc-r.

ML, L. 13 pr., concourent l‘actio vendit-i et la revendication; voyez le n° 5 dc la

présente note.

2° D. 18, 2, de in (l‘icm atldict., L. 4 â 4 i. f.; D. 18, 3, de tcge commiss., L. 4 pr.,

L. 5. Ces textes accordent l‘actio venditi après l‘accomplissement d‘une condition

résolutoire, soit en restitution (les fruits seulement, soit en restitution de la

chose principale et des fruits. Mais. comme nous le constaterons ei-aprés (n° 2

du présent paragraphe), malgré le retour légal de la propriété de la chose frugi—

fere, le vendeur ne peut réclamer la restitution (les fruits que par l’actio renditz’

et dès lors il est aussi réduit à. cette action s‘il veut poursuivre la restitution de

la chose avec les fruits.

30 D. 4l, 3. de mua-p. entame, L. 19. D'après cette loi, si une vente est résolue

par une condition,la possession intérimaire (le l’acheteur profite au vendeur

pour l'usucapion, quantum c0 genco‘c o'etro acta venditio esset redhibitioni similis.

Le jurisconsulte compare la vente résolue par une condition résolutoire à.

la .rédhibition (le la chose vendue pour vices cachés; or cette rédhibition ne

produit pas un retour légal de la propriété au profit du vendeur. Mais cette

comparaison n’est pas une'nssimilation; elle ne vaut que 131'0 subjecta mater-ta,

c’est—a—dire pour l'accessio passessionis en matière (l’usucapion; rien n'autorise

à la généraliser.

Contra Basiliqucs XVI, 1, c. 4, scolie 6 de STÉPHANE (Supplément de ZACHARIAE,

p. 63) n ânsLî-à npda‘xdtpoç ,uèu oü-I. 'e'fip'onaz Juments; n = quia dominium temporale

non datur. L‘observation incidente dujurisconsulte byzantin ne peut prévaloir

sur les décisions du Digeste de Justinien.

Voyez dans le sens d’un retour légal de la propriété a l’aliénateur, mais seule—

ment à. partir d’une certaine époque de l’histoire du droit romain : SAVIGNY, T.

IV,S 171 etnote b, et '1‘. III, â 120, p. 154, PELLAT.cité,p.274-285, B'urxom, 00-n-

(litian, p. 136-177, 465-470 et 477-479, ORTOLAN, II. 11°S 545—546, DEMANGEA’I‘, l,

p. 599-601, Accunus. T. I. 11°s 202i. f. et 308 i. f., '1‘. Il, n° 614, \’\’1NDSCHE11>,I,5 90,

DIEMNBURG,P(L1L(Z. 1,5 112 i. f., et I’famla-ccht II, g 117, p. 235, et GIRARD. p. 720-722.

Admettent le retour légal de la propriété sans distinguer entre les diverses

époques du droit rolnïtilerHmAUT, Civil. Jib/tfl’ndt’mtge-J’L, n° 17, p. 376-378, et

Ci-vit Archiv XVI (1833), 11° XIV, p. 383—416, SEIL (VV.), Badingte ’Ü'ttdz'tioncn.

5 32, 33, 1°, a, et 35, PUCHTA, szd., ä 61 et 142 initio. et VÛTZES. I, ë 61 i. f. ct142.

VANGERow, I, â 96, Arma, IHERING, Juhrb. f. dia Dogmattk X (1869), n° VIII,

p. 537-580, KARLOWA, 1€crhtsgeschi€ft,â 17, p. 99-107, et BRINZ, IV, â 545.

Contra RIESSER, Zez'tschrift f. Civilr. u. Prozcss Il, p. 1-46 et 270—318, ENGEL-

MANN. Dea-Ritckfatt des Eiye-nthums {m räm. Recht, Stuttgarlt, 1868,SCHUL1N, Resotu-

ttobcdingunyen u. Endtermine, p. 80-185, IVIAYNZ, Il, ë 249, 3° i. f., 4° i. f. et

Observation, et. Apptmon, cité, II, nos 265-319. '
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1,1 tradition n’aurait plus pour base le consentement des parties;

1e transfert de la propriété irrévocable. serait contraire à leur

volonté (6). Lorsqu'un acte juridique tendant à un transfert de pro-

Pi-iété est fait sous condition suspensive et que pendente condi-

cione le propriétaire livre la chose dans l'intention d‘en transférer

1a propriété impleia condicione, il conserve la propriété; mais

celleci devient révocable, elle est destinée à être résolue si la con-

dition se réalise, la condition. suspensive ajoutée a l'acte juridique

ayant pour objet le transfert de propriété implique une condition

résolutoire ajoutée à la propriété du tradens (7). De même, dans le

cas d’un legs conditionnel, l’héritier acquiert la propriété de la

chose léguée, niais sa propriété est révocable, elle doit être résolue

Si la condition du legs se réalise; la condition suspensive ajoutée au

legs contient une condition résolutoire ajoutée à l’acquisition de la

propriété de la part de l'héritierŒl—Le propriétaire révocable d’une

chose ne peut concéder sur elle que des droits révocablcs dans le

même sens, destinés à. être résolus par la même condition résolu-

toire ou par le même “terme résolutoire, car nul ne peut transférer

a autrui plus de droit qu‘il n’en a lui-même. S‘il transfère la pro-

priété à un autre, cette propriété est révocable; s’il concède sur la

chose des droits réels, ceux-ci sont également révocables. Il s’ensuit

qu'a l'accomplissement de la condition résolutoire ou à l’expiration

du terme résolutoire, la propriété du premier acquéreur ou du sous-

acquéreur s‘éteint de plein droit conformément à sa nature et

retourne sans rétrotradi'tion à son ancien maître. Celui-ci peut

revendiquer la chose contre un détenteur quelc011que(9); il n’est pas

réduit a une action personnelle(10l. Ce retour légal de-la propriété

ne s'applique pas aux fruits de la chose; l’aliénateur n’ayant jamais

eu la propriété de ces fruits, il ne peut être question de la lui faire

(6) Cf. T. Il, ä 174, 3°.

(7) Arg. D. 23, 3, de jm-e (lot, L. 7 ä 3 “ cnimvero si liac condicione dedit, ut

" tunc efficiaul'ur, cum nupserit, sine dubio (licemus tunc ejus fieri cum nuptiae

“ fuerinlLsccutae. Proinde si forte nuptiae non sequantur nuntio remisso,.. statim

“ casuiudimbit. ,, Voyez '1‘. II, S 175, 2°.

(S) D. 30, (le teg. 1°, L. 69 ë 1 “ Si servunr sub condicione legatum heres aliena-

“ verit, deinde condicio exsliterit, potest nilzitu minus a tegrtttw'io vindicm'i nec

“ extiuguitur legatum ,,.

D. 8, G. quemadm. scrv. amittu L. 11 â l n Heres, cum legatus esset fundus sub

n condicione, imposuit ei servitutes : cœtiugueutm‘, si legali condicio exislut.. ,,

D. 35,1, (le Candie, L. 105; D. 30, de leg. 1", L. 81 pr.; C. 6, 43, cmn/m. (le leg. ct

fideic., L. 3 5 3, 3a et 3b.

(9) D. 39, 6, de mort. causa donné, L. 29; D. 6, l, (le reivindic., L. 41npr.; D. 13,

7, dcpigner. est, L. 131312; D. 30, de leg. 1°, L. 69 â l; C. 6, 43, comm. de teg. ct

fidcic., L. 3 ä 3, 3a et 3b; erg. D. 23, 3, de jm'c dot, L. 7 ä 3.

(10) D. 13, 7, (le pigncr. act, L. 13 pr.
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recouvrer; il dispose seulement, pour les obtenir, d’une action

persomicllcl“). L'aliénateur rentre aussi dans une propriété quitte

et libre des droits réels imposés par l’acquéreur ou par le sous—

acquéreur; ces droits réels révocables sont maintenant révoqués

d’une manière effective; resoluto jure concedentz’s resolm'tur jus

concessum*(19). Mais, dans le cas d’une condition résolutoire, non

(Il) D. '18, 3, de tcy. commis-9., L. 4 pr., L. 5.

(l2) D. 18, 2, de in diem add—ict., L. 4 â 3; D. 20, 6, quib. mod. pigmw sole" L. 3;

D. 8, (i, quemadm. scrv. (unité, L. ll S l initio ; D. 35, l, de condie., L. 105 i. 15.; C. 6,

43, 00mm. de teg. ct fidcic., L. 3 5 3, 316 et 3b.

En même tcinps que l’aliénateur recouvre de plein droit la propriété, il peut

arriver qu‘une servitude prédiale éteinte par confusion revive; si le propriétaire

d’un fonds dominant acquiert le fonds servant sous condition résolutoire ou à.

terme résolutoire, sa servitude s’éteint par confusion, mais elle revit a l‘accom—

plissement de la condition ou à, l’expiration du terme. Il n’avait que la propriété

révocable du fonds servant; sa propriété était destinée à. s’éteindre de cette

manière; le fonds servant devait retourner a son ancien maître dans l‘état où il

lui appartenait autrefois, donc comme fonds servant; la révocation de la propriété

a effectivement cette conséquence.

_ 1° D, 30, (lelcg. 10, L. 38 ä l, POMPONIUS, u Si legatum nobis relictum consti-

u tuerimus nolle ad nos portinere, pro eo erit, quasi nec lcgatum quidem sit: et

n ideo dicimus nec confuses servitutes, si forte praediqu mihi legatum praedio

n mco debuerit scrvitutes, et intégra furti actio mancbit, si servus legatus sit ci,

cujus nomine furti agere poterit legatarius n.

Le propriétaire d’un fonds servant le lègue au maître du fonds dominant. Lors

(le l‘acquisition de l'hérédité, lo légataire devient dc plein droit propriétaire du

fonds servant, mais seulement d‘une maniére révocable. A raison de cette acqui-

sition de propriété, il perd sa servitude par confusion (confuses servitutes); mais,

si sa propriété est révoquée par la répudiation du legs, sa servitude renaît (nec

confuses servitutes).

2° Arg. D. 23, 5, de fit’ndo (10L, L. 7 â 1, JULIEN, n Sed cum uxor fundum cui

u praedia viri servitutem dcbcbant in dotem (lat, fundus ad maritum porvenit

u amissa servitute et idco non potest videri per maritnm jus fundi deterius

u factum. Quid ergo est? offieio (le dote judicantis continebitur, ut redintegrata

u servitude julieth fundum mulieri vel lieredi ejus reddi n.

Une femme, propriétaire d‘un fonds dominant, l‘avait donné en dot a son

mari, qui était propriétaire du fonds servant. Le mari acquiert la propriété du

fonds dominant pour la durée du mariage; mais il la perd a la dissolution de

celui—ci, car la femme peut revendiquer alors le fonds dotal.; C. 5, l2, de jure dot.,

L. 30 pr. et ä l; la propriété du mari sur le fonds dotal est analogue à. la pro-

priété révocable (note suivante i. f.). La servitude est éteinte pendantle mariage

(amissa servitude); elle revit a la dissolution de celui-ci (redintcgrata servitutc).

A la vérité Julien parle seulement d’une obligation de la rétablir; mais il parle

aussi d’une obligation de rendre l’immeuble. Sous Justinien il est certain que la

propriété du fonds revient de plein droit à. la femme à. la dissolution du mariage;

L. 30 pr. et {à 1 cit.; il en est de même de la servitude.

3'J Arg. D. 7, l, de mafia, L. 57 pr., PAPINIEN, u Dominus fructuario praedium,

'u quod ei per usum fructuum servieba't, legavit, idqne praedium aliquamdiu

n possessum legatarius restituere filio, qui eausam inofficiosi testamenti recte

a pertulerat, coactus est : mansisse fructus jus integrum ex post facto apparuitn.
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seulement l’aliénateur recouvre de plein droit la propriété de la

chose pour l'avenir, il la recouvre rétroactivement pour le passé,

11 est censé ne l’avoir jamais perdue. Si, pendant que la condition

résolutoire était en suspens ou que le terme résolutoire courait, il a

lui—même imposé des droits réels sur la chose, quoique dans le prin-

cipe ces droits réels fussent nuls comme étant concédés par un non-

prepriétaire, iIs deviennent valables après coup, car ils sont réputés

avoir été concédés par le propriétaire; c‘est ainsi que les hypothè-

ques consenties par l’aliénateur se datent du jour de leur établisse-

ment. C’est l’application d’un principe général sur les conditions

Le nu propriétaire d’un fonds l'avait légué à. l’usufruitier; celui-ci avait acquis

le legs et son usufruit s’était éteint par consolidation. Mais le fils du testateur

fit annuler le testament par la quca'ela inofficios-i tcstmnc-nt-i; cette annulation

entraînait celle du legs de la nue propriété. Ici encore la propriété du légataire

ressemble a la propriété révocable (note suivante i. f.). Or Papinien fait revivre

l‘usufruit; sa décision doit être étendue par analogie aux servitudes prédiales.

Non obstant: 1° D. 7, J., qmb. mod. ususfi'. amitt., L. 17 n Si tibi tundi usus fructus

u pure, proprietas autem sub condicione Titio legata fuerit, pendente condi—

u cione dominium proprietatis adquisieris, (leinde condicio extiterit, pleno jure

u fundum Titius habebit, neque interest quod detracto usu fruetu proprietas

u legata sit: enim dum proprietatem adquiris, jus omne legati usus fructus

n amisisti n.

Le même testateur avait légué à. vous l'usufruit d’une chose d‘une manière

pure et simple et a Titius la nue propriété de cette chose sous condition. Vous

aviez acquis l‘usufruit en. vertu du legs; puis, alors que la condition du legs fait

a Titius était en suspens, vous aviez acquis purement et simplement la nue

propriété de la même chose d’un tiers autre que le testateur. Cette dernière

acquisition éteignait évidemment votre usufruit d‘une manière définitive et, la

condition du legs fait a Titius s‘accomplissant ultérieurement, Titius devait

obtenir la chose léguée en pleine propriété.

2° D. 4:0, 4, {le manum. testant., L. 6 u Si fructuarinm dominus proprietatis

u lieredem scripserit et serve sub condicione sit libertas data : quoniam intérim

u fit heredis, confusione facta usus fructus, si extiterit condicio,perveniet ad

a libertatem w.

Le nu propriétaire d’un esclave avait institué héritier l'usufruitier de l’esclave

et affranchi celui—ci sous condition. L’usufruitier étant arrivé a l’hérédité, sen

usufruit s’était éteint par confusion et il ne pouvait le recouvrer sur l’esclave

devenu libre par l'accomplissement de la. condition du legs de la liberté, d'abord

parce qu’en ne conçoit pas un usufruit sur une personne libre, ensuite parce que

le legs de la liberté constitue une charge héréditaire pour l’ancien usufruitier.

Voyez en ce sens DERNBURG, I, ä 254, note 11 et, du moins pour les servitudes

prédiales, GLÜCK, T. X, â 688, II, et T. 1X, â 6391), et DESTRAIS, Propriété et semi—

tudes, ê 108, p. 431, et â 106, p. 428-429.

MOLIToR, Servitudes, nOS 103—105, fait revivre la servitude éteinte par la réunion

du droit de servitude et de la propriété de la chose grevée, si ces deux droits

sont séparés ultérieurement en vertu de l'acte même qui les a réunis ou en vertu

d’un acte antérieur ('ê), mais non si la séparation est due a un acte postérieur.

VANGEROW, I. â 301, .4an no III, 3, n’admet pas du tout que la servitude

renaisse a la suite d‘une révocation de la propriété,
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résolutoires(13). —— Toutefois, si une aliénation est faite sous une con-

(litien résolutoire potestative, elle transfère une propriété irrévo-

cable; lorsque la condition résolutoire s’accomplit, il n’y a pas de

retour légal et rétroactif de la propriété au profit de l’aliénateur;

l‘acquéreur reste propriétaire de la. chose et tous les droits qu’il a pu

y imposer subsistent; il a seulement l’obligation de-restituer la,

chose à l’aliénateur dans l’état où il l’a reçue. Les conditions réso-

lutoires potestatives ne rétroag‘issent sous aucun rapport. Celui qui

aliène une chose sous une condition résolutoire potestative, veut en

transférer la propriété d’une façon perpétuelle, sauf qu’il se réserve

la faculté de la recouvrer en vertu de la. condition résolutoire; ce

n’est qu'au moment où il use de celle—ci qu'il manifeste vraiment la

volonté de recouvrer la chose et cette volonté ne peut'avoir d’effet

que pour l’avenir en produisant une obligation de restituer (14).

(l3) T. I, â 78, 1V, 2°.

1° D. 39, 3, de aqua et aq. 121m». are, L. 9 pr. a In diem addicto praedio et

n emptoris et venditeris volnntas exquirenda est, ut, sive remanserit penes

u empterem sive recesserit, certum sit voluntate domini factam aquae ces-

u sionem u.

D’après ce texte, si quelqu’un veut obtenir une servitude d’eau sur un fonds

vendu par une in dicm (uldi'ctia, il doit, pour le cas on la condition résolutoire

s’accomplirait, demander le consentement du vendeur; alors implcta condicio-ne la

servitude sera concédée par le véritable propriétaire: volmztate dom-L'on factmn

aquae cessionem; voyez la note 5, n° 6, du présent paragraphe. Le jurisconsulte

admet donc que impleta condicione le vendeur a concédé la servitude comme

propriétaire au moment où il y a consenti.

2° Arg. D. 12, 1, de rei). ca-etl., L. 8, etD. 24, l, de dmmt. inter V. cl U., L. il â 9.

Ces textes prouvent la rétroactivité d’une condition suspensive ajoutée une

tradition; voyez T. II, â 175, note 20. Or la condition résolutoire ajoutée à la pro-

priété de l'accipie-us implique une condition suspensive ajoutée une acquisition

de propriété de la part du tv'adcns.

Voyez en ce sens PUCHTA, Pat-m1., 5 61 i. f. et 142 et note b, Vm-les. I, â 142, 2,

6 initie, ItUDonnF, zu Puc/Lta’s Paazd., S 61, note t, SCHULIN, Rasaluti'ubedingtmgen

u. Endtei'mine, p. 80—185, DERNBURG, l. â 112 i. f. Cf. GIRARD, p. 722, note 3.

Contra BUFNOIR, Condition, p. 479-484, VANGnnow, I, ë 96, Amn... 1). 150,

ÏHEMNG, Jahrb. fit-r (l-ic Dogmatich(1869), p. 537-580, SCIIULIN, Itesalnt-i-vbctt-in—

gungcn u. Encltermine, p. 80—185, .KARLOWA, Rechtsgeschä/‘t, â 17, p. 99-l07,

Marnz, II, g 249, 30 i. f., 4° i. f. et Observation, AnND'rs, ä 17, Anqn. 6, et

WINDSCI-IEID, I, ê 91 et note 3.

(l4) T. I, g 78,1V, 1° i. f. et2° i. f.

1° D. 20, 6, quib. mort. pignus sala, L. 3 “ quamquam, ubi sic rcs distracta est,

“ nisi emptori displicuisset, pignus 'finiri non putet n.

Ce passage suppose une vente faite avec un pactsz disph'ccntliac *, qui contient

une condition résolutoire potestative. L’accomplissement de cette condition

laisse subsister l’hypothèque consentie par l’acheteur pendente condicione; donc

cette hypothèque était irrévocable.

2° Arg. D, 3.), 6, de mort. causa. donat., L. 30 “ Qui mortis causa donavit, ipse

“ ex paenitentia cendictionem vel utilem actionem habet ,,. Le donateur à. cause
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3° Si la propriété est révocable lorsqu’elle est acquise sous

une condition résolutoire ou avec un “terme résolutoire, elle ne

l‘est pas lorsque l'acquéreur s’engage, au moment de l'acqusi-

fion, à restituer 1a chosc par un nouveau contrat conclu sous

condition suspensive ou à terme. Dans 1e premier cas, 1e con-

de mort qui révoque la libéralité, n‘obtient qu‘une condict-L'o et une action utile,

qui doit être une revendication utile; i1 ne peut recourir à. la revendication

Proprement dite; le retour légal de la propriété est douc exclu. 11 l’eût été

égnietllcllt si la donation à. cause de mort avait attribué d'une manière expresse

au donateur le droit de révoquer la libéralité.

Non obstat D. 13, 7, depigncr. act., L. 13 pr. Cette loi admet le retour légal de la

propriété dans le cas de la condition résolutoire “ si solverit débiter pecuniam

pretii emptori ,,. Mais cette condition n‘est pas potestative; il n’est pas toujours

au pouvoir d’une personne de réunir les fonds nécessaires a une aequisition_

Cf. Unrnnnomvnu, Schuldvcrhältnvisse Il, ê 431 initie, Münmnnnucn, 11, ê 267

et note 7,SCH11.LING, III, S 334, 4 etnotes k et o. Pucn'rA, Vorlcs. I, ë 142, 3, ai.f.,

et Winnscmnn, I, g 93.

Parfois la propriété est acquise sans aucune condition ou terme résolutoire,

mais après coup elle est perdue de telle façon qu’elle est censée n'aveirjamais

été acquise par celui qui la perd et avoir appartenu a un antre pendant toute la

période intermédiaire. Tel est le cas ou un légataire, après avoir acquis de

plein droit lors de l'acquisition de l’hérédité le corps certain qui lni a été légué

d'une manière pure et simple, répudie le legs; la chose léguée, après lui avoir

appartenu depuis l‘acquisition de l’hérédité jusqu‘à. la. répudiation du legs, est

considérée comme ayant toujours été la propriété de l‘héritier; D. 31, de ley. 2°,

L, 80; D. 30, de lcg. 1°, L. 44 ä 1. De même, si un mineur ayant fait une tradition

dans l’intention de transférer la propriété confirme cette tradition après sa

majorité, il perd la propriété de la chose a partir du jour de la délivrance et

l'acquéreur en devient propriétaire a dater du même jour; C. 5, 16, de donat.

inter l7. ct U., L. 25 52; C. 5, 74, si major fact., L. 3 ë 1; Nov. 162, c. 1, S 1 initie.

Ainsi encore, au décès d’une personne, ses biens appartiennent à'l'hérédité

jacente; mais, après l’acquisition de l’hérédité, ils sont censés avoir appartenu

a l‘héritier dés l‘instant du décès du de cnjus; arg. D. 29, 2, de A. 'u. 0. H., L. 54.

Voyez encore D. 7, 1, de mafia, L. 12 ä 51. f., L. 57 pr. Les cas de cette espèce

sont parfaitement analogues à. ceux de la propriété révocable à cause d‘une

condition ou d’un terme résolutoire et les mêmes règles leur sont applicables;

D. 30, de leg. 1°, L. 38 â 1; voyez la note 12 du présent paragraphe.

Par contre. de la. propriété révocable se sépare complètement la propriété

tenue en suspens. Il faut admettre celle-ci pour les petits d’un troupeau usufruc-

tuairc. A leur naissance, ces petits n’appartiennent ni a l‘usufruitier, ni au

nu propriétaire; s'ils sont plus tard substitués aux têtes de bétail mortes ou

devenues inutiles, ils sont acquis au nu propriétaire et sont censés lui avoir

appartenu dès leur naissance; s’ils ne sont pas substitués, ils sont acquis

à. l’usufruitier avec le même effet rétroactif. Donc, aussi longtemps 'que la.

propriété reste en suspens, personne ne peut exercer les actions accordées

seulement au propriétaire, par exemple la condictio furtive; D. 7, 1, (le us-nfr..

L. 12 ä 51. f. Cf. T. 11,5 236, 6°.

FITTING, Uebcrtlen Bcgr'i/f' der Ritckzichung, p. 62-120, Erlangen, 1856, et 'VAN-

GEROW, I, â 301, Annu, r10 I, 2, et 11° III.
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trat principal est résoluble et. avec lui est résoluble le trans-

fert de'propriété auquel il a donné lieu; lors de l’accomplisse_

ment de la condition ou à l’expiration du terme, 1e contrat et

l'aliénation sont résolus d’une manière effective. D(ns le second

cas, il y a deux conventions propres et indépendantes. La. première

est pure et simple, conclue sans condition ou terme résolutoire, et

partant l'acquéreur devient propriétaire irrévocable. La seconde

convention n‘a pas pour but 1a résolution de 1a première convention

ou de l’aliénation qui l'accompagne; c'est un contrat indépendant,

conclu sous condition suspensive ou a terme. Il importe donc de

rechercher avec soin si les parties ont eu en vue la résolution de

l’ancien contrat ou 1a conclusion d’un contrat nouveau. On admet—

tra la première alternative, non seulement lorsque les parties

ont expressément parlé d’une résolution ou, ce qui revient au

même, sont convenues que leur contrat sera considéré comme

non avenu ou 1a chose comme non aliénée, ut res z'nempla

sitllñi, mais aussi lorsqu'elles sont convenues de 1a restitution

de la chose aliénée; par là elles manifestent clairement 1a volonté

(le rétablir l’état antérieurUôl. On se prononcera pour la seconde

alternative lorsque les parties ont modifié les obligations nais—

sant du premier contrat (Primus vend un fonds aSecundus pour

10000 as, en se réservant la faculté de le racheter pour 12000

as) et même par cela seul qu’elles auront donné a 1a seconde con-

vention un nom propre. (Primus vend un fonds a Secundus pour

10000 as, en se réservant la faculté de le racheter au même prix);

ce nom propre atteste l'intention de conclure un contrat indépen-

danttlîl. Toutes les fois que l'acquéreur d'une chose s’engage a la

restituer par un nouveau contrat conclu sous condition suspensive

ou a terme, ce contrat ne produit que des obligations entre parties.

L’acquéreur devient alors propriétaire irrévocable et peut concéder

sur la chose des droits de même nature, donc en transférer la pro-

priété irrévocable ou 1a grever de droits réels irrévocables. L’ac—

complissement de la condition suspensive ou l‘expiration du terme

suspensif du nouveau contrat ne porte aucune atteinte a cette situa-

tion; l‘acquéreur aseulement l'obligation de restituer la chose a

l'aliénateur dans l’état ou il l'a reçue; l’aliénaleur ne dispose que

(15) D. 41, 4, pro empli, L. 2 ë 3; cf. C. 4, 54, de pact. inter empt. et vendit. com—

pas. L. 7.

(16) D. 39, 6, de mort. causa. damnh, L. 29, v0 redderet; D. 13, 7, depigncr. ML,

L. 13 pr., vi5 liceret ei recipere rem suam; cf. 1a note 5, n°9 1 et 5, du présent:

paragraphe. Il va de soi qu'il en est autrement si l'acquéreur s’engage a restituer,

mais en vertu d‘un nouveau contrat.

(l7) Cf. SCIIIILLING, HI. â 334, 6 î. f., et K00“. Das Reeht der Fordcrzmgc'n III.

S 246 initio.
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d’une action personnelle pour l’y contraindre. L’acquéreur devra

donc, le cas échéant, racheter la chose qu’il a revendue ou la libérer

des droits réels dont il l'a grevée et subsidiairement payer des dom—

mages et intérêtslls). La propriété, au lieu de lui retourner de plein

droit, lui sera seulement acquise par une rétrotradition et de la

manière dont elle lui aura été retransférée.

On appelle parfois la propriété dont nous venons de parler en

dernier lieu dominium rerocabile in persomtm ou ex mmc’“

(sans rétroactivité) et on lui oppose la propriété révocable sous le

nom de dominium reeocabile in rem ou en: lundi (avec rétro-

activité). Cette terminologie est inexacte. Le prétendu dominium

revocabile in personcmi ou ex mmc est une propriété aussi irré-

vocable que possible; il n'existe donc qu’une seule sorte de propriété

irrévocable et, comme elle est unique, il est inutile de lui donner

la qualification spéciale d'in rem ou eæ timc.

CHAPITRE 1v. _ DE LA PERTE DE LA PROPRIÉTÉ;

g 212.

Les'causes de perte de la propriété concernent le propriétaire, la

chose qui fait l‘objet de» la propriété ou un tiers.

I Des causes de perte relatives au propriétaire. A 'cette

catégorie appartiennent :

1° la perte de la libertéil); un esclave ne peut plus étre pro-

priétaire,

2° la perte de la cité lorsqu'elle est accompagnée de la confisca-

tion des biensœ); indépendamment de cette circonstance, elle est

indifférente, de même que la petite diminution de téte, du moins

dans le droit de Justinien(3), car les étrangers" et les enfants sous

puissance sont devenus. capables d’être propriétairesŒ),

3° certains cas où la loi prononce la déchéance du propriétaire

d’une chose a titre (le peine 5),

4° l’abandon (dercliclioflô) et la traditionÜ) de la chose.

(18) C. 4, 54, (le 12net. inter empt. et vendit. compost, L. 2.

(l) C. 9, 49, de bon. prescript, L. 4 initia; C. 9, 51, de sentent. parisis, L. 2 initio.

(2) D. 48, 20, de bon. damnat., L. 1pr.; D. 4S, 22, de interth L. 15 pr. i. f. ; C. 9.

49, de bon. prescript, L. 2. L. 6; C. 9, 51, de sentent. passis, L. 3 pr. initie, L. 5 initie.

(3) I. 3, 10,110 adquis. par adrog., S 1 initie et 2 initio.

(4) Cf. '1‘. I, ë 41, II et III, T. Il,ë163-164,et T. V, â 586—588 et 591-592.

(5) C. 8, 4, mule vi, L. 7, L. 10.

(6) I. 2, 1, de rer. dieis., S 47.D'après les Proeuléiens, la propriété était seulement

perdue si un tiers occupait la chose abandonnée; D. 41, 7, p70 derelieto, L. 2 â I.

(7) l. 2, 1, de rei. divis., 5‘40.
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II. Des causes de perte relatives à la chose. La propriété se

perd ,:

1° par la perte physique de la choSe ou par sa mise hors du

commercetBl,

2° si l’animal sauvage recouvre sa liberté naturelle(9) ou si l'ani-

, mal apprivoisé perd l’habitude de revenir chez son maîtreÜO); dans

les deux cas, l’animal vit de nouveau en liberté et, à ce titre, il est

redevenu une chose sans maître,

3° si, par suite d’un accident, la chose est acquise à un tiers

(accession naturelle, confusion accidentelle, séparation des fruits).

111. Des causes de perte relatives à un tiers. La propriété se

perd de cette manière, si un tiers consomme la chose, si, par un

acte unilatéral, il en acquiert la propriété (spécification, usucapion,

accession artificielle, confusion amenée par le fait d'autrui, percep-

tion des fruits, expropriation pour cause d’utilité publique). La der-

nière cause de perte de la propriété est soumise aux règles sui-

vantesall :

1° L'expropriaiion peut avoir pour objet, soit un immeuble en

vue de l'exécution de travaux publics [routes publiques(12), aqueducs

publics(l3', etc. (14)], soit des matériauxde construction pour la

réparation d‘un aqueduc public(15), soit des grains en cas de

disetteUÜ),

2° Le droit d’exproprier pour cause d'utilité publique appartient

(8,) D. 7, 4, quib. mod. usus/'5'. antitt., L. 23 initie.

(9) I. 2, 1, dercr. dieis.,â 12 i. f. — (10) I. eodi, 515 i. f.

(Il) DE FREÈQUET, Revue historique de droit français et étranger VI (1860),

p. 97-117. _

(12) D. 8,6, qucmadm. serv. amitt., L. 145 l u Cum via publics vel fluminis

u impetu vel ruina amissa est, Vicinus proximus viam praest-are debet u.

(13) FRONTINUS, de aquac ductibus 128.

(l4) Théod. 15, 1, de openpubh, L. 53; C. J. 8, 11 (12), eod., L. 9.

(15) FRONTINUS, cité, 125 " uti, cum ii rivi, speeus, fornices. . reficerentur, ex

“ agris privatorum terra, limus, lapis, testa, arena, ligna ceteraque, quibnsad

" eam rem opus esset, unde quaeque eorum proxime sine injuria privatorum

" tolli, sumi, portari possint, viri boni arbitratu aestimata, darentur, tollerentur,

' sumerentur, exportarentur.. ,,

(16) C. 10, 27, ut nem. lie. in eoempt. speeier., L. l, L. 2 pr., ê 1 et 5. L’expropria-

tion ne portait que sur 1e superflu du possesseur de grains; L. 2 cit. 54.

Le propriétaire d'un esclave en était parfois exproprié, par exemple s'il 1e

traitait avec cruauté (GAIUS, I, 53 i. f.; I. 1,8, de his qui sui 11cl al. jura, 5 2;

D. l, 6, eod., L. 1 â 2, L. 2) ou si, un esclave étant commun, l'un des coproprié-

taires voulait l’affranchir; I. 2, 7, de donat., â 4; C. 7, 7, de coin/ni. seruo maitum.,

L. l. Voyez encore: 1° D. 40, 8, qui sine maman, L. 6, C. 4, 56, si manc. ita

renierit, ne prostituatur, L. 1-3, et C. 1, 3, de episc. et eler., L. 54 (56) ëS-Q (3 initio).

2° C. 7, 13, pro quib. cana, L. 1—4, D. 48, 5, azl leg. Jul. de adulé, ,L. 2S (27) pr.,

et D. 48, 18, de quaestion., L. 13.
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à l'État et aux cités(17). L’expropriation’ était décrétée, sous la répu—

blique et dans les premiers temps de l’empire, par le sénat de Rome

ou de la citéUB’, plus tard par l'empereurlwï et, dans certains cas

d’importance secondaire, parles gouverneurs de provinceœo). Les

censeursœl) et d'autres magistrats(22) veillaient à l'exécution. du

décret, désignaient les propriétés privées qui devaient être expro—

priées, puis les achetaient a l’amiablet23) ou bien poursuivaient l'ex-

propriation en justicem). Parfois l’on expropriait tout un immeuble,

quoiqu'on eût seulement besoin d’une partie, notamment si l'expro-

priation partielle eût été trop onéreuse; on revendait ensuite 1a

partie inutile('35). L‘expropriation se faisait moyennant une juste

indemnitéœô), qui était généralement pécuniaire(27) et payable avant

la dépossessionœsl.

(l7) D. 7, 1, de usufr., L. 27 ä 31. f.', C. 10, 27, ut n'eut. lic. in coempt. specimz,

L. 2 pr. — (18) FRONTINUS, cité, 126; TITE-LIVE, XLIV, 16.

(19) D. 50, 10, de oper. publ.,L. 3 ê‘l; C. 8, 11 (12), cad., L. 13 pr., L. 9 â 1.

(20) L. 9 cit. pr. Ces autorités allouaient en même temps les fonds nécessaires

à l’expropriation; TITE-LIVE, XLIV, 16, ci. XXXIX, 44.

(2l) TITE—Livn, XLIV, 16; XXXIX, 44; XXIV, 18.

(22) FRONTINUS, cité, 6-7; D. 50, 10, de oper. publ., L. 2 5 l.

(23) Cf. FRONTiNUS, cité, 128. '

(21) Arg. FRONHNUS, cité, 125, vis viri boni arbitratu aestimata -n. Voyez

encore C. 7, 7, de sereo eomm. mamtm., L. l â 1a a pretio videlicet arbitrio prae-

u toris constituendo n.

(25) FRONTist, cité, 128 "' cum aquas perducerent (soit. majores nostri) si diffi-

“ cilior possessor in parte vendenda fuerat, pro toto agro pecuniam intulerint et

" post (leterminata necessaria loca rursus enm agrum veiididerint. ,,

(26) FRONTINUS, cité, 125 “ viri boni arbitratu aestimata ,,; C. Théod. 15, 1, de

oper. publ., L. 53 u competens pro hisdem de publico pretium debebit accipere a;

C. .T. 10, 27, ut nent. tic. in, coempt. specicr., L. 2 â 2, 3 et 5; Nov. 7, c. 2, 5 1 initie.

Ilyavait exception lorsque l’expropriation avait un caractère péna1;'0.'l, 3,

de episc. et cler., L. 54 (56) 5 9 i. f. (3). Voyez encore D. 7, 1, de usu/r.,L, 27 â 3

u viliori pretio n.

(27) Dans le cas d’une expropriation de grains, l’indemnité était déduite du

montant des impôts dus par l’exproprié et payée seulement d’une manière effec-

tive pour l’excédent: C. 10, 27, ut ncm. lie. in coempt. specier., L. 2 â 2 et 6. Voyez

encore C. Théod. 15, 1, de opcr. publ., L. 50-51.

('28) C. 10, 27, ut nem. lie. in eocmpt. specier., L. 2 â 6 “ PRIUS ’a/qum accipicmt ,,;

arg. D. 8, 4, comm. pracd., L. 13 â 1 “ nisi PRIUS solitum solacium pro hoc domino

“ praestrtt ,,.
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TITRE II.

De l’emphytéose et de la superficie.

GESTERDlNG, Ausführlz'che Darsiellzmg der Lehre vom Ez'gen—

thum and solchen Rechten, dz'c z'hm malte Iconzmen, p. 405—454,

Greiiswald, 1817.

CHAPITRE 1. e DE L’EMPHYTÉOSE.

D. 6, 3, si ager vertigalis, id est emphytcutz'carius, petat-m‘.

C. 4. 66, de jure empleytcutico.

VUY, De originibus et nature jum's emphyteulz‘cz' Roma-

norum, Heidelberg, '1838.

ARNDTS, Wez’ske's Rechlsleœz'kon III (1841), p. 849-884.

FRANgOIs, Essai sur l'emphyléose, droit romain, p. 3-200,

Grenoble, 1883, disscrtation inaugurale.

DUFOUR, De l‘emphytéose en droit romain et en droit fran-

çais, p. 5-118, Paris, 1803, dissertation inaugurale.

5 213. HISTORIQUE.

1° Sous la république, l’ager publicus était abandonné aux patri-

ciens moyennant une redevance appelée vectz'gal et sous réserve du

droit de l'État de reprendre les fonds par sa seule volontéU). Il y

avait aussi des parties du domaine de l'Êtat qui étaient afiermées pour

un long terme contre payement d’un vectz'gal; souvent elles étaient

enèuite sous-louées par petites fractions (2); ces baux étaient soumis au

droit commun. Il n’en fut pas de même des baux (les cités. Celles—ci

affermaient régulièrement leurs biens—fondsà perpétuité pour un cec-

lz'gal annuel(3), ce qui leur valut le nom d'agri vecligales(4); mais

à de pareils fermiers on accorda une revendication u'tile(5) et l‘insti—

tution s’étendit aux terres des collèges de prêtres et de Vestales(6).

(1) CE. T. I, 5 63,1,A.3°. — (2) Cf. T. 1V,5 459. et Mnuz, I, g 146 et note 4.

(3) GAIUS,.III,l-15;D..h. L. L. i pr.

(4) GAIUS,HI, 145 u veluti si qua res in perpetuum looata. sit. quod evenît in

n praediis municipum, quae ea lege locantur. ut quamdiu [id] vectigal praestetur,

u neque ipsi eonduetori neque heredi ej us praedium auferatur... n; D. h. L, L.1 pr.;

I. 3, 24, de lac. et cond., ,5 3 initio. Cf. D. IL. L. L. 3. — (5) D. h. t., L. 1 g 1, cf. L. 3.

l6) HYGINUS, de covndz'c. [tg’l'07'., p. 117, lignes 5—6 « Virginum quoque Vestalium

a et sacerdotum quidam agri vectigalibus redditi sunt locatim.. n. Les églises

chrétiennes louèrent leurs biens-fonds de la même manière; C. Théod. 10, 3, de

loc. fim’l. juris emphyteutioi et q'c-ipublicae et templorwm, L. 5; 0. J. 7, 38, ne rei

domin. vel templorum vindicatio.
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2° A partir de la fin de la période classique(7), les empereurs (8),

suivis plus tard par les particuliersœ), louèrent également leurs

fonds de terre à perpétuitéUO) et on protégea leurs fermiers par

une revendication utilem). Il s’agissait souvent de terres en friche,

qui étaient aiÏermées de cette façon afin d’attirer les cultivateurs;

car l’agriculture était désertée sous 1c Bas-Empire, principalement

dans les provinces frontières, a cause des invasions des barbares

et de la mauvaise organisation socialeUËI. C'est pourquoi les terres

dont i1 s’agit furent appelées agrz'emphyteutioarii(13), d’êlugoureüsw,

planter(14), le fermier emplit/twm(l5/ et l’institution emphyteu—

35506).

3° Les agri 'eeclz'gales des cités et des collèges de prêtres 'ou de

Vestales et les agri emphyteutz’carz‘z’ étaient soumis à la même

théorie; ils ne différaient guère que par la qualité du bailleur. Le

droit de Justinien les a réunis en une seule institution, qui est l’em—

pl‘iytéose; les agm' emphyteutz‘cam‘z’ ont absorbé les agm‘ eecti—

galesln).

g 214. NOTION ET CONDITIONS DE L'EMPHYTÊOSE.

L’emphytéose (emphyteusz's) est un droit réel en vertu duquel

on peut user et jouir du fonds d’autrui de la m'anière la plus éten—

due, sauf à gérer en bon père de famille et a payer une rente

annuelle.

1° C’est un droit réel sur le fonds d‘autrui. Ce fonds est presque

toujours une propriété rurale (praedium rusticum), mais il

(7) La trace la plus ancienne est un texte (l‘Ulpien; D. 27, 9, de reb. con, qui sub

tut., L. 35 4 u Si jus êiipurzunzàv vel èné’zraurzzèv habeat pupillus... n; le nom

semble prouver que l‘institution se forma dans les provinces grecques de

l’empire romain.

(8) C. 5, 7l, de praed. a). al. a-eb. min, L. 13; C. 11, 62 (61), de fimdz's patrimonia—

l'ibus et saltuensibus et emphyteut-icis, L. l, L. 5, L. 7 pr., L. 12. I

(9) Arg. 0. h. t., L. 1, etI. 3, 24, de lac. et cond., â 3 initie.

(10) C. Théod. 5, 12, de fund. patrim., L. 2-3; C. J. 1. 33, de off. eom. a‘cr.

prieat., L. 2. Le premier texte appelle les emphytéotos possessorcs peupelua/rii et le

second parle d’un jus perpetum‘imn. — (Il) D. h. 15., L. 1 â 1.

(12) 1VL1YNZ, I, ê 146, p. 859—860.

(13) ou emphytcutiei,‘ C. Théod. 5, l3, de fmzd.1)at7'i7n., L. 15, L. 17, L. 19, L. 20,

L. 21, L. 33, L. 39; C. J. 11, 62 (61), eod., L. 12% li. f.; C. h. t., L. 2 â 1.

(l4) D, 27, 9, de o'eb. 607., qui sub tut, L. 3 â 4.

(15) C. h. 6., L. 2 g 2, L. 3 pr., â 1-3 et 5.

(16) O. ll, 62 (61), de fund. minima, L 7 pr. etg l; C. h. 6., L. l, L. 2 pr.

etê 2, L. 3 pr.

(l7) D. h. L, rubrique; D. 2, 8, qui satisd. cog., L. 15 S 1; I. 3, 24, de toc. et

cond., g 3.
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peut aussi être une propriété urbaine “(praedium urbanum)(1).

L’emphytéote n’est point propriétaire du fonds empliytéotique(2).

2° L'empllytéote a en général un droitillimité d‘user et de jouir de

l’immeuble; il est seulement restreint par l‘obligation de gérer en

bon père de famille(3). C’est une différence entre lui et l'usufruitier;

celui-ci doit en outre conserver la substance de la chose. L’emphy-

iéose est en. principe perpétuelle(4) et partant passe aux héritiers,

testamentaires ou ab intestat. de l'emphytéote(5); elle n’est tempo-

raire que si les parties en ont limité la durée à un certain temps (6);

(1) Il n’est guère douteux que l’emphytéose constituée sur un fonds de terre

persiste bien que ce fonds de terre soit Converti en propriété bâtie. Dès lors on

ne voit pas pourquoi l’emphytéose ne pourrait pas être établie dès le principe

sur une propriété bâtie. Aussi plusieurs textes parlent-ils d’emphytéoses consti-

tuées sur des propriétés de la dernière espèce; Nov. 7, c. 3, â 2, vis praedia vel

domos, praedium aut suburbanum aut aedificium, in aedificiis stantibus et

suburbanis et agris et hortis; Nov. 120, c. l, â 2, de dmmw infi, L. 15 ê 26, vis Si

de vectigalibus aedibus non caveatur..; C. 10, 17, de imliet., L. 1 ë 1 initio. A la

vérité l’emphytéose a alors le même objet que le droit de superficie; mais ce

n'est pas un motif de l’exclure. On admettra une emphytéose ou une superficie

d’une propriété bâtie, selon que les parties auront voulu l’une ou l’autre, ce qui

résultera déjà. du nom qu’elles auront donné aleur contrat; dans le premier cas,

on appliquera la théorie de l’emphytéose, dans le second, celle de la superficie.

Gusrnnmne. cité, p. 412. — Annnrs, Wciske‘s Rechtsleæikon HI, p. 853—854. —

MAYNZ, 1,5 146, p. 860-861. —-WINDSCHEID, I, â 219, note 1. _

(2) Autrefois on lui autribuait souvent un dominium utile, en réduisant le

maître du fonds à. un dominium directmn; GLücn, VIII, 5 600, p. 385—391. C’était

méconnaître le principe d’après lequel la propriété d’une chose ne peut appar-

tenir. simultanément a plusieurs; D. 13, 6, eommotl., L. E â 15 initio. D‘ailleurs

les textes sont décisifs : . .

10 Les uns reconnaissent seulement à. l’empliytéote un jus praedi’i (D. 27, 9, de

7'61). e072, qui sub ML, L. 3 â 4) ou un jus in eectigal'i fimdo; D. 30, de leg. 1°,

L. 71 g 5—6.

2° D’autres lui refusent la propriété; L. 71 ë 6 cit.; D. h. t.,L. l ë 1 u quam-

u vis non efficiantur domini w; C. ll, 63 (62), de maire. et eol0n., L. 2 u qui fundo-

«t rum non sunt domini a. Voyez encore D. 10, 2, fam. croisa, L. 10 a item

u praedia, quae nostri patrimonii sunt, sed et vectigalia vel superficiaria n et

D. 2, 8, qui satisd. cog., L. 15 ä 1 (T. I, â 142, note 29, n° i). Ces textes doivent

l’emporter sur d’autres lois qui représentent l’emphytéote comme un proprié-

taire; C. 11, 62 (61), de fLmd. patrim, L. 4, L. 12 â 1 i. f.; C. 11, 66 (65), de fimd. rei

pria, L. 2 pr.; car, au moment on les dernières lois parurent, la concession d’une

einphytéOSe était, d’après plusieurs juristes, une aliénation du fonds emphytéo—

tique et cette doctrine fut condamnée par une constitution de l’empereur

Zéuon; C. h. t., L. l. ARNDTS, Weiske's Rechtsleæikou III, p. 851-853.

(3) Nov. 7, c. 3, â 2 initio.

(4) D. h. L, L. 1 pr. initio; I. 3, 24, de loc. et cond.,5 3 initio.

(ñ) D. h. t., L. 1 pr., 1.3, 24, de loc. et cond., ä 3, Nov. 120, c. 6,5 l, qui abroge

Nov. 7, c. 3, pr. et â 3, sauf une restriction pour les immeubles de l’église

cathédrale de Constantinople; Nov. 120,\c. 1 et 5.

(6) D. h. L, L. 3. Le droit romain ne fixe pas uu terme minimum.
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même si l’emphytéose est temporaire, elle se transmet aux héritiers

de L'emphytéote. Ici encore elle se sépare de l'usufruit, qui est un

droit viager.

3° Une renteannuelle [canon (7), vectigaZŒ), pensio(9), redi-

msflol] est de l‘essence de l'emphytéose(11). Si la jouissance d’un

fonds est concédée pour un prix unique ou à titre gratuit, il -y a

un usufruit, si les conditions de celui-ci sont réunies, et subsidiaire.

ment un simple droit de créance naissant, d’après les circonstances,

d'un louage, d’un commodat, d'un précaire ou d'un autre contrat

innoméUË). La rente peut consister en argent monnayé ou en

fruitstï3).

ä- 215. DE L’ACQUISITION DE L'EMPHYTÉOSE.

L‘emphytéose s’acquiert :

1° par le contrat emphytéotique suivi de la tradition de l'immeu-

ble. Le contrat emphytéotique forme un contrat distinct de la vente

et du louage de choses. Les jurisconsultes romains n’étaient pas

d’accord sur la nature du contrat“); les uns y voyaient une vente,

les autres un louageæl. L’empereur Zénon décida que le“ contrat

emphytéotique est un contrat propre et indépendantl3). Malgré

cette constitution, il est analogue au bail; c’est un bail emphy—ë

téotique(4). Le contrat emphytéotique est consensuel'; il est parfait

(7) C. h. t., L. 3 â 3. — (8) D. h. t., L. 1 pr.‘L. 2.

(9) C. h. t., L. 2 pr. i. f.; I. 3, 24, de lac. et cond., â 3 initio. — (10) ê 3 initio cit.

(l1) D. h. t.,L. 1 pr. et fi 1. ARNDTS, Weis’ce’s Rechtsleœikon III, p. 884. Contra.

WiNDseHsiD, I, 5 220, note 1 i. f.

(12) Il peut encore y avoir un droit de superficie par suite d’une vente ou

d’une donation.

(l3) Arg. D. 19, 2, loc., L. 25 â 6 i. f., et C. 4, 65, de loe., L. 18. ’MAYNZ, I, 5 148,

note 3. '

(l) A l’époque classique il ne s’agissait guère que des agm' eceligales; les agri

emphyteuticarii n’apparaissent que vers la fin de cette époque. Mais plus tard. la.

controverse dut s’étendre à. eux; C. h. t., L. 1.

(2) GAIUS, III, 145. Au temps de Gaius le second point de vue dominait; GAIUS.

III, 145 i. f. — (3) C. h. t., L. 1; I. 3, 24, de lac. et eond., 5 3.

(4) La qualification du contrat présentait de l’intérêt pour les risques et périls;

ceux-ci sont supportés dans 1a vente par l'acheteur, qui reste débiteur du prix si

1a. chose vendue périt accidentellement, et dans le louage par le bailleur, qui perd

son droit au prix en cas de perte fortuite de 1a chose louée. Zénon combine ces

deux règles en mettant à. la charge du maître du fonds emphytéotique le risque

de la perte totale et a la charge de l’einphytéote le risque de la perte partielle et

de la détérioration. Le contrat emphytéotique se sépare ici du louage de choses;

l'emphytéote a aussi un droit réel qui manque au fermier ordinaire, etc. Mais le

contrat emphytéotique n’en est pas moins un bail à. ferme swi gene'ris; GESTERDING,

cité, p. 413—416. — Annn'rs, Weiske's Rechtsleœikon III, p. 869.
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comme tel, c‘est-à-dire quant aux obligations des parties, en vertu

de leur seul consentement; un écrit est inutilelï’). Mais le droit

d'emphytéose n’est acquis que par la tradition de l’immeuble. En

effet, la propriété ne se transfère point par la seule convention, la

tradition est indispensable. Or l‘emphytéose est un démembrement

do la propriété, une portion du domaine; ce qui est vrai pour le tout

doit l’être aussi pour la partie. La règle semble d’autant moins dou—

teuse qu‘il s'agit d‘un démembrement de la propriété qui absorbe

presque toutes les prérogatives de cette dernière (6),

2° par un legs(7), soit que le testateur lègue une empliytéose sur

(5) Jusqu'à. Zénon un écrit était certainement inutile, puisque le contrat était

considéré comme une vente ou un louage. Or la constitution de cet empereur ne

déroge pas sous ce rapport au droit antérieur; elle est résumée dans les Insti—

tutes de Justinien (3, 24, de lac. et coach â 3), dans la Paraphrase (le Théophile

'eod) et dans les Basiiiqurs (XX, 2, c. 1), sans la moindre allusion à. la nécessité

d'un écrit. Mais on comprend qu'a cause de la perpétuité du contrat il fût usuel

(le le mettre par écrit; ainsi s'expliquent les textes (C. h. t., L. 1 initio, L. 2pr.

initio, L. 3 pr.) qui mentionnent un écrit sans l’imposer. L’écritn’est pas même

exigé si le contrat emphytéotique déroge au droit commun; les lois précitées

peuvent être entendues (laus le sens que nous venons d'indiquer; aucune d'elles

ne décide qu’un écrit devra. être dressé. Voyez en faveur cle cette solution

Gnücn, VIII, 5 608, p. 459-463, et Gnsrnnnme, cite, p. 416. Contra ARND’I‘S,

Wciske's Rechtslcœilcon 1U, p. 870-871, SCI-Ill.l.l‘.\'G. II, ë 180 initie, Müiunnnnucn,

Il, 5 297, 11° I. 1°, MAYNZ, II, â .31 et note 5, Wisnsonnin, I, ä 2‘21 intio, et

DERNBURG, l, 5 260 et note 8. L’écrit est seulement exigé pour les baux emphy-

téotiques d’immeubles appartenant a (les établissements d’utilité publique

(pitié causac); Nov. 120, c. 5, pr. i. f., c. 6, ä 2 initie.

(6) à tel point que plusieurs textes attribuent 1a propriété a l’emphytéote;

cf. 5214,110te 2, n° 2. Nous zirgumentons encore de la nécessité de la quasi-

tradition pour la constitution d‘un droit de servitude; mais cette dernière règle

est aussi contestée; cf. '1‘. 11, â 2'28, 3°; ceux qui l'admettent peuvent difficile-

ment refuser de l'appliquer au droit d’emphy téoseI autrement important qu’une

servitude pi‘édiale.

Non obstat D. h. L, L. 15 1 n Qui in perpetuum fundum fruendum conduxe-

n ruut a municipibus, quamvis non efficiantur domini, tamen plncuit competere

u eis in rem actiouem adverses quemlibet possessorem, sed et adversus ipsos

u municipes u. Ce passage suppose certainement que le municipe avait livré le

fonds a’u fermier, sinon le juriste n'aurait pas eu besoin d'ajouter que le fermier

n’était pas devenu propriétaire de l’immeuble; ce point ne pouvait faire l’objet

(lu moindre doute.

En définitive les textes sont muets sur la question; celle-ci doit (loue être

résolue par les principes généraux que nous venons d’exposer.

Voyez en ce sens GESTIDRDING, cité, p. 417, ScniLLING, Il, g lSO initio, Tmnnur.

I, 327 initie, Münnnnnnuen, Il, â 297 et note 5, SINTENIS, I, ê 55, note 28, et

DERNB ne. I. â '260 et note 5.

Contra PllCl-I'I‘A, Paml., 5 177 initie, et Voq-Ies. I, â 174-177, ARND'JS, Weis/cc's

Rechtslexilconlll, p. 869, Mnsz, I, ë 150, et Winnscnuin, I, 5 221 initie.

(7) Cf. D. 30, dc leg. 1°, L. 7l 5 5-6, qui se borne a décider qu’un emphytéote

peut léguer son droit d‘emphytéose au maître du fonds ou à un tiers. 0
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un bien à lui appartenant, en laissant la propriété à l'héritier, soit

que, en sens inverse, il lègue la propriété à un tiers et l’emphytéose à

1’héritier, soit qu’il lègue l’emphytéose a un tiers et la pr0priété à

un autre tiers. Mais la validité d’un pareil legs est subordonnée à la

fixation d’une rente emphytéotique; celle-ci est de l'essence du droit

d’ emphytéose (3) ,

3° par l’usucapion ordinaire ou extraordinaire, d’après l'analogie

de l’usucapion des choses corporelles(9)_ Notamment, si Primus

obtient de bonne foi une emphytéose de Secundus sur un fonds

appartenant à Tertius et que, pendant le délai requis, il se gère

comme emphytéote, il aura usucapé le droit d’emphytéose vis—à-

vis de Tertius(10).

(S) Un contrat emphytéotique serait incontestablement nul dans l‘espèce; il

doit en être de même du legs. D'ailleurs i1 serait impossible d'arriver a la fixa-

tion de la rente, la voiejucliciaire étant exclue.

Le legs d’une emphytéose, en même temps qu’il crée celle-ci, impose aussi a

l‘emphytéote, d’une manière expresse ou tacite, les obligations inhérentes à. son

droit vis-à-vis du propriétaire du fonds emphytéotique; il implique donc en

faveur de ce propriétaire un legs de créances. Le “droit d’emphytéose est acquis

au légataire de plein droit, indépendamment de la tradition (le l’immeuble.

Cf. ARNDTS, Weiske’s Rechtslcæi/con III, p. 871-872. — (9) T. II, â 182-189.

(10) Si, en même temps, Secundus usucape le fonds de Tertius, Primus est

protégé contre lui. Mais il se peut que Secundus soit de mauvaise foi ou qu’il ne

soitpas en état de prouver son juste titré nécessaire à. l’usucapion ordinaire;

dans ces cas, Primus n’en pourra pas moins opposer son droit d’emphytèose a

Tertius. Le droit romain reconnaît l’usucapion ordinaire de l’usufruit; C. 7, 33,

de praescr. lonyi temp , L. 12 â 4 cbn. avec ä 1 et 3; a plus forte raison doit—il

admettre celle de l’emphytéose, qui se rapproche beaucoup plus de la propriété.

Arg. C. 7, 39, de praescr. XXX 11. XI, Mm, L. 8 ê l initio. D’après cette loi, celui

qui a possédé une chose de bonne foi pendant trente ou quarante ans, dispose

de l'action revendicatoire. Ce qui est décidé ici pour la possession am'mo domimi‘

doit être étendu à. la possession à titre d’empliytéose.

Non obstat z D. 6, 2, de Public. in rem net, L. 12 ä 2, PAUL, “ In vectigalibus et

“ in aliis praediis, quae usucapi non possunt, Publiciana competit, si forte bona

“ fide mihi tradita ms? est Nous avons expliqué au T. II, 5'208, note 2, que,

par les mots: In vectigalibus praediis .. quae usucapi non possunt, etc., Paul

veut dire que le fermier emphytéotique d’une cité, tout en ne pouvant usucaper

contre la cité, peut recourir à. la Publicienne comme ayant pris de bonne foi le

fonds à bail emphytéotique d’une cité non propriétaire.

En ce sens GLÜCK, VIII, â 609, p. 470—471. GESTERDING, cite, p. 417-418. THI-

nnur. I, ê 327 i. f.. Anun‘rs, Weis/ce’s Rechtsleæikon III, p. 872-874, WINDSCHEID,

1,5 221, et DERNBURG, I. ë 260 et note 6. ..

Contra SeHn.LiNG, II, g 180 initio, MüHLENBRUOH, Il, â 297, I. 3, Pucnn, Pond,

ä 177, MAYNZ, I â 150, et APPLETON, Propriété 1M'e’tor-ieime I, n° 47, p. 79 et n'ote 2.

Unrnnnomnsn, Gescmwnte Farjährngslchre Il, â 239—240, et VANGEROW,I, ä 360,

Amn., n" 2, admettent seulement l’usucapion extraordinaire du droit d'em-

phytéose.

Que décider dans les cas suivants :

1° Le propriétaire d’un fonds concède sur celui-ci une emphytéose par un

ll
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â 216. EFFETS DE L"EMPHYTEOSE.

I. Droits de l’emp/zytéote. Sans être propriétaire, l’emphytéote

jouit généralement de tous les droits attachés à la propriété; ila

aussi la possession du fonds emphytéotiquelll.

1° Il peut user et jouir du fonds de la manière la plus étendue;

il acquiert les fruits par la simple séparation, à cause de sa, pos—

session du fondsœ). Il n’est pas tenu, comme l’usufruitier, de conser-

ver la substance de l’immeuble; il lui est permis d’en changer la

destination (3). Son droit d’user et de jouir ne subit qu’une seule

restriction, il doit gérer en bon père de famille; il ne peut dimi-

titre nul, par exemple par un legs nul pour vice de forme.Nous admettons

l’usucapion ordinaire du droit d’emphytéose sous les mêmes conditions que celle

de la» propriété; T. II, ä 184. Contra ARNDTS,We'i6‘ke's Rechtsleæikon III, p. 874-875.

Cf.GLücK, V111, 5 609, p. 471.

2° Primus est propriétaire d'un fonds, mais ignore sa propriété. Secundus

achète de bonne foi ce fonds de Tertius et en acquiert la possession par l‘inter-

médiaire de Primus;il commence ainsi l’usucapion de l'immeuble. Mais il le

donne à. bail emphytéotique à Primus. Certes ce bail est nul comme étant

consenti au propriétaire du fonds; mais, précisément à. cause de cette nullité,

qui ne change rien a la situation antérieure, Secundus continue à. posséder

ad usucapionem par Primus; nous supposons qu‘il accomplit cette usucapion.

Si, dans le cours (le celle—ci, Primus s‘est géré en emphytéote, Secundus

n’aura acquis qu’un fonds grévé d'un droit d‘emphytéose; il n'aura usucapé

que ce qu‘il aura possédé; tanlmn praescriptum, quantum possessum; cf. T. II,

5 188. Arg. 0. 11, 48 (47), de agric., L. 20 pr. Non obstunt D. 41, 3, de tmwp.

et mue, L. 33 ä 5, et D. 13, 7, de pigner. ML, L. 29. D’après ces textes, l'usuca-

pion est interrompue pour cause de perte de la possession lorsque le

possesseur ad m'iwapionem donne la chose en gage au propriétaire; ce gage

étant nul, le débiteur ne peut conserver la possession par l‘intermédiaire d’un

créancier gagiste qui n’existe pas. Mais, dans l'espèce indiquée ci-dessus, la

nullité du contrat emphytéotique n'empêche pas Secundus de continuer à

posséder le fonds par l’intermédiaire de Primus, comme avant la conclusion de

ce contrat; son usucapion ne subit donc aucune interruption; il peut devenir

propriétaire par cette voie et la propriété qu’il acquiert est grevés d’un droit

d’emphytéose au profit de Primus. Voyez en ce sens GLüCK, VIII, â 609,

p. 472, ARNDTS, Weiske’s Recktsleœikon III, p. 875—877, et VANGEROW, I, à 360,

Anm., no I. Cf. SClIlLlJNG, II. 5 180, note i. Contra UNTERHOLZNER, Gesammte

Verjdhnmgslehre, T.lI, â 239, III. et Münrsnnauen, II, 5 297, I, 3. Cf. WIND-

SGHEID, I, ä 221, note 8 i. f.

On conçoit encore qu‘un droit d’emphytéose soit établi par adjudication

a l'occasion d’une action en partage, mais cette hypothèse ne se réalisera guère

dans la pratique. En dehors des actions divisoires, un jugement peut aussi

condamner le défendeur à. constituer un droit d’emphytéose, non acquisjusqu’ici

par le demandeur; dans ce cas, l'exécution dujugement crée le droit d’emphy-

téose. WINDSCHElD, I, ä 221 et note 5.

(1) Cf. T. I, 5 142,11, 4°. -—(2) D. 22, l,de ILS-Wh, L. 25 51 i. f.

(3) Arg. C. h. t., L. 3.
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nuer la valeur du fonds par sa faute, sinon il doit des dommages et

intérêts au propriétaire“). Notamment il peut faire des construc-

tions et des plantations(5); a la fin de l‘emphytéose il a le droit de

'les enlever, en rétablissant l’état de choses antérieur (6), mais non

le droit de réclamer une indemnité du chef des constructions ou

plantations, puisqu’il les a faites sciemment a la chose d’autrui et

dans son intérêt personnel (7). L'emphyteotc peut non seulement con-

tinuer l’exploitation des mines ou carrières déjà. ouvertes, à la con-

dition de gérer en bon père de famille, mais en outre en ouvrir de

nouvelles, pourvu qu'il nc diminue,ni présentement ni pour l’avenir,

le produit de l’immeuble(3). S'il trouve un trésor dans le fonds, il

en obtient la moitié comme inventeur, mais, comme il n’est pas

propriétaire du fonds, il doit abandonner l’autre moitié au maître

de l'immeubleœ). L’emphytéotc peut faire des coupes dans des bois

de toute nature, même dans les bois non taillis, sauf à les faire en

bon père de famille, c’est—à—dire en se conformant à l’usage des

lieux(10). Il a même le droit d’abattre complètement lc bois, a la

charge de ne pas diminuer la valeur du fonds (10“).

2° L'emphytéote peut aliéner son droit a titre onéreux ou à

(4) Nov. 7. c. 3, ë 2, v'ls verum si exigantur.

(5) Arg. C. h. t., L. 3 pr. ets‘ l, et Nov. 7, c. 3, ë 2 initio.

(6) Sans cela il diminuerait la valeur do l’immeuble; arg. D. 19, 2, lac, L. 19 ä 4.

Il a évidemment le même droit pendant la durée de l'emphytéose.

(7) Nov. 7, c. 3, â 2 initio. Il peut aussi remplacer des constructions et des

plantations existantes par des nouvelles d‘une valeur au moins égale; mais, dans

ce cas, il ne lui est permis d‘enlever les constructions et plantations nouvelles

que pour l'excédent de la valeur de celles—ci sur les anciennes.

Le propriétaire peut exercer un droit de rétention sur les constructions et

plantations que .l'emphytéote veut enlever, aussi longtemps que ce dernier n‘a

pas satisfait a toutes ses obligations; il y a une connexité entre ces obligations

et 1e droit d'enlèvement (le l’emphytéote, elles résultent de la même emphytéose;

arg. D. 19,1, de A. E. V., L. 13 â 8. .

(8) Arg. Nov. 7, c. 3, 5 2, vi5 verum si is........ exigantur. La même règle

s'applique aux tourbières et aux dépôts d'argile, qui sont en réalité des mines

L‘extraction de la tourbe et de l‘argile peut constituer une amélioration de

l‘immeuble. -— (9) Si un tiers trouve le trésor, l’emphytéote n'y a aucun droit.

(10) Il profite des arbres morts ou bien arrachés ou brisés par accident, pourvu

qu’il les remplace par d’autres, s‘il y a lieu de le faire pour prévenir une dégra-

dation du fonds; en dehors de ce cas, comme il ne détériore pas l'immeuble, i1

n’est pas tenu de remplacer les arbres susdits. '

(10a) L'emphytéote peut exercer toutes les servitudes dues au fonds emphy-

téotique et même lui en acquérir d’autres pari usucapion. Mais quid si le maître

du fonds acquiert le fonds servant? En principe la servitude est éteinte par

confusion, avec cette restriction qu‘elle subsiste au point de vue de l’emphy-

téote. Le propriétaire la perd. parce que pour lui elle n‘a. plus d’objet; elle est

conservée pour l'emphytéote, parce que, à son égard, cllc a encore‘ tout son

objet. ARNDTS, Weiske's Rechtslexikon IlI, p. 857—868.
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titre gratuit“), entre vifs ou a cause de mortaz), en tout ou en

partie(13). Il peut aussi concéder sur le fonds des servitudes(14) et

des hypothèques( 15) pour la durée de l’emphytêose; c’est une aliéna_

tion partielle de son droitUô). Mais l’emphytéote est obligé de faire

connaître au maître du fonds l’aliénation qu‘il a consentie, le nom de

l'acquéreur et le prix de l'acquisition(17); car l'acquéreur succède

\

a toutes les obligations de l'emphytéote originaire et, s'il est

insolvable, il peut être refusé par le propriétaireüs). Durant deux

mois, celui-ci peut reprendre l'emphytéose pour le prix ofi‘crt par

l’acquéreur(19) ou, en cas d‘aliénation à. titre gratuit, pour l’esti-

mation de l’emphytéose(2°). S'il n’use pas de cette faculté, il a le

droit de réclamer au nouvel emphytéote deux pour cent du prix

d'acquisition ou de l'estimation de l’empliytéose(21), lauülemz'mn’k

(11) Il peut même la donner en dot; C. h. t., L. 3; I. 3, 24,- de loc. et co-ntl.,

5 3 initio; C. ll, 62 (61), de ftmd.patw'/m., L. l.

(12) D. 30, de leg. 1U, L. 71, â 5—6, voyez encore L. 39 â 5.

[13) Arg. D. 7, 4, quib. mod. ususfi‘. amitt., L. l pr. i. f. Cette aliénation a pour

objet, non pas précisément le fonds emphytéotique, qui ne lui appartient pas,

mais le droit d’emphytéose; C. h. t., L. 3 pr. “ suas meliorationes... alienare vel

“ jus emphyteuticum in alium transferre... suas meliorationes aliis vendcre vel

“ jus emphyteuticum transferre ,, et ë 5.

(l4) même un usufruit; D '7, 4, quib. mod. usus/7'. amitt.,L. l pr. i. f.; c'est une

aliénation de l‘exercice du droit d’emphytéose pour la durée de la vie de l’acqué-

reur, avec l’obligation pour celui-ci, non seulement de gérer en bon père de

famille, mais en outre de conserver comme usufruitier la substance de la chose.

Le droit même d'emphytéose continue de reposer sur 1a tête de l'emphytéote et

(le se transmettre à. ses héritiers. Les restrictions au droit d’aliéner de l’emphy-

téote sont donc inapplicables.

(15) D. 13, 7, depigncr. act.,L. l6 â 2 initie; D. 20,1, depignor., L. 3l pr.

(16) Les servitudes et les hypothèques s’éteignent avec l’emphytéose (L. 31

cit. ä 1). Mais elles subsistent dans 1e cas où l’emphytéote aliène son droit, fût-ce

au profit du propriétaire, car l‘emphytéote ne peut transférer à ce dernier que sou

droit tel qu‘il lui appartient. Voyez en ce sens DERNBURG, Pfcmdrecht I, 5 26.

p. 221-222, et W1‘DSI'HEID, I, 5 219, note 8. Contra ARNDTS, Wciskc's Rechtslcæz‘lcon

III, p.856.

Sans aucun doute, l’emphytéote peut louer le fonds emphytéotique; c’est une

aliénation partielle de l’exercice de son droit, au point de vue du temps.

(17) C. h. t., L. 3 pr. 01:51.

(18) L. 3 cit. 5 3 “ et idoneas ad solvendum empliyteuticum canonem... ,,. Si 1a

solvabilité du nouvel emphytéote est contestée, la justice décide; ARNDTS.

Weiske’s Rechtsleam’kon III, p. 864. Le propriétaire ne peut exiger une caution

du nouvel emphytéote; le C. 11, 62 (61), tlc fund. patrim., L. '7, concerne exclu—

sivement les biens de l‘empereur et Se borne à. recommander aux administr a-

tours de ces biens de se faire donner une hypothèque ou un fidéjusseur par

les emphytéotes; contra GLüCK,‘ VIII, ä 615, p. 515-516. —— (19) C. h. t., L. 3 â 2.

(20) Le droit de préférence du propriétaire est aussi justifié dans ce cas que‘

dans celui de la vente; arg. L. 3 cit. 5 4 i. f. Les auteurs sont d’un avis opposé;

ARNDTs, Weiske’s Rechtsleæikon III, p. 864. — WINDSCHEID, I, 5 220 i. f.

(21) C. h. t., L. 3 â 4. Le propriétaire doit recevoir le nouvel emphytéote dans
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(de laudare- dominum, reconnaître le propriétaire) d’après la

terminologie moderneœzl. Ces restrictions au droit d’aliéner de

l‘emphytéote s’appliquent à. des aliénations quelconques, même à la

vente faite par un créancier hypothécaire de l‘emphytéote ou bien au

nom des créanciers de l’emphytéote devenu insolvable(23), à la

donation ou au legs de l‘empliytéose(24), mais non à la transmis—

sion héréditaire, testamentaire ou ab intestat, de l’emphytéose, car

celle-ci est constituée dés le principe au profit de l‘emphytéote et de

ses héritiers(25).—Lorsque l’emphytéoté laisse plusieurs héritiers,le

droit d’emphytéose est acquis par indivis à. chacun en proportion

de sa part héréditaire. Cette indivision peut cesser à la suite d’un

partage conventionnel ou judiciaireœô); les héritiers sont libres de

procéder à une division effective du fonds emphytéotique au point

de vue de l’empliytéose, mais le juge doit s‘en abstenir, parce qu’elle

est défavorable aux copartageants qui, malgré la division de l'im-

meuble, sont tenus chacun pour le tout au payement de la rente(27).

les deux mois après qu’il a refusé d’user devson droit de préférence; L. 3 cit. â 5.

La réception du nouvel emphytéote se fait, soit par un nouveau contrat emphy—

téotique. soit par une lettre, soit par une déclaration devant le magister census

ou devant un tabulaire, en province devant les gouverneurs ou les défenseurs

des cités; C. h. t., L. 3 ä 3 i. f. Cette réception oblige le nouvel emphytéote

envers le maître du fonds.

(22) Le laurlemimn doit être restitué si l‘aliénation du droit d’emphytéose est

résolue par une condition ou rescindée a raison d’un vice, par exemple pour

lésion d’outre moitié; alors il a été payé sans cause; il peut donc être répété par

une condictio sinc causa. Il va de soi que le taudemium n’est pas dû pour le retour

de l‘empllytéose à. l‘ancien emphytéote. Il en est autrement lorsque ce retour est

le résultat d'une nouvelle aliénation, comme dans le cas ou l'ancien emphytéote

use d’un pacte (le rachat; ici l’ancien laudemium reste dû puisque l’ancienne

aliénation n’est pas résolue ou rescindée et un nouveau laudemium doit être

payé pour l’aliénation nouvelle. ARNDTS, Wciske’s Rechtslex'ikon III, p. 866.

(23) ARNDTS, cod., p. 864.. — (24) Cf. note 20 du présent paragraphe.

(25) ni au partage effectif que les héritiers de l’emphytéote feraient entre eux

du fonds emphytéotique. A la vérité ce partage implique une aliénation, mais

celle-ci consiste dans l’échange d’une quote-part d‘emphytéose contre une autre

que te-part d’emphytéose, de manière à. rendre chaque copartageant emphytéote

exclusif d’une part divise du fonds emphytéotique; cf. '15 Il, 201, Il initie.

Chaque héritier restant emphytéote en proportion de sa part héréditaire, il ne

peut être question de 1e traiter comme un aliénateur de l’emphytéose. Il y aurait

seulement lieu aux restrictions du droit d’aliéner l‘emphytéose si les héritiers,

pour sortir d’indivision| vendaient leur droit à l’un d’eux ou à. un tiers. ARNDTS,

cod.,p. 866-867.

Le partage judiciaire de l’emphytéose est soumis aux mêmes règles.

L‘emphytéote qui aliène son droit, supporte la rente et les impôts arriérés;

cf. D. 30, de lcg. 1°, L. 39 5 5. — (26) D. 10, 2, fam. croisa, L. 10 initio.

(27) D. 10, 3, comm. divid., L. 7 pr. “ Veetigalis ager an regionibus dividi

“ possit, vidcndum : magis autem debet judex abstinere hujus modi divisions :

“ alioquin praestatio vectigalis confundetur ,,.
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L’emphytéote peut aussi vendre, soit une partie indivise de son

droitœSJ, soit son emphytéose sur une partie divise du fonds; dans

ce cas encore, il y a concours de plusieurs emphytéotes(29).

L'emphytéote a, comme actions utiles, toutes les actions du

prOpriétaire, la revendication, l’action négatoire, la Publicienne,

l’action confessoire, l’action communi dividende, l’action flm‘um

Vegundorum et, en sa qualité de possesseur, il dispose des interdits

possessoires(3°). _

Il. Obligations de l’emphytéote. Indépendamment des obliga—

tions relatives à l'exercice de ses droits, l’emphytêote doit :

1° payer la rente annuelle à la fin (le l’année(31). S’il y a plu-

sieurs emphytéotes pour des parties divises ou indivises du fonds,

soit dès le principe, soit après coup (32), chacun est tenu de la rente

pour le tout (33). conformément à l’intention présumée des par-

ties(34). L’emphytéote n'a droit a aucune réduction de la rente, ni

(28) Arg. L. 7 pr. cit.

(29) Mais si le partage est demandé en justice par l’un des communistes, de

pareilles ventes ne doivent pas se faire; arg. L. 7 pr. cit.

(30) Cf. T. I, â 142,11, 4°, et T. II, 5 199, II, C, 1°, â 201, note 54, ä 202, I, 1°,

5205, 1°, â 208. I i. f., le n° L20 i. f., du présent- paragraphc, et 5 246, I, l°i. f.

Il dispose encore de l’action aquac pluviae arccndae (D. 39, 3, d'c aqua ct aq.

phw. ara, L. 23 5 1), de l’action m-bomtm furtim caesarum (D. 47, 7,.a'rb. fu/rtim caca,

L. 5 â 2), (le l'interdit Quod vi aut clam; arg. D. 43, 24, quod. m' (tut clttm, L. 11 â l4.

Il a le droit de dénoncer le nouvel œuvre (arg. D. 39, 1, de opc’r. novi runt.,L. 3 â 3)

et de réclamer la cautio damné infecti; arg. D. 39, 2, de dmnno infi, L. 13 â 8, L. 39 â 2.

(31) D. h. t., L. 1 .pr. — (32) Voyez le n° I, 2° i. f., du présent paragraphe.

(33) 1° D. 10, 3, comm. divid., L. 7 pr. “ Vectigalis ager an regionibus dividi

" possit, videndum: magis autem debet judex abstinere hujusmodi divisione:

“ alioquin praestatio vectigalis confundetur ,,. D’après ce texte, si le fonds

emphytéotique était partagé entre plusieurs empliytéotes,- le payement de la

rente serait confondu pour ceux-ci,c’est-a-dire que chacun serait tenu de la rente

entière.

2° C. h. t., L. 1. Si une partie du fonds emphytéotique périt, l‘emphytéote

reste tenu au payement intégral de la rente. Il doit en être de même à. plus forte

raison si après coup lajonissance du fonds est partagée. puisque alors l’emphy-

téote qui paye toute la rente a un recours contre les autres.

On ne peut invoquer ici le O. 8, 31 (32), si tonus en: plu/r. hcred., L. 2; il est

étranger à. la. question.

Nos sources ne prévoient pas le cas très rare où dés l’origine il y a plusieurs

emphytéotes; le D. 10, 3, comm. dicid., L. 7 pr., peut avoir en vue une commu-

nauté emphytéotique résultant d’une aliénation partielle de l’empliytéose.. S’il

supposait une emphytéose établie au profit (le plusieurs, il serait plutôt con—

traire; car, dans cette hypothèse, il semblerait admettre que. pendant l’indivi-

sion, chaque emphytéote est seulement tenu pour partie. On ne peut donc argu-

menter ici que de la volonté des contractants.

(34) Le but du contrat emphytéotique est de mettre tous les risques (lu fonds

à. la. charge de l’emphytéote, en donnant au propriétaire un droit absolu à. la.

rente; doncI s’il y u. plusieurs emphytéotesI le propriétaire ne doit pas souffrir
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pour la perte partielle ou la détérioration du fonds emphytéoti-

que(35), ni pour récolte manquéeœôl; comme il a tous les avantages

de [la propriété, il en supporte aussi tous les risques. Mais la perte

totale du fonds met fin à l’emphytéose, qui n’a, plus d’objet, et a

l’obligation de payer la rente(37),

2° faire toutes les réparations d’entretien, mais non les grosses

réparations, c'est-à—dire celles qui sont nécessitées par des circon-

stances exceptionnelles, telles qu’un incendie purement accidentel ou

la vétusté‘x35). D’abord, il est juste que l'emphytéote qui a tous les

avantages du fonds pendant un espace de temps généralemént très

long, en subisse les charges. Ensuite si, malgré toutes les préroga—

tives de la propriété, il ne faisait pas les réparations d'entretien, il

ne pourrait être considéré comme gérant en bon père de famille; la

détérioration du fonds qui résulterait de son omission, lui serait

de l‘insolvabilité de l'un d’eux. il doit pouvoir actionner pour le tout le plus

solvable. En ce sens THIBAUT. I, 5 326 i. f. Contra ARNDTS. Weiske’s RCChtsleæikon

III, p. 880-881. Il n‘y a pas de charge réelle dans l’espèce; le C. 8, 31 (32), si uni/.3

eæ plu’r. hered., L. 2, que l’on cite parfois à l’appui de cette idée, est relatif à,

l‘hypothèque; on ne peut l’étendre à. le créance du maître du fonds emphy—

téotique; c’est au contraire le droit d'emphytéose qui frappe ce fonds; voyez

encore le n° 2 du paragraphe suivant.

S‘agit-il d’une obligation solidaire ou d’une obligation indivisible? Le seconde

solution mérite la préférence. Dans l'intention des parties, la rente doit tenir

lieu de l'abandon de tous les droits de la. propriété; l‘obligation de la payer a

pour objet un fait indivisible; cf. T. III, â 337, I, A, 3°. —

(35) C. h. L, L. 1; I. 3, 24, de loc. et cond., 5 3.

(36) Arg. C. h. t., L. 1 “ sin vero particulare vel aliud leve dammmt contigeritl

“ ex quo non ipsa rei penitus laedatur substantie, hoc emphyteuticarius suis

“ partibus non dubitet edscribendum .. Les mots aliud lave dammmt opposés au

particulan damnmn ne peuvent s’appliquer qu’a une détérioration du fonds .

emphytéotique ou à une mauvaise récolte. D’ailleurs, si un emphytéoté reste

tenu de l‘intégralité de la rente après qu'une perte partielle du fonds l‘a. privé

d’une manière définitive d'une partie considérable de la récolte, comment pour-

rait-il avoir droit è. une réduction de la rente d’une seule année, parce que cette

année il a subi une perte notable du côté de la. récolte?

Non obstat D. 19, 2, toc., L. 15 5 4, ULPIEN, “ Papinianus libro quarto respon-

“ sorum ait, si uno anno remissionem quis colono dederit ob sterilitatem, deinde

“ sequentibus enni‘s contigit ubertas, nihil obesse domino remissionem. sed

" iiitegram pensionem etiam ejus anni quo remisit exigendam. Hoc idem et in

“ vectigalis damno respondit ,,. Il n’est nullement certain que la dernière propo-

sition se rapporte à. des biens municipaux loués a perpétuité; elle peut avoir en

vue un affermage de revenus publics (’uect’igalia publiée); les Basih'ques (XX, 1,

c. 15. 5 3 et scol. 4) l’appliquent à. un pareil bail comme au bail emphytéotique.

Dans tous les cas. on ne peut plus argumenter de ce texte d’Ulpien depuis que la

constitution de Zénon (C. h. t., L. 1) a. repoussé l‘assimilation du, contrat emphy-

téotique a un bail ordinaire. ARNDTs, Weiske’s Rechtslez—ilcon III, p. 862-864.

(37) C. h. t., L. 1; I. 3, 24, de loc. et cond., â 3.

(38) Arg. D. 7,1. de usufr., L. 7 â 2 et 3 initio.
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imputable. C’est parce qu’aucune faute ne peut lui être reprochee s’il

s’abstient de faire une réparation imprévue à cause de son caractère

exceptionnel, qu‘il est dispensé de la faire. Mais le pr0priétaire

n'est pas tenu non plus aux grosses réparations; il n’est pas oblige

de procurer à l'emphytéote la jouissance du fonds; il doit Seulement,

en vertu du contrat emphytéotique, lui livrer le fonds et constituer le

droit réel d’emphytéose; en vertu p de ce caractère réel du droit,

c’est le fonds qui doit procurer la jouissance a l’emphytéote(39J,

3° payer toutes les impositions, ordinaires ou extraordinaires,

établies sur le fonds emphytéotique<4°), encore parce qu'il a tous les

avantages de ce fonds(41J,

4° restituer l'immeuble a la fin de l’emphytéose.

III. Obligations du propriétaire. Le maître du fonds doit le

livrer à l’emphytéoté et est soumis à la garantie d’éviction et des

vices cachés.

En exécution de leurs obligations respectives, le maître du fonds

ct l’emphytéote ont réciproquement l'un contre l’autre une action

personnelle, à laquelle on a donné le nom d’aciio emphyteuli-

carie". Ces obligations dérivent du contrat ou du legs, qui a donné

lieu a l’acquisition'de l’emphytéosc.

â 217. DE L’EXTINCTION DE L‘EMPHYTEOSE.

Abstraction faite des causes d’extinction de droit commun, l’em-

phytéose s’éteint :

1° par l’inexécution grave des obligations de l'emphytéote, en

ce sens qu’elle permet au maître du fonds de demander la résolu-

tion du droit d’einpliytéose(1); on admet que l’emphytéose est seule-

ment concédée a la condition que l’emphytéote satisfasse à ses obli-

gationsœl. Notamment le propriétaire peut demander la déchéance

(39) Il est certain que l’emphytéote ne peut pas enlever. à. la fin de sondroit.

ni (les bâtiments auxquels il a effectué une réparation (l‘entretien qui lui incom-

bait, ni des arbres qu’il a plantés en exécution de son obligation de remplacer

les arbres morts ou bien abattus ou brisés par accident. Mais il a. le droit

d’enlever des constructions et plantations qu’il a faites d‘une manière supplé-

mentaire à. côté d’autres qu’il était tenu de faire et il peut aussi enlever des

bâtiments construits par lui en remplacement d’autres qu'il n'était pas tenu de

réparer parce qu’il s‘agissait de grosses réparations; il y a dans l’espèce des

constructions et des plantations nouvelles volontairement faites.

(40) C. h. t.,L. 2 pr. .

(41) L’emphytéote doit transmettre les quittances des impôts au propriétaire,

qui est tenu personnellement envers l’Êtat; L. 2 cit. pr. et â 1. l

(l) La règle est consacrée par nos sources en vue du contrat emphytéotique,

mais son motif s‘applique aussi aux autres modes d'acquisition de l’emphytéose.

(2) Cf. T. IlI, ä 386.
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de l’emphytéote qui détériore considérablement le fonds (3) ou

néglige de lui dénoncer l'aliénation de l’emphytéOSé(4) ou bien est en

demeure de payer la rente ou les impôts pour trois années (5),

2° par la prescription, soit qu'un tiers autre que le propriétaire

et l’emphytéote acquière de bonne foi le fonds emphytéotique d’un

non-propriétaire et le possédé pendant dix ans entre présents ou

vingt ans entre absents comme quitte et libre de l’emphytéose(6), soit

qu’un tiers acquière de bonne foi le fonds emphytéotique du véri-

table propriétaire et le possédé de la même manière(7).

L’emphytéote ne peut mettre fin à l’emphyteose par une renon-

ciation unilatérale; celle-ci a besoin d’être acceptée par le proprié-

taire(3). Au droit d’emphytéose correspondent des obligations;

(3) Nov. 120, c. 8 initio. — (4) 0.1i. L, L. 3 â 6 cbn. avec pr. et ê 1.

(5) C. h. t., L. 2 ê 1.Le délai est réduit a deux ans pour la. rente, s‘il s’agit

d‘emphytéoses des biens d’établissements d’utilité publique; Nov. 7, c. 3,

â 2 initio, et Nov. 120, c. 8 initio.

Comme une dette n’est payée que si elle l'est pour le tout, l‘emphytéote peut

être déclaré déchu même si, pour l'une des années qui sont prises en considéra-

ration, il a fait un payement partiel de la rente ou des impôts. ARNDTS, Weiske’s

Rechtsleœikon III. p. 880.

(6) Dans ce cas, il usucape incontestablement la propriété et il l‘usuca-pe

comme quitte et libre, puisqu‘il l‘a possédée de cette manière; cf. T. II, â 188.

L’acquéreur de bonne foi qui veut se dispenser de la preuve de son titre,

arrivera à. la même fin par la voie de l'usucapion extraordinaire; erg. C. 7, 39, de

praescr. XXX v. XL cum.. L. 8 â l initio. T. 11,5 189. Voyez en ce sens ARNDTS,

eod., p. 879, et VANGEROW, I, 361, .4an n° 2.

(7') La prescription qui, dans l’hypothèse précédente, court à. la fois contre le

propriétaire et contre l’emphytéote, doit a fortiori courir ici contre le seul

emphytéote.

Il se peut encore qu’un tiers autre que le propriétaire et l’empliytéote

obtienne de bonne foi une emphytéose d'un non-propriétaire et que. pendant

le délai nécessaire à. l'usucapion du droit d’emphytéose, ce tiers se gère comme

emphytéote (ci-dessus 5 215. 3°), tandis que l‘ancien emphytéote s‘abstient de le

faire pendant le délai de la. prescription extinctive de l’emphytéose. Dans ce

cas, une prescription acquisitive de l’emphytéose concourra avec une prescrip—

tion extinctive du même droit. WiNDSGI—inin, I, g 221 et note 6.

Mais le constituant ou son héritier ne peut usucaper la liberté de son fonds;

sa mauvaise foi y fait obstacle. A la vérité. au point de vue des servitudes

urbaines, 'il existe une usucapion de la liberté du fonds servant ou l’on n’exige

pas la. bonne foi. Mais on ne peut étendre à. l’empliytéose une institution de

pur droit positif créée en vue d’une autre théorie. Il n’y a. 'donc lieu dans

l’espèce qu’à. la. prescription extinctive des actions de l’emphytéote après

trente ans.

Rien ne s‘oppose à. ce que l’emphyt'éote usucape le fonds en l'acquérant de

bonne foi d'un non-propriétaire, par exemple de celui à. qui le propriétaire

a légué le fonds par un testament dont la nullité est reconnue plus tard. Cette

usucapion éteindra. l‘emphytéose par confusion. Cf.VANGEROW, I, 5 361,Amn., n° 1.

(8) Arg. 1° C. Il. f., L. 1. Après la perte partielle du fonds, l‘emphytéote n'a

l2
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l’emphytéote ne peuts’afiranchir de eelles—ci par sa seule volonté,

s'a renonciation unilatérale a son droit doit donc être considérée

comme non avenue. En fait, si l’emphytéote quitte 1e fonds en

cessant de payer la rente, c’est qu’il est insolvable et, dans ces

conditions, le propriétaire a intérêt à consentir à la résolution de

l’emphytéosc, afin de pouvoir afiermer le fonds a un autre, sinon il

supporterait personnellement l‘impôt foncier et les réparations des

bâtiments abandonnés, sans recevoir la rente emphytéotiquéü’).

pas droit a une réduction de la. rente. A plus forte raison ne peut—il pas

s’affranchir complètement du payement de la rente, en abandonnant la partie

restante du fonds. '

2° C. ll, 62 (61), (le fund. patron" L. 3 pr. “ Quicumque possessiones ex

“ emphyteutico jure susceperint, ea, erl refundendum (= ad restituendas posses—

“ atones) uti occasione non possunt, que adserant desertas eas cœpisse, tametsi

" rescripta per obreptionem meruerint ,,. La loi est formelle pour les biens

patrimoniaux du prince et il n’y a. pas de motif de la restreindre à. ces biens.

Peu importe qu’il fût ici d’usage de donner des'sûretés; C. eod., L. 7, L. 11;

si l’emphytéote de biens impériaux ne pouvait renoncer ason droit, ce n’est

pas à cause (le ces sûretés; celles-ci tendraient plutôtàfaire admettre la. validité

de la. renonciation vis-à-vis du propriétaire qui a obtenu les sûretés.

(9) Loin qu‘il soit a craindre que le maître du fonds refuse son consentement

au départ de l’emphytéote, il arrivera plutôt en sens contraire que celui-ci ne

voudra pas quitter l’immeuble lorsqu’il est insolvable; le propriétaire devra

poursuivre sa déchéance en justice pour non-payement de la rente.

Certes le système que nous défendons est rigoureux pour l‘emphytéote dans

le cas de perte d‘une partie notable du fonds; mais sa situation défavorable

résulte non seulement de la loi qui continue àlui imposer le payement de

l’intégralité de la rente, mais en outre du contrat emphytéotique qu'il a accepté

sans stipuler, pour le cas de perte partielle du fonds, une réduction propor-

tionnelle de la rente, comme il aurait pu le faire; C. h. 15,, L. 1.

On a soutenu (DnannURG, I, S260, note 25) que la doctrine proposée ici

n’était pas saine, parce qu’elle aboutirait a une conséquence singulière:

l‘emphytéote pourrait donner son emphytéose sans valeur à. un insolvable.

Mais le propriétaire a. le droit de refuser de recevoir un nouvel emphytéote

insolvable (5 216, I. 2° initio) et si, comme on le suppose, 1e fonds ne suffit plus

au payement (le la rente, le nouvel emphytéote devrait aussi renoncer àson

droit. On se place donc dans une hypothèse fausse et contradictoire.

On ne peut pas davantage argumenter de la. validité d‘une renonciation

unilatérale à l’usufruit. Celui—ci est presque toujours établi à titre gratuit;

l’usufruitier n’est pas tenu, comme l’emphytéote, au payement d’une rente

annuelle et nous estimons que, s’il devait en payer une, on devrait repousser la

renonciation unilatérale à. son droit.

Voyez en ce sens Gnsrnnnmc, cité, p. 434, SOHILLING, II, â 180, note m,

THlBAUT, I, â 328 initie, GOESCHEN, II(I). ê 325. p. 303-304, PUCHTA, Instit. 11,5 245,

p. 241, et Vertes. I, 3' 174-177 i. f., MAYNZ. I, g 151, 5°, et WINDSGHEID, I. ë 222

et note

Contra GLi‘LCK. VIII, ë 616, p. 529-538, ARNDTS, We'iske’s Rechtslcæikon III,

p. 878-879, MüHLENBRUCH. II, â297, Il, 3. et DERNBURG. I, ë 260 et note 26.
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CHAPITRE -II. — DE LA SUPERFICIE.

D. 43, 18, de superficiebus.

RUDORFF, Zeitschrifi fur geschichtliche Rechtswissenschafl

XI(1842), p. 219-233.

NIEGOLEWSKI, De jure superficie/ria, Bonn, 1846.

HEIMBACH (C. G. E.), Weiske’s Rechtsleæikon X (1856),

p. 695-709.

DEGENKOLB, Platzrecht und Miethe. Beiträge zu ihrer

Geschichte und Theorie, p. 1—124, Berlin, 1867, et Zeitschrift

fur Rechtsgeschichte IV (1864), p. 474-488 (Dekret der Deku-

rionen von Puteoli).

WÂCHTER (G. G.), Des Superficiar— oder Platzrecht, dans la

Sammlung oon Abhandlungen der Mitglieder der Juristen—

facultdt zu Leipzig, Tome I, Leipzig, 1868, 2° édition; 1te de

1866—1868.

CHAUVEAU, De la superficie en droit romain et en droit fran-

çais, p. 5—75, Paris, 1886, dissertation inaugurale.

BARREAU, Étude sur le droit de superficie en droit romain et

en droit français, p. 1-94, Nantes, 1889, dissertation inaugurale.

SCHMIDT (A.), Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur lfechts-

geschichte X1, 2de partie (1890), p. 121-164.

GUÉRIN. Droit romain, Du droit de superficie, p. 1-150,

Paris, 1893, dissertation inaugurale. ‘

HAGENUNGER, Das Erbbaurecht, p. 5-20, Fribourg en Brisgau,

1902.

s 218. HISTORIQUE.

Comme l'emphytéoseU), la superficie eut son origine dans l’ager

publicuslzl; ici, la concession avait pour objet, non pas des terres

destinées à. la culture. mais des terrains à bâtir. L’Êtat romain les

concédait à perpétuité à des particuliers, moyennant un prix pério-

dique ou global appelé solarium; le mot indiquait que le prix était

payé pour la jouissance du soll3l. L’exemple de l'État romain fut

(1) 5 213, 1°. —(2) Cf. DEGENKOLB, Platzrecht,â l7. I

(3) D. 43, B, ne quid in loco pubt., L. 2 â 17 n solarium ex eo, quod pro solo

u pendatur -. C’est dans ces conditions que furent élevées vers l'an 200 avant

notre ère les septem tabernae, plus tard quinque tabernae autour clu forum (TITE-

LIVE, XXVI, 27 initie; Fesrus, v° PLEBEIAS) et les tabernae m‘gentariae ou navae;

TlTE-LIVE, XXVI, 27 initie; D. 18, 1, de contr. empt, L. 32. Ala fin du l" siècle de

l’ère chrétienne, Fnonrmus (de aquae ductibus 118) mentionne des bâtiments

superficiaires le long des aqueducs avec un revenu de 250000 sesterces. L‘inscrip-

tion de acdificio post columnam di'vi Merci de l'an 193 de l’ère chrétienne (BRUNS.
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suivi par les cités(4) et par les particuliers (5); le préteur accorda à

ces concessionnaires l’interdit de superficiebuflô) et une revendica-

\

tion utilel7). Plus tard l’institution s‘étendit aux bâtiments déja

existants(3) et à. des plantations faites ou à faire (9).

â 219. THÉORIE DE LA SUPERFICIE.

Le droit de superficie est entièrement analogue au droit d’emphy-

téose; c’est un droit réel en Vertu duquel on peut user et jouir

de la manière la plus étendue du fonds d'autrui ainsi que des construc-

tions ou plantations faites ou à faire sur ce fonds,'à charge de gérer

en bon père de famille. Le superficiaire a donc un simple droit réel

sur le fonds d'autrui; il n’en est pas propriétaire; c’est l’ancien

maître de l’immeuble qui est propriétaire du sol et, par voie de

conséquence, de la superficie (1) qui en forme un accessoire; elle ne

peut pas, selon la conCeption romaine, faire l’objet d‘une propriété

distincte-(2). Le superficiairc n’a qu‘un droit réel sur l'immeuble

d’autrui(3), c'est-à-dîre sur la superficie et sur le sol, qui est

matériellement et directement occupé par- la superficie“). Toute

la théorie de l'emphytéOSe s’applique au droit de superficie(5), sauf

les difl‘érences suivantes :

Fontes I, p. 303-304) nous signale un autre bâtiment de cette espèce. Voyez

encore D. 43. 8. ne quid in loco pubt., L. 2 517, etD. 18,1, de contr. empt, L. 32,

vis vel ceteras. Cf. loi agraire (le l’an 111 avant J. C., c. 92.

â 218. — (4) Inscription de aedtficio Puteotano de la. seconde moitié du second

siècle de l’ère chrétienne; BBUNS, Fontes I, p. 303-; D. 8, 5, si serv. vindic., L. 8 â 5.

(5) Arg. Il. h. t.,L.l pr.. L. 2. -—(6) D. h. t.,L_. 1 pr. et ä 1.

l7) L. l cit. pr. i. f., S 1 i. f. et 3.

(8) Arg. L. l cit. l, et D. 43. 17,1ttipossid., L. 3 5 7.

(9) Arg. D. 8, 3, de S. P. fr., L. 13 pr. initio. .

5219.—(1) D. h. t., L. 2 “ Superficiarias aedes appellamus, quae in conducto solo

“ positae sunt : quantum po-oprictas et civili et naturalijure ejus est, cnjus et solum ,,.

(2) Arg. D. 39, 2. de damno infi. L. 15 ä l2 i. f. Cf. T. H, ë 199, Ii. f

(3) D. 6011., L. l9 pr. “ sive domini sint sive aliquid in ea rejus habeant, qualis

“ est créditer et fructuarius et superficiarius ,,; D. 30, de leg. 1°, L. 86 â 4. v“a hac

servitute.

(4) voire même sur le sol resté libre, mais qui, comme la cour, forme un

accessoire du bâtiment. Cf.1V[AYNZ, I, ä 152 et note 19. Voyez toutefois le 11° l i. f.

du présent paragraphe.

(5) D. h'. t.. L. 15 5—9; D. 13 â 7, de pigner. act., L. 16 â 2 i. f.; D. 20, 1. de pignon,

L. 13 5 3; D. 20, 4, qui potions, L. 15; D. 7, 4, qm’b. mod. ususfr. amitt.. L. l pr. i. f.;

D. 7, 1, de usufi'., L. 7 â 2, V° solarium. —— D. 8, 5, si se”). n'incite, L. 8 5 5; D. 39,

1, de open novi ment, L. 3 â 3; D. 39, 2, de damno i-nfi, L. 13 â 8, L. 39 ë 2.

Le superficiaire ne peut demande]: aucune réduction du prix pour. perte

partielle ou détérioration du bâtiment, d'autant moins qu‘il paye le prix pour le

sol; D. 43, 8, ne quid in loco publ., L. 2 â 17 i. f. Il est seulement libéré par la.

perte totale du bâtiment qui fait disparaître l‘objet de son droit; arg. D. 39, 2.

de damno infi, L. 39 ä 2. Voyez en ce sens HEIMBACH, cité, p. 706, et SchIDT,

cité, p. 156.
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1° Tandis que le fonds emphytéotique peut être d’une nature

quelconque, le droit de superficie suppose soit un immeuble sur

lequel le superficiaire projette de faire une construction ou une plan-

tation, seit une construction ou une plantation déjà existante. On

peut l’avoir sur une construction, telle qu'un bâtiment, un simple

mur ou un aqueduc construit au-dessus du sol, ou bien sur une

plantation comme un vignoble(6) ou une rangée d’arbres (7). Le droit

peut être restreint à une partie divise d'un bâtiment [rez-de—chaus-

sée, étage, chambre“), cave(9)].

2° Une rente annuelle n'est pas de l'essence du droit de super-

ficie; celui-ci peut étre établi indifféremment pourune rente annuelle,

pour un prix global ou à titre gratuit(10). Étant donnée une conven-

tion relative à la constitution du droit de superficie, cette convention

ne forme pas un contrat superficiaire propre et distinct; selon que

la superficie a été constituée pour un prix annuel, pour un prix

global ou gratuitement, la convention est un louage(“), une vente(11)

ou une donationtl2).

3° Le droit réel de superficie exige une jouissance accordée à per-

pétuité ou pour un long terme; si la jouissance n'est accordée que

pour un terme ordinaire, le superficiaire est sans droit rée1(13) et

partant ne peut, ni aliéner, ni concéder sur l'immeuble des droits

réels pour la durée de sa jouissance, ni exercer la revendication(14)

ou les autres actions dont dispose le propriétairel15).

(6) Arg. D. 8, 3, de S. P. R., L. 13 pr. initio. _

(7) WINDSCI-IEID, I, â 223, note 20. — (8) Arg. D. 43. 17, uti possid., L. 3 ä 7.

(9) C’est une superficie par rapport au sol sous-jacent; arg. L. 3 â 7 cit. En ce

sens Wïonrnn, cité. p. 53, WINDSCHEID, 1,5223, note 19, et GUÉRIN, cité, p. 8.

Contra SCHMIDT, cité. p. 122-123.

(10) D. h. t., L. l â 1,2 et 5; D. 43, 17, uti possid., L. 3 â 7 i. f. Il y a donation

par cela. seul que le prix est dérisoire. SGllMlDT, cité. p. 154 et note 5. — MAYNZ,

I, â152, p. 868.— WINDSCHEID, I, g 223, note 12.

(Il) ou une convention relative à. un contrat innomé,si 1e prix consiste en une

chose autre que la monnaie.

(12) Voyez la note lO. Le prix s'appelle solarium (D. 43, 8, ne qm‘d in toco publ.,

L. 2 S 17 i. f.; D. 20, 4, qui potiores, L. 15) ou pensio; D. 6, 1, de rei minutie, L. 74;

C. 11, 70 (69), dc diupraed. urb., L. 1.

(l3) Arg. D. h. t., L. l g 3. Le refus de la revendication prononcée par ce texte

implique l’exclusion du droit réel; celui-ci ne se conçoit pas sans une action

réelle destinée à. le protéger. Nous entendons les mots modicum tempus de la loil

â 3 dans un sens relatif; en général la superficie est établie, sinon à. perpétuité,

au moins pour un long terme; le tempus devient modicum dés qu'il n’cst pas long.

(I4) D. h. t., L. 1pr. i. f., g li. f. et 3 ; D. 6, 1, de a'civindic.,L, 73 5 1, L. 74, L. 75.

(15) Quelle est la nature d’un contrat qui réduit la jouissance du superficiaire

àun délai normal? En général. c'est un bail ordinaire, sauf que le superficiaire

aura la, possession, si sa jouissance se rapporte au bâtiment entier ou à. la partie

principale du bâtiment. et qu’il disposera de l’interdit de superfictebus, car [nos
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4° Le superficiaire a seulement la possession de l'immeuble si son

droit a pour objet le bâtiment entier ou la partie principale du bati—

ment(16); dans le dernier cas, il possède aussi la partie accessoire,

puisque l'accessoire suit le principal. Par contre, si son droit est

restreint a une partie accessoire du bâtiment, c’est le maître du s01

qui possède cette partie en même temps que le principal(17). Toute-

fois, soit que le superficiaire ait la possession, soit qu’il ne l’ait pas, i1

est protégé par l'interdit de superflciebus contre les troubles apportés

à. sa jouissance par le propriétaire de l’immeuble ou par un tiers(18)_

5° Le superficiaire qui aliène son droit, doit notifier au maître de

l'immeuble l’aliénation qu'il a consentie et le nom de l’acquéreur;

le propriétaire peut refuser le nouveau superficiaire s’il est insol-

vable(19). Mais il ne jouit ni d’un droit de préférence vis-à-vis de

l'acquéreur, ni du laudemium" (2°).

sources lui accordent l'un et l’autre avantage abstraction faite de la durée de son

droit; D. h. t., L. l ä 1 ; D. 43, l7, uti possid., L. 3 S 7. — D. h. t., L. l pr. et ê 1.

Nous supposons qu’il s’agit d’un contrat relatif a lajouissance d'un bâtiment à

construire par le superficiaire. Si le bâtiment existait déjà. et que le contrat eût

pour objet d’en procurer seulement la jouissance pour un terme ordinaire, il y

aurait un bail soumis atoutes les règles du droit commun; si l’on décidait le

contraire, tout preneur d’un bâtiment posséderait celui-ci et pourrait recourir

à. l’interdit de superficz'ebus, ce qui est inadmissible.

(16) On doit suivre des règles analogues pour un droit de superficie établi sur

d’autres ouvrages.

(17) Un étage est l'accessoire du rez-de—chaussée, a moins qu’il n’ait un accès

direct du côté de la rue, ce qui lui donne alors un caractère principal et réduit le

rez-dc—chaussée à une habitation accessoire. parce qu’elle est de fait souterraine;

D. 43, 17, utt' possid., L. 3 ê 7; cf. T. I, ä 142, II, 5° et note 3l, l°. Une cave

proprement dite est évidemment l’accessoire d’un bâtiment.

(18) D. h. t, L. 1 pr., â 1-2; D. 43, 17, uti possid., L. 3 â 7. Cet interdit est

double, comme l’interdit Utt possidctis, et soumis aux mêmes règles; D. h. t., L. l

ë 2 “ Proponitur autem interdictum duplex exemplo interdicti uti possidetis.

" Tuetur itaque praetor eum, qui superficiem petit, veluti uti possidetis inter-

" dicto, neque exigit ab eo, quam causam possidendi habeat: unum tantum

“ requirit, num forte vi clam procario ab adversario possideat. Omnia quoque.

“ quae in uti possidetis interdicto servantur, hic quoque servabuntur ,,. Il s’ensuit

que l’interdit de supco-ficicbus u aussi un effet récupératoir'e; il peut être intenté

même par le superficiaire qui a été expulsé du bâtiment contre l‘auteur de

l’expulsion, dans le but d’obtenir la restitution de l’immeuble; cf. T. I, â 155.

III, 2°; les mots qui superficiem petit de la loi 1 g 2 cit. semblent faire allusion à

une poursuite pareille. Le superficiaire qui a la pOSSession de l‘immeuble, dis—

pose d’ailleurs de l’interdit Unde m'; D. 43, 16, de et, L. l ë 5. Dans le cas où le

propriétaire occupant la partie principale dubâtiment a la possession de celui-ci

et l’interdit Uti possidetis, il ne peut s’en servir pour empiéter sur la jouissance

du superficiaire; D. 43, 17, ntipossid., L. 3 â 7 i. f. Voyez encore le D. h. L. L. 1 â 4.

(19) Cf. T. II, g 216, I, 2° initio.

(20) Le caractère éminemment exceptionnel de ces deux droits s’oppose à leur

extension analogique. Voyez en ce sens HEIMBACH, cité, p. 702, et WINDSCHEID,

I, ë 223, p. 667-668.
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6° Le propriétaire de l’immeuble peut demander la résolution du

droit de superficie pour cause d'inexécution grave des obligations du

superficiaire, non pas conformément aux règles de l'emphytéose,

mais d'après celles du louage (21).

TITRE III.

Des servitudes.

I. 2, 3, et D. B, 1, de servitntibus. — C.‘ 3, 34, de scrvitutibus ct de aqua.

STEVER, De servitutibus praediorttm, Rostock, 1817, réim-

primé en 1820.

LUDEN, Die Lehre oon den Servituten, Gotha, 1837.

HOFFMANN, Die Lehre non den Seroituten nach ro'misc/iem

Rechte, 2 volumes, Darmstadt, 1838-1843.

Mouron, La possession. et les servitudes en droit romain,

p. 287-505, Grand, 1868, 2° édition; 1” de 1851. Ouvrage publié

après le décès de l’auteur. ,

ELVERS, Die rämische Servitutenlehre, Marbourg, 1854-1856.

SCHOENEMANN, Die Seroituten, Leipzig, 1866.

Dnsrmrs, De la propriété et des servitudes en droit romain,

p. 251-495, Paris, 1885, ouvrage publié après le décès de l’auteur.

(21) Nos sources caractérisent en termes formels le contrat qui intervient

généralement entre le superficiaire et le maître de l’immeuble, comme un bail ou

une vente;D. h. L, L. l pr.,â 1 et 5; D. 43, 17, itti possid., L. 3 â 7 i. f. Dés lors,

pour savoir si le contrat doit être maintenu ou rescindé, ce sont les règles du

louage ou de la vente qui doivent être décisives; on ne peut agir en rescision

par l’actio locati ou par l’actio venditi qu'en vertu des règles du bail ou de la vente;

arg. D. h. t., L. 1 â 5. Le propriétaire qui a concédé la superficie pour un prix

annuel, aura le droit d’agir en résolution du bail si le superficieire détériore

considérablement l’immeuble (arg. D. 19, 2, loc., L. 54 5 li. f., et C. 4, 65, de loc.,

L. 3 i. f.), s’il est en demeure de payer le prix ou les impôts pour deux années

(arg. D. 19, 2, lac, L. 54 5 1, L.56) ou s’il'ne lui dénonce pas l'aliénation du droit de

superficie. Mais le propriétaire qui a établi la superficie pour un prix global,

ne pourra, pas p'us qu’un autre vendeur, faire rescinder la vente pour inexé—

cution des obligations du superficiaire; cf. T. III, g 386, I, 3°.

Voyez dans un sens analogue HEIMBACH, cité, p. 708, et SGHMIDT. p. 129-130,

156 et 164. Cf. MAYNZ, I, â 152, note 14. Contra WKCHTER, cité, â 9, etWINDscr-rnin,

I, 5 223 et note 17. '
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CHAPITRE I. — DES SERVITUDES EN GÉNÉRAL.

â 220. —- NOTION ET DIVISIONS.

La servitude (servitufln) est un droit réel sur la chose d’autrui,

droit en vertu duquel des services sont dus par cette chose à une

personne déterminée ou à un fonds déterminéœ).

1° La servitude est un droit réel, c’est-à-dire qu'elle frappe la

chose et la. suit entre les mains de tout détenteur. Primus, proprié-

taire d’un fonds servant, le vend et le livre à Secundus; celui-ci

n’acquiert qu’un fouds se1‘vant(3). A ce droit réel correspond une

action réelle, l’action confessoire(4). La servitude étant un droit

réel consiste à souffrir ou à. ne pas faire pour le propriétaire de

l’obj et servant, elle ne peut consister à faire; servitus in faciendo

consistere nequz’t, sed tantummodo in paliendo aut in non

facz‘endo*(5). En efi‘et, le droit réel constitue un droit sur une chose

et non contre une personne, il limite la propriété et non la liberté

personnelle du propriétaire“); son titulaire doit donc demander à

la chose elle-même l’exercice de son droit, le propriétaire doit

seulement souffrir cet exercice et,'à plus forte raison, s’abstenir

d'actes contraires; le titulaire d’un droit réel ne peut, en cette

qualité, demander un acte positif à. un tiers. Seule l’obligation permet

de réclamer un pareil acte du débiteur et, d’autre part, elle ne

confère au créancier aucun droit direct sur la chose due(7). En

conséquence, il n’y a pas de servitude, mais une simple obligation,

si je promets à mon voisin de faire sur mon fonds un acte quel—

(1) encore jus par excellence; D. 39, 1, de aper. novi mmt., L. 9; D. 13, 3, de

condict. Mite, L. 1 pr. i. f. Une chose quitte et libre de toute servitude est une

ras optima maæimaque; D. 50, 16,de V. S., L. 90, L. 169.

(2) Le même nom s’applique à. la. charge, à. la limitation de la. propriété de

l'objet servant; D. h. t., L. 2, L. 8 pr., L. 14 ä 2, L. 18, L. 19.

(3) D.41, 1, ch. R. 1)., L. 20 51; D. 8,.3, de s. R. 1°., L. 23 5 2,L. 36; D. 3, 4,

comm. praed., L. 12. — (4) D. 8, 5, si scrv. oindic., L. 2 pr.

(5) D. IL. 15., L. 15 5 l “ Servitutium non ea nature, est, ut aliquid faciat quis,

“ veluti viridia (des plantations) tollat aut amoeniorem prospectum praestet,

“ aut in hoc ut in suo pingat, sed ut aliquid patiatur eut non faciat ,,; D. 8, 5,

si scrv. vindic., L. G 5 2.

(6) D. S, 3, de S. P. R., L. 34 pr. n quoniam non personae, sed praedia debe-

u rent... n; D. 8, Fi, si serv. vindic., L. 6 52 u hanc servitutem non hominem

n debere, sed rem... n.

(7) On suit la même règle pour toutes les limitations de la propriété ('1‘. I,

s 209, 1°) et notamment pour tous les droits réels sur la chose d‘autrui; si elle

n'est pas énoncée d'une manière spéciale pour l’hypothèque, l’emphytéose et la.

superficie, c’est qu'à. raison de la nature uniforme de ces droits, elle ne faisait

aucun 'doute à. leur égard.
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conque de nature à profiter a l’agrément de son immeuble (exécuter

des peintures murales, enlever des plantations qui nuisent à la vue

du voisin, etc.)(8), de peindre la façade de sa maison ou de faire

écouler mes eaux d’irrigation sur son fonds(9); cette obligation se

transmet seulement à mes héritiers et non à mes successeurs parti-

culiersUO).

2° La servitude est un droit réel sur la chose d’autrui; on ne

peut en avoir une sur sa propre chose; nullz‘ res sua servilfll);

elle n’a pas d’objet, puisque le propriétaire en cette qualité peut

faire servir sa chose à toute espèce de servicesml.

3° La servitude donne droit a des services de la part d'une chose;

elle constitue une .serm‘tus rei, rend une res serviens(13). Primus

possède deux fonds le long de la mer; il vend l’un a Secundus en

lui défendant de pêcher dans la mer; cette défense ne crée qu’un

rapport obligatoire entre les parties et leurs héritiers; il n’y a pas

de servitude, parce que le fonds acquis par Secundus ne rend aucun

service à celui de Primus(14). Sous ce rapport la servitude se sépare de

(8) D. h. t., L. 15 â 1 (note 5).

(9) Arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 28. Il en est de même sije promets de fournir

du blé à. mon voisin, fût-ce pour les besoins de son fonds, par exemple pour ses

semailles; D. 18, 1, de cantr. cmpt.,L. 81 5 1 u Lucius Titius promisit de fundo

n suo centum milia modiorum frumenti annua praestare praediis Graii Seii :

n postea Lucius Titius vendidit fundum additis verbis his : ‘ quo jure quaque

u condicione ea praediaLucii Titii hodie sunt, ita veneunt itaque habebuntùr '

u quaero, an emptor Graio Seio ad praestationem frumenti sit obnoxius.Res-

u pondit emptorem Graio Seio secundum ea quae proponerentur obligatum

I1 non esse n.

On appliquait encore le principe susdit si, lors de la fondation d'une ville

ou après coup, l'Ètat romain faisait exécuter des ouvrages pour-l’écoulement

(les eaux pluviales, ce qui, comme il a été expliqué au '1‘. I, â 91, note 5, donnait

lieu à. une quasi-servitude protégée par une action confessoire utile. L'entretien

(le ces ouvrages incombait au maître (in fonds dominant; D. 39, 3, de aqua. et

aq.phw. me, L. 1 â 23 “ Non ergo cogemus vicinum aggeres munire, sed nos

“ in ejus agro muniemus.. ,,.

(10) D. 18, l, de conti'. cmpl., L. 81 ä 1 (note précédente). Voyez encore D. 33,1,

de mm. leg., L. 12, etD. 7, 1, de mafia, L. 58 l.

_ (11) D. 8, 2, de S. l’. U., L. 26 u nulli enim res sua. servit. n; D. 7, 6, si ususfr.

pct.,L. 5 pr.; D. 8, 3, de S. P. R., L. 33 5 1 i. f.

(12) D. 23, 3, de jwre dot, L. 78 pr. u sno fundo quasi dominus utitur.. ,,.

(13) D. 19, 1, de A. E. V.,L. 8 pr.; D. 43, 20, de aqua, cottid. ct acst., L. 3 5 2.

(14) D. 8, 4, comm. praqu L. 13 pr., ULPIEN, “ Venditor fundi Geroniani fundo

“ Botriano, quem retinebat, legem dederat, ne contra eum'piscatio thynnaria.

“ (la pêche au thon) exerceatur. Quamvis mari, quod natura omnibus patet,

u servitus imponi privata lege non“ potest, quia tamen bona. fides contractus

“ legem servari venditionis exposcit, personae possidentium aut in jus eorum

" succedentium per stipulationis vel venclitionis legem obligantur ,,. Dans ce

passage, Ulpien se refuse a admettre une servitude sur la mer; il se prononce
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l’hypothèque; celle—ci ne soumet la chose hypothéquée à aucun

service, elle oblige une chose au payement d’une dette, c'est une

obligatio rei(15). Mais le service crée par la servitude peut être de

simple agrément (16).

4° Le service qui fait l’objet de la servitude, est dû soit à. une

personne déterminée, soit à un fonds déterminé, c’est—à—dire à tous

les propriétaires présents et futurs de ce fonds(17). La servitude est

inséparable de la personne déterminée ou du fonds déterminé auquel

elle eSt attachée et elle périt avec cette personne ou avec ce fonds(18)_

Il y a donc des servitudes personnelles et des servitudes prédiales<19);

les dernières sont urbaines ou ruralesœo). Au contraire l'emphytéose

et la superficie ne sont dues ui à. une personne déterminée, ni à. un

fonds déterminéœl).

ä 231. DES SERVITUDES PERSONNELLES.

Les servitudes personnelles [servitutes personarumtll] sont

celles qui sont établies au profit d’une personne déterminéeœ). Elles

supposent d'abord un service dû par une chose à titre de droit réel;

c'est le caractère général d’une servitude quelconque; un simple

rapport obligatoire est insuffisant. Ensuite le service doit être établi

,au profit d'une personne déterminée, ce qui exclut la servitude

prédiale(3). D’après cela, il y a une servitude personnelle permet-

tant d’u5er (uti) et de jouir (frui) d’une façon générale de la chose

d’autrui, c’est l’usufruit, usus (et) fructus. La servitude person—

Inelle peut aussi consister seulement, soit à user (uti) d’une façon

générale de la chose d’autrui, sans avoir droit à la jouissance (frai),

soit a en jouir (frui) d’une manière générale, sans avoir droit à

pour l'existence d'une simple obligation (obligantur) qui incombe à. la personne

des acheteurs (personne passidentimn) et de leurs héritiers (mit in jus eorum

succcdcntium). La servitude est en outre exclue ici parce que la. défense de pêcher

n’intervient que dans l’intérêt personnel du vendeur et non dans l’intérêt du

rfonds qn’il a gardé.

(15) Voyez T. II, ê 258, 2°.

(16) D. 8, 2, de S. P. U., L. 3, L. 15 initie. Cf. '1'. Il, â 222, I i. f., et â 213, 1.4".

(l7) Le fonds dominant n’est point une personne juridique; T. 1, â 54,

note 2. — (18) Voyez T. II, â 224, 247 et 249.

(19) D. h. t.,L. 1. — (20) I. h. t.. pr. etâ l.

(21) Il en est de même de l‘hypothèque.

(1) D. la. 15., L. 1; D. 8, 3,010 S. P. 12., L. 4, encore servv-itutcspat-sonates (D. 34, 3, de

liber. le], L. 85 3 i. f.) ou in pcv'sonam (D. 33, 1, de a-nn. lcg., L. 12 i. f.) 011

ser-uituteshamimmt; D. h. t., L. 15 pr. initie; D. 8, 3, de S. P. 12., L. 20 5 3.

(2) D. 31., 3, de liber. leg., L. 8 ë 3 i. f. ; D. 10, 2, fam. croisa, L. 15; D. 31, 1, de

alim. 'v. cib. leg., L. l4 S 31. f.

(3) et aussi l’emphytéose et la. superficie.
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1’usage (uti)(4), c‘est le fructus(5). Enfin la servitude personnelle a

parfois pour objet une jouissance spéciale ou un usage spécial,

c’est—à-dire le droit d’user ou de jouir d’une chose seulement seus

(4) du moins pas à. l’usage qui n’est pas indispensable à. la jouissance; D. 7, l,

(le mafia, L. 42 pr. “ fruendi causa et usum habebit ,,.

(5) Le propriétaire est parfois réduit à. la jouissance, parce qu’un autre a.

l’usage de la chose. Pourquoi, en sens inverse, un non—propriétaire ne pourrait-

il pas être restreint à. la jouissance et le propriétaire à. l’usage, et, par voie de

conséquence, pourquoi deux non-propriétaires ne pourraient—ils pas avoir

respectivement la seule jouissance et le seul usage d’une chose ?

1° D. 7, 8, de 4,0810 et habit, L. 14 5 3 “ Poterit autem apud alium esse usus,

apud alium fructus sine usu, apud alium propriétas : veluti si qui habet

fundum, legaverit Titio usum, mox heres ejus tibi fructum legaverit vel alio

modo constituerit ,,. '

2° D. 7, 9, usufr. quemadm. cou, L. 5 â 2 “ Ergo et si fructus sine usu obtigerit,

stipulatio locum habebit ...

3° D. 46, 4, de acceptit., L. l3 â 3 “ Si quis usum fructum stipulatus usum

accepte tulerit, si quidem sic tulerit acceptum quasi usu debito, liberatio non

continget: si vero quasi ex usu fructu, cum possit usus sine fructu constitui,

clicendum est acceptilationem valere u. v '

Quelqu’un ayant stipulé la constitution d’un usufruit avait libéré son débiteur

par acceptilation de la constitution d’un droit d’usage. S’il croyait qu’un simple

droit d’usage lui était dû, l’acceptilation est sans valeur aucune à. cause de

l‘erreur; mais s’il savait qu’il avait droit à. la constitution d’un usufruit et qu‘il

ait seulement voulu remettre la dette pour l'usage (quasi ex usu fructu),

l’acceptilation vaut dans cette limite et il reste créancier d‘un fluctus. Il est donc

certain que, dans ce cas, l’exécution de l’obligation créera un fructus sans usus, et

le jurisconsulte ajoute surabondamment cwm passif usus sine fruci’lt constitui.

On s’attendait plutôt à. cum possit fametus sine usa constitui; en effet CUJAS

(Observat. X111, 12, Opéra omniu I, col. 580—581, éd. de Prato) propose la dernière

leçon; mais, abstraction faite de cette correction, le texte a la portée que nous

venons de lui attribuer.

Non abstaut: 1° PAUL, 111,6, 5 24 “ Fructu legato si usus non adscribatur,

“ magis placuit usumfructum videri adscriptum. Fructus enim sine usu esse non

" possunt ,,.

Ce passage se borne a prendre le mot fructus dans le sens large, comme

synonyme d’usus fnocius, de même que fructuarius désigne régulièrement

l’usufruitier; le motif signifie que le fructh ne se conçoit pas sans un usus

indispensable à. la perception des fruits; D. 7, 1, de usufr., L. 42 pr.

2° D. 7, 8, de usu et habit., L. 14 5 1, ULPIEN, “ Denique si tibi fructus deducto

“ usu legatus sit, inutile esse legatum Pomponius libro quinto ad Sabinum

“ scribit ,,.

Cette opinion de Pomponius nous est contraire; mais Ulpien lui-même, après

l’avoir reproduite, la repousse au s 3 de la loi 14 cit. (voyez le n° 1 de la

présente note), comme il condamne au ,5 li. f. une autre doctrine de Pomponius.

Celui-ci décidait que si le testateur révoquait un legs d’usufruit pour le fructus

seulement, tout le legs était révoqué; Ulpien admet une révocation pour le

ffltctus seulement.

Voyez en ce sens Wmnsennin, I, â 202, note 1, et DERNBURG, I, 5 247, note 13.

S
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un certain rapportœ). Notamment je puis concéder une servitude

personnelle autorisant quelqu'un a chasser ou à pécher sur mon

\

fonds, a s’y promener pour son agrément person11e1(7), à y faire

paître son bétail à titre d’avantage personnel (3), à y cueillir des

fruits, à y prendre ses repas, à y couper du bois ou puiser de 1’eau(9)

pour ses besoins personnels, à y prendre de l’argile pour l’exercice

d’une industrieÜO), etc. Le même service peut ainsi, d‘après les cir—

constances, former une servitude prédiale ou une servitude person-

nelle, selon qu’il est établi au profit d’un fonds déterminé ou d'une

personne déterminée; dans le dernier cas; il ne faut pas que le

titulaire de la servitude personnelle soit propriétaire d’un fonds

voisin du fonds servant; la servitude est attachée a sa personne, elle

en est inséparable et s’éteint avec elle ; elle n’est pas due à un fonds

déterminé(11). Mais, pour qu’il y ait servitude personnelle, le ser-

(6) aussi évidemment 1e droit d’user et de jouir à. certains points de vue

particuliers. '

(7) D. 33, 3, de scrv. leg., L. 6; voyez la note ll, n° 4, du présent paragraphe.

(8) D. 8, 3, de S. P. R., L. 4; note 11, n° 1, de ce paragraphe.

(9) D. 34, 1, de alim. v. cib. 129., L. 14 5 3; note 11 i. f. de ce paragraphe; D. 7,8,

de mm et habit, L. 21.

(10) D. B, 3, de S. P. R., L. 5 ä 1 i. f., L. 6 pr.; note 11, n° l, de ce paragraphe.

(Il) Voyez en ce sens PUGHTA, Pand.. â 180, note d, et Vertes. I, 5 180, p. 347,

note 1,ELvnas. cité,ê 23, VANGEROW, I, â 339, Anna, n0 I, SCHOENEMANN,cité, â 25-

28,.2, MAYNZ, Lâ 125, note 4, SERAFINI, Archivio gim-idico XVIII (1877), p. 15-26,

ARNDTS, 5 177, note 2, BRINZ, 1,5 195 i. f., WINDSCHEID,I, ä 202, note 2, et BARON,

5 153, 5.

D‘autres interprètes (MÜHLENBRUCH. II, 5 274 i. f., et Civil Archiv XV (1832),

p. 382-393, SCHILLING, ILQ 188 et note c. —MOLITOR, cité, 11° 5) subordonnent

les servitudes personnelles à. la. condition d’un fonds dominant si elles ont pour

objet un service qui constitue d'habitude une servitude prédiale; elles cumule-

raient alors les caractères des servitudes personnelles et des servitudes pré-

diales; elles seraient dues à la fois à une personne déterminée et à. un fonds

déterminé. On les appelle servitudes personnelles irrégulières ou anomales.

COHNFELDT, Dia sagcna/nntm irregulärcn Servituten nach Rà'mz'schem Recht,

Leipzig, 1862, n’admet pas que des services qui donnent lieu à. des servitudes

prédiales, puissent être érigés en servitudes personnelles distinctes de l’usufruit

général et de l‘usage général; selon l’auteur, si des services sont à. la fois attachés

a un- fonds et à. une personne, ce seraient encore des servitudes prédiales (p. 48).

Cette opinion conduit au même résultat matériel que la précédente.

Le système défendu ci—dessus s’appuie sur les textes suivants :

1° D. 8, 3, de S. P. R., L. 4, PAPINIEN. " Pecoris pascendi servitutes, item

“ ad aquam appellendi. si praedii fructus maxime in pecore consistat, praedii

" magis quam personae videtur : si tamen testator personam demonstravit,

“ cui servitutem praestari voluit, emptori vel heredi non eadem praestabitur

“ servitus ,,.

L. 5, ULPIEN, pr. " Ergo secundum eum et vindicare poterit. 5 1 Neratius

“ Iibris ex Plaut-io ait nec haustum nec appulsum pecoris nec cretae eximendae

“ calcisque coquendae jus posse in alieno esse, nisi fundum vicinum habcnti

" (leçonMommsen) : et hoc Proculum et Atilicinum existimasse ait. Sed ipse dicit,
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vice doit être stipulé à titre de droit réel ; d’ordinaire cette condition

fera, défaut et il n’existera qu’un simple rapport obligatoire. Les

n ut maxime calcis coquendae et cretae eximendae servitus constitui possit, non

u ultra. posse, quam quatenus ad enm ipsum fundum opus sit..,,

L. 6, PAUL, pr. " veluti si figlinas haberet, in quibus ea vasa fierent, quibus

u fructus ejus fundi exportarentar (sicut in quibusdam fit, ut amphoris vinum

I! evehatur aut ut dolia fiant), vel tegulae vel (alia?) ad villam aedificandam. Sed

n si, ut vase venirent, figlinae eXercerentur, usus fructus erit ,,.

Dans la loi 4, Papinien reconnaît seulement le droit de pacage ou d’abreuvage

de bestiaux comme une servitude prédiale (servitutes.. praedii), s‘il est légué à.

quelqu‘un dont le fonds-sert surtout a la production de bétail. I] y a une

servitude personnelle (servitutes.. personae) si le testateur avoulu avantager

la. personne du légataire; si.. testatarpersonam demanstrarit, cui servitutem praestari

valait, et, pour qu’il n’y ait aucun doute sur le caractère de laservitude, Papinien

ajoute que celle-ci n’est pas due a l'acheteur du fonds, ce qui arriverait si elle

était prédiale, ni a l'héritier du légataire, puisqu'elle est personnelle.

La loi ‘5 5 1 décide que les servitudes de pacage, d’abreuvage de bestiaux,

ainsi que celles qui permettent de prendre de la craie ou de préparer de la chaux

sur 1e fonds d’autrui exigent un fonds dominant et que les deux dernières ne

doivent pas excéder les besoins de ce fonds.

Paul, dans la loi 6 pr., suppose qu‘il existe sur un fonds des fours de potier et

que le propriétaire de ce fonds stipule le droit d’aller prendre de l’argile sur

l'héritage voisin. Si, dit-il, ces fours ne servent qu’à. fabriquer des vases destinés

au transport des fruits du fonds du stipulant ou des tuiles pour la villa, une

servitude prédiale sera régulièrement établie. Mais si le stipulant exploite les

fours dans le but de vendre les vases, c‘est-a-dire d‘exercer une industrie per-

sonnelle, qui n'a plus en vue l’amélioration de son immeuble, il existe un

usufruit, usus fructus erit. Paul n’hésite donc pas à. exclure dans le dernier cas

la servitude prédiale, parce qu’il ne s'agit plus d’avantager un immeuble;L. 5

cit. ä 1 i. f. et L. 6 cit., S 1; i1 admet un usufruit. Il ne donne à. celui-ci aucune

qualification Spéciale et ne le soumet à. aucune règle spéciale; cet usufruit n’exige

donc pas que l’usufruitier soit propriétaire d’un fonds voisin.

2° D. 7, 1, de mufr., L. 32,PoMPON1lIs, “ Si quis unas aedes, quas solas habet,

“ vel fundum tradit, excipere potest id, quod personae, non praedii est, veluti

“ usum et usum fructum. Sed et si excipiat, ut pascere sibi vel inhabitare liceat,

" valet exceptio, cum ex multis saltibus pastione fruetus perciperetur. Et habita-

." tionis exceptione, sive temporali, sive usque ad mortem ejus qui excepit, usus

" videtur exeeptus ,,. Si quelqu’un ne possède qu’un seul immeuble et qu’il

l’aliène, il ne peut être question pour lui de se réserver une servitude prédiale

sur l’immeuble aliène au profit d’un autre immeuble qu’il n‘a point; il ne peut

que se réserver des servitudes personnelles, qui seront entièrement indépen-

dantes d‘un fonds quelconque appartenant à leur titulaire :id, quod personae, non

prae'dü est (POTHIER, Pand. Justin. 7, 1, n° 45, note a.) et Pomponius cite parmi les

servitudes personnelles qu’on peut se réserver celle de pacage.

3° D. 33, 2, de mm ct usa fructu, L. 1, PAUL, “ Nec usus nec usus fructus itineris

“ actus viae aquae ductus legari potest, quia servitus servitutis esse non potest :

" nec erit utile ex senatus consulto, quo cavetur, ut omnium quae in bonis sint

" usus fructus legari possit, quia id neque ex bonis neque extra bona sit. Sed

" incerti actio erit cum herede, ut legatario, quamdiu vixerit, eundi agendi

“ ducendi facultatem praestet aut ea servitus eonstituatur sub hac cautions, ut, si
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servitudes personnelles peuvent avoir pour objet des immeubles ou

des choses mobilières. Nos sources contiennent une théorie de 1’usu—'

“ decesserit legatarius vel capite deminutus ex magna causa fuerit, restituatur ,,.

Paul se pose la question de savoir si on peut léguer l’usage ou l’usufruit

d’une servitude de passage ou d’aqueduc. Il répond qu‘à. proprement parler ce

legs est nul, en invoquant mal à. propos la règle scr-vitns sca'luitutis esse non potest,

qui s‘applique seulement à. l‘aliénation partielle d’une servitude par l’établisse—

ment d‘une servitude nouvelle sur celle qui existe déja,tandis que,dans l‘espèce,

il s‘agissait d’une constitution de servitude. Aussi Paul finit—il par reconnaître

que le légataire adroit à. l’établissement d‘une servitude (ea servitus constituatur)

de passage ou d’aqueduc pour la durée de sa vie et cette servitude est personnelle,

car le légataire doit fournir la caution usufructuaire " ut, si decesserit legatarius

“ vel capitc deminutus ex magna causa fuerit,restituatur ,,, clin. avec D. 7, 9,1Lsuf’r.

queinadm. eau, L. l 6, et D. 7, 5, de “su/'1'. em‘. T671, quae usu emmena, L. 9. Si, ce

qui n’est pas établi, la servitude dont il s’agit avait été léguée a un propriétaire

voisin, elle n’en était pas moins attachée, conformément à la teneur de la

caution susdite, à. la personne du légataire et elle devait s‘éteindre avec cette

personne; elle n’était ni aliénée avec le fonds,ni perdue pour l’aliénateur;celui-ci

la conservait s’il pouvait encore l’exercer, par exemple comme fermier du fonds

aliéné.

4° D. 33, 3, de scr'u. leg ,L. 6, PAPINIEN, “ Pater filiae domum legavit eique per

" domus hereditarias jus transeundi praestari voluit. Si filia. domum suam habi—

“ tet, viro quoque jus transeuudi praestabitur: alioquin filiae praestari non

“ videbitur. Quod si quis non usum transeuudi personae datum, sed legatum esse

“ servitutis plenum intellegat, tantundeni juris ad hercdem quoque trans—

“ mittetur : quod hic nequaqnam admittendum est, ne, quod affectu filiae datum

“ est, hoc et ad cxtcros ejus heredes transire videatur ,,.

Quelqu’un avait légué à. sa fille une maison et un droit de passage à. travers

d’autres maisons héréditaires dans l'intention d’accorder à. la légataire un avan—

tage simplement personnel (usum transeundi personae datum....... .. affectu

filiae). La légataire n’acquiert pas une servitude prédiale (legatum... servitutis

plenum) et partant ne transmet pas son droit a son héritier. Mais elle n’en a pas

moins un droit réel (arg. des mots “jus transeundi per domus hereditarias ,,),

donc une servitude personnelle. Celle-ci n’est pas attachée à. la maison léguée à.

la fille; elle ne doit pas se transmettre a l’acquéreur de la maison, ni être perdue

pour la fille qui aurait aliéné la maison; la fille doit la conserver après cette

aliénation, si elle continue à. habiter la maison et peut ainsi utiliser la servitude.

D’autre part, si elle reste propriétaire de la maison sans l‘habiter, le locataire ne

peut exercer la servitude; arg. des mots " Si filia domum suam habitet ,,.

5° D. 8, 3, de S. P. 12., L. 37, PAUL, " Lucius Titius Gaio Seio fratri salutem

“ plurimam. Aqnae, quae fluit in lacum a patre meo factum in isthmo, digitum

“ (un embranchement) tibi do donoque in domum tuam in isthmo vel quocunque

"‘ velis. Quaero, an ex hac scriptura usus aquae etiam ad heredes Gaii Seii perti—

“ neat. Paulus respondit usum aquae personalem ad heredem Seii quasi usuarii

“ transmitti non oportere ,,.

Dans l’espèce de cette loi, une personne qui avait reçu a titre gratuit le droit de

conduire de l’eau dans son fonds, ne transmet pas son droit a son héritier. Ce

droit ne constitue pas une servitude prédiale; il a si peu ce caractère que le

donataire peut conduire l’eau à un endroit quelconque (quocunque velis); il n’est

pas du tout attaché à. un fonds déterminé. Les termes de la donation prouvent
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fruit général (usus fructus) (â 233-238) et une autre de l’usage

général (usus) d'une chose sans la jouissance (fructuS) (â 239).

d'ailleurs qu'il s’agit d’un droit réel et non d’une simple obligation (digitum tibi

(10 donoque); ce droit réel est une servitude personnelle indépendante d’un fonds

voisin du fonds servant.

Contra D. 34, 1, de alim. v. cib. leg.. L. 14 5 3. ULPIEN, “ Quidam libertis Suis ut'

n alimente, ita aquani quoque per fideicominissum reliquerat: consulebar de

“ fideicommisso. Cum in ea regione Africae vel forte Aegypti res agi propone-

H batur, ubi aqua venalis est, dicebam esse emolumentum fideicommissi, sive

n quis habons eisternas id reliquerit sive non, ut sit in fideicommisso, quanto

« quis aquam sibi esset comparaturus. Nec videri inutile esse fideicommissum‘

“quasi servitute praedii non possessori vicinae possessionis relicta: nam et

" haustus aquae ut peeoris 'ad aquam appulsus est servitus personae, tamen ei,

u qui vicinus non est, inutiliter relinquitur: in eadem causa erunt gestandi vel

l‘ in tuo uvas premendi vel areae tuae ad fruinenta ceteraque leguminn expri-

“ menda utendi. Haec enim aqua personae relinquitur ,,. '

Ce passage renferme deux décisions principales. '

La première confirme encore, dans un cas particulier, la. thèse que nous

défendons ici. L’habitant d’un pays où l‘eau était vénale a cause de sa rareté

avait laissé par fidéicommis à. ses affranchis des aliments y compris l’eau qui

leur était nécessaire. Ce fidéicommis est valable alors même que le testateur“

n‘a pas de citernes sur son fonds; à. défaut de citernes, il a voulu laisser à ses

affranchis la valeur de l’eau dont ils avaient besoin. Ulpien se demande si ce

fidéicommis n’est pas nul comme ayant pour objet une servitude prédiale, alors

que les fidéicommissaires n’étaient pas propriétaires d’un fonds voisin dominant

(quasi servitude praedii non possessori vicinae possessionis relicta). Non,

répond-i1; c‘est une servitude personnelle: Haec enim aqua personae relinquitur.

Ulpien décide ensuite qu’il en est autrement des servitudes personnelles

(est servitus personae) qui permettent à. quelqu’un de faire paître ou d’abreuver

des bestiaux sur le fonds d’autrui. de s’y faire porter en litière (gestandi),

d'y presser des raisins. d’y battre du blé ou d’autres graines. Ces servitudes,

personnelles ne peuvent être accordées qu’à. un propriétaire voisin: u ai, qui

Vicinus non est, inutiliter relinquitur n. '

Cette seconde décision de la loi 14 5 3 cit. est confirmée par les Basiliqucs

XLIV, 14, c. 14, 5 4. Après la première décision d‘Ulpien. on s’attendait plutôt

a une solution opposée; il est surtout étrange que le droit de se faire porter en

litière sur le fonds d'autrui, c‘est-a-dire un avantage éminemment personnel, ne

puisse être accordé qu’au propriétaire d’un fonds voisin. On a tâche de diverses

manières d‘écarter la seconde décision d’UIpien. On a proposé de remplacer

inutimcr par non inutiiiter ou par Militer (PUGHTA, Punch, 5 180, note d, et Vorlcs.

I, g 180, p. 347, note 1. — ELVERS, cité, â 23 i. f. — VANGEROW, I, 5 339, 47m.,

n° I i. f. — MAYNZ. I, ä 125, note 4 i. f. — ARNDTS. â V177, AM1... 2), ce qui paraît

hasarde. On a voulu rejeter comme une glose ajoutée après coup par un copiste

boute la phrase depuis u nam et haustus 1' jusqu’à. u utendi a (COHNFELDT, cité,

p. 70-77), ce qui ne se concilie guère avec la. reproduction de cette phrase dans

les Basiliques. On a aussi tenté de concilier par voie d’interprétation la seconde

décision de la loi 14S 3 cit. avec les autres textes relatifs à. notre question. Pour

SCHOENEMANN, cité, p. 99—103, Ulpien, par les mots u ei qui vicinus non est --,

voudrait dire seulement que le titulaire de la servitude personnelle doit avoir le

moyen d’arriver au fonds servant, ce qui est difficilement acceptable. Pour
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Ces deux théories donnent virtuellement les règles qui doivent être

suivies si une personne obtient, soit la jouissance générale (fluctue)

d’une chose sans l’usage (usus), soit un droit spécial de jouissance

ou d'usage. Deux variétés d’usufruit général, l’habitation (habz'tatz’o)

et les services d'esclaves ou d’animaux (opeme servorum vel 0mi-

malz’um) sont soumis a des règles exceptionnelles; â 240-241.

5 222. DES SERVITUDES PRÉDIALES EN GÉNERAL.

Les servitudes prédiales ou réelles [servitutes praediorumü) Ou

rerumiæ] sont celles qui sont établies sur un immeuble au profit

d’un autre immeuble(3). Elles supposent deux fonds : un fonds domi—

nant (praedium dominum), qui a droit a la servitude, et un fonds

servant (praedium serviens), sur lequel elle est établie(4); selou

qu’on envisage. le fonds dominant ou 1e fonds servant, la servitude

est dite active ou passive, elle constitue un droit ou une charge.

D'après les circonstances, elle confère au maître du fonds dominant

le droit de faire certains actes sur le fonds servant (servitudes

faciendz'*) ou le droit d’avoir des ouvrages sur ce fonds (servitudes

habendz'*) ou le droit d’interdire certains actes au maître du fonds

Servant (servitudes prohz’bendi"); dans les deux premiers cas, la

servitude est positive, le maître du fonds servant doit souffrir quel—

que chose (palz‘); dans le troisième cas, la servitude est négative,

le maître du fonds servant est tenu de ne pas faire (non facere).

Une servitude prédiale exige d’abord un service dû par un fonds a

titre de droit réel; un simple rapport obligatoire est insuffisant. Il

faut en outre que le service existe dans l’intérêt d’un autre fonds(5);

SERAFINI, Archioia giwwidico XVIII (1877), p. 24-26, inutiiitcr signifierait que la

servitude est sans utilité pratique si son titulaire n’a pas de fonds voisin, ce qui se

rapproche de l’explication de Schoenemann et n’est pas plus satisfaisant.

Nous admettons donc une antinomie entre la loi 14 ä 3 cit. et les autres

textes relatifs à. notre question. Nous donnons la préférence à ces derniers, parce

qu’ils sont conformes aux principes généraux sur la matière;surtout il est

contraire a ces principes que le droit de se faire porter en litière sur un fonds

ne puisse être accordé qu’au propriétaire du fonds voisin.

Nous avons lu dans la. loi l4 53 cit. : u est servitus personae, tamen ei, qui

“ vicinus non est.. ,,. ELVERS, loc. cit., lit : “ est servitus, personae tamen ejus,

“ qui Vicinus non est... ,, g MOMMSEN, ad h. 1., lit : “ et servitus pascendi ei qui

“ vicinus non est.. ,,. Of.W1NDs0HE1n, I, g 202, note '2.

(1) D. la. L, L. 3, L. 15 pr.

(2) D. le. L, L. l, encorejm'apq'aediorum (D. 50, 16, de V. S., L. 86) ou fundormn;

D. h. f.., L. 20. — (3) Cf. I. h. t., 53.

(4) â 3 cit. Ces fonds doivent être dans le commerce; D. 8, 4, camm. praed,

L. 4. Toutefois on admet une servitude itincris au profit d’un tombeau;

D. k. t., L. 145 l; D. 8, 5, si aerv. vindic., L. 1.

(5) D. h. t., L. 15 pr. u Quotiens nec hominum uec praediorum servitutes sunt,

u quia nihil vicinorwm interest, non valet. u. '
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11 doit améliorer le fonds, y ajouter une qualité nouvelleÜ); en

d‘autres termes, l’intérêt doit exister pour la généralité des proprié—

taires présents et futurs de l'immeuble dominant, en cette qualité.

A défaut d’un pareil intérêt, i1 ne peut y avoir qu‘une servitude

personnelle ou une simple obligation. Delà les conséquences sui-

vantes :

I. Pas de servitude prêdiale si un service ne prêscnte aucun inté-

rét(7) ou si l’intérêt existe seulement, soit pour les propriétaires d’un

fonds en leur qualité d’hommes ou d’inclividus(3), soit pour certains

propriétaires d’un fonds à cause de leur industrie. On ne peut stipuler

comme servitude prédiale le droit de prendre sur le fonds d'autrui

de l'argile, du sable, des pierres ou du bois ou bien d’y préparer de

la chaux dans l’intérêt exclusif d’une industrie qu’on exerce ‘sur son

propre fonds; une pareille stipulation intéresse seulement le pro-

priétaire actuel de l’immeuble pour un motif individuel(9). Mais la

servitude prédiale n’est pas exclue si l’intérêt ne fait défaut qu’acci-

dentellement pour un propriétaire; un intérêt pour la généralité des

propriétaires est suffisant. (1°) Il ne faut pas non plus un intérêt

(6) D. 50. 16. de V. S., L. 86 " Quid aliud sunt‘ jura. praecllorum ’ quam praedia

" qualiter se habentia : utbonitas, salubritas, amplitude ? ,,; D. 8, 3, de S. P. R.,

L. 6 5 l.

(7) D. h. 22., L. 15 pr. “ veluti ne per fundum tuum cas aut ibi consistas : et ideo

“ si mihi eoneedas jus tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur.. ,,.

(8) Tellest le cas où le propriétaire d’un fonds stipule le droit de se promener

sur le fonds voisin, de s’y faire porter en litière, d'y cueillir des fruits, d’y prendre

ses repas; D. h. L, L. 8 pr. “ Ut pomum deeerpcre liceat et ut spatiari et ut cenare

“ in alieno possimus, servitus imponi non potest ,,. Ce texte se bornea dénier

l’existence d’une servitude prédiale; le D. 34, l. de altm. v. ctb. leg., L. l4 g 3,

reconnaît comme servitude per50nnelle le droit de se faire porter en litière

(jus gestamli) sur le fonds 'voisin; voyez le paragraphe précédent, note 11 i. f.

Il faut en dire autant quand on concède a quelqu’un le droit (le prendre de

l’eau sur un fonds pour ses besoins personnels; cette eau fait partie des

aliments; L. 14 3' 3 cit

Cf. HOFFMANN, cité, p. 34-35, ELVERS, cité, p. 142, et VANGEROW, I, ä 340,

Anm. l initie.

(9) D. 8, 3, de S. P. 12., L. 6 pr. u Sed si, ut vasa venircnt, figlinae exercerentur,

u usus fructus erit v; voyez le paragraphe précédent, note 11, n° 1.

(10) On stipule valablement une servitude prédiale d’aqueduc au profit d’un

fonds qui, pour le moment,n'en a pas besoin à. cause d’une humidité passagère ou

parce que son propriétaire peut prendre de l'eau dans un autre immeuble à lui

appartenant; D. Il. t., L. 19 u Ei fundo, quem quis vendat, servitutem imponi,

u et si (ipst?) non utilis sit, posse existimo : veluti si aquam alicui duccre non

u expediret, nihilo minus constitui ea servitus possit : quacdam enim habere

u possumus, quamvis ea nobis utilia non sunt n. V

On doit étendre cette décision par analogie au cas où un propriétaire, au lieu

d’aliéner son fonds en se réservant une servitude, stipule une servitude au

profit d'un immeuble qu"il n'aliéne pas; il n’y a aucun motif de distinguer entre

les deux cas; un argument a contrarie fondé sur la loi 19 cit. est sans valeur.
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pécuniaire ou estimable en argent; un intérêt d’agrément peut don-

ner lieu à. une servitude prédiale, par exemple si on stipule une

servitude ne prospectuz' oflîcz'alurül) ou bien le droit d’établir un

promenoir au-dessus du terrain du voisin(12) ou de conduire l’eau

du fonds voisin dans le sien, afin d’augmenter l’agrément de ce

dernier(‘3).

II. La servitude prédiale ne peut pas dépasser les besoins du

fonds dominant, sinon, pour l’excédent de ces besoins, il n’y aqu'une

servitude personnelle ou un rapport obligatoire. Tel est le cas où le

propriétaire d'un fonds stipule le droit de prendre sur l’immeuble

voisin de l’argile, du sable, des pierres ou du bois ou bien d’y pré—

parer de la chaux, non seulement pour les besoins de son fonds,

mais e'n outre dans l’intérêt d'une industrie qu’il exerce sur son

fonds. Si, sous le premier rapport, il existe Certainement une servi—

tude prédiale, il est impossibe de l’admettre sous le seconda“.

III. Les fonds servant et dominant doivent être voisins (vicinal),

(11) D. 8, 2, de S. P. U.,L. 3 " Est et haec servitus, ne prospectui officiatur ,,

L. 15 “ Inter servitutes ne luminibus officiatur et ne prospectui offendatur aliud

‘ et aliud observatur: quod in prospectu plus quis habet, ne quid ei officiatur ad

gratiorem prospectum et liberum, in luminibus autem, non officere ne lumina

cujusquam obscuriora fiant. Quodcumque .igitur faciat ad luminis impedi-

mentum, prohiberi potest, si servitus debeatur, opusque ei novum nuntiari

potest, si modo sic faciat, ut lumini noceat ,,.

(12) D. 8, 5, si se’r'u. vindic., L. 8 â 1 u Competit mihiactio adversus eum, qui

cessit mihi talem servitutem, ut in parietem ejus tigna inmittere mihi liceat

supraque ea. tigna verbi gratis porticum ambulatoriam facere superque eum

parietem colurnnas structiles (des colonnes en briques) imponere, quae tectum

porticus ambulatoriae sustineant ..

(13) D. 43, 20, de aqua. cottid. ct aest., L. 3 pr. u Hoc jure utimur, ut etiam non

ad irrigandum, sed pecoris causa vel amœnitatis aqua duci possit a.

(l4) D. 8, 3, de S. P. R., L. 5 s l “ Sed ipse dicit, ut maxime calcis coquendae

et cretae eximendae servitus constitui possit, non ultra posse. quam quatenus

ad eum ipsum fundum opus sit : ,,

Par contre, ily a exclusivement une servitude prédiale, si le stipulant n’a

voulu pourvoir qu’aux besoins de son fonds (D. cotl., L. 6 pr. “ veluti si figlinas

“ haberet, in quibus ea vase. fierent, quibus fructus ejus. fundi exportarentur

" (siout in quibusdam fit, ut amphoris vinum evehatur aut ut dolia fiant), vel

“ tegulae vel (vitia?) ad villam aedificandam.. ,, et â l “ Item longe reeedit al)

“ usu fructu jus caleis eoquendae et lapidis eximendi et harcnae fodiendae

“ aedificandi ejus gratis. quod in fundo est, item silvae caeduae, ut pedamenta

“ (des échalas) in vineas non desint. Quid ergo si praediorum meliorem causant

" haec faciant? non est dubitandum, quin servitutes sint: et hoc et Maecianus

“ probat in tantum, ut et talem servitutem constitui posse putet, ut tugurium

“ (une hutte) mihi habere liceat in tuo, seilicet si habeam pascui servitutem aut

“ pecoris appellendi, ut, si hiemps ingruerit, habeam quo me recipiam) et exclu-

sivement une servitude personnelle ou une simple obligation si 1e stipulant n’a

eu en vue que l’exercice de son industrie; L. 6 cit. pr. " Sed si, ut vasa venirent,

“ figlinae exercerontur, usus fructus erit ,,.



DES SERVITUDES. — â 222. 137

c‘est-a-dire situés de telle manière que le premier puisse fournir au

second le serviceconstitutif de la servitude, sinon celle-ci 'cst maté-.

riellement impossible‘lñ). Ce voisinage est une question de fait qui

doit être examinée dans chaque cas particulier; tantôt il existe mal—

gré une distance assez considérable entre les deux immeubles, par

exemple dans le cas d’une Servitude ne prospectm' oflt'cz'aturilôl,

tantôt il suppose leur contigu'ité, notamment s'il s’agit d’une servi—

tude tigm' immittendz' ou onem's ferendfl"). Nous considérons

successivement les cas où le fonds dominant et le fonds servant sont

séparés par un fonds intermédiaire, par une route publique ou par

un cours d’eau.

1° Les deux fonds sont séparés par un fonds intermédiaire. Une

servitude facicndi" suppose qu’on ait le droit de passer sur le fonds

intermédiaire à un titre quelconque, comme propriétaireÛSl, en

vertu d‘une servitude(19l ou d’un rapport obligatoire (20). Une servi—

tude habendz’* n’est possible que si elle n’exige pas la contigu’itéœl)

(15) D. 8, 3, de S.1’.R., L. 5 ä 1 initie; D. 20, l, de pignon, L. 12.

(16) D. 8, 5, si scr'u. vi-ndic., L. 4 â 8, L. 5; D. 8, 2, de S. P. U., L. 38-39. Le D. 8, 4.

cmnm. pracd., L. 6 pr., dit, dans un cas où la. contiguïté des'deux fonds est inutile,

qu’ils ne doivent pas être voisins; le voisinage qu’on a en vue ici est la conti-

gu‘ité. — (17) D. 8,2, de .s'. P. U., L. lpr. i. f.

(18) D. 39, 3, de aqua et aq. plu/v. ara, L. l7 S 3 initio; D. 8, 4. comm. prix.ch

L. 7 g 1, vïs Quamquam dici potest ...... .. consistera. L’aliénation subséquente de

l’héritage intermédiaire n’entraîne pas la perte de la servitude; celle-ci peut

seulement s’éteindre par non-usage; L. 7 g 1 i. f. cit. Il en est de même si le

maître du fonds dominant aliène celui-ci; D. 8, 4, comm. praed., L. 7 â 1 i. f. Voyez

encore D. 8, 6, quemadm. sera amitt“ L. l3.

(19) D. 39, 3, de aqua et aq.pt1w. are, L. l7 ë 4; D. 8, 4, comm. pou.ch L. 7 5 1

initio; D. 8,3, de S. P. R., L. 7 ä l. On peut même constituer la servitude faeiendi",

sans avoir actuellement la servitude (le passage sur 1e fonds intermédiaire, de

telle sorte que 1a. constitution produira ses effets, si l’on acquiert cette servi-

tude de passage; D. 8, 4, comm. praed., L. 7 5 1 initio.

(20) D. 8, 3, de S. P. R., L. 23 ê 3, " opus est, ut hi, qui non proximas partes

“ servienti fundo habebunt, transitum par reliques partes fundi divisi jure

“ habeant aut, si proximi patiantur, transeant ,,. Ce texte prouve qu’il suffit que

le propriétaire du fonds intermédiaire permette actuellement de passer sur son

fonds, fût—ce par simple tolérance, en vertu d‘un précaire essentiellement révo!

cable et, aplus forte raison, en vertu d'un contrat non révocable tel que le bail.

ELVERS, cité,ä 18, p. 172-173, restreint la loi 23 ä 3 cit. au cas d’un précaire

consenti pour un temps indéterminé. Mais un pareil précaire peut aussi être

révoqué parla seule volonté du concédant et cette révocation est même plus

probable que dans le cas d’un précaire a terme; l’exercice de la servitude est

donc assuré au moins autant dans le dernier précaire que dans l’autre. Il ne peut

donc être question d’exclure la servitude prédiale pour un défaut de cause

perpétuelle lorsque le passage sur le fonds intermédiaire se fait en vertu d’un

précaire à. terme ou d‘un contrat à. terme tel que le bail.

(21) Arg.D. 8, 2, de S. P. U., L. 1 pr. i. f.
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et qu’on ait le droit d’avoir sur l‘héritage intermédiaire les ouvrages

nécessaires à l’exercice de la servitudeœzl. Une servitude gwolu'bendi’k

suppose qu’elle ne soit pas rendue inutile à cause d’un obstacle qui

existe sur l‘héritage intermédiaire ou bien par suite d’une distance

trop considérableœæ.

2° Les deux fonds sont séparés par une route publiqne. Celle-ci ne

s'oppose, ni à une servitude "fam'endiflw, ni à une servitude pro-

hibendi*(25), ni même à une servitude lmbendz'* si on a obtenu

de i’État l’autorisation d‘avoir au-dessus ou ail-dessous de la voie

publique les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude (26).

3° Les deux fonds sont séparés par un cours d’eau. Une servitude

faciendi* exige que, pour aller exercer la servitude sur l‘autre

rive, le maître du fonds dominant puisse traverser le cours d’eau a

cet endroit par un pont, un gué ou une barque à lui appartenant<27).

(22) Arg. D. h. t., L. 14 ë 2 initio.

(23) D. 8, 2, de S. P. U., L. 38 n Si aedes meae a tuis aedibus tantum distent ut

u prospici non possint, aut medius mons earum eonspectum auferat, servitus

u imponi non potest n, L. 39. S‘il s’agit d’une servitude alti'us mm tollmwh' au

profit du fonds de Primus sur 1e fonds de Secundus, alors que entre les deux

héritages se trouve celui de Tertius, la servitude est valablement établie par

cela seul qu'actuellement l’héritage de Tertius ne la rend pas inutile; D. 8, 5,

si 3cm. vindic., L. 4 ê 8 i. f., L. 5. Si Tertius construit sur son fonds de telle sorte

que la servitude ne présente plus d’utilité actuelle, Primus ne la perdra pas

pour cela; elle pourra seulement s’éteindre par non—usage; D. eod., L. 6 pr.

“ Et si forte qui medius est, quia servitutem non debebat, altius extulerit aedi—

“ fieia sua, ut jam ego non videar luminibus tuis obstaturus, si aedifieavero,

“ frustre intendes jus mihi non esse ita aedificatum habere invito tezsed si

“ intra tempus statutum rursus deposuerit aedificium suum Vicinus, renascetur

" tibi vindicatio ,,.

(24) D. h. t., L. l4 S 2 initio; D. 39, 3, de aqua, et aq. plu‘u. a/rc., L. 17 5 2 initio

et 3. Mais l‘interposition d'un lieu sacré, religieux_ ou saint est un obstacle

absolu à. une servitude faciandi’“, car il n‘est pas permis de passer sur ce lieu;

D. h. 15., L. 14 ä 2 i. f.; D. 39, 3, de aqua et aq. ptuv. arc, L. 17 5 3 i. f.

(25) Arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 38-39. et D. 8, 5, si se'r'u. Mucha, L. 4 ä 8.

(26) D. h. L, L. 14 5 2 “ Publico loco interveniente vel via publica haustus

“ servitus imponi potest, aquae ductus non potest z a principe autem peti solet,

“ ut per viam pubiicam aqnam ducere sine incommodo publico liceat.. ,,; D. 39,

3, (le ŒQ’LLŒ et aq.pliw. 11712., L. 18 â 1. v

Il en est autrement si les deux fonds sont séparés par un lieu sacré, religieux

ou saint; D. h. t., L. 14 5 2 i. f.

(27) D. 8, 3, (le S. P. R... L. 38 u Flumine interveniente via constitui potest, si

u aut vado transiri potest aut pontem babeat:diversun1 si pontonibus trai-

t‘ ciatur -- ; D. 39, 3, [la aqua ct aq. pltw. arc.,L. 17 5 2-3. Le premier texte refuse

de reconnaître une servitude lorsque la traversée de l'eau se fait à l'aide d’un

bac. Le motif de la décision doit être que le bac peut être supprime à tout

instant et que, dans ces conditions, la. servitude manque d’une cause perpé-

tuelle. La même loi 38 admet toutefois la servitude si le maître du fonds qui la

stipule a déjà. le droit de passer sur un autre fonds riverain de chaque rive, soit
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Une servitudeprohibendi * peut d‘une manière générale être acquise

sur un fonds situé au delà — d‘un cours d'eau (21"). Une servitude

habendi” ne peut l‘être quo si l’on a obtenu de l’État ou du parti—

culier, propriétaire du cours d’eau, le droit d’avoir au-dessus ou

au-dessous de ce dernier les ouvrages nécessaires à l'exercice de la

servitude(29).

1V. Le service a fournir par le fonds servant au fonds dominant

doit être tel qu’il puisse être fourni d’une manière régulière; il ne

suffit pas qu’il puisse l'être d’une façon accidentelle ou passagère;

dans le dernier cas, il n‘y a pas à proprement parler une améliora-

tion d’un immeuble, une qualité nouvelle pour celui-ci. D’autre part,

il n‘est pas nécessaire que le service puisse être presté d’une manière

permanente ou ininterrompue, du moins dans la législation de Justi-

cien. C’est en se sens que nos sources exigent pour les servitudes

prédiales une cause perpétuelle(30). Ainsi :

1° Pas de servitude prédiale sur des ressources simplement pas-

comme propriétaire, soit a titre de servitude, car alors, du moins sous ce

dernier rapport, la cause perpétuelle ne fait plus défaut. A notre avis, on doit

aussi reconnaître une servitude prédiale lorsque le bac appartient au maître du

fonds dominant, dans ce cas il ne peut être question d’un défaut de cause

perpétuelle; arg. D. 8, 3, de S. P. R., L. 23 â 1 s Si lacus perpetuus in tuo fundo

u est, navigandi quoque servitus, ut perveniatur ad fundum vicinum, imponi

n potest n. Ce texte reconnaît une servitude rnavigamZi, du moins en faveur du

maître d‘un fonds qui dispose d‘une barque pour naviguer. Cf. ELVERS, cité,

5 18, p. 173-175.

(28) Arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 38-39, et D. B, 5, si sen). vindic., L. 45 8.

(29) Arg. D. h. t., L. 145 2 initio, et D. 39, il, de aqua et aq.plzw. ara, L. 18 â 1.

On a contesté (THIBAUT, Civil. Abhmtdlzmycn, p. 43-44) la condition du

voisinage des fonds dominant et servant dans le cas où le propriétaire de deux

immeubles en aliène un en se réservant une servitude sur le fonds aliéné; on

s’appuie sur le D. 8, 4, comm. praed, L. Gpr. “ Si quis duas aedes habeat et

" alteras tradat, potest legem traditioni dicere, ut vel istae quae non traduntur

“ servae sint his quae traduntur, vel contra ut traditae retentis ædibus ser-

“ viant : parvique refert, vicinae sint ambae aedes an non ,,. Le jurisconsulte

veut dire seulement que les bâtiments ne doivent pas être contigus. D‘ailleurs

il applique aussi sa décision au cas où le maître des deux bâtiments en aliène un

env concédant une servitude au profit de ce bâtiment sur celui qu’il garde. De

plus l’exception qu’on veut faire admettre ne repose sur aucun motif rationnel;

HOFFMANN, cité, I, â 17, p. 45-46. — VANGEROW, I, â 340, Anm. 1, n° 2 i. f.

,(30) D. 8, 2, de S. P. U., L. 28 u Omnes autem servitutcs praediorum perpetuas’

u causas habere debent; D. 43, 22, de fonte, L. un. 5 4 initie.

Dans l’ancien droit on se montrait plus rigoureux; on exigeait un service

perpétuel dans le sens littéral du mot : 1° Une Servitude de puisage ou

d’aqueduc ne pouvait être constituée que sur une source;D. 8, 3, de P. S. R.,

L. 9. “ Servitus aquae ducendae vel hauriendae nisi ex capite vel ex fonte

“ constitui non potest.. ,,. A la -fin de l‘époque classique, elle était aussi

valablement établie sur des eaux pluviales; quoique la pluie ne soit pas perma-
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sagères ou accidentelles d’un fonds. On peut éiablir une. servitude

de pnisage ou d’aqueduc sur une source(31), sur un cours d‘eau(32)l

nente, elle n’est pas moins naturelle et régulière; L. 9 cit. -- hodie tamen ex

u quocumque loco constitui solet u; D. 8, 2,de S. P. U., L. 28 u quod ex oaelo

u cadit, etsi non adsidue fit, ex naturali tamen causa fit et ideo perpetuo fieri

u existimatur.. v.

2° Certains juristes romains étaient peu disposés a reconnaître une servitude

de puisage sur un réservoir ou même sur un fleuve quand il faut retirer l’eau

du fleuve a l’aide d’une roue, parce que le réservoir peut être a sec par inter-

valles et que le maître de l’héritage servant peut enlever la roue qui sert

à. extraire l'eau du fleuve. Mais un rescrit de Caracalla admit dans ces cas

l’existence d’une servitude prédiale :D. 8, 4, comm.1)racd., L. 2 u De aqua per

u rotam tollenda ex flumine vel haurienda, vel si quis servitutem castelio

imposuerit, quidam dubitaverunt, ne hac servitutes non essent : sed rescripto

imperatoris Antonini ad Tullianum adicitur, licet servitus jure non valuit, si

n tamen hac lege comparavit Sen alio quocumque legitimo modo sibi hoc jus

u adquisivit, tuendum esse eum, qui hocjus possedit n.

3° L’ancien droit civil ne permettait pas d’ajouter à. la constitution d’une

servitude prédiale une condition suspensive ou résolutoire, ni un ternie de l’une

ou de l’autre espèce;la servitude ainsi constituée était acquise d’une manière

pure et simple (D. h. t., L. 4 pr. initio), même dans le cas d’une condition

suspensive ou d‘un terme suspensif, car, alors aussi, la. loi 4 pr. i. f. cit. admet

que la constitution de la servitude donne lieu, selon le droit civil, à une vindi-

catio servitutis. A la vérité on ne conçoit pas une cession'en justice de la servi-

tude sub condicione ou car clic (arg. Vatic. fa‘agm. 49 i. f.), mais il n’en est pas de

même du legs d’une servitude sub condicione ou eu: die; erg. Vatic. fragm.

49 initio. Pour quel motif l’ancien droit civil repoussait—il toute condition et

tout terme ajoutés à. l‘établissement d‘une servitude prédiale ? Ce n’est pas

à. cause de la nature de l’acte juridique servant à. cet établissement, car il était

possible de céder une chose en justice sous condition résolutoire ou avec un

terme résolutoire (Vatæ'c. fragm. 48) et de léguer une chose sub condicione

ou ex clic; Vatic. fragm. 49 initie. Le motif de la règle précitée doit donc être

cherché dans la servitude prédiale; dès lors il ne peut être que le défaut d’une

cause perpétuelle pour cette servitude; la condition ou le terme rendait la

servitude temporaire. Mais le droit prétorien reconnut la validité de la consti-

tution d‘une servitude prédiale avec une condition ou un terme suspensif ou

résolutoire; l’acquéreur ne pouvait l’exercer soit avant, soit après l’accomplis-

sement de la condition ou l’expiration du terme et, s’il intentait l’action confes-

soire contrairement à. son titre, il était repoussé par une exception de dol; D. h. t.,

L. 4 pr. i. f. ’

Parfois on .va plus loin et on soutient que le nouveau droit romain a complè-

tement abandonné la condition de la cause perpétuelle des servitudes prédiales.

Mais cette condition est exigée d‘une manière absolue par plusieursltextes du

Digeste de Justinien (D. 8, 2, de S. P. U., L. 28; D. 43, 22, de fonte, L. un. 5 4

initio; D. 43, 20, de aqua cottid. et aest., L. 1 ê B) etson application est simplement

atténuée dans les textes expliqués sous les numéros l et 2 dela présente note;

voyez encore le no IV, 1°, du présent paragraphe.

(31) D. 8, 3, {le S. P. R., L. 9 u Servitus aquae duoendae vel hauriendae nisi ex

u capite vel ex fonte constitui non potest. n.

(32) L. 9 cit., v" ex capite, cbn. avec D. 43, 20, de aqua cottid. et «est, L. 1 â 8.
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sur l’eau qui tombe des toits(33) ainsi que sur des lacs, des étangs,-

des puits ou des réservoirs qui renferment de l'eau pendant toute

l‘année, mais non sur ceux qui sont à sec durant une partie de

1’année(34). On ne stipule pas non plus valablement une servitude

(33)D. 8, 2, {le S. P. U., L. 2, L. :28 u quod ex caelo cadit, etsi non adsidue

u fit, ex naturali tamen causa fit et ideo perpetuo fieri existimatur.. n. Si lamême

loi ajoute plus loin : u stillicidii quoque immittendi naturalis et perpetua causa

u esse debet n, elle ne peut vouloir dire que le stillicidrium n'a pas une cause

Perpétuélle par sa nature, puisqu’elle venait d’affirmer qu’il l‘avait; elle signifie

que la cause perpétuelle ne peut pas être exclue par une convention contraire

des parties; tel est Je cas où l’exercice de la servitude serait restreint à. une partie

de l’année.

(34) 1° D. B, 3, de S. P. R., L. 9, PAUL, u hodie tamen ex quocumque loco

u constitui solet n. Ce texte absolu doit être interprété par les suivants :

2° D. S, 4, comm. puant, L. 2, ULPIEN. Ce passage déjà expliqué a la. note 30,

11° 2, du présent paragraphe, décide qu’en vertu d'un rescrit de Caracalla on

concède valablement une servitude de puisage sur un réservoir (castellum). Il

faut en dire autant de la servitude de puisage qui serait établie sur une citerne,

qui est un réservoir souterrain, sur un lac, sur un étang ou sur un puits; il en

est de même de la servitude d’aqueduc.

3° D. 8, 3, de S. P. R., L. 235 1, PAUL, n Si lacus perpetuus in fundo tuo est,

i. navigandi quoque servitus, ut perveniatur ecl fundum vicinum, imponi potest n.

Dans cette loi Paul n’admet une servitude navigandi sur un lac que si celui-ci

est perpétuel. On doit subordonner aussi les servitudes de puisage et d‘aqueduc

sur des lacs, des étangs, des puits ou des réservoirs à. la. condition que les lacs,

étangs, puits ou réservoirs ne soient pas desséchés pendant une partie de l’année'

Contra; 1° D. 43, 22, de fonte, L. un. â 4, ULPIEN, " Hoc interdictan de cisterna

“ non competit: nam cisterna. non habet perpetuam causam ncc vivam aquam.

“ Ex quo epparet in his omnibus exigendum, ut viva. nqua, sit: cisternae autem“

“ imbribus concipiuntur. Denique constat interdiotum cessera, si lacus piscine

“ puteus vivam aquam non habeat ,,.

2° D. 43. 20, de aqua, cottz'd. et aeat., L. l â 5, 7 et 8, ULPIEN, “ Loquitur autem

“ praetor in hoc interdioto de es. aqua sola, quae perennis estznullu, enim alia

“ equa duci potest, nisi quae perennis est... Haec interdicta de aqua, item de

“ fonte cd enm aquam pertinere videntur, quae a capite ducitur, non eliunde:

" herum enim aquarum etiam servitus j ure eivili oonstitui potest. Caput aquee

" illud est, unde aqua nascitur: si ex fonte nescatur, ipse fons z si ex flumine

“ vel lacu, prima incilia vel principia. fossarum, quibus aquae ex flumine vel ex

“ lacu in primum rivum compelli solent.. ,,

3° D. 8, 2, de S. P. U., L. 28, PAUL, “ Omnes autem servitutes praediorum per—

“ petuas causes habere debent, et ideo neque ex lacu neque ex stagne concedi

“ aquae duotus potest u. '

D‘après les trois derniers textes d’Ulpien ou de. Paul, les servitudes de

puisage et d‘aqueduc comme les interdits de fonte et de rivis exigent une eau vive

(caput aquae), c’est-a-dire une source ou bien une eau sortant d’un fleuve ou d‘un

lue, à. cette sortie même. C'est la. reproduction de la règle énoncée par

Paul au D. 8, 3, de S. P. R., L. 9. Mais Paul, dans la loi 9, ajoute que

cette règle n’était plus suivie au moment où il écrivait ce passage: “ hodie

tamen ex quocumque lococonstitui solet ,, et, de son côté. Ulpien nous apprend

au D. 8,4, comm. po-aed.. L. 2, qu'un rescrit récent de Caraoalla avait reconnu

une servitude de puisage établie sur un réservoir. Le D. 43, 22, de fonte,
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prédiale sur une quantité de sable, d’argile ou de pierres qui se trouve

accidentellement sur le fonds voisin, par exemple à la suite d’une

inondation; de fait une pareille ressource du fonds voisin s'épuise

rapidement et partant la servitude manque de cause perpétuelle (35),

2° La servitude prédiale est exclue si elle n’est susceptible d'être

exercée que par des ouvrages ou des moyens d'un caractère momen-

tané. On ne peut avoir une servitude de passage sur un fonds situé

au delà d’un cours d’eau qui, à cet endroit, n'a d’autre moyen de

passage qu’une barque, appartenant au maître de fonds servant ou à

une tierce personne, Etat ou particulier; un pareil moyen de pas.

sage peut être supprimé à. tout instant par 1e propriétaire de la

barqueœfil; la cause perpétuelle de la servitude fait défautl37).

3° Il n’y a pas de servitude prédiale si le service stipulé ne peut

être fourni que moyennant le fait préalable du maître du fonds

voisin. ’l‘el est le cas où quelqu’un stipule qu’il pourra se servir des

eaux d'irrigation du fonds voisin, en d'autres termes des eaux à

provenir de cette irrigation lorsqu’elle se fera. Ce qui s'oppose ici

à la servitude prédiale, ce n'est pas le règle servitus in faciendo

consistera nequz't*, car 1e voisin ne s'engage nullement à. fournir

des eaux d’irrigation, c’est l'absence d'une cause perpétuelle. Le

stipulant ne pourra utiliser les eaux du voisin que si celui-ci irrigue et

non seulement cette irrigation est intermittente, mais elle peut ne pas

avoir lieu du tout, sans qu’on ait le droit de l’exiger; rien n’assure

l'exercice de la servitude(33).

L. un. 5 4, et le D. 43, 20, de aqua cottz'd. et acst , L. 1 ê 5, 7 et 8, exposent donc le

droit antérieur à. ce rescrit. V

Voyez en ce sens Mouron, crté, no 36. p. 342-343. Cf. ELvnRs, cité, fi 17,

p. 161-163.

(35) VANGEROW, I, E 340, Anm. 1, n° 3, b. — MAYNZ, I, â 132, note 11 i. f.

(36) même par le maître du fonds servant, puisqu’il n’est pas tenu à. faire en

vertu de la servitude.

(37) D. 8, 3, de S. P. R., L. 38 u Flumine interveniente via constitui potest, si

“ aut vado transiri potest aut pontem habeat: diversum si pontonibus traicia-

“ tur.. ,,. Comme nous l'avons expliqué à la note 27 du présent paragraphe, la

décision relative au bac doit être restreinte au cas où celui-ci appartient à. un

tiers.

(38) Dans le D. 8,2, de S. P. U., L. 23. Paul se prononce aussi contre l‘existence

d'une servitude prédiale lorsque le propriétaire d’une maison, ayant besoin d’eau

pour récurer celle-ci, stipule de son voisin qu‘il pourra utiliser les eaux ména-

gères qui s‘écouleront de l‘habitation voisine par une ouverture pratiquée au

bas de la. muraille séparative des deux maisons. Il admet seulement cette servi—

tude prédiale si par la même ouverture s’écoulent des eaux tombant du ciel.

puisque alors il y a une servitude donnant droit à. ces eaux et a ce titre ayant

une cause perpétuelle.

“ Foramen in imo pariete conclavis vel triclinii, (si?) quod esset proluendi

“ pavimenti causa, id neque flumeu esse neque tempore adquiri placuit. Hoc ita
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5 223. DES SERVITUDES URBAINES E'l‘ DES SERVITUDES RURALES.

ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Ueber dz'e Unterschez'dung

zwz'schen servitutem rusticae und urbanae, Heidelberg, 1844.

KINDERVATER, Jahrbuc/t des gemez'nen deutschen Rechts VI

(1862), p. 116-143.

1° Les notions de servitudes urbaines (servitutem praediorum

wbanorum) et de servitudes rurales (sereitutes praediorum rus-

tz‘corum) sont prises par nos sources dans deux sens difi"erents.Tantôt

une Servitude prédiale'est réputée urbaine ou rurale, selon que, dans

1e cas particulier dont i1 s’agit, le fonds dominant, est un bâtiment

(praediumurbanum) ou un fonds de terre (praedium rusticumflll.

Tantôt la servitude prédiale est dite urbaine on rurale, selon qu’elle

est constituée d'habitude au profit d’un bâtiment ou au profit d’un

fonds de terre, sans qu’on se préoccupe du point de savoir si, dans

le cas particulier, elle n’a pas exceptionnellement une destination

opposéeœ). En se plaçant au premier point de vue, les servitudes de

passage et altius non tollendz‘ sont, comme toutes les autres servi-

tudes prédiales, rurales ou urbaines d'après. la nature spéciale du

fonds dominant dans le cas particulier (3). Au second point de vue,

la servitude de passage est simplement rurale, car elle est presque

toujours établie en faveur d’un fonds de terre(4), et 1a servitude

altius non tollendz‘ est simplement urbaine, puisqu'on ne l’établit

guère qu’au profit d’un bâtiment(5). Sauf indication contraire, nous

entendrons la division dans le second sens.

“ verum est, si in eum locum nihil ex caelo aquae veniat (neque enim perpetuam

“ causam habet quod manu fit) : at quod ox caelo cadit, etsi non adsidue fit, ex

“ naturali tamen causa. fit et ideo perpetuo fieri existimatur.. ,, MOLITOR, cité,

11° 35, p. 341-342.

(l) Cf. D. h. t., L. 3, D. 8, 3, de S. P. R., L. 13 pr., et I. h. 15., ê 1 initio. Voyez

T. I, 5 63, I, A, 2°. —— (2) I. h. t., pr.. g l i. f. et ‘2.

(3) D. 8, 2, de S. P. U., L. 20 fil; D. 8, 4, comm. praed, L. 7 â 1 initie.

(4) I. h. f., pr. initio.

(5) I. h. t., ä 1 i. f. Nos sources manquent de précision; elles envisagent la

division sous le premier aspect ou sous 1e second, sans nous renseigner a cet

égard; pour se rendre compte de la division, on doit suppléer è. leur silence.

Voici les principaux textes relatifs à. 1a question :

1° I. h. t., pr,, â 1 et 2. u Rusticornm praediorum jura sunt haec: iter actus via

u aquae ductus.. Item praediorum urbanorum servitutes sunt hae : ut Vicinus

u onera. vicini sustineat : nt in parietem ejus liceat vicino tignum immittere z ut

« stillicidium vel flumeu recipiat quis in aedes suas vel in aream , : et ne altius

u tollat quis aedes suas, ne luminibus vicini officiatur. In rustioorum praediorum

u servitutes quidam computari recte putant aquae haustum, pecoris ad aqusz

u adpulsum,jus pascendi, calcis coquendae, harenae fodiendac -.

Justinien range ici d’une manière absolue les principales servitudes prédiales

l3
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2°- La division présente un intérêt pratique sons ses deux aspects.

Si l’on entend par servitudes rùrales et par servitudes urbaines

parmi les servitudes rurales _ou parmi les servitudes urbaines d’après leur

destination habituelle.

Il faut en dire autant du D. S, 2, de S. P. U., L. 2. Le D. 8, 3, de S. P. R., L. l pr.

initio et ë 1, a passé dans les I. h. L, pr. initio et g 2.

2° D. h. t., L. 3, PAUL, “ Servitutes praediorum aliae in solo, aliae in superficie

u consistunt u. '

Ici le point de vue change; Paul semble s’attacher à. 1a nature du fonds domi—

nant dans chaque cas particulier. Voyez encore I. h. t., â 1 initio, et D. 8, 2. de S.

1’. U., L. 20 pr. initio.

3° D. 8, 3, de S. P. R., L. 2, NERATIUS. “ Rusticorum praediorum servitutes

“ sunt... cloaeam habere licere per vicini domum vel praetorium (habitation

“ confortable à. la campagne), vel protectum habere licere ,,.

La servitude d’égout per vicini domum vet pa'actmvt'um et la servitude pv‘otegcndi

sont régulièrement établies au profit de propriétés urbaines et cependant

Neratius les représente comme rurales abstraction faite de la nature du fonds

dominant dont il ne nous parle pas. Il veut dire qu’elles peuvent être rurales et

elles auront ce caractère si le fonds dominant est une propriété rurale. Il est

probable que les compilateurs des Pandectes de Justinien ont reproduit l'opinion

de Neratius d’une façon incomplète. Cf. MAYNZ, I, â 132, note 20.

4° D. 8, 2, de S. P. U., L. 20 5 1. Ce texte répute urbaine une servitude itinc'ris

ou cactus constituée au profit d’une maison. Le caractère urbain de 1a servitude

est confirmé par l’insertion du fragment sous‘la rubrique de S. P. U., et par le

principium de la loi 20 cit. u Servitutes, quae in superficie consistunt.. u.

5° D. 6, 2, de Public. in rem act., L. 11 g 1 a itemque servitutibns urbanorum

u praedio rum pertraditionem constitutis vel per patientiam (forte si per domum

u quis suarn passus est aquae ductum transduci).. n

Ici c’est la servitude d’aqueduc qui est représentée comme urbaine, sans qu‘il

soit question du fonds dominant, et cependant elle est d’ordinaireétablie au

profil: d’une propriété rurale. Dans le cas particulier visé par le texte, elle devait

l’être en faveur d’un bâtiment; ce qui milite en ce sens, c’est que l’aqueduc

passait à. travers une maison, per domum.

Si, pour la qualification de la servitude prédiale comme urbaine ou rurale, on

a. égard au fonds dominant, la nature du fonds servant n’est pas prise en consi-

dération. Le D. 8, 4, comm. 1)Tacd., L. 7 5 1, L. 1,4, nous" parle d’une servitude de

passage à. travers un bâtiment intermédiaire ou sur une propriété urbaine, mais

il ne dit pas qu’elle soit urbaine de ce chef. Si le D. G, 2, de Public. in rem act.,

L. 1 l5 1(voyez le n° 5 de la présente note)répute urbaine une servitude d’aqueduc

sur une maison, ce peut être à. cause d’un bâtiment dominant.

Voyez en notre sens PUCIITA, Inst'it. 11,5 253, p. 275—276, Prend, â 183, l, et

Vertes. I, â 183, p. 354-356.

Les interprètes du droit romain n’admettent guère que les notions de servi-

tudes urbaines et de servitudes rurales aient deux sens distincts, ils ne leur en

attribuent qu’un seul. D’après les uns, les servitudes prédiales seraient absolu—

ment urbaines ou rurales selon que, dans le cas particulier dont il s'agit. le fonds

dominant serait une propriété urbaine ou une propriété rurale; ZACHAHIAE v0N

LINGENTIIAL, ouvrage cité. — ELVERS, cité, â 37-41. — KINDERVATER, cité, p. 116—

143. — DESTRMS, cité, p. 265-270. — BRINZ, I, â 189. —, DERNBURG, I, S 239, l.

D’après les autres, tout dépendrait du point de saVOir si la servitude prédiale
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respectivement celles qui, dans un cas particulier, sont constituées

en faveur d’une prOpriété rurale ou en faveur d’une propriété

urbaine, on doit dire qu’elles s'éteignent, les premières quand la

propriété rurale devient une propriété urbaine, les secondes quand

la propriété urbaine est convertie en une prOpriété rurale; nous nous

référons sous ce rapport a la théorie del'extinction des servitudes (6).

La division ofi‘re encore un autre intérêt lorsqu’on considère comme

servitudes rurales celles qui sont établies d'ordinaire au profit d’un

fonds de terre et comme servitudes urbaines celles qui sont dues

régulièrement à des bâtiments. Les propriétés rurales ont d’autres

besoins que les propriétés urbaines. Les premières, pour donner leur

maximum d’utilité an propriétaire, réclament dans bien des .cas des

servitudes faciendz’", dont le maître d’un bâtiment n’a guère besoin;

un fonds de terre est souvent sans accès a la voie publique, une

servitude de passage lui est alors nécessaire, tandis que les bâtiments

sont presque toujours construits le long de la voie publique. Les

bâtiments exigent des servitudes habendi” ou prohibendi”, par

exemple une servitude tigm’ immittendz’ ou aitius non tollendz‘,

dont le besoin ne se fait que rarement sentir peur un fonds de terre.

Les servitudes rurales consistant dans un jus faciendz'” ne s'exer-

cent évidemment que par le fait du maître du fonds dominant, par

exemple s’il use de son droit de passage; dés que ce fait n’inter—

vient pas, elles cessent d’être exercées; on peut dire en Ce sens

qu’elles sont discontinues (7l et elles commencent à se prescrire

immédiatement après le dernier fait d‘exercice de la part du maître

du fonds dominant; 1e maître du fonds servant ne doit rien faire

pour prescrire le droit de servitude. Les servitudes urbaines consis-

tant dans un jus ltabendz’* on prohibendz‘* s’exercent d‘elles-

mèmes, comme une conséquence naturelle de l'état de choses qui

les constitue, indépendamment du fait du maître du fonds dominant;

une servitude it'gm' z'mmz'ttendz' s‘exerce d’elle-même des que les

est établie d’ordinaire au profit d‘une propriété urbaine ou d‘une propriété

rurale; S'rnvnn, cité, â 8-9. — SGHILLING, II, 5 188 i. f. — HorrMANN. cité. I. ë 33.

— VANGEROW, I, 5 339, Anm., 11° 2. —-MAYNZ. I, â 132i. f. — VVINDSCHEIDJ, 5 210

et note 2. Les auteurs qui se placent a l’un ou à l’autre point de vue d'une façon

exclusive, sont dans l’impossibilité de rendre compte de tous les textes relatifs

à. la question; YVindseheid reconnaît combien est difficile la conciliation de sa

doctrine avec certains textes.

Quelques auteurs (LUDEN, cité, â 15. — Mouron, cité, n°s 30-31) sont d’avis que

la nature urbaine ou rurale des servitudes prédiales dépend du fonds servant

comme du fonds dominant. — (6) T. Il, â 249, l°.

(7) D. h. t., L. l4 pr. “ tales sunt servitutes (sait. praediommt rusticorum), ut

“ non habeant certam eontinuamque possessionem : nemo enim tam perpétue.

“ tam continenter ire potest, ut nullo momento possessio ejus interpellari

“ videatur.. ,,.
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matériaux de construction ont été mis dans le mur servant et une

servitude altius non tollendz’ déjà immédiatement après sa conces-

sion; le fait du maître du fonds dominant n'a plus besoin d’inter-

venir. L’exercice de pareilles servitudes est ininterrompu; on peut

les qualifier de continues. Pour que leur prescription extinctive

commence à courir, il ne suffit pas que le maître du fonds dominant

ne fasse rien; il faut que le maître du fonds servant se mette, par

un acte contraire à la servitude, dans la libre possession de son

héritage, ainsi qu’il sera expliqué plus loin‘S). Ajoutons que la

double importance que nous venons d'attribuer à. la division des

servitudes prédiales en servitudes rurales et servitudes urbaines se

retrouve à l’occasion de chaque servitude constituée entre deux

immeubles, puisqu’il s’agit en même temps d'une servitude due

d’ordinaire à un fonds de terre ou à un bâtiment et due, dans le cas

particulier, à un immeuble de l’une ou de l'autre espèce. Les deux

groupes de règles exposées ci-dessus sont donc toujours applicables

simultanément (9).

(8) T. II, â 252, I. On ne peut toutefois pas identifer d‘une façon absolue les

servitudes rurales avec les servitudes faciendi*; au moins l’une d’elles est une

servitude Imbentli", c‘est la servitude d’aqueduc. Celle-ci est certainement

rurale; elle est d’ordinaire due à un fonds de terre; I. IL. t., pr. initie; D. 8, 3, de

S. P. R., L. l pr. initie. Et elle confère un jus habewii; une fois l’aqueduc

construit, le maître du fonds dominant n’a plus besoin d’intervenir pour que la

servitude soit exercée; l’eau coule naturellement dans l’aqueduc. Aussi le

maître du fonds servant, s'il veut commencer à. prescrire la servitude, doit-il se

mettre, par un acte contraire à la servitude, dans la libre possession de son

héritage; D. 8, 6, qucma'im. serv. amitt., L. 12 “ si aqua per rivurn sua. spontc

“ perfluxit, jus aquae ducendae retinetur. Quod et Sabino recte placet, ut apud

" Neratium libro quarte membranorum scriptum est n. Contra VANGEROW,

I, â 339. Arma, n" Il, l et 5, a; l’auteur soutient que la servitude d’acqueduc est

une servitude factendi pour le fonds servant où l‘eau doit être prise et une

servitude Izubendi pour le fonds par lequel passe l‘aqueduc. En réalité l’aqueduc

passe par le premier fonds comme par le second et l’eau y coule naturellement

depuis son' point de départ jusqu’au fonds dominant. Voyez en notre sens

DnuNBURG, l, â 239, note 9.

On peut donner en hypothèque la constitution d’une servitude soit rurale,

soit urbaine; T. II, â 263. 2° et note 11.

(9) Mais, comme la servitude rurale d’aqueduc constitue une servitude

habendi, on suit, pour sa prescription extinctive, la règle relative aux servi-

tudes urbaines; voyez la note précédente.

Lorsqu’une servitude prédiale établie d’habitude au profit d’une propriété

urbaine ou d’une propriété rurale est due exceptionnellement à. un immeuble

d’une nature différente, les auteurs parlent parfois d’une servitude prédiale

irrégulière. La terminologie est sans objet si on admet avec nous que la division

des servitudes prédiales en servitudes urbaines et servitudes rurales a deux

sens; dans ce système, chaque servitude entre deux immeubles déterminés est

soumisea la. fois aux règles inhérentes a sa nature généralement urbaine ou

rurale et aux règles résultant de la nature spéciale du fonds dominant dans le
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ä 224. DE L’INALIENABILITE DES SERVITUDES.

I. Les servitudes sont inaliénables. Le sens de cette inaliénabilité

varie selon qu’il s'agit de servitudes personnelles ou de servitudes

prédiales.

1° En ce qui concerne les servitudes personnelles, nous nous

attacherons à. leur type général, qui est l’usufruit, sauf a indiquer

ultérieurement les particularités que présentent sous ce rapport les

autres servitudes personnellesÜ). L’usufruitier ne peut aliéner son

droit de manière a constituer un nouvel usufruit sur la tête de

l’acquéreur. Pareille aliénation est contraire a la personnalité

de l'usufruit; celui—ci est inhérent a une personne déterminée; il ne

peut être séparé de cette personne pour être transféré à. une autre,

sinon, par suite de la survie de cette dernière, le retour de l’usufruit

à la propriété pourrait être retardé et même des cessions successives

pourraient le reculer indéfiniment. L’aliénation du droit d’usufruit

est nulle; l’usufruit n’est pas transféré, il reste a l’usufruitier(2).

Mais l’usufruitier peut aliéner l’exercice de son droit, de telle

façon que, celui-ci restant attaché a sa personne, l’acquéreur use

et jouisse de la chose usufructuaire en son lieu et place; cette

aliénation sauvegarde la personnalité de l’usufruit et ne modifie en

rien son retour a la propriété (3). Il va de soi que l’usufruitier peut

aliéner son droit d'usufruit au profit du propriétaire (4); par là il ne

fait que renoncer a son usufruit.

2° Le propriétaire d’un fonds dominant ne peut pas davantage

aliéner la- servitude prédiale en 1a transférant a un autre immeu—

ble(5). La servitude prédiale est due à un fonds déterminé dont elle

est inséparable; si son transfert à un autre fonds était possible, 1a

charge du fonds servant pourrait être aggravée par les besoins plus

considérables du nouveau fonds dominaiitœ). Mais si 1a servitude

prédiale doit être exercée au nom du fonds dominant, elle ne doit

pas l’être par le propriétaire de ce fonds; elle peut l’être par

cas "particulier dont il s’agit. Cf. COHNFELDT, Die sogenmmten irregulà‘ren Serin:-

tutcn mach R'o'mischem Recht, Leipzig, 1862, p. 81-99, et WINDSCHEID, I, â 210,

note 2 i. f.

(l) T. II, 5 239, 11,240, 1“. et 241.

(2) GAIUS, Il, 30; I. 2, 4, de usufr.. g 3; THÉOPHILE, Paraphrase, ad h. 1. Contra

D. 23, 3. dejme (10L, L. 66. Voyez T. I, 5 71 etnote l4.

(3) Vatic. fragm. 41; D. '7, 1, de usufr;, L. 12 ë 2, L. 67 ;D. 23, 3, de jure dah,

L. 66 i. f. — (4) GAIUS, II, 30-; I. 2, 4, de usufr., E3.

(5) D. 8, 3, de S. P. R., L. 2l u Ex meo aquae ductu Labeo seribit cuilibet passe

u me vicino commodare : Proculus contra, ut ne in meam partem fundi aliam,

u quam ad quam servitus adquisita sit, duci ea possit. Proculi sententia verior

u est u; D. 19, 2 loc., L. 44 a Locare servitutem nemo potest u.

(6) Voyez encore D. 8, 3, de S. P. R.,L.24 i. f., L. 29.
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quiconque a la jouissance de l'héritage dominant en vertu d’un droit

réel ou de créance, par un usufruitier, un emphytéote,‘un superfi-

ciaire, un créancier gagiste, un preneur, un préca.riste(7). Si le maître

du fonds dominant aliène celui-ci, il aliène aussi la servitude, qui en

forme un accessoire; ici la servitude reste attachée au fonds(3).

Il. Les servitudes ne sont pas seulement inaliénables pour le tout;

leur aliénation partielle est aussi impossible. De la la règle qui

défend de constituer une servitude sur une servitude déjà. existante;

servitus servitutz‘s esse non potest(9); l’établissement de la seconde

servitude serait une aliénation partielle de la-première. Pour l’appli-

cation du principe, nous considérerons encore séparément l’usufruit,

qui forme le droit commun des servitudes personnelles, et les servi—

tudes prédiales.

1° L’usufruitier d’un fonds ne peut établir sur ce fonds des servi-

tudes prédiales à titre perpétuel; ce serait aliéner en partie son

usufruit. Mais l’usufruitier d’un fonds a qualité pour concéder sur

ce fonds des servitudes prédiales limitées à la durée de son propre

droit. En effet, il se borne ainsi à aliéner en partie l'exercice de son

droit; il pourrait l’aliéner pour le tout, permettre à un tiers de le

remplacer complètement dans l’usage et la jouissance du fonds

usufructuaire à titre de droit réel; aplus forte raison luiest-il loisible

de se faire remplacer en partie par la concession d’une servitude pré-

dialellol. La servitude qu’il concède est établie sur le fonds usufruc-

tuaire et non sur l’usufruit; la règle servitus servitutz’s esse non

potest est donc sauvegardéem). De son côté, le nu propriétaire ne

peut concéder des servitudes prédiales sur le fonds usufructuaire que

(7) D. 8, 6, qucmadm. sen). mm, L. 20—23. Il en est de même du possesseur de

bonne foi, qui dispose (le l’action confessoire Publicienne; D. cod., L. 12 initia.

Mais le possesseur de mauvaise foi peut seulement se maintenir dans l'exercice

de la servitude prédiale parles interdits possessoires ou quasi-possessoires et,

en usant de la servitude au nom du fonds dominant, il en prévient 1a prescrip-

tion extinctive; D. eod., L. 12,L. 24.

(8) D. 41,1,dc A. R. D., L. 205 1; D. 8, 3, de S. P. R., L. 23 â 2, L. 36; D. 8,4.

00mm. portait, L. 12.

(9) D. 33, 2, de usa ct 'Ltsufr., L. l u servitus servitutis esse non potest. ,,.

(l0) D’après 1e c1r0itprétorien,1a constitution d’une servitude prédiale pour

un certain temps, ml diem, est valable; voyez T. II, 222, note 30, n° 3.

(1l) Arg. D. 33, 2, de usu et usufiz, L. 1 “ Nec usus nec usus fructus itineris actus

viae aquaeductus legari potest, quia servitus servitutis esse non potest. Sed

incerti actio erit cum herede, ut legatario, quamdiu vixerit. eundi agendi

ducendi facultatem praestet aut ce servitus constituatur sub hac caut'ione, ut, si

tlceesserit lcgatart'us vel capite demimttus ex magna causa fuerit, restituatur n.

Ce texte interprète le legs de l’usufruit d’une servitude prédiale en ce sens

que, nonobstant la règle servitus'sewitutis esse non potest, 1e légataire a droit a la.

constitution de la servitude prédiale pour la durée d’un usufruit qui serait

u

n

n
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si elles ne restreignent pas les droits de l’usufruitier, comme lors-

qu’il s’agit d’une servitude altius non lollendz‘ (12); il ne concède

pas valablement des servitudes de passage, de puisage, d’aqueduc,

tz‘gm’ immiltendi, onerz‘s ferendz’ et beaucoup d’autres qui lèse-

raient l’usufruitier dans sa jouissance, du moins s’il les concédait

d’une manière pure et simple(13)'. Mais il peut les consentir pour le

jour de l’extinction de l’usufruit(14). Puisqu’une servitude prédiale

peut être consentie séparément par l'usufruitier pour la durée de son

droit et par le nu propriétaire pour le jour de l’extinction de l’usu-

fruit, elle peut être consentie conjointement par les deux à. titre

perpétuel(15). Le nu propriétaire d’un-fonds peut-il renoncer à une

servitude due à ce fonds? A notre avis, oui, sauf que sa renoncia-

tion est inexistante à l'égard de l’usufruitier; elle n'aura de l’effet

qu’après l’extinction de l'usufruit(16).

2° Il est aussi impossible au propriétaire d’un fonds dominant

attaché à. sa personne. Dés lors la règle servitus scwitutis esse non potest ne

s'oppose pas davantage à. ce que l’usufruitier établisse une servitude prédiale

pour la durée de son droit.

De même, l'usufruitier d’une chose peut la grever d’un second usufruit limité

a la durée de son propre droit; c’est encore une aliénation partielle de l’exercice

d’un usufruit. Dans ce cas, si le second usufruitier décède 1e premier, l'ancien

recouvrera l’exercice de son droit; si l’ancien prédécède, les deux usufruits

s’éteindront. '

Cf. ELVERS, cité, â 28, p. 256-262, BÜRKEL, Beiträge zwr Lch're nom Niessbrauc/è,

11° I, â 7, HANAUSEK, Die Lehre ’uom u’ncigcnttichcn Niessb'murlt nach gemeinem Recht,

â 12, et WINDSCIIEID, I, 5 906, 2 et note 15.

(12) D. 7,1, de usa/42, L. 16 Cbn. avec L. 15 â 7i. f. —— (13) L. 15 ë 7 cit.

(l4) Le droit prétorien admet la constitution àterme, eæ die, d’une servitude

prédiale; T. II, â 222, note 30, n° 3. Il y a. plus : si le nu propriétaire d’un fonds

concède sur celui—ci une servitude restrictive de l‘usufruit, cette concession

vaut au moins pour le moment de l’extinction de l’usufruit.

(15) On peut encore dire que si l’usufruitier consent-àl’établissement d’une

servitude prédiale à. la demande du nu propriétaire, il renonce partiellement

à. son usufruit, il y renonce en tant qu’il s’agit de le restreindre par la servitude

prédiale;la nue propriété devient donc pleine dans cette limite et partant le

propriétaire constitue la servitude sur la pleine propriété.

D’après certains auteurs (ELVERS, cité, â 28, p. 259-260. —— WINDSCHEID, I,

â 203, note 18), l’usufruitier est censé renoncer à. tout son usufruit; puis le

propriétaire constitue 1a servitude prédiale sur la pleine propriété et établit un

nouvel usufruit sur le même immeuble maintenant grevé de la servitude

prédiale. Cette explication est artificielle; l‘usufruitier et le nu propriétaire ne

veulent rien de semblable.

(16) Cf. D. 7, l, de usufr.,L. 15 ä 7 u Sed ncc servitutem imponere fundo potest

-= proprietarius ncc amittere servitutem” r. Ce texte n’a en vue que les effets des

actes du nu propriétaire vis-a-vis de l'usufruitier, qu’il s'agisse de constituer des

servitudes ou de renoncer à des servitudes actives; cela résulte de la suite de

1a loi 15 â 7, et de la loi 16. Le juriste veut dire que la renonciation à. la
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de concéder sur sa Servitude une seconde servitude prédiale au profit

d'un autre voisin, par exemple d’accorder a ce dernier une servi-

tude de puisage sur la servitude d’aqueduc déjà existantem). Mais

servitude active est nulle pour l'usufruitier, mais elle vaudra après l'extinction

de l’usufruit.

Contra Dnmnune, PflmdrcchtII, 5 80, p. 19-20.

La thèse défendue ci-dessus a contre elle le D. 7, l, de usufrq L. 15 ë 7, L. 16

n Proprietatis dominus ne quidem conscntiente fructuario servitutem imponere

n potest, nisi per quam deterior fructuarii condicio non fiat, veluti si talem

a servitutem vicino concesserit jus sibi non esse altius tollere n, dont la décision

est confirmée parles Basiliques XVI. 1, c. 15, 5‘ 6, et c. 16.

Pourquoi la. loi 15 â 7 repousse-t-elle la constitution d‘une servitude prédiale

sur le fonds usufructuaire malgré le consentement du nu propriétaire et de

l’usufruitier ? Dans l’ancien droit romain, l’usufruitier ne pouvait renoncer

à. son droit par sa seule volonté; il devait le céder en justice au propriétaire;

GAIUS, Il, 30; PAUL, III, 6, â 28 et 32. Le consentement de l’usufruitier à. l’établis-

sement d’une servitude par le propriétaire implique une renonciation partielle

àson droit d‘usufruit; cette renonciation, si on l’avait reconnue, n’aurait donc

pu se faire que par la voie d’une cession en justice; dans le cas contraire, il eût

fallu que l‘usufruitier cédat tout son droit au propriétaire et que celui-ci le lui

rétrocédât après avoir constitué la servitude prédiale. Dans 1a législation de

Justinien, la cession enjustice n’existe plus et l’usufruitier peut renoncer à. son

droit, eu tout ou en partie, par sa seule volonté;il peut donc aussiyrenoncer

tacitement en partie, en consentant à l'établissement d’une servitude prédiale

par le nu propriétaire. Le D. 7, 1, de usu/r., L. 15 â 7, est un vestige d’une règle de

droit abrogée. Aussi les interprètes les plus récents du droit romain admettent—

ils généralement que le nu propriétaire peut constituer une servitude prédiale

sur le fonds usufructuaire avec l’assentiment de l’usufruitier. Voyez en ce sens

Envaas, cite, â 28, p. 258-260, SINTENIS, 1,5 59 et note 45, ARNDTS, 5 179, Anm. 5,

et WINDSCHEID, I, ë 203, note 18. Cf. Porninn, Pand. Just.7, 1,110 36, note c,

(qui explique déjà le D. 7, 1, derme/au, L. 15 5 7, par la nécessité où se trouvait

l’usufruitier de recourir à. la cession enjustice s’il voulait renoncer a son droit),

DESTRAIS. cité, â 87 et note 5, ct DERNBURG, I, â 236, note 14. Contra Mouron,

cité, n°70, et MAYNZ, I. 5196, note 5 i. f.

(17) D. 8, 3, de à. P. R.,L. 33 â 1 u Per plurium praedia aquam ducis quoquo

u modo imposita servitutc : nisi pactum vel stipulatio etiam de hoc subsecuta

u est, neque eorum cuivis neque alii vicino poteris haustum ex rivo cedere:

n pacto enim vel stipulatione intervenientibus et hoc concedi soletI quamvis

u nullum praedium ipsum sibi servire neque servitutis fructus constitui

u potest n.

Un aqueduc établi en vertu d’une servitude conduisait l'eau d’un fonds dans un

autre à. travers plusieurs fonds intermédiaires. Le maître du fonds dominant ne

peut concéder une servitude de puisage sur l'aqueduc, soit au propriétaire de l’un

des fonds intermédiaires, soit à un autre voisin; ce serait violer la. règle servitus

sea'ritutis essc non potest et de plus, quant aux fonds intermédiaires, le réglé math;

Ircs sua. servit. Toutefois, ajoute le juriste, 1e maître du fonds dominant peut

permettre à. un voisin de venir puiser de l’eau dans ce fonds, avec cet effet qu’il

aura droit à. l’eau en vertu d’un simple rapport obligatoire. Il va de soi que, même

après cet engagement, le propriétaire du fonds dominant ne peutprendre dans le
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rien n’empêche le maître d’un fonds dominant, qui use seulement

de sa servitude pour les besoins de son héritage, de concéder sur son

fonds amélioré par le service une servitude nouvelle à un autre

voisin; dans le cas d’une servitude d’aqueduc, il peut établir sur son

fonds une servitude de puisage, sauf à n’utiliser son aqueduc que pour

les besoins de son immeuble. Ici la seconde servitude est établie,

non pas sur la première, mais sur le fonds qu’elle a desservi (18).

â 225. DE L’INDIVISIBILITE DES SERVITUDES.

HEINZELMANN, Dz’e Unthez’lbarkeit der Servituten, Nordlin-

gen, 1854.

Les servitudes sont indivisibles; elles portent sur des faits indivi-

sibles (passage, puisage, etc.)(1). L’usufruit est la seule servitude

qui soit divisible; il porte, au moins d’une manière principale, sur

des fruits et ceux-ci sont divisibles(2). Nous nous attachons à 1a

fonds servant que l'eau nécessaire aux besoins de son immeuble; arg. D. 43, 20,

de aqua cottid. et cmit,, L. 1 ê 16 i. f.

Voyez encore D. de S. P. R., L. 24, et D. 19, 2, loc., L. 44.

(18) Arg. D. 43, 20, de aqua cottvicl. et 008L, L. 1 5 16 “ Illud Labeo dicit omnes

“ partes illius fundi loci, in quemaqua ducitur, ejusdem numero esse. Ergo et

“ si forte actor confinein agrum emerit et ex agro, in quem hoc anno aquam

“ duxerit, postea fundi empti nomine velit aquam dueere, ita demum eum recte

“ hoc interdicto (ut de itinere actuque) uti putant, ut semel in suum ingressus

“ inde egredi qua velit possit, nisi ei nocitum sit, ex quo aquam ducit

Ce passage permet au maître d‘un fonds ayant droit à une servitude d'aqueduc

de conduire l‘eau non seulement du fonds servant dans le fonds dominant, mais

en outre dufonds dominant dans un autre héritage dont il a. fait l’acquisition,

pourvu qu‘il se borne à. amener dans son fonds dominant l‘eau nécessaire aux

besoins de ce fonds: u nisi ei nccitum sit, ex quo aquam ducit n. Il faut conclure

de ce passage que le propriétaire du fonds dominant peut, sous la même réserve,

établir une servitude d’aqueduc sur son fonds au profit d’un immeuble voisin.

Le juriste romain donne comme motif de sa décision que le propriétaire

d‘un fonds dominant est maître de celui-ci : “ ut semel in suum ingressus inde

“ egredi qua velit possit ,,; c’est l’idée que nous avons également invoquée

ci-dessus.

La loi 1 5 16 cit. ne contredit pas le D. 8,3, de S. P. R., L. 24, L. 33 51, et le

D. 19, 2, loc., L. 44 (notes 5 et 17 du présent paragraphe). Voyez en ce sens

VANGEROW, I, g 340, Anm. 1, n° l, et DESTRAIS, eité,p. 278 et note 48. Cf. ELVERS,

cité, 5 16, p. 145-148. '

(1) Fragment de Pomponius “ Et servitutes dividi non possunt: nam earum

“ usus ita conexus est, ut qui eum partiatur, naturam ejus ecrrumpat ,, ; D. h. t.,

L. 17 initio.

(2) D. 35, 2, ad leg. Falc., L. 1 â 9 “ Si usus fructus legatus sit (qui et dividi

“ potest, non sicut eeterae servitutes individuae sunt).. ,, ; D. 7, 1, de 1&8’Ltfi‘.,

L. 5 initio.

l4
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règle générale et spécialement aux servitudes prédiales. L'indivisi.

bilité de ces servitudes produit les effets suivants :

I. On ne peut acquérir une servitude prédiale pour partie; une

acquisition qui n’est pas totale, est considérée comme non avenuel3),

Si un fonds est indivis, il ne peut être grevé d’une servitude

prédiale qu’en vertu du consentement de tous les copropriétairesfl),

Mais les divers consentements peuvent être successifs (5), detelle sorte

que, lors du dernier consentement, tous les copropriétaires sont

censés établir la servitude(6). Il s’ensuit que si le copropriétaire qui

a consenti aliène sa part indivise, son successeur doit encore donner

son consentement à l’établissement de la servitude, comme les

autres copropriétaires(7). D’ailleurs, dans l’intervalle entre les divers

consentements, bien qu’il n’existe pas de servitude, les coproprié-

taires qui ont consenti sont obligés de souffrir l’exercice de la

servitude, car ils sont liés par le contratœ). On suit des règles

analogues pour l’acquisition d’une servitude à un fonds commun (9),

(3) D. 8, 3, de S. P. R., L. 32 - per partes nec adquiri nec imponi servitutes

u posse w; D. h. L. L. 11 initio.

(4) D. h. 13., L. 2 ‘ Unus ex dominis communium aedium servitutem imponere

“ non potest ,, ; D. 39, 3, de uqua. et ag. plut). ara, L. 10 pr.; D. 8,3, de S. P. R.,

L. 34 pr. initio.

(5) D. eod., L. ll initio; D. 8, 4, comm. praed.,L. 6 S 2 i. f.

(6) D. eall., L. 18 4 Receptum est, ut plures domini et non pariter cedentes

“ servitutes imponant vel adquirant, ut tamen ex novissimo actu etiam supe-

“ riores confirmentur perindeque sit, atque si eodem tempore omnes cessissent.. ,,

t7) L. 18 cit. u Et ideo si is qui primus cessit vel defunctus sit vel alio genere

“ (in bona ejus suceassum ait?) vel alio modo partem suam alienaverit, post deinde

" socius cesserit, nihil agetur: cum enim postremus cedat, non retro adquiri

“ servitus videtur, sed perinde habetur atque si, cum postremus cedat, omnes

“ cessissent: igitur rursus hic actus pendebit, donec novus socius cedat . ,,. Paul

admet même dans la loi lti, vis Ergo et.. .... .. vel unus cedere, que si l’un des

copropriétaires qui n’a pas encore consenti, aliène sa part indivise, le copro-

priétaire qui a. consenti doit donner un nouveau consentement, parce qu’il

aurait seulement consenti sous la condition tacite que ses copropriétaires actuels

adhéreraient à. l’établissement de la servitude. ce qui n’est qu’une affirmation.

La même règle appliquée au legs de la servitude donnait le résultat suivant.

Le legs avait seulement de l’effet si, au moment de l‘acquisition de l’hérédité,

l‘autre copropriétaire avait déjà consenti entre vifs ou bien s’il' avait légué la

servitude de son côté et que les deux hérédités fussent acquises simultanément;

L. 18 cit. " Idemque dicendum est et si alter cedat, alter leget servitutes. Nam si

n omnes socii legent servitutes et pariter eorum adeatur hereditas, potest dici

u utile esse legatnm : si diversis temporibus, inntiliter dics legati cedit : nec enim

u sicut viventium, ita et de’functorum actus suspendi receptum est n.

(8) D. 8, 3, de S. P. R., L. 11 u benignius tamen dicetur et antequam novissi-

n mus cesserit, eos, qui antea cesserunt, vetare uti cesso jure non posse n.

(9) D. eod., L. 19, L. 28; D. 8, 4, comm. praed, L. 5 i. f., L. 18 n et ideo non

u potest uni (cedi?).. n. 'WlNDSCHEID, l, â 212, note 8. '
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L'impossibilité d’une acquisition partielle d’une servitude prédiale a

aussi pour efi‘et de rendre indivisible l’obligation de constituer une

servitude de cette espècello).

II. On ne peut perdre une servitude prédiale pour partie; une perte

qui n'est pas totale, est réputée non avenue et la servitude est con—

servée pour le toutal). La règle est vraie pour toutes les causes

d’extinction des servitudes. Si le fonds dominant appartient par

indivis à plusieurs, la servitude est seulement éteinte par renoncia-

tion si celle-ci est faite par tous les copropriétaires du fonds

dominant (12).

III. Le partage du fonds dominant ou du fonds servant n’entraîne

évidemment pas le partage de la servitude indivisible; celle-ci con-

tinue d’appartenir pour le tout à chaque portion du fonds domi—

nant et de grever pour le tout chaque portion du fonds servant<13).

(10) D. h. t., L. 17 initie, D. 10, 2, fam. ercisc., L. 25 â 9. En vertu d‘une autre

conséquence de cette impossibilité, on ne peut établir une servitude prédiale

entre deux héritages dont l’un appartient en commun à. Primus et a Secundus

et l‘autre en propre aPrimus; malgré le consentement de Primus et de Secun—

dus, la. servitude ne prendra pas naissance. Comme nul ne peut avoir une

servitude sur sa propre chose, Primus ne l’acquerra pas pour sa quote-part dans

le fonds commun, ni sur ce fonds ni au profit de ce fonds, et elle ne peut

arriver à. l’existence pour la seule quote-part de Secundus.

D. 8,4, comm. praed, L. 6 â 3. u Si tamen alterne unius propriae sint aedes,

u alterae communes, neutris servitutem vel adquirere vel imponere me posse

u Pomponius libro octavo ex Sabino scripsit .-.

D. h. 13., L. 8 S 1 “ Si praedium tuum mihi serviat, sive ego partis preedii tui

u dominus esse coepero sive tu mei, per partes servitus retinetur, licet ab initia

u per partes adqwîri non poterat w.

Arg. D. 8, 3, de S. P. R., L. 32.

Voyez en ce sens Envnns, cité,â I4, p. 127-128, et VANGER ;w, I, â 340, Amn. 2,

n° l, c initio.

Si le propriétaire d’un fonds stipule une servitude prédiale au profit de ce

fonds et qu‘avant (le l’avoir acquise,il aliène une partie indivise de son immeuble,

il rend impossible l’acquisition de la servitude pour la partie non aliénée;

D. h. t., L. 17 " et ideo si quis fundum habeus viam stipuletur et partem fundi

“ sui postea alienet, corrumpit stipulationem in eum easum deducendo, a quo

“ stipulatio incipere non possit.. ,,.

(ll) D. 8, 3, des. P. R..,L. 18 i. f. .

(l2) D. eod., L. 34 pr. Papinien déduit de là. que si deux fonds sont réciproque—

ment servants l'un envers l‘autre et que chacun des propriétaires de ces

immeubles acquière une quota-part de l‘autre, les deux voisins ne pourront se

remettre, malgré leur accord, aucune des deux servitudes; chaque servitude

n’étant plus due que pour une quote-part d’immeuble, à. cause de la régie n’ltllt

0‘83 sua servit, ne pourrait pas s’éteindre pour cette quota—part. C’est une pure

subtilité; 1a servitude est remise d‘une manière complète en tant.qu’elle existe

encore.

(l3) D. B, 3, de S. P. R., L. 23 5 3 “ Quaecumqne servitus fundo debetnr,

“ omnibus ejus partibus debetnr : et ideo quamvis particulatim venierit, omnes
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Mais cette servitude est-elle unique, la même pour toutes les par-

celles du fonds dominant ou du fonds servant, ou bien est-elle

multipliée de manière que, pour chaque parcelle, il y a une servitude

distincte? La question présente de l'intérêt. S’il n’existe qu’une

servitude, elle ne peut s’éteindre pour partie; s’il y en a plusieurs,

chacune d'elles peut s’éteindre d’une façon indépendante; la multi-

plication des servitudes est donc favorable au fonds serva‘nt(14).

Considérons séparément le fonds dominant et 1e fonds servant.

A) Partage du fonds dominant. Ce partage donne toujours
\

lieu à une pluralité de servitudes. Le cas est analogue a celui où

deux fonds ayant chacun un propriétaire distinct, les deux proprié—

taires stipulent une servitude par le même contrat au profit de leur

immeuble respectif; il n'y a pas moins deux servitudes distinctes;

chacun est censé avoir stipulé une servitude propre pour son

immeuble (15).

B) Partage du fonds servant. Nous nous attachons à la servi-

tude de passage; ce que nous en dirons vaudra p0ur les autres

" partes servitus sequitur et ita, ut singuli recte agant jus sibi esse eundi ,,.

Il en est autrement si, par suite du partage du fonds servant, toute la charge

matérielle de la servitude, telle que le chemin de passage, est restreinte a l‘une

des parcelles; dans ce cas, les autres parcelles du fonds servant, par exemple

celles sur lesquelles le passage ne s’exerce pas, sont quittes et libres, comme

elles l’étaient d’ailleurs précédemment; arg. D. 8, 6, quemadm. se”) a1nitt., L. 6

ä 1c u Si per quamlibet ejus partem aeque iri atque agi possit.. n.

Si le titre constitutif de la servitude détermine la mesure dans laquelle 1a

servitude doit être exercée, cette mesure ne peut être dépassée par les pro-

priétaires du fonds dominant partagé, ni vis-a—vis des propriétaires du fonds

servant partagé. Si c'est le fonds dominant qui a été divisé, chacun des coparta-

géants n'a droit a l’exercice qu‘en proportion de la contenance de sa parcelle,

abstraction faite de ses besoins et de sa, valeur. Tel est le cas où, al’oecasion

d’une servitude d’aqueduc, le titre fixe la quantité d'eau qui pourra être prise

sur le fonds servant; D. S, 3, de S. P. R., L. 25 a Si partem fundi mei certam tibi

u vendidero, aquae ductusjus, etiamsi alterius partis causa plerumque ducatur,

n te quoque seqnetur : neque ibi aut bonitatis agri aut usus ejus aquae ratio

u habenda est ita, ut eam solam partem fundi, quae pretiosissima sit aut maxime

n usum ejus aquae desideret, jus ejus ducendae seqnatur, sed pro modo agri

u retenti aut alienati fiat ejus aquae divisio n.

Si, par suite du partage du fonds dominant, le propriétaire d’une parcelle ne

peut exercer la servitude qu'en passant sur une autre parcelle du fonds dominant,

il a droita une servitude de passage sur cette parcelle; D. eod.,L. 23 3‘ 3 i. f.

(l4) D. S, 6, quemadm. sca'v. amitt., L. 6 ä 1 i.‘ f.

(15) L. 6 â 1 cit. “ Celsus respondit: si divisus est fundus inter socios régio—

" nibus, quod ad servitutem attinet, quae ei fundo debebatur, perinde est, atquc

“ si ab initio duobus fundis debita sit.. ,,.

Par contre, si deux fonds appartiennent à. un seul et que celui-ci stipule

une servitude au profit de ses deux immeubles, il n‘existe qu’une servitude

unique; arg. D. 8, 3, de S. P. R., L. 18.
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servitudes prédiales, autant que la nature des choses le permet. Il

faut distinguer si, au moment du partage, le chemin de passage

était ou n'était pas fixé d’une manière définitive, soit par le titre

constitutif ou par une. convention subséquente, soit par le choix du

maître du fonds dominant, de façon à ne plus pouvoir être déplacé

par sa Seule volonté.

1° Le chemin était fiwê et partant la servitude frappait

eæclusivement ce chemin. Si la ligne séparative des deux lots

traverse le chemin de passage en le coupant en deux longueurs (per

longitudinem), il se forme encore plusieurs servitudes. Le cas res-

semble à celui où, deux fonds ayant chacun un propriétaire distinct,

les deux propriétaires concèdent une servitude de passage par le

même contrat sur leur immeuble respectif; chacun d’eux est censé

établir une servitude indépendante sur son immeubleÜG). Mais si la

ligne séparative des deux lots suit la direction du chemin de passage

en coupant celui-ci en deux largeurs (per latitudinem), l’unité de

la servitude se maintient; la largeur du chemin étant prise sur les

deux lots, i1 eût été peu naturel d’admettre deux servitudes, alors

que les deux chemins n'ont ensemble que la largeur du chemin

primitif (17).

2° Le chemin n’était pas fiæé au moment du partage et

(16) D. 8, 6, qucmadm. scr’v. amitt., L. Gâ 1a u Sed si is fundus qui serviei‘it ita

u divisus est, plusculum dubitationis ea l'es habet. Nam si certus ac finitus

viae locus est, tune, si per longitudinem ejus fundus divisus est, si per

longitudian ejus fundus divisus est, eadem omnia servanda erunt, quae

n si initio constituendae ejus servitutis similiter hic duo fundi fuissent.. n.

Par contre, si deux fonds appartiennent à un seul, qui les grève d’une servi-

tude, celle-ci est unique; D. 8, 3, de S. P. R., L. 18 n Une. est via. et si per plures

n fundos imponatur, cum una servitus s‘it.. u.

(l7) D.8, 6, quematbm. sera). amitt., L.6 â la“ si vero per latitudinem viae

u fundus divisus est (nec multum refert, aequaliter id factum est an inaequa-

u liter), tune manetidem jus servitutis, quod fundo indiviso fuerat.. r.

Après ce partage, le maître du fonds dominant peut perdre la servitude de

passage sur l’un des lots s’il y renonce ou s’il devient propriétaire de l’un

des lots; dans ce cas, sa. servitude s’éteint pour le tout quant à. un lot; elle

subsiste pour le tout sur l'autre lot, pourvu qu’il reste un chemin d'une largeur

suffisante, sinon i1 perd entièrement la servitude de passage; L. 6 cit. â 1b .

“ Possunt tamen altel'utrum fundum liberare, si modo hoc spécialiter convenit :

certe si is cui servitus debebatur alterum ex ea divisione fundum redemerit,

num ideo minus ea re fundi alterius servitus permanebiHnec video, quid

absurde consecuturum sit enm sententiam fundo altero mauente serve : si

modo et al) initio potuit angustior constitui via quam loge finita est et adhuc

id loci superest in eo fundo, cui remissa servitus non est, ut suffieiat viae :

quod si minus loci superest quam viae sufficiat, uterque fundus liberabitur,

alter propter redemptionem, alter, quia per eum locum qui superest via

constitui non potest n.
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partant la servitude frappait toutes les parties du fonds ser-

vant qui se trouvaient dans la direction possible du _che7nin,

Si le fonds servant est partagé de telle manière que l’un des lots se

trouve hors de cette direction, la servitude n’affecte évidemment que

l‘autre 1m18). Sauf ce cas, les deux lots sont grevés de la servitude

de passage, en ce sens que le maître du fonds dominant peut récla—

mer cumulativement un chemin sur l‘un et sur l‘autre, comme si, dès

le principe, les propriétaires de deux fonds avaient concédé chacun

une servitude de passage sur son immeublet19).

CHAPITRE II. — DE L‘ACQUISITION DES SERVITUDES.

Section I. — Historique.

g 226. DE L’ACQUISITION DES SERVITUDES A LA SUITE D’UNE

CONVENTION.

1° Dans l’ancien droit civil, les servitudes s’acquéraient par la

mancipation ou par la cession judiciaire(1). Les servitudes rurales

étant des res mancipi se constituaient indifféremment par l'un ou

par l‘autre mode; les servitudes urbaines et les servitudes person-

nelles, en leur qualité de res nec mancipi, ne s‘établissaient que

par la cession judiciaire (2).

2° Ce système se restreignait aux fonds italiques et aux choses

mobilières t3); i1 ne s‘appliquait pas aux fonds provinciaux. Comme

(18) Arg. L. 6 cit. â 16 n si per quamlibet ejus partem neque iri atque agi

possit.. n.

(19) L. 6 cit. â 10 et 5 1d u Ceterum si ita constitutum est jus viae, ut per

quamlibet partem fundi ire v agere liceat, idque vel subinde mutare nihil

prohibet atque itadivisus est fundus : si per quamlibet ejus partem aeque iri

atque agi possit, tunc perindc observabimus atque si ab initio duobus fundis

duae servitutes injunctae fuissent, ut nltera retineri, altera non utendo possit

deperire. Ncc me fallit (je vois très bien) alieno facto jus alterius immutatu

iri, quoniam ante satius fuerat per alteram partem ire agere, ut idemjus ei

u in altera parte fundi retineretur : contra iliud commodum accessisse ei cui vin

debebatur, quod per duas pariter vias ire agere possit bisque octonos in

porreetum et senos denosin anfractum u. _

.Pour d‘autres effets de l’indivisibilité des servitudes, voyez T. 11, fi 245, I,

1° et 2°, et T. l, ä 140, II, B, 3°.

(1) Cf. T. II, â 163, 1° et 2°.

(2) GAIUS, II. 29 et 30 initie. Rien m‘empêchait non plus de manciper une chose

ou de la céder en justice avec réserve d‘une servitude, deducta nervitute; GAIUF,

II, 33; Vatic. fmgm. 47 et 50.

La tradition n’était pas un mode d‘établissement des servitudes, quoiqu‘elle

servit au transfert dela propriété quiritaire des res nee mancipî; GAIUS. II, 28.

Par voie de conséquence, on ne pouvait, a l‘occasion de ce dernier transfert, se

réserver une servitude sur la chose livrée; Vatic. fragm. 47a.

(3) GAIUS, Il, 31 initie et 32.

x
x
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ceux-ci n'étaient pas susceptibles de propriété privée selon le droit

civil et que la servitude est un démembrement de la propriété, on ne

pouvait ni acquérir une servitude sur un fonds provincial, ni la

stipuler sur lui de façon à créer pour le promettant une obligation

civile de constituer la servitude; cette stipulation portait sur une

chose juridiquementimpossible(4). Le seul moyen d’assurer civilement

l’exercice d’une servitude sur un fonds provincial, c‘était d’ajouter à

la conventiou relative à l'établissement de la servitude (pactum) une

stipulation pénale (stipulatio); on stipulait une peine pour le cas

où l’on aurait subi un trouble dans l'exercice de la servitude; on

intentait éventuellement l’action eæ stipulatu en payement (16,13.

peine. C’est en ce sens que nos sources parlent de l’établissement

de servitudes sur les fonds provinciaux par des pactes et des stipu—

lations, pactionibus et stipulationibusœ). En réalité ces pactes

et stipulations ne créaient pas un droit de servitude et le stipulant

ne disposait pas de l'action coufessoire; il n’existait qu’un rapport

obligatoire entre parties; le promettant avait, en vertu du pacte,

l’obligation naturelle de subir l'exerciCe de la servitude(6) et, s’il

manquait à. cette obligation,'il était soumis a l’action ea; stipulatu

en payement de la peine (7). Mais, a la fin de la période classique,

on admit que, moyennant la Quasi-tradition de la servitude. le droit

réel lui—même serait acquis au stipulant. sinon jure civili, du moins

jure praetorio(8), et on lui accorda une action confessoire utile.

(4) Les fonds provinciaux n’admettaient d‘ailleurs ni une mancipation ni une

cession en justice (GAIUS, II, 3l) et la tradition n‘était pas du tout reconnue

comme mode de constitution des servitudes; GAIUS, II, 28. '

(5) GAIUS, II, 31 “ Sed haec scilicet in Italicis praediis ita sunt, quia et ipsa'

" praedia mancipatiouem et in jure cessionem recipiunt. Alioquin in provincia-

“ lib us praediis sive quis usumfructum sive jus eundi agendi aquamve ducendi

“ vel altius tollendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vicini officiutur,

" ceteraque similia jura constituera velit, pactionibus et stipulationibus id

“ efficere potest, quis ne ipsa quidem praedia mancipationem aut (in) jure

" cessionem recipiunt r. i

(6) Arg. D. 46. 3, desolut., L. 95 5 4.

(7) Il est impossible que GAIUS, II, 31, ait voulu attacher un droit de servi-

tude a l‘emploi de pactes et de stipulations. S‘il exige la stipulation en sus du

pacte, c‘est évidemment parce que celui-ci était impuissantà créer, soit une

obligation civile (arg. D. 46,3, de sotut.,L. 9554), soit un droit de servitude.

Quant àla stipulation qui accompagnait le pacte, on ne voit pas comment elle

nurait fait acquérir le droit de servitude, alors que le pacte était dépourvu de cet

effet; d‘autre part, si la stipulation de la servitude avait fait acquérir la servi-

tude, le pacte aurait été entièrement inutile. Le pacte et la stipulation ne

créent donc pas le droit de servitude, mais obligent le promettant de 1a

manière indiquée ci—dessus.

(8) Vatic.fragm.61,ULP1EN, “ [Et parvi] refert, utrum jure sit Constitut[us

- usus fructus an vero tuitione praetoris; proinde] usus fructus licet in fundo
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A partir de cette réforme, il était possible de stipuler directement

un droit de servitude sur un fonds proviucial par le contrat verba1

de la stipulation, de manière a acquérir l’action ea; stipulant dans

le but de faire constituer la servitude par une quasi—tradition; i1

était inutile de recourir encore a une stipulation pénale pour

assurer d’une façon indirecte l’exercice de la servitude, comme pen_

dant la période antérieure; la stipulation pénale ne servait plus qu’à

renforcer une obligation civile. L’emploi simultané des anciens pactes

et stipulations était devenu sans objet au point de vue de l’acquisition

du droit de servitude(9).

-' 3° Il existait maintenant deux systèmes de constitution des ser—

vitudes : l‘un civil, fondé sur la mancipation et la cession judiciaire,

l’autre prétorien, basé sur la quasi-tradition. Chacun avait son

domaine pr0pre; le premier s'appliquait aux fonds italiques et aux

choses mobilières. le second aux fonds provinciaux. Le système

prétorien était le plus simple et il donnait une prOtection complète

à l’acquéreur de la servitude. C‘est pourquoi, dès la fin de l'époque

classique, on l‘avait étendu aux fonds italiques et aux choses mobi—

lièresUO); il commença ainsi à concourir, dans cette sphère, avec la

mancipation et la cession en justice et, après que celles-ci eurent

disparu sous le Bas-Empire, il resta seul en usage.

4° Mais la quasi—tradition est indispensable à l'acquisition de la

u stipendim-io vel tributario, [item in fundo vectigali vel superficie non] jure

u coustitutus capitis m[inutione amittitur].. u.

Le même passage est reproduit au D. 7,4, quib. mod. ususfi'. amitt ,L. 1pr.,

d'une manière plus complète; on ymentionne expressément la tradition de

l’usufruit, tout en supprimant les mots relatifs aux fonds provinciaux “ Et

“ parvi refert, ut-rum jure sit constitutus usus fructus an vero tuitione praetoris :

“ proinde tradition quoque usus fructus, item in fundo vectigali vel superficie

“ non jure constitutus capitis minutione amittitur ,,.D‘apres ce texte, c'est

l‘usufruit livré qui est acquis jure praetorio et qui est susceptible d’être perdu

par la-diminution de tête.

(9) Mais un simple pacte relatifàl’œtablissement de la Servitude n'aurait

produit aucune action.

Beaucoup d'auteurs (Pucn'rA, Instit. Il, â 256, p. 289-291. — MAYNZ, I, â 139,

p. 839) pensent que la. seule convention suffisait pour constituer une servi-

tude sur un fonds provincial; la quasi-tradition aurait été inutile. Ils se fondent

sur ce que GAIUS, II, 31, dit que les servitudes sont constituées sur les fonds

provinciaux par des pactes et des stipulations u constituera... pactionibus et

stipulationibus.. n. Mais au D. 7, 1, {le usufr., L. 3 pr., le même Gaius parle de la

constitution d’un usufruit à l’occasion d'une obligation de l’établir; u Omnium

u praediorum jure legati potest constitui usus fructus. ut heres jubeatur dare

n alicui usum fructùmu u Voyez en ce sens PELLAT, Propriété et usufruit, p. 62-68

et 71-72, et VANGEHOW, I, 5 350, Anm. 1, n° 4, p. 755-756.

(10) Vatic. fragm. 61; D. 7, 4, quib. mod. ususfr. amttt., L. 1 pr.; voyez la note 8

du présent paragraphe.



DES SERVITUDES. — 5 226. 209

servitude; la seule convention des parties est insuffisante, elle ne

produit qu’une obligation de constituer la servitude. En faveur de

cette règle nous invoquons avant tout le principe dominia rerum

non mcdis pactz’s, sed traditiom’bus ,trans/crunturm); le droit

de servitude est un démembrement de la propriété, une portion du

domaine; ce qui est vrai pour le tout doit l'être pour la partiel”).

Nous nous appuyons ensuite sur le parallélisme que présentent le

développement historique de la théorie de la propriété et celui de la

théorie des servitudes. On commença par exiger à Rome la manci—

pation et “la cession judiciaire pour le transfert de la propriété

comme pour l'établissement d’une servitude. On abandonna plus

tard l'une et l’autre dans la théorie de la propriété et dans celle des

servitudes. Dans la première théorie, la mancipation et la cession

judiciaire furent remplacées par la tradition; il est naturel et logique

que, dans la théorie des servitudes, on les ait remplacées par la

quasi-tradition(13l. .Ajoutons que, pour les servitudes prohibendil‘,

la convention implique naturellement une quasi-tradition de la ser-

vitude; par cela seul qu’aussitôt après la convention 1e constituant

ne fait pas l’acte défendu par la servitude prohibendi, le stipulant

est mis en possession de la servitude par le constituant, sans qu'il

soit besoin d’un acte spécial(14).

(11) C. 2, 3, de pact, L. 20.

(12) Sans doute il y a un droit réel qui résulte de la seule convention, c’est

l‘hypothèque. Mais ce droit réel est d’une nature spéciale; lc créancier hypothé-

caire n'adroit à. aucun service de la part de la chose hypothéquée; celle-ci est

seulement obligée au payement de la dette. Dès lors le créancier n'a générale-

ment aucun intérêt à. la possession; une tradition de la chose hypothéquée no

se justifiait point; Au reste si, dans des circonstances exceptionnelles, le créan-

cier hypothécaire désire posséder, il lui est loisible de se faire remettre la chose

cn gage.

En ce qui concerne l'empbytéose et la superficie, voyez T. Il, â 215, 1°, et â 219.

(13) Un adversaire de la thèse défendue ici (Scrimmrmm. De serrittttibus par

pactum const'itucndis, Goettingue, 1823, p. 67-81) argumente aussi du dévelope-

unent similaire des systèmes de la propriété et des servitudes. A l'époque

classique, dit-il, la propriété était de deux espèces, civile ou bonitaire; l'une se

transférait par la mancipation, 1a cession judiciaire ou la tradition, l'autre par

la tradition; l'auteur représente celle-ci comme l’élément matériel de la manci-

pation; en droit nouveau la tradition subsiste seule. Lesjurisconsultes classiques

connaissaient aussi une servitude quiritaire et une servitude bonitaire; à la

première s’applique, dit l‘auteur, essentiellement la cession en justice; il néglige

la mancipation parce qu’elle se restreignait aux servitudes rurales (l). Or, con-

tinue-t-il, l'élément matériel de la cession en justice c’est la convention des

parties; la. législation de Justinien l‘aurait seule retenue. Il serait plus exact de

dire qu‘elle aurait dû retenir 1a quasi-tradition, l‘élément matériel de la manci-

pation. Voyez encore T. II, 5 228, 2°.

(14) Nous nous appuyons sur les textes suivants :
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5 227. DE L’USUCAPION DES SERVITUDES.

1° L'ancienne jurisprudence romaine avait admis l'usucapion dos'

_ 1° D. 44, 7, de O. et A., L. 3 pr., PAUL, " Obligationum substantia non in eo

" consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut

“ alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum n,

Paul nous parle ici de l'obligation de constituer une servitude (ut alium nobis

obstringat ad dgu-rdnmLComme cette obligation résulte surtout d’une conventionl

le jurisconsulte doit avoir eu eu vue, au moins principalement, une convention

relative à. l’établissement d‘une servitude et aussi le cas ordinaire où le consti—

tuant est propriétaire de la chose sur laquelle il s'agit de l’établir, d'autant plus

que ce n'est qu‘alors que l’on peut se poser la question de savoir si la conventiori

va donner naissance au droit de servitude. Or Paul résout cette question néga—

tivement; il exclut la servitude et n'admet qu’une obligation de la constituer.

2° D. h. t., L. 11 “ viam stipuletur ,,; D. S, 3, de S. P. R., L. 19 u stipuletur

H. iter -; D. 10, 2, fam. croise, L. 26 Q 9 u viam iter actus stipulatus erat n; D. 45,

l, de V. 0., L. 58 u usum fructum fundi stipulatur... qui fundum stipulatus est,

u deinde usum fructum... actum stipulatur... si quis fructum, deinde usum stipu-

u latus fuerit.. u, L. 126 â l — Titius a Maevio fundum detracto usu fructu

u stipulatus est et ab eodem ejusdem fundi usum fructum.. Dans tous ces

textes, une stipulation porte directement sur un droit de servitude; si la seule

convention produisait un pareil droit, celui—ci serait donc constitué immédiate-

ment, du moins si, comme c’est la règle, le promettant le constitue sur sa propre

chose. Or aucun de ces textes ne reconnaît l'existence d'un droit de servitude;

tous se bornent a parler de l’obligation de l’établir; c‘est la preuve péremptoire

que la. stipulation n‘avait créé que cette obligation. Voyez encore D, h. L, L. 11

u corrumpit stipulationem in eum casum deducendo, a quo stipulatio incipere

u non potest n, D. 8, 3, de S. P. R., L. 19 u inutilis est stipulatio.. quia nec dari ei

n potest (soit. iter), D. 10, 2, fam. eroisc.,L. 25 â 9 u si non praestetur via -, D. 4B,

1, de V. 0., L. 58 u tam iter quam usus nec non quinque exigi possunt, L. 126 5 l

n si ille usum fructnm dederit n. _

3° D’autres textes mentionnent la quasi—tradition des servitudes, en la consi-

dérant au moins implicitement comme nécessaire à. l’acquisition du droit de

servitude.

D. 7, 1, de mmer L. 25 g 7 u Quod autem diximus ex re fructuarii vel ex operis

u posse adquirere, utrum tunc locum habeat, quotiens jure legati usus fructus

n sit constitutus, an et si per traditionem vel stipulationem vel alium quem—

u cumque modum, videndum. Et vcra est Pegasi sententia, quam et Julianus

u libro sexto decimo secutus est, omni fructuario adquiri n.

Ce texte cite en téte des modes de constitution de l‘usufruit la tradition et, à.

côté de celle—ci, la stipulation. Dans notre système, la tradition est en effet le

mode principal d'acquisition de l‘usufruit; la. stipulation ne suffit que là, où elle

est accompagnée d'une tradition; cf. T. Il, â 228, 2°. Dans le système de nos

adversaires, c'est la stipulation qui est le mode principal d‘acquisition de l'usu-

fruit; toutes les fois que le constituant est propriétaire de la chose sur laquelle

il veut l'établir, la stipulation le crée immédiatement; la tradition n'est néces—

saire que si le promettant n'est pas propriétaire.

D. 7, 4, quib. m0 1. ususfr. amitt., L. 1 pr., U(.P1E\', “ Et parvi refert, utrum jure

“ sit constitutus usus fructus an vero tuitione praetoris : proinde traditus
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servitudes urbainesÜ), parce que l’exercice de ces servitudes est

" quoque usus fructus. item in fundo vectigeli vel superficie non jure constitutus

“ oapitis minutione amittitur ,,.

Ulpien distingue un usufruit jure constitutus et un usufruit constitué tm'tionc

praetoris ; il cite comme exemple de ce dernier l'ususfl-uctus traditus. N'est—ce

pas exiger la tradition pour la constitution d'un usufruit tm'tione praetoria,

d’autant plus que le jurisconsulte ajoute que cet ususfructus traditus peut se

perdre par une diminution de tête? ' ' " _

D. 8, 5, si serv. vin/dia, L. 16, JULIEN, “ Si a te emero, ut mihi liceat ex aedibus

“ meis in aech tues stillicidium immittere et postea te sciente ex causa emptionis

“ immissum habeam, quaero, an ex hac causa actions quadam vel exceptione

“ tuendus sim. Respondi utroque auxilio me usurum ,,.

L‘acheteur d‘une servitude stillicidii avait déversé ses eaux pluviales sur le fonds

voisin. au vu et su du vendeur, te sciente, ce qui constitue une quasi-tradition de

la servitude. Julien lui accorde alors une action, qu‘il semble bien subordonner

àcette quasi-tradition. Quelle est cette action? Ce n‘est pas un interdit'quasi—

possessoire. que les juristes romains n’appellent guère une action. ce n‘est pas

non plus l‘action confessoire Publicienne, car si l’acheteur n’avait pu invoquer

que la. fiction Publicienne et non son droit même de servitude, Julien n‘aurait

pu lui accorder une exception, qui n‘est autre qu’une exception opposée à. une

action négatoire; POTHIER, Pand. Juniors, 1, 11° 23, note f. Il a donc en vue

l’action confessoire ordinaire comme l'action négatoire ordinaire.

Voyez encore D. 8, 3. de S. P. R., L. 1 S 2 “ Traditio plane et patientia

“ servitutium inducet officium praetoris ,,. En attachant une protection absolue

a la tradition des servitudes. ce passage semble aussi viser l’action confessoire

ordinaire plutôt que la Publicienne,

Par contre le D. h. t., L. 20, qu'on invoque parfois dans le même sens, se

rapporte seulement a l‘acquisition de la. possession des servitudes.

Non obstzmt: 1'J I. h. 11,54 “ Si quis velit vicino aliquod jus constituere, pac-

“ tionibus atque stipulationibns id efficere debet. u; THÊOPHILE, ad h. 1.; I. 2, 4,

de usufr.. 5 l i. f.; D. 7. l, de usa/“72, L. 3 pr. i. f. Ces textes décident que les servi-

tudes doivent être établies par dcs pactes et des stipulations; ils reproduisent le

passage de GAIUS, II. 3l, concernant les fonds provinciaux. A l'époque de Gaius,

la. nécessité des paetes et des stipulations pénales résultait de l’impossibilité

d’établir des servitudes sur les fonds provinciaux. Dans la législation deJustinien,

quand i1 s'agit de choses parfaitement susceptibles d’être grevées de servitudes,

on peut sans aucun doute stipuler d‘une manière directe une servitude sur elles;

une stipulation pénale est indifférente au point (le vue de l’acquisition du droit

de servitude; Voyez le n° 2 avec les notes 5, 7 et 9 du présent paragraphe. Les

“textes qu‘on nous oppose sont donc inexplicables même pour nos adver aires;

on ne peut les considérer que comme un vestige de l’ancien droit relatif aux

fonds provinciaux.

2° D. 43; 16, de ri. L. 3 S 14, ULPIEN, n Uti frui autem prohibuisse is videtur,

u qui vi dejecit utentem et fruentem aut non admisit, cum ex fundo exisset non

u usus fructus deserendi causa. Ceterum si quis eb initie volentem incipere uti

u frui prohibuit, hoc interdictum locum non habet.»Quid ergo est? Debet fruc-

n tuarius usum fructnm vindicare n

Ulpien accorde l‘action confessoire à. un usufruitier qui n’a. pas encore acquis

la. quasi-possession de son usufruit. Cette décision prouve simplement que l’on

peut avoir acquis un usufruit sans une quasi-tradition; c‘est ce qui arrive

lorsqu‘il est légué, comme c’est le cas ordinaire.



2:2 DES DROITS RÉELS. — 5 227.
n

0011'ti1111(2). Leur usucapion S’accomplissait par deux ans (3); on con-

sidérait la servitude comme une partie du fonds servant“). Mais les

servitudes rurales et les servitudes personnelles ne s’acquéraient

probablement pas par l'usucapion(5), à cause de la discontinuité de

leur exercice(6). Vers la fin de la républiquem ou au commencement

3" U. h. t.. L. 14 pr. Quelqucsjuristes romains pensaient que si une servitude

de passage ne pouvait, d’après le titre constitutif, être exercée qu’un seul jour

dans l’espace de cinq ans, elle était prescrite lorsque le maître du fonds domi-

nant avait cessé de passer pendant deux périodes quinquennales. in primo vil

scctmdo quenqucnm'o. On en conclut que, dans la pensée de ces juristes, la prés-

cription avait pour point de départ la convention et que celle—ci aurait donné

naissance au droit de servitude. Mais la loi 14 citée n'indique nullement la

convention comme point de départ de la. prescription ; il faut admettre que

celle-ci courait à. partir de la quasi-tradition ou du dernier passage.

Voyez en notre sens LUDEN, cité, S 51—55, Tnmau'r, I, â 314, 1, E, PELLAT,

Propriété et usufruit, p. 6‘2-67, SCHOENEMANN, cité, 5 38, VANGEROW, I. ê 350, Amn.

1 et 2, ORTOLAN, Il, n°5 466 initio et 484, DEMANGEA'I‘, l, p. 518-520, KARLOWA,

Rechtsgcachäft, 5 35, LENEL, Jahrb. f. dia Doymatik XIX (1880), p. 183—189,BR1Nz,I,

Q197, p. 792, et Das'rmus. cité, ä 100, p. 385-391.

Contra. SOHMIDTLE N, De servitutibus perpactwm constitucndis et Civil Archi'u IX

(1826), p. 145-19H, SCHILUNG, II, 5 198, 1, HOFF'MANN, cité, II, 5 79-89, PUCHTA,

Instit. II, 5 256, 3, Pand., 5 187, 2, b, et Vorles. I, 5 187, ad 2, SAVIGNY. II, â Si,

n° 11, ELVERS, cité, â 64, MAYNZ, I, g 140 i. f., ARNDTS, ë 188, WINDSCHEID, I,

5 212, 1 et note 1, DERNBURG, I, 5 251, 4, et GIRARD, p 372.

D‘après quelques interprétes(Z1MMERN, Civil Archiv «.VII (1824), p. 309-334. —

MOLITOR, cité, n°5 88—91. — SCHMIDT, Jahrbuch des gcm. deutschen Rchzts III (1859),

p1 246-285. — KELLER, 5181),1’acquisition du droit de servitude exigerait, outre

la. convention relative à. la constitution de ce droit, l‘engagement du constituant

de ne pas troubler la partie adverse dans l'exercice de la servitude. Mais cet

engagement comme tel n’ajoute rien à. la. stipulation du droit de servitude et,

s'il se fait devant la chose qu'on veut grever de la servitude, il implique une

quasi-tradition lonya manu*; l’opinion dont i1 s’agit se rapproche donc de celle

que nous défendons ici. /

(1) Arg. D. 41, 3, (le uswrp. et usum, L. 4 â 28 (29) initio, et D. h. t., L. 14 pr.

(2) Il faut eu dire autant de la. servitude d‘aqueduc qui, tout en étant rurale,

confère un jus habendi*; 5223, note 7. —— (3) Arg. PAUL, I, 17, 5 1-2.

(4) Arg. PAUL, III, 6, ë 30. Si on usucapait un fonds et qu’on exerçât en même

temps une servitude urbaine au nom du fonds, on acquérait un fonds dominant;

si un fonds était déjà dominant, on l'usucapait comme tel; D. 41, 3, de usurp. ct

zositc.,L. 10 ä l “ Hoc jure utimur, ut servitutes perse nusquam longe tempore

‘ ca'pi possint, cum aedificiis possint ,,. — (5) Arg. D. h. t., L. 14 pr.

(6_) L. l4 pr. cit., PAUL... - Servitutes praediorum rusticorum ctiamsi corporibus

accedunt, incorporales tamen sunt et ideo usu non capiuntur (premier motif)

vel ideo (c’est un second motif de l’exclusion de l’usucapion des servitudes

rurales), quia. tales sunt servitutes, ut non habeant certain continuamque

possessionem z nemo enim tam perpetuo, tam continentur ire potest. ut

nullo momento possessio ejus interpellari vidcatur. Idem et in servitutibus

praediorum urbanorum observatur (leur usucapion est exclue en vertu du

premier motif) n. Pari-1mn, Pa/nd. Jusf/i’n. 8, 1, n° 2, notes d et e. Paul nous
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de l'empire, une loi Scribonia abolit complètement l’usucapion des

servitudes(3).

2° Les fonds provinciaux étaient soumis, ici également, a des

règles spéciales. Il ne pouvait pas être question d’usucaper des ser—

vitudes sur des immeubles non susceptibles de propriété privée.

Mais, de même que l’acquéreur d'un fonds provincial, lorsqu’il

l’avait possédé de bonne foi pendant dix ou vingt ans, finit par être

considéré comme propriétaire bonitaire et obtint une revendication

utile(9), on admit que celui qui, pendant dix ou vingt ans, aurait

exercé une servitude prédiale sur un fonds provincial sans violence,

clandestinité ou précarité, aurait acquis le droit de servitude, au

moins d’après 1e droit honoraire, et on le protégea par une action

confessoire utile; c’est la prescription de long temps des servi-

tudesÜO).

donne ici les motifs de l'exclusion complète de l’usucapion depuis la loi

Smibom'a; avant cette loi, le second motif avait dû faire rejeter l’usucapion des

servitudes rurales et des servitudes personnelles.

Voyez encore D. 41, l, de A. R. D.. L. 43 51,GAIUS, II, 28, et D. 41, 3, de 2431m3).

ct usuc., L. 9.

Si l’usucapion s'appliquait aussi aux servitudes rurales et aux servitudes

personnelles, ce qui est possible, le délai devait être de deux ans pour les servi—

tudes rurales et pour les servitudes personnelles sur des immeubles, d’une seule

année pour les servitudes personnelles sur des meubles; arg. PAUL, I, 17, 91-2,

et III, 6, 5 30.

(7) Pour prouver que la loi Scribonia est postérieure à. Cicéron, on cite souvent

un passage de CIOÉRON, pro Caccina 26 “ Aquae ductus, haustus, iter, actus,

“ a patre. sed rata auctoritas harum rerum omnium ajure civili sumitur.. ,,; les

mots rata auclmvitaa se rapporteraient à l’usucapion des servitudes d’aqueduc, de

puisage et de passage, qui aurait encore été reconnue a l’époque de Cicéron.

Mais cette allusion est d’autant moins certaine qu‘avant la loi Scribonia

l‘usucapion des servitudes rurales était probablement impossible.

(B) D. 4l, 3, de usm‘p. ct usum, L. 4 â 28 (29), PAUL, “ Libertatem servitutium

“ usucapi posse verius est, quia enm usucapionem sustulit lex Scribonia, quae

“ servitutem constituebat, non etiam eam, quae libertatem praestat sublata ser-

" vitute.. ,,.

On a soutenu (SCHILLING, II, â 201, Zusatz) que la loi Scribom'a aurait laissé

subsister la réusucapion de certaines servitudes et peut-être même de toutes les

servitudes; a l‘appui de cette thèse on a invoqué PAUL, I, 17, â 2 u Servitus

u hauriendae aquae vel ducendae biennio omissa intercidit et biennio usurpata

u recipitur - et' l‘Interpretatio de la loi romaine des Visigoths, ad h. l Mais

Paul veut dire seulement que la prescription extinctive biennale des servitudes

de puisage et d’aqueduc est interrompue (usurpata) par leur exercice; c’est

ainsi quenotre passage est expliqué dans l‘une des formes de la loi romaine des

VisigothszEpitome Monachi " Usns hauriendae vel ducendae aquae si biennio

“ destiterit, non utendo perit, et si INTER, BIENNIUM in mum fuewît reducta,

" recipiatwr ,,. En ce sens UNTERHOLZNER, Geaanmnte Verjähwmgslehre II, 5 195,

MAYNZ, I, â 145, note 1, DESTRAIS, cité, 5 104, p. 400-401.

(9) Cf. T. Il, S 180.

(10) Cette institution s’est peut-être formée dans les provinces avant la loi
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3° Dès l’époque classique, elle fut étendue aux fonds italiquesül)

et aux servitudes personnellesm). Dans ce domaine élargi, elle

rétablit en réalité l'ancienne usucapion des servitudes, que la loi

Scribom'a avait abolie, et elle la généralisa; nous lui donnerons le

nom d’usucapion,

Section IL — De l'acquisition des servitudes en droit nouveau.

Dans le dernier état du droit romain, on acquiert les servitudes

par quasi-tradition, par legs, par adjudication, par usucapion et en

vertu de la loi; â 228-232.

5 228. DE L'ACQUISITION DES SERVITUDES PAR QUASI-TRADITION.

La quasi-tradition des servitudes, considérée comme mode d'ac-

quisition de ces droits, exige des conditions analogues a celles du

transfert de la propriété par tradition“). Étant données une personne

capable d’acquérir la propriété et une chose susceptible de propriété

privée, il faut :

‘ 1° un tradens propriétaire de la chose qu’il s’agit de grever de

la servitudeiî) et capable de l’aliéiier(3); le mari, à qui il est défendu

Scribonia; dans cette hypothèse, elle aurait remplacé en province l'usucapion

des servitudes encore en vigueur en Italie. Cf. PUCHTA. 1mm. II, fi 256, ‘2 i. f., ct

MAYNZ, I, 5 142 initio.

(11) D. 8, 5, si sert). vindic, L. 10 pr.; D. 6, 9,!le Public. in rem act., L. ll l;

C. h. t.,L. 1, L. 2 initio.

(12) D. 6, 2, de Pubtic. in rem act., L. ll 51. On ne peut conclure du C. 7, 33,

de praesm'longi temp, L. 12 5 4, JUSTINIEN, " Eodem observando et sires non soli

" sint,sed incorporales. quae in jure consistunt, veluti usus fructns et cetei‘ac

“ servitutes ,, que cette extension est due à, Justinien, sinon, à cause des mots

et ceterao servitutes, on devrait en dire autant des servitudes prédiales. On a aussi

soutenu que l’usufruit n‘admet pas même une usucapion dans le droit de

Justinien, parce que le D. 41, 3, de ’Lts’m'p. et usum, L. 44 â 5, porte : usus fa'uctm

usucapi mm potest. Mais ces mots visent l’ancienne usucapion des servitudes qui

.fut abolie par la loi Scribonia; la constitution précitée de Justinien prouve

que l'usufruit peut faire l'o bjet (le la prescription de long temps.

(1) Cf. T. lI, â 174.

(2) D. 8, 4, 00mm. praed, L. 6 pr. i. f., L. 8. En conséquence, si Primus étant

propriétaire de deux fonds les vend à. Secundus. il ne peut rendre l’un des fonds

servant vis-a-vis de l‘autre; L. 6 pr. cit. u Duas autem aedcs simul (soit. um’) tra-

u dendo non potest efficere alteras alteris servas, quia neque adquirere alienis

u aedibus servitutem neque imponere potest n. Il en est autrement quand Primus

vend l’un des fonds à. Secundus et l‘autre à. Tertius, fût-ce par le même contrat;

dans ce cas, il est censé livrer d'abord deducta sewitute le fonds qu'il veut rendre

servant au profit de l‘autre dont il a encore la. propriété et il livre ensuite ce

dernier comme fonds dominant, ou vice versa; D. eod., L. 8 u Si, cum duas

u haberem insulas, duobus eodem momento (par le même contrat) tradidero.

u videndum est, an servitus elterutris imposita valeat, quia alienis quidem
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d’aliéner les immeubles dotaux, ne peut leur imposer des servi-

tudes(4). Dans 1e cas d’une servitude prédiale, l’accipz'ens doit être

de son côté propriétaire de l’immeuble auquel il veut acquérir la

servitude (5). La servitude peut encore être constituée par un emphy-

téote et par un superficiaire, mais seulement pour la durée de leur

droit(6); ils ont généralement dans cette limite les droits un proprié-

taire. L’usufruilier a le même pouvoir (7). Si un possesseur de bonne

foi concède 1a servitude, l’accipiens est protégé par une action

confessoire Publicienneœ‘. L’emphytéote .et le superficiaire ayant en

général les droits du propriétaire peuvent aussi acquérir une servi-

tude prédiale au fonds emphytéotique ou au bâtiment superficiaireé’)

etil faut en dire autant du possesseur de bonne finO). L’usufruitier ne

peut en aucune façon acquérir une servitude au fonds usufructuairelll);

a aedibus nec imponi nec adquiri servitus potest, sed ante traditionem peractam

u suis magis adquirit vel imponit is qui tradit ideoque valebit servitus Ë.

(3) C. 4, 51, de reb. alien. mm alien, L. 7. ——' (4) Arg. L. 7 cit.

(5) I. h. t.,â 3; D. 8, 4, comm. 11111211., L. 1 â 1.

(6) D. 7, 4, qu’il). mod. ususfr. amitt., L. 1 pr. i. f.; D. 43, 18, de superflu, L. 1 59;

la servitude est du moins constituée jure praetom‘o et protégée par une action

oonfeêsoire utile. — (7) Voyez T. II, â 224, II, 1".

(8) D. 6, 2, de Public. in rem act, L. 11 51.

(9) La chose n'est pas douteuse malgré le silence de nos sources; l‘emphytéote

et le superficiaire ont de ce chef une action confessoire utile.

(10) Même silence des textes; le possesseur de bonne foi dispose d‘une action

confessoire Publicienne. Mais quid à. la fin de l'emphytéose ou de la superficie

ou bien lorque le propriétaire éviuce le possesseur de bonne foi? La servitude

subsiste au profit (lu propriétaire, alors même qu‘elle n‘aurait pas été usucapée.

Ainsi le veut l'assimilation générale de l’emphytéote, du superficiaire et du

possesseur de bonne foi au propriétaire. De plus. on comprend difficilement que

la servitude une fois acquise au fonds s‘éteigne quand celui-ci revient au pro-

priétaire, surtout dans un système juridique qui rigoureusement répute la

servitude perpétuelle. Voyez en ce sens Dsannuae, I, ë 251. note 9. ELVEas, cité,

5 63, p. 695-696, et WINDSOHEID, I, â 212, note 7. admettent cette solution pour

l’emphytéote et le superficiaire; ils la rejettent pour le possesseur de bonne foi.

(Il) Il n'est pas assimilé au propriétaire; D. 7, 1, de usufr., L. 15 S 7 " Quibus

" consequenter fructuarius quidem adquirere fundo servitutem non potest.. ,.

Il va de soi qu'une servitude peut être consentie par le nu propriétaire (L. 15

5 7 initio cit.) et par le propriétaire révocable avec cet effet que la servitude per-

sistera après la révocation de la propriété du concédant, car elle a été acquise au

fonds d’une manière pure et simple par un propriétaire qui, tout en n‘ayant qu'un

droit restreint d‘aliéner, avait pleinement qualité pour acquérir une servitude a

l’immeuble; D. 8, 6, quemudm. sera. (mm, L. 11 â l “ Heres, cum legatus esset

” fundus sub condicione, imposuit ei servitutes : extinguentur, si legati condicio

" existat. Videamus, an adquisitae sequantur legatarium : et magis dicendum

" est, ut sequantur ,,. Si le propriétaire sous condition suspensive d’un fonds de

terre stipule une servitude en faveur de ce fonds, la servitude arrive a l‘existence

impleta condicione; deficz’ente condicione, la stipulation est réputée non avenue.

Cf. 'r. II, 5 175. 2°.
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2° le transfert de la quasi-possession de la servitude(12),l. à. moins

que l’acquéreur n’ait déjà. cette quaSi-possession ou qu’il ne s’agisse

d’une servitudeprohibendi", auquel cas la quasi—possession résulte

de la seule inaction du coustituantÜ3). Une quasi-tradition spéciale de

la servitude est aussi inutile lorsque le prOpriétaire de deux fonds

en aliène un,“soit en se réservant une servitude sur lui au profit de

celui qu’il garde dans son patrimoine, deducta servitutes, soit en

concédant une servitude sur le fonds non aliéné au profit du fonds

aliéné. Dans le premier cas - l’aliénateur, en livrant l’immeuble

aliéné, se borne à en transférer la possession déduction faite de la

quasi-possession de la servitude réservée; cette quasi-possession

étant réservée, la servitude est immédiatement constituée par l’effet

de la tradition de l’immeuble, a l’instant où celui-ci devient la pro-

priété de l’acquéreur; la servitude prend donc naissance sur le' fonds

de l’acquéreur; la règle nullz' res sua servit s’oppose à ce qu’elle

existe aussi longtemps que le fonds est la propriété de l’aliéna-

teur(14). Dans le second eas, l’aliénateur qui livre l’immeuble

aliéné, veut aussi livrer la servitude qui en forme un accessoire

incorporel (15);

3° une juste cause de quasi-tradition ou le consentement des

parties sur la constitution de la servitude. Ce consentement peut

résulter d’un acte juridique quelconque, fait d’une manière pure

et simple, sous condition ou à termeUô). Rien n’empêche d'établir

une servitude prédiale sur les ressources éventuelles d’un fonds,

par exemple sur des eaux à découvrirm), ou de la constituer au

profit d’un bâtiment a construire (13). Le consentement des parties

(1‘2) Voyez T. I, â 152, I. — (13) D. 8, 5, si 3cm. Mafia, L. 6 â l initio.

(14) Arg. D. 8, 4, comm. 1n‘acd., L. 5, L. (i pr. etâ 1, D. 27, 9, de o'eb. cor, L. 154,

L. 2, etD. 29, 2, deA. v. O. H., L. 5S. Cf. D. 8, 4, (0mm. parmi“ L. 3, L. 8.11 en est

de même lorqu’on aliéne une chose avec réserve d’usufruit. De ce que la servi—

tude est constituée par l’acquéreur il résulte que celui—ci doit être capable

d‘aliéner; arg. D. 27, 9, de reb. eau, L. 15 4, L. 2; voyez â 264 et note 36.

Cf. sur cette question ELVERS, cité, â 65, p. 712, Dnaneune. P/andv'ccht l, 532,

p. 271—278, et WINDSCHEID, l, 5 212 et note 12.

(15) Cf. D. 8, 4, comm. profil, L. 3, L. S. Parfois on plaçait sur le fonds servant

des pierres indiquant qu’il devait une certaine servitude à un fonds voisin

(GRUTERI, Inscript. p. 201, 3 “ Per hanc viam fundo C. Marci C. L. Phileronis iter

“ actus debetur ,,); mais cette publicité n’était pas obligatoire. Cf. MAYNZ, I, â 156,

note 2, cbn avec fi 49, note 4. — (16) Voyez ê 222, note 30, n° 3.

(17) D. 8, 3, de S. P. R., L. 10 " Labeo ait talem servitutem constitui posse, ut

“ aquam quaerere et inventam ducerc liceat z nam si liceat nondum aedificato

“ aedificio servitutem constituere, quare non aeque liceat nondum inventa aqua

" eandem constituerc servitutem? et si, ut quaerere liceat, cedere possumus,

“ etiam ut inventa ducatur. cedi potest n; D. 8, 5, si sen). étudia, L. 21. Voyez

encore D. h. f., L. 16 pr. i. f.

(l8) D. 8, 2, de S. P. U., L. 23 â 1 “ Future quoque aedificio, quod nondum est,
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sur l'établissement de la servitude n’est soumis à aucun solennité

spécialétïgl. Il peut aussi étre tacite; c’est ainsi que, dans le cas

où le propriétaire de deux fonds en aliène un, on doit admettre une

constitution tacite de sevitude toutes les fois qu'au moment où les

deux fonds sont séparés il existe entre eux un signe apparent de

servitude. Aussi longtemps que les deux fonds sont réunis entre les

mêmes mains, il ne peut être question de servitude, puisque nul n’a

une servitude sur sa pr0pre chose; mais la servitude se forme lors de

la séparation des deux héritages en Vertu de la volonté tacite des

parties. Celles—ci ont du vouloir accepter la situation faite aux

immeubles par le signe apparent de servitude, c'est—a-dire constituer

une servitude proprement dite; qui tacet, cum loquz’ poluit et

debuit, consentire vz'detur*('30). D'après la terminologie du .droit

françaisœll, la servitude est établie ici par la destination du père de

famille. Tel est le cas où une porte pratiquée dans 1e mur sépara'tif

de deux immeubles et un chemin d’accès à cette porte indiquent que

le propriétaire des deux fonds passait de l’un dans l‘autre. Ou bien

un bâtiment dépendant de l'un des immeubles s’appuie d’une façon

apparente sur un mur faisant partie de l’autre immeuble, ou bien

encore entre les cieux fonds il- existe un aqueduc construit au-dessus

du sol. Mais il en serait autrement s‘il s’agissait d‘un passage

non indiqué par une porte, d‘une servitude onem's ferendz’ ou

tigm' immittendz’ non apparente, d’un aqueduc ou d’un égout

souterrain. Alors les parties ont besoin de convenir d’une manière

expresse qu‘un ou plusieurs services déterminés ou que tous les

services actuellement existants entre les deux fonds qui vont être

séparés, seront érigés en servitudes proprement dites(22). Le prin-

“ vel imponi vel adquiri servitus potest ,,; D. 8, 3, de S. P. R., L. 10. Dans ces cas.

le droit de servitude est subordonné à. un événement futur. sauf qu’on est

autorisé à. faire sur le fonds du promettant les travaux nécessaires a la réalisa-

tion de la servitude, par exemple a rechercher les eaux sur lesquelles elle est

établie.

(19) S‘il s’agit d‘une donation supérieure à cinq cents solides, elle doit être

insinuèe. -— (20) Arg. D. 19, 2, loc., L. i3 â 11, L. 14.

(2l) C. Napoléon, art. 692-694.

(22) On peut raisonner ici comme le font les jurisconsultes romains à l‘occa-

sion de la vente d’une chose qui a un vice apparent; D. 21, 1, de aedit. ed., L. 14

ä 10 " Si nominatim morbus exceptus non sit, talis tamen morbus sit, qui omni-

“ bus potuit apparere (ut puta. caecus homo venibat, aut qui cicatricem evidentem

“ et periculosam habebat vel in capite vel in alia parte corporis). ejus nomine

“ non teneri Caecilius ait, perinde ac si nominatim morbus exceptus fuisset: ad

“ eos enim morbos vitiaque pertinere edictum aedilium probandum est, quae

“ quis ignoravit vel ignorare potuit ,,. L’analogie est d‘autant plus frappante

que les servitudes prédiales sont représentées par nos sources comme des

qualités des immeubles; D. 50, 16, de V. S., L. 86.



213 DES DROITS RÉELS. — 5 228.

cipe s’applique à toutes les aliénations entre vifs, à titre onéreux ou

gratuit, y compris le partage. On doit aussi le suivre lorsque 1e

propriétaire de deux fonds les aliène en même temps au profit de'

personnes difiéi‘entes(23) et lorsque le propriétaire d'un seul fonds

aliène des parties divises de celui-ci au profit de personnes diffé—

rentes. Enfin i1 est indifi'érent que le signe apparent'dc servitude ait

été établi par l’aliénateur ou par un précédent propriétaire (24).

(23) Arg. D. 33, 3, de servit. lcg., L. 1.

(24) Nous invoquons à. notre appui trois textes; dans le premier, les deux

fonds ont été séparés par l’effet d’une vente; dans les deux autres, la séparation

provient d'un testament; nous argumentons des derniers au point de vue des

conventions. Il importe de faire observer quant au testament que la volonté

unilatéraledu testateur estdécisive; pour qu’une servitude soit établie par ladesti—

nation du testateur, il est nécessaire que celui—ci connaisse le signe apparent de

servitude existant entre les deux immeubles; d’autre part, s’il le connait, il doit

avoir voulu le maintenir en lui donnant le caractère juridique d’une servitude.

1°, D. 8, 3, de S. P. R., L. 31, JULIEN. “ Tria praedia continua trium dominorum

adjecta erant: iini praedii dominus ex summo fundo imo fundo servitutem

aquae quaesierat et per médium fundum domino concedento in suum agrum

ducebat : postea idem summum fundum emit: deinde imum fundum, in quem

aquam induxerat, vendidit. Quaesitum est, num imus fundus id jus aquae

amisisset, quia, cum utraque praedia ejusdem domini facta essent. ipsa sibi

servire non potuissent. Negavit amisisse servitutem, quia praedium, per quod

aqua ducebatur, alterius fuisset et quemadmodum servitus summo fundo, ut

in imum fundum aqua venirct, imponi aliter non potuisset, quam ut per

médium quoque fundum duceretur, sic eadem servitus ejusdem fundi amitti

aliter non poisset, nisi eodem tempore etiam per médium fundum aqua duci

desisset aut (omm'u/m?) tria. simul praedia unius domini facta essent ,,.

Le propriétaire d‘un fonds avait une servitude d’aqueduc qui lui permettait de

conduire de l’eau d’un fonds supérieur dans son propre fonds inférieur à. travers

nn héritage internlédiaire appartenant à. une troisième personne. Il avait donc

une servitude sur deux immeubles. Il acquiert le fonds supérieur et par consé—

quent perd d’une manière absolue sa servitude sur ce fonds, puisqu’il ne peut

l'avoir sur sa propre chose; dorénavant c’est comme propriétaire de l’immeuble

supérieur qu’il y prend de l’eau. Il continue seulement à. la conduire à. titre de

servitude à. travers le fonds intermédiaire. Il aliène plus tard le fonds inférieur.

Si on excluait l’établissement de la servitude par la destination du père de

famille, il faudrait dire que l’acquéreur du fonds inférieur n’a pas de servitude

d‘aqueduc sur le fonds supérieur, d’où la conséquence nécessaire qu’il lui serait

impossible de l’exercer sur le fonds intermédiaire demeuré servant et que, par

rapport à. ce fonds, i1 la perdrait par non-usage. Or Julien décide au contraire

qu‘il a une servitude d’aqueduc non seulement sur l’héritage intermédiaire, mais

de plus sur l’héritage supérieur; il fait donc revivre la servitude en vertu de la

destination du. père de famille. Il y a d‘autant moins de doute a cet égard qu’il

constate en termes exprès que le maître du fonds inférieur avait perdu 1a servi-

tude d'aqueduc sur le fonds supérieur après l’acquisition de ce dernier : “ quia.

“ cum utraque praedia ejusdem domini facta essent. ipsa sibi servire non potuis-

“ sent.. ,,. ce qui est du reste conforme au-D. 8, 6, quemadm. se”). amitt.,L. 15

“ medio autem fundo adquisito potest consistere, ut per primum et ultimum iter

“ debeatur ,,.

S
S



DES SERVITUDES. — 5 229. 219

s 229. DE L’ACQUISITION DES SERVITUDES PAR LEGS.

1° Le legs est le mode usuel d’établissement des servitudes
b

2° D. 8, 5, si sera. vindim L. 20 pr., SCAEVOLA, “ Testatrix fundo, quem lega- A

“ verat. casas junctas habuit: quaesitum est, si hae fundo legato non cederent,

" cumque legatarius vindicasset, au iste fundus aliquam servitutem oasis deberet

“ aut si ex fidéicommissi causa eum sibi dari legatarius desideraret, heredes

“ servitutem aliquam casis excipere deberent. Respondit deberi (sait. sewttutcm).

Une femme possédait un bien rural et des bâtiments contigus,ce qui impliquait

sans aucun doute une porte donnant accès a ces bâtiments; la propriétaire con—

naissait cet état de choses. Elle laissa les bâtiments dans son hérédité et légua

le’bien rural à. un tiers. Scaevola reconnaît une servitude de passage aux bati-

ments à. travers le bien rural. Rien ne prouve que les bâtiments étaient enclavés

et que le passage leur est accordé pour ce motif; au contraire les bâtiments

n’étaient pas des accessoires de la propriété rurale (si hae fundo legato non

cedcreut). D‘ailleurs, s’il y avait eu enclave, le droit au passage était si évident

que la question posée à. Scaevola devenait inutile; voyez T. II. ä 199, II; A, 5°.

3° D. 8, 2, de S. P. U., L. 41 pr.,SCAEVOLA, “ Olympico habitationem et horreum,

“ quod in ea domo erat, quoad vivcret, legavit : juxta eandem domum hortus

“ ct cenacnlum, quod Olympico legatum non est, fuerunt: ad_ hortum autem

“ et cenaeulum semper pcr domum, cujus habitatio relicta erat, aditus fuit:

“ quaesitum est, an Olympiens aditum praestare delberet. Respondi servitutem

“ quidem non esse, sed heredem transire per domum ad ea quae cominemorat-a

" sunt posse, dum non noceat legatario ,,.

Le passage est analogue au précédent. Quelqu’un possédait deux immeubles;

l’un était une maison avec un magasin, l’autre un jardin avec une salle à.

manger; le propriétaire arrivait au jardin en traversant la maison; Scaevola nous

fait ainsi comprendre quc la maison communiquait avec le jardin parune porte.

Le propriétaire légua à Olympicus la servitude personnelle d’habitation sur la

maison et sur le magasin accessoire; l’héritier conservait donc la nue propriété

de cet immeuble; il acquérait aussi la pleine propriété du jardin et de la salle à

manger. ll ne pouvait donc prétendre a une servitude de passage sur sa propre

chose. Mais Scaevola lui accorde néanmoins un passage, à. titre de propriétaire,

à travers la maison occupée par Olympicus. Il lui aurait certainement reconnu

une servitude de passage s’il n’avait pas eu la propriété de la maison. comme il

l'avait fait dans l’espèce du D. 8, 5, si scrv r-indic., L. 20 pr.

Non obstant: 1° D. 33, 3, de acre. tey., L. 1. JULIANUS libro primo cac Mi-nicio.

“ Qui duas tabern as conjunctas habebat, eas singulas duobus legavit : quaesitum

” est, si quid ex superiore taberna in inferiorem inaedificatum esset, uum inferior

“ oneri Ferundo in superioris tabernae loco contineretur. Respondit servitutem

“ impositam videri. .ÏULIA\'US notat: videamus, ne hoc ita verum sit, si eut nomi-

“ natim haec servitus imposita est aut ita legatum datuin est : ‘ tabernam meam

“ uti nunc est do lego ,,.

Quelqu’un possédait deux boutiques contiguës : l’une comprenait une

construction qui pénétrait dans l‘autre (quid.. inaedificatum) et reposait sur

elle (oneri ferundo). Il les légua à des personnes différentes. Minicius décidait

que la boutique supérieure avait une servitude sur la boutique inférieure.

Julien, quelque peu hésitant, se demande s’il ne convient pas de restreindre la

servitude au cas ou le testateur l’a établie d’une manière spéciale ou bien a

légué la boutique inférieure dans son état actuel (uti nunc est). Nous ajouterons
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personnelles; celles-ci ne sont guère constituées autrement (1)_

Pour ne parler que de l’usufruit, son établissement par un legs se

que, des que le testateur connaissait cet état, on doit admettre un legs (le 13;

dernière espèce comme étant seul conforme à. la volonté du disposant. Telle

était l’interprétation de la glose. Si Julien était d’un'avis irréductiblemenb

opposé, son opinion devrait céder devant les deux décisions catégoriques

rendues plus tard par Scaevola dans des hypothèses moins favorables à la thèse

que nous défendons ici. puisqu’il s’agissait d’une servitude discontinue.

2° D. 18, 1, de contr. empt., L. 66 pr.;D. 8. 4, 00mm. praed., L. 7 pr., L. 10

initio. D'après ces textes, lorsque le propriétaire de deux fonds en aliène un

entre vifs, il a seulement une servitude sur le fonds aliéné au profit de celui

qu’il garde dans son patrimoine, s’il se l‘est réservée d'une manière spéciale.

Mais aucun de ces passages ne mentionne l’existence d'un signe apparent de

servitude entre les deux immeubles _

3° D. 8, 2, de S. P. U., L. 30 pr.; D. 8, 4, comm.pmed., L. 9, L. lO. Une servi—

tude prédiale s’étant éteinte par confusion, 1e propriétaire des deux immeubles

en avait aliéné un. On décide que l'ancienne servitude ne revit pas de plein

droit. Ces textes parlent de servitudes prédiales en général; ils ne disent pas

qu’après la réunion des deux fonds entre les mêmes mainsI l‘un des fonds

rendait encore un service quelconque à. l‘autre. encore moins que, lors de

la. séparation des deux immeubles, il existait entre eux un signe apparent de

servitude; des lors ces décisions ne peuvent nous être opposées.

Les textes suivants sont étrangers à la question :

1° D. 8, 2, de S. P. U., L. 36-37. Deux bâtiments étaient couverts par une seule

charpente; ils avaient été constitués sans doute après coup par la. transformation

d’une maison unique en deux habitations distinctes Leur propriétaire les avait

aliénés par legs ou entre vifs au profit de personnes différentes. Le jurisconsulte

décide qu"il n‘y a pas de servitude tigm' immittcndi; chaque acquéreur est

simplement propriétaire de la partie divise de la charpente qui s’élève au—dessus

de son terrain. Dans l’espèce. les deux immeubles pendant la période de leur

réunion ne se rendaient aucun service et 1a question de savoir si, lors de leur

séparation, un service devait être érigé en servitude ne se présentait pas;

d'ailleurs, même séparés, les deux fonds ne se rendaient aucun service. pas plus

que si deux maisons sont séparés par deux murs contigus dont chacun appar-

tient divisément à. l’un des voisins.

2u D. 33, 2, de usu ct usufr.. L. 15 â 1. Le propriétaire de deux fonds contigus

lègue l‘un à: Primus ou le laisse dans l’hérédité et il lègue à Secundus l’usufruit

de l‘autre,la nue propriété restant à. l’héritier.Secundus n‘a d‘accès au fonds

usufructuaire qu'en passant sur l’autre immeuble (si fructuarius ad fundum

aliunde viam non habeat quam per illum fundum qui legatus est). Il peut

réclamer ce passage a Primus ou a l‘héritier pour cause (l’enclave sur le fonde-

ment deson legs d’usufruit, sinon il lui serait impossible d'exercer son usufruit.

Voyez encore D. 30, de leg. 1°, L. 81 â 3, Vaticcma fa'agmenta 54, et T. Il,

g 199,H, A. 5°. ' '

Voyez en ce sens ELVERS, cité, ä 65, p. 712-713, et â 66, p. 718-719. WEIGERT,

Bcitmg zm- Lchrc 'uoat der stillschweigcnden Servitutsbcstcthmg, Casse], 1887, et

Wmnscnnm, I, â 212 et note l3.

Contra Mouron, cité, nD 86.

Cf. SlMONCELLI,La destinazione det padrc dt fam-iyLin came titolo costitutivo di

servitu prediale, Neples, 1883.

(1) D. 33, 2, de usu et usufr... par lcgatum 1).-fideicommissum datis.
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conçoit de trois manières : ou bien le testateur lègue l'usufruit d‘une

chose à un tiers en laissant la nue propriété à l'héritier, ou bien,

on sens inverse, il lègue la nue propriété à un tiers en' laissant

l'usufruit dans l’hérédité, ou bien il lègue l’usufruit et la nue

propriété à des personnes différentes (9). Ou recourt encore assez

souvent au legs pour l'établissement des servitudes prédiales (3). La

volonté du testateur de constituer une servitude peut être tacite.

Notamment, si le propriétaire de deux fonds en lègue un ou s'il

lègue les deux fonds à des personnes difiérentes, ou bien si le

propriétaire d‘un seul fondslègue deux parties divisés de celui-ci àdes

personnes différentes, une servitude prédiale prend naissance par la

destination du père de famille toutes les fois qu'au décès du testateur

il existe entre les deux fonds ou entre les deux parties divisés du fonds

unique un- signe apparent de servitude qui était connu du disposant(4).

2° Outre les conditions générales de la confection et de l‘acqui—

sition des legs, l’acquisition d'une servitude par legs exige que le

testateur soit propriétaire de la chose sur laquelle il veut concéder

la servitude (5); s'il ne l’est pas, il peut seulement imposer à.

l’héritier l’obligation d’établir la servitude par quasi-tradition (3).

D’autre part le légataire, dans le cas d’une servitude prédiale, doit

être propriétaire de l’immeuble auquel le testateur veut attacher la.

servitude (7) .

5 230. DE L‘ACQUISITION DES SERVITUDES PAR ADJUDICATION.

Les servitudes s’acquièrent par adjudication à l'occasion des

actions en partage (l). Cette adjudication ne peut se faire que par le

jugement de partage et quant à des biens communs; le juge n'a pas

le pouvoir d’adjuger des servitudes par une sentence subséquente (2),

ni sur des biens propres à l’un des communistes (3) ou au profit de

tels biens (4).

S 229. — (2) I. 2, 4, de usufru, â 1; D. 7, 1, de usa/m L. 6 pr.

(3) D. 33, 3, de sew. ley. — ’4) Voyez le no 3 du précédent paragraphe.

(5) Arg. D. 8, 4, comm. praed., L. 6 pr. i. f., L. 8.

(6) Arg. C. 7, 2, de testa/m. manum., L. 9.

(7)1. h. t., ê 3; D. 8, 4, comm. p1‘acd., L. l â 1. A ces deux points de vue, on

assimile jusqu‘à. un certain point au propriétaire l'emphytéote, le superficiaire

et le possesseur de bonne foi, comme pour l’acquisition d’une servitude par

quasi—tradition; voyez le n° l du précédent paragraphe.

s 230. — (1) Cf. T. II, s 201, Il 1o i. f. et 2° i. f.

(2) Ce serait changer le jugement; D. 10, 2, fam. croise, L. 225 3 n Si pure

n alii adjudicaverit fundum, alium adjudicando amplius servitutem imponere

n non poterlt u. —— (3) Arg. D. 10, 3, co7nm.d1ïvid., L. 18.

(4) L. 18 cit. u Ut fundus hereditarius fundo non hereditario serviat, arbiter

n disponerc non potest, quia ultra id quodinjudicium deductum est excedere
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5 231. DE L'USUCAPION DES SERVITUDES.

HASSE, Rhez‘m’sches Museum II (1828), p. 394—435.

BUSCH, Civil Arc/m; XXXI (1848), p. 241—268 et 407-425,

MUTHER, Dz'é Ersitzung der Servilulen, Erlangen,'1852.

Ascom. Arc/nm gz'um'dz'co XXXVIII (1887), p. 51-106 et

198-237.

La théorie de l’usucapion des servitudes est analogue à celle de

l’usucapion des choses. corporelles; il n’existe que quelques diffé—

rences; nous insisterons exclusivement sur elles. L'usucapion des

servitudes est ordinaire, extraordinaire ou immémoriale.

I De l'usucapion ordinaire des servitudes. Cette usucapion

exige :

1° une chose dont on puisse devenir propriétaire par la voie de

l‘usucapion, sinon il est également impossible d‘acquérir sur elle un

droit de servitude, qui est un démembrement de la propriété (1);

2° une quasi—possession de la. servitude (2);

3° une quasi-possession juste, e’est-à-dire exercée ni m' ni Clam

ni precario (3), donc ni de vive force ou malgré la défense du maître

u potestasjudicis non potest Lejuge peut toutefois imposer à. l‘un des copar-

tageauts l‘obligation d'établir une servitude sur un bien qui lui est propre ou au

profit d‘un bien propre d'un antre communiste.

Une adjudication de servitude est aussi possible aune action en partage

intentée par un emphytéote, un superficiaire, un usufruitier ou un possesseur

de bonne foi (T. 11,5 201,11, 1° et note 54); c’est le corollaire du droit de ces

personnes de constituer des servitudes (â 2‘28, 1°). Cf. D. 10, 3, comm. diuid.,

L. 7 â 1.

ELVIcRs, cité, s 67.

En dehors des actions en partage, un jugement peut encoro condamner le

défendeur à constituer une se! vitude non acquise jusqu’ici par le demandeur;

dans ce cas, l’exécution du jugement crée le droit de servitude. VVINDSCHEID,

I, g '214.

(1) Les lois qui excluent l’usucapion ordinaire des choses volées, des Ires m'

possessac, des biens de l‘Ètat, etc., excluent virtuellement l’usucapion de servi-

tudes sur ces choses.

En ce sens SCHILUNG, Il, g 190 et note q, 'MUTHER, cité, 5 11-12, ELVERS, cité,

68, p. 749, UNTERHOLZNER,GesamanteVctjäha'zmgslchre II, g 204initio, SCHOENEMANN,

cite, 5 45, p. 163, VANGEROW, I, 5 351, Anm., n" 5, DESTRAIS, cité,â 104, p. 403-404

et 411, et WINDSCHEID, I, 5 213, 5.

Contra PUCHTA, Pand., â 188, note m, 11° 3, et Vorlcs. I, 5 188 i. f., Bnbz, I,

5197, p. 793-79 I, et DERNBURG, I, â 252 et note 13.

(2) Cf. D. 43, 19, de illi-n. actuque, L. l 5 (i, L.7.

(3) D. 8, 5, si ser'v. vindic., L. 10 pr., ULPIEN, u Si quis diuturno usu et longe

u possessione jus aquae ducendae nactus sit, non est ei necesse docere de jure,

u quo aqua constituta est, veluti ex legato vel alio modo, sed utilem habet

u actionem, ut ostendat per annos forte bot usum se non vi non clam nou

n precario possedisse u; 0. IL. t.,L. li. f.
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de la chose (4), ni clandestinement (5'), ni en vertu d'un précaire.

Un juste titre d’acquisition de la servitude est inutile; il n’est pas

nécessaire que la servitude ait été concédée par un non—propriétaire

de l'objet servant. Ainsi quelqu’un nous vend un fonds de terre

auquel n’est due aucune servitude, mais nous exerçons une servitude

ni vz‘ ni Clam ni precarz‘o, soit parce que le vendeur nous en a

affirmé l'existence et que nous avons eu foi dans sa déclaration,

soit parce que nous savions que le vendeur avait 1a quasi-possession

de la servitude. L’exercice loyal, public et incontesté de la servitude

constitue une juste cause d‘usucapion (6). La possession ne doit pas

(4) Arg. D. 43, '24, quod m' «zut clam, L. 20 S 1.

(5) Arg. D. 006L, L. 3g 7. Cf. D. 43,19, de itin. actuque, L. 3 pr. et 5 1.

(6) Le D. 8, 15.sz' sen). vintl’ic., L. 10 pr., passage transcrit a la note 3, est

décisif. Pour écarter ce texte, on a prétendu qu'Ulpien se borne à. déclarer

inutile la preuve de la. propriété du concédant et non celle dujuste titre de

concession de la Servitude. Mais Ulpien lui-même explique sa. pensée en ce sens

que le demandeur à. l’action confessoire doit seulement prouver qu’il a possédé

la servitude pendant le temps requis sans violence, clandestinité et précarité;

u ut ostendat per annos forte tot usum(1’exercice de la servitude) se non vi

u non clam non precario possedisse n. >

Non obsttmt : l" C. h. L, L. 2 “ Si aquam per possessionem Martialis eo sciente

duxisti, servitutem exemple rerum immobilium tempore quaesiisti.. ,,.

2-' C. 7, 33, de pracscr. Zongi temp., L. 12 â 4 u Eodem observando et sires non

soli sint, sed incorporales, quae in jure consistunt, veluti usus fructus et

ceterae servitutes n.

Le. première loi prouve seulement que l’usucapion des servitudes imite celle

des choses corporelles immobilières et non qu’elle lui soit assimilée en tous

points.

Le. seconde étend a l’usucapion des servitudes les décisions de la loi l2 pr.

ä 1-3; or ces décisions concernent exclusivement le délai de l‘usucapion ordi-

naire des choses corporelles et la bonne foi.

Contra MUTHER, cité, ê 13-2‘2.

D’après GLüCK, 1X, ä 629, p. 140—144, le maître de l‘objet servant devrait avoir

connaissance de l’exercice de la servitude; arg. C. h. t., L. Q, vin eo sciente. En

fait, des que cet exercice est public, comme il doit l’être (non alu/m), le maître de

l’objet servant le connaîtra presque toujours; mais si exceptionnellement il ne

le connaissait pas, l’usucapion de la servitude n'en serait pas moins possible. La

loi 2 cit., qui est un rescrit, mentionne 1e fait que le maître de l'objet servant

connaissait l'exercice de la servitude, parce que, dans l'espèce en vue de laquelle

on avait demandé le rescrit, il en était réellement ainsi.

Voyez en notre sens LUDEN, cité, 5' 62, 2, HOFII‘MANN, cité, II, ä 92, p. 132,

UNTERHOLZNER, Gesammtc Venjährungslehre II, 5211, 11° II, PUCH’I‘A, Pand., ë 188,

note m, n° 5, et Vertes. I, â 188, 3, Mouron, cité, n° 95, p. 432—433, ELVERS, cité,

â 68, p. 740-741, VANGEROW, I, â 351, Amm, n° 2, SGHOENEMANN, cité,5 45, p. 164,

M.\Y.\z, I, g 112 et note 9. DESTRMS, cité,g 104, p. 408-410, VVINDSCHEID, I, â 213,,

3 et notes 5 et 7, DERNBURG, 1,5 252 et note 12, et GIRARD, p. 374.

Quizl de la preuve de la possession non vicieuse de la servitude ?En vertu des

principes généraux, celui qui invoque l’usucapion, doit établir la possession de

la servitude et i1 ne peut certainement pas se prévaloir de faits de possession
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non plus être continue; mêmeles servitudes disContinues, c’est—à-

dire les servitudes rurales (7l, peuvent s’acquérir par prescription (8);

4° la bonne foi au commencement de la quasi-possession (9);

qui seraient entachés de violence, de clandestinité ou de précarité. Mais s'il a.

prouvé sa possession par des fait-s qui, considérés en eux—mêmes, ne semblent,

pas avoir l’un de ces vices et que son adversaire prétende que l’un de ces vices

existe, c’est à ce dernier qu'incombe la preuve; comme la violence, la clandesti-

nité et la. précarité sont des exceptions, elles ne se présument pas.

Non obstut D. 8, 5, si serra. vindic, L. 10 pr.; ce passage, transcrit à. la note 3 du

présent paragraphe, signifie seulement que le possesseur aclusuc'apionem de 1a

servitude ne peut invoquer des faits de possession vicieuse.

(7) autres que la servitude d’aqueduc; voyez ä 223, note B.

(8) Autrefois on soutenait généralement le contraire, sans que cette doctrine

eût aucune base dans nos sources; car le D. h. t., L..l4 pr., se rapporte à. l’an-

cienne usucapion des servitudes abolie par la. loi Scribonia, et le D. 43, 20, de

aqua. cottid. et cash, L. 3 ä 4, et le D. 39, 3, de aqua. et aq. plut. me, L. 96, à. la,

prescription immémoriale d’une quasi—servitude d’aqueduc sur une eau publique;

cf. '1‘. I, 5 91, Il, 2°; cette servitude est d'ailleurs continue; T. .1I,fi 223, note 7.

Le C. 7, 33, de praescr. longi temp, L. l2 â4, et le D 43, 19, de itin. actuque, L. 5

fi 3, prouvent la possibilité d’acquérir les servitudes discontinues par la pres-

cription.

La doctrine de l’imprescriptibilité des servitudes discontinues apassé dans

l'art. 691. du Code Napoléon. Elle ne trouve plus de défenseurs parmi les inter—

prètes modernes du droit romain; SAVIGNY, IV, 5 197, p. 498-503. — MLTHER,

cité, â 3-7.'— VANGER-OW. I, g 361, Anm., no 1 i. f. — DESTRAIS, cité, 105, p. 411.

— Wmnscnnm, I, 5 213, notes 3 et 10. —DEnNnURG, I, â 252 et note 10.

On a aussi voulu excepter de l’usucapion les servitudes prohibendiii. Cette

thèse est contraire au C. 7,33, de presser. longi temp., L. 12 ä 4. La possession

d’une servitude prohibendi existe par cela seul que le possesseur d‘un fonds

concède sur celui—ci une telle servitude, sans qu’il faille aucun acte de la part de

l’acquéreur. DESTRAIS, cité, g 104, p. 405. — WINDSCHEID, I, ê 213 et note 10. —

Dnnnnune, I, g 252 et note 11.

(9) 1° C. 7, 33, de praescr. lonyi temp, L. 12 5 il u ut bona initia et possessione

- tenentis et utriusque partis domicilio requisito sit expedita quaestio.. n et

5 4 “ Eodem observando et sires non soli sint, sed incorporales, quae in jure

“ consistunt, veluti usus fructus et ceterae servitutes ,,.

Les mots bona initia du â 3 semblent bien se rapporter à. la. bonne foi initiale

du possesseur ad usucapionem de choses corporelles etle 5 4 décide que la même

règle doit être suivie pour l’usucapion des servitudes.

2° Arg. D. 43, 20, de aqua cottitl. et (Lest, L. l ê 10 “ sufficit enim, si jure se

“ ducere putavit nec vi nec clam nec precario cluxit ,, et â 19 a Aristo putat

1s eum demum interdictum hoc habere, qui se putat snojure uti, non eum, qui

n soit se nullum jus habere et utitur n, D. 43, 21,011: rivis,L. 3 â 7. Ces textes

n’accordent certains interdits quasi-possessoires qu’au possesseur de bonne foi.

Si la bonne foi est nécessaire pour des interdits qui ne supposent pas un droit

de servitude, elle l’est a fortiori pour l’acquisition de ce droit par la voie de

l'usucapion.

Nous nous abstenons d’invoquer le C. h. t., L. 2, v13 excmplo rerum immobi-

lium; cette loi prouve que l‘usucapion des servitudes imite celle des choses

corporelles immobilières et non qu'elle lui soit assimilée à. tous égards.

Non obstant D. 8, 5, si sen). vindic., L. lO pr., D. 39, 3, de (tun et aq. phw. arc,
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5° l'expiration du délai de dix ans entre présents ou de vingt ans

entre absents, alors même qu’il s’agit de servitudes personnelles

constituées sur des meubleslw);

6° la continuité de l’usucapion. Celle-ci est interrompue naturel—

lement lorsque l’exercice de la servitude cesse, soit parce que le

maître de la chose sur laquelle on veut l’exercer, s’y oppose de

vive force ou défend de l’exercer, soit par suite de l'abstention

volontaire du possesseur ad usucapionem, de telle sorte qu’il n’y

a plus d'exercice régulier ou normal de- la servitude; un exercice

irrégulier implique une interruption. La question de savoir si l’exer—

cice de la servitude est normal doit en général être abandonnée à

l’appréciation du juge‘lï). Il y a encore interruption naturelle de

l’usucapion si le possesseur ad usucapionem de la servitude

l’exerce malgré l'opposition matérielle ou la défense verbale du

maître de la chose; dans ce cas, sa possession devient violente et

partant ne peut plus servir de base à l’usucapi01i(‘2).

L. 1 5 23 i. f., et C. Ït. f., L. 1 i. f. Ces lois attachent l’usucapion des servitudes

aleur longue possession exempte de violence, de clandestinité et de précarité;

elles n’exigent pas la bonne foi. Mais leur silence sur ce point est insuffisant

pour exclure une condition qui partout ailleurs est considérée comme étant

de l‘essence de l’usucapion, conformément aux principes généraux du droit;

la mauvaise foi ne doit pas être une cause d‘enrichissement aux dépens d’autrui.

Voyez en ce sens GLüCK,IX, 5 629, p. 132-137, SCHILIJNG, 11,5 199 et note in,

HOFFMANN, cité, II, â 92. p. 132, etë 93-94. MüHLENBRUCi—l, II, â 289, 3, Monrron.

cité, no 95, p. 432, MUTHER, cité, â 13-22, ORTOLAN, II, p. 336bis-9, et MAYNZ,

I, 5 142, 2°.

Cf. UNTERI—IOLZNER, Gesammte Verjährzmgslehre 11,5 211, no II.

Contra LUDEN, cité, ä 62, 3, PUGI-I’l‘.-\, l’a/ni, â 188, note in, n° 6, et Vorles. I,

ê 188, 3, ELvnRs, cité, ä 68, p. 741-748, SCHOENEMANN, cite, 5 45, p. 164, VANGEROW,

I, g 35|, Arma, 11° 3, DESTRAIS, cité. â 104, p. 407, WINDSCI-IElD, I, g 213, note 6,

DERNBURG, I, 5 252 i. f., et GIRARD, p. 374.

(10) C. 7, 33. de praescr. longf; temp, L. 12 â 4 (le texte cite l‘usufruit); O. h. t.,

L. 2 “ exemplo rerum immobilium ,,. On peutjoindre à sa possession celle de ses

auteurs d’après les règles suivies pour l’usucapion des choses corporelles; arg.

D. 43, 19, de itin. actuque, L. 3 ä 2, L. 6.

(Il) L’interdit de ttincrc actuque supposaitque dans l‘année antérieure le deman-

deur avait passé pendant trente jours différents (D. 43, 19, de itin. actuquc, L. 1

â 2 i. f.) et on ne peut se montrer plus facile pour l’usucapion. Cf. 'VVINDSL'HEID,

I, ê 213, note 3.

Il va de soi que le non-exercice d’une servitude pro/Libendi‘“ ou habendii‘ exige

un acte contraire du maître de la chose assuiettie; il doit se mettre dans la libre.

possession de son fonds; D. 8, 2, de S. P. U., L. 6, L. 20 pr.; D. 8, 5, si se”). vimlic,

L. 6 g 1; cf. T. 11, g 252, I, 2°. .

(12) Arg. D. 43, 24, quod mi crut dam. L. 1 ä 5-7, L. 20 â 1. Il en est de même de '

1a possession clandestine; D. 43, 19, de itin. actuque, L. 3 pr. et 5 1. Voyez encore

C. h. t., L. 2 i. f. Cf. MAYNZ, I, 5 142 et note 13. ' ' '

La reconnaissance de la liberté de la propriété du maître de la chose sur

15
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L'usucapion d’une servitude prédiale" exige en' outre que le

possesseur soit propriétaire du fonds au nom duquel il exerce la

servitude(l3). '

Il. De l’usucapion extraordinaire des servitudes. Lorsqu’on

ne peut acquérir la propriété d’une chose par l’usucapion ordinaire,

il est généralement possible de l’acquérir par l’usucapion extraor-

dinaire de trente ou de quarante ans. Sur de pareilles choses on

acquiert aussi une Servitude, sinon par l‘usucapion ordinaire, du

moins par une usucapion extraordinaire de trente ou de quarante

ans (14). Mais, s’il y a une usucapion extraordinaire de la propriété

où le juste titre est inutile, il n’existe pas d’usucapion extraordinaire

des servitudes qui soit fondée sur une possession violente, clandestine

ou précaire(15).

lII. De l’usucapion imme’moriale des servitudes. Elle n’est

admise que peur la quasi-servitude d’aqueduc sur un réservoir ou un

aqueduc public, ainsi qu’il a déjà été expliquétïô). _

laquelle on a commencé a usucaper une servitude, interrompt aussi naturelle-

ment l‘usucapion. L’intentement de l‘action négatoire contre le possesseur

ad usucapionem n‘est pas interruptif de l‘usucapion; mais le défendeur est

condamné si celle—ci n’était pas achevée lors de la titis contestatio; cf. C. 7, 3‘2, de

adq-uir. et reti’n. posa, L. 10, et T. I, â 94, II, 2°. D‘autre part, comme l’assignation

en justice implique une défense d‘exercer la servitude, l’exercice subséquent.

est entaché de violence et par conséquent interrompt l’usucapion. DERNBURG,

I, s 252i. f.

' (l3) l. It.'t., 5 3; D. 8, 4, comm. praed., L. 1 5 1. Au pr0priétaire sont assimilées

certaines autres personnes; â 228, 1°. I v

(l4) La loi de Justinien (C. 7, 39, de praescr. XXX I1). XL ana, L. 8), qui crée

l’usucapion extraordinaire de la propriété, comme complément (le l‘usucapion

ordinaire, l'établit aussi virtuellement pour les servitudes; arg. Nov.‘131, c. 6‘.

Cette usucapion extraordinaire est sans objet pour les auteurs qui-admettent

qu'on peut déjà, par l’usucapion ordinaire, acquérir une servitude sur une.

chose soustraite à. lusucapion ordinaire de la propriété; nD 1 et note V1 du. présent

paragraphe. V

(l5) C. 7, 39, de presser. XXX'v. XL aura, L. 8 â 2. Voyez en ce sens MOLITOIt,

cité, 11° 98 i. f., et ELvnss, cité, â 68, p. 749. Contra BRINZ, I, ä 197, p. 793-794, et

“DICRàBURG, I, â 252 et note 13.

([6) T. I, â 91, II, 2°. Les anciens auteurs qui n‘admettaient pas que les servi-

tudes discontinues fussent susceptibles (l’usucapion (note 8 du présent para-

graphe), leur lappliquaient d’une manière générale l’usucapion immémoriale;

celle-ci aurait comblé une lacune de l’usucapion ordinaire; cf. art. 69] du

Code Napoléon. Cette théorie ne reposait sur rien. Le droit romain ne connaît

la. prescription immémoriale des servitudes que dans le cas particulier indiqué

ci-dessus; les deux autres cas de prescription immémoriale qu’on rencontre

dans nos sources sont étrangers à. la matière des servitudes proprement dites;

T. l, â 91, II, 1° et 3°. Les auteurs modernes s’accordent sur'ce point; SAVlGNY,

IV,â 196-197. -— ELVERS, cite, ë '30. — DESTRAIS, cité, â 105.
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â 232. DE L’ACQUISITION DES SERVITUDES EN .VERTU

DE LA LOI.

Une seule servitude s’acquiert sur le fondement de la loi, c’est

. l’usufruit. .

1° Le père de famille a l’usufruit légal des biens de ses enfants

sous puissanceül et il en conserve encore la moitié après l‘émanci-

pation des'enfants(2). '

‘ 2° Lorsque la femme mariée prédécèdé et que son hérédité échoit

à des descendants communs émancipés, le mari survivant obtient

l’usufruit d’une part d’enfant, lui—même comptant comme enfant‘3).

Lorsque le mari prédécéde et que la femme survivante n’a pas des

ressources suffisantes pour continuer a vivre d’après sa condition,

elle recueille une part d’enfant des biens de son mari, elle-même.

étant comptée comme enfant, sans pouvoir dépasser un quart des

biens; elle a l’usufruit ou la pleine propriété de sa part, selon

qu’elle concourt avec des descendants communs ou avec d‘autres

héritiers (3) . .

3° Si le mariage est dissous par le décès du mari et que des.

enfants en soient issus, la propriété de la centre-dot se partage par

tête entre la femme survivante et les enfants; la femme a la pleine

propriété de sa part et l’usufruit des parts des enfants(4). Si le

mariage est dissous par le décès de la femme et que le mari ait

stipulé la dot comme gain de survie, la dot se partage de la même

manière entre lui et les enfants issus du mariage(5). Lorsqu’un

époux divorce pour une cause légitime ousans une pareille cause

et que des enfants sont nés du mariage, 1a dot ou la contre-dot se

partage encore de la même manière entre l’époux a qui le divorce

n’est pas imputable et les enfants—(6). Lorsqu’un mariage est dissous

pour une Cause quelconque, que des enfants en sont issus et que le

père ou la mère se remarie, les enfants acquièrent la nue propriété

de tous les gains nuptiaux que le parent remarié a retirés de la

première union ; ce parent en conserve seulement l’usufruit(7).

(1) Cf. T. V, 5 592. — (2) T. V, 5 596, 1°. — (3) T. V, s 680, 1°.

(4) T. v, 5 554, 1°. — (5) T. V, g 549. — (6) T. v.g 560, 1° et 2°.

(7) T. V, ä 564, 1°. En ce qui concerne les restrictions légales de la propriété

foncière, qu’on appelle souvent servitudes légales, voyez T. II, ë 199, lI, A; nous

avons examiné à. cet endroit (n° 5) la servitude ds passage pour cause (l‘enclave.
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/

CHAPITRE 111. — DES EFFETS DES SERVITUDES.

Section I. — Des servitudes personnelles.

-I. DE L‘USUFRUIT.

I. 2,4, de usu fructu.

D. 7, 1, de usu fnwtu et quemadmodwm quis utatur fnmtwr.

C. 3, 33, de usu fruct-u et habitatione ct mz'nistcrio servorum.

PELLAI‘, Eæposé des principes générauæ du droit romain

sur la propriété et sur l’usufruit. Paris, 1853, 2° édition.

s 233. NOTIONS GÉNÉRALES.

'L’usufruit (usus fruclus, encore fruclus dans le sens large(1))

est la servitude personnelle qui permet d'user et de jouir d’une façon

complète de la chose d’autrui, à condition d'en conserver la sub—

stance et de gérer en bon père de famille (2).

1° L’usufruit comprend deux éléments : l’usage et la jouissance,

l’usus et le fructus; c’est la réunion de ces deux mots qui a donne

lieu à l’expression d’usufruit, usus fructus : usus et frucfus. La

jouissance est le droit aux fruits naturels ou civils,l’usage embrasse

les autres avantages qu’on peut-retirer d’une chose. Certaines choses

(fonds de terre, divers animaux, etc.) produisent des fruits naturels

d’une façon exclusive ou principale; leur usage est nul ou secondaire.

D’autres (maisons, voitures, plusieurs animaux, etc.) nous procurent

exclusivement ou principalement des avantages autres que des fruits

naturels. Quant aux fruits civils, en général toutes les choses sont

susceptibles d’en produire, puisqu’on peut les louer. Le mot fruclus

se prend encore dans un sens large pour désigner le fructus pro-

prement dit et l’usus(3). Au reste l’usufruitier peut user et jouir de

de la chose d'une façon complète; il n’est pas limité à ses besoins

personnels; il a droit aux fruits bien qu’ils dépassent ses besoins(4).

(l) D. h. t., L. 33 pr., L. 57 â 1.

('2) l. h. t., pr. u Usus fructus estjus alienis rebus utendi fruendi salve. rerum

u substantiel... n; D. h. t, L. 1. L’usufruitier s’appelle usufructumius. souvent

aussi fructum-ius (I. h. f., â 3; D. h. t., L. 15 â 6-7, L. 16, L. l7 ë 1—3, L. 22), 1e pro—

priétaire dominus. proprietawius, dominus propriemt-L's (GAIUS, II, 30; l. h. f., â 3;

D. IL. f., L. 15 â 7, L. 17 pr.) ou mulot: proprietctis dominus (I. h. t., â 4; D. 6, 1,

de rei vindic., L. 33 i. f.; D. h. L, L. 72 initio) et la chose usufructuaire ’rcs fruc-

tuaria,‘ serons frucluarius c'est; l‘esclave qui fait l‘objet d’un usufruit; D. h. f.,

L. 25 â 1 initie et 4 initio, L. 26.

(3) D. 7, 8, de usu et habit, L. 14 â 1 n fructui et. usus inesl'... n; D. 6, I, de rei

vindic., L. 64; D. 50, 17, de R. J., L. 72; D. 22, 1, de usant, L. 19 â 1 initio, L. 49;

D. 33, 2, de usu et mafia. L. 41; D. 45, 1. de V. 0., L. 58.

(4) D. h. t., L. 7 pr. initie et â 1 initio, L. 9 pr. initie; I. 2, 5, de mu cthabit.,51.
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2°. Toutefois son droit d’user et de jouir est restreint sous deux

rapports. En premier lieu, il doit conserver la substance de la chese

usufructuaire, c’est-a-dire sa destination; il ne peut affecter la chose

à une destination nouvelle, alors même que celle—ci constituerait un

acte de bonne gestion qui augmenterait la valeur de la chose (5). Le

respect du droit du propriétaire exige que celui-ci a l’extinction de

l'usufruit recouvre sa chose dans son état antérieur; son droit

perpétuel doit l’emporter sur le droittemporaire de l’usufruitier.

En second lieu, tout en se servant de la chose conformément a sa

destination actuelle, l’usufruitier doit gérer en bon père de famille;

il répond, vis-a—‘vis du propriétaire, de toutes les diminutions de

\

valeur dues a sa faute légère in abstracto*(6). En vertu de ce

principe, l'usufruitier doit prévenir la prescription extinctive des

servitudes prédiales dues au fonds usufructuaire (7), l’usucapion de

servitudes prédiales sur ce fonds ainsi que l'usucapion de la chose

usufructuaire elle-même (3).

3° Outre ces obligations inhérentes a son droit d'user et de jouir,

l’usufruitier doit faire toutes les réparations d’entretien (9), mais non

les grosses réparations, c’est—a-dire celles qui sont nécessitées par

des circonstances exceptionnelles telles qu'un incendie purement

accidentel ou la vétusté (10). Non seulement il est juste que l’usu—

(5) D. h. t., L. 44 “ tametsi meliorem excolendo aedificinm domini causam

“ facturus esset, non tamen id juro suo facere potest, aliudque est; tueri quod

“ accepisset an novum faceret ,,, L. 13 â 4 i. f. Voyez encore D. h. i_., L. 7 ë 3 i. f.,

L. 8, L. 15 ë l. '

(6) I. 2, 1, de rer. divis, â 38 “ Recte enim colere debet et quasi bonus pater

“ familias uti debet ,,; D. h. t., L. 9 â 2, L. 65 pr. i. f.

(7) D. h. L, L. 15 5 7 “ et si forte fuerint non utente fructuario amissae (scil.

“ servitutes), hoc quoque nomiue tenebitur.. ..

(8) D. 7, 9, usu/r. quemadm. eau, L. 1 â 7 " Interdum autem inerit proprietatis

“ aestimatio, si forte fructuarius, cum possit usucapionom interpellare, neglexit :

“ omnem enim rei curam suscipit- .. L. 2 “ Nam fructuarius custodiam praestare

“ debet ,,. Voyez encore I. 2, 1, de 9'c1'. d’iris, 5 38, et l). h. t., L. 9 â 2—3, L. 13

5 4—5, L. 15 â 2-3, L. 18. L. 27 5 l, L. 45, L. 68 ë 2, L. 69, L. 70.

'(9) C. h. t., L. 7 n Enm ad quem usus fructns pertinet. sarta tecta (bâtiments

u clos et couverts, donc en bon état; cf. Bnissomus, v° SARTUM) suis sumptibus

u praestare debere explorati juris est.. n; D. h. t., L. 7% 2 n Quoniam igitur

n omnis fructus rei ad eum pertinet, reficere quoque eum aedes per arbitrum

n cogi Celsus scribit- libro octavo decimo digestorum, hactenus tamen, ut sarta

u tecta habeat: si qua tamen vetustate oorruissent, neutrum cogi reficere, sed si

u hcres refecerit, passurum fructuarium uti. Unde Celsus de modo sa-rta tecta.

n habendi quaerit, si quae vetustate corruerunt reficere non cogitur: modica

u ligitm‘ t'a/actio ad cum 17nrtinet.. v- et â 3 -- Cassius quoque scribitlibl‘o octavo

n juris civilis fructuariurn per arbitrum cogi reficere, quemadmodum adserere

n cogitur arborés (comme il est tenu de remplacer les arbres morts); et Aristo

a notait haec vera esse.. n

(10) D. h. t., L. 7 ä 2 (passage transcrit à la. note précédente), L. 59 pr. u Arbores

u vi tempestatis, non culpa fructuarii eversas ab eo substitui non placet n.
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fruitier qui, pendant sa vie entière, a tous les avantages de la chose,

très généralement à titre gratuit, en supporte les charges (10“),

mais si, pendant sa longue jouissance, il ne faisait pas les

réparations d'entretien, il ne pourrait être considéré comme gérant

en bon père de famille et la détérioration de la chose qui résulterait

de son omission lui serait imputable. C’est parce qu’aucune faute

ne peut lui être reprochée s’il s’abstient de faire une réparation

imprévue à cause de son caractère exceptionnel, qu’il est dispensé

de la faire. Mais le nu propriétaire n'est pas non plusltenu aux

grosses réparations(11), car les servitudes n'obligent pas a faire<12).

Comme l’obligation de faire les réparations d’entretien n'est qu’une

conséquence de son droit, l’usufruitier a la faculté de s'y sous—

traire en faisant l’abandon de son usufruit (13), sauf à répondre

du dommage causé par sa négligence antérieure (l4). — L'usufruitier

(10a) D. h. t., L. 7 ä 2 initio. — (11) D. h. t., L. 7 â 2 (note 9), L. 65 â 1.

(12) Voyez â 220, 1°. Si le nu propriétaire fait des réparations à. la chose

usufructuaire, soit avant le. délivrance de celle-ci, soit pendant l’absence (le

l’usufruitier, il pourra avoir contre ce dernier l‘action contraire de gestion

d‘affaires; il soigne avant tout les intérêts de l’usufruitier; D. h. t., L. 48 pr.

n- Si absente fructuario heres quasi negotium ejus gorens reficiat, negotiorum

u gostorum actiouem adversus fructuarium habet, tamet-si sibi in futurum heres

n prospiceret.. u

Si l‘usufruit a pour objet une quote—part d'une chose et que l’autre quote—purt

appartienne en pleine propriété au nu propriétaire de la première, l’usufruit.

est indivis entre l’usufruitier et le nu propriétaire; en conséquence, les répare.-

tions faites par ce dernier donnent lieu a l’action contraire de gestion d’affaires

et à l'action communi dividzmdo (T. II, 5‘200, note 6); D. h. t.,L. 50 “ Titius Maevio

“ fundum 'I‘usculanum reliquit ejusque fidei commisit, ut ejusdem fundi partis

" dimidiae usum fructum Titiae praestnret ; Maevius villam vetustate corruptam

’l necessarimn cogeudis et conservandis fructibus aedificnvit : quaesituni est, an

“ sumptus “partem pro portione usus fructus 'l‘itie. adgnoscere debeat. Respondit

‘_‘ Scaevola, si, prius quam usus iructus praestaretur,ne0cssario aedificasset, non

" alias cogendum restituere quam ejus sumptus ratio haberetur ,,. Ce que cette

loi décide pour Je cas d'une réparation faite avant 1a délivrance de l’usufruit,

doit être étendu à une réparation effectuée dans'le cours de l’usufruit; Scaevola.

se borne à. répondre à'la question qui lui était proposée.

Il faut en dire autant si la nue propriété appartient à. une personne et l‘usu-_

fruit- par indivis a deux autres, dont l'une fait (les réparations nécessaires.

Par contre, si l’usufruitier de toute la chose fait une grosse réparation, il agit

principalement dans son intérêt personnel; il est sans action contre le nu pro-H

priétaire. — (l3) D. IL. t., L. 64, L. 48 pr. i. f.

' (l4) D. h. t, L. 65 pr. " Sed :cuni fructuarius debent quod 'suo suorumque

“ facto deterius factum sit relicere, non est absolvendus, licet usum fructum

“ derelinquere paratus sit: debet enim omne, quod diligens pater familias in

“ sua clomo fecit, et ipse facerc u.

Pour le même motif, l'usufruitier (le plusieurs choses peut en abandonner une

seule et l'usufruitier d‘une seule chose ale droit d’en abandonner une partie;

arg. D. 8, 5, si serv. oimlic,, L. 6 2 i. f.
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doit payer 'toutes les impositions, .ordinaires (15) ou extraordi-

naires (16)., établies sur la chose usufructuaire (l7), encore parce

qu'il en a tous les avantagesllg). — A la fin de l'usufruit, la chose

usufructuaire doit être rendue au propriétaire (19).

4° En 'sûreté de ces obligations (20), l'usufruitier est astreint de

plein droit à f0urnir un fidéjusseur (21), avant son entrée en jouis-v

sa11ce(22); c’est la caution usufructuaire. Le nu propriétaire peut

refuser la délivrance de la chose usufructuaire tant que la caution

n’est pas fournie'œz); s’il a déjà livré la chose, il a le droit de la.

revendiquer (23). Le testateur qui lègue l’usufruit ne peut dispenser

l’usufruitier de l’obligation de fournir caution (24) ; ce serait mettre

l’héritier à la merci d'un usufruitier insolvable et de mauvaise foi.

Le seul effet de la remise de la caution est de décharger l’usufruitier

de la responsabilité de la simple faute (25), ce a quoi rien ne

s’oppose (25"). Il est aussi loisible au nu propriétaire de renoncer au

bénéfice de la caution, il renonce a un droit individuel en pleine

connaissance de cause; si l’usufruitier gère mal et est insolvable, le

nu propriétaire sera lésé parce qu’il l’aura voulu (26). — La caution

usufructuaire ne consiste pas seulement dans l’engagement du

fidéjusseur; elle comprend en outre, voire même d’une manière

(15) D. h. t., L. 7 â 2 i. f., L. 52. —— (l6) D. 33, 2, de usu et usuf'rq L. 28.

(l7) Les lois romaines citent les impositions pour la réparation et le récu-

rage des égouts et des aqueducs publics qui traversaient le fonds usufructuaire

(D. h. t.,L. 27 â 3 initio), pour l’entretien des routes publiques passant devant

ce fonds (L. 27 â 3 eit.), ainsi que les fournitures de vivres pour les troupes en-

marche; L. 27 â 3 i. f. cit. —— (18) D. h. t., L. 7 5 2 i. f. cbn. avec l’initium.‘

(19) D. 7, 9,-usufr. qucmadm. cri/U., L. 1 pr.

(20) autres que celle de l'impôt, laquelle existe vis-à-vis de l‘Etet ou de la,

cité; D, 7, 9, usufr. quemadm. saxon, L. 1 pr., ë 3, 5-7, L. 4, L. 5 pr.

(21) D. eod., L. 7 pr. initio; C. h. t., L. 4; PAUL. 1H, 6, ê 27. C'est une caution

prétorienne ierg. D. 7. 9, usufr. gucmadm. L‘un, L. 5 5 1) et une pareille caution

exige d‘une manière générale un fidéjusseur; T. l, â 34, II, 1°.

(22) D. h. t., L. 13 pr. i. f.

(23) D. 7, 9, usufr.quemadm. eau, L. 7 pr., cf. L. 12 i. f. Il peut aussi réclamer

la. caution par une condictio incea‘ti,‘ D. eod., L. 7 pr. i. f., L. 12.

.(24) C. h. L, L. l; C. 6, 54, ut in posa. legat., L. 7 i. i; D. 36, 4, eod., L. 6p1‘.

Malgré ces lois on a soutenu l‘opinion opposée. Voyez en notre sens SCHlLLING.

II, g 192, note V,PUCHTA, Pand., g 181, note n i. f. Mouron, cite, n° 68,- SCHOENE-

MANN, cité, g 19, p. 64, Mnnz, I, g 127 i. f., anz, I, s 193, note ll, et WINDSGHEID,

I, â 204 et note 9.

Contra ELVERS, cité, â 56, p. 554—556, Renouer, zu Puchta’s Pand., 5 181, note n

i. f., DESTRAIS, cité, 5 88, p. 351—355, et DERNBURG, I. â 248 et note 17.

(25) Arg. D. 26, 7, de adm. tut, L. 5 â 7 i. f.

(25a) Voyez encore D. 7, 5, de usufr. ear. rer., L. 8.

('26) Arg. D. IL. t., L. 13 pr. initio, etD. 2, l4, de pack, L. 46. La dernière loi se

rapporte à. la-remise de la cautio legutorum sermndorum causa per le légataire

à. l’héritier; déjà. le disposant pouvait 1a remettre; C. 6, 54,ut in pose. legat.,L, 7
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principale, l’engagement de l’usufruitier de géreren bon père de

famille et de restituer la chose à la fin de l'usufruitier (27). C’est cet

engagement qui crée les obligations de l’usufruit envers le nu

propriétaire; de plein droit, sur le seul fondement de l’usufruit,

l’usufruitier n’est pas tenu vis-à-vis du nu propriétaire; l’usufruit,

droit réel sur une chose, ne peut l'obliger envers lui, pas plus qu’il

ne peut obliger le nu propriétaire envers l’usufruitier; il n’existe

entre l’unet l’autre aucun lien obligatoire spécial. Le propriétaire,

après l'extinction de l'usufruit, a Seulement le droit de reVendiquer

sa chose contre l'héritier de l’usufruitier s’il la- détient, comme il

peut le faire contre un possesseur ou détenteur quelconque; cet

héritier n’est pas tenu du chef (le la gestion de son auteur (23). Les

intérêts du propriétaire ne sont sauvegardés que par la caution

usufructuaire; les obligations de l’usufruitier reposent sur celle-ci

et non sur la loi(29). — Au point de vue de la restitution à faire à. la

initio; mais 1e motif de la loi s’applique parfaitement à. la caution usufructuaire.

Voyez en ce sens MAYNZ, I, 5 127 i. f., etDESTnAIs, cité, â 88, p. 355. Contra

Mouron, cite, n° 68, p. 397. ‘

Sont dispensés de la caution indépendamment d'une renonciation expresse

de la part du nu propriétaire : ÿ

1° l’usufruitiera qui la nue propriété est léguée aterme; dans ce cas 1a caution

manque d’objet; D. 7, 9, insu/"r. qucmadm. eau, L. 9 5 2.

2° 1e donateur d'une chose avec réserve d’usufruit, conformément à. la

volonté présumée des parties.

3° le père de famille usufruitier des biens de ses enfants sous puissance,

à. cause de son affection présumée pour ses enfants; C. 6, 61, de bon., quae tiberz's,

L. 8 â 4d initie.

4° le mari qui reçoit 1111 usufruit en dot; C. 5, 20, ne fidcj. dot. dentier, L. 2.

5° l’époux remarié qui, ayant des enfants du premier lit, est réduit à l’usufruit

des gains nuptiaux, du moins en ce qui concerne les immeubles; C. 5, 9, de sec.

nupt.. L. 6 fi 4 (1).

L’Ètat et les villes doivent seulement fournir une caution promissoire; D. 36,

3, ut ingrat. scw. causa. eau, L. 1 ë 18, L. 6 5 1; cf. T. I, â34, II, 3°.

('27) D. 7, 9, usufr. quemadm. 6mn, L. l â 6 initio. Dans la première partie de cet

engagement rentrait l'obligation de faire les réparations d’entretien et dans la

seconde partie celle de conserver la substance de la chose; D. eod., L. 15 3, 5 et

6 i. f., L. 5 pr., L. 9 ä —D.cad ,L. l â 6 i. f. et 7, L. 3 pr. et â l, cf. L. 3,â3-4,L.4.

(28) CE. T. I. â 105, V, 2°.

(Q9) Lorsque l’usufruit a pour objet des choses consomptibles, on permet à.

celui qui a droit à la restitution d’une quantité égale de choses (le réclamer par une

condictio incertz’ la caution usufructuaire pendant l'usufruit ou parune condictiosinc

causa la. dite restitution après l‘extinction de l‘usufruit; D. 7, 5,de “su/"r. emmena,

L. 5 l; on lui accorde aussi dans le dernier but une action infacmni; D. 10, 4.

ad car/Lib" L. 9%1; D. '66, 3. M legat. scrvjcausa eau, L. l'ê 17; D. li), 5, de

presser. ver b., L. 10. Les obligations de l‘usufruitier proprement dit ont un

objet analogue, du moins en ce qui concerne la. restitution de la chose usufruc-

tuaire dans son état antérieur. A notre avis, après l‘extinction de l’usufruit

proprement dit, le propriétaire peut aussi demander par une action in factmn.
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fin de l’usufruit, il importe de savoir dans quel état l’usufruitier a

reçu la chose lors de son entrée en jouissance; c’est pourquoi il est

utile de procédera ce moment à un inventaire descriptif de la chose

usufructuaire, mais cet inventaire n’est pas obligatoire (30).

5° L’usufruit s’étend aux accessoires de la chose usufructuaireœl),

à l'exception du lit abandonné d'un fleuve publicœzl, de l'ile qui

s’y forme (33‘, de l’enfant de la femme esclave qui fait l’objet

d'un usufruit (34) et du trésor trouvé dans le fonds usufructuaire (35);

ces derniers accessoires résultent de règles de pur droit positif (36)

et partant n'entrent pas dans les prévisions du constituant (37). Si

l’usufruitier est restreint sous se rapport, .il a droit par contre à la

\

jouissance de toutes les choses qui sont indispensables a la jouis-

.la restitution de la chose dans son état antérieur. Cf.-VV1NDSC}11ED, I, â 204,

note 1; l‘auteur se borne à. citer les textes relatifs au quasi—usufruit, sans parler

expressément de leur extension possible à. l’usufruit proprement dit.

Quid dans les cas où l‘usufruitier est dispensé de la caution par le propriétaire

ou par la loi (note 26 du présent paragraphe) il Il faut bien admettre ici qu‘il est

tenu de plein droit des obligations ordinaires en vertu de la convention ou de la

loi qui le dispense de la caution, sinon il dépendrait de lui de rendre la propriété

illusoire, ce qui n’est pas le but de la dispense; voyez encore C. 6, 60, de bon.

marient” L. l 5 1. ‘

(30) D. 7, 9, usufr. qucmadm. 00m., L.l 5 4 “ Recte autem facient et heres et

“ legatarius, qualis res sit, cum frui incipit legatarius, si in testatum redegerint

" (s‘ils dressent un écrit) : ut inde possit apparere, an et quatenus rem pejorem

“ legatarius fecerit ,,. -

(31) Telles sont l‘alluvion (D. h. t.. L. 9 â 4 initio) ainsi que les terres et arbres

“qui, emportés par les eaux sur un héritage inférieur, s'y sont incorporés. Non

obstat PAUL. III, 6, ä 22 “ Accessio al) alluvione ad fructuarium fundum, quia

“ fructus fundi non est, non pertinet.. ,,. Ce texte refuse à. l‘usufruitier la pro-

priété (non pertinet) de l'alluvion, parce que celle-ci n‘est pas un fruit du fonds;

mais l‘usufruitier n’en epas moins l’usufruit; c‘est un accessoire du fonds usufruc-

tuaire; cf. L. 9 5 4 i. f. cit. .

(32) Arg. L. 9 â 4 eit,, vla Sed si insula........ — (33) L. 9 ä 4, v“ cit“.

(3l) I. 2, 1, de rer. divin â 37 i. f.; D. h. t., L. 63 pr. initio; D. 22, 1, de 1mm.

L. 28 g 1; D. 5, 3, de hered. petit, L. 27 pr. initio.

('15) Arg. D. 24, 3, sol. matrim., L. 7 â 12 " nec in fructum cedere, non magis.

“ quam si thesaurus fuerlt inventus : in fructum enim uon computabitur, sed pars

“ ejus dimidiav restituetur quasi in alieno inventi ,,. Si le mari découvre un

trésor dans 1e fonds dotal, il acquiert la pleine propriété de la moitié de la

trouvaille; mais l‘autre moitié n‘est pas un fruit dont i1 devient propriétaire, i1

n'en a pas même la jouissance; il doit la rendre à. la personne qui a droit a la

restitution du fonds dotal. De son côté, l‘usufruitier qui trouve un trésor dans

le fonds usufructuaire, en acquiert pleinement la moitié, tandis que l‘autre

appartient en pleine propriété au nu propriétaire de l’immeuble.

(136) Ara)". D. h. t., L. 9 S 4 “ esse enim velut proprium fundum . ,,.

(37) En supposant qu‘il y ait doute a cette égard, on devrait interpréter stricte—

ment l'usul‘ruit, qui est une limitation de la propriété; arg. D. 8, 1, de servit"

L. 9 initio.

16
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sauce de la chese usufructuaire, alors même qu’elles n'en con-

stituent pas des accessoires pr0prement dits (38). Dans le cas du legs

d'un usufruit d’un fonds de terre ou_d'une maison héréditaire,

l’usufruit comprend tous les objets mobiliers nécessaires a l’usage

du fonds de terre ou de la maison, instrumentum ftmdz' ou

domusl39), tandis que le légataire de la pleine propriété n‘y a aucun

droit(40). De même le légataire de l’usufruit d’un immeuble peut

réclamer sans indemnité à l’héritier une servitude de passage au

profit de cet immeuble sur un autre fonds qui le sépare de la voie

publiqueW). L‘héritier doit aussi s’abstenir d'exhausser des maisons

héréditaires dans des conditions telles qu’il enleverait complètement

le jour a la maison usufructuaire. Mais le légataire de l’usufruit d'un

immeuble n’a pas droit à des servitudes qui, sans être indispensables

à sa jouissance, la rendraient plus commode; l’héritier pourrait

cxhausser une bâtisse héréditaire de façon à diminuer simplement le

jour dont jouit la maison usufructuaire (42).

(38) D. 7, 6, si ususfr. pat, L. 1 ä 1 " Usus fructus adminiculis fis? eget, sine

“ quibus uti frui quis non potest. . ,,

(39) D. h. t., L. 15 5 B, L. 9 â 7 initio. L‘instrumènimn fundi comprend surtout

les esclaves, les animaux et les ustensiles attachés à. l‘exploitation du fonds

(D. 33, 7, de iizsf/ructo vel instrum. lcg., L. 8 pr.) et l‘instawncntum domus les meubles

servant a l’usage de la maison, mais non ceux qui sont de pur agrément; D. 0011.,

L. 12 ê 16. —— (40) D. 33, 10, de suppcu. leg.,L.14.

(il) même sur un fonds qui ne fait pas partie de l'hérédité ', D. 7, 6, si ususfi".,

pat, L. 1 s .1-2 “ etideo si usus fructus legetur, necesse est tacite? sequatur eum

" aditus... Sed si usus fructus sit legatus, ad quem aditus non est Per hérédi-

“ tarium fundum, ex testamento utique agenda fructuarius consequetur, ut cum

“ aditu sibi praestetur usus fructus ,,; D. S, 2, de S. P. U., L. 10, vis Non autem

semper...... .. aedibus obscuratis. Si une servitude de passage était déjà. établie au

profit de l’immeuble usufructuaire, il va de soi qu’elle suit celui-ci. Il y a plus :

si le testateur refusait expressément le passage au légataire de l’usufruit, il

annulerait le legs, puisqu’il rendrait lajouissance impossible; D. 7, 6, si ususfr.

.pet.. L. 1 â 1 i. f. Voyez encore L. l cit. â 3.

(42) D. 7, 6, si usus/r.12et , L. 154 u Sed an et alias utilitates et servitutes ei

u heres praestare debeat, puta luminum et aquarum, an vero non ?Et puto eas

u solas pracstare compellendum,--sine quibus omnino uti non potest : sed si cum

u aliquo incommode utatur, non esse praestandas n.

Le D. 8, 2, de S. P. U., L. 10, s‘occupe spécialement de l'obscurcissement d‘une

maison héréditaire dont la propriété a été léguée à. quelqu'un. tandis que l'autre

maison est restée à l’héritier, et il applique la régie énoncée ci-dessus “ ita

“ offieere lumiuibus et obscurare légatas aedes conceditur, ut non penitus

" lumen recludatur, sed tantum relinquatur, quantum sufficit habitantibus in

“ usus diurni moderatione ,,. Cette décision doit être étendue à. fortiori au legs

de l’usufruit de l’une des maisons.

La. loi 10 cit., vis u idem dicendum est, si alteri aedes, alteri aliarum usum

u fructum legaverit n cbn. avec le commencement et la fin de la. loi, semble

s’arrêter à. la même règle dans le cas où le testateur lègue l’usufruit de l’une de
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6° L’usufruitier d’un fonds de terre a le droit d’occuper les

animaux sauvages qui se trouvent sur ce fonds; mais un tiers

quelconque a le même droit d'occupation sur le fonds usufructuaire,

sauf a réparer le dommage qu'il y cause et à répondre de l’injure

commise s'il y est entré malgré la défense de l’usufruitier. C’est le

droit commun de l’occupation (43). L’usufruitier peut aussi accorder

a un autre le droit de venir occuper librement sur le fonds usufruc—

tuaire, à titre onéreux ou gratuit, les animaux sauvages qui s’y

trouvent; il n’y a là qu'une cession partielle de l‘exercice de son

droit (44). Avec les animaux sauvages qui courent en liberté sur le

fonds usufructuaire, il ne faut pas confondre ceux qui, après avoir

ses maisons et la propriété de l‘autre à. des personnes différentes; la. première

maison a droit à. une servitude de passage à. travers la seconde.

Ces règles relatives à. l‘usufruit légué s'appliquent aussi a l‘usufruit con-

stitué entre vifs; Vatic. fragm. 54 u Sicut legato usu fructu loci sine servitute

u iter quoque per loca testatoris debetur, ita in jure cesso iter quoque contineri

u Neratius scribit n.

L’usufruitier d’un fonds peut réclamer la cautio (la/mm; t'a/cei-i au voisin dont le

bâtiment menace ruine (D. 39, 2, de damno infi, L. 5 2, L. 13â8) et, si cette

caution ne lui est pas fournie, obtenir successivement les deux envois en possesä'

sion, dont le second lui confère la. pleine propriété du bâtiment voisin; D. h. f.,

L. 7 â 1, vis Unde etiam...... .. finito usu fructu. Cette acquisition est considérée

comme une acquisition faite à. cause de lajouissance du fonds (obventiol; sans

être un fruit elle lui ressemble, elle compense les chances de perte (le la jouis—

sance auxquelles l’usufruitier est exposé par suite 'du mauvais état du bâtiment

voisin. — (43) T. I, â 150, I, A. 2°.

(44) 1° D. h. t., L. 62 pr. “ Usufructuarium venari in saltibùs vel montibus

“ possessionis probe dicitur : nec aprum aut cervum quem ceperit proprium

“ domini capit, sed aut fructus jure aut gentium suos facit ,,. La loi nous laisse

le choix entre deux explications du droit de l‘usufruitier sur les animaux

sauvages qui se trouvent sur le fonds usufructuaire; ces animaux sont un fruit

du fonds (fructus jure... Suos facit) ou ils sont acquis à l’usufruitier par droit

d’occupation(j11re.. gentium suos facit). Le choix n'est pas douteux; l’usufruitier

acquiert les animaux sauvages par occupation etnon comme des fruits du fonds.

Voyez encore D. h. f., L. 9 S 5, et PAUL, III, 6, 5 22 i. f.

20 D. 22, l, de 1mm, L. 26 u Venationem fructus fundi negavit esse, nisi

a fructus fundi ex venatione constet n.

Ce passage est étranger à. la théorie de l‘usufruit; il y s’agit des dommages et

intérêts auxquels doit être condamné le possesseur d’un fonds de terre qui

succombe à. l’action revendicatoire; arg. D. 6, l, de a'c-i vi-n.tlic., L. 59 et L. 61;

faut-il, à. ce point de vue, tenir compte du produit de la chasse? En général non,

répènd le jurisconsulte, car le produit de la chasse est problématique, il dépend

du hasard et de l’habileté du chasseur; D. 9, 2, ad teg. Aqm’l., L. 29 â 3 i. f. cbn.

avec l’initium. Mais il en est autrement si la chasse sur un fonds donne un

produit régulier, m'ai fructus eœ mmatioue constat; dans ce cas, le possesseur du

fonds doit être condamné à. payer la valeur de ce produit; 1e mot frustres est pris

ici dans un sens large. Voyez en ce sens Pornmn, Pand. Just'in. 2?, 1, n° 7 i. f.,

et ELVERS, cité, 5 52, p. 484, note r.
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été capturés avant l’ouverture de l’usufruit, sont enfermés sur le

fonds usufructuaire; ceux-là sont devenus la propriété de l’occu-

pant et sont en même temps des accessoires par destination du

fonds sur lequel ils sont enfermés, ils servent à l’agrément de

l’immeuble ('45).

7° L'usnfruit peut avoir pour objet toute espèce de choses

corporelles non consomptibles(45“) ainsi qu’un droit d'emphy—

iéose (46) ou de superficie (47), voire même tout un patrimoine (4U),

c'est-a-dire ce qui reste des biens d’une personne après le payement

(45)D. h. t., L. 62 â l, TRYPHONIN, “ Si vivariis (enclos) incluses ferae in en,

possessioue custodiebantur, quando usus fructus coepit, num exercere eas

fructuarius possit (l'usufruitier peut-il les faire servir à son agrément ?), occi-

dere non possit? alias si quas in-ib-i .9 incluserit opcris suis vel post sibimet

ipsae inciderint delapsueve fuerint, liae fructuariijuris sint ? Commodissime

tamen, ne per singula animalia facultatis fructuarii propter discretionem

difficilem jus incertum sit, sufficit eundem numerum per singulc quoque

geuera ferarum finito usu fructu domino proprietatis adsignare, qui fuit

coepti usus fructus tempore ,,;

'l‘ryphonin admet comme certain que l’usufruit d’un fonds comprend les

animaux sauvages capturés par le propriétaire avant l’ouverture de l’usufruit et

0 gardés dans un enclos sur le fonds, de plus que l'usufruitier peut les faire servir

à son agrément d’après leur destination (VARRON. de rcrust. III, 13). mais qu‘il

ne peut les tuer contrairement à cette destination; c'est ainsi qu‘on doit

résoudre sans aucun doute les premières questions que se pose Tryphonin.

Comme l‘usufruitier est aussi obligé (le gérer en bon père de famille, il est tenu

de remplacer jusqu‘à. due concurrence les têtes mortes par des petits; L. 62 5 l

i. f. cit.; I. 2,1,dc rcr. divis, â 38initio. Mais, se demande Tryphonin, si l’usu-

fruitier enferme dans le parc de nouveaux animaux ou que d‘autres bêtes s‘y

laissent prendre, l’usufruitier n'a-t-il pas la pleine propriété de ces animaux ?

L‘affirinative est encore admise tacitement par le jurisconsulte. Mais il serait

malaisé de séparer les deux groupes d‘animaux et Tryphonin décide qu‘à. la fin

de son droit, l‘usufruitier doit restituer au propriétaire autant de têtes de chaque

espèce qu'il “y en avait au commencement de l’usufruit; le surplus restera

a l‘héritier de l‘usufruitier.

On suivra des règles analogues pour les poissons d‘un étang usufructuaire

(erg. D. 19, l, [le A. E. V., L. 15 i. f.) et pour les ruches à. miel qui se trouvent sur

le fonds usufructuaire; D. h. t.,L.9 â 1 " Et si apes in eo fundo sint, earum

“ quoque usus fructus ad eum pertinet n.

(454) li peut aussi être établi sur un fonds emphytéotique ou sur un bétiment

superficiaire; nous voulons dire que le propriétaire d‘un fonds emphytéotique

ou d‘un bâtiment superficiaire peut léguer l'usufruit d‘un pareil immeuble. Cet

usufruitier aura un droit réel sur un immeuble; mais, tant que subsiste l'em-

phytéose ou la superficie, il profitera seulement du prix à payer par l‘emphy-

téotc ou par le superficiaire; il ne peut user Iui—méme de l‘immeuble que si

le droit (l’emphytéose ou de superficie vient à s'éteindre. Cf. ELVERS, cité,

â 52, p. 497.

(46) D. 7, 4, qu'il). mod.1rsusf7'. entité, L. 1 pr. î. f.

(47) L. 1pr. i. f. cit.; D. h. 15., L. 7 ê 2, v0 solarium. Cf. T. II, ä 216, note 14.

(48) D. 33, 2, de usu et usa/in, L. 37; C. h. f., L. 1. '
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des dettes(49), ou une quote-part d’un patrimoine(50). Mais les choses

consomptibles et les créances ne font pas l'objet d’un usufruit

proprement dit. L‘usufruitier doit user de la chose usufructuaire

de façon à en conserver la substance et à pouvoir la restituer à la

fin de l'usufruit dans l'état où il l’a reçue. Or cela est impossible

pour les choses consomptibles et les créances; en se servant des

choses consomptibles on les perd et, si on exerce le droit de créance

en se faisant payer par le débiteur, on éteint la créance. Malgré

cela, il arrive souvent qu‘on lègue à quelqu'un l‘usufruit de tous ses

biens, et ceux-ci comprennent d'ordinaire des choses consomptibles

et des créances; dans ce cas, le testateur veut évidemment accorder

au légataire le droit d’user des choses consomptibles et des créances

comme propriétaire ou comme créancier. sauf à rendre leur équi—

valent (51) à l’époque où un usufruit proprement dit aurait pris fin;

en ce sens il entend créer un droit analogue a l‘usufruit, un quasi-

usufruit. Il en est de même s’il lègue l’usufruit de quelques ch‘oses

consomptibles ou de créances déterminées. C’est pourquoi sous

Auguste ou sous Tibère (59), un senatus-consulte reconnut un quasi—

usufruit de pareilles choses (53); â 237-238.

8° La concession d'un usufruit peut être renouvelée (repetere

Iegatum usus fruclus, relegare usum fructum), pour le cas où

l'usufruitier viendrait a le perdre par une cause autre que son

décès(5“. Cette répétition est “tacite si l'usufruit est légué à quelqu’un

(49) Arg. D. 50, 16, de V. S., L. 39 â 1. —— (50) D. 33, 2, de us-u et imo/11, L. 43.

(51) ou la créance elle-même, Si elle existe encore. ' .

(52) Le sénatus-cousulte est mentionné pour la première fois d'une manière

certaine par Sabiuus (D. 7, 5, (le usufi'. em'. rcr.,L. 5 l) et par Nerva, père 0L1

fils (D. eod., L. 3), dont l'activité principale se place sous le règne de 'l‘ibère. Un

passage de Cicéron (’l‘opica 3 n N011 debet ce. mulier, cui vir bonorum suorum

- usum“ fructum legavit, cellis vinariis et oleariis plcnis relictis, putare id ad se

n pertinere : usus enim non abusus relictus est n) semble prouver qu'à. l'époque

de l'orateur romain la femme légataire d'un usufruit de choses eonsomptibles

n'avait aucun droit sur colles-ci. Voyez cependant PUCHTA, Ktetne etc-itficha'ifien,

u0 XI, p. 214-215.

(63) I. h. t.,â 2 u exceptis liis quae ipso usu consumuutur : nam eae neque

u naturali ratione neque civili recipiunt usum fructum... Sed utilitatis causa

u senatus censuit posse etiam earum rerum usum fructum constitui... Ergo

u senatus non fecit quidem earum rerum usum fructum (nec enim poterat), sed

u per cuutio‘nem quasi usum fructum constituit u. Le sénatus'consulte ne

s‘occupait pas spécialement de l'usufruit d"une créance, mais il décidait qu'il

était possible de léguer l‘usufruit de toute espèce de choses et, par application

de ce principe, on admit le quasi-usufruit (les créances; D. 7, 5, de usuf. car.

rein, L. 3. V '

(54) On peut le renouveler même pour le cas de ce décès au profit des héri-

tiers de l'usufruitier (T. Il, â 247, 1°-initio); D. 7, 4, quib. mort. ususfr. (4mm,

L. 5 pr. u Repeti potest legatus usus fructus amissus qualicumque ratione,

u dummodo non morte: nisi forte heredibus legaverit v, L. 3 pr. initio.
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‘ jusqu’à son décés'; c’est le seul moyen d’attribuer un effet à une

clause pareille (55). Il en est de même si un usufruit est légué pour

dix ans (55). On peut aussi répéter le legs d’usufruit pour le cas où

il serait'perdu par une cause déterminée telle qu’une diminution

de tète; cette dernière répétition était usuelle dans l’ancien droit

romain, parce qu'une petite diminution de tête entraînait la perte

de l’Lisufi‘Liit(56'. Le legs d’usufruit est répété a terme, si on le

lègue in singulos (H’LHOS, menses ou dies; alors l'usufruit ne

se perd que pour la partie restante de l'année, du mois ou du jour;

il est recouvré au commencement de l'année, du mois ou du jour

suivant (57). Si un usufruit est légué a deux personnesqui. doivent

jouir chacune alternativement pendant un an, alternés cmm's,

l’usufruit est renouvelé pour chacune d'elles tous les deux ans (5”).

Dans ces divers cas il y a une pluralité d'usufruits (59).

9° Lorsqu’un usufruit est accordé, soit a un enfant sous puissance

de manière que le père de famille ait droit a la jouissance, soit à un

esclave, il est considéré comme appartenant au père ou au maître7

en ce sens qu’il reste a l’un ou à l’autre après le décès ou la dimi-

nution de tété de l’enfant ou bien après le décés, l’aliénation ou

l’affranchissement de lÎesclaveŒÛ). Si le père décède ou subit une

grande ou une moyenne diminution de tête, l'usufruit passe à.

l’enfant (61); si le maître perd l’usufruit, celui—ci fait retour à. la

propriété (62).

(55) L. 3 pr. cit. i. f.

(56)L. 3 pr. cit. initio; D. 33, 2, de usu et usa/Ê, L 23. A la. fin du dernier

passage, Cujas et Mommsen proposent de lire : u Nec pute tune tantum esse huic

« constitutioni locum, cum in annos singulos relegaretur n.

(57) D. 7,4, {[m'b. mod. usus/r. émit/5., L. 1 â 3,L. 2 ä l.

(58) D. colt, L. 2 pr. in'itio, L. 28; D. h t., L. 34 pr. Le D. 7, 4, qu-ib. mod. usus/1'.

amitt“ L. 2 pr. initie, prévoit même l'hypothèse d’un usufruit légué à une seule

personne, appelée ajouir une année sur deux, lajouissanee appartenant pendant

l’autre année à. l'héritier; celui-ci a alors alternativement une nue propriété et

une pleine propriété.

(59) D. 7, et, quib. mod. usus/‘9'. amiti, L. 28 “ plura sunt legata ,. ; D. 33, 2, de usu

ct usufrn L. l3 initio. — (60) C. 3, 33, (le usufaa, L. 17 pr. ctâ 1 initio.

(61) L. l7 cit. â li. f. et 2.

(62) Arg. L. l7 cit. L’usufruitier d'un fonds peut aussi constituer une servi—

tuddprédiale sur ce fonds pour la. durée de son usufruit (T. Il, 5224,11, 1°);

l’usufruitier d’une chose concédé valablement un second usufruit sur cette chose

avec la même limitation de temps (ä 224, note 11 i. f); enfin un emphytéote

ou un superfieiaire peut concéder un usufruit sur l‘immeuble emphytéotique

ou superfieiaire pour la durée de son droit d'etnpliytéose ou de superficie;

â 216, note l4, â 219 et note 5. Dans ces cas, l'usufruit est étendu, au moins

d’une manière indirecte, à. des servitudes prédiales, à un second usufruit, à. un

droit d'emphytéose ou de superficie.
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g 234. DE LA MANIÈRE DONT L’USUFRUITIER ACQUIERT LES FRUITS.

L’usufruitie'r acquiert différemment les fruits naturels et les fruits

civils. V

1° Il acquiert les fruits naturels par la perception (1); tous les.

fruits qu’il a perçus depuis le commencement jusqu'à. l’extinction de

l’usufruit, lui appartiennent; tous ceux qui ont été perçus avant le

00mmencement de l’usufruit ou qui restent a percevoir après son

extinction lui échappent; la durée de l'usufruit n’est pas prise en

considération. Selon que l’usufruit d'un fonds de terre a pris fin

après l'achèvement de la récolte, avant qu’elle fût commencée ou

bien pendant qu'elle était en voie de se faire, l'usufruitier l'acquerra

tout entière, ne l’acquerra en aucune façon ou bien obtiendra seule-'

ment la partie perçue; les fruits mûrs pourront donc lui échapperœ).

En sens inverse, il gagnera les fruits mûrs encore pendants lors de

l'ouverture de -l'usufruit(3). Aucune indemnité n'est due, ni par

l'usufruitier au propriétaire pour les impenses relatives aux fruits

avant l’ouverture de l’usufruit (4), ni par le propriétaire à l’héritier

de l'usufruitier pour les impenses relatives aux fruits pendants lors

de l'extinction de l’usufruit (5); il s’opère une compensation entre

(l) Comme l’usufruitier n’a pas la possession corporelle de la chose usufruc-

tuaire, mais seulement la possession de son droit d'usufruit, il a besoin de

percevoir les fruits par lui—même ou par ses gens; la simple séparation des

fruits est insuffisante ('1‘. II, â 197); D. 7, 4, qu-ib. mod. ususfr. mufti, L. 13 i. f.

(2) I. 2, l, [le rcr. di-vis., â 36 4 Is, ad quem usus fructus fundi pertinet, non aliter

fruct-uum dominus efficitur, quam si eos ipse perceperit. Et ideo‘licet maturis

fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, ad heredem ejus non pertinent,

n sed domino proprietatis adquiruntur... w

D. 7, 4, quib. mod. usus/5‘. amitt., L. 13 “ Si fructuarius messem fecit et decessit

“ (et qu’il décède pendant la. moisson), stipulani, quae in messe jacet (les tiges

“ déjafauchées), heredis ejus esse Labeo ait, spicam, quae terra. teneatur (les

“ tiges non encore fauchées) domini fundi csse.. ,,. Voyez encore D. 33, 2, de usa

et usufr., L. 42.

(3) _D. h. t., L. 27 pr. “ Si penden tos fruetusjam matures reliquisset _testator,

“ fructuarius eos feret, si dio legsti cedente adhuc pendentes deprehendisset:

" nam et stantes fructus ad fructuarium pertinent ,. .

(4) D. h. t., L. 34 5 1 " Si colono tue usum fructum fundi legaveris, usum fruc-

tum vindicabit et cum herede tuo aget ex conducto et consequetur, ut neque

" mercedes praestet et impensas, qnas in culturam fecerat, recipiet ,,.

Si l'usufruit d'un fonds de terre est légué au fermier de ce fonds, l’héritier du

testateur est tenu de rembourser au légataire ses frais de culture; le montant de

ces frais vient s‘ajouter au legs. Dès lors il doit en être de même si le testateur

les a faits.

(5) Arg. L. 34 5 1 cit. et D. 24, 3, sol. mate-in; , L. 7 pr., ULPIEN, " Fructus eos esse

“ constat, qui deducta inpensa supererunt : quod Scaevola et ad mariti et ad

“ mulierisinpensns refert. Nam si mulier pridie vindemias doti dedit, inox

“ sublatis a. marito vindemiis divortit, non putat ei undecim dumtaxat mensum

x
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les deux catégories de débours. L'intention de celui qui concède

l'usufruit est de procurer à l’usufruitier la jouissance de la chose

avec le profit des frais de culture déjà faits; cette intention est

d’autant moins douteuse qu’en général l’iisufruit est établi par une

disposition de dernière volonté, laquelle s’interprète largement.

La réciprocité exige que de son côté le propriétaire profite, à la fin

de l’usufruit, des frais de culture relatifs aux fruits pendants à ce

moment, sinon il existerait une inégalité choquante entre les deux

parties (6).

2° Les fruits civils d'une chose grevée d’un usufruit proprement

dit comprennent les loyers et les fermages résultant des baux

consentis par l'usufruitier. Le droit romain part de l'idée que

l’usufruitier bailleur doit profiter des loyers et fermages de la même

manière dont il eût profité de la chose elle-même s‘il avait usé de

celle-ci en personne. Or, s‘il avait exploité en personne une chose

frugifère telle qu'un bien rural, il en eût profité dans la mesure de

“ fructus restitui, sed et impensas, quae, uutequam portiones fruetnum fiant,

“ deducendae sunt:igitur, si ct maritus aliquid impcudit in eundem annum,

" utriusque inpensae concurrent. Ita et, si impensarum a. muliere factarum ratio

“ habeatur, cum pluriinis annis in matriinonio fuit, necesse est primi anni

" computari temporis quod sit ante datum praedium ,,.

Une femme avait apporté un vignoble en dot à son mari; le mariage ne dura.

qu’un mois, pendant lequel le mari fit les vendanges. Ulpien décide que le mari

doit restituer à la femme le montant des impenses fuites par la femme avant le

mariage pour la production do la récolte et les onze douziemes du surplus de

celle-ci, il garde un seul douzième pour lui. Ulpien ajoute que si le mari a. fait

également des frais pour la récolte, il pourra. les prélever avant le partage de la.

récolte. Muis il nous apprend par le mot igitm' que ce droit du mari est un

corollaire du droit de la femme. Dans le cas d’usufruit, l’usufruitier ne doit pas

restituer les frais de culture de la première année et dés lors le motif pour lequel

Ulpien oblige la femme arestitner les frais de culture faits par le mari, n‘existe

pas en ce qui concerne ceux faits par l'usufruitier. Au contraire, comme l’usufrui-

tier profite des impenses du propriétaire avant l'ouverture. de l'usufruit, le

propriétaire doit profiter des impenses de l'usufruitier pendant lu dernière

année d'usufruit. A la fin du passage, Ulpien suppose que le mariage a duré

plusieurs années et il décide encore que, pour les fruits de la première année,

il y a lieu de déduire les impenses des fruits avant de partager ceux—ci entre le

mari et la femme en proportion de la durée du mariage dans le cours de la dite

année. ‘ l

On oppose le principe général fructus intettiywttw‘ déductis impciisîs; l). 5, 3,

(le hc-rctl. p.tit., L. 36 â 5; D. 22, 1, de usm'., L. 4G. Il ne peut être appliqué, ni

aux fruits de la. première année d'usufruit à. cause du D. h. f., L. ,34 â l, ni à. ceux

de la dernière année à cause de la loi 34 ë 1 cit. et du D. 24, 3, sot. matrim, L 7 pr.

(6) En ce qui concerne les fruits de la première année d’usufruit, voyez en

notre sens GLiicK, IX, â 633, p. [98—199, et Mouron, cité, n° 66. Contra VOET,

7,1,11’ 28 i. f.

Quant aux fruits de la dernière année d'usufruit, voyez en notre stns VVIND-

SCHEID, I, â 203, note Si. f. Contra Voar, GLileK et Mouron, loc, cit.
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la perception des fruits naturels. Donc, s’il la donne à bail, tandis

que les fruits naturels reviendront au preneur, le prix du bail sera

acquis à l‘usufruitier en proportion des fruits naturels perçus par le

preneur; selon que, àla fin de l‘usufruit, la récolte d'un fonds de terre

était achevée, qu'elle n‘était pas commencée ou bien qu‘elle était en

voie de se faire, l'usufruitier recueillera l’intégralité du fermage

de la dernière année, il devra l’abandonner entièrement au pro-

priétaire du fonds ou bien il en profitera seulement en proportion

(le la partie de la récolte qui aura été faite à. la fin de 1'usufruit(7).

La durée de l'usufruit n‘est pas prise en considération et le paye-

ment du prix du bail ne l'est pas davantage (B). Il en est autre-

ment des loyers des maisons et d'autres choses non frug‘iferes. Si

l'usufruitier avait usé de ces choses en personne, il en eût profité en

proportion de la durée de son usufruit, c'est-à—dire jour par jour;

chaque jour lui eùt apporté une jouissance distincte et indépendante,

“tandis que les fruits d’une chose frug‘ifère naissent seulement après

un certain temps. En conséquence, si l’usufruitier d‘une maison la

donne à bail, il acquerra aussi le loyer jour par jour Il est indiffé—

rent que le loyer de la dernière année lui ait été payé ou non; i1 doit

compte au propriétaire de ce qu'il peut avoir reçu de trop eu égard

à la durée de l'usufruit et son héritier peut prélever sa part propor-

tionnelle sur le loyer qu‘il recevra après l'extinction de l'usu-

fruit (9).

(7) L’application de cette règle ne présente guère plus de difficulté que dans le

cris où l'usufruitier exploitant le fonds de terre en personne, il est nécessaire à.

son décès de déterminer les fruits naturels qui lui sont acquis par la perception.

(8) D. IL. 15., L. 58 pr , SC.\EVO[,A, " Dcfuncta fructuaria iueuse Decembri jam

“ omnibus fructibus, qui in his agris nascuntur, mense Octobri per colonos

“ suhlat-is quacsitinn est, utrum peusio lieredi fructuariae solvi deberet, quamvis

“ fructuaria ante kalendas Martias, quibus pensiones inferri debeant, decesserit,

“ au dividi debent inter heredem fructnariae et rem publicam, cui proprietas

“ legaba est. Respoudit rem publicam quidem cum colono nullam actionem

“ habere, fructuariae vero heredem sua die secundum ea. quae proponerentur

“ integram pensioncm pereepturum ,,. '

Quelqu’un avait légué l'usufruit d’un fonds de terre à une femme et la nue

propriété a une ville. L’usufruibière loua l’immeuble. en stipulant que le

fermage serait exigible aux calendes de mars. Le fermier acheva la récolte au

mois‘d’octobre et l‘usufruitière décéda en décembre. Scaevola accorde à. l'héritier

de l’usufr'uitière la totalité du fermage de la dernière année.

(1') D. h. L, L. 26. “ Si operas suas locaverit servus frucluarius et iuperfecto-

“ tcmpore locatiouis usus fruetus interierit7 quod superest ad propi‘ietarium

“ pertinebit. Sed et si ab initie eertam summam propter operas certes stipulatus

“ fuerit,capite demiuuto usa/“ritctumn’o mortuaire? eo idem dicendum est“. L. 25 â 2,

Si le loyer ou le fermage de la dernière année d‘usufruit revient en tout ou en

partie au propriétaire, ce droit n'existe pas vis-à-vis du preneur, qui n'est

soumis à. aucune action de la part du propriétaire, mais vis à vis de l’héritier de
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s 235. DES BAUX. EN COURS A L’OUVERTURE 0U A LA FIN

DE L‘USUFRUIT.

1° Si un bail consenti par le propriétaire est en cours lors de

l’ouverture de l’usufruit, il est sans efl’et vis—à—vis de l'usufruitier.

D'une part, il n'oblige pas l'usufruitier; celui-ci peut expulser le

preneur (1), il a un droit réel, qu’il peut opposer au preneur, “tandis

que ce dernier a seulement un droit de créance vis à-vis du bailleur

et de ses héritiers; ce droit est inexistant pour l'usufruitier. Le

preneur expulsé a un recours en garantie contre le bailleur ou contre

ses héritiers. D'autre part, le preneur n'est pas obligé envers l'usu-

fruitier; il ne doit pas lui payer le prix du bail (9). Le preneur ne

peut invoquer le bail contre l’usufruitier et celui—ci ne peut l'op-

poser au preneur. Toutefois, de diverses manières, des obligations

naissant d’un louage peuvent se former entre ces deux personnes.

D’abord le testateur peut léguer a l'usufruitier ses droits résultant du

bail, notamment son droit au prix(3), auquel cas il veut manifestement

que l'usufruitier laisse le preneur en jouissance. Dans le silence du

testament, l'héritier peut céder son actio locafi à l'usufruitier, ce qu’il

a intérêt à faire; s'il ne le fait pas, l'usufruitier usera de son droit

d'expulser le preneur et celui »ci agira en dommages et intérêts contre

l’héritier; la cession de l’actio locatz' a lieu avec la charge tacite de

laisser le preneur en jouissance. Ensuite un nouveau bail peut

intervenir entre le preneur et l'usufruitier, en remplacement de

l’ancien entre le preneur et le testateur, moyennant le consentement

des intéressés, par application des règles de la novation ; mais celle-ci

ne se présume pas Enfin, indépendamment d'une novation, un bai

l'usufruitier. Cet héritier agira contre le preneur et, en vertu de la. caution

usufructuaire, il sera obligé de restituer au propriétaire les fruits de la. dernière

année, en tout ou en partie. Cf. â 235, 2° i. f.

(1) D. h. 15., L. 59€ 1, P UL, “ Quidquid in fundo nascitur vel quidquid inde

“ peroipitur, ad fructuarium pertinet, pensiones quoque jam antea locatorum

" agrorum, si ipsae quoque speeialiter comprehensae sint. Sed ad exemplum

“ venditionis, nisi fuerint specialiter exeeptae, potest usufructuarius conclue-

“ torem repellere ,,.

La. fin de ce passage accorde en principe à l'usufruitier le droit d’expulser le

preneur. Il est loisible au testateur de lui enlever ce droit (ai-g. L. 59 5 1 i. f.

cit.); il impose alors un legs à. l'usufruitier au profit du preneur. En même

temps il lègue taaiteinent à l’usufruitier l’actio locati, qui lui permet de réclamer

le prix du bail; eu mettent à. sa charge les obligations résultant du bail, il veut

aussi lui eu procurer les avantages. La défense d‘expulser le preneur est tacite si

le testateur interdit a l'usufruitier de demander le prix du bail au preneur

(ersipere pensiones); dans ce cas, il ne veut pas seulement que le preneur conserve

111-jouissance, mais de plus que celle-ci soit gratuite; L. L9 ä l i. f. cit.

(2) Arg'. L. 59 ë 1 initie cit. — (3) L. 59 ê 1 initie cit.
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peut intervenir entre le preneur et l’usufruitier, même tacitement

si 1c preneurcontinue d'user et de jouir de la chose au vu et su

de l’usufruitier et sans opposition de sa part (4).

2° Ou suit‘des règles analogues lorsqu’un bail consenti par

l’usufruitier est en cours à la fin de l'usufruit; ce bail ne produit

pour le propriétaire ni des obligations ni des droits vis-à—vis du

preneur. Le propriétaire peut expulser le preneur; il a un droit

réel et le preneur un simple droit de créance contre l'héritier de

l'usufruitier; expulsé par le propriétaire, il a un recours contre cet

héritier, du moins si l’usufruitier a consenti le bail comme proprié-

taire; alors il devait faire jouir le preneur jusqu’à. l’expiration

du terme convenu (5). Il en est autrement si l’usufruitier a loué

la chose en qualité d’usufruitier; dans ce cas, le bail doit prendre

fin non seulement à l’expiration du terme expressément convenu,

mais de plus à l’extinction de l’usufruit; car louer une chose comme

usufruitier, c’est la louer pour la durée de l’usufruit; un terme

tacite vient s’ajouter au terme exprès. Le louage ayant été résolu

conformément à cette clause, il ne peut être question d’un recours

du preneur contre l’héritier du bailleur 5). Réciproquement le

preneur n’est pas obligé envers le propriétaire à qui l‘usufruit a

fait retour; l’héritier de l’usufruitier a seul action contre lui en

payement du prix du bail, alors même que le propriétaire doit

profiter de ce prix en tout ou en partie (7).

5 236. DE QUELQUES ESPÈCES PARTICULIÈRES D'USUL‘RUITS.

1° Usufruit d’un fonds de terre. L’usufruitier d'un fonds de

terre étant tenu d’en conserver la substance, doit maintenir le mode

actuel d’exploitation du bien rural. Il ne peut remplacer une culture

(l) Arg. D. 19, 2, loc.,L. 13 â ll,L. 14 Dans ce cas,1’usufruitier doit garantir

le preneur contre un second payement du piix du bail qui serait exigé par le

nu propriétaire; arg. D. 2l, 2, de em’et, L. 29 pr.

(5) D. 19, 2, toc.,L. 9 âl i. f.

(6) L. 9 ä 1 cit. n Hic subjungi potest, quod Marcellus libro sexto digestorum

u seripsit : si fructuarius locaverit fundum in quinquennium et decesserit,

u heredem ejus non teneri, ut frui praestet, non magis quam insula exusta.

u teneretur locator conductori... Quid tamen si non quasi fructuarius ei locavit,

u sed si quasi fundi dominus ? Videlicet tenebitur : decepit enim conduetorem :

a et ita imperator Antoniuus cum divo Severo rescripsit.. r. Le preneur qui

a fait des impenses en prévision de la continuation du bail jusqu’à l’expiration

du terme exprès, n’a droit à aucune indemnité lorsque le bail cesse plus tôt par

suite de l'extinction de l’usufruitzL. 9 fi 1 cit. - Idem quaerit, si sumptus fecit

“ in fundum quasi quinquennio fruiturus, an recipiat ? Et ait non reeepturum.

“ quia hoc evenire posse prospicere debuit.. ,,. Cette indemnité lui est due si

l’usufruitier a loué la chose en qualité de propriétaire.

(7) Voyez la note 9 du précédent paragraphe.
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par .une autre, en convertissant un labour en prairie ou en vignoble

ou vice versa, en changeant'un' jardin potager en jardin d’agrémen‘E

ou en faisant le changement inverse, etc., alors même qu'il augmen_.

terait la valeur de l’immeuble (1). Il ne peut pas non plus bâtir sur

le fonds (2), ni exhausser les bâtiments existants (3), ni même achever

les constructions commencées t4), sauf si le nu propriétaire l'y

autorise; cette autorisation ne sera guère refusée pour l'achèvement

de constructions, car le propriétaire a intérêt à voir achever aux

frais de l’usufruitier une bâtisse dont lui—même acquerra la nue

propriété (5). Si l'usufruit a pour objet un corps de biens compre-

nant diverses cultures (labours, prairies, vignobles, plantations

d’oliviers, etc.), l’usufruitier doit maintenir chacune de ces cultures,

sinon il changerait la destination générale ou essentielle de la chose

usufructuaire, qui consiste ici en un corps de biens divisé en un

certain nombre de cultures spéciales. Mais il lui est loisible de

réduire modérément l’une de ces cultures, d’en'étendre une autre et

mémé d’en créer une nouvelle, car son usufruit ne porte pas sur la

partie'de l’immeuble à laquelle il apporte un changement; il a pour

objet le corps de biens et ses cultures primitives, qui subsistent

dans l'espèce. Il sufiit qu’en faisant ces changements non essentiels

l’usufruitier gère en bon père de famille, c'est-à—dire qu’il ne diminue

pas la valeur du corps de biens De même, si un usufruit a pour objet

un fonds de terre affecté à une seule culture, telle qu’un labour,

l'usufruitier peut donner une destination différente à une partie

accessoire du fonds de terre, notamment convertir une petite partie

du labour en jardin potager ou en prairie, pourvu qu’il gère en

bon père de famille; ici encore l’immeuble conserve en général sa

destination antérieure (6).

(l) D. h. 5., L. 13 â 4 " Et si forte voluptuarium fuit praedium, Virdiaria (des

“ bosquets) vel gestationes vel deamlmlationes (des allées) arboribus infruc-

“ tuosis opacas atque amoenas habeus, non debebit deicere, ut forte hortos olito-

“ riestdesjardins potagers) faciat vel aliud quid,quod_ad reditum spectat ,,.

(2. PAUL, 111,6,ê 21. — (3) D. h. L, L. 13 s 7 i. f.

_(4l D. h._t., L. 61. u Aedificigm inchoalum fru'ctuarium consummare non posse

n ,placet, etiamsi eo loco al ter uti non possit.. v.

(5) Toutefois ou permet à l’usufruitier d’un fonds (le terre ou d’un terrain

d’y élever un bâtiment nécessaire, soit à. la perception des fruits du fonds

(D. h. L, L. 13 ä 6 i. f.), soit au dépôt des choses qui se trouvent sur le terrain;

D. h. f.,L, 73.

(6)70e principe est appliqué aux mines et carrières (n‘1 2 du présent para-

graphe) et à l’espèce prévue dans le note précédente.

u Voyez en ce sens _Ei.vsns, cité, 5 51, pan-47:1, et, du moins dans le cas d’un

usufruit d’un corps de biens, Mouron, cité, u° 55 i. f.,VANGEuow, 1,9344,

Amn. 2, et WlNDFCIIu’lD, I, ä 203 et note l4.

Cf. OitTOl.A.‘J, Il, n° 178, M.\Y\Z,I,â126initio. SUHOEHEMANN, cité, 5.18, p: 6_0,

Desmns, cité. s 85, p. 343-344. et DnnhBüRG, I, 5 247, 3. ' '
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2b. Usufimit “de mines et carrières. L’usufruitier a incontesta-

bleme’n‘t‘le droit de continuer l'exploitation des mines oucarrières

déjà, ouvertes, à la condition de gérer en bon père de famille (7).

Mais, enprincipe, il ne peut en ouvrir lui—même; ce serait changer

1a destination du fonds (3). Toutefois, par application des principes

énoncés ci-dessus, si l’usufruit est établi sur un corps de biens com-

prenant plusieurscultures, l’usufruitier peut ouvrir une mine ou une

carrière sur une partie restreinte de l'une de ces cultures et, si

l’usufruit a pour objet'un fonds de terre affecté a une culture unique,_

il peut en faire de même sur une partie accessoire de cet immeublelgl,

sauf à gérer en bon père de famille. A ce dernier point de vue, il

faudra que la mine ou la carrière soit de nature à pouvoir don—

ner d'une façon durable un revenu supérieur à celui de la partie“

de l'immeuble qu’on doit occuper pour l’exploitation de la mine

ou de la carrière (1°). De même l'usufruitier doit s’abstenir d’ou—

vrir la mine ou la carrière si la fortune du propriétaire ne lui.

(7) A ce cas se refère le D. h. t., L. 9 ë 2—3, ULPJcN. " Sed si lapidicinas habeat

“ etlapidem ('aedere veli'i:-,vel cretifodinas' vel harenas. omnibus his usurum

"‘ Sabinus ait quusi bonum pairem familias : quam sententiam puto veram. Sed

“ si haee metalla post usum fructum legatum sint inventa, cum totius agri

“ relinquatur usus fructus, non partium, continentur leguto ,,. Ulpien suppose

successivement que le testateur a commencé à exploiter la mine ou la carrière

avant et après la confection du legs.

(8) Il y a. d‘autant plus lieu d‘interdire un pareil changement à l’usufruitier

qu'anciennement surtout le propriétaire aurait souvent reçu une mine épuisée

et un terrain perdu pour l'agriculture

(9) D IL. t.,L 13ä 5, ULPIEN, v Inde est quaesitum, an lapidicinas vel cretifo-

“ dinas vel harenifodinas ipse instituere possit: et ego puto etiam ipsum

“ instituere posse, si non agri necessariam huic rei occupaturus est (pourvu

" qu’il ne doive pas“ occuper unelpartie de l'immeuble qui soit essentielle à, la

“ culture).. ,, Ulpien ne veut pas dire que cette partie doit être improductive.

puisqu‘il ajoute (L. ‘13 ä 5 i; f. cit.) qu'il suffit que l‘usufruitier ne nuise pas à.

l'agriculture ou que. tout en lui nuisent, il retire de la mine ou de le. carrière

un revenu supérieur à. celui de l‘emprise faite sur l‘immeuble. Il n‘est pas

certain. comme on l‘affirme parfois (Mouron, cité, n° 56 i. f. —VANGEROW, I,

5344, Amn. 2. f.). qu"Ulpien ait exclusivement en vue un corps de biens; s‘il parle

(le plusieurs cultures, cellesvci ne sont pas nécessairement réunies en un seul

immeuble; Ulpien peut avoir considéré un immeuble avec une seule culture

d‘une espèce quelconque: un labour, un vignoble, une plantation d‘oliviers,

un jardin, etc.“

(10) L. 13 â 5 cit. u Proincle veuas quoque lapidicinarum et hujusmodi

_metallorum inquirere poterit; ergo et auri et argenti‘et sulpuris et aeris et

u ferri et 'ceterorum fodinas vel quas pater familias instituit exercere poterit vel

ipse instituere, si nihil agriculturae nocebit (s‘il s’agit d’une terre en friche).

Et si forte in hoc quod instituit plus reditus sit quam in vineis vel arbustis

t Vel olivetis quae fuerunt, forsitan etiam hoo deicere poterit, si quidem

u '(puisque) ei permittitur-meliorere proprietatem n. '

t
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permet pas d‘en continuer l’exploitation après le retour de l’usu-

fruit (11). Il faut aussi tenir compte de la dépréciation que peut subir

le surplus de l‘immeuble par suite de l'ouverture de la mine ou de“

la carrière, par exemple si l'air doit être vicié (l2).

3° Usufruit d’une maison. L’usufruilier d’une maison doit

s’en servir dans l'état où il l'a reçue. Il ne peut changer le plan

de la maison, en réunissant ou en divisant des pièces (13), en y

pratiquant de nouvelles portes, en murant les anciennes (14), en

plaçant des revêtements sur des murs nus jusque-là (15), etc. (16).

11) L. 13 â 6 cit. u Si tamen quae instituit usufructuarius aut caelum corrum-

u pant agri aut_magnum apparatum sint desideratura opificum forte vel legu-

n lorum (des mineurs; GLÜCK, 1X, p. 24.5, note 90), quae non potest sustinere

u proprietarius, non videbitur viri boni arbitratu frui..

(12) L. l3 â 6 cit. (note précédente). Les Basiliques XVI, I, c. 13, â 5 (traduction

d’HElMBACi—i dans le supplément de ZACHARIAE, p. 70) u Potest autem omnis

u generis metalla in fundo iustituere, si fundo non noceat : nisi forte reditus

u inde percepti majorés sint. quam damnum v, accordent à l'usufruitier le droit

d‘ouvrir des mines dans le fondsusufructuaire, en supprimant la restriction

qu’Ulpien apportait à. ce droit dans la. loi 13 ê 5 cit. “ si non agri partem neces-

“ sariam huic rei occupaturus est ,. Mais l’interprète de la législation de Justinien

doit tenir compte de cette restriction. Celle ci est capitale; elle est énoncée au

commencement de la loi 13 â 5 cit. et, comme l‘indiquent les mots proinde et ergo,

toute la suite de ce paragraphe, ne constitue qu’une application du principe

formulé antérieurement.

On cite encore parfois ici le D. 24, 3, sol. matrim., L. 7 â 13,. L. 8, etle D. 23, 5,

de fundo dot, L. 18 pr., qui reconnaissent au mari le droit d'ouvrir des carrières

dans le fonds dotal. On perd de vue que 1e mari, qui est propriétaire de ce

fonds, n‘est pas tenu d’en conserver la substance; il répond seulement de sa

faute légère in coucreto ’ïi.

Voyez en notre sens ELVERS, cité, â 51, p. 471-473, et, du moins dans le cas

d’un usufruit d’un corps de biens, MOLITOR, cité, n° 551. f., VANGEROW, I, â 344,

Anm. 2. et annscnuin, I, 5 203, note 14. Cf. HOFFMANN, cité, I, â 42, SCHOENE-

mm, cité, g 18,13. 60, et Mus-z, I, s 126 et note 16. '

Beaucoup d’auteurs accordent à, l’usufruitier le droit d'ouvrir des mines ou

carrières à. la. seule condition de gérer en bon père de famille : MüHlÆNBRUGH, Il,

5 282, note 9. — Pucnn, Paud., â 18|, note o, et Vertes. I, â 181, p. 350. —

,Drsmms, cité, g 85, p. 343-344. '— DERNDURG, I, s 24.7, 3.

LUDEN, cité, â 33, 1, refuse ce droit d’une manière absolue à l’usufruitier.

(13)D. h. t., L. l3 ê 7 “ Sed neque diaetas transformare vel conjungere aut

_“ separare ei permittetur, vel aditus posticasve (portes de devant ou de der-

“ rière) vertere, vel refugia (des galeries souterraines) aperire, vel atrium

“ mutare, vel virdiaria ad alium modum converterc : excolere enim quod

“ invenit potest qualitate aedium non immutata.. ,,. i

(14) ,L. l3 â 7 (passage transcrit à. la. note précédente). Il lui est aussi interdit

de murer des fenêtres (L. l3 5 7 i. f. cit.), mais non d‘en établir de nouvelles;

L. 13 â 7 initie cit.

ÿ _(15)D. h. t., L. 44 “ Usufructuarius novum tectorium parietibus, qui rudes

“ fuissent,iinponere non potest, quia tametsi melicrem excolendo aedificimn
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11 ne peut pas davantage convertir une maison particulière en

boutique (17), ni louer au public l’usage d’une salle particulière de

bains (13), etc. (l9).

4° Usufruit d’un boz's. Les droits de l’usufruitier difi‘èrent selon

qu’il s’agit de bois taillis, sil-vue caeduae, ou de bois non taillis“,

silvae non caeduae. Les bois taillis sont ceux que l’ancien proprié-

taire destinait à être coupés (90), les bois non taillis ceux auxquels

" domini causam facturus esset, non tamen id jure sue facere potest, aliudque

ü est tueri, quod accepisset an novum faeeret n.

Mais l’usufruitier peut renouveler les anciens revêtements des murs; D. h. t.,

L. 7 5' 3 i. f. Voyez encore D. h, t., L. l3 â 7 initio.

(16) D. h. t., L 61. “ Usufructuarius novum rivum parietibus inponere non

v“ potest u. Cette loi lui défend de placer des conduites d’eau dans les murs.

Voyez encore D. h. 13., L. 13 â 7, vis Item Nerva...... .. scribit, et S S “ Nec bali-

neum ibi faciendum est.. ,, Toutes les constructions que l’usufruitier élève,

légitimement ou non, sur le fonds usufructuaire sont acquises par accession au

nu propriétaire, sans préjudice du droit de ce dernier de faire rétablir l’état de

choses antérieur par l’usufruitier et aux frais de ce dernier. L’usufruitier ne peut

enlever les constructions à la fin de l’usufruit Mais, conformément aux 'prin-

l cipes de l’accession (111,5 1931. f), si la batisse est détruite, il redevient

propriétaire des matériaux et est admis à les revendiquer; D. k. t, L. 15 pr.

" Sed si quid inaediiicaveiit, postea eum neque tollere hoc neque refigere

u (détacher posse : refixa (ce qui est détaché accidentellement) plane posse

“ vindicaie ,,.

(17) D. h. t,, L. 13 ä 8 “ Item si domus usus fructus legatus sit, meritoria (des

“ boutiques) illic facerefructuarius non debet necper cenacula(en appartements)

‘ dividere domum : atquin locare potest, sed oportebit quasi domum locare...

Quod autem dicit meritoria non faciurum ita aécipe quae volgo deversoria

(des boutiques) vel l'ullonica (des ateliers de foulon) appellant... ,,.

(18) L. 13 g 8 cit. “ Ego quidem, et si balineum sit in domo usus domesticis

solitum vacare in intima parte domus vel inter diaetas amoenas, non recte nec

“ ex boni viri arbitratu facturum. si id locare coeperit, ut publiée lavet. n

(19) L. l3 â S cit., “ non magis quam Si domum ad stationem jumentorum

locaverit aut si stabulum quod erat domus jumentis et carruchis vacans,

pistrino (moulin de punition pour esclaves) locaverit ,,, L. 14 “ licet multo

minus ex ea re fructum percipiat ,,.

Mais l’usufruitier peut louer une boutique pour un nouveau négoce; D. IL. t.,

L. ‘27 â l “ Si dominus solitus fuit tabernis (des boutiques) ad merces suas uti vel

“ ad negotiationem, utique permittetur fructuario locare eas et ad alias merces,

“ et illud solum observandum, ne vel abutatur usufructuarius vel contumeliose

“ injurioseve utatur usu fructu ,,.

(20) peu importe qu’il les ait déjà coupés ou non; s’il ne lesapas encore

coupés, laquestion de savoir s’il les a réputés bois taillis ou bois non taillis doit

être décidée parles termes du testament et subsidiairement d’après les essences

de bois.‘ ’ h

D. 50, 16, de V. S., L. 30 pr., GAIUS, “ ‘ Silva cacdua’ est, ut quidam putant,

“ quae in hoc habetur, ut caederetur. Servius eam esse, quae succisa r'ursus ex

stirpibus aut radicibus renascitur ,,. La première définition est de Gaius; le

jurisconsulte cite ensuite celle 'de'Servius, mais il ne modifie aucunement la
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i1 ne dennait pas-une telle destinationjil les considérait, non pas

comme un fruit, mais comme un capital ou un ornement .du fonds

et il les réservait a l‘un de ces titres (21). Dans les bois taillis l'usu-

fruitier a le droit de faire des coupes (92); en agissant ainsi, il-na

fait que .s’en servir d‘après leur destination (23). Mais 'il doit

procéder aux coupes comme les anciens propriétaires, si ceuxÀci

ont déjà fait des coupes (24) et, dans le cas contraire, comme les

sienne; il s'arrête donc à. celle-ci et les compilateurs du Digeste l’ont adoptée,

Voyez encore D. h. t., L. 59 52 u Caesae harundinis vel pali compendium,

" si in eo quoque fundi vectig'al esse consucvit, acl fructuarium pertinet a et

D. 18, 1, de'contr. empt., L. 40 â 4.

Cf. Diauan, v° CAEDUUS.

(21) En général ce sont des bois d'un âge considérable, qu’on appelle aujour-

d’hui bois de futaie ou de haute futaie. Mais, quel que soit làge du bois, si

l’ancien propriétaire. l‘a destiné à. être coupé, i1 est soumis aux règles qui régis-

sent les sitvae caecluae. ' A

Voyez encore D. 50, 16, de l". S., L. 30 ä 5. “ ‘Pascua silva’ est, quae'pastui

“ pecudum destinata est

(22) D. h. t., L. 9 5 7, U1 PncN. “ Iustrumcnti autem fructum“ habere debet,

“ vendendi tamen facultatem non habet. Nain et si fundi usus fructus fuerit

" legatus et sit ager, unde pale in fundum, cujus usus fructus legatus est, solebat

“ pater familias uti, vel salice vel harundine, puto fructuarium hactenus 11ti

“ posse, ne ex eo vendat, nisi forte salicti ci vel silvac palaris vel hnrundineti

“ usus fructus sit legatus: tune enim et vendore potest. Nam et Trebalius scribit

“ silvam caednam et harundinetum posse fructuarium caedere, sicut pater

“ familias caedebat, et vendere, licet pater familias non solebat vendere, seäl

“ ipse uti: ad modum enim référendum est, non ad qualitatem utendi ,,.

D'après ce passage, si un legsa pour objet l’usufruit d‘un fonds et que, pour

les besoins de ce fonds, comme instrumeutmn fundi, le testateur eût l’habitude de

se servir d’un autre fonds consistant en une plantation de saules ou de roseaux,

l‘usufruitier a seulement le droit de prendre dans cet autre fonds le bois dont il

abesoin pour le fonds usufructuaire; il ne peut y faire des coupes en vue

de la vente; cf. T. Il, â 233, note 39. Mais il a le droit de faire de pareilles

coupes, si le legs d’usufruit porte. sur un bois taillis, alors même que le testateur

ne vendait pas le bois coupé; car, dit Ulpien, si l’usufruitier ne peut prendre

une quantité (modus) plus forte de bois, il est libre d’user de la même quantité

de la façon qu'il juge convenable (qualitas utendi). '

(23) L‘usufruiticr d’un bois taillis a le droit d’y faire des coupes en vue de la

vente, non seulement si son usufruit ne porte que sur ce bois, mais encore s'il a

pour objet un corps de biens qui comprend un bois taillis. D‘après les_pri_ncipes

généraux, même dans le dernier cas, l’usufruitier a la pleinejouissance du bois

taillis et il n‘existe aucun motif de 1e réduire à. des coupes destinées aux besoins

du corps de biens. Le D. h, t., L. 9 5 7, est étranger a la question; il se borne è.

réduire l‘usufruitier à. de pareilles coupes lorsque le bois taillis sert aux besoins

du fonds usufructuaire, comme 'instnmte-ntum fundi, sans être compris lui-même

dans l‘usufruit (note précédente). _ '

Voyez en ce sens LASPEYRES, Civil Archi-v XIX (1.836), p. 71-113, Mouron, cité,

n°164, VANGEROW, I, ä 314, Aum. 1, n' l, et DESTRMS, cité, 5 84, p. 337—338. '

_ (24) D. h. t., L. 9_ g, 7 " posse fructuarium caedere, siout pater familias

'“ caedèbatll" ' '
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autres propriétaires de la localité (95), sinon il changerait la desti—

nation du bois(26). Par contre les coupes lui sont interdites dans

les bois non taillis(27);_ce serait détourner ces bois de leur destina—

tion, puisque les arbres qui s’y trouvent constituent un capital ou

un ornement du fonds. Même les chablis (les arbres déracinés ou

brisés par accident) demeurent au propriétaire de l’immeiible(23).

L’usufruitier peut seulement faire des coupes dans un bois non

taillis s’il a besoin de bois pour réparer des bâtiments faisant

(25) 11 faut en dire autant si l’ancien propriétaire abusait du bois taillis; l'usu-

fruitier ne peut contiuuer cette jouissance, puisqu’il doit gérer en bon père de

famille.

L’usufruitier d’ un bois taillis a encore droit aux chablis. c’est—à—diro aux arbres

déracinés ou brisés par accident; arg. D. 24, 3, sol. 7nat1'i1n., L. 7 ä 12 n Si fundum

u viro uxor in .(lotem (leclerit isque inde arborés deciderit, si hae fructILs intelle-

u guntur, pro portioue anni debent restitui (puto autem. si arborés caeduae

u fuerint vel gremiales (donnant du bois a. brûler) dici oportet in fructu cedere),

a si minus, quasi deteriorem fundum fecerit, maritus tenebitur. Sed et si vi

« tempestatis ceciderunt, dici oportet pretium earum restituendum mulieri nec

a in fructum cedere.. u. Non obstat D. h. L, L. l2 pr., qui concerne les bois non

taillis; voyez la note 28 du présent paragraphe.

L’usufruitier profite aussi de l’élagage des arbres (D. il. t., L. 10, v° rames), du

bois mort (arg. L. 10 cit, vD rames), du menu bois et des fruits périodiques des

arbres. Si l‘usufruit comprend en outre un vignoble, l’usufruitier peut couper de

petits arbres afin de se procurer des échalas pour le vignoble; le propriétaire

en eût fait autant s'il avait eu lajouissance; D. h. 13., L. lO v° pedamenta. L. ll.’

(26) Certains bois taillis peuvent être coupés à. de courts intervalles jusqu‘à.

leurs racines qui repoussent rapidement [D. 50, 16, de V. S., L. 30 pr. u Servins

u eam esse (scit. sitvam caeduam), quae succisa rursus ex stirpibus aut radicibus

u renascitur n]. Tels sont les lieux plantés de saules (saulaies ou saussaies,salicta),

de roseaux (hanmdineta), d‘échalas pour vignobles (silvac paltwcs), etc.; D. h. t.,

L. 9 57. Les arbustes qui poussent en ces lieux, sont des fruits absolument

ordinaircs ou périodiques d’un fonds; ils ne diffèrent pas de l’herbe qui pousse

dans la prairie et il est permis à. l'usufruitier de les couper avec une liberté

entière, même avant leur maturité; c’est lui—même. plutôt que le nu proprié-

taire, qui souffrira (le cette coupe prématurée; D. h. L, L. 48 ä 1. u Silvam

u caeduam, etiamsi intempestive caesa sit, in fructu esse constat, sîcut olea

n immatura lecta, item faenuni immaturum caesum in fructu est n. VANGEROW, I,

ä 344. Amn. 1,110 2. Cf. ELVERS, cité,.â 52, p. 482-483. '

(27) Arg. D. h. 15., L. 11 a Sed si grandes arbores essent, non posse cas

u caedere,-v cbn. avec L. 10 u ex non caedua in vineam sumpturu'm, dum ne

a fundum deteriorem faciat l

(28) D. h. 13., L. 12 pr. - Arboribus evolsis vel vi ventornm déjectis usque ad

a usum suum et villae posse usufructuarium ferre Labeo ait : nec materia eum

n pro ligno usurum. si habeat unde utatur ligno. Quam sententiam puto veram :

n alioquin et si totus ager sit hunc casum passus, omnes arborés auferret fructue-

u rius: materiam tamen ipsum succidere quantum ad villae refectionem putat

u posse: quemadmodum calcem, inquit, coquere vel harenam fodere aliuclve

u quid aeclificio necessarium sumere n. Ce texte reque en principe les chablis

à. l’usufruitier. Voyez encore Vatic. fragm. 71.
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partie du même usufruit oulpour des 'échalas destinés a unzvignoble

compris dans cet usufruit(29); le propriétairede. ces immeubles en

eût fait autant s’il en avait eu la;jouissance; de manière que, dans

l’espèce, l’usufruitier use du bois d’après sa destinationœo). A ces

droit-s de l’usufruitier d'un bois taillis ou non taillis correspond

l’obligation de l’entretenir, en faisant les semailles, ou plantations

nécessaires (31). V '

.5" Usufruit d’une pépinière et d’arbres fruitiers. L’usufrui.

tier d’une pépinière a le droit d’en Vendre les produits, a condition

de la maintenir en bon état(3'2). L’usufruitier d'un fonds acquiert les

fruits des arbres fruitiers qui se trouvent sur ce fonds; les arbres

morts lui appartiennent, mais il a l'obligation de les remplacer(33);

les arbres déracinés ou brisés par accident restent au propriétaire

du fonds, sans que l'usufruitier soit tenu de les remplacer(34l.

6° Usufruit d‘un troupeau. L'usufruitier d’un troupeau a droit“

a tous les profits de celui-ci, comme le travail, le croit, le lait, la

laine et le fumier(35l. Mais, à cause de son obligation de gérer en

bon père de famille, il doit tenir le troupeau au complet, en rem—x

plaçant jusqu’à due concurrence par (les petits les têtes de bétail

(29) Il doit se procurer des échalas à. l’aide des petits arbres; D. la. t., L. 10 i. f.,

L. ll, L. 12 pr. i. f. (note précédente). Dans ces deux cas, l’usufruitier a aussi le

droit d‘utiliser les chablis (L. 1‘2 pr. initio cit. et erg. de ce texte) et les coupes

lui sont même interdites s’il existe des chablis en quantité suffisante.

(30) Il profite aussi de l’élagage des arbres (arg. D. h. t., L 10, v° ramosl, du

bois mort (même argument), du menu bois et,’si l’usufruit comprend, outre le

bois non taillis, une habitation, l'usufruitier peut, en cas d’insuffisance du bois

de chauffage précité, utiliser à. la même fin les chablis, comme le propriétaire

lÇeût fait s’il avait eu lajouissance; D. h. f., L. 12 pr. initio, passage transcrità la.

note 28 du présent paragraphe. '

L’usufruitier profite enfin des produits périodiques des arbres et l’usage

proprement dit des bois non taillis lui appartient évidemment d‘une façon

exclusive. '

(3l) HOFFMANN, cité, I, 5 4l, p. 139. Si des arbres isolés se trouvent sur le.

fonds usufructuaire, l‘usufruitier ne peut les couper; il a seulement droit aux

arbres morts a charge (le les remplacer (D. h. 13., L. 18 u Agri usu fructu legato

u in locum demortuarum arborum aliae substituendae sunt et priores ad fruc-

n tuarium pertinent u), tandis que les chablis restent au propriétaire du fonds;

D. h. f., L. 69 pr. - Arbores vi tempestatis, non culpa frucluarü eversas ab eo.

a substitui non placet -. Il profite en outre de l‘élagage des arbres, du bois

mort et des fruits périodiques des arbres. .

(32) D. h. t.,L. 9 56 u Seniinarii autem fructum puto ad fructuarlum perti—

u nere, ita, ut et vendere ei et seminare liceat: debet tamen conserendi agri

n causa seminarium paretum semper renovare quasi instrumentum agri, ut finito

u usu fructu domino restituatur n.

(33) D. h. L, L. 18 (note 3l); I. 2, l, de rer. divis., â 3S i. f.

(34) D. h. t., L. 59 pr. (note 31).

(35) I. 2, 1, de rer. (11211119., 5 37 initio;.D. h. 15., L. 68 S l.



.' -DES SERVITUDES. —— 55236. Ç .251

mortes ou devenues inutiles(36)..En définitive; i1“ ne 'profite‘ que‘ de

1'cxcédont des petits, après avoir substitué aux têtes mortes ou

inutiles un nombre égal de petits. C’est pourquoi la propriété des

petits est provisoirement en’ suspens; on ne sait s'ils serviront ou non

à parfaire 1e troupeau; lorsde leur naissance ils n’appartiennent ni a

l'usufruitier, ni au nu propriétaire. Si plus tard ils sont substitués,

ils sont acquis au nu propriétaire et sont censés lui avoir- appar-

tenu des leur naissanCe; s’ils ne sont pas substitués, ils sont acquis,

à l'usufruitier avec le même efl’et rétroactif(37). Jusqu’à la substitu—

tion les petits sont au risque de l’usufruitier(35). D'autre part,

l’usufruitier acquiert 1a pleine propriété des animaux morts ou

devenus inutiles, à partir du moment où il les remplace; ils sortent

alors naturellement du troupeau, en même temps que les petits y

entrent(39).

(36) I. 9, l, de rea'. div”, â 38 initio; D. h. L, L. 68 2, L. 69 initio, L. 70 pr.

(37) D. h. 15., L. 7S â 1, ULPIEN, u Interim tamen, quamdiu summittantur et

u suppleantur capita. quae demortua. sunt, cujus sit fetus quaeritur. Et Julianus

u libro tricensimo quinto digestorum scribit penclerereorum dominium. ut, si.

n summittantur, sint proprietarii, si non summittantur, fructuarii z quae senten—

u tia. vera est n, L. 12 ä 5, ULPIEN, n cum autem in pendenti est dominium (ut

u ipse Julianus ait in fetu qui summittitur...), dicendum est condictionem

u pendere inagisque in pendenti essc dominium a-.

Dans le D. 7L. L, L. 69. Pomponius attribue à. l’usufruitier la propriété“ des

petits (lès leur naissance et la lui fuit perdre par la substitution des petits; son

opinion est formellement condamnée par Julien et Ulpien ainsi que par les

compilateurs du Digeste de Justinien. Voyez T. 11,5 211, note 14 i. f. _

(38) Si la substitution est rendue impossible par la mort ou la. détérioration

accidentelle des petits, l‘usufruitier doit substituer d‘autres petits qui naissent

plus tard. Si, après la substitution, des animaux périssent ou se détériorent

accidentellement, l’usufruitier a. satisfait à. son obligation de compléter le

troupeau et partant il conserve la pleine propriété des autres petits déjà. nés;

il doit seulement compléter le troupeau redevenu incomplet par les petits qui

naissent ultérieurement.

D. h. t., L. 70 5 2 u Secundum quae si decesserit fetus, periculum erit fruc-

u tuarii. non proprietnrii, et necesse habebit alios fetus summittere.. n et 4.

La substitution des petits à des têtes mortes ou inutiles est une question de

fait; cf. D. h. t., L. 70 ä 5.

(39) D. h. L, L. 69 u ut'post substituts. fiant (soit. capita. defmwtorum vel inuti-

u Hum) propria fructuurii, ne lucro ea res cedat domino. Et sicut substituta.

K_ statim domini fiunt, ita priora quoque ex natura fructus (lesinunt ejus esse.. n

_ On suit d’autres règles lorsqu’un usufruit est constitué sur plusieurs animaux.

considérés individuellement. Dans ce cas le croît appartient a l‘usufruitier

(I. 2, 1, de rer. dirais, ê 37initio; D. h. 13., L. 68 â 1; D. 22, l, de uswr., L. 28 pr.),

sans qu‘il doive remplacer les têtes de bétail mortes ou devenues inutiles;

D. h. 11., L. 7053. _ '

D'autre part, les corps des animaux qui ont péri reviennent en pleine propriété

au nu propriétaire, à. la suite de l'extinction de lÎusufruit; D. 7, 4, quib. mod.

ususfr. amitt., L. 30' u Caro et corium mortui pecoris in fructu non est, qum

u mortuo eo usus fructus extinguitur n. I
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7° Usufruit de vêtements (40). L'usufruitier de vêtements doit

s’en servir conformément à. leur destination; des habits de théâtre

ne peuvent être portes qu’en scène (41). L’usufruitier est aussi tenu'

de gérer en bon pere de famille, ce qui lui interdit la location des

vêtements (42), à moins qu’il ne s’agisse d’habits de théatre ou de

deuil(43)__ '

8° Usufruit d’un navire. L’usufruitier d’un navire peut s’en

servir pour la navigation, malgré le danger de naufrage ; c’est la

destination du navire (44'.

9° Usufruit d’un esclave. L’usufruitier d’un esclave profite du

travail de ce dernier (45) et de toutes les acquisitions que l’esclave

fait a l’aide de son travail ou des biens de l'usufruitier (46). Les autres

acquisitions, notamment celles que l’esclave fait à. titre gratuit (47)

et les enfants de la femme esclaveb‘s), sont attribuées au pro-

priétaire. L’usufruitier doit se servir de l’esclave d’après la condition

de celui-ci (49); si l’esclave est sans profession, l’usufruitier peut le

faire instruire dans une science ou dans un art et utiliser ensuite sa

nouvelle aptitude (5°).

â 237. DU QUASI—USUFRUIT DE CHOSES CONSOMPTIBLES.

D. 7, 5, de usu fructu carmn rerum, quae usu consumuntwr vel mimnmtur.

HELD, Die Lehre 170m usus fruclus earum rerum quae usu

consumuutur vel minuuntur, Wurtzbourg, 1848.

(4.0) En général les vêtements sont des choses non consomptibles (cf. T.I, â 66,

note 3) et partant font l'objet d’un usufruit proprement dit.

(4l) D. h. L, L. 15 ë 5 “ Proinde etsi scaenicae vestis usus fructus legetur vel

“ aulaei (un rideau de théëttre)velalte1‘ius apparutus (d’autres objets servant

“ à l’ornementation du théâtre), alibi quam in scaena non utetun. .,

(4:2) L. 15 cit. 5 4 “ Et si vestimentorum usus fructus legatus sit non sic, ut

' quantitatis usus fructus legetur (sans que 1e testateur ait voulu établir un

“ quasi-usufruit; cf. T. I, 5 66, note 3), diccndum est ita uti eum debere, ne

“ ahutatur : nec tamen locaturum, quia vir bonus ita non uteretur ,,.

(43) L. 15 cit. â 5 u Sed'an et locai‘e possit, videndum est: et puto locaturum, et-

“ licet testator commodare, non locare fuerit solitus, tamen ipsum fructuarium

“ locaturum tam scaenicem quam fnnebrem vestem n.

(44) D. h. t., L. 12 ë 1 n Navis usu fructu legato navigandum mittendain puto,

« licet naufragii periculum imminent : navis etenim ad lioc paratur, ut naviget u.

(45) D h. L, L. 23 51 initio.

(16) D. le. t, L. 2l initie, L. 3l; D. 41, 1, de A. R. D.= L. 10 g 3 initio, L. 1&9

inil'io. Voyez encore D. h. L, L. ‘25 ä 7.

(l7) D. h. t., L. 2l i. f., D. 4l, l, de A. R. D., L. 10 â 3 i. f.

(48) I. 2, l, de rer.‘ divi8., 537 i. f.; D. 22,1, [le usur., L. 28 â 1. Cf. T. I, ë 61,

note 39. Pour une autre acquisition voyez le D. 41, 1, de A. R. D., L. 37 â ñ.

(49) D. h. t , L. 1551, voyez encore L. 27 â 6. — (50) D. li. 15., L. 27 â 2.
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BüRKEL, Beiträge zur Le/zre vom Niessbrauch, n° 1-, Munich,

1864. i

HANAUSEK, Die Lehre vom uneigentliclien Niessbrauch nach

gemeinem Recht, Erlangen, 1879.

Le quasi-usufruit de choses consomptibles est en réalité un droit

de propriété, avec l’obligation de restituer l'équivalent lorsque le

quasi—usufruitier décède ou bien subit une grande ou une moyenne

diminution de tête. C’est un droit de propriété (1). Le quasi—usufrui-

tier peut aliéner et revendiquer; il ne doit pas conserver la sub-

stanCe des choses reçues, ni gérer en bon père de famille. Mais :.

1° il est tenu de restituer un équivalent, c’est-a-dire une quan—

tite égale de choses de même espèce et qualité (2), a moins qu’au

commencement du quasi-usufruit on n’ait estimé les choses qui en

faisaient l’objet, auquel cas c’est cette estimation qui doit être ren-

due (3); c’est le seul moyen d’interpréter raisonnablement l’estima-

tion. Le quasi-usufruitier est donc débiteur d‘une quantité de choses

fongibles et supporte les accidents. Par suite de la substitution de

cette dette aux choses corporelles reçues, plusieurs causes d’extinc-

tion de l'usufruit proprement dit deviennent inapplicables; le quasi-

usufruit ne périt, ni par un changement substantiel des choses

reçues, ni par confusion, ni par prescription extinctive (4).

2° La restitution susdite doit étre faite lorsque le quasi—usufrui-

tier décède ou biensubit une grande ou une moyenne diminution

de tête (5).

3° En sûreté de cette restitution, qui constitue sa seule obliga-

tion, le quasi-usufruitier est de plein droit tenu de fournir

(l) Vatic. fragm. 46 i. f.; D. h. t., L. 7 initio.

(2) L. 7 cit. “ ab eo cautio desideranda est, ut, quandoque is mortuus aut capite

“.deminutns sit, ejusdem qualitatis res restitue-tur.. ,,; cf. I. h. t., â 2 i. f.

(3) D. h. t., L. 7 “ aut aestimatis rébus certae pecuniae nomine cavendum est,

“ quod et commodius est.. ,,; cf. I. h. t., ê 2 i. f.

(4) Vatic. fragm. 46 i. f., D. h. t., L. 9, L. 10 pr. Le quasi—usufruit de choses

consomptibles n’exige pas que le constituant soit propriétaire des choses qu’il

donne en quasi-usufruit (D. h. t,, L. 5 pr. n Hocsenatus consultum non solum ad

u cum pertinet, qui pecuniee usum fructum vel ceterarum rerum quas habuit

u legavit, verum et si fuerint alienae -) ; le quasi—usufruit devient valable par la

consommation (les choses reçues (arg. D. 12, 1,, de reb. cred., L. 13.5 l initie) et

par leur mélange avec celles du quasi-usufruitier; arg. D. 46, 3, de salut, L. 78.

(5) D. h. t., L. 7, L. 9, L. 10 pr., encore si le quasi-usufruit a été concédé avec

une condition ou un terme résolutoire, lorsque cette condition s’accomplit ou à.

l’expiration du terme. Non obstunt L. 9, L. 10 pr. cit. En disant que 'les seules

causes d’extinction du quasi-usufruit sont le décès et la. diminution de tête du

quasi-usufruitier, le juriste romain a en vue le cas ordinaire, où il est constitué

d’une manière pure et simple. ELVERS, cité, 3.58, p. 591... . .
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caution (62.;D’une revendication des choses. consomptibles données

en quasi-usufruit il ne peut être question à l’extinction de ce droit;

il y a lieu à une _c0nd'z'ctz'o sin-e causa (7). Le. quasi-usufruit de,

choses consomptibles produit les principaux effets du prêt de

consommation; dans les deux cas, il y a un transfert de prOpriété'

aVec l’obligation de rendre un équivalent. ‘Il n’existe que des ditfé-

rences secondaires. Le quaSi-uSu'fruitier-de choSes‘consomptibles ne

doit pas, comme l’emprunteur de ces choses, restituer toujours une

quantité égale de choses de même espèce et qualité. D’ordinaire la

restitution doit se faire au décès du quasi—usufruitier, ce qui“

n'arrive guère dans le prêt de consommation. A 1a différence de.

l’emprunteur. le quasi-usufruitier a l'obligation légale de fournir

caution. Enfin le quasi-usufruit de choses consomptibles résulte

presque toujours d’un legs, tandis que le prêt de consommation est

essentiellement-un contrat. '

s 238. DU QUASI-USUFRÜIT DE CRÉANCES.

HANAUSEK, ouvrage cité ;en tête du paragraphe précédent.

Letquasivusufruit d’une créance consiste dans le droit de créance

lui-même, avec l’obligation de gérer en bon père de famille et de

rendre, à l’époque où l'usufruit ordinaire aurait pris fin, la créance

si elle existe encore et, dans le cas contraire, son équivalent. Le

quasi-usufruitier a donc ici tous les droits ordinaires d'un créancier;

il acquiert la créance et ses accessoires. Il n’est pas tenu d’en con-

server la substance; il peut réclamer le payement du capital comme

celui des intérêts (1); il peut faire valoir l'hypothèque attachée à la

créance. poursuivre les cautions etles codébiteurs solidaires princi-

paux. SousJustinien, il dispose a cette fin d’actions utiles quasi eæ

jure cessa, sans devoir se les faire céder d'une manière spéciale (2).

S’il reçoit effectivement le payement, son quasi-usufruit se trans-

forme; selon qu’il a reçu des choses non consomptibles ou des choses

consomptibles, il acquiert maintenant sur elles un usufruit propre-

ment dit ou un quasi—usufruit de choses consomptibles; dorénavant

on applique l'une ou l'autre de ces deux théories. L’usufruit de

la créance peut être accordé au débiteur lui-même; alors la dette

n’est exigible qu’à l’époque où l'usufruit proprement dit aurait

I. h. t., â 2 i. f.; D. h. 15., L. 2 pr., L. 7. Le testateur ne peut remettre la

caution au quasi—usufruitier; C k. t., L. l; D. 36, 4, ut in'poss. légué, L. 6 pr.

: (7) D. h. t.,' L. 5 â 1.

- (l) C. h. t,, L. 1;‘D._33, 2, de Mm et usufr., L. 24 pr. initie; arg. D. 7, 5, de mufr. .

ewr. rata, L. 31. f. -— (2) Arg. C. _6, 37.129169“ L. 18._ ,
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pris“ fin et jusque—la l'es'î'intérêts .cesscfit .de courir‘ (3). LMais‘":

. 1,10 pour autant que'laficréancc usufructuaire: subsiste, le rquasi-ï

usufruitier est tenu de gérer en bon père defamille; notammentil

doitinterrOmprela prescription de la dette et p0ursuivre ledébiteur

avant qu’il devienne insolvable. ' ' "

2° A l’époque où l’usufruit proprement dit eût p'risfin‘, lequasi—

usufruitier doit rendre la créance si elle existe encore (4). Mais les

intérêts de’ la créance lui sont acquiscomme fruits "civils en propor-

tion de la durée de l’usufruit (5). " '

3° Il est tenu deplein droit de fournir. caution‘(5),tien sûreté de

l’obligation de gérer en bon père de familleiet “de restituer la

créance ou son équivalent. '- '-

I'L DE L'USAGE; 5 239.

I. 2, B, et D. 7. 8, de mm et habitable-nef

ÈECI—lMANN, Ueber den In/zalt 'und Umfang der‘PèrSOñal-U'

servitut des usus nach rämz'schem Reeht, Nuremberg, 1861.

Les règles de l'usufruit s'appliquent à l’usage“), sauf les difi‘é—'

rences suivantes :‘ ' '

a I. L'usage (usus(9)) a meins d'étendue que l’usufruit. D’après son--

nom même, il ne comprend qu’un seul des éléments de l’usufruit,»

l’usus et non le fructus (3). Effectivement, l’usager n’a aucun droitï

aux fruits naturels toutes les fois que le simple usage d’une chose,

sans Ces fruits constitue un droit sérieux l4), car alors il n’existe

aucun motif de ne pas s’en tenir au sens clair du, mot usus opposé

a celui d’usus fructus; ce sens doit être en harmonie avec la volonté

d-u constituant; cum in verbale nulla ambiguz'tas est, non; debet.

admittz‘ cohmtatz‘s quaestz‘o (5). Mais lorsque le simple usage d’une“

chose serait un droit dérisoire, comme dans le cas d"un fonds de,

5 238. -— (3) D. 7, 5, de usufr. eaa'. 4'011, L. 3 i. f. Le constituant ou son héritier

ne peut pas davantage actionner les coobligés solidaires du quasi-usufruitiers

s'ils ont un recours contre ce dernier; cf. T. IV, â 511, II, 1°. "

(l) Il est soumis de ce chef à. une condictio sine causa; arg. D. 7, 5, de usufr. ear."

rein, L. 5 â l.

(5) D 33, 2, de usu et usufrn L. 24 pr. initie, et erg. D. 7, 5, de usufi‘. car. ren,‘

L. 3 i. f. Il a un droit absolu aux intérêts moratoires qui peuvent lui avoir été"

payés par l’héritier du testateur; D. 33, 2, de usu et une/'42, L. 24 pr. i. f.

(6) D. 7, ñ, (le usa/"7'. cm‘. 7'672, L. 4. .

â 239.» —— (1') I. h. t., pr.; D. 7,1, de usufr., L‘. 3 5 3; D. h. t., L. 1 5-1 i. f. ——"

D. h. t., L. 15 â 1, L. 23, L. 16 5p. —>D. 7, 9, usufr. quemadm. eau, L.'5 S l, L.11."

(2) Le m'ot xp'IÎaLÇ- est son équivalent grec; D.- h. 15., L. 10 â 1. -'

(3) D. h. t., L. l â 1.4: Constituitur etiam nudus usus,nid- est sine fruCtu..n,'

L'. 2 pr. u' Oui usus relictus est, uti potest, frui non potest... n, cf. L.-12.â' 2..

(4) D. h. t.,L. 2 pr. — (5) D. 32,—de leg...3°.-L.-25 ävl.» - . . . Ê..2.î
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terre ou d’un troupeau, l’usager est autorisé'à. percevoir pour ses

besoins et ceux de sa famille, soit toute espèce de fruits (fonds de,

terre), soit les fruits principaux de la chose (lait du troupeau), que.

le constituant a du avoir particulièrement en vue. On doit autant

que possible attribuer une portée aux actes juridiques ;' il n’est pas

à présumer que les parties ont fait quelque chose d’inu-tile. Du reste

l’usage est presque toujours constitué par une disposition de dernière

volonté et celle-ci s’interprète largement (6). Souvent même l’usager

a droit a la totalité des fruits naturels, par exemple s’il s’agit de

bois (7); l’usage se confond alors avec l'usufruit. En définitive pour

déterminer les droits de l’usager, il importe de considérer chaque

cas particulier, en s’inspirant de la volonté du concédant (8).

1° Usage d’un fonds de terre. L’usager d’un fonds de terre a

droit indistinctement à tous les fruits de ce fonds dans les limites de

ses besoins. Tels sont le blé, les légumes, l’huile, les fruits des

arbres, la paille, les fleurs, 1e bois mort, le menu bois, etc. (9). Il

(6) D. h. t., L. l2 â 2 n neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntates

«Pdefunctorum u. — (7) D. h. t., L. 22 pr. i

(8) Voyez dans un sens analogue THIBAUT, Versuche I, p. 35-58, SCHlLLlNG, II,

â 194 HOFFMANN, cité, I, â 53, Mouron, cité, n° 74, Rnnonrr, zu Puchta‘s Pand..

5 180, note b,MAYNZ, I, 5 129, ARNDTS, â 182, Anm. 2, Wmnscnnin, l, ä 207 et

note 6, DERNBURG, hâ 250, 1, et GlRARD, p. 368. Cf. LUDEN, cité, â 41-42, SCHOENE—

MANN, cité, ä 11, l2 et ‘25, et DESTRAIS, cité, 5 91.

Anciennement beaucoup d’auteurs considéraient d’une manière générale

l’usage comme un usufruit limité aux besoins personnels de l'usager. Voyez

encore en ce sens PUCHTA, Instit. II, ä 252, p. 272-273, ä 255, p. 282, Parmi, â 179

et 180, et Vorles. I, ë 179, l, et ê 180.

Diverses autres opinions sont soutenues en cette matière: SCHEURL, De usus et

fructus discrimine, Erlangen, 1846, et Zeitschrift [fi/r gesch. Rech tswiss. XV (1850),

p. 19—50. -— ELVERS, cité, â 59. —— BECHMANN, ouvrage cité.

(9) D. h. t., L. 12 5 l, ULPIEN, “ Praeter habitationem quam habet, cui usus

“ datus est deambulandi quoque et gestandijus habobit.. Sabinus et Cassius et

“ lignis nd usum cottidianum et horto et pomis et holeribus et floribus et aqua

“ usurum,no'n usque ad compendium, sed ad usum, scilicet non usque ad abusum:

“ idem Nerva, et adicit stramentis et sarmentis (des pailles et des ramilles) etiam

“ usurum, sed neque foliis neque oleo neque frumento neque frugibus usurum.

" Sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus hoc amplius etiam ex his quae in

" fundo nascuntur, quod ucl victum sibi suisque sufficiat sumpturum et ex his

“ quae Nerva negavitzJuventius etiam cum convivis et hospitibus posse uti_:

“ quae sententia mihi vera videtur, aliquo enim largius cum usuario agendum

“ est pro dignitate ejus, cui relictus est usus. Sed utetnr his, ut pnto, dumtaxat

" in villa: pomis autem et oleribus et floribus et lignis _videndum, utrum eodem

“5100.0 utatur dumtaxat an etiam in oppidum ei deferri possint: sed melius est

“ accipere et in oppidum deferenda, neque enim grave est ouus horum, si abun-

“ dent infundo ,,; I. h. ‘t., 5,1 initio. _ _

-L'usager peut même faire porter en ville des légumes, des fruits des arbres, du

bois et des fleurspour son usage; 14.12 51 i. f.,,cit.‘ , h
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peut évidemment user de l‘eau du- fonds peur ses besoins (10). Il a

aussi le droit d’habiter la maison qui .se trouve sur le fonds (11), à

1‘exclusion du propriétaire; celui—ci n'est autorisé à y loger qu’à

l’époque de la récolte (12). L’usager a d'ailleurs le drOit d’exploiter

en personne le bien rural. D'une part il a un droit réel, qui lui

confère un pouvoir direct sur le fonds sans aucun intermédiaire;

d'autre part il n‘est pas créancier du propriétaire, puisque les

servitudes n’obligent pas ce dernier à faire'(13). Vlais il va de soi

(10) L. 12 ä 1 initio cit. (note précédente). L’usager a le droit de prélever

sur la récolte ses provisions de bouche pour l'année entière, sauf à. agir en bon

père de famille. Sous la même réserve, il peut épuiser pour son compte tout 1e

produit du fonds; D. h'. f., L. 15 pr. “ Fuudi usu legato licebit nsuario et ex penu

“ quod in annum duintaxat sufficiat capere, licet mediocris praedii eo modo

“ fructus consuniantur: quia et domo et servo ita uteretur, ut nihil alii fructuum

“ nominc superesset ,,. Non obsmt D. h. f., L. 12 s 1 — neque enim grave onus est

horum, si abundent in fundo n; cette observation qui sert à motiver une règle,

ne saurait prévaloir contre la décision catégorique de la loi 15 pr. cit. Voyez en

ce sens Mouron, cité, nn 74, p 408, etELVERs, cité, ä b9, p. 610, note u Contra.

ORTOLJLN', Il, na 498 i. f. DESTRAIS, cité, â 93, p. 372, permet seulement à. l'usager

d'absorber la presque totalité des fruits pour ses besoins; pareille doctrine n'a.

rien de juridique.

(ll) D.h. t., L. 10 â 4l “ L'LDBO ait habitarc eum in fundo posse.. Idem Labeo'

" aitlet cella vinaria et olearia cum soluin nsuruni, dominum vero invito eo non

“ usuruni n, L. l2 ä l initio (note 9).

(l2) Arg. D. h. f., L. 12 pr., ULPIEN, “ Plenum ïllltt in usum debet habere, si et

“ villac ct praetorii (maison d’habitation confortable distincte du bâtiment de

" ferme) ci relictus est. Veuirc passe? plane proprietarium ad fiiictus perci-

" piendos magis dicendum est, et per tempora fructuum colligendorum etiam

“ habitare illic posse adlnitt‘endum est ,,. Si le propriétaire a ce droit restreint à.

un logement lorsque le testateur a légué l'usage d'uneferme et d'une habitation

distincte, il est difficile de le lni refuser dans le cas ou cette habitation distincte

fait défaut. A la vérité le même Ulpien semble dire le contraire au D. h. t.,

L. 10 äzl, où il va jusqu’à interdire au propriétaire l’accès du fonds. Mais i1

suppose que le propriétaire veut entrer dans le fonds pour y loger en dehors de

la période de la récolte, car il permet au fermier et aux gens du propriétaire

d’y venir pour les travaux de culture; la loi ll qui suit; autorise aussi le proprié—

taire à. vcuir sur le fonds dans le même but, Ulpien complété sa pensée dans la

loi 12 pr. cit. Voyez encore D. h. f., L. 15 â linitio.

Si sur le bien rural sc trouvent à la fois une habitation ordinaire (villa et

une habitation distincte plus confortable (praetorium), l'usager doit abandonner

la dernière au propriétaire, parce qu’elle n’est pas a vrai dire comprise dans le

bien rural, a moins que le titre constitutif n’ait accordé aussi l’usage de la

seconde habitation; D. Ït. tu, L. 12 pr. Cf. ELVERS, cité, g 59, p. 609.

L’usage d’un fonds de terre ne s’étend pas aux objets mobiliers nécessaires à.

l’usage de ce fonds, instrznncntum fundi; arg. D. h. t., L. 16 pr.

(13) 1° Arg. D. 7, 1, de usa/’12, L. 42 pr. " Si alii usus, alii fructus ejusdem rei

“ legetur, id percipiet fructuarius, quod usuario supererit: nec minus et ipse

“ fruendi causa et-usum habebit ,,. Lorsque le testateur lègue à. une personne

l’usage d’une chose et a une autre l’usufruit, l’usufruitier perçoit seulement les

17
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que l’usager se bornera a cultiver la partie du fonds qu'il croit

nécessaire à ses besoins; il abondonnera au propriétaire la culture

du surplus du fonds. Si la partie du bien rural qu’il a exploitée

donne une récolte supérieure à ses besoins, il devra laisser au

propriétaire l'excédent de cette récolte, déduction faite des frais

occasionnés par la production, la perception et la conservation des

fi-uits(l4). Si, par contre, la partie du bien rural que l’usager a

cultivée ne donne pas la quantité de fruits nécessaire a ses besoins,

il pourra demander le complément sur la récolte du propriétaire

sous la même déducti011(15). L’usager doit laisser au propriétaire de

l’immeuble l’usage nécessaire à l'exercice de la jouissance qui vient

de lui être attribuée; il doit donc permettre au propriétaire, ainsi

qu’au’ fermier et aux gens de ce dernier, de venir sur l’immeuble en

vue de la culture et de la récolte (16).

2° Usage de mines et carrières. L’usager d'un fonds qui renferme

fruits qui dépassent les besoins de l'usager; c’est dire clairement que l’usager

exploite le fonds et abandonne à. l‘usufruitier la portion de fruits qui ne lui est.

pas nécessaire. Le jurisconsulte ajoute que l’usufruitier a l‘usage du fonds à.

cause de sa jouissance, donc il ne l'a que pour la perception des fruits qui dépas-

sent les besoins de l’usager. Cette règle établie pour 1e cas d‘un concours entre

un usager et un usufruitier doit être suivie par analogie lorsque l’usager est en

présence du propriétaire du fonds.

2° Arg. D. h. t., L. 16 pr. Ce texte suppose qu’un testateur a légué l‘usage d’un

fendus insh-uctus, c’est-à.»dire d‘un fonds avec tous les objets mobiliers que le

testateur faisaït servir a l‘exploitation du fonds; c‘est la preuve que, dans la.

pensée du disposant, l’us rger était appelé a cultiver le bien rural, sinon le legs

de l’usage des dits objets mobiliers n’avait pas d‘objet.

Non obstat D. h. t., L. 12% l, V‘ sumpturum, L. 15 pr., v0 capere; l’argument

qu'on tire de ces textes est sans valeur, car on peut prendre parfaitement des

fruits sur su propre culture. Voyez en ce sens ELVERS, cité, â 59, p. 611.

(l4) Arg. D. 5, 3, (le he-rcd. petit“, L. 36 S 5, et D. 22, 1, de usm'q L. 46.

(15) Dans le premier cas, le propriétaire disposera de l’action ex stipulatu nais-

sant de la caution usuaire; dans le second, l‘usager recourra à l'action confes-

soire. Si le propriétaire estime que l'usager veut cultiver une partie trop étendue

du fonds. il au‘ra l’action négatoire pour faire déterminer la partie que l’usager

aura le droit de cultiver (D h. L, L. 22 â 12), sauf à tenir compte du résultat de

la récolte comme il a été dit ci—dessus. Si l‘usager veut cultiver une partie trop

restreinte, le propriétaire pourra s'abstenir de cultiver la partie supplémentaire

qu'il juge nécessaire aux besoins (le l'usager et, dans ce cas, l’usager sera sans

action contre le propriétaire s’il eût pu retirer (le cette partie supplémentaire du

fonds le complément de fruits qui lui était nécessaire. Cf. ELVERS. cité, 559,

p. 611-6 i2.

(16) D. h. L, L. lO â4 “ clominumqne prohibiturum illo venire (pour y loger en

“ dehors de la période de la. récolte; note l2 du présent paragraphe): sed

“ colonum non prohibiturum nec familiam, scilicet enm. quae agri colendi

“ cause illic sit: ceterum si urbanam familiam illo mittat, qua ratione ipse

“ prohibetur, et familiam prohibendam ejusdem rationis est... L. 11 “ Inque eo

“ fundo hactenns ei morari licet, ut neque domino fundi molestus sit neque his,

“ per quos opéra 'rustica fiunt, impedimento sit.., L. 12 “ Venire passe? plane
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des mines ou des carrières, peut, dans les limites de ses besoins,

continuer l’exploitation des mines ou carrières déjà ouvertes ou

bien en ouvrir de nouvelles de la mêmemanière que l’usufruitierm).

3° Usage d’une maison. L’usager d’une maison a le droit de

l’liabiter avec sa famille (13), alors même qu’il se serait marié ou

remarié depuis l’ouverture de son droit (19), et avec ses gens (20)_

S’il n’occupe à un certain moment qu’une partie de la maison, le

propriétaire n’est pas autorisé na occuper le surplus; car, à défaut

d’un droit d‘usage, il arrive aussi que le propriétaire utilise seule-

ment une partie de la maison (91).

4° Usage d’un bois. L’usager d’un bois a sur celui-ci les mêmes

droits que l’usufruitier. A la rigueur il aurait dû être réduit au bois

de chauffage nécessaire à ses besoins; mais à Rome, par suite du

climat, cette prérogative était d’une si faible importance que le

testateur devait avoir eu l‘intention d'accorder au légataire un droit

plus sérieux, c’est-à-dire le droit de faire des coupes en vue de la

vente, comme dans le cas d‘usufruit (22).

“ proprietarium ad fructus percipiendos magis dicendum est.. ,,, L. 15 â l initio;

1.71,. t.. g 1. '

Le propriétaire ne peut pas utiliser les granges (arg. D. h. t., L. 10 â 4i. f.), les

étables et les écuries; arg. D. IL. t., L. 10 â 4 i. f., L. 12 pr. i. f.; leur partage

entre lui et l’usager n‘était guère possible.

(l7) Arg. D. Il. t., L. 12 ê 1,vis Sed Sabinus ..... .. negavit. Telle semble être

l‘opinion de VVINDSCHEID, I, 5207, note'7, cbn. avec â 203, note l4.

(18) D. h. t., L. 2 â l initie, I. h. t., ä 2 i. f., donc avec son conjoint (mêmes

textes), ses enfants (D. Il. t., L. 6 pr.), ses père et mère (même texte), son gendre

et sa. bru (D. h. t., L. 5), son beau-père et sa belle-mère; D. Iz. t., L. 4 5 li. f.

(19) L. 4 5 1 cit. L’époux qui a le droit d’usage, peut l’exercer pendant

son absence par l‘intermédiaire de son conjoint (D. 7, 4, qm‘b. mod. usus/4'. amitL,

L. 22) et, si l‘usage a. été légué à. un époux à. la condition de divorcer, comme.

cette condition immorale est réputée non écrite, il peut habiter la maison avec

son conjoint; D. IL. t., L. 8 â 1.

(20) libres ou esclaves (D. IL. f., L. 4 pr. i. f.), voire même avec ses affranchis et

ses clients (D. h. t., L. 2 â 1, L. 3). Il peut aussi y loger des hôtes; L. 2 5' 1 i. f.

cit.; I. h. t., â 2 initio. _

('21) D. h. t., L. 22 â I a Licet tam angustus est legatarius (quoique le légataire

u ait besoin de si peu de place),'cui domus usus legatus est, ut non possit occu-

u pare totius domus usum, tamen eis quae vacabunt proprietarius non utetur,

u quia licebit usuario aliis et aliis temporibus tota domo uti, cum interdum

u domini quoque aedium, prout temporis condicio exigit, quibusdani utantur,

u quibusdam non utantur u.

. L‘usage d'une maison ne s’étend pas aux objets mobiliers nécessaires a l’habi-

tation, insti‘nmenhmt damas; arg._D. h. t., L. 16 pr.

_ D. Il. 15., L. 22 pr. ü Divus Hadrianus, cum quibusdam usus silvae 'legatus

“ esset, statuît fructum quoque eis legatum videri, quia nisi liceret legatariis

“. caedere silvam et vendere, quemadmodum usufructua-riis licet, nihil habituri

“ 'essent ex eo legato ,,. . _

ELvnns, cité, 5 '59, p. 617. — DESTRAIS, cité, â 93, p. 372. -— WINDSCHEID, I,
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5° Usage d‘une pépinière et d'arbres fruitiers. L'usager

d‘une pépinière peut en vendre les produits, sinon son droit serait

dérisoire ('23) et il peut prélever sur le produit des arbres fruitiers

ce qui est nécessaire à ses besoins (94).

6° Usage d'un troupeau. L’usager d’un troupeau a droit au

fumier et au lait nécessaire à ses besoins. Strictement i1 devrait se

limiter au fumier, mais un pareil droit serait dérisoire (25). Il faut

aussi admettre que les petits du troupeau doivent servir avant tout

à tenir le troupeau au complet, de manière que l’usage s’étend à

eux; si l'on décidait le contraire, l'usage d’un troupeau s’éteindrait

rapidement par la mortalité, alors que le testateur a voulu accorder

au légataire un droit viager (25). Le droit de l'usager ayant ainsi

acquis une utilité sérieuse, on attribue au propriétaire du troupeau

le surplus des fruits, savoir l’excédent des petits sur les têtes de

bétail mortes ou devenues inutiles, l’excédent du lait, la laine des

moutons (97‘, etc. ('53).

g 207 et note G. Mouron, cité, n° 74, p. 409, pense que cette assimilation de

l‘usager à. l‘usufruitier doit être restreinte au cas ou, à raison de l‘éloignement

des lieux, le droit d’usage proprement dit était inutile. Mais le rescrit d’Adrien

ne contient pas cette restriction; il consacre une règle générale, qui se justifie

par l‘insignifiance ordinaire du simple usage d'un bois.

Si (les arbres isolés se trouvent sur le fonds, l’usager profiteseulement de

l'élagage des arbres et du bois mortI car l’usage du fonds lui’présente déjà, de

l‘utilité; cf. â 236, note 31. — (23)A1‘g. D. h. t., L. 22 pr.

(24)D. li. t.,L. l2 5 lI “ pomis.. usurum.. acl usum ,, et i. f.

(25) D. h. t., L 12 5 2, UL“1EN, “ Sed si pecoris ei usus relictus est, pute gregis

“ ovilis,ad stercorandum usurum dum taxat Labeo ait, sed neque lana neque agnis

nc neque lacte usurum: hnec enim magie in fructu esse. Hoc amplius etiam modico

“ lacte usurum puto : neque enim tain stricte interprotandae sunt volunt—ates

" (lefunctorum ,, (Basilic/ries XVI, 8. c. 12, S 3). Les Institues la. t., â 4, refusent

le lait a l'usager; on doit les compléter par les Pandectes. Mouron, cité, n° 74,

p. 408. — ELVERS. cité. â 5,9, p 616. — WINDSCHEID, I, Q 207, note 6 initio.

On s'estposé la question de savoir si. l‘usager a. le droit de prendre du lait

pour en faire du beurre ou du fromage destiné a sa consommation person-

nelle. Ulpien a plutôt en vue la consommation (lu lait en nature; MOLITOR,

loco cit.

(26) Malgré le silence de nos sources, cette règle n’est guère contestable; les

interprètes du droit romain ne s’expliquent pas sur elle. ,

(27) Les têtes de bétail mortes ou inutiles, clés qu’elles sont remplacées,

reviennent en pleine propriété au maître (lu troupeau; arg..D. 7,1, de usufr.,

L. 69 initio. —

(28) Cf. D. h. t., L. l2 â 2. etI. h. t., â 4. L’usager a aussi le droit de se servir

des bêtes de somme ou de trait conformémenttàleur destination; arg. D. li. t.,

L. l2 â 3 et 4 initio. Si l'usage est établi sur des animaux considérés individuel—

lement ou sur un attelage de chevaux ou de bœufs, l‘usager a les mêmes droits

que dans le cas du legs d'un troupeau (D. h. t., L. 12 ê 3 et 4 initio), sauf que

les petits sont acquis en pleine propriété au maître des animaux, sans devoir
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7° Usage de vêien/tenis. L'usager de vêtements peut's’en servir

comme s'il en avait l'usufruit.

8° Usage d'un navire. Il faut en dire autant de l'usager d'un

navire.

9° Usage d'un esclave. L'usager d’un esclave profite du travail

de cc dernier (29) et des acquisitions faites à. l’aide des biens de

l’usager (30). '

10° Quasi-usage de choses censompiibles. Rien ne le sépare

du quasi-usufruit de ces choses. Comme i1 est impossible de se

servir des choses consomptibles de façon à en conserver la sub-

stance et à les restituer à la fin de l'usage dans l’état où on les a.

reçues. le testateur a du vouloir permettre à l’usager d'en disposer

en qualité de propriétaire, sauf à rendre leur équivalent à l’époque

où un usage proprement dit aurait pris fin. Il ne peut être question

ici de restreindre ce droit a une partie des choses consomptibles

d’après les besoins de l’usager; le testateur lègue l’usage de la

quantité entière, il proportionne ainsi lui—même la quantité aux

besoins de l’usager (31).

11° Quasi-usage de créances. Pour un motif analogue, le

quasi—usage d’une créance se confond avec le quasi-usufruit de

celle—ci (32).

II. L’usager ne peut pas même aliéner l'exercice de son droiti33).

En effet, l’usage varie d’une personne à une autre, chacun use

d’une façon individuelle et partant, si un tiers usait à la place de

l’usager, la charge de la chose assujettie pourrait être aggravée(3").

L'aliéna'tiou de l’exercice de l’usage est interdite sous tous les

rapports; l’usager ne peut l’aliéner ni à titre onéreux ni à titre

gratuit (35), ni en tout ni en partie; il lui est détendu de donner la

chose à bail; les fruits civils lui sont refusés, comme le 'sont' en

servira remplacerles animaux morts; le corps de ces derniers revient aussi au

propriétaire; arg; D. 7, 4, quib. mod. usufr. amitt., L. 30. L'usage d'un troupeau

ou d’un attelage périt avec celui-ci; ë 248, I, 5°.

(29) D. h. t., L. l2 ä 5 initie, L. 15 pr.i f.

(30; D. h. t., L.14 pr. i. f., L 16 â2, L. 90,mais non des acquisitions dues au

travail de l'esclave, puisqu’il ne peut le louer; D. h. t . L. l2 5 6 initio.

(3l) D. 7, 5, (le itsufr. car. rein, L 5 â 2, L. 10 51 initio.

(32) Arg. (les mêmes textes. — (33) I. h. L, ä 1 i. f.; D. Il. t., L. 111.1”. -

(34) Dans le cas ou-l’usager est autorisé à. percevoir des fruits pour ses besoins

personnels, il n’aurait pas été impossible d’accorder au cessionnaire le droit

d’en percevoir une quantité égale; mais l'application de ce principe eût créé

de sérieuses difficultés. Bien que l'usufruit comprenne l’usage, son exercice est

aliénable, parce qu’il a pour objet principal lajouissance, dont l’aliénation de

l’exercice ne rencontre aucun obstacle.

(35) I. h. t.,5 li. f.; D. I2. t.,L. ll i. f., L. 8 pr.i f.
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principe les fruits naturels (36). On déroge à cette règle dans deux

cas. L’usager a le droit de louer les choses dont il a l’usage, si sa

profession consiste à louer des choses de cetLe espèce et qu’elle

fût connue du constituant; alors celui-ci a évidemment voulu

autoriser la location (37). Il est aussi permis à l’usager d’une maison

d'aliéner en partie l’exercice de son droit, à titre onéreux ou

gratuit, donc aussi de louer la maison en partie, tout en continuant

de l’habiter(33). Cette aliénation partielle ne l’empêche pas d‘exercer

son droit en personne dans les limites qu’il s’est imposées lui—

même (39).

III. Les réparations d'entretien et les impositions, ordinaires ou

extraordinaires, établies sur la chose sont supportées par l’usager

et’par le propriétaire en proportion des avantages que chacun retire

de la chose sous le rapport de l’usage comme de la jouissance (40).

(36) I. h. t., si. f.; D. h. t., L. ll i. f., L. 12 5 6 initio. Cf. D. IL. t., L. 12 S 6.

vls Idem tamen Labeo......,L. 13. Il ne peut pas davantage donner la. chose en

commodat.

(37) D. IL. t., L. 12 54 “ Et si forte auriga (un cocher) fuit, cui usus equorum

“ relictus est, non puto eum circeusibus (clanszles courses du cirque) his usurum,

“ quia quasi locare eos videtur : sed si testator sciens eum hujus esse instituti et

vitae reliquit, videtur etiam de hoc usu seusisse .,.

(38) D. h. t.,L.'4 pr. " Proculus autem (le inquilino notat non belle inqui-

“aliuum dici, qui cum eo habitet. Secundum haec et si pensionem percipiat,

u (lu-m ipse quoque inliabitat, non erit ei invidendum : quid enim si tam

ü spatiosae domus usus sit relictus homini mediocri, ut portiuneula eontentus

" Sit?... ",L. 3 pr.

“(39) Cf. D. IL. t., L. 225 1. Do ce que l'usage est un droit strictement personnel,

on a conclu (BOECKING, Pand. 'II, â 167 et note 3. —DESTRA[S. cité, ë 92, p. 369) qu‘il

ne peut être accordé à, des personnes juridiques. Mais celles-ci peuvent, comme

les hommes, user d‘une chose et percevoir des fruits pour leurs besoins, dont la

détermination 11e présente aucune difficulté spéciale et qui ont même plus de

fixité que ceux (les hommes. A cause (le leur incapacité d’exercer leur droit en

personne, le constituant a manifestement voulu leur permettre de le faire par

leurs représentants; arg. D. le. 25., L. 12 ä 4.

(40) D. h. t., L. 18 PAULUS mi lettimn u Si domus usus legatus sit sine

fructu, communis refectio est rei in sartis tectis tain heredis quam usuarii.

Videamus tamen, ne, si fructum heres accipiat, ipse reficcre debeat, si vero

u talis sit res, cujus usus legatus est, ut lieres fructum percipere non possit,

u legatarius reficere cogendus sit: quae distinctio rationem habet ,,.

Au commencement de la loi, Paul énonce la doctrine de Plantius en ce qui

concerne les réparations d‘une maison sur laquelle un testateur a légué un droit

(l’usage. D’après Plautius, ces réparations incombent en commun a l’usager et

au propriétaire. Paul fait observer que les réparations seront pour le tout a

la charge (le l‘usager si son droit a pour objet la maison entière, ce qui est

rationnel, puisque alors il a tous les avantages de la chose. Il ajoute que par

contre le propriétaire supportera seul les réparations si l'usage se restreint à une

partie de la maison, tandis que le surplus est occupé par des locataires; voyez la

note suivante. Le principe de Plautius s’applique pleinement aux biens ruraux;

u
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si l'usager profite exclusivement de la chose, les réparations d’entre;

{ion et les impositions lui incombent aussi pour le tout (41).

IV. L’usage est indivisible (4?). Tandis que l’usufruit a objet pour

principal des fruits émin' mment divisibles, l’usage porte, seii sur le

fait indivisible consistant à se servir d'une chose, soit sur les fruits

nécessaires aux besoins de l'usager, ce qui est encore un fait

indivisible(43). A cause de son indivisibilité, l’usage ne peut ni

s'acquérir(44) ni se perdre pour partie Toutefois rien n’empêche

d’accorder à plusieurs l’usage de la même chose; chacun aura alors.

l'usage pour le tout, autant que le permet la chose dont il s’agit(45>.

III. DE L'HABITATION; ä 240.

I. 9, 5, et D. 7, 8, de usu fructu et habitat-ions. -— C. 3, 33, de usu, fructu,

et habitations.

THIBAUT, Cim'lz’stische Abhandlzmgen. n° 2.

KLooss, Ueber die Lehre von der lzabz'lalz'o, Rostock, 1839.

Les jurisconsultes romains se demandaient si, dans le cas d’un

legs d’habitation, le légataire acquérait un usufruit, un droit

d'usage ou bien une servitude personnelle distincteÜ). Justinien se

prononça dans le dernier sens (2). L’habitation n'en constitue pas

l’usager et le propriétaire supporteront en commun les réparations (les bâtiments

qui se trouvent sur ces biens en proportion des avantages que leur procure

l'immeuble.

(41) D. h. t., L. 18 i. f.. (note précédente). Par dérogation à ces règles, si l’usage

a pour objet une partie de maison et que le surplus soit loué à d‘autres per—

sonnesl l’usager nedoit pas inter venir dans les réparations d‘entretien, ni dans les

impositions qui frappent la maison; L. 18 cit. u Videamus tamen, ne, si fructum

u heres accipiat, ipse reficere debent. n. On admet qu’a. ce point (le vue le

testateur a voulu l’assimiler a un locataire. Envnns, cité, â 59, p. 623-624. Cf.

Gcücn, IX, g 650, p. 453-454.

(42) D. h. t., L. 19 u frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non

u possumus -.

(43) Si l’usager absorbe. pour ses besoins la totalité des fruits, l’indivisibilité

du droit d‘usage persiste avec son motif. Mais il en est autrement lorsque

l" usager obtient tous les fruits abstraction faite de ses besoins; son droit est alors

aussi divisible que celui de l’usufruitier, dontil a l‘étendue.

(44) D. h. t., L. 19 n Usus pars legari non potcst n.

(45) Arg. D. 10, 3, comm. divin, L. 105 1, L. 7 g io.

(l) U. IL. t., L. 13 pr. initio. Quelques-uns admettaient même un droit de pro-

priété; L. 13 cit. pr. i. f. et ä 3. Voyez encore D. h. t., L. 10 â 3 initio.

(2) I. h. t, â 5; C. h. t., 13.13 5 l. 3 ct 4. Une maison peut donc faire l’objet

d‘un usufruit, d’un droit d’usage, d'un droit d'habitation ou bien d’une propriété,

d'après la volonté du constituant. Cette volonté résultera. soit de l’emploi de-

l‘uu de ces termes ou de termes équivalents, soit de lu mention d‘une règle

spéciale à. l‘une des quatre théories précitées; la concession de la revendi-



264 ,DES DROITS RÉELS. — 5 240.

moins, dans la législation de cet empereur, une variété de l'usu—

fruit(3). Mais elle présente la particularité qu’elle est accordée a une

personne nécessiteuse, afin de lui permettre de se loger; elle a pour

but d’assurer un gîte à quelqu‘un jusqu'à son décès. Ce caractère

résulte du nom même d'habitation 'et il est d'autant plus certain

que le legs d‘aliments comprend l‘habitation à côté de la nourriture

et des vêtements“); le. leg‘s de l'habitation est un legs partiel

d’aliments (5). L’habitation étant une variété de l’usufruit est soumise

à la théorie de cette dernière servitude(6); notamment l’habitant peut

aliéner l'exercice de son droit à titre onéreux, donc aussi louer la

maisonpour le tout; bien que le but de l’habitation soit de procurer

un logement à. une personne nécessiteuse, on a considé- é que celle—ci

pouvait avoir intérêt a aller occuper une maison plus modeste pour

retirer ainsi de son droit encore un bénéfice autre que l'habitationÜP.

Mais, comme l‘habitation est accordée a une personne nécessi'teuse,

les différences suivantes la séparent de l’usufruit ordinaire :

cation prouvera l'intention d'accorder la. propriété; le legs dc'l’usufruit d’une

habitation est réputé un legs d‘habitation; L 13 cit. ,5 î’; Voyez encore D. la. t.,

L. l0 g 2. La servitude personnelle d’habitation exige que le constituant ait

établi directement l’habitation ou imposé a son héritier l’obligation de l'établir,

indépendamment d‘un contrat tel que le commodat ou le louage qui ne crée que

des rapports obligatoires entre parties; un contrat de cette espèce est exclusif

d’un droit réel; D. l'l, 6, communi,. L. l â 1 i.f ; D. 19, 5. de prmsrr. vert) , L. l7 pr.;

cf. C./L. t . L. 13 5,4.

(3) 1° 0. h. t., L. l3 ä 2 - Et multo magis, si habitationis usum fructum reli-

n querit, cum et nimiae subtilitati satisfactnm videatur etiam nomine usus

u fructus addîto n. Ce texte considère comme superflue la qualification d’usu-

fruit donnée à. l‘habitation; celle-ci a donc naturellement ce caractère.

2° D. 7, 9, 'ltsztf’l'. quemadm. eau, L. 5 5 3, ULPIEN, “ per omnia haec usum fruc-

tum non imitantu'r ,,. v '

Non obslat D. h. 25., L. 10 pr., ULPIE—N, u Si habitatio legetur, au perinde sit

n atque si usus, quaeritur. Et etfe‘ctu quidem idem paene esse legatum usus et

u habitationis et Papinianus consensit libro octavo decimo quaestionum.. ,,. Non

seulement Ulpien se borne a dire que l’habitation a presque tous les effets de

l’usage, mais Justinien a statué que l‘habitant, a. la différence de l'usager, a le

droit de louer la maison entière; C. IL. t., L. 13 â 1. Voïyez en ce sens l’on-1ms,

l’a-ml. Justin. 7, S, 11° 19 i. f.

(4) D: 34,1, de ali/n teq., L. 6 initie; D. 4, 5,'cle cap. min , L. lt) i. f.

v5) C"est: pourquoi les juristes romains hésitaient tant a permettre à l'habitant

de louer toute la maison; C. h. t., L. 13 pr. i. f. Voyez en ce sens 'l‘nin.\l:'r, ouvrage

cité. SAVtGNY. Il, ä 72, p. llO-I ll, Envuas. cité, ä 60. p. 631—637, Mn’n‘z, I, g 130.

WmDsanID, l, â 208 et note 4. et Danseurs, I, g 250, 2.

(6) D. h. 15., L. 1.0 pr. i. f. et g 3; C. IL. t., L. 11. — D. 7. 9, usa/1'. (111mm 7m eau,

L. 5 33. '

(7) C. h. f., L. 13 â 1 u Et si qui lem habitationem reliquerit, ad humauiorem

u (leclinare sententiam nobis visum est et dare legatario etiam locationis licen-

- tiam. Quid enim distat', sive ipse legatarius maneat sive alii cedat, ut mercedem

u accipiat? n; I. Il. t., â 5 i. f.
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1° L‘habitant ne peut en aucune façon aliéner l’exercice de son

droit à. titre gratuit(3); pareille aliénation'serait contraire à la

volonté du concédant; celui qui reçoit une libéralité pour subvenir

à ses besoins, ne doit pas la faire servir à des largesses au profit

d'autres personnes. La transaction sur un legs d’habitation n’est

valable que moyennant l’homologation du magistrat; c’est l’applica—

tion du principe général sur les transactions relatives à un legs

d’aliments (9).

2° On peut accorder l’habitation à un esclave et, bien que ce

legs profite au maitreUÛ), il est cependant attaché à la personne de

l’esclave; si le maître le vend ou l'affranchit, il perd l’habitationm).

D‘autre part, l’habitation accordée à un homme libre ne s'éteint

pas par la grande diminution de “têteiwt. L’habitation est aussi

établie valablement enfaveur d’un étranger et, si elle appartient

à un Romain, elle ne périt pas par sa moyenne diminution de

'téte(12"). Elle peut a plus forte raison être accordée à un enfant

sous puissance(13) et elle subsistait déjà à l‘époque classique malgré

une petite diminution de tétetï-î). L’habitation ayant pour but de venir

au secours d’une personne 'nécessiteuse, on ne lui applique pas des

règles de pur droit positif sur la capacité des personnesuñl.

3° Elle ne s’éteint pas non plus par 1a prescriptionaôl, qui est

aussi une création de ce droit (17). '

(8) D. h. t., L. 10 pr. i. f. — (9) D. 2, 15, de transact, L. 8 â 1 cbn. avec le pr.

(10) Arg. D. 35, l, de conclic., L. 42 i. f. cbn. avec l’initium.

(11) Cf. ELVERS, cité, â 60, p. 631-633.

(l2) D. 4, 5, de cap. mm, L. 10 4‘ capitis deminutione tamen interveniente

n perseverat (i. e. Itabttatio) : videlicet quia tale legatum in facto potins quam in

a jure consistit w; D. h. t., L. 10 pr. i. f. —- (12a) DERNBURG, I, ê 250, 3.

(13) Déjà anciennement cette habitation, tout en profitant au.père de famille

(D. 35, 1, (le coudée, L. 42 initio), était attachée a la personne de l’enfant et, dans

le cas d’uue émancipation de l’enfant, le droit s'éteignait si le père n‘en cédait

pas l'exercice à. l’enfanthous Justinien, l’habitation accordée à. l’enfant lui est

acquise purement et simplement. Cf. ELVERs, cité, g 60, p. 632-633.

(l4) D. 4, 5, (le cap. min, L. 10 i. f.; D. h. L, L. 10 pr. i. f.

(15) Il va de soi que l’habitation ne peut être accordée a des personnes juri-

diques.'— (16) D. h. t., L. 10 pr. i. f.

(l7) L‘habitation s‘éteint par le décès de l’habitant (D. h. t., L. 10 pr. i. f. et

ä 3; C. h. t., L. 11), mais non par le décès du constituant, fût-elle consentie par

donation. A la vérité le D. 39, 5, de dom-ta, L. 32, décide que la donation d‘une

habitation ne lie pas les héritiers du donateur et le D. eod., L. 27, partde la même

idée quant à. la donation proprement dite d'une habitation. Mais ces deux lois

examinent des cas particuliers où la donation était faite par simple lettre; or le

droit classique exigeait pour la constitution d‘une servitude personnelle la.

cession en justice (ct. 5 226, 1°) et, sous Justinien, une donation supérieure à.

500 solides est seulement parfaite par l'insinuation. La nullité de la donation

.dans les cas des lois 27 et 32 peut donc se justifier par l’un ou l‘autre de ces

13,
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IV. DES SERVICES D‘ESCLAVES 0U D‘ANIMAUX; ä 241.

D. 7, 7, de oper'is servontm (1).

THIBAUT, Civilistz'sche Abhandlungen, 11° 2.

1° Les services des esclaves (operae servorum) constituent une

autre variété de l’usufruit et la particularité qui les distingue est la

même que celle de l’habitation. Les services des esclaves étaient con-

sidérés comme indispensables a la vie romaine; en les accordant à

quelqu'un, on voulait lui permettre de vivre; le bénéficiaire de la. libé-

i‘alité était un liécessiteuxœ). Comme usufruit, les services des escla-

ves sont régis presque en tous points par la théorie de l’usufruit (3);

l’ayant droit profite du travail de l'esclave”) et des acquisitions que

l’esclave fait à l’aide de son travaili5) ou des biens de l’ayant

droitŒ); celui-ci peut aliéner l’exercice de sou droit à titre onéreux,

surtout louer les services de l’esclavei”). Mais, comme ces services

lui sont accordés pour lui permettre de vivre, il ne peut aliéner

l’exercice de son droit à titre gratuit, ni transiger sur un legs des

motifs, selon qu’on se place au point de vue de l’ancien ou du nouveau droit.

D’autre part, le C. h. t., L. 11, en décidant d'une manière générale que l’habita—

tion finit par la mort de l’habitant, sans mentionner celle du constituant, a aussi

en vue la donation de ce droit; si le D. h. 15., L. 10 pr. i. f. et 5 3, s’occupe seule-

ment d‘un legs d'habitat-ion, on doit l‘étendre par analogie à la donation d’une

habitation; arg. D. h. t., L. l â 1, et 0.11,. t., L. 13 ê 4. Voyez en ce sens SAVIGNr,

Zeitschrift f. gcsch. Rechtswiss. 1V (1818), p. 46-51, MOLITOR, cité, 11° 7B, et ELVERS,

cité, 5 60, p. 626—628. Cf. DES’I‘RAIS, cite, g 95, p. 375. Contra ScniLLlNG,II, ë 195 et

note n, et MAYNZ, I, ê 130.

(l) Il n’y a pas lieu de citer ici le C. 3, 33, de usufr. et habit. et ministcrio ser—

vonnn; ce titre ne renferme qu’une seule loi (L. 9) relative au dernier objet et il

y s’agit'd'un usufruit d'esclaves.

(2) Arg. D. 35, 2, ad lcg. Fala, L. 1 â 9 u ex omnibus quae sunt facti.. v. ELVERS,

cite, â 61, p. 640. CE.SAv1GNv, 11, 5 72, p. 112, et Wmnscunin, I, â 208 i. f.

La question de savoir si les services des esclaves faisaient l‘objet d‘une servi-

tude personnelle propre était aussi débattue à. Rame; les jurisconsultes romains

y voyaient, les uns un usufruit (D. h. t., L. 3, L. 4 initio), les autres un droit

d’usage (D. h. 13., L. 6), d‘autres encore une servitude personnelle distincte de

l'usufruit et de l’usage (D. 36, 2, ad lng Fada, L. 1 ê 9 “ operis servi legat'i cum

“ neque usus neque usus fructus in eo legato esse videtur.. ,,; dans son édition

du Digeste, Mommsen propose sans motif de supprimer le premier neque). Mais

ils appliquaient (le préférence les règles de l’usufruit.

DIESTRMS. cité, 5 96, p. 377, pense que les services d’esclaves ne donnaient lieu

qu’a un rapport obligatoire, parce que le D. IL. 13., L. 1, porte qu'ils consistent dans

des faits; l'argument est sans valeur, puisque toutes les servitudes rurales

consistent à. faire. Voyez en ce sens SCHILLING, Il, â 196, note h i. f.

(3. D. 7, Û, usufr. qumnadm. eau, L. 5 â 3. — D. 3B, 2, ad lcg. Falc., L. 1 â 9.

(4) D. h. t., L. 1. — (5) D. h. 13., L. 3; D. 33, 2, de usu et usufiz, L. 2.

(6) Arg. D. 7, 8, de mu. et habit, L. 14 pr. i. f., L. 16 â 2, L. 20.

(7) D. h. t., L. 3; D. 33, 2, de usu etiusufa'q L. 2.
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services d’esclaves sans un décret du magistrat; ces services peuvent

être légués a des esclaves, à des étrangers(8) ou à des enfants sous

puissance et le droit ne périt point par une diminution de téte(9) ni

par la prescription(10). '

2° On suit des règles analogues pour les services d’animaux

(operae animalium) (11).

Section II. — Des servitudes prédiales.

g 242. RÈGLES GÉNÉRALES.

Le propriétaire du fonds dominant doit exercer la servitude de

la manière déterminée par le titre constitutif et, dans le silence du

titre, de 1a façon la moins onéreuse pour le voisinU); les servitudes

(8) Dnaunuae. I, ä 250, — SAVIGNY, II, ê 72, p. 112, notep i. f.

(9) D. IL. t., L. 2; D. 33, 2, (le usa et usufru, L. 2 initio.

(10) 2 initio cit. Mais si l‘esclave était usucapé, le droit aux services

s’éteignait; L. 2 i. f. cit.

Il semble avoir été d’usage a Rome de léguer les services d’esclaves, non pas

seulement à. une personne, mais à. cette personne et a son héritier, comme on le

faisait parfois pour l’usufruit; C. h. t., L. l4; cf. D. 45, 1, de V. 0., L. 38 â 12. C‘est

probablement pour ce motif qu‘on finit par admettre d’une manière générale que

1e legs était fait à. la personne du légataire eta celle de son héritier direct; D. 33,

2, de usu et mafia, L. 2 u Et quia legatarius fructuarius non est, ad heredem suum

u operarum legatum transmittit.. u On a voulu restreindre cette décision au cas

ou le légataire décède avant le (lies lega't'i reniens, de façon qu’il ne transmettrait

à son héritier que le droit au legs et non sa servitude personnelle non encore

acquise, et on s‘appuie sur les mots u legatum transmittit v. Mais si l’on admet

que le légataire n’a qu’un droit attaché à sa personne, il est impossible qu’il

transmette à, son héritier un droit quelconque; si l’héritier acquiert une servitude

inhérente à. sa personne, c’est que, déjà en la personne du légataire, il existe un

droit au legs pour lui et pour son héritier. Adoptent la transmission héréditaire

du legs: SAVIGNY, II, â 72, p. 112 et note p initie, ELVERS, cité, â 61, p. 641—642,

et DERNBURG, 1,5 250 et note 15. — Cf. Mouron, cité, no 81, et Mnuz, I, 5 131 et

note 3.

Contra ScmLLiNG, II, g 196 et note g, DESTRAIS, cité, â 96, p. 377-378, et

W INDSCHEID, I, 5 208, note S.

D’autre part, il est certain que le titulaire de la servitude n’avait droit aux

services de l’esclave que d‘une manière intermittente, il devait les réclamer;

D. h. 19., L. 1; D. 33, 2, de mm et usufr.,L. 2, L. 7, cf. D. h. L, L. 6, L. 4 i. f.

Nos sources mentionnent aussi un droit aux services d’un homme libre qui se

trouve dans un état de servitude; D. 33, 2, de usu et ’LtSUfT., L. 3 “ Hominis

“ quoque liberi operae legari possunt, sieut locari et in stipulationem deduci ,,;

mais ce ne peut être qu’un droit de créance contre son maître de fait; arg. L. 3 cit.

(il) D. 7, 9, quemadm. usufr. w’u., L. 5 ê 3, et arg. de ce texte. ELVERS, cité,

5 61, p. 643. — WINDSCHEID, I, â 208 i. f. — Dnnunune, I, 5 250, 3.

(1) D. h. t., L. 9 “ Si cui simpliciter via per fundum cuiuspiani ceclatur vel

“ relinquatnr, in infinito (sans restriction), videlicet per quamlibet ejus partem,

“ ire agere lieebit, civiliter modo : nam quaedam in sermone tacite exoipiuntur.. ,,
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sont des exceptions au droit commun de la propriété et partant de

stricte interprétation. Si, dans le cas d’une servitude de passage, le

titre constitutif ne détermine pas l’emplacement du chemin, on doit

passer la où l’on cause le moins de dommage au voisin et, toutes

choses étant égales, prendre le chemin le plus court (2); le chemin

une fois fixé ne peut plus être déplacé(3). De même, le maître du

fonds dominant n’a droit qu'à un chemin d’une largeur suffisante

pour passer de la manière déterminée par le titre (4). S’il y acontes-

tation sur l'emplacement ou sur la largeur du chemin, il faut

recourir a la justice(5). On Suit des règles analogues pour la servi-

tude d’aqueduc(6); dans le silence du titre, le maître du fonds

(2) L. 9 cit. “ Non enim per villam ipsam nec per médias vineas ire agere

“ sinendus est, cum id aeque commode per alteram partem facere possit minore

“ servientis fundi detrimento.. ,,

(3) L. 9 cit. “ Vcruin constitit, ut, qua primum viam direxisset, ea démuni ire

" agere deberet nec amplius mutandae ejus potestatem haberet: sicuti Sabine

“ quoque videbatur, qui argumento rivi utebatur, quem primum qualibet ducere

“ licuisset, posteaquam ductus esset, transferre non liceret: quod et in via servan-

" dum esse verum est ,,, sauf convention contraire; D. 8, 6, qucnmdm. scrv. amittu

L. 6 ä 10 initio; D. 8,3, de S. P. R.,L. l3 â 1 initio.

(4) D. 8, 3, de S. P. R., L. 23 pr. Voyez ä 244, I, 10-30. Il lui‘est défendu de

paver le chemin; D. 8, 5, siscrv. riant-id, L. 4 â 5 i. f.

(5) Le choix de l‘emplacement n’appartient a aucun des intéressés; leur

entente est nécessaire, sinon injustice décide; L. 13 cit. â 1 i. f., 2 et 3 i. f. Si, à.

l‘occasion d’une constitution de servitude entre vifs ou à cause de mort, le D.

h. t., L. 9, permet au propriétaire du fonds dominant de passer à. un endroit quel-

conque du fonds servant, il lui prescrit de le faire civiliter et le soumet à, des

règles précises, qui prouvent que le choix de l‘emplacement du chemin ne

dépend pas du tout de sa volonté. D’autre part, dans le cas d’un legs, le D. 8,3,

de 8.1). R., L. 26, attribue le choix de l’emplacement du chemin a l‘héritier,

mais à. la condition de ne pas léser le légataire (si modo nulla captio legatario

in servitute fit), ce qui revient à. dire que 1e légataire qui se prétend lésé peut

contester le choix de l’héritier et faire déterminer le chemin par la justice. Il est

aussi possible que la loi 26 cit. fût relative a un legs par damnatio'nem où le choix

appartenait effectivement à. l’héritier; sous Justinien, c’est le légataire qui

choisit dans un legs quelconque; I. 2, 20, de teg., â 22. En admettant que la loi 26

cit. fût contraire à la loi 9 cit., celle-ci devrait l’emporter parce qu’elle est la

plus explicite. ELVERS, cité, ä 25, p. 207 et note b, et VANGEROW, I, ê 341, Amm,

n" 4, accordent le choix au maître du fonds dominant en se fondant sur la loi

9 cit., qui n’a pas cette portée, comme il résulte du D. 8, 3, de S. P. R., L. 13 â 1

i. f., 2 et 3 i. f.

La servitude de passage est déjà. acquise avant la fixation du chemin; D. h. L,

L. 9 initio. Le D. 8, 3, de S. P. R., L. 28, suppose qu’elle ne l’est pas. C’est peut-

ètre un vestige de l’ancienne doctrine proculéienne d’après laquelle les legs ne

s‘acquéraient pas de plein droit, mais seulement par une acceptation. Dans tous

les cas, la décision catégorique du D. IL. t., L. 9 initio, mérite la préférence;

voyez en’core D. 8, 3, de S. P. R., L. 21-22. Cf. ELVERS, cité, â 26, p. 207 et note b.

(6) D. h. t., L. 9 i. f. (note 3); D. 8,3, de S. P. R., L. 21-22; D. 43, 20, de aqua

cottt‘d. et desa, L. 8; D. 43, 21, de rim‘s, L. 1 â 11 initie. En ce qui concerne la. quam-
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dominant doit se contenter d’un canal composé de tuyaux; il n’a

pas droit à. un canal en pierre ou en briquesÜ). Dans ces limites,

le maître du fonds servant doit supporter toutes les conséquences

naturelles de 1a servitude. Ainsi :

1û Il doit subir le dommage causé par l’exercice de la servitude (8),

mais non celui qui résulterait du vice des ouvrages servant à cet

exercice(9).

2° Il doit s’abstenir de tout acte contraire à l‘exercice de la

servitudeUO). Il ne peut élever sur son fonds des ouvrages qui

rendraient cet exercice impossible ou m'oins commodeUU. S'il

s’agit de servitudes habendfi ou prohibendi*, il doit s‘abstenir

d‘user de sa chose contrairement à la servitude, puisque celle-ci

permet au voisin d'avoir des ouvrages ou interdit certains actes au

maître du fonds servant. Dans le cas d'une servitude flwiendfi, il

peut encore faire lui-môme l’acte érigé en servitude au profit du

voisin, mais non au préjudice de ce dernier; il doit laisser satisfaire

avant tout les besoins du fonds dominant et, si les ressources du

fonds servant sont insuffisantes pour satisfaire a la fois les besoins

de ce fonds ct ceux de l‘héritage dominant, il doit céder devant son

voisin; il n’a droit qu’a l‘excédent des ressources de son héritage

tité d'eau qu‘on peut dériver pour les besoins du fonds dominant, on tient

compte de l‘usage des lieux; C. h. t., L. 6 u contra, statutam consuetudinîs

n formam n, L. '7 n contra veterem formam atque sollemnem mo‘rem u.

(7) D. 39, 3, de cor/na et (Lq. 171m}. are, L. l7 â i “ Merito placuit non alias per

“ lapidem aquam (luci posse, nisi hoc in servitute constituenda comprehensum

“ sitznon enim consuetudinis est, ut qui aquam habeat per lapideni stratum

“ ducat : illa autem, quae “fere in consuetudine esse soient, ut per fistules (des

“ tuyaux) aqua ducatur, etiamsi nihil sit comprcheusum in servitnte eonsli-

“ tuenda. fieri possunt, ita tamen, ut nullum damnuni domino fundi ex his

“ detur ,,;D.8l 3, de S. P. R.,L. 15. '

'(8) D. 8, 3, de S. P. R., L. 20 â l “ Servitus naturaliter,noii manu facto laodere

" polest fundum servientem: quemadmodum si inibri crescat aquain rivo aut ex

“ agris in enm confluat ant aquae fous secundum rivum vel in eo ipso inventus

postea fuerit- ,,.

(9) D. 8, 2, de S. P. U., L. 18 n Si fistulae. per quas aquam clucas, aedibus meis

< applicatae damnum mihi dent. in factum actio (“action Aquilienne) mihi

n competit : sed et damni infeeti stipulari a te potero u.

(10) D. 8, 3, de S. P. 13.5 L. 13 ä 1 " Si totus ager itineri aut actui servit,

dominus in eo agro nihil facere potest, quo ser vitus impecliatur,quae ita diffuse.

est, ut omnes glebae serviant . ,,.

(l1) D. 8, 5, si scrv. 'v-indic., L. 9 pr. “ Si in eo loco, per quem mihi iter clebctur,

tu aedificaveris, possum intendere jus mihi esse ire agere : quod si probavei‘o,

inhibebo opus tuum. Item Julianus scripsit, si Vicinus in suo aedificando

effecerit, ne stillicidium meum reciperet, posse me agere de jure meo, id est

" jus esse immittendi stillieidium‘, sieut in via diximus.. ,.; D. 8, 4.. commmi'aedq

" L. 11 pr., vis et ideo. verum est.

u

H

(f
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après que le voisin a pleinement exercé sa servitude. Étant donnée

une servitude d‘eau ou de pacag‘e, si le fonds servant ne fournit que

l'eau ou la pâture nécessaire au fonds dominant, le maître du fonds

servant doit l’abandonner entièrement au voisin. En effet, la conces-

sion d’une servitude implique tout ce qui est nécessaire aux besoins

du fonds dominantagl et le concédant ne peut pas plus invoquer les

besoins du fonds servant que le débiteur d’une somme d’argent ne

peut invoquer ses besoins personnels pour "se soustraire a l‘exécution

de son obligation; la servitude dans les limites de son établissement

l'emporte sur la propriété du fonds servant comme la dette sur le

patrimoine du débiteur. Si les besoins du fonds dominant sont

contestés, la justice doit décider le différendtl3).

3° Le maître du fonds servant est encore tenu de subir les actes

préparatoires a l‘exercice de la servitude; si celle-ci s’exerce par

un intermédiaire tel qu‘un chemin ou un aqueduc, il doit souffrir

que le voisin vienne construire cet intermédiaire sur le fonds

servant(14l et qu’il y fasse toutes les réparations nécessairesflï’).

(12) de même que si le titre constitutif détermine la quantité d’eau qu'il pourra

prendre sur le fonds servant ou le nombre de têtes do bétail qu’il pourra y

faire paître, il a le droit d’exercer la servitude dans ces limites expressément

déterminées par le titre, alors même que les besoins du fonds servant n‘ont

pas été satisfaits.

(13) Non abstrait : 1° D. 8l 4, comm. lii'fwd., L. 13 â l. Ce texte est étranger à. la

théorie des servitudes; il règle l'exploitation des carrières qui seltrouvent dans

un fonds; il décide que si. en vertu d’une coutume locale. un tiers veut exploiter

ces carrières, il doit laisser au propriétaire du fonds les pierres dont celui-ci a

besoin pour son propre fonds; voyez T. II, â 199, II, A, 2° i. f.

2° D. 8, 3, (le S. P. R., L. 13 â 1. Ici lejnrisconsulte se borne à. décider que s’il

y a contestation sur la largeur a donner a l'itca- ou à l’actus, il faut recourir à. la

justice.

3° C. h. t., L. 6-7. Ces lois supposent que le propriétaire d’un fonds qui

a. une servitude d’aqueduc sur une source. prend une quantité d’eau plus forte

que celle a laquelle il a droit “ contra statutam consuetudinis formam.. injnria.. ,.

(L. (i; “ contra veterem formam atque sollemnem morem n (L. 7).

Voyez eu ce sens VANGnnow, I, ä 340, A-nm. 2. 11° 4, DESTRAIS, cité, 73.

p. 282—283, et VViNoscnnin, I, â 209 et note 13. Contra DERNBURG. I, â 237 et

note 5.

(14) D. h. t., L. 10 u Si iter legatum sit, qua nisi opcre facto iri non possit,

u licere fodiendo substrueudo iter faeere Proculus ait w.

D. S, 2, (le S. P. U., L. 205 1 “ Si domo inea altior area tua esset tuque mihi per

aream tuam in domum meam ire agere cessisti nec ex plano aditus ad domum

meam per arcam tuam esset, vel gradus vel clivos (des marches ou une pente)

propius januam meam jure facere possum, dum ne quid ultra quam quod

“ necesse esset itineris causa demoliar ,,; D. 8, 3, de S. P. R., L. 15.

(15) D. S, 4, coamn. pracd., L. 11 pr. “ Refectionis gratia accedendi ad ea loca.

“ quae non serviant, facultas tributa est his, quibus servitus debetur, qna tamen

“ accedere eis sit necesse, nisi in cessione servitutis nominatim praefinitum sit,

u
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Mais comme les servitudes n’obligent pas à faire, c‘est le maître

du fonds dominant qui doit construire et entretenir à ses frais les

ouvrages nécessaires a l’exercice de la servitude (16). Alors même

que le titre constitutif impose ces ouvrages au concédant, il ne

résulte de la qu’une simple obligation pour lui et pour ses héritiers

vis—à—vis de l‘acquéreur de la servitude et vis-à-vis de ses héritiers;

cette obligation n’incombe pas aux successeurs a titre particulier du

concédant, Si le propriétaire du fonds servant l'aliène, la servitude

passive le suit entre les mains de l'acquéreur, mais celuivci ne

succède pas à l'obligation de son auteur; l’aliénateur reste tenu de

sa dette. La servitude oneris ferendz’, qui permet de laisser reposer

une construction sur le mur du voisin, déroge à ce système. Si on

le lui appliquait, le maître du fonds servant ne devrait pas entre-

tenir le mur inférieur qui soutient la construction dominante; il

pourrait le laisser tomber en ruine, ce qui entraînerait l‘écroule—

ment de la construction dominante; pour prévenir cet écroulement,

le propriétaire du fonds dominant devrait réparer à la fois sa con-’

struction supérieure et le mur inférieur du voisin. En vertu d'une

disposition exceptionnelle, tout propriétaire d'un fonds grevé d'une

servitude onerz's ferendz’ est tenu de plein droit, indépendamment

d'une convention, d'entretenir le mur inférieur et il a cette obliga—

“ qua accederctur.. u â 1 n Si prope tuum fundum jus est mihi aquam rivo ducere,

“ tacita haec jura sequuntur, ut reficere mihi rivum liceat, ut adire, que proxime

“ possim, ad reficiendum eum ego fabrique mei, item ut spatium relinquat mihi

" dominus fundi, qua dextra et sinisira ad rivum adeam et quo terram limum

“ lapidem harenam calcem jacere possim ,,.

Dans le cas d’une servitude d’aqueduc, le maître du fonds dominant peut aussi

nettoyer l’aqueduc; D. 43, 21, de rivis, L. 1 pr., â 6-7. Il a même le droit d’y

exécuter après coup toute espèce de travaux qu’il aurait pu faire dès le principe

sauf a ne pas déplacer le canal; D. 43, 20, de aqua cottid. et (rash, L. 8', D. 43,

’21, de Nets, L. 1 â ll initie. Ainsi il peut relever on abaisser le canal (D. 8, 4,

cum-ut praed., L 11 pr. i. f.; le D. 43, 21, (le ‘I'i’U'iS, L. 1 ê 11 initio, déCide le con-

traire au point de vue de l’interdit de rivis, parce que cet interdit se fonde sur

la possession de la servitude d’aqueduc dans l’année antérieure), l‘élargir (erg.

D. 8, 4, conmL.1mted., L. 11 pr. i. f. ; pour le même motif mm obstat D. 43, 2l, de

a'i'uis, L. 1 â 11 initie), fermer un canal a ciel ouvert ou inversement ouvrir un

canal fermé (D. cod , L. 1 â ll i. f., L. 2, L. 3 pr.), remplacer un canal on tuyaux

ou en pierre par un canal coulant librement à travers le fonds (D. eocl., L 3 ë 1

i. f.) ou placer dans un canal de la dernière espèce des tuyaux (L. 3 cit. ë 2j et, si

le titre constitutif le permet (note 7 du présent paragraphe), construire un

canal en pierre ou en béton; D. eod., L. l ä 10, L. 3 âl initio;]3mSSOMUs,

v° S G\'INUS. Voyez encore D. 43, 20, de aqua cottid. et (test , L. 3 â 5.

r16) D. 8, 5, si 3ere. vindic., L. 6 â 2 ' Et Gallus putat non posse ita servitutem

u imponi, ut quis facere aliquid cogeretur, sed no me facere prohiberet: nam in

u omnibus servitutibus refectio ad enm pertinet, qui sibi servitutem adserit, non

u ad enm, cuius res servit.. ,,; D. 8, Lemme. praed, L. 11 â 1.
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tion vis-à-vis de tout propriétaire du fonds dominant (17). C'est

une règle analogue a colle qui oblige le propriétaire d’un bâtiment

qui menace ruine a réparer ce bâtiment ou à. fournir la cautio

demm‘ infectz‘ (18). Dans le cas de la servitude oneris ferena’i,

le maître du fonds servant doit aussi réparer le mur inférieur

ou fournir caution de le réparer (19); le voisin est même ici menacé

d’un dommage particulièrement grave, toute sa construction domi-

nante peut s’écrouler, tandis que, dans le cas où le bâtiment

du voisin menace ruine, on est seulement exposé au. dommage

qui pourrait résulter de la chute du bâtiment du voisin (20);

(17) L. 6 â 2 cit. “ Etiam de servitute, quae oneris ferendi causa imposita erit,

“ actio nobis competit, ut et onora ferat et aedificia reficiat ad eum modum, qui

“ servitute imposita comprehensum est... evaluit Servi sententia. in proposita

“ specie ut possit quis defendere jus sibi esse cogere adversarium reficere parie-

“ tem ad onera sua sustinenda ,,; D. 8, 2, de S. P. U., L. 33.

D’après GLÜex (X, ä 66|, p. 25-263, l'obligation du maître du fonds servant

exige toujours une convention spéciale. S’il en était ainsi, la servitude oneris

fere-ndi ne s‘écarterait pas, sous ce rapport, des autres servitudes prédiales, or

nos sources représentent l’obligation du maître du fonds servant comme une

particularité de la servitude oneris fere-nlli, qui rencontra même beaucoup d’oppo-

sition parmi les juristes romains; D. 8, 5, si sel-v. vindic, L. 6 ê 2, L. 8 ë 2. De.

plus, si ou fonde l’obligation d’entretenir le mur inférieur sur la convention des

parties, on est dans l'impossibilité d’expliquer pourquoi elle existe entre les

propriétaires du fonds servant et ceux du fonds dominant et pourquoi elle

donne lien a l‘action confessoirc (mêmes textes). On ne peut invoquer en sens

contraire les passages qui mentionnent une convention spéciale relative à. l'entra-

tien du mur inférieur par son propriétaire; D. 8, 2, (le S. P. U., L. 33; D. B, 5, si

sert). eindic., L. 6 SE et- 5; cette mention ne prouve pas que la convention fût

indispensable; les parties la'faisaient, comme dans une foule d’autres cas, pour

consacrer (L. 33 cit.) ou pour modifier (L. 6 l 2 et 5 cit.) une obligation légale.

(18) T. IV, â 503. — (19) D. 8, '5, si scru. studio, L. 7.

(20) A. la vérité l’obligation de réparer le mur inférieur qui soutient la con-

struction dominante, incombait au nu. propriétaire à l’exclusion de l’usufruitier

du fonds servant (D. S, 2, de S. P. U., L. 1 â l) et, dans le cas d’un fonds domi—

nant indivis, chacun des copropriétaires de ce fonds avait le droit d’exiger la

réparation pour le tout; D. S, 5, s-i scw. nindie, L. 6 ë 4 initio. Par contre, la.

cautio datant infecti pouvait être exigée du nu propriétaire ou de l’usufruitier

du bâtiment qui menaçait ruine (l). 39, 2, de damni infl, L. 9 S 5 initio) et,

lorsque le fonds menacé était indivis, chaque copropriétaire pouvait seulement

la demander pour sa part et portion; D. coi, L. 27 initio. Ces différences

n’empêchent pas l’analogie'entre l’obligation qu’a le propriétaire d’un fonds

grevé d’une servitude oncris fere-ndt' de réparer le mur inférieuret le système de

la cautio dantm' infecti; la. seconde institution a pu servir de modèle à. la

première.

Voyez en ce sens STEVER, cité, e. 3, ê 12—13, ll/IÜHI..ENHltUCl-I, Civil Archiv XIV

(1831), p. 321-340 et Le/w'b. Il, ä 2'77, 1, VANGEROW, I, â 34?, Anm. 2, et'MAvNZ, I,

â 133 et note 3.

D’autres interprétés (ELVEns, cité, â 6, p. 60-62. — DESTRAIS, cité, S 80, p. 314.

—DBRNBURG, 1,5 236 et note 7) pensent que l’entretien du mur grevé de la
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Il n'y a pas ici une servitude consistant à faire; la servitude

onerz's ferendz’ comme telle consiste exclusivement à souffrir; mais,

a l‘occasion de cette servitude et de la situation qu’elle crée entre

voisins, la loi impose à l’un des voisins une obligation envers l'autre,

comme dans le cas d’un bâtiment qui menace ruine. Cette obligation,

sans être une servitude, constitue une limitation légale de la pro-

priété, qui forme l’accessoire d'une servitude, et partant on peut en

poursuivre l’exécution par l’action confessoire k2”. Comme elle

est une simple conséquence de la propriété du mur inférieur, le

maître du fonds servant a la faculté de s’en affranchir par l‘abandon

de ce muræâl. S'il y a plusieurs copropriétaires du fonds dominant,

chacun d’eux peut agir pour le tout, car l’obligation de réparer le

mur inférieur étant un accessoire de la servitude participe de son

indivisibililéml. Il semble d’abord que, pour 1e même motif, chacun

des copropriétaires du fonds servant aurait dû être soumis a l’action

pour le tout; mais il n’y est soumis que pour sa part. C'est que

chaque copropriétaire a la faculté de se soustraire à. la réparation

en faisant l’abandon de sa quote-part dans le mur inférieur; or, si

la poursuite avait en lieu pour le tout, le défendeur n'aurait pu

échapper a la condamnation par l'abandon de sa 'seule quote-part

et, s'il avait réparé pour le tout, ses copropriétaires eussent perdu

leur droit d‘abaiidon(24). Il va de soi que les parties sont libres de

régler elles-mêmes la réparation du mur inférieur comme elles

servitude oneris ferendi fut imposé au maître du fonds servant dans son intérêt.

parce que ce mur existe avant tout pour lui et que l‘intervention du maître du

fonds dominant aurait pu être gênante. L’explication ne s’appuie sur aucune

base romaine et, considérée en elle-même, elle n‘est guère satisfaisante. Le mur

inférieur sert aux deux voisins et sa réparation ne donne lieu a aucune

difficulté spéciale; il doit être maintenu dans l’état"0i'i il se trouvait lors de la

constitution de la servitude; D. 8, 2, de 6’. P. U., L. 33. Si l’on avait imposé sa

réparation au maître du fonds dominant, la gêne résultant de cette intervention

du voisin eût été, comme pour la servitude d’aqueduc, une conséquence naturelle

de la servitude. Il est plus vraisemblable que la loi imposa au maître du fonds

servant l'obligation de réparer son mur, dans le but de mettre son Voisin à l’abri

d’un écroulement de sa construction dominante et elle pouvait la lui imposer

d‘autant plus que, déjà avant l’établissement de la servitude, i1 entretenait son

mur au moins de fait,

(21) D. 8, 5, siserv. vindic., T1. 6 â 2—3, L. 8 fi 2, voyez encore L. 6 â 7 i. f.

(22) L. 6 â 2 cit. “ Labeo autem hanc servitutem non hominem debere, sed

" rem. (Ionique licere domino rem derelinquere scribit ,.

(23) D. S, 5, si sera). étudie, L. 6 â 4 “ Si aedes plurium dominorum sint, an in

“ solidnm agatur. Papinianus libro tertio quaestionum tractat: et ait singulos

“ dominos in solidum agere, sicuti de ceteris servitutibus cxcepto usu fructu.. ,,

(24) L. 6 ä 4 cit. “ Sed non idem respondendum inquit, si communes aedes

" essent, quae onera vicini sustinerent ,,. Pour d’autres explications voyez

POTHIER, Pand. Justin, 8, 5, n° 21, note g, et Mouron, cité, n? 40.
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1e jugent convenable(25); ces conventions étaient très usuelles

à Rome (2°); il est même vraisemblable que l'obligation légale

imposée au maître du fonds servant eut son origine “dans une .

obligation conventionnelle qu'il assumait régulièrement lors de

l’établissement de la Servitude onerz‘s fer-'endz'Œ"). Si, pour la

réparation du mur inférieur, il est nécessaire d’étançonner la

construction supérieure, ce travail incombe au propriétaire du fonds

dominant 28).

4° Le maître du fonds servant ne peut concéder sur celui—ci de

nouvelles servitudes de la même espècel29) ou d'une espèce diffé-

rente(30) au détriment de l’ancienne. Les besoins du premier fonds

dominant doivent être satisfaits avant ceux du second; dans le cas

où les ressources du fonds servant sont insuffisantes pour satisfaire

les besoins des deux immeubles dominants, le maître du second

fonds dominant n‘a droit qu’à l’excédent des ressources du fonds

servant après que le maître. du premier fonds dominant a pleinement

exercé sa servitude. Si une première servitude d'eau ou de pacage

absorbe toute l'eau ou toute la pâture du fonds servant, une seconde

servitude d'eau ou de pacage est sans valeur pratique. La servitude

étant un droit réel, celle qui est concédée en second lieu ne porte que

sur un fonds déja grevé de la première et se place ainsi nécessaire—

(25) L. 6 cit. S 6 " Modus autem refectionîs in hac actione ad eum modum

“ pertinet, qui in servitute imposita eontînetur: for‘e ut reficiat lapicle quadrato

“ (en pierres de taille) vel lapide structili (en briques) vel quovis alio opere,

" quod in servitute dictnm est ,,. Voyez encore D. cett, L. 6 ä 2 initio.

('36 Arg. D. cod , L. 6 g 2 initio et 5, etD. 8, 2, de S. P. U., L. 33.

(27) Devenue légale. l‘obligation de réparer le mur inférieur commença à. être

soumise a des règles nouvelles; elle fut imposée au propriétaire du fonds servant

“en cette qualité et en faveur du propriétaire du fonds dominant comme tel; on

y attache aussi l’action confessoire. Cf.M01.ITOR. cité, n° 39, p. 348.

(28) D. S. 5, si ure. vindic., L. 8 pr., ULPIEN, n Sicut autem refectio parietis ad

u vicinum pertinet, ita fultura aedificioruni vicini cui servitus debetur, quamdiu

u paries reficitur, ed inferiorem vicinum non debet pertinere: nam si non vult

u superîor fulcire, deponat (c'est ironiquement qu'Ulpien conseille au maître du

4c fonds dominant de démolir provisoirement sa construction s'il ne veut pas

u l'étançonner), et- restituet, cum paries fuerit restitutus. Et hic quoque sicut in

u ceterîs servitutibus actio contrarie dabitur, hoc est jus tibi non esse me

« cogere n'.

(29) Arg. D. 8, 3, de S. P. R., L. 2 â 1-2 u Aquae ductus et haustus aquae per

u eundem locum ut ducatur. etiam pluribus concedi potest: potest etiam, ut

u diversis diebus vel horis ducatur: si aquae ductus vel haustus aquae sufficîens

n est. potest et pluribus per eundem locum concedi, ut et iisdem diebus vel

n horis ducatur n. l

(30) D. eod., L; 14 u Per quem locum viam alii cessero, per eundem alii aquae

- ductum cedere non potero z sed etsi aquae ductum alii concessero, alii iter per

n eundem locum vendere vel alias eedere non potero - .
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ment au second rang; prier tempore, potior jure(31). Mais .rien

n'empêche de concéder successivement Sur un fonds plusieurs

servitudes de passage qui produiront de pleins efi‘ets(39); le même

chemin peut fournir le passage à plusieurs.

5 243. DES SERVITUDES URBAINES.

D. 8, 2, de servitutibus praediormn urbmwrmn.

Les principales servitudes urbaines sont les suivantes :

I. Servitudes de jour et de vue. l° Servitude non aedz’ficandz‘,

qui interdit à un propriétaire de bâtir sur son f0nds(l).

2° Servitude altius non tollendi, qui lui défend d’exhauss'er les

bâtiments existants (’l.

(31) Cf. C. 8, 17 (18), qui potiores, L. 34.

(3‘2) D. 8, 4, comm. praed, L. 15, ou bien plusieurs servitudes d'aqueduc

desservies par le même canal, si le fonds servant renferme de l‘eau en quantité

"Sufiisante; les propriétaires des deux fonds dominants doivent alors user

en commun de l‘aqueduc d’après un règlement- à. établir, le cas échéant, par le

juge; il y a lieu de ce chef à. une action utile comnmm‘ dividundo; D. 43, 20, de

aqua cottid. et (test., L. 4 “ Lucie Titio ex fonte meo ut equam ducerct, cessi:

" quaesitum est, an et Maevio cedere possim, ui per eundem aquae ductum

" aquam ducat: et si putaveris posse cedi per eundem aquee ductum duobus,

“ quemadmodum uti debeant. Respondit : sicut iter actus via pluribus cedi vel

“ simul vel separatim potest, it-a aqua ducendae jus recte cedetur. Sed si inter

“ eos, quibus aqua cessa est, non convenit, quemadlnodum utantur, non erit

“ iniquum utilejudicium reddi, sicnt inter eos, ad quos usus fructus pertinet,

“ utile communi dividundo judicium reddi plerîsque placuit n, L. ñ pr. “ Cum

“ constat non solum tempuribus, sed etiam mensuris posse aquam dividi, potest

“ eodem tempore clins cottidianam, alius aestivani aquam ducere, ita ut aestate

“ dividatur inter eos aqua, hieme solus ducat- is qui cottidiunae jus habeat ,,;

D. 10, 3, comm dirait, L. 19 5 4; D. B, 3, (le S. P. R., L. 2 â 1—2 (note 29).

(l) Cf. D. 39, 2, de dmnno infi, L. 4.5 initio.

(2) I. h. t., ê li. f., D. h. t., L. 2 initio, L. 12initio, L. 25g 1. Nos sources men-

tionnent encore une servitude altius tollcndi, qui, à l‘inverse de la servitude

altius 1mn totlmdi, permettrait a quelqu’un d'élever un bâtiment et forcerait son

voisin de subir cet exllaussemont; GAIUS, II, 31; 1V, 3 i. f.; I. 4, 6, (le action, â 2;

D. h. f., L. 1 pr. initio, L. 2 initie; D. S, il, de P. 8.13., L. 2 pr. initie; D. 8, 4,

comm. purent, L. 7 â 1 initio; D. 44, 2, de cæcept. reijudic.,L. 26 pr. Comment

faut—il concevoir cette servitude?

I. Elle peut consister, à. l'occasion d'une servitude (maris fc-rendz'. dans le droit

du maître du fonds dominant d’exhausser le mur inférieur; dans ce cas, le fonds

servant est grevé d'une double servitude. savoir de la servitude onerix fcrmdi et

d’une servitude (titi-us tottcndi qui consiste dans l'exha-ussement du mur inférieur;

D. S, 5, siserv. étudia, L. 7. n Harum actionum eventus hic est, ut» victori officio

u judicis aut rcs praestetur aut cautio. Res ipsa. haec est, utjubeat adversarium

u judex emendare vitium parietis et idoneum pracstare. Cautio haec est, ut eum

u jubeat de reficiendo pariete cavere neque se neque successo'res suas prohibitnros

u attirer tollere subtatiwnque habere.. r Cette application de la servitude allius

tottendi est catégoriquement reconnue dans la loi 7 citée; voyez encore D. h.- t.,
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3° Servitude ne luminibus oflîciaiur. Elle interdit à un proprié-

taire de nuire au jour de son voisin, e'e’st-à-dire de restreindre la

L. 24. Elle est signalée par MüHLENBRÜCI-I. II, ä 277, 4, PUCHTA, Pand., â 184 i. f.,

et Mouron, cite, no 43 i. ñ; et. Vos'r, Pantl. S, 2, n" 7 i. f., et Scnumne, II,

ä 190, note y i. f. On remarquera que, dans l’espècc, la servitude allins tollend'i

consiste dans le droit du maître du fonds dominant d'élever le mur servant

du voisin (jus extollendi parietem vicini).

II. Rien n’empêcherait non plus d’avoir, à. titre de servitude, le droit d‘élever

le mur du voisin afin d’être mieux clos ou même, comme le suppose 1e D. h. L,

L 17 5 2, afin de recevoir par la réfraction les rayons solaires: n Interclum dici

n potest eum quoque, qui tollit (abat) aedificium vel deprimit (abaisse), luminibus

u officere : si forte xarà clan—1min” (i. c. per l'apercussioncm) vel pressure quadam

n lumen in eas aedes d'evolvatur -. Cette application de la servitude altius {ot-

lcndi est admise par VOE’I', l’ami. 8, 2, n° 7, Münrrh‘nnucn et MOI non, loc. cit.

1H. Dès les premiers temps de l‘empire, on avait commencé à. limiter la

hauteur des bâtisses et. sous Justinien, les maisons dans les villes ne peuvent

dépasser une hauteur ‘de cent pieds; cf. T. II, â 199 et note 47. Cette

hauteur légale formait maintenant le droit commun de la propriété'urbaine.‘

A partir d’une certaine époque, on admit qu'elle e’teit prescrite principalement

dans l’intérêt des voisins. Pour ne pas diminuer le jour dontjouissaient leurs

maisons; D. h. t., L. 11 pr. n Qui luminibus vicinorum officere nliudve quid,

n facere contra commodum cm'um vellet, sciet se formam ac statum antiquorum

u aedificiorum custodire debero n; C. 8, [0, de acdif'. pria, L. 12 ä la u ut-_qui

u aedes suas renovant 11cqnaquam veterem formam excedant, ne aedificantes

u lumina vcl prospectum vieinorum contra priorem statum auferant.. n. On en

conclut qu‘il était permis de dérogcrà. la hauteur légale des bâtisses par une

convention contraire, en accordant àun voisin à titre de servitude le droit

d'elcver sa. maison au delà de la hauteur légale, jus cœtoilcmli ardus suas.

1° D. h. t., L. 1l ä l - Si inter te ct vicinum tuuui non convenit, nd quam altitu-

u diuem extolli aedifieia, quae facere instituisti, oportcat, arbitrum accipeie

u poteris Ce passage suppose qu’un propriétaire avait stipulé le droit d'élever

son bâtiment au delà de la limite légale. mais sans avoir détermine la hauteur

qu'ilpour.ait atteindre; arg. L. 11 cit. pr.

2° C. h. t., L. 1 n Si quas actiones advursus enm, qui aedificiuin contra vetrrem

n formam extruxit, ut luminibus tuis officeret, compotcre tibi existimas, more

u soiito exercera non prohiberis (il s'agit de l'action négatoire exercée contre le

u voisin qui change l'ancienne forme des bâtisses) Is, quijudex erit. longi tem-

u poris consuetudinem vicem servitutis obtinere seiet, moclo si is qui pulsatur

u nec vi nec clam nec precario possidet w. D’après cette loi, le voisin défendeur

à l'action négatoire peut avoir usucapé le droit de changer l‘ancienne forme des

bâtisses; à. fortiori peut-il tenir ce droit d'une convention.

3° 0.8, 10, de (cedi/ï prie, L._l2 â 1b u Quamobrem sancimus, si pactum vel

u stipulatio aedificantem juvet, licere ei secundum pacti vel stipulationis vim

u uedificare. etiamsi vicinos, quibus adversatur paetum, inde laedere videatur '- .

Cotte loi permet d’une manière générale de déroger par convention à. la défense

de changer l'ancienne forme des bâtisses; L. 12 cit S la, passage transcrit au

nU IIi initio de la présente note. Cf. L. 12 cit. â 4".

Une servitude altim tollmdi-de cette espèce est auiourd'hui admise par la.

plupart des auteurs; voyez surtout GLüCK. X, ä 669, SCHILIJNH, II, ä 190, 5,

Horrnmn, cite, I, 5 31, 8, Münrnxnaucn, II, â 277, 4, Pucnn, Pand., s 184 i. f.,
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lumière dont jouit le fonds dominant, en élevant sur le fonds servant

m; ouvrage :quelconquei3). Les servitudes aedz‘flcandz‘ et allias

non Ioilendz’ s'opposent seulement à des bâtisses nouvelles ou à un

cxhaussement des bâtlÉSL'S déjà existantes, mais elles s’y opposent

d'une manière absolue. La servitude ne luminibus ofliciatm"

interdit au propriétaire d'un fonds d’y élever des ouvrageslquelcon-

qucs, constructions, plantations, ouvrages de terre, etc , mais seule-

ment en tant qu’ils seraient de nature à diminuer la lumière dont

jouit le fonds dominant(4). Le maître du fonds servant reste libre

Mouron, cité, nD 43 initio, MAYNZ, I, 5 133, 5° et note 10, ORTOLAN, II, nn 463,

p 328 et note 4, Annnrs, ä 185, note 6, COHN, Civil Archiv LXIV (1880), p. 344-

368, Dusrnus, cité, ä 78,V\’1.\'Dscnum, I, g 211 et note 11, DERNBURG,‘ I, â 244, 4,

et GIRARD, p. 358, note 6. Cf. KARLOWA, II, â 48, p. 529-532.

Faut-il admettre en outre une servitude altins toliendi toutes les fois qu'une

servitude (imus non totiend—i vient a s’éteindre, de manièie que le fonds grevé

jusqu’ici de la servitude attius non tollendi acquerrait maintenant une servitude

[titi-us totlendi sur le fonds précédemment dominant? Nous ne le pensons pas.

Après l‘extinction de la. servitude altins non totiendi, le fonds jusque-là. servant

redevient libre, comme il l'était avant l'établissement de la dite servitude; son

propriétaire peut élever son bâtiment à. la hauteur légale, mais il le fait en.

vertu de son droit de propriété et non a titre de servitude. Cette opinion est

seule conforme aux principes généraux sur la matière et elle est consacrée par

nos sources qui donnent à la. prescription extinctive de la servitude altius non

toltendi le nom d"usucapion de-la liberté du fonds servant; D. Il. 15., L. G, L.'32;

D. 41, 3, de usm-p. et nana. L. 4 â 28 (29). l.e dernier passage dit expressé-

ment que l'usueapion de la. liberté d‘un fonds grevé d"une servitude altius non

toltcn li n‘est pas une usucapion constitutive de servitude et que, pour ce motif,

l'ancienne loiScribonia qui avait aboli cette usucapion, ne lui était pas applicable;

or. dans le système que nous combattons ici, la prescription extinctive d’une

servitude altins non toucn'ii eût impliqué une usucapion d‘une servitude (thz'ns

toltcn'li. D'autre part, nos sources ne font pas la moindre allusion à. une servitude

attius toile-mit qui résulterait de l'extinction de la. servitude alttus non tottendi;

'l‘nÊol-‘HILE (I. 2, 3, ë l) parle seulement d’une servitude stilticidii wl fluminis non

u-vcrlendi qui succéderait à. l'extinction de la servitude stittt'cid'i'i vel flnminis

a-vertcndi; cf. la note 29, n” 2, du présent paragraphe. On doit d’autant plus

écarter une notion peu juridique qu‘il existe diverses autres manières de rendre

compte (le le. servitude altim tollendi. Voyez en sens contraire : GLüCK, X, 5 669,

MACKELDEY, II, ä 289, 5, MüHLENBRÜCH, II, g 277, 4, Mouron, cité, n' 43, p. 356-

357. ELvuns, cité. 9 39, et Varennow, I, â 342, Anm., 3. Dans les deux premières

éditions de notre Cours élémentaire de droit romain (2° éd. T. I, 5 223, Il, 2°),

nous nous étions ralliés à l‘opinion de ces auteurs; nous l'avons abandonnée.

(3) GAIUS, II, 31; L h. 6., â 1 i. f,; D. Il. L, L. 15 “ Quodcumque igitur faciat ad

“ luminis impedimentum. prohiberi potest, si servitus debeatur, opusque ei

“ novum nuntiari potest, si modo sic faciat, ut lumini 110ceat,,,L. 31.

t I) D. IL. t., L. 4 " cum autem servitus imponitur, ne luminibus officiatur, hoc

“ maxime adepti videmur, ne jus sit vicino invitis nobis altius aedificere etque

" ita. minuere lumina nostrorum aedificiorum ,,, L. 17 pr. “ Si arborem ponat, ut

" lumini officiat, aeque'dicendum erit contra impositam servitutem eum facere :

“ nam et arbor efficit, quo minus eaeli videri possit. Si tamen id quod ponitur »
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d’y faire des ouvrages qui, sans gêner l’accès de la lumière,

restreignent l'agrément de la vue sur les fonds voisins; la lumière

vient du ciel, la vue embrasse l'horizon(5).

4° Servitude ne prospeclm' officiamr. Elle va encore plus loin

quela précédente; elle empêche le propriétaire d’un fonds d’élever

sur celui—ci un ouvrage quelconque qui nuirait à. l'agrément de la

vue du fonds dominant sur les héritages voisinslG).

5° Servitude fenestms vel lamina immittendz‘m, servitude

feneslrarum vel lumz'mtmŒ), ou 1e droit de pratiquer une fenêtre

“lumen quidem nihil impediat7 solum autem auferat, si quidem eo loci, quo

“ gratum erat eum non esse. potest dici nihil contra servitutem facere : sin vero

“ heliocamino vel solario (par un ouvrage destiné à. recevoir la lumière du soleil

‘ en hiver; C. S, 10, de aedif. 137'i11., L. 12 â ñ; cf. GLÜCK. X, â 670, p. 120, note 46),

dicendum erit, quia umbram facit in loco, cui sol fuit necessarius, contra

servitutem impositam fieri ,. â l " Per contrarium si deponat aedificium vel

arboris ramos, quo facl'o locus opacus quondam cocpit solis esse plenus, non

facit contra servitutem : banc enim debuit, ne luminibus officiat. nunc non

luminibus officit, sed plus aequo lumen facit .. ä 2 “ Interdum dici potest

eum quoque, qui tollit aedificium vel dcprimit, luminibus officere: si forte

“ m:cm à-navc’uhnv (i. e. par repere-Ltssionem) vel pressura quadam lumen in eas

aedes devolvatur ,, (note 2, n° II, du présent paragraphe).

(5) D. IL. L, L. 15 a Inter servitutes ne luminibus officiatur et ne prospectui

offendatur aliud et aliud observatnr: quod in prespectu plus quis habet, ne

quid ei officiatur ad gratiorem prospectum et liberum, in luminibus autem,

non officere no lumina cujusquam obscuriora fiant.. n. L. 16 n Lumen id est, ut

_thelum videretur. et interest inter lumen et prospectum: nam prospectus

etiam ex inferiorihus locis est (le maître d‘un fonds dominant peut avoir une

vue de haut en bas), lumen ex inferiore loco esse non potest (il ne peut avoir

unjour de haut en bas) u. SINTENIS, traduction allemande du Connus juris, ad h.l.

Voyez encore D. h. t., L. L. 22, L. 23 pr.

Nos sources citent encore une servitude lmninibm officicndi (D. h. L, L. 2 initio;

D. 8, 3, (le S. P. R., L. 2 pr.initio), qui soulève les mêmes difficultés que la servi-

tude altius tollcndi (note 2 du présent paragraphe). Opposée a la servitude ne

ltmtinibus officiatur, elle permet au propriétaire d"un fonds de nuire à. la lumière

dontjouit le voisin, en élevant sur le fonds dominant des ouvrages qu’il n'est

pas autorisé à avoir en vertu du droit commun de la propriété. Ces ouvrages

comprennent les bâtisses qui excédent la hauteur légale, les bâtisses et les plan-

tations qui ne se trouvent pas à. la distance requise (T. II, â 199, II, A, 3° initio)I

car les prescriptions de la dernière espèce étaient aussi considérées comme étant

surtout d'intérêt privé et l'on y dérogeait valablement par convention; C. 8.

10, de aed’if.127'-iv., L. 12 5 4b.

On a soutenu que la servitude lwnivnibus officicndi résultait de l'extinction de la

servitude ne lmmlnibus ofiïciatur, comme la servitude allias telle-mu résulterait de

l‘extinction de la. servitude alti‘us non toltcndi. Cette opinion doit être repoussée

pour les motifs indiqués à. la note 2 i. f. du présent paragraphe.

(6) Voyez la note 4 du présent paragraphe. —— (7) D. h. L, L. 40.

(8) C. h. t., L. S i. f.; D. h. t.,‘L. 4 u Luminum in? servitute constituta id

n adquisitum videtur, ut. Vicinus lumina. nostra excipiat.. u.

S
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dans. le mur du voisin(9) ou dans un mur communflo), ou même dans

son propre mur lorsque celui-ci n’est pas construit à. la distance

légaleUl); car, s’il se trouve à cette distance, on peut y avoir des

fenêtres en vertu du droit commun de la propriété, ainsi qu'il a été

expliqué ci—dessusllî). On distingue des fenêtres destinées à donner

une vue, un jus prospz‘cz‘endt(13), sur les propriétés voisines,

fenestrae prospecttcae, et des fenêtres destinées à procurer seule-

ment de la lumière à une chambre, fenestrae lucifeme(‘4); tout

dépend de la convention des parties.

II. Servitudes de constructions. 1° Servitude projtctendt (15),

c’cst—à—dire le droit de faire avancer au-dessus du terrain du voisin'

(9) Tel est l‘objet de la servitude luminum mentionnée dans la loi 4 cit. Cette

explication est conforme au sens grammatical de l’expression lumt'na excipcrc,

qui équivaut à. fenestras recipere; DIRKSEN, vis LUMEN, ä 1. A, et Excmaan, â 3.

D’autre part, il est certain que rien n’empêche le propriétaire d’une maison

d’accorder à. son voisin une semblable servitude; C. h. t., L. 8 i. f. Voyez en ce

sens Scmruxe. Il, 5 190, 6 et note bb, Pueu’ra, Pmtd., â 184 et note n, ELVERs,

cité, 5 49, p. 444-446, VANGEROW, I, â 342, Anm. l, n°3, MAYivz, I, 5 133, 7° et

note 12, A, DnsraAls, cité, 5 79, p. 308-310,W1NDseHEID, I, â 211:1, note 8, et

DERNHURG, I, 5 244, note 9. La loi 4 citée a donné lieu à. une extrême variété

d’explications, qui sont résumées par VANGEROW, loc. cit.; comme on peut

constituer des servitudes prédiales quelconques en se conformant aux principes

généraux sur la matière, l'intérétjuridique du débat est nul.

(10) Cette servitude est valablement établie malgré l‘impossibilité d’en consti—

tuer une entre deux fonds dont l’un appartient par indivis à. deux personnes et

l’autre exclusivement a l’une d’elles; '1‘.1I, 3' 225, note 10. Dans l’espèce, il s‘agit

d’établir une servitude entre deux héritages qui ont des propriétaires distincts.

Si le mur séparatif est commun, non seulement il est l‘accessoire des deux fonds

qui ne sont pas communs, mais le terrain qui se trouve sous le mur, ne l’est pas '

davantage et l’un des voisins peut permettre a l’antre de placer une fenêtre dans

le mur commun en vue de la constitution d’une servitude lumina immittendz’.

Cette règle est consacrée par le D. h. t., L. 40, PAUL, n Eos, qui jus luminis immit—

u tendi non habuerunt, aperto pariete communi nullo jure fencstras immisisse

u respondi n. Paul admet comme constant qu’en vertu du jus tumtnis immitte'ndt

on peut avoir des fenêtres dans un mur commun (pariete communi) et on

n’est pas autorisé à. écarter cette loi, en supposant que le partes eonwumis '

désignerait ici abusivement un mur appartenant aux voisins pour des portions

divises, comme dans CIGÉRON. Topica 4 i. f. On ne peut pas non plus rejeter la

leçon connurent parce que les Basiliqnes (LXVIII, 2, c. 37) traduisent comme si la

loi 40 cit. portait caeco. Voyez en notre sens SCHILLING, II. 5190, 6, et Das'raus.

cité, ä 79, p. 308. Mxvsz, I, ê 133, 7" et note 12, B, admet la servitude, en doutant

de la portée de la loi 40 cit. Contra lVIüHLENBRUCH, II, ë 275, note 7, et â 278, 5,

et VANGEROW, I, â 342, Amn. l, n° 3, p. 723-724.

(ll) C. 8, 10, de ac lif. lui-U., L. 12 ë 3’) n nullo tamen modo auxilium, quod ex

n pactis vel stipulationibus competit, si quod ejusmodi omnino competat, aute-

u rentes u, cbn. avec ä 3a et 3b initio. — (l2) T. II, à 199, II, 'A, 3°.

(13) GAIUS. IV, 31. f.; I. 4, 6, de action. â 2. — (l4) T. II, â 199 et notes 49 et 50.

(l5) I. 4, 6, de action, â 2; D. 11.6., L. 2 i. f.
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un ouvrage qui se soutient par lui-mêmellôl, par exemple un balcon

(maentana)(l7), un auvent ou petit toit en saillie pour garantir de la

pluie (suggmmdafln), une galerie (portions), un toit (teclum, pro-

tectum); dans le dernier cas, on parle d'une servitude prolegcndtash

2° Servitude tigm' tn‘tmz'ttendz', ou le droit de placer des maté-

riaux de construction, notamment une poutre, dans le mur du

voisin('9; ici l'euvrage du fonds dominant repose sur le mur du

fonds servant par l’intermédiaire de matériaux de construction (20);

cet ouvrage peut être une galerie (porttcus) (21). v

3° Servitude onerz's ferendz’, servitude d'appui, ou le droit de

faire reposer directement une construction sur le mur du voisin (22);

elle peut se combiner avec une servitude alttus tollendz’ permettant

d’exhausser le mur servantœ3).

4° Jus cloacae mittendaeœl), servitude d'égout, ou le droit de

laisser écouler ses eaux ménagères par un canal à travers le fonds

voisin (25).

5° Servitude sterculz’m‘z’ ou le droit d’avoir une fosse à. fumier

près du fonds voisin sans devoir observer la distance prescrite (26),

III. Servitude sttlltcz'dz't vel flumz’m‘s acertendz’ vel tmmz‘t—

tendi vel rècz’pz’endt, servitude de l’égout des toits, qui permet

au propriétaire d’un bâtiment, contrairement au droit communm),

de laisser écouler les eaux de son toit sur le fonds voisin, soit direc-

tement ou goutte à goutte (stz’llz’cz‘dtum), soit par une gouttière

(fiumenflîsl. En sens inverse, on peut obtenir du prOpriétaire d'un

(l6) D. 50, 16, de V. S.,L. 242 à 1 n aitLabeo, quod projectum esset id‘ quod ita

u 'proveheretur ut nusquam requiesceret, qualia maeniana et suggrundae

u essent.. u. —— (l7) L. 242 ë 1 cit.

(18) D. IL. t.,L. 2l. f. Voyez encore D. 8, 3. de S. P. R., L. 2 pr. i. f.

(19) I. h. 6., ë 1 ; D. h. t., L. 2; D. 47, 3, (le ttg'iw jzmcto, L. 1 â 1.

(20) D. 50, 16, de Ï’. S., L. 242 â 1 u immissum autem, quod ita fieret, ut aliquo

u loco requieseeret, veluti tigna- trabes quae inmitteretur n.

(21) D. 8, B, si sen). Muette, L. 8 â 1 u Competit mihi actio adversus enm, qui

u cessit mihi talem servitutem, ut in parietem ejus tigna inmittere mihi liceat

u supraque ea tigna verbi gratia porticurn ambulatoriam facere superque eum

u parietem columnas structiles imponere, quae tectum porticus ambulatoriae

sustineant n. Voyez encore D. 8, 5, si sen}. vindic , L. 14 pr. — (2'?) I. h. t., â 1.

(23) D. 8, 5, si serv. vindic, L. '7 (note 2, nu I, du présent paragraphe).

(24) D. 8, 1, de servit, L. 7.

(25) D. 8, 3, de S. P. R., L. 2 pr.; D. 43, 23, de clone, L. 1 â 4 et 6.

(26) D. 8, 5, de 3ere. m'aidie, L. 17 â 2; voyez T. II, ë 199, note 50.

(27) T. II, â 199, II, A, 1°, et note 24.

(2B) I. h. t., ë li. f.; D. h. 6,, L. 2. Le maître du fonds grevé d’une pareille

servitude ne peuty bâtir que de manière ane pas empêcher l'exercice de la.

servitude; D. h. 6., L. 205 3 et 6. De son côté le maître du fonds dominant, dans

le cas d’un stittt’cidimn, ne peut aggraver la charge de la servitude en abaissant

son toit, en augmentant sa projection au-dessus du fonds servant ou en rempla—

çant les tuiles du toit par des planches; L. 20 cit. 5 4—5. '
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bâtiment voisin le droit à l’égout du toit de ce bâtiment, ce qui

censtituera bien souvent un avantage sérieux pour le fonds du stipu—

lant; c’est la” servitude siülz‘cz‘dz‘z‘ tel flumz‘m's non averlendi

ou non recipz’endz‘ml. __ '

IV. Servitude fumi immiltendz‘ ou le droit de laisser échapper

(‘39) D. h. t, L. 2 u item stillicidium avertendi in tectum vel aream vicini aut

u non avcrtcndz’” ; D. h. t., L. 2S - Stillicidii quoque immittendi naturalis et

u perpetua causa esse debet u; et. T. Il. S 222 et note 33. La loi 28 cit. reconnaît

même une servitude prédiale donnant droit aux eaux ménagères du voisin. si

ces eanx' reçoivent un afflux d’eaux pluviales; ’1‘.II, 5‘ 222, note 38.

_ Cette explication est admise par beaucoup d’auteurs; voyez surtout Gi.üCK, X,

,8 671,1). 125,801111.i.nx'e, 11,5 190 et note (1,140101?an cité. 1, ä 34, 4,Mi‘nn.1n\nnucn.

II, ä 277. 3, et ELVEŒ'. cité, 517. p. 155—156 et l65-166, et ë 39, p. 355—356.

On a présenté deux autres explications:

1° On allègue (Greücx, X, 5 671, p. 125-126.—Scnu.1.ixe. Il, ë 190 et note p. —

Horrr‘MAvN, cité, II ä 34,4.— anuz, ,g133.4° ct note 8. —\Vi.\nsaniD, I, ê 211a et

note li initie. — Dalmnunh‘, I, â 244, 4. — GIRARD, p. 358, note 6) que des statuts

locaux auraient permis de laisser écouler les eaux pluviales du liant d'un toit sur

le fonds voisin, que ces statuts auraient ainsi créé un droit commun spécial de la.

propriété et qu'a ce droit commun on aurait pu déroger par une servitude sti’li-

cidii tel flmninis non avez-tendi. Mais on n‘apporte tLLlCllllÛÎ21)1‘tlll\‘B en faveur de

l‘existence des statuts locaux dont il s'agit et cette existenc’e . st invraisemblable

à. cause du principe général qui oblige chaque propriétaire à. construire de

manière a recevoir sur son terrain l‘égout du toit de son bâtiment. Ccrtes le

D. 39, 3. de aqua et aq. pluv. cri-e, L. 2 à 10, admet qu'une servitude peut déroger a

l’écoulement naturel des eaux -- pluviales sur un héritage inférieur. Mais, on

voudrait créer une servitude qui dérogerait à des statuts locaux dérogeant déjà.

eux—mômes au droit commun de la propriéle; la servitude reconnue par la

loi 2 ë 10 cit. constitue une exception à ce droit commun. tandis que, dans le

système que nous combattons ici, elle nous ramenerait à. ce droit commun, ce

qui est tout différent.

2° D'autres interprètes (Mülll.l-)NBRUCH. II, â 277, 3. —Mor,rron, cité, 11° 44. —

VANGEROW, l. â 342, Aam. 3) pensent qu’il existe une servitude stvilicz'zli-i 'vcl

flwninisnon avertendi toutes les fois qu‘une servitude stiH-ieidii lurl flnmiuis (war-

tcmh' vient a s'éteindre. Il est plus exact de dire que cette extinction rend la pro-

priété quitte et libre de la servitude. comme nous l'avons expliqué a la note 2 i. f.

du présenl paragraphe a l’occasion de la servitude allias tollcmli On s’appuie sur

TllÉOPI-l‘llÆ, I. 2, 25, ê l n rogavi te, utmihi liceret.. stillieidia aut flumina ex mcis

u tegulis deri rare in tua tecta, vel in tuam aream: vel tu l‘iabebas talejus adversus

u aedes ineas, et rogavi le, ut ne derivarcs in mea rccta aut in mens areas still -

u cidia aut fluiuinn. ex tuis tegulis.. - Lejurisconsulte byzantin admet effective-

ment la thèse combattue ici; mais son explication ne s'impose pas au point de

vue du droit de Justinien, alors que le D. h. t , L. 28 (commencement de la pré-

sente note) nous en fournit une autre. Tout ce qu'on peut concéder, c‘est que

l'extinction de la servitude stitlicidii vel flmainis avca'tc-hdvi produit un droit

analogue a une servitude, mais ce droit n‘est pas une servitude, il dérive de la

propriété.

VANGEROW, l. ë 34:2, Amn. 3,11" 2, admet d'une manière gent-raie que toute

servitude urbaine, en s’éteignant. donne naissance à. une servrtude contraire.



282- DES DROITS RÉELS. — 5 243-244.

sur le fonds d’autrui de la fumée ou des vapeurs provenant, soit

de l’exercice insolite de la propriété, soit del'exercice d’une

profession ou d’une industrie(30).

ê 244. DES SERVlTUDES RURALES.

D. 8, 3, de servitutibus praerliorrmn rasticm‘zwa.

Les principales servitudes rurales sont les suivantes:

I. Servitudes de passage(1). Les Romains distinguentulrois

servitudes de passage par terre : l'iler, l’aclus et la viaQ); l’i/cr

et l’actus sont les formes les plus anciennes; la m'a apparut ulté-

rieurement. .

1° L’iter (d’ire, aller) autorise seulement a passer en personne

sur le fonds d’autrui, donc à pied(3), à. cheval(3) ou en litièrem; il

donne droit à un chemin d'une largeur suffisante pour ce passagefi").

Le passage à pied est seul de l'essence de l‘z'iei"; il ne peut être

exclu par une convention coniraire<6l; le passage à cheval ou en

litière peut l'être comme un élément simplementnainrel de Pile/(7).

2’ L’aclus (d’age're, conduire) permet de passer sur le fonds

d'autrui avec des bestiaux ou des voitureslB); par voie de conse-

qucnce, il autorise aussi a passer en pers0nne seulement, sans

bestiaux ni voituresœ), car le passage avec les bestiaux ou les

voitures implique le passage personnel(10). En vertu de l’actus, on

peut réclamer un chemin suffisamment large pour passer avec des

voi'turesm). Le droit de conduire des bestiaux, l'iter qui en con-

(30) CEÏT. ILS 199.1l, A, 6°. Nos sources citent: 1° le jus cuniculi balncaiii

habcmli, le droit de laisser échapper par un tuyau sur le fonds d’autrui les vapeurs

d’un établissement de bains; D. 8, 5, si scrv. rindic., L. 8 S 7.

2° le droit de déverser sur le fonds voisin la fumée provenant d‘un établisse—

ment OÙ l’on brûle du bois dans le but de colorer et de sécher le fromage (tabewm

casiai'ia); L. 8 cit. â 5. POTHŒR, Prend. Justin. 8, 2, n° 16, note h.

Nous pouvons aussi accorder a notre voisin. a titre de servitude, le droit de

tailler des pierres sur son fonds, de manière a projeter des fragments sur le nôtre;

arg. L. S 5' 5 cit.

Voyez encore D. cent, L. 17 â 1.

(l) PUCHTA, Dissertatio de ilinere, acta et via, 1820, et Ucbcr (lie W’egscrviiiiten

'des rämischcn Rachis, 1823, dans les Kicine civil. Sehi-iflcn de l’auteur, nUS I et

IV, p. 3-19 et 74—131. — (2) I. h. L, pr. initio; D. h. L, L. l pr. initio.

(3) D. h. L, L. 1'2 initio. -—— (4) D. h. L, L. 7 pr. inilio.

(5) Cf. D. li. L, L. 13 S 2 initio.

(6) Arg. I. h. L. pr. initio, et D. h. L. L. l pr. initio.

(7) Arg. D. h. L, L. 7 pr. initio.

(8) I. h. L, pr. initio; D. h. L, L. l pr initio, L. 7 pr. initio, L. 12.

(9) D. h. L, L. 1 pr. “ qui actum habet, et iter habet etiam sine j-umento.. ,,;

I. h. L, pr. — (10) Cf. D. h. L, L 7 pr., vis Sed trahendi lapidem ..... .. laedi.

(11) C’est ce passage qui exige le chemin le plus large; arg. D h. L, L. 23 pr.

Cf. D. h. L, L. 13 ë 2initio.
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stitue un accessoire et un chemin suffisamment large a cette fin

sont seuls de l’essence de l’aclus; les parties ne peuvent les

exclureU'Ë), sinon il ne reste qu'un iteflml. Le passage avec des

voitures, un chemin d'une largeur appropriée à ce passage et 1’2'1‘67'

séparé ne sont que des éléments naturels de l'actus; ils peuvent en

être détachés par la volonté des partiesml.

3° La viaÛ-“l est la servitude gène ‘ale de passage. Elle permet

de. passer sur le fonds servant de toutes les manières, notamment

en pers011ne(15), avec des bestiauXU5l, des voitures(15) ou- des

matériaux de constructionGôl. Elle donne droit à un chemin d’une

1arg'eur de huit pieds eu ligne droite et de seize pieds dans les tour-

nantsm). Sur cette largeur, le maître du fonds servant doit laisser

(12) Arg‘ D. 34, 4, de ail-5m. v. tiens/cr. Ieg., L. 1,]?AUL, " Qui actu legato iter

" adimat, nihil adimit, quia numquam actus sine itinero esse potest Quelqu'un,

après avoir légué un actus, avait révoque l’itca' accessoire, c"est—a-dire le droit

d'accompagner les bestiaux et les voitures. Un pareil artus ne se conçoit pas,

dit Paul “ numquam actus sine itinere esse potest ,,. Donc la révocation ajoute

au legs une condition physiquement impossible; celle-ci doit être réputée non

écrite et le legs de 'l’ectus reste pur ct simple.

(13) Arg. D. 8, 1, de servit, L. 13 initio.

(14) D. 8, 5. si sew. vindic, L. 4 ä l, ULPIEN, “ Qui iter sine actu vel aetum sine

itinere habet, actione de servitute utetur ,,. En disant que l’actus est possible

sans I'iter, Ulpien a en vue un iter séparé, le passage en personne, sans les

bestiaux et les voitures.

L‘interdiction du passage avec des voitures peut résulter de la largeur assignée

au chemin; erg. D. 8, 1, de servit" L. l3 i. f. cbn. avec l‘initinm.

(14a) encore servitus vitre (D. 39, 3, de aqua et aq.pt1w. me, L. 17 â 2 i. f.) et jus

vine; D. 8, 6, q-ztemadm. sue). amitt.;L. 6 ä la i. -f.; D. 43, 19, de itiu. actuaire, L 1 S 2.

Le mot' m'a est aussi employé pour désigner le chemin qui sert à la vie (D. h. t.,

L.8; D. 39, l, de opcr. nom‘ mmtq L. l4) ou bien à. l'itarou à. l'actus (D. h. L, L. l3

5 1 i. f.), voire même un chemin public; D. 43, 8, ne quid in loco pubt., L. 2 ë 22.

Voyez encore D. 50, 16, de V. S., L. 157 â 1. On a. de plus soutenu (PUCHTA, cité,

p. 120-121. — ELvrns, cite, ê 42, note b. — VAixGuROW, 1,6341, Amm, n° 3 initio.

— DESTRMS, cite. ä 75, p. 291) que l‘iter et l’actus recevaient parfois la qualifica—

tion de m'a; on invoque le D. 8, l,‘dc servit, L. l3 initio,le D. la. 25., L. l4 initio,

le D. 8, 6, qucmadm. sea'u. meut, L. 6 ,5 1 et la, et le D. 4l, 3, de uszn'p. et usum, L. 4

526 (27); mais cet-te signification n'est pas certaine; SCHILI. NG, Il, 5 189, note n.

(15) I. Il. t., pr. i. f., cbn. avec 1‘initium;D. IL. L, L. 1 pr i. f. cbn. avec l’initium.

(16) D. IL. t., L. 7 pr. " Sed trahendi lapidem aut tignum neutri eorum (scil.

" ci qui iter vel actuel. habet) jus est: quidam nee hastam rectam ei ferre licere,

“ quia neque eundi neque agendi gratia id facerct et posscnt fructus eo modo

“ laedi. Qui viam habent, eundi agendique jus habent: pierique et trahendi

“ quoque et rectam hastam referendi, si modo fructus non laedat ... Ces derniers

mots signifient que les matériaux doivent être traînés sur lc chemin sans le

dépasser; de cette manière les fruits ne seront pas endommagés.

(l7) VARRON, de lingua tut. VII, 15; D. 8. 3, de S. P. R., L. 8, l. 13 ‘2 i. f. et 3

Ces textes attribuent la règle à. la. loi des Douze tables; mais il est très possible

que cette loi ait en plutôt en vue les chemins publics (PUCIITA, cité, p. 83-84, et

que lajurisprudence ait admis la même règle pour la. servitude 'viae.
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libre, dans le sens de la hauteur, un espace suffisant pour qu’un

homme puisse 'passer une lance en arrêt (jus hasmm rectam

referendi), de façon a livrer passage à des chariots jusqu’a'la

même hautcurUS). Ces éléments de la m'a ne sont pas tous essen-

tiels; Ont seuls ce caractère le passage en personne et le passage

avec des bestiaux et des voitures ainsi qu’un chemin suffisamment

large pour passer avec des voiluresÜÛ); les parties ne peuvent

exclure l'un de ces éléments, sinon il n'y a plus qu'un (talus ou un

iter, selon que les éléments essentiels de l’une ou de l'autre Servi—

tude continuent à existcrœol. Les autres éléments de la m'a sont

simplement naturels, il est loisible aux parties de les exclure par

une convention contraire sans empêcher la constitution d'une

viam).

A ces trois servitudes de passage par terre s’ajoute une servitude

de passage par eau, une servitude nat'z'gandt'(22).

11. Servitudes d’eau. 1° Servitude de puisage, aquae haus-

lu.s'.‘<3) ou ltatt.<-tus(?4), 1e droit de puiser de l'eau sur 1c fonds

(18) D. IL. L, L 7 pr. i. f. (note 16); D. S, 5,3z'ser1). viitdie., L. 4 â 5, vîs nam et.

si arborem....... .. vindicandam. — (19) CE. la note 8 du présent paragraphe.

('20) D. S, l, (le se-rvit., L. 13, POMPONIUS. " Si tam augusti loci demonstra’cione

" facta via concessa fuerit. ut neque vehiculnm neque jnmcntum eainire possit,

“ iter magis quam vin ant actus adquisitus videbitur: sed si jumentum ea duci

“ poterilr, non etiam vehiculum, actus videbitur adquisitus ,,. Par contre, Paul

admet n11 iter si lc chemin ne peut livrer passage qu'a des bestiaux et non à des

voitures; D. h. t., L. '13 pr. " Via constiLni vel latior octo ped.bus vel angustior

“ potest, ut tunen eam latitudinem habeat qua veliiculnm ire potest : alioquin

“ iter erit, non via ,,.

Pour Pomponius, il y a un‘ arma dans ce cas et son opinion mérite la. préfé—

rencc; il s’occupe plus spécialement (le la question que Paul et sa manière (le

voir est la plus rationnelle

(21) D. 8,1, de sea‘uit., L 13 (note 20'; erg. I) h L, L. î pr. i L; certainsjurisles

romains n'accordaient pas au titulaire d‘une vie le droit de passer avec des

matériaux de consruction .ou une lance en arrêt (arg. v° plerique); donc ces

prérogatives ne pouvaient être considérées comme essentielles.

L'itcr et l’actus étant (le l'essence de la m'a et les autres prérogatives de la m'a

étant accessoires. la renonciation du titulaire d’une m'a à. l’itcr età l’actns impli—

que une renonciation a la eia entière; l'accessoire suit le principal; arg. 1). 46, 4,

ttc {Leeept-il.. L. 135 1 “ Si autem iter et aetus accepte fuerit latus, consequens

“ erit (licere liberatum enm, qui viam promisit ,,. Mais la renonciation au seul

iter ou au seul aclus est nulle, comme renonciation partielle à. un droit ind;vi-

sible; erg. L. 13 51 cit , vis si id ...... ... vel urbani, et vis si tamen .. si aclus

aceepto fuerit latus. .

(22) D. Il. t., L. 23 â 1 "' Si lacus perpetuus in fundo tue est, navigandi quoque

" servitus, ut perveniatur ad fundum vicinum, in‘iponi potest ,,.

(‘23) l.h. L, â 2;D. /t. t , L. l â 1.

(21|) D. h. t, L. 3 .5. 3, encore hanstus sci‘titus (D. S, 1, de sereiL, L. l4 â 2 initio),

servitus aqnttc haiti‘icndac (D. IL. L, L. 9) ou hauricndi jus; D. IL. L, L. 20g 2, L. 3 â 3.

Les mots aqaae haustus et kauslns désignent aussi l'endroit où l‘on puise l’eau;

D. h. L, L. 2 â 2; D. 43, 22, de fonte, L. un. â 5.
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d’autrui. Ce droit comprend naturellement l’iter' jusqu’à. l’eau du

veisiuÙZE‘), à. moins que cette eau ne soit accessible par la voie

publiqueœô).

2°.Servitude d’aqueduc. aquae ductusm), le droit de prendre

de l‘eau dans le fonds voisin et de l'amener par un canal dans le

'fonds propre (‘23), soit pendant toute l’année (aqua collidmnaflæ),

soit, seulement en été (aqua aeslz'va)(30). Si l’aqueduc traverse un

fonds intermédiaire appartenant a un autre, la servitude se réduit

au droit de conduire l’eau à travers ce fonds et elle forme un accesà

.soire de la servitude d’aqueduc qui frappe l'immeuble où l’eau est

prise. En sens inverse, une servitude peut permettre au propriétaire

d’un fonds de laisser écouler ses eaux trop abondantes sur le fonds

voisin par un fosse ou par un 'canal (3.1).

3° Servitude d’abreuvage de bestiaux, pecorz‘s ad aquam

adpulsusœîl, le droit d'abrcuver ses bestiaux sur le fonds d’autrui ;Ï

il implique l’actus nécessaire jusqu’à l’abreuvoirl33).

IlI. Servitude de pacage, jus ;nascendz'(34), le droit de faire

paître ses bestiaux sur le fonds d’autrui. Pour que cette servitude

soit prédiale, il est essentiel qu‘elle serve à des bestiaux attachés à

l'exploitation d’un bien rural, sinon elle est personnellet35). Le

maître du fonds dominant ne peut d‘ailleurs faire paître que les

bestiaux destinés a l’exploitation de ce fonds. Parfois il'stipule a

titre de servitude le droit d’avoir sur le fonds servant une hutte de

(25) D. h. t., L. 3 ä 3 initie; D. 8, 2, de S. P. U., L. 10 i. f. L‘itcr séparé n’est pas

dû; arg. D. 8, 6. qucmadm. sen). amitt., L. 17.

(26) Cf. D. 8, l, de servit, L. 14 ä 2 initio. La servitude qui permet de traverser

le fonds d’autrui pour aller puiser de l‘eau dans un fleuve publie, est une servi-

tude de passage; D. h. t., L. 3 5 3 i. f.

(27) I. h. t., pr. i. f.; D. h. t..L. 1 pr. i. f. On donne le même nom au canal qui

amène l'eau (D. 6, 2, de Public. in rem act., L. 11 51; D. 43, 20, de aqua cottid. et

aest., L. 3 ê 4, L. 4 initio)l à. l’inter aquae; D. eod., L. 8. Cette servitude s’appelle

encore servitus aquac ductm (C. h. t., L. 3 inibio), servitus aun ducendae (D. h. t.,

L. 9) et aqmte ducendae jus; D. 43. 20. de rtqzme cottvid. et aest., L. 4.

(2d) L. 4 cit. initie; D h. t., L. 9. La définition des I. Il. t., pr. i. f., et du

D, h. t., L 1 pr. i. f.. ne comprend que le droit: d’amener de l’eau.

(99) peu importe que de fait on amène ou non l’eau tous les jours; D. 43, 20, de

aqua cotttd. et acst , L. 1 5 2.

(30) L. 1 cit. â 3 initio. L’eau qui, par suite de la nature des lieux, ne peut être

amenée q-u-‘en été est nécessairement une aqua destine; L. 1 cit. 5 3 i. f.

(3l) D. h. L, L. 29.015. D. 8, 5, si scru. vindic., L. 8 â 5 initio.

(32) I. h t.. ê 2 i. f.; D. h. t., L. 1 5 l, encore pecoris ad aquam appellcndi servitus;

D. h. 25., L. 4. initio. — (33) Arg. D. h. L, L. 3 g 3 initio.

(31) I. h. t., S 2 i. f., D. h. L, L. 1 â 1, encore pecoris pascendi servitus (D. h. t.,

L. 4 initie) ou pascui servitus; D. h. t., L. 6 ä 1 i. f.

(35) D. h. f.., L. 4, L. 3 pr.; cf. T. II, ê 221, note 9, n” 1.
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refuge pour lui-même ou pour son pasteur(36). Il arrive encere que

les propriétaires de plusieurs fonds aient un droit de pacag‘e sur un

fonds commun, jus compascendi ou conipascuz'(37i.

IV. Servitudes permettant d'aller prendre sur le fonds

d’autrui des pierres (jus lapidis eæimcndiÿæi, de la craie (servi—

tus crelae eæimendae)(39i, du sable (jus harenae f'odiendae)(40),

de l’argile(41), du bois (jus silvae caecluae) et notamment des

échalas pour les vignobles(42), etc.

V. Servitudes permettant d'user du fonds d'autrui pour

l’engrangement des fruits (ut fructus in vicini villa cogantur

coactigue habeantur)(43), pour préparer de la chaux (jus calais

coquendae)(44). pour l'exploitation d’une carrière [jus esse ter-

ram rudus (un éboulis) saæa (des pierres) jacere posila habere,

et ut in tuum lapides provâlvantur ibigue positi habeantur

indegue exportentur] (45).

(36) D. h. t., L. 6 5 1 “ et hoc et Maecianus probat in tantum, ut et talem

“ servitutem constitui posse putet, ut tugurium mihi habere liceat in tuo, scilicet

" si habeam pascui servitutem aut pecoris appellendi, ut, si hiemps ingruerit,

" habeam quo me recipiam ...

(37) D. 8, 5, si sert). vindic, L. 20 â 1, SCAEVOLA, “ Plures ex municipis (plusieurs

“ membres du même municipe), qui diverse. praedia possidebant. saltum (un

“ pâturage boisé) communem, ut jus compascendi haberent, mercati sunt idque

“ etiam a successoribus eorum est observatum : sed nonnulli ex his, qui hocjus

“ habebnnt, praedia sua. illa propria venumdederunt. Quaero, an in venditione

" etiam jus illud secutum sit praedia, cum ejus voluntatis venditores fuerint, ut

" et hoc alienarent. Respondit id observandum, quod actum inter contrahentes

“ esset : sed si voluntas contrahentinm manifesta. non sit et hocjus ad emptores

“ trausire. Item quaero, an, cum pars illorum propriorum fundornm legato ad

" aliquem transmissa sit, aliquid juris secum huius compascui traxerit. Respon-

‘f dit, cum id quoque jus fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum

“ legatario ,,.

Le droit de pacage sur le pâturage commun est certainement représenté ici

comme une servitude prédiale, puisqu’il suit les fonds dont les propriétaires

jouissent de ce droit; Scaevola l'appelle du reste un jas fundi et cependant,

contrairement à la règle d’après laquelle une servitude prédiale est impossible

entre un fonds appartenant par indivis a plusieurs et un fonds appartenant ÿ.

l‘un des copropriétaires du premier immeuble (T. II, â 225, note 10), une servi-

tude est constituée dans l’espèce sur un fonds indivis au profit de plusieurs fonds

dont chacun est la propriété exclusive de l‘un des copropriétaires du fonds

servant. C‘est que la servitude dont il s'agit est divisible; chaque titulaire

l‘acquiert pour une part indivise (arg. des mots jus compascendi et hujus com-

pascui) et exclusivement sur les quotes-parts des autres dans le fonds servant, (le

manière à. respecter Je principe nulli res sua servit. i

. (38) D. h. t., L. 6 s 1 initie. -— ,39) D. h. t.,L. 5 5 1.

(40) I. h. t., 5 2 i. f.; D. h. t., L. 15 1 i. f., L. 6 ê 1 initio.

(4l) Arg. D. h. t., L. 6 pr. — (42) .D. h. t., L. 3 3‘ 1, L. 6 ä 1 initio.

(43) D. h. t., L. 3 ä 1.

(44) I. h. a, 5 2 i. f.; D. h_ t., L. 1 g 1 i. f., L. 5 5 1, L. 6 pr. et s 1 initie.

(45) D. h. t., L. 3 â 2.
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SectiOn III. — Des actions qui naissent des servitudes.

D. 8, 5, si servitus vindicctur vel ad alium pertinere nage/1H".

Les servitudes produisent l'action confessoire (â 245); il y a

aussi une action confessoire Publicienne (g 246) et des interdits qui

protègent le droit de servitude ou sa quasi-possession ('1‘. 1, 5156“).

Mais l'action négatoire nait de la propriété et non du droit de ser-

vitude; le demandeur y_ soutient qu’il est propriétaire et il réclame

le libre exercice de son droit de propriété. 1l est seulement vrai de

dire que l’action négatoire est généralement intentée contre que1-.

qu’un qui prétend avoir une servitude sur. la chose du demandeur.

5 245. DE L'ACTION CONFESSOIRE PROPREMENT DITE.

I. NotiOn et conditions. L’action confessoire [actio confes-

soriail), vindicatio servilutisœi] est l'action réelle qui appartient

au titulaire d’une servitude, lorsqu’il est troublé dans le libre

exercice de celle-ci, dans le but de la faire reconnaître (3); c’est cette

reconnaissance (confessio) qui lui donne son nom.

1° Du demandeur. Le demandeur a l'action confessoire est le

titulaire de la servitude, troublé dans le libre exercice de celle-ci (4).

Le trouble doit être un trouble de droit; le défendeur doit l'avoir

causé dans l’intention de contester la servitude; les troubles de fait

ou non accompagnés de cette intention donnent lieu a des actions

spéciales telle. que l’action Aquilienne, l’action d’injures, l'interdit

Quod vi aut clam(5i. En effet l’action confessoire tend a la recon-

naissance de la servitude, or, dans le cas d’un trouble de fait, la

servitude n’est pas contestée; l’action confessoire n’a pas d'objets

Mais il est indifférent que le demandeur ait été mis dans l’impossibilité

complète d’exercer la servitude ou seulement entravé dans cet

exercice; l’action peut appartenir a un possesseur ou a un non-

possesseur de la servitudeœl. Il ne faut pas davantage que l’adver-

(l) D. h. t., L. 2 pr.

(2) D. 39. l, de oper. novi nunt., L. 9 i. f., encore petitio servitutis; D. B, l, de

semil., L. 16. — (3) Cf. D. h. t., L. 2 pr. — (4) D. h. t., L. 2 pr., L. 4 â 5, L. 10 ä l.

(5) D. 19, 2, 100., L. 25 5 B initio.

(6) D. 7. 6, si usus/“r. pat, L. 5 â 6. Il s’ensuit que l’usufruitier recourra. à.

l’action confessoire non seulement lorsqu’il est troublé dans l'exercice de‘son

droit tout entier, mais aussi lorsqu’il est empêché d‘exercer une servitude

prédiale due au fonds usufructuaire; même dans le dernier cas, il agit à. raison

de son usufruit et non sur le fondement de la servitude prédiale; il ne peut agir

directement à raison de celle-ci, pas plus qu’à raison de 1a propriété du fonds

usufructuaire; il n’a ni l’une ni l’autre; D. 7, 6, si ususfr. pet., L. 1 pr., L. 5 â 1

i. f.; D. 39, 1, de oper. n9vlnunl., L. l â 20. Quelquesjuristes romains soutenaient
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saire ait voulu user d'un droit lui appartenant en propre; il est

aussi soumis à l’action confessoire s’il a voulu user du drOit' d’autrui,

par exemple comme fermier du fonds voisin’7). Il ne faut pas même.

une voie de fait; une simple contestation verbale de la servitude, si

elle est sérieuse, constitue un trouble qui, autant qu‘une voie de fait,

empêche l’exerciCe de la servitudets). Si la servitude appartient à

plusieurs, chacun peut intenter l’action confessoire pour le toutt9),

car il a aussi la servitude pour le tout a cause de son indivisibilité.

L’usufruit, qui est divisible, fait exception à la règle; si plusieurs

ont l’usufruit de la même chose, chacun ne dispose de l’action con-

fessoire que pour sa part et portion. L’action confessoire s’accorde,

comme action utile, a l’emphytéotetloi, au superficiairetll) et au

créancier hypothécaire qui a obtenu la possession de la chose

hypothéquéetlz); elle complète l'action réelle (revendication utile,

action hypothécaire), qui appartient a ces personnes lorsqu’elles ont

perdu la possession de la c1105e(13). '

2° Du défendeur. Le défendeur à l’action confessoire est l’auteur

du trouble que nous venons de faire connaîtretl“, sauf que s'il

a voulu exercer le droit d'autrui, il peut, comme a l’action reven—

-dicatoire(15), mettre son auteur en cause. Lorsque la chose assujettie

appartient a plusieurs par indivis et que l’un des copropriétaires

apporte un trouble à l'exercice de la servitude, il peut être pour-

suivi pour le “tout, par suite de l’indivisibili'té des servitudestlô),

a moins qu'il ne s‘agisse de l’usufruit, lequel est divisible.

3° De la preuve. Le demandeur doit établir le fondement de son

la thèse contraire; D. 43, 25, de remiss., L. un. â 4 initio; D. 39, 1, de oper. navi

niant, L. 2. Le droit de Justinien parait certain. WINDSCHEID, I, â 217, note 6.

(7) Arg. D. h. t., L. 8 ë 5, viS Dieit igitur Aristo....... jus ei non esse fumuin

immittere.

(8) D. h. t., L. 9 pr. a Item Julianus seripsit, si vieiuns in suo aedificando

u effecerit, ne stillicidium meum reciperet, posse me agere dejure meo, id estjus

n esse immittendi stillicidium, sicut in via diximus. Sed si quidem nondum

u aedificavit (scil. dominus fundi ser-vie-ntis), sive usum fructum sive viam habet

a (scil. adversarius ejus), jus sibi esse ire agere vel frui intenderé potest.. n. En

vertu de la dernière décision, le titulaire d’un usufruit ou d’une via a l‘action

confessoire contre le nu propriétaire ou contre le maître du fonds servant, avant

que ceux-ci aient commencé à. bâtir sur 1e fonds usufructuaire ou sur la via de

l‘héritage servant, sans qu’il soit question d’une voie de fait; l’annonce de la

bâtisse suffit. — (9) D. h. t., L. 4 â 3 initio, L. 6 5 4 initie. ' '

(10) D. 8,1, de servil., L. 16 i. f.

(11) D. 39, l, dc oper. novi nunt., L 3 â 3 i. f.; D. 43, 18, de superflc , L. 1 â 9.

(12) D. 8, I, de servil., L. 16 initio; D. 39, 1, de opcr. novi nunt, L. 9. On doit

assimiler ici au créancier gagiste le créancier hypothécaire non gagiste lorsqu’il

s’est fait restituer la chose hypothéquée à. l’effet de la vendre.

(13) Arg. D. 8, 1, de servil., L. 16, et D. 39, 1, de opcr. navi nu-nl., L. 3,3 3 i. f.

(14) D. h. t., L. 10 g l.— (15) T. Il, 5 202,11, 1°. _ (16)D. h. t., L. 4g4.
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action, donc son droit de servitude(17) et le trouble que le défendeur

a apporté à son exercice. Le droit de servitude implique la propriété r

du concédantÛB); en outre, s'il s'agit d'une servitude prédiale,

l’acquéreur doit être propriétaire de l'immeuble auquel il a voulu

acquérir la servitude(‘9)..

Il. Effets. L'action confessoire est arbitraire dans le sens qui

a élé GXPIÏQué.20). Si elle est intentée avec succès, le juge reconnaît

1e droit de servitudeœll et, le cas échéant, condamne le défendeur

à réparer le dommage causé par le trouble(22), à supprimer les

ouvrages indûment élevés et à. rétablir l’état de choses antérieurœä),

parfois encore, a cause de la crainte d’un trouble nouveau, a fournir

une cauti011 de non amplius turbando“ (24).

â 246. DE L’ACTION CONFESSOIRE PUBLICIENNE.

L’action confessoire Publicienne peut être exercée :

1° par l’acquéreur de bonne foi d’une servitude contre ceux qui

sont sans titre sur la chose assujettie ou qui ont un titre inférieur

au SienU). Le demandeur doit avoir commencé l’usucapion de la

servitude, ce qui suppose une chose sur laquelle on puisse usucaper

une servitude, une quasi-possession juste de celle-ci et la bonne

foiœ). L'acquéreur de la servitude est dispensé de la preuve de la

propriété du concédant; ’

2° dans le cas d'une servitude. prédiale, par l’acquéreur de bonne

foi, du fonds dominant(3). Ici le demandeur doit seulement avoir

commencé l'usucapion de ce fonds, il est dispensé de la preuve de

la propriété de son auteur.

(17) C. h. 73., L. 9; D, h. t., L. 10 pr. — (18) D. 8, 4, 00mm. p7‘aed.,L. 6 pr. i. f.

(19) D. 44, 1, de except, L. 16 i. f. — ('20) D. h 15., L. 7. Cf. T. I, â 99.

('21) CE. D. h. 15., L. 8 ê 4.

(22) C. h t., L. 5 i. f.; D., h. t., L. 4 â 2 n In confessoria actione, quae de servi—

- tute movetur, fructus etiam veniuut. Sed videamus, qui esse fructus servitutis

u possunt: et est verius id demum fructunm nomine computandum, si quid sit

u quod intersit agontis servituto non prohiberi.. n, L. 6 â 6.

(23) C. h. t.. L. 5 initio, L. 9 initio.

('24) Dans le cas d’une servitude ancria fercmli, l‘action confessoire peut tendre

ale. réparation du mur inférieur; D. h. t.,L. 6 ä 2, L. 7. A ce point de vue, elle

se donne seulement pour partie contre chacun (les copropriétaires du fonds

servant; elie est censée avoir pour objet 1e coût de la, réparation; cf. ä 243,

p. 273.

(1) D. 6, 2, de Public. in rem act., L. 11 g 1 “ Si (le usu fructu agatur tradito,

“ Pnbliciana datur: itemque servitutibns urbanorum praediornm per tradi—

“ tionem constitutis vel per patientiam (forte si per domum quis suam passns

“ est aquae ductum transduci): item rusticorum, nam et hic traditionem et

« patientiam tuendam constat ,,. — (2) Cf. T. II, â 232, I.

(3) Arg. D. 6, 2, (le Public. in rem act., L. 1 pr., L. ll â 1. MOLITOR, cité,

n° 135 i. f. — VANGEROW, I, g 354, Amn. —— Wmnscnrm, I, â 217 i, f. 19
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CHAPITRE 1v. — DE L’EXTINCTION DES SERVITUDES.

D. 8, 6, qucmadmodmn servitutes amittmttur.

Les causes d’extinction des servitudes qui donnent lieu a des

observations, sout : le décès du titulaire de la servitude personnelle,

la perte ou le changement substantiel de la chose grevéé de cette

servitude, la perte du fonds dominant ou du fonds servant et le

changement de nature du fonds dominant, la confusion, la renon-

ciation et la prescription.

g 247. DU DÉCÈS DU TITULAIRE DE LA SERVITUDE PERSONNELLE.

1° Les servitudes personnelles s’éteignent par le décès de leur

titulaire, car elles sont attachées a sa personneU). Mais rien n’em-

pêcheile stipuler un usufruitœ) pour soi et pour ses héritiersl3).

Dans l’espèce il y a deux usufruits, l’un pour le stipulant, l'autre

pour ses héritiers immédiats(4). En principe le mot héritiers com-

prend même les héritiers des héritiers et tous les héritiers sub—

séquents(5); ici on le restreint aux héritiers immédiats. Sans cette

restriction, les usufruits constamment renouvelés se seraient per-

pétués et le droit du propriétaire eût été illusoire; or, celui qui

concède un usufruit a une personne et à ses héritiers, en laissant la

nue propriété à. une autre personne, a voulu attribuer un droit

sérieux à cette derniére'; il n’a eu en vue que les héritiers directs du

premier titulaire de l’usufruittô). La volonté du constituant l’emporte

(l) D. 7, 4, qui/7. mod. ususfr. amitt., L. 3 â 3; I. 2, 4, de usufru, â 3 initio. —

I. 2, 5, de mm et hab-it., pr ; D. 7, 1, de usa/'12, L. 3 53; D. 7, 8, de usu et habit,

L. 21. — D. eod , L. 10 pr. i. f. Voyez cependant T II, â 241, note 10.

(2) ou une autre servitude personnelle.

(3) D. 45, 1, de V. 0., L. 38 â 12. Cf. C. 3, 33, de usufæu, L. 14.

(4) D. 45, 1, de V. 0., L. 38 â 12 ‘ licet diversi sint fructus ,,; D. 7, 4, quib. mod.

usnsfr. amitt., L. 5 pr. “ Itepeti potest legatus usus fructus amissus qualicumque

“ ratione, dummodo non morte: nisi forte heredibus legaverit ,,. D'après ce

texte, si le testateur lègue l’usufruit à une personne et à. ses héritiers, en le

renouvelant pour le cas ou l'un des usufruitiers subirait une diminution de

tête (D. 33, 2, de usu ct usa/'71, L. 23), l’usufruit est renouvelé non seulement

lorsque le premier usufruitier perd son droit d’une manière quelconque de

son vivant, mais en outre à. son décès. En conséquence, le second légataire arrive

à son legs lorsque le premier légataire décède avant le disposant; il y arrive

aussi lorsque le premier légataire décède plus tard après avoir acquis l'usufruit.

Mais il faut que le second légataire existe déjà au décès du disposant et il doit,

lui aussi, fournir la caution usufructuaire; GLüCK, IX, 5 637°, p. 314-315. —

Mouron, cité, 11° 130 i. f.

(à) D. 60, 16, de V. S., L. 65; D. 50, 17, de R. J., L. 194.

(6) Arg. C. 3, 33, de usa/‘12, L. 14. Justinien décide dans cette constitution que



. DES SERVITUDÉS. '— 5 247. 279i"

sur les termes clairs, mais inexacts, dont il s’est servi. En- sens.

inverse, le constituant peut ajouter à l’établissement de l’usufruit un

terme ou une condition résolutoire; alors l’usufruit prend fin, d’abord

en vertu' du droit commun, si, pendant que le terme court ou que la

condition est en suspens, l’usufruitier vient à décéder, ensuite, a cause

du terme ou de la condition résolutoire, si le terme expire ou si la

condition s'accomplit du vivant de l’usufruitierÜ), Mais quid si“ un'

usufruit est légué jusqu’à l'arrivée d‘un événement qui doit s’accom-

plir en la personne d'un tiers (jusqu'à ce que Titius, âgé actuellement

de dix ans ou atteint d'aliénation mentale, soit arrivé a l’âge de vingt—

cinq ans ou bien ait recouvré la raison) et que le tiers décède avant

l'arrivée de l’événement (Titius décède avant l’âge de vingt—cinq ans

ou en état d’aliénation mentale) et du vivant de l'usufruitier? Tout

dépend du point de savoir si le testateur a voulu ajouter au legs un

terme ou une condition. S’il a eu en vue un terme, l’usufruit doit

durer jusqu’à l’expiration du terme et pas au delà; encore faut-il

que l'usufruitier reste en vie. C’est ce qui a lieu lorsqu'un usufruit

est légué jusqu'à la majorité d‘un tiers; si le tiers était âgé de dix

ans, le testateur a voulu limiter l'usufruit à quinze années (8). Par

contre, si l’événement qui doit s’accomplir en la personne du tiers a

si quelqu’un lègue la. nue propriété d'une chose, en laissant l’usufruit à l'héritier,

l’usufruit fera retour au légataire de la nue propriété au décès de l’héritier

immédiat du testateur. Les anciensjurisconsultes romains étaient divisés sur

cette question. Tandis que les uns adoptaient cette solution (D. 7, 6, si usus/’7'.

17615., L. 4, JULIEN, u licet placcat, cum detracto usu fructu fundus legatur, apud

n heredem usum fructum esse“ n -, D. 7, l, [le mafia, L. 6 pr., GAlUS, u pi‘oprietas

u dedncto usu fructu legari potest, ut apud heredem maneat usus fructus n),

d’autres déclaraient nul le legs de la nue propriété a cause de la perpétuité de

l'usufruit au profit des héritiers du testateur à. l’infini; ils considéraient donc

l’héritier du testateur cc mine ayant la pleine propriété de la chose; GLüCK, IX,

S 6370, p. 315-316.

(7) PAUL, III, 6, ä 33; 0. 3, 33, (le usa/tu, L. 5, L. 12 pr. En principe, pour que

l’usufruit soit résolu par l’accomplissement d’une condition résolutoire, celle—ci

doit se réaliser pour le tout; une réalisation partielle n‘est pas prise en considé—

ration; cf. T. I, â 78, III, 2". Toutefois, si la condition résolutoire consiste, pour

l’usufruitier. a recevoir une chose, la réception d’une partie de .cette chose

entraîne une extinction partielle proportionnelle de l’usufruit; d‘après la volonté

présumée du constituant, la chose a recevoir par l’usufruitier était un équiva—

lent de sa jouissance, celle-ci doit se réduire au fur etàmesure qu'il reçoit

l’équivalent dont il s’agit; D. 33, 2, [le usu et usufrf, L. 30 pr. u Oui usus fructus

u legatus esset, donec ei totius dotis satisfieret, cum ei heres pro sua parte satis

n dedisset, quamvis reliqui satis non darent, tamen pro ea parte usum fructum

u desinere habere mulierem ait Labeo: idem fieri et si per mulierem more.

“Ïfieret, quo minus satis acciperet n. I

(8) 0. 3, 33, (le mafia, L. 12 pr. Justinien motive sa décision comme suit:

u neque enim ad vitam hominis respexit, sed ad certa curricula ,,,
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été considéré par le testateur comme une condition, celle-ci est

défaillie par le- décès du tiers, - puisque son accomplissement est

rendu impossible en la personne du défunt; l'usufruit devient doncv

pur et simple et durera jusqu’au décès de l’usufruitier. Cette règle

doit être suivie dans le cas d'un usufruit légué jusqu’à la guérison

d’un tiers atteint d’aliénation mentale; le disposant a voulu que

l’usufruit fût résolu par cette guérison; celle-ci est exclue par le

décès du fou; l‘usufruit ne peut plus être résolu, il doit durer jusqu’au

décès de l’llSllfl'llltlÛI‘(9).

2° A la mort naturelle du titulaire de la servitude personnelle est

assimilée sa mort civile résultant d’une grande ou d’une moyenne

diminution de téteUO), sauf que ces modes d’extinction sont inappli—

cables àl’habitation et aux services d’esclaves ou d’animaux(11).

3° La servitude personnelle au profit d’une personne juridique

s‘éteint avec celle-ci et aussi après cent ans(12).

5 248. DE LA PERTE ET DU CHANGEMENT SUBSTANTIEL DE LA

CHOSE GREVÉE DE LA SERVITUDE PERSONNELLE.

I. Les servitudes personnelles s‘éteignent non seulement par la

perte physiquea) ou légale [sortie du commerce](2) de la chose

assujettie, mais en outre par un changement substantiel de cette

chose, c’est—a-dire par un changement apporté à sa destination(3);

car elles sont subordonnées a la conservation de la substance de la

chose assujettie (4). Elles ne subsistent pas sur ce qui reste de cette

(9) L. 12 cit. â 1. Justinien invoque l’équité; si, dit-il, le tiers fût resté en vie,

il eût pu rester fou jusqu’au décès de l‘usufruitier; il en conclut que l’usufruit

doit durer jusqu’à. ce décès. Il est inutile (le recourir à. l’équité pour rendre

compte de la règle dont il s’agit.

(10) I. 2, 4, de mafia, ä 3 initio; I. 2, 5, de usu ct habit, pr.; C. 3, 33, de mafia,

L, 16 â 3. A l‘époque classique. la petite diminution de tête avait le même effet;

GAIUS, III, 83; PAUL, III, 6, â 29. Sous Justinien elle est devenue indifférente;

I. 3, 10, de adq. per adrog., â 1 i. f.; C. 3, 33, de usufn, L. 16 ê 2-3. l

(ll) Cf. â 241, 1°i f. et 2°. — (12) '1‘. Là ’4, V initie.

(l) D. 7, 1, de usufr., L. 2.

(2) D. 7, 4, qu'il). mod. ususfr. [tm’tlt., L. 23 “ Si ager, cujus usus fructus noster

“ sit, flumine vel mari inuudatus fuerit, amittitur usus fructus, cum etiam ipsa

“ proprietas eo casu amittatur; ac ne piscando quidem retinere poterimus usum

“ fructum... ,, Si le fleuve public abandonne le lit qu’il s’est tracé a travers le’

fonds usufructuaire, l’usufruit définitivement éteint ne revit point; D. (2061.,

L. 24 pr. i. f. Mais une inondation temporaire du fonds usufructuaire ne porte

aucune atteinte a l’usufruit; D. eod., L. 24 pr. initio, L. 23 i. f.

(3) 0. 3. 33, (le mafia, L. 16 â 2 “ et tantummodo eum cum anima vel rei

“ substan’ia eæpirm‘cn ,, ; D. 7, 4, quib. mail. usus/r. comité, L. 5 5 2 initio.

il, l). 7, 1, de ’Ll8“f’)‘., L. 1.
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chose après qu’elle a subi un changement substantiel; la jouissance

de la chose changée revient au propriétaire(5). Mais la servitude

personnelle éteinte par suite d'un changement substantiel de la

chose assujettie revit si l’état de chosos antérieur est rétabli avant

l’accomplissement de la prescription extinctiveW. Si celle-ci s‘est

accomplie, l’extinction a un caractère définitif. Voici des applica-

tions :

1° Un usufruit est'constitué sur un terrain non bâti; un bâtiment

s’élève sur ce terrain. L’usufruit s'éteint; le propriétaire acquiert la

pleine jouissance du bâtiment, car l’immeuble a changé de destina—

tion”). Mais l’usufruitrevit si le bâtiment est détruit ou démoli

avant l'achèvement de la prescription extinctive(3), car alors l'ancien

terrain non bâti est absolument rétabli. L’extinction de l'usufruit

suppose d'ailleurs que la bâtisse élevée sur terrain usufructuaire ait

eu pour résultat (le le convertir en une propriété batie. Si cette

transformation n'affecte qu’une partie du terrain, l‘extinction est

limitée a cette partie, car l’usufruit, qui est divisible, peut se perdre

en partie(9’. Si, en sens inverse, un usufruit est constitué sur un bâti-

ment et que celui-ci soit détruit ou démoli, l’usufruit s'éteint même

quant au sol et aux matériaux qui proviennent du bâtiment;

l’immeuble usufructuaire a changé de destinationÜÛ). Ici l'usufruit

ne renait pas si un nouveau bâtiment est construit sur l'emplacement

de l'ancien, fût-ce avant l'expiration du délai de la prescriptionül);

le nouveau bâtiment n’ayant rien de commun avec l'ancien, il n’y a

pas rétablissement de l’état antérieur. Mais l‘usufruit d’un bien

rural n’est pas affecté par la destruction d'un bâtiment qui se trouve

sur ce bien; dans l'espèce, la destination (le la chose usufructuaire

reste la même("2'. Si la maison usufructuaire périt seulement en

(5) D. 7, 4, quib. ntod. usus/'7'. «mihi, L. 5 â 2, L. 30. -— (6) D. 7, l, de tutu/'72, L. 7l.

(7) D. 7, 4, quib. mod. usus/'1'. amitt , L. 5 5' 3 “ Si area sit usus fructus'legatus et

“ in ea aedificium sit positum, rem mutari et usum fructum extingui constat. ,,

(8) D. 7, l, de uszt/r.,L. 71 “ Si in area, cnjus usus fructus alienus esset, quis

“ aedificassct, intra tempus quo usus fructns périt superficie sublata restitui

“ usum fructum veteres responderunt ,, ; D. 7, 4, quib. mod. usus/t: amitL, L. 7 cbn.

avec L. 5 â 3 initie. ——- (9) D. 6001., L 14.

(10 D. eod., L. 5 5 2 “ Rei mutatione interire usum fructum placet: veluti usus

“ fructus mihi aedium legams est, aedes eorruerunt vel exustae sunt: sine dubio'

“ exting‘uitur. An et: areae? Certissimum est exustis aedibus nec areae nec

" caementorum usum fructum deberi. Et ita et Julianus ,. ; I. 2, 4, de usa/"an, ë 3 i. f.

(Il) D. 7, 4, quib. mod. usus/'1'. «mihi, L. 10 â 7 i. f.; D. 8, 2, de S. P. U., L. 20

â 2 i. f. cbn. avec l'initium; arg. D. î, 1, de mafia, L. 36 pr., et D. 7, 4, quib. mod.

ususfr. amitt., L. 10 ä l initio.

(l2) D. eod., L. 8 “ Fundî usu fructu légato si villa diruta sit, usus fructus

“ non extinguetur, quia. villa fundi acceSsio est: non magis quam si arbores

“ deeiderint ,,, L. 9 “ Sed et eo quoque solo, in quo fuit villa, uti frui potero ,,.
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partie, l'usufruit subsiste sur la partie restante, y compris l’empla-

cement (le la partie détruite qui en forme un accessoire(13). Par voie

de conséquence, si l'usufruitier reconstruit une partie et même

successivement plusieurs parties ou toutes les parties de la maison, il

conserve son tisufrtiit(14).

2° [l’usufruit d‘une terre s’éteint si celle-ci est convertie en un

étang ou en un marais(15) et réciproquement l'usufruit d'un étang

ou d’un marais prend fin si l’étang ou le marais se dessèche entière-

mentfïô), sans que l’ancienne situation soit rétablie avant l'expiration

du délai de la prescription. De même l’usufruit d'un fonds de terre

s’éteint si ce fonds est converti en bois(17l ou si l’on y ouvre une

mine ou une carrière, ou bien si on fait le changement inverse‘ml,

L’usufruit d‘un vignoble cesse si l’usufruitier y 'seme du blé. Mais

comme, chez les Romains, la charrue passait entre les ceps (les

vignobles(19), ceux-ci étaient des labours et partant si le propriétaire

d'un vignoble en léguait l’usufruit en l’appelant fonds de terre, terre

arable ou labour (fundus, (trous), l’usufruit ne périssait pas si l‘usu—

fruitier convertissait le vignoble en champtîol. En sens inverse, si

le propriétaire d’un champ en léguait l'usufruit, celui-ci ne s'étei—

gnait pas si le champ était converti en un vignoble, puisqu’il restait

labour. _

_3° L'usufruit d’un vaisseau s’éteint d’après les mêmes règles que

celui d’une maison. Il périt si le navire est entièrement démonté

et ne revit pas si le vaisseau est reconstruit, fût-ce avec les mêmes

planches; mais l'usufruit persiste si le navire est réparé ou recon-

struit en partie, le fût—il successivement dans toutes ses partiesœl).

4° L'usufruit de gobelets d’argent périt si ceux-ci sont fondus et il

Si le propriétaire d’une maison avec jardin en lègue l’usufruit, en disant qu’il

lègue l’usufruit d‘un fonds de terre. le legs vaudra a ce dernier titre et l’usufruit

persistera malgré la perte de la maison; D. cotl., L. 10 pr. “ Quid tamen si fundus

" villae fuit accessio? videamus ne etiam fundi usus fructus extinguatur: et idtm

“ dicendum est, ut non extinguatur ,, cbn. avec L. 8 “ thdi usu fructu legato.. ,,.

(13) D. 7, 1, (le usufi'., L. 53 “ Si cui insulae usus fructus légatus est, quamdiu

u quaelibet portio ejus insulae remanet, totius soli usum fructum retinet r.

(14‘, Arg. D. 7, 4, quib. mod. usus/a: amitt., L. 10 â l n plane si per partes reficiat

u (se-if. tcstator), licet omnis nova facta sit, aliud erit nobis diccndum fi. c usus

n fruct-us no-n cætingut‘ttw‘) n. Voyez encore D. cod., L. 12 pr.

(15) D. cod., L. 10 52. — (16) L. 10 cit. g 3. — (17) Arg. L. in cit. g 4 i. f.

(18) L. 10 ë 4 i. f. cit. ——— (19) VARRON, dure t'ust. 1,8.

(20) D. 7, 4, qut'b. mail. ususfr. amitt., L. 10 ê 4. h Non tamen. si arvi usus

u fructus legetur et ibi vineae sintpositae vel contra, puto exting‘ui .. u.

(21) L. 10 cit. 5 7 u In navis quoque usu fructu Sabinus scribit, si quidem per

n partes refecta sit, usum fructum non interire : si autem dissoluta sit, licet isdem

u tabulis nulla praeterea adjecta. restaurata sit, usum fructum extinctum : quam

n sententiam puto veriorcm. Nam et si domus fucrit restituta, usus fructus

u extinguitur n. '
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ne renaît pas si la masse fondue sert à faire de nouveaux gobelets (22).

5° L’usufruit d‘un ensemble s’éteint pour le tout si, par suite de

1a perte de certaines choses comprises dans l’ensemble, celui-ci

n'existe plus; il s‘éteint même pour les choses restantes. L’usufruit

d’un attelage de deux chevaux est complètement éteint par la perte

de l'un de ces chevaux(23); il faut en dire autant de l'usufruit

d’un troupeau s’il périt un nombre tel de têtes de bétail que celles

qui restent ne peuvent plus être considérées comme un troupeauœil,

ce qui est une question de faitœï’). Il en est autrement si l'usufruit

est constitué sur plusieurs choses individuelles (deux chevaux, dix

bœufs, etc); la perte de certaines de ces choses laisse toujours

subsister l‘usufruit quant aux autres (26).

Le principe en vertu duquel la servitude personnelle s'éteint par

le changement substantiel de l’objet servant, est inapplicable à la

servitude personnelle de tous les biens. ll ne peut être question d'un

pareil changement pour l’ensemble du patrimoine d’une personne;

l’usufruit de tous les biens s’éteint seulement par la perte physique

ou légale des choses individuelles comprises dans le patrimoine et

quant. aux choses qui ont péri (27).

(22) Arg. D. 7, 1, de usa/in, L. 36 pr. u Idemque esse (i. c. usum fructum non

u deberi), et si scyphorum usus fructus légatus sit, deinde massa facta et et iterum

u scyphi : licet enim pristina qualitas scyphorum restituta sit, non tamen illos

u esse, quorum usus fructus legatus sil; u; D. 7, 4, quib. med. usus/i: amitt., L. 10

u 5‘ 5. Autres applications : D. colt, L. 10 ê G,L.12 ä l.

(23) D. cod., L. 10 â 8 — Quadrigae usu fructu legato si unus ex equis decesserit,

n an extinguatur usus fructus quaeritur. Ego puto multum intéresse, equorum

« an quadrigae usus fructus sit legatus : nam Si equorum, supererit in residuis,

n si quadrigae, non remanebit, qnoniam quadriga esse desiit n, cf. L. 11.

(24) D. cod., L. 31 n Cum gregis usus fructus legatus est et usque eo numerus

u pervenit gregis, ut grex non intellegatur, perit usus fructus n.

('25) Le nombre doit varier d‘après la nature du bétail; on exigera plus de mon-

tons que de bœufs. On propose parfois le nombre de dix têtes _de bétail, en invo«

quant le D. 47, 14, de abigct’s, L. 3 pr., qui parle d’un troupeau de dix moutons au

point de vue du cm'men abiyealus. Mais on n’est pas autorisé à. étendre au domaine

du droit privé cette règle du droit criminel, sinon, en vertu du même texte, un

seul cheval ou un seul boeuf constituerait encore un troupeau usufructuaire.

Voyez en ce sens Mxvnz, III, 5 432, note 28 i. f. Contra Mouron, cité, n°110.

(26) D. 7, 4 , quib. mod. usus/1'. amitt., L. 10 â 8 (note 23).

(27) D. 7, 1, de usufr, L. 34 ä 2 s Universorum bonorum an singularum rerum

n usus fructus legetnr, hactenus intéresse puto, quod, si aedes incensae fuerint,

u usus fructus specialiter nedium legatus peti non potest, bonorum autem

u usu fructu lega-to areae usus frue’tus peti poterit :.quoniam qui bonorum suorum

n usum fructum legat, non solum eorum, quae in specie sunt, sed et substantiae

n omnis usum fructum legare videtur: in substantia autem bonorum etiam area

u est n. De même que les servitudes personnelles acquises s'éteignent par le

changement substantiel de la chose grovée, le legs de, l'a servitude personnelle

s'éteint. si un pareil changement survient du vivant dutestateur; D. 7, 1, de mafia,

L. 36 pr.; D. 7, 4, quib. mod. ususfr. améth, L. 10 â 1, L. 11, L. 12.
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a lI. Si la chose assujettie a péri ou changé par la faute du proprié-

taire, celui-ci n’est pas tenu en principe vis-â-vis de l’usufruitier

en vertu d'une convention ou d’un quasi-contrat; mais l‘usufruitier

a contre lui, dans le cas de perte, une action Aquilienne utile‘23) et)

dans le cas d'un changement substantiel, une action in factum

fondée sur la loi Aqut’lz'a(99).

IlI. L’usufruitier qui n’apporte pas un changement substantiel

a la chose usufructuaire, ne perd pas son droit par un abus de

jouissance. Le seul effet d’un pareil abus est d'obliger l’usufruitier

a payer des dommages et intérêts au nu propriétairef30) ou, s’il

a négligé de réparer la chose usufructuaire, a faire cette répara-

ti0n(31) ; il peut y être contraint, déjà pendant'l'usufruit, par l'aclt'o

ex stipulant qui naît de la caution usufructuaireœzl.

('28) D. 9. 2, (td lcy. Aquil., L. 11 S10, L. 12; D. 7, 1, derme/"1:, L. 17 â 3.

(29) Arg. D. 4l, l, de A. R. D., L. 55. Dans l’espèce de cette loi, le propriétaire

d’un animal sauvage ou d’un gobelet obtient une action in fachan basée sur la.

loi Aquilia, parce qu’il est dépouillé de la propriété de l‘animal ou de la. posses—

sion du gobelet par la faute d’un tiers; l’usufruitier privé de son usufruit par la

faute d’un tiers qui fait subir à la chose usufructuaire un changement substantiel,

doit avoir la môme action.

Il se peut que l’héritier ait détruit ou changé la chose avant l’ouverture du

legs, notamment pendant que la condition du legs d’usufruit était en suspens;

cf. D. 7, 4, qu’il). mod. usus/'1'. amitt., L. 11 cbn. avec L. 10 ê 8. Il est impossible

d’accorder alors au légataire de l'usufruit une action fondée sur la loi Aqttilt’a,

puisqu’il n’est pas devenu usufruitier. Mais ila contre l’héritier l'actio persona’z's

ca: tcstamento qui résulte de l‘obligation d'exécuter le legs; D. 7, 4, qm'b. mod.

usus/'7'. amiti, L. 5 5 3. Dans le droit classique, cette action supposait un legs

par dam-nettement on simndi modo ou bien un fidéicommis; un légataire per vindi-

catimtcm ou par pracceptio-nem ne pouvait y recourir, parce qu’il n’acquérait qu’un

droit réel sur la chose dont l’usufruit lui avait été légué; il était donc réduit a

l’actio doli contre l’héritier; L. 553 i. f. cit. “ Plane si proprietarius hoc fecit, ex

“ testamento vel de (lolo tenebitur ,, . Sous Justinien, tous les legs et les

fidéicommis produisent l’actio peisonalis ça: testamcnto, ce qui exclut l'aclio doli a

cause de son caractère subsidiaire La loi 5 ê 3 cit, en tant qu'elle accorde la

dernière action, doit être restreinte au droit antéjustinien. Cf. POTHIER, Pand.

Justin. 7, 4, 11° 29, note c, et Mouron, cité, n° 111, dont les opinions s‘éloignent

de celle défendue ici.

Si le propriétaire a élevé vt' ou elam sur le fonds usufructuaire un Ouvrage qui a

amené la. perte de l’usufruit, surtout en bâtissant sur le fonds, il est sou'mis à.

l'interdit Quod m" (tut ctam; D. 7, 4. qm’b. mort. usztsfr. amitt., L. 6; l‘usufruitier

obtiendra par cet interdit le rétablissement de l’état de choses antérieur et par

conséquent son droit d'usufruit revivra. Voyez encore D. cod., L. 7.

(30) D. 7, 9, usufr. qucmadm. eau, L. l êñ a Utilius autem visum est stipula-

n tione de hoc caveri, ut, si quis non viri boni arbitratu utatur, committatur

n stipulatio statim, nec expectabimus, ut amittatur usus fructus n.

(31) Arg. L. 1 â 5 cit, D. 7, l, de usufr, L 13 ê l-2, et D. 39, 2, de dttmno t'nf.,

L. 9 ä 6, v?! Idem ait.......

(32) 'D. 7, 9, usuf-r. queutlrtm. mm, L. l ä 5 6. Le droit romain prononce seule—
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g 249. DE LA PERTE DU FONDS DOMINANT OU DU FONDS SERVANT

ET DU CHANGEMENT DE NATURE DU FONDS DOMINANT.

1° Les servitudes prédiales s’éteignent lorsque le fonds dominant

périt dans le sens légal, en sortant du commerce, ou lorsqu’il perd

sa nature urbaine ou rurale. Les servitudes urbaines et les servitudes

rurales, C’est-à-dire les servitudes qui, dans un cas particulier,

sont établies respectivement au profit d'un bâtiment ou au profit

d’un ‘fonds de terre (1), sont attachées a un bâtiment ou à un fonds

de terre, elles ont pour but d‘améliorer l‘un ou l’autre; elles n'ont

plus d’objet si le fonds dominant perd sa nature urbaine ou sa

nature rurale. D’après cela, une servitude de passage due à un

fonds s‘éteint, si le propriétaire y élève des bâtisses de manière à

convertir son immeuble en une propriété urbaine; une servitude

allias non iollçatdî due a une maison est perdue dans le cas où la

maison est détruite lou' démolieizl. Toutefois, la servitude ainsi

éteinte avec 1a propriété rurale ou avec la propriété urbaine revit si,

avant l’accomplissement de la prescription extinctive, le fonds

recouvre son ancienne nature. Donc la servitude de passage due a

un labour et perdue parce que ce labour était devenu une propriété

bâtie renaît si, dansle délai de la'prescription, l’immeuble redevient

rural; de même la servitude altius non tollendz’ attachée a une

maison et perdue par .la destruction ou par la démolition de celle—ci

revit si, dans le?délaidelaprescription, la maison est reconstruite.

Peu importe; ditiis'îié,‘qernier cas, que la nouvelle bâtisse soit

disti'nctïe'de l'ancienne, îles-Servitudes urbaines, tout en étant dues à

unlz'mmeubl'e déterminé qui est un bâtiment, ne sont pas dues a un

bâtiment déterminé; celui-ci peut donc être remplacé par un autre(3).

ment la déchéance de l’usufruitier pour abus de jouissance si, 1e bâtiment

usufructuaire menaçant ruine, l'usufruitier refuse de fournir au voisin la. cautio

daoæmi-in/ccti et que le nu propriétaire doive la fournir lui-môme; D. 39, 2, de

damno infi, L. 9 â 5 i. f., L. 10. Dans le cas du D. 9, 4, de “naval. (tation.,L. 27 pr.,

l'usufruit se perd par non-usage.

Non obstcmi I. 2, 4, de usufiz, ê u Finitur autem usus fructus.... .. non utendo

n par merlu-m et tempus. Quae omnia nostra statuit constitutio.. n. Les motsper

modum signifient simplement que l'usu fruitier perd son droit si, pendant le délai

de la prescription, il n’use pas de la chose comme un usufruitier; sil par exemple,

il use seulement comme un usager, i1 est réduit a un droit (l’usage. C'est ce qui

résulte d'une manière certaine de la constitution à. laquelle se réfère Justinien;

C. 3, 33, de usufr, L. 16; il n’y est pas pas question d'une déchéance de l’usu-

fruitier pour abus de jouissance.

Voye‘z en ce sens GLüCK, IX, â 6411), p. 380, e155 658 p. 493-495, et MOUTON,

cité, 11° 133. Cf. DESTRAIS, cité, â 106, p. 429.

(1) Voyez T. II, 5 223, 1°. — (2) Arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 20 â 2.

(3) L. 20 â 2 cit. u Si sublatum sit aedificium, ex quo stillicidium cadit, ut

20'
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Mais une servitude prédiale ne s’éteint pas à. la suite d‘un change-

ment qui survient (lans le fonds dominant et qui n'affecte pas la

nature urbaine ou rurale de ce fonds; rieu n’empêche par exemple

le propriétaire d’un bien rural qui a droit a une servitude de passage,

de convertir son champ en prairie ou vice versa(4l.

2° Les servitudes prédiales s'éteignent encore lorsque le fonds

servant périt légalement en sortant du commerce (5). Mais aucune

u oadem specie et qualitate reponatur, utilitas exigit, ut idem intellegatur: nain

u alioquin si quis strictius interpretetur, aliud est quod sequenti loco ponitur :

a et ideo sublato aedificio usus fructus interitl quamvis area pars est aedificii n.

(4) D. 8, 3. de S. P. R., L. 13 pr. n Certo generi agrorum adquiri servitus potest,

u velut vinais, quod ea ad solum magis quam ad superficiem pertinet. Ideo

u sublatis vineis servitus n1anebit.. v. Il est loisible aux parties d'attacher la

servitude de passage à. une exploitation agricole d’une nature spéciale telle

qu'un vignoble; dans ce cas, la servitude s’éteint avec l'abandon de cette exploi—

tation spéciale; L. 13 pr. cit. n sed si in contrahenda servitute aliud actum erit,

- doli mali exceptio erit necessaria n. i

Du reste le maître du fonds dominant ne peut le changer de manière à aggraver

la charge de la servitude; voyez 5 243, note 28.

Il va de soi que si le changement subi par le fonds dominant entraîne le

non-usage de la servitude, celle—ci peut périr de ce chef.

(5) D. '7, 4, quib. mod. ususfr. mm'tt, L. 24 â 1 cbn. avec pr. i. f. Si une servitude

de passage a péri parce que lefleuve public s‘est creusé un nouveau lit à travers

le fonds servant, elle ne revit pas dans le cas où le fleuve abandonne encore ce

nouveau lit (même texte). Mais une inondation temporaire du fonds servant

laisse subsister la servitude: L. 24 cit. ä 1 cbn. avec pr. initio; i1 faut appliquer

à. ce dernier cas le D S, 6, quemadm. sert. entité, L. 14 pr,, qui, comme la loi 24 cit.,

est emprunté a Javolène. La servitude peut seulement se perdre alors par non-

usage; cf. L. 14 pr. cit. '

Pour qu‘une servitude de passage s’éteigne par le creusement d'un nouveau lit

a travers le fonds servant, il ne faut pas que celui-ci soit entièrement occupé par

les eaux; l'occupation du chemin de passage est suffisante; ef. L. 14 pr. cit. Le

maître du fonds servant n’est pas tenu, dans ce cas, d’accorder un nouveau

chemin sur une autre partie de son immeuble; la servitude était limitée au chemin

définitivement fixé et elle a péri d‘une manière complète. ,

Quid dans le cas suivant. Le propriétaire d‘un fonds riverain est autorisé à.

prendre de l‘eau dans un fleuve public par un aqueduc; le fleuve change de lit

en s‘éloignant du fonds dominant. Le maître de celui—ci acquiert le nouveau lit

par accession, mais il perd sa quasi—servitude d‘aqueduc, parce qu’il l‘avait

acquise sur l’ancien fleuve et qu'elle ne lui a pas été concédée sur le nouveau.

Mais i1 conserve sa quasi-servitude sur le fleuve malgré l’alluviou qui se forme

à. son fonds, car cette alluvion laisse subsister l'ancien lit du fleuve; D. 43, 20,

de aqua cottid. et aest., L. 3 â 2 n Si aquam ex flumine publico duxeris et flumeu

u. recesserit, non potes subsequi flumen, quia ei loco servitus imposita non sit,

u quamvis is locus alvcus (au lieu de meus, comme le propose Mommsen ad h. l.)

u sit. Sed si alluvione paulatim accesserit fundo tuo, subsequi potes, quia. loeuS

u totus fluminis serviat ductioni. Sed si cireumlluere coeperit mutato alveo, non

.. potes, quia medius locus non serviatinterruptaquc sit servitus u. Cf. DERNBURG,

P/‘a-ndrecht I, ë 56, p. 437—438.
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espèce de changement du fonds servant ne fait perdre la servitude;

celle-Ci impose précisément au maître du fonds servant l’obligation

de ne rien faire de contraire à la servitudeœ). Alors même que

le fonds servant jusque—là rural devient urbain ou qu‘il subit le

changement inverse, la servitude subsiste; si les servitudes pre—

diales sont dues à des propriétés rurales ou à des propriétés

urbaines, elles sont dues par des immeubles indépendamment de

leur qualité rurale ou urbaine. Le maître du fonds servant qui

apporte un changement à celui-ci, doit le faire de façon à ne pas

empêcher l’exercice de la servitudeÜ). Les changements que subit

]e fonds servant, peuvent seulement amener la perte de la servitude

par non-usage(8).

g 250.- DE LA CONFUSION.

Les servitudes s’éteignent par confusion lorsque le droit de

servitude et la propriété de la chose grevée se réunissent sur la

même têteal; persenne ne peut avoir une servitude sur sa propre

chosc. D'après cela, l’usufruit s’éteint par confusion si l’usufruitier

acquiert la nue propriété(î’); cette acquisition s’appelle encore

consolidation(3), parce qne l‘usufruitier qui la fait renforce son

droit; il n'a plus l’obligation de conserver la substance de la chose

et de gérer en bon père de famille(4). De même les servitudes pré-

diales s‘éteignent par confusion si le maître du fonds dominant

acquiert le fonds servant ou si le maître du fonds servant acquiert

le fonds dominant(5). Mais si le propriétaire du fonds dominant

acquiert seulement une partie indivise du fonds servant ou vice

versa, la servitude subsiste pour le tontœ); à. cause de son indivisi—

bilite, elle ne peut se perdre pour partiel"). Il en est autrement

5 249. — (6) T. II, â 242, 2°.

(7) D. S, 2, de S. P. U., L. 20 5 3 et 6 (ê 243, note 2S initie),L. 31.

(8) Voyez la note 5 du présent paragraphe.

ä 250. — (1) Cf. D. h. f., L. l. — (2) D. 7, 4, quib. mod. usus/’1‘. amitt., L. 27.

(3) I. 2, 4, de usufax, ë 3, D. 7, 2, de usa/"r. alleresc., L. 3 â 2, Vatic. fi'agm. 83.,

aussi rlominii 0L1 proprictatis cmnparatio, PAUL, III, 6, â 28; D. 7, 4, quib. mati.

ususfr. amitt., L. 27.

_(4) L’acquisition de l’usufruit par le nu propriétaire résulte d‘une autre cause

d’extinction de l‘usufruit décès, renonciation, prescription. etc.).

(5) D. h. 75., L. 1.

(6) D. 8, 1, de servit, L. 8 â 1 u Si praedium tuum mihi servia’c, sive ego partis

u praedii tui dominus esse coepero sive tu mei, per partes servitus retinetur, licet

a: al) initie per partes adquiri non poterat w; D. 8, 2, [le S. P. U., L. 30 ä 1 initio.

(7) La servitude subsiste alors même que 1e maître du fonds dominant acquiert

une partie indivise du fonds servant et le maître de celui-ci une partie indivise

de celui-1a; chacun conserve la. servitude a cause de la quote-part de l’autre;
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lorsque le maître du fonds dominant acquiert une partie divise

du fonds servant ou vice versa; dans ce cas, la servitude s’éteint-

pour le tout entre cette partie de l’un des immeubles et l’autre

immeuble, il ne peut y avoir de servitude entre ces deux héritages

appartenant à. la même personne; la servitude subsiste seulement

pour le tout entre la partie divise de l’immeuble qui n’a pas changé

de propriétaire et l'autre immeuble; à ce point de vue, les proprié—

taires sont difi'érents(8). La servitude prédiale éteinte par confusion

revit- elle si l‘ancien fonds dominant et l’ancien fonds servant sont

de nouveau séparés? Propriétaire d’un fonds dominant, j'acquiers le

fonds servant; je perds ma servitude; celle-ci renaît-elle si plus

tard j'aliene l‘ancien fonds dominant ou l‘ancien fonds servant? En

principe non; le fonds aliéné n‘était ni dominant ni servant, il est

aliéné sans servitude active ou passive (9). Mais :

L. 30 ê 1 cit. u Itaque si praedia mea praediis tuis serviant et tu? tuorum

n partem mihi et ego meorum partem tibi tradidero, manebit servitus. n La ser—

vitude ne subit non plus aucune atteinte dans le cas ou le propriétaire de l‘un

des fonds acquiert l’usufruit de l’autre (L. 305 1 cit. n Item usus fructus in

u alterutris praediis adquisitus non interrumpit servitutem u). tandis qu’elle

périt si le maître de l’un des fonds devient'nu propriétaire de l’autre. Si le

fonds dominant est indivis entre deux personnes et que l’une d‘elles acquière

une quote-part du fonds servant, la servitude subsiste; elle n’est pas même

éteinte si l‘autre copropriétaire du fonds dominant acquiert ultériem en ent le

surplus du fonds servant; chacun conserve la servitude à. cause de la quote-part

de l‘autre; erg. L. 30 g l eit., vis Itaque si..... .. servitus. Mais il en est autrement

si les deux copropriétaires du fonds dominant acquièrent en commun le fonds

servant; dans ce cas, la'servitude est perdue pour le tout par une acquisition

totale; D. 8, 3, de S. P. R., L. 27 u Si communi fundo meo et tuo serviat fundus

n Sempronianus et eundem in commune redemerimus, servitus extinguitur, quia

u par utriusqne dominijus in utroque fundo esse incipit.. n. Ce motif n’est pas

décisif puisque, dans le cas du D. 8, 2, de S. P. U., L. 30 â 1, vis Itaque si ..... ..

servitus. la servitude subsiste malgré un résultat identique. Cf. POTH‘ER, rama.

Justin. 8, 6,110 3, noie e.

Si un fonds doit la même servitude à. deux immeubles appartenant à des per—'

sonnes différentes, il continue de la devoir, bien que les propriétaires des deux

fonds dominants aient acquis chacun une quote-part du fonds servant; D. 8,3.

de S. P. R., L. 27 u At si proprio meo fundo et proprio tuo idem serviat (à sup-

4‘ pléer : ct eundem in commune redemerimus), manebit servitus, quia proprio fundo

n per communem servitus deberi potest. u.

(8) Arg. D. h. i , L. 15. De même, si plusieurs fonds doivent une servitude à

un autre, la. réunion de l’un d’eux au fonds dominant éteint la servitude entre

les immeubles réunis, mais non entre l’immeuble dominant et les immeubles

servants qui sont restés séparés; L. 15 cit.; D. 8, 3, de S. P. R., L. 20 â 2, L. 31

(expliquée au 5 228, note 24).

L’usufruit étant divisible peut s’éteindre par confusion pour une partie soit.

divise, soit indivise; c’est ce qui a lieu lorsque l‘usufruitier acquiert la nue

propriété pour l‘une ou l’autre partie.

t9) D. B, 2, de S. 1’. U., L. 301m; D. S, 4, camm. 1n‘acd., L. 9, L. 10; D. 23, 5, de',
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1° le propriétaire des deux- fonds peut aliéner l’un d'eux avec

1a clause que l’ancienne servitude revivra a son profit ou à sa

cliargelli‘); elle sera rétablie tacitement par la destination du père

de famille toutes les fois qu'au moment ou les deux héritages sont

de nouveau séparés il existe entre eux un signe apparent de servi—

tude, ainsi qu’il a été expliqué précédemmenti“);

2° l’ancienne serVitude renaît si le propriétaire de l'un des fonds

a acquis l’autre sous une condition résolutoire ou avec un terme

résolutoire et que cette condition se soit réalisée ou que ce terme

soit venu à. expirer. Dans ce cas, il n'avait acquis l’autre fonds que

d'une façon révocable; sa propriété était destinée à. s'éteindre par

l'accomplissement de la condition ou par l’expiration du terme; le

fonds acquis devait retOurner alors à son ancien maître dans son

état antérieur, donc comme fonds dominant ou comme fonds ser-

vant; l’accomplissement de la condition ou l’expiration du terme

produit effectivement ce résultat. La servitude renaît ici à cause de

la nature spéciale de la confusionUï‘.

â 251. DE LA RENON( IATION.

La renonciation à la servitude n’exige qu’une simple manifesta—

tion de volonté de la part du titulaire de la servitudell). Le consen—

tement du propriétaire de la chose grevée est inutile. La servitude

est un droit réel, a ce titre elle existe à l’égard de tous et non a

l'égard de ce propriétaire seulement; des lors il n'existe pas de

motif d'exiger son consentementœ}. Le système contraire conduirait

a la conséquence qu'un usufruitier dont les charges dépasseraient

accidentellement le produit de l'usufruit, serait mis dans l’impossi-

bilité de renoncer à son droit par le refus du nu propriétaire d’accep—

ter sa renonciation, ce qui est inadmissible. Peu importe que la ser—

vitude éteinte par la renonciation doive retourner a“ la propriété de

la chose grevée; il est de la nature même de la propriété de com-

prendre la prérogative qui faisait l'objet'de la servitude maintenant

ftm'lo dot, L. 7 pr. La même règle s‘app‘iquc a l'usufruit éteint par consolidation

a moins qu‘il n‘ait: été légué à. plusieurs allai-ais aimis ou à. une seule personne

in singutos (mites: dans ce cas, il y-a autant d‘usufruits que d’années dejouissance

pour le légataire et la consolidation éteint uniquement l’usufruit de l‘année

courante; D. 7,1, de usufr, L. 34. pr , vis Quod Si Titius ..... ..

(10) D. 8, 2, de S. P. U., L. 30 pr.; D. 8,4, camm. praed., L. 9, L. 10.

(n) 'r. Il, s223, 3°. —— (19) '1‘. 1l,5 211, note 12.

(l) du moins sous Justinien; le droit classique exigeait pour les servitudes

rurales, t'es mancipî, la mancipation ou la cession judiciaire, pour les servitudes

urbaines et les servitudes personnelles, T08 Vncc maneipî, la cession judiciaire;

GAIL'S, II, 29-30; PAUL, III, 6, ä 28 et 32. ——- (2) Cf. T. I, ä 37, 3°. '
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éteinte; donc la volonté du propriétaire à qui retourne la servi-

tude, ne doit pas être prise en considération(3). La renonciation

à. la-servitude peut aussi être tacite. C’est ce qui arrive lorsque

l’usufruitier d’une chose autorise le nu propriétaire à. l’aliéner

et que le nu propriétaire l‘aliène effectivement(4). De plein droit

il peut aliéner la chose en nue propriété et partant l’autorisa—

tion d’aliéner n'a d‘effet que si on l’entend en ce sens que le nu

propriétaire aura le droit de l’aliéner en pleine propriété. Il faut

en dire autant si le propriétaire d‘un fonds dominant autorise le

propriétaire du fonds servant a faire des ouvrages qui rendent

impossible l’exercice de la servitude(5); cette. autorisation est

(3) l° D. 7, 1, de usu/r., L. 48 pr. i. f., L. 64, L. 65 pr. Ces lois consacrent

formellementle droit d’abandon de la chose usufructuaire de la part de l'usufrui—

tier qui désire se soustraire à. des réparations onéreuses: u usum fructum derelin-

u quere n; cet abandon se fait contre le gré du nu propriétaire; cf. T. II, â 233,

3° i. f. Vainement objecte-t-on (WINDSCHEID, l, ê 216, note 11) que l'abandon fait

seulement cesser l'obligation de réparer et non le droit d’usufruit; les termes

mêmes d‘ussz fructum derelinqucrc protestent contre cette interprétation et, si le

droit d’usufruitpersistait malgré l’abandon, l’usufruitier continuerait à. supporter

l‘impôt foncier et a répondre des détériorations qui résulteraient de l’abandon ;

celui—ci serait donc sans signification.

2° Plusieurs anciens jurisconsultes romains admettaient que, si l‘usufruitier

cédait son droit à. un tiers, l’usufruit retournait au nu propriétaire; cf. T. I, â 7l ,

note 14; une renonciation à l’usufruit faite vis—à—vis d’un tiers, Sans l‘interven-

tion dunnu propriétaire, avait donc pour effet d’éteindre l’usufruit. Cette thèse

n’aurait pu être soutenue si la renonciation à. l‘usufruit avait exigé le consente-

mentdu nu propriétaire.

Les expressions eedere et cancadere, que l’on retrouve dans la compilation de

Justinien pour désigner la renonciation à. une servitude (I. 2, 4, de usufr., ê 3

initie; D. 8, 2, de S. P. U., L. 2l; D. 8, 3, de S. P. R., L. 20 pr.), comme un vestige

de l‘ancienne in jure cessio, ne suffisent certainement pas pour établir que cette

renonciation était seulement valable moyennant l‘acceptation du propriétaire de

la chose assujettie. Elles suffisent d‘autant moins à fournir cette preuve que

d‘ordinaire c‘est ce propriétaire qui sollicitera la. renonciation et qu'ainsi de fait

la servitude s‘éteindra par le consentement des intéressés. 1

Voyez en ce sens HOFFMANN, cité, Il, â 114, p. 198-199, PUCHTA, Parti, ä 190 et

note k, Mouron, cité, n° 117 initio, Vasennow, I, ë 126, Anm., SCHOENEMANN.

cité, â 47, et DERNBURG, I, â 264 et note 13.

Contra LUDEN, cité, g 67, ELvnns, cité, 5 72, p. 766—769, SINTENIS, I, â 66, note 12,

Bamz, I, ê 198, p. 795, DESTRAIS, cité, ä 108, p. 432, et WINDscni-zin. l, â 216 et

note 11.

(4) D. 44, 4, de doli mali et met'us eæccpt., L. 4 â 12 “ Quaesitum est, si, cum

“ fundi usum fructum haberem, eum fundum volente me vendideris, an vindi-

“ canti mihi usum fructum exceptip sit obicienda. Et hoc jure utimur, ut

" exceptio doli noceat ,,.

(5) D. h. t., L. 8 u Si stillicidii immittendi jus habeam in aream tuam et

u permisero jus tibi in ea area aedificandi, stillicidii immittendii jus amitto. Et

u similiter si per tuum fundum via mihi debeatur et permisero tibi in eo loco,
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elle-même tacite si le maître du fonds servant exécute de pareils

ouvrages au vu et su du maître du fonds dominant et sans opposition

de sa part; un tel silence ne peut être raisonnablement interprété

que dans le sens d'une autorisation de faire les ouvrageslñ). Si les

a per quem via mihi debetur, aliquid facere, amittojus viae.. v. Mais une autori—

sation accordée à. titre précaire n‘implique pas une renonciation à'la servitude;

D. 8, 4, comm. 111-cul. L. l7 u Si precario Vicinus in tuo inaceriam (un mur de

i clôture) duxerit, interdicto ‘ quod precario habet" agi non poterit, nec maceria

posita donatio servitutis perfecta intellegitur (la renonciation a la servitude de

passage est donc exclue), nec utiliter intendeturjus sibi esse invite le aedifi-

catum habere, cum aedificium soli condicionem secutum inutilem faciat

intentionem (le maître du fonds servant ne peut soutenir qu‘il est propriétaire

du mur élevé surle fonds dominant). Ceterum si in suo maceriam prccario.

qui servitutem tibi debuit, clnxerit. neque libertas nsucnpietur (donc la servi-

tude n'est pas éteinte par renonciation, elle ne peut pas même se prescrire) et

interdicto ‘ quod precario habet’ utiliter cum eo agetur. Quod si donationis

causa (pas a titre précaire) permiseris, et interdicto agere non poteris et

servitus donatione (donc par renonciation) tollitur w.

(6) D. 8, 2, de b. P. U., L. 4. PAUL, u cuni autem servitus imponitur, ne lumini-

bus officiatur, hoc maxime adepti videmur, ne jus sit vicino invitis nobis altius

aedificare atque ita ininuere lumina nostrorum aedificiornm w, L. 5. ULPIEN,

Imitum autem in servitutibus accipere debemus non enm qui contra dicit (non

seulement celui qui s‘oppose a la bâtisse), sed eum qui non consentit (mais en

outre celui qui n‘y consent pas). Ideo Pomponius libro quadragensimo et

- infantem et furiosum invites recte dici ait (ils sont incapables d'y consentir) :

non enim ad factum, sed ad jus servitutis haec verba refernntur n,

Dans le cas d‘une servitude ne luminibus o/ficiatm', le maître du fonds servant

ne peut bâtir sur ce fonds contre la volonté du voisin (invita vicino), mais seule-

ment avec cette volonté (volt-nie vicino). Il bâtit contrairement à. la volonté du

voisin si celui-ci s’oppose a la bâtisse ou s’il n‘y consent pas parce qu'il est

absent ou incapable. Mais si le voisin est présent et capable, son défaut d‘oppo-

sition sera. un consentement; on ne peut plus dire que la bâtisse a été élevée

invita eo, elle l'a été volante co; elle l‘aura donc été légitimement; jus ci est ultime

acdificaa-e (L. 4 i. f. cit.); la servitude sera éteinte par une renonciation tacite. La

circonstance que, pour avoir l’hypothèse d‘un non—consentement. du voisin.

Ulpien suppose que celui-ci est un enfant ou un fou, prouve clairement que si 1e

voisin avait été capable et présent, la bâtisse eût été élevée légitimement à la

suite de son consentement tacite.

Le maître du fonds dominant est libre de renoncer seulementàson droit

moyennant une indemnité. Mais s’il s’abstient de stipuler celle—ci. il a voulu

faire une libéralité; il n’a pas plus droità une indemnité que le créancier qui

remet purement et simplement la dette au débiteur; cf. D.'8, 4, comm. praed.,

L. 17; note fi du présent paragraphe. La règle. s‘applique même au cas où le

renonciation résulte tacitement du défaut: d’opposition a des ouvrages élevés par

le maître du fonds servant. On ne peut invoquer en sens contraire l‘analogie du

cas ou le copropriétaire d'un fonds élève sur celui-ci un ouvrage auquel son

cointéressés ne s'oppose pas; dans ce cas, le copropriétaire ne doit eu principe

aucune indemnité, il répond seulement de sa mauvaise gestion, ce qui est bien

différent; cf. T. Il, ä 200 et note 9 Or il ne peut être question d‘une mauvaise

gestion de la part du maître du fonds servant qui élève des ouvrages sur son

Ë
t

:-
r
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ouVrages ont été élevés à l’insu du maître du fonds dominant, la ser-

vitude pourra seulement s'éteindre par neii-uszige(7). Mais, comme

toute autre renonciation, celle que l’on fait à une servitude est de

stricte interprétation; de ce que le propriétaire d‘un fonds qui a droit

à deux servitudes sur le fonds voisin, renonce à l’une d’elles, on ne

doit pas déduire une'rcnonciation a l'autre. Primus a sur le fonds

de Secundus une servitude d’aqueduc et une servitude mon aedifl—

candi; il renonce cette dernière; l’autre subsistera et Secundus

ne pourra bâtir sur son fonds que de façon a respecter la servitude

d’aqueduclB). Ou bien Primus a sur le fonds de Secundus une servi—

tude stillicidii avertendi et une servitude allias non iollcndi; il

renonce à la dernière; il conservera la première et Secundus aura

seulement le droit d'élever son bâtiment jusqu’à une hauteur telle

qu’il puisse continuer ‘a recevoir les eaux pluviales de Primus(9l.

ä 252. DE 'LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DES SERVITUDES.

Cette prescription exige le non—usage, l’expiration du délai légal

et la continuité. '

I. Du non-usage de la servitude. 1° Deux principes sont

décisifs en cette matière: un non-usage quelconque de la servi-

tude fait courir la prescription et un usage quelconque de la ser—

vitude l’interrompt. D’une part, tout non-usage de la servitude

\

donne ouverture a la prescription. Celle—ci court bien que le

titulaire de la servitude ait ignoré son droitU) ou qu’il ait été dans

propre fonds avec l'assentiment de son voisin. Contra VOET, . 8, 6, n0 l5, et

MOLITOR, cité, 11° 117, p. 464-465.

(7) Cf. D., 8, 4, covimi.121'aecl., L. 17 (note 5 du présent paragraphe).

(8,- D. 8, 3, de S. P. R., L. 20 pr. u Item et si dueere per tuum fundum aquani

n— jure potuero et in eo tibi aedificare invito niejus non fuerit: si tibi concessero

- jns esse aedifieare, nihilo minus hanc servitutem mihi praestare debebis. ne

u aliter aedifices, quam ut ductus aquae meus maneat, totiusque ejus rei condicio

u talis esse debet. qualis esset, si una dunitaxatinitio contiessio facta esset v.

(9) D. 8, 2, (le S. P. U., L. 21 n Si domus tua aedificiis meis utramque servitutem

« deberet, ne altius tolleretui‘ et u“. stillicidium aedifieioruni meorum recipere

n deberet. et tibi eoncessero jus esse invite me altius tollere aedil‘icia tua. quod

«s acl stillicidium attinet, sic statni debebit. ut. si altius sublatis aedificiis tuis

n stillicidia mea caclere in ea non possint, ea ratione altius tibi aediiiuare non

a liceat : si non impediantur stillicidia mea, liceat tibi altius tollere n. '

Voyez encore D. 8, 3, (le S. P. R., L. 20 pr. a Si mihi eodem tempore conces-

u seris et ire agere per tuum locum et uti frui eo jus esse. deinde ego tibi'con-

u cesserojus mihi uti frui non esse : non aliter eo loco uteris l'rueris, quam utirc

u agere mihi recte liceat n.

(l) D. h. t., L. 19 ê l n Si per fundum meum viam tibi legavero et aditu me'a

u hereditate per constitutum tempus ad amittendam servitutem iguoraveris eam

n tibi legatam' esse, amittes viam non utendo.. n.
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1'impossibilité physique de l’exerCerŒ), fût-ce par suite de l’opposi—

tion violente du propriétaire de la chose assujettiel3l. C’est l’appli-

cation d'un principe général sur la prescription; celle—ci n’est

pas suspendue a cause des empêchements matériels que rencontre

l’exercice d'un droit, mais seulement a cause d’un obstacle juri—

diquel4l. La servitude d’aqueduc établie sur la source du fonds

voisin peut donc se prescrire'par suite du dessèchement do cette

source“). Toutefois, il y aura lieu à la restitution en entier pour

omission excusable si 1’011 a eu un juste motif de ne pas exercer la

servitude, notamment si on a perdu une servitude d’aqueduc par

suite du dessèchement de la source sur laquelle elle était établie(6),

mais non si le non-usage est dû à l'emploi de la violence, puisque,

dans ce cas, on peut faire valoir ses droits en justice(7);.de même

l’ignorance du droit de servitude ne donne pas lieu à la restitution

en entier pour cause d’erreur (3). — D’autre part, un usage quel-

conque de la servitude interrompt la prescription. Peu importe qu’il

ait été seulement partiel; les servitudes étant indivisibles ne se

perdent pas pour partie. Celui qui ayant une servitude ciae use

d‘un chemin moins large que celui auquel il a droit, conserve inté—

gralement sa via 9) et une servitude d’aqueduc. subsiste d'une

manière absolue, quoique le maître du fouds dominant se soit borné

a conduire l’eau à l'entrée de son immeuble et à ne l’utiliser que

pour une. partie de celui—cil”). Mais quid si le titulaire d’une servi—

tude viae exerce seulement un iter? 'Il faut distinguer s’il a su

(2) Arg.- D. h. t., L. 1-1 pr., et D. 8, 3. de S. P. R., L. 34g l, L. 35.

(3) D. 4l, 3, de usurp. (55118168., L. 4 S 26 (27).

(4) D. h. f., L. 10 pr Cf. T. I, ê 94,1,B. — (5) Arg. D.8, 3, de S. P. R., L. 34,5 l, L. 35.

(6) L. 3.4 g 1 cit. - Si fous exaruerît, ex quo ductum aquae habeo isque post con-

n stitutum tempus (après l’expiration du délai de la prescription) ad suas venas

u redierit, an aquae ductus amissus erit, quaeritur: L. 35 cit. « et Atilicinus ait-

n Caesarem Statilio Tauro rescripsisse in haec verba: ‘ Hi. qui ex fundo Sutrino

‘ aquam ducere soliti sunt, adierunt me proposueruntque aquam, qua per

‘ aliquot annos usi sunt ex fonte. qui est iu fundo Sutrino, ducere non potuisse.-

‘ quod fous exaruisset, et postea ex eo fonte aquam fluere coepisse z petierunt-

‘ que a me, ut quodjus non neglegentia aut culpa sua amiserant, sed quia ducere

‘ non poterant his restitueretur. Quorum mihi postulatio cum non iniqua visa

‘ sit, succurrendum his putavi. Itaque quod jus habnerunt tune, cum primum ea

‘ aqua pervenire ad eos non potuit, id eis restitui placet v. Voyez T. I, 5‘ 104, II,

A, 6°. Il en sera do même si une inondation empêche l’exercice d’une servitude

de passage; erg. D. 43, 19, (le lit-in. aetuque, L. 1 â 9 initie.

(7) D. 43, 16, (le ’U'Ê, L. 10. Cf. D. 43, 19, rle-z'tiu. actuquc, L. 1 ä 9 i. f.

(8) Cf. D. IL. t., L. 19 ä l, et T. I, 3104,11, A, 2°.

(9) D. 8, 5. si sert). vintlic , L. 9 1 u Qui latiore via vel angustiore usus est, .

u retinet servitutem.. » ; D. h.t., L. 8 i. f.

(10) D. h. L, L. 9 n Aqua si in partem aquagi influxit, etiamsi non ad ultima.

u loca pervenit, omnibus tamen partibus usurpatur w.
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qu’il avait une m'a ou s’il a cru n'avoir qu’un iter. Dans le premier

cas, il conservera la m'a à cause de son indivisibilitém); dans le

second, il sera réduit à l’z'ter parce qu’il n’a voulu exercer et n’a,

efi‘ectivement exerce que l’iter; il ne peut conserver la m'a, puisqu'i1

ne l’a pas exercée du tout<12). L’usufruit, qui est divisible, se perd

en partie par un non-usage partiel; tel est le cas où l’usufruitier

d’un fonds n’exerce son droit que sur une partie de ce fondsuî‘).

Lorsqu'un usufruitier n’exerce qu’un droit d’usage, il faut voir

s’il a su qu’il avait un usufruit ou s’il a cru n’avoir qu’un droit

d’usage. S’il a "su qu’il avait un usufruit, il le conserve pour le

tOut, car il exerce juridiquement un. usufruit; l’abandon d’une

partie des avantages usufructuaires au propriétaire de la chose

constitue une donation subséquente. Mais s’il a cru avoir seulement

un droit d’usage, il sera réduit à celui-ci, puisqu’il n’a voulu exercer

et n’a exercé qu’un pareil droit(1.4). ll est aussi indifférent que le

titulaire de la servitude l'ait exercée en personne ou par un repre-

sentant, tel qu’un preneur de la chose usufructuaire(15); dans le

cas d'une servitude prédiale, le représentant peut être une personne

quelconque qui exerce la servitude au nom du fonds dominantilô),

par exemple un preneurm), un usufruitierÜS), un possesseur de

(1l) Mais, alors même que la servitude viac aurait été divisible, il en eût été

ainsi, parce que le maître du fonds dominant a Voulu exercer une m'a et qu"il l'a

effectivement exercée; m'a. utvi eidetm-; arg. D. 7, 4, quib. mod. usus/’7'. munit, L. 20

(note 14 du présent paragraphe). C’est à un cas pareil que se réfère 1e D. h. t.,

L. 2 - Qui iter et actum habet, si statuto tempore tantum ierit, non perisse actum,

u sed manere Sabinus Cassius Oetavenus aiunt: nam ire quoque per se eum

u posse qui actum haberet n. l

(12) Arg. D. 7, 4, quib. mod. ususf'r. amitt., L. 20 (note l4 de ce paragraphe).

Voyez en ce sens MOLITOR, eité,n°'1?l. p. 475.

(l3) D. 7, 4, quib. mod. usus/'7'. amitt., L. 25.

(i4) D. cod., L. 20 u Is qui usum fructum habet si tantum utatur, quia existimet

u se usum tantum habere, an usum fructum retineat? Et si quidem sciens se

a usum fructum habere tantum nti velit, nihilo minus et frui videtur : si vero’

n ignoret, pute eum amittere fructum z non enim ex eo quod habet, sed ex eo

u quod putavit se habere (car il n’exerce pas l’usage d‘après ce qu’il a, mais

d‘après ce qu’il croit avoir) n.

(15) D. 7, 1, de mafia, L. 12 ê 2. L’usufruitier use encore de son droit quand i1

en vend l’exercice, alors même que l’acheteur n’userait pas, car lui vendeur

jouit du prix de vente; D. eod., L. 12 â '2 initio, L. 38, L. 39, voyez encore

L. 35 ä l. Mais, pour que l‘usufruitier soit considéré alors comme usant de son

droit, il est au moins nécessaire qu’un tiers ne jouisse pas de 1a chose en nom

propre; D. 7, 4, quib. mod. usus/fr. amitt., L. 29 pr. et â 1. Si l’usufruitier fait

donation de l’exercice de son droit, il est seulement censé user de son droit si

le donatairejouit de la chose; D. cod., L. 38, L. 40.

(16) D. h. f., L. 6 pr. u nam satis est fundi nomine itum esse u, cf. L. 22.

(17) D. h. t., L. 20. — (18)D. h. L, L. 20-31.
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bonne ou de mauvaise foi(19). Si une servitude autre que l'usufruit

appartient a plusieurs, il_sufi"1t, par suite de son indivisibilité, qu’elle

ait été exercée par l'un des titulaires pour que tous la conservent;

une servitude due a un fonds commun subsiste des que l’un des

copropriétaires l’exerceizo) et même, dans le cas où la prescription

est suspendue en faveur de l’un d'eux, notamment pour cause

d'impuberté, elle subsiste quoique aucun des copropriétaires ne

l'ait exercéeœll; conservée alors nécessairement pour le coproprié-

taire contre lequel la prescription ne court pas, elle ne peut, a

raison de son indivisibilité, se perdre pour les seules quotas-parts

des autres; elle est donc conservée pour tous. Si la prescriptiOn est

interrompue par un usage quelconque de la servitude, il faut du moins

un usag‘c véritable. On ne peut considérer comme un usage partiel un

fait qui est un simple auxiliaire et non un élément constitutif de la

servitude; celui qui, ayant une servitude de puisage sur la source

du voisin,'se borne à se promener jusqu’à cette source sans prendre

de l’eau, perd sa servitude de puisage, parce qu’il ne l'a exercée en

aucune façon, pas même pour partiet22). Il ne peut non plus prétendre

à une servitude de passage fondée sur une usucapion, d’abord parce

qu’il n’a pas exercé cette servitude au profit de son fonds, ensuite à

cause de sa mauvaise f0i(23). — Il n’y a pas non-usage de la servitude

si on l’exerce d‘une manière autre que celle dont on devait l’exercer,

sauf qu’on aura usucapé une servitude nouvelle si les conditions de

cette usucapion sont réunies; cela suppose que la servitude a été

exercée sans violence, clandestinité et précarité et de bonne foifz‘“.

'l‘el est le cas où l’on exerce une servitude d'aqueduc à (les heures

autres que celles qui ont été déterminées par le titre constitutif (25).

(19) D. h. t, L. 5, L. 12 initio, L. 24. Mais si une servitude est due à deux fonds,

il ne suffit pas qu’elle soit exercée au nom de l‘un des fonds pour être conservée

à. l’autre; D. la. t., L. 16 — Aquam, quae oriebatur in fundo vicini, plures per

u eundem rivum jure ducere soliti sunt, ita ut suo quisqne die a" capite duceret,

u primo per eundem rivum eumque communem, deinde ut quisque inferior erat,

u suo quisque proprio rive, et unus statuto tempore, quo servitus amittitur, non

u duxit. Existimo eum jus ducendae aquae' amisisse nec per ceteros qui duxerunt

« ejus jus usurpatum esse: proprium enim cujuSque eorum jus fuit neque per

u alium usurpari poluit.. n

(20) L. 16 cit., vis Quod si plurium........ potuisset. Voyez encore D. h. t.,L. 5.

(21) D. h. t.,L. 10 pr. u Si communem fundum ego et pupillus haberemus,

n licet uterque non nteretur, tamen propter pupillum et ego viam retineo w.

(22. D. h 23., L 17 u Labeo ait, si is, qui haustum habet, per tempus, quo ser-

n vitus amittitur, ierit ad fontem nec aquam hauserit, iter quoque eum amisisse n.

(23) C‘est ce que décide la loi 17 cit.

(24) I. 2, 4, de usa/’12, â 3 u Finitur autem usus fructus . non utendo per modum

« et tempus. n. Mouron, cité, n" 120 initie.

(25) D. h. L, L. lO 5 l u Si is, qui nocturnam aquam habet, interdiu per.
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On conserve incontestablement la servitude lorsqu’on l’exerce d’une

manière plus étendue qu’on n'avait le droit de le faire; ici on en

use pleinement; mais la servitude ancienne ne sera pas étendue

par l'usucapion, car la bonne foi ne se conçoit guère. On suivra

ces règles lorsque le maître du fonds dominant use d'un chemin plus

large, passe avec plus de bestiaux ou avec une charge plus forte sur

les chariots, conduit une plus forte quantité d'eau ou, tout en 'con—

duisaut la même quantité d'eau, utilise en outre des eaux d’une

autre provenance. On admet encore qu’il y a plutôt usage trop

étendu qu'usage différent, lorsque celui qui a le droit de passer avec

'des véhicules d'une certaine espèce (à. deux roues, à. deux chevaux,

etc.), passe avec d’autres véhicules (à quatre roues, à. quatre chevaux,

etc.) (26).

u constitutum ad amissionem tempus usus fuerit, amisit nocturnam servitutem,

u qua usus non est. Idem est in eo, qui certis horis aquae ductum habens aliis

u usus fuerit nec' ulla parte earum horarum v, L. 18 pr. Si un fonds a sur un

autre deux servitudes qui permettent de prendre de l‘eau à des heures diffé—

rentes, le non—usage de l'une de ces servitudes entraîne seulement la prescription

de cette servitude; D. 39, 3,‘ de aqua et aq. phw. ara, L. l7 pr. u Si prius nocturnae

a aquae servitus mihi cessa fuerit. deinde postea alia cessione diurnae. quoque

u ductus aquae concessus mihi fuerit et per constitutum tempus nocturne dum—

u taxat aqua usus fuerim, amitto servitutem aquae diurnae, quia hoc ensu plures

n sunt servitutes diversarum causarum n. à

En vertu du D. 43, 20, de aqua cottid. et aest . L, l5 5 1, si deux fonds ont chacun

une servitude d’aqueduc qui leur permet de prendre de l’eau sur un troisième à}

des heures différentes et que leurs propriétaires échangent leurs heures, les

deux servitudes sont conservées. Cette décision ne saurait se justifier; dans

l’espèce aucune des deux servitudes n‘a. été exercée et ne devrait etre à. l’abri de

la prescription parce que l'autre ne l’a pas été davantage. POTHIER, Panel. Justin.

8, ü, n° 14, note a, dit d’une manière inexacte que chacun des propriétaires a. usé

de la servitude pour l’autre; en réalité aucun d'eux n’a exercé la servitude au

nom du fonds dominant à. qui elle était due.

Pour le cas où le fonds dominant ou le fonds servant aurait été partagé, voyez

T. II, â 225,111.

('26) D. h. t., L. 11 pr., MARCELLUS, “ Is cui via vel aetus debebatur, ut vehiculi

“ certo genere uteretur, alio genere fuerat usus : videamus ne amiserit servitutem

“ et alia sit ejus condicio, qui amplius oneris quam licuit vexerit, magisque hic

“ plus quam aliud egisse videatur (Marcellus se demande si la. servitude est

“ perdue, parce qu’on aurait usé autrement qu’on ne pouvait, de manière que le

“ cas serait différent de celui où on y aurait mis sur les chariots une charge trop

.“.forte ou bien si la. servitude est conservée comme ayant été exercée d’une

“ façon trop large) z sicuti latiore itinere usus esset aut si plura jumenta egerit

“ quam licuit aut aquaeadmiscuerit aliain. ldeoque in omnibus istis quaestioni-

“ bus servitus quidem non amittitur, non autem conceditur plus quam pactum

“ est in servitute habere (Marcellus se prononce en ce sens mêmepour le cas

“ qu'il s’était spécialement proposé d’examiner) ,,. I’o'nnsn, I’mid. Justin. 8, 6,

n°14, et SINTENIS, Traduction allemande du C’m‘pus jur'is, ad h. l. Voyez encore

D. S, 5, siaerv. vindicq L. 9 S 1.



DES SERVITUDESZ — 5 252. 309

2° Le non-usage de la servitude se- présente sous une forme

spéciale lorsqu'il s'agit de- servitudes habendz'": et de servitudes

pro/7.z'bend2'*; à cette catégorie appartiennent toutes les servitudes

urbaines, c'est-a-dire celles qui sont établies d'habitude au profit

de bâtiments, et au moins une servitude rurale, 1a servitude d'aque—

duo(27). Le non—usage d'une servitude habendz‘ ou prohibendz’

suppose que le maître du fonds servant s’est placé par un acte

contraire à la servitude dans la libre possession de son fondsŒB).

Cette règle tient à la nature particulière des servitudes lmbendz' ou

prohibendi; ees servitudes sont continues, elles consistent dans

un état de choscs fixe, indépendant du fait du maître du fonds

dominant; elles s'exercent d’elles-mêmes comme une conséquence

naturelle de cet état de choses. Une servitude tigm' z'mmz'tlendi-

s'exerce d'une façon permanente des que les matériaux de construc-

tion ont été mis dans le mur servant et une servitude allius non

lollendz' déjà. immédiatement après sa concession, sans que le fait

du maître du fonds dominant ait besoin d'intervenir-(29). Le 11011-.

usage commence seulement lorsque le maître du fonds servant, par

un acte contraire à la servitude, se met dans la libre possession de

son immeuble; c’est alors seulement que la prescription'commence

à courir et elle n'est accomplie que si le maître du fonds servant

s’est maintenu dans la situation nouvelle pendant le délai de la

prescription. Ainsi la servitude allias non tollendz' commencera

a se prescrire lorsque le maître du fonds servant aura élevé son

bâtiment. Pour que ma servitude ligm' immz’ttendi qui me permet-

d'avoir une poutre dans le mur du VOÎSÎH, commence a se prescrire,

il faudra que mon voisin enlève cette poutre, en fermant ou non V

l'ouverture pratiquée dans son mur, ou bien qu'après l'enlèvement

de la poutre de ma part, il s’oppose à sa remise,'soit d’une manière

directe, soit en fermant l'ouverture pratiquée dans son-mur; il ne

suffit pas que j'aie moi-même retiré la- poutre pour la remplacer.

par une autre. Dans le cas d'une servitude d'aqueduc, le maître du

fonds servant doit couper-le cana] sur son héritage. Nos sources

appellent cette prescription extinctive des servitudes habendz' ou:

prohibendz’ une usucapio lz'bertatz'sŒO). Elle n'est pas moins une

(27) Cf. T. II, ä 223, 2J et note 8. — (28) D. 8, 2, de S. P. U., L. 6.

(29) D. lt. t., L. 12 u aqua per rivum sua sponte periluxit.. ,,

(30) D. 8, 2, de S. P. U., L. 6 " Haec autem jura (soit. twbanonwn pracdiomm)

“ similiter utrusticorum quoque praediorum certo tempore non utendo pereuut :

“ nisi quod haec dissimilitudo est;I quod non omnimodo pereunt non utendo,

“ sed ita. si Vicinus simul libertatem usucapiat. Veluti si aedes tuae aedibns

“ meis serviant, ne altius tollantur, ne luminibus mearum aedium officiatur, et

" ego per statutum tempus fenestras meas praefixas habuero vel obstruxero, ita

“ demum jus meum amitto, si tu per hoc tempus aedestuas altius sublatas
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prescription eætz'nctz've de la servitude et non une prescription

acquisitz've de la liberté du fonds servant(31). Donc elle n'exige

pas la bonne foi(32) et elle n'est pas exclue par la violence ou

par la clandestinité(33); mais, si c’est a titre précaire que le maître

du fonds servant a été autorisé à faire l'acte contraire a la servi-

tude, il ne prescrira pas celle-ci, car une possession précaire et

partant éminemment révocable ne peut être considérée comme une

possession d’un fonds libre en fait de la servitudet34). L’usucapion

" habueris : alioquin si nihil novi fe‘ceris, retiueo servitutem. Item si tigni

“ immissi aedes tuae servitutem debent et ego exemero tignum, ita demum

“ amitto jus meum, si tu foramen, unde exemptum est tignum, obturaveris et

“ per constitutum tempus ita. habueris : alioquin si nihil novi feceris, integrum

“ (jus smt/m, Mommsen propose de supprimer ces mots) permanet ,,, L. 32 pr.;

D. h. t., L. 18 52; D. 41, 3, de usm‘p. et mua. L. 4 ê28 (29).

(31) En réalité i1 y a non-usage de la. servitude; ce non-usage produit l’extinc-

tion de la. servitude et la. liberté du fouds servant n’est qu’une conséquence de

cette extinction; erg. LI. 4 5 28 (29) cit. “ eam usucapionem.. quae libertatem

“ praestat sublate. servitute. ,,; d'après ce texte c’est avant tout le. servitude qui

s'éteint. En ce sens SCHOENEMANN, cité, 5 49, p. 176-178, et DERNBURG, I, 5 254. i. f.

Contra ELVERS, cité, ä 40 et 73, p. 7'77, et VANGEROW, I, â 357, Anm. i. f.

(32) Arg. D. S, 2, de S. P. U., L. 32 pr.; 1e D. 43, 20, de aqua cottid. et aest., L. 1

â 10 et 19, et le D. 43, 20, de rieis, L. 3 â 7, concernent les interdits de aqua

cottidiana cet aestiva et de rivis. Aucun texte ne subordonne l’usucapio libertatts

à. la condition de la bonne foi. Voyez en ce sens UNTERHOIZNER, Gesammte

Verjcthrtmgslelzrc, T. ILË 231, VI, ELVERS, cité, 5 73, p. 7'77, VANGEROW, I, â 3B7,

Anm. i. f., SCHOENEMANN, cité, â 49, p. 1'78, DESTRAIS, cité, â 109, p. 442, BRINZ,

I, 5 19S. p. 796, et DERNBURG, I, â 264 i. f.

Contra Mouron, cité, n° 124, p. 479-480, MAYNZ, I, â 145 i. f., et WINDSCHEID,.

I, 5 216, c. ‘

(33) Arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 6 i. f. Voyez en ce sens Envnns. cité, g 73, p. 777

et note q, SCHOENEMANN, cité,â49, p. 176-178, BRINZ, I, â 198, p. 796, etDnnNBURe,

I, g 2B4 i. f. Contra. Mouron, cité, n° 124, p. 479-480,Dnsrn.us, cité, ä 109, p. 442,

et WINDSCHElD, I, â 216 et note 9.

(34) D. B, 4, comm. praed., L. l7 (â 251, note 5); cf. D. 8, 2, de S. P. U., L. 32 pr.;

le dernier texte se borne à. admettre l‘usucapio libertatt's contre le maître du fonds

dominant qui n‘a pas consenti au précaire. L’usucapio libertatis commence seule-

ment si, aprés la révocation du précaire, le maître du fonds servant se maintient

dans la libre possession de son immeuble. Cf. ELVERS, cité, â 73, p.777.

L‘usucapio libertatia étant une prescription extinctive n'est accomplie qu'à. la.

fin du dernier jour; cf. T. I, ä 85, 1° i. f. Les auteurs qui, comme SCHOENEMANN

et DERNBURG (note 31 du présent paragraphe), ne voient dans l’usucapio libertatis

qu’une prescription extinctive, doivent logiquement accepter cette “solution.

Voyez contre celle-ci Envnns, cité, â '73, p. 7'77. VANGEROW, I, ë 367, Ammi. f.,

et Wmoscnmn, I, 5 216, note 11 initio. '

Dans le cas d’une servitude habendi,1’usucapio libertaits ne peut commencer

aussi longtemps que le maître du fonds dominant n‘a pasélevé les ouvrages

faisant l'obj et de la servitude; pendant cette période l'acte contraire du voisin ne

se comprend pas; D. h. t., L. 18 5‘ 2 - Si, cum jus haberes immittendi, Vicinus

ustatuto tempore aedificatum, non habuerit ideoque nec tu immittere poteris,
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de 1a liberté n'éteint la servitude que dans les limites de la posses-

51011 centraire du maître du fonds servant; si le prOpriétaire

d‘une maison grevée d’une servitude altius non tollendz‘ y a mis

un nouvel étage, l‘usucapion de la liberté lui donnera droit à.

ce nouvel étage, mais il ne pourra élever davantage son bâtiment.

Dans l’espèce, le non-usage de la servitude habendz’ ou pro/n'-

bendi consistant dans une possession contraire du maître du fonds

servant et cette possession étant divisible, la servitude s’éteint

seulement pour partiet35).

,. non ideo magis servitutem amittes, quia. non potest videri usucepisse Vicinus

u tnus libertatem aedium suarum, qui jus tuum non interpellavit n. Il semble

que, dans l’espèce, le maître du fonds dominant devrait au moins perdre sa.

servitude par un non-usage ordinaire, car il ne l’cxerce en aucune façon, et

qu'il devrait seulement avoir une restitution en entier pour omission excusable;

Mg. D. 8, 3, de S. P. R., L. 34g 1, L. 35. Mais la loi 18 â 2 cit. maintient la servi-

tude de plein droit. Voyez encore D. h. t., L. 19 pr. .

(35) ELVERS, cité,ê 73.1). 777-779. Nous avons appliqué l'usucapio libeæ-Jatis

aux servitudes habendi ou prohibendi. Mais beaucoup d’auteurs étendent ou

restreignent ce domaine de l’usucapio Zibertatis.

Déjà, au point de vue du droit classique, on a voulu étendre l'usucapio liber-

tatis à. toutes les servitudes prédiales autres que les servitudes de passage ou

d'eau (ELVERS, cité, 3‘ 40 et 73, p. 772 et 776-777) ou bien la limiter aux servi-

tudes prohibendi; BURCHARDI. 11.5 190. Mais la controverse est surtout vive >

quant au droit nouveau; on a soutenu que Justinien a étendu l’usucapio liber-

tat-is à. l'usufruit (GLiicK, IX, g 641. p. 370-373. — MÜHLENBRUCH, lI, S 290, 6),

voire même à. l‘usufruit, à l'usage et à toutes les servitudes rurales (MAoKELDEY,

Il, fi 292, 6), aussi, en sens inverse, qu’il a. complètement abrogé l’usucàpio

libertatis, en se contentant du non-usage pour toutes les servitudes; STEVER, cité,

c. S, 5 2 initio et 4 i. f. — WENING-INGENHEIM, l, â 156, dn moins dans les éditions

personnelles de cet auteur. D'après les uns, l’extension serait due au O. h. 15.,

L. 13, pour les servitudes rurales, et au C. 3, 33, de usufr, L. 16 pr. et â 1, pour

l'usufruit et l‘usage; d'après les autres, c‘est la loi 13 cit. qui aurait abrogé

_ l'usucapio libertat'is. Mais ces deux constitutions ont: pour but unique d‘élever à

dix ou vingt ans le délai de la prescription extinctive des servitudes, qui

jusque-là. était 'd'un ou de deux ans.

1° C. 3, 33, de usufr., L. 16 pr. et ä 1. Justinien constate d’abord dans cette loi

que tous les anciensjurisconsultes romains admettaient la. perte de l’usufruit par

non-usage (non utendo) après un ou deux ans; arg. des mots u per annum vel per

biennium u. Mais ils étaient en désaccord sur la durée de l‘action personnelle

tendant à. la constitution d’un usufruit; les uns soumettaient cette action à. la.

même prescription annale ou biennale ; les autres la considéraient comme per—

pétuelle; L. 16 pr. cit, Justinien abroge l’ancienne prescription annale ou

biennalede l’usufruit et repousse la doctrine de ceux qui appliquaientla même »

courte prescription à. l'action personnelle en constitution de l’usufruit; L. 16

ävl cit. “ Sed nos haec decidentes sancimus non solum actionem quae pro usu

" fructu nascitur, sed nec ipsum usum fructum non utendo oadere, nisi tantum-

“ modo morte usufructuarii et ipsius rei interitu, sed usum fructum, quem sibi

" aliquis adquisivit, hunc habeat, dum vivit. intactum, cum multae et innume-

“ rabiles causae rébus incidunt mortalibus, per quas homines jugiter (conti--
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Il. Du délai de la prescrëplz’on. Anciennement le délai de la

prescription extinctive des servitudes était de deux ans pour toutes

les Servitudes prédiales et pour les servitudes personnelles établies

“ nuellement) detinere quod habent non possunt, et est satis dnru'n per hujus-

“ modi difficultates amittere quod semel possessum est. ,,. On pourra seule—

ment, décide Justinien. opposer à. l‘usufruitier l‘exception admise contre 1e

propriétaire qui revendique sa chose; L. 16 ä 1 cit. “ nisitalis exceptio usufruc-

“ tuario opponetur, quae, etiam si dominium vindicabat, poterat eum praesentem

" vel absentem excludere ,,. Justinien a manifestement en vue la praesm'iptio

longé teznpm'is de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents; il inter—

prète lui-même sa décision en ce sens au 0. h. t., L. 13 n Sicut usum fructum,

n qui non utendo per biennium in soli rebus, per annale autem tempus in mobi-

u libus vel se moventibns deminuebatur. non passi sumus hujusmodi sustinere

n compendiosum interitum, sed et ei decennii vel viginti annorum dedimus

u spatium.. n. Voyez encore L. 16 cit. ä 2 u nisi praedictae exceptionis vigor

u reclamaverit n. Il n'y a. donc pas de doute surln portée dela loi 16 cit.

2° C. h. t., L. 13. Cette loi, entermcs nonmoins formels, se borne à étendreaux

servitudes prédiales le délai de dix ou de vingt'ans que la loi 16 cit. avait exigé

pour la prescription extinctive de l'usufruitt Après avoir résumé la loi 16 cit.

dans la phrase que nous venons de reproduire, Justinien continue comme suit:

u ita et in ceteris servitutibus obtinenduiu esse censuimnsl ut omnes servitutes

u non utendo amittanturnon biennio. quia tantummodo soli rebus adnexae

u sunt, sed decennio contra praesentesivel vigint-i annorum spatio contra absen-

u tes. ut sit in omnibus huiusmodi rebus causa similis differentiis explosis ,,.

Il n‘est pas question dans cette loi, comme le pensent quelques auteurs, d’une

abrogation de l’usucapio libea'tat'is des servitudes habmdi ou prohibcndz’ Les mots

non utendo qu’on y rencontre conviennent parfaitement à l’usucapio libee'mtis; si

Justinien déclare qu’à l‘avenir il n"y aura pas de différences entre les diverses,

espèces de servitudes. il n‘a en vue que 1’objet de sa constitution, c’est—à-dire le

délai de la prescription extinctive des servitudes.

3° I. 2, 4, de usuf1'., â 3 u Finitur autem usus fructus.. non utendo per modum

“ etitempus. Quae omnia nostra statuit constitutio.. .; THÉOPHiLn, ad h. l.

“ Tiaa'rw ,â-qroî z’zi dip-ayâm nous; .. i. e. certo modo et constituto tempore. Nos

adversaires supposent que les mots per modum font allusion à. une-réforme de

Justinien qui aurait consisté a appliquer à, l’usufruit l’usucaæio libaa'fat-is. Non

seulement la loi 16 cit. ne dit rien d’une réforme pareille, mais les mots mm

utendo par modum ne s‘adaptent guère dans la. terminologie romaine a cette

reforme. Justinien veut nous apprendre que l’usufruit sera. perdu si l’usufruitier

n’use pas de la chose commeil doit le faire et pendant le délai légal; Théophile

confirme cette interprétation. '

Voyez eu notre sens UNTERHOLZNER Gesammte Vem'ähmmgslehre II, 5 217-218,

L'UDEN. cité, ä '70—72 et S7. SCHILLING, Il, â 201 et note l, HOFFMANN. cité. II, 5 118,

PUCHTA. Instit. Il, ë 257, p. 296-297, I’cmd.V â 190 i. f., et F'or'fes. I, â189-190,

p. 366-370, Motrron,» cité, n° 129. SINTENIS, I, â 66, note 18, MAYNZ, I, ë 145 et

note 7 initio, VANGEROW, I, â 357, Anm.. Sonornnmmm' cité, 5 49, DESTRAIS».

cité, 5 109, p. 436-438, BRINZ, I, â 198, p. 795-796,W1anlcnnip, I, â 216 et note 2,

DliRNBL’RG, I, â 264, 3, et GIRARD, p 375-376. Ces auteurs ne parlent guère de

l‘usucapio libenatis en ce qui concerne la servitude d'aqueduc, qui, bien que

rurale, eth une servitude habendz'; D. h. t., L. 12 i. f.; cf. T. Il, 5 223, note 8;;

voyez cependant WINDSCHEJD, loc. cit.
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sur des immeubles, d’une seule année pour les servitudes person—

nelles constituées sur des meublest36). On considérait la servitude

comme une partie de la chose assujettie et on exigeait le même

délai que pour l’usucapion de cette chose. Justinien exigea dix ans

entre absents ou vingt ans entre présen_ts(37), c’est—à—dirc selon que

1e prOpriétaire de la chose assujettie et le titulaire de la servitude

sont domiciliés dans la même province OLl dans des provinces diffé-

rentesf38); ce délai s’applique aussi aux servitudes personnelles qui

grèvent des cheses mobilières(39). Le délai est porté a1 double si le

titre constitutif de la servitude permet seulement de l’exercer de

mois en mois ou a des intervalles plus longsUÛ‘._Le délai de la

prescription commence a courir, pour les servitudes fizcz'endz'*, à.

partir du dernier acte d'exercice de la servitude et, pour les servi-

tudes lzabendz'" ou pnohz‘bendz’l‘, a partir de l'acte contraire du

maître du fonds servantt“),

III. De la continuité de la prescription. La prescription

(36) PAUL. I, 17, â 1-2 ; III, 6, fi 30', C. 3, 33, de usufru, L. lô pr.; C. li. t., L. 13

initio. -— (37) C. 3, 33, de usa/fr., L. 16 pr. etâ 1; 0. h. t., L. l3 i. f.

(38) C. 7, 33, dcln'ttescr. long'i tcmp., L. 12 pr., ä 1 et 3.

(39) C. 3, 33', de usufr., L. 16 pr. i. f.; C. h. t., L. 13 initio. Ces textes indiquent

expressément l’ancienne différence entre l'usufruit immobilier et l’usufruit

mobilier; la loi 13 i. f. cit. l‘abolit en établissant pour toutes les servitudes le

délai uniforme de dix ou de vingt uns “ ut sit in omnibus hujusmodi rébus

" causa'similis différentiis explosis ,,. Le C. 7, 31, (le usuc. transforma, L. un.,

â 2 i. f., concerne l’usucapion des meubles. '

(40) La règle était déjà. reconnue par les anciens juristes romains; D. h. t., L. 7.

On s’était encore demandé anciennement quelle était la durée de la prescription

d'une servitude qui ne pouvait s‘exercer qu’un seuljour tous les cinq ans; quel-

quesjuristes s’étaient prononcés pour une prescription décennale, en faisant

compter pour une année le jour de chaque période quinquennale où la servitude

aurait dû être exercée; C. h. t., L. 14 pr. En vertu de la loi 13 du même titre, le

de'lai de la prescription était. aussi dans ce cas particulier, de dix ans entre

présents et de vingt ans entre absents. Dans la loi 14 pr. i. f. cit.,.Tustinien

décide que la servitude sera éteinte après un non-usage de vingt ans. 11 a en vue

une prescription entre présents; si on admettait qu’il statue aussi pour la pres-

cription. entre absents, sa décision serait sans portée à. cet égard. A la. prescrip-

tion entre absents on doit appliquer le principe du D. h. t., L. 7 initio, donc le

délai de quarante ans. Cette solution s’impose d’autant plus qu’en vertu de la

loi 7 cit. du Digeste on doit certainement admettre une prescription de quarante

ans entre absents dans le cas ou la servitude ne peut s’exercer que tous les mois,

car la loi l4 pr. cit, du Code ne s‘occupe pas de ce cas. En ce sens PUCHTA_._

Pand , 5 190, note m, SCIIOENEMANN, cité, â 50, p. 179, et Dnsrmus, cité, â 109.

p. 444. Contra Mouron. cite, 11° 1‘25 i. f., ELveus, cité, â 73, p. 783—785. et MAYNZ,

I, â 145, note 16. '

Il faut aussi trente ou quarante ans pour la prescription extinctive des servi-

tudes prédiales dues a des immeubles qu’on ne peut usucaper que par ce délai;

cf. T. Il, ê l89, l°.

(41) D. S, 2, de S. P. U., L. 6. Au temps qui a couru contre le propriétaire
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extinctive d’une servitude est interrompue, quant aux servitudes

faciendz', par tout acte d’exercice et, quant aux servitudes

habendz’ ou prohibendz’, si le maître du fonds servant qui avait

commencé à usucaper la liberté de Cc fonds, cesse de faire l’acte

contraire a la servitude, par exemple si, dans le cas d’une servitude

non aedz‘ficandz‘, la bâtisse qu’il a élevée est démolie ou détruite r49),

ou bien s’il perd la possession du fonds servant(43).

On ne perd pas par la prescription l’habitation(44) les services

d’esclaves ou d’animaux(45) et la servitude de passage due à un

tombeau (46).

TITRE 1V.

De l’hypothèque.

D. 20, 1, depignoribus et hypot/wcis. —- C. 8, 13 (l4), de pignorilms.

GESTERDING, Dz'e Lehre 270m Pfandrecht nach Grundsätzen

des Tomate/zen Rechts, dogmatz'sch, polemz’sch dargestelt, Greifs-

-wald, 1831, 2° édition; 1"° de 1816.

SINTENIS, Handbuch des gemez'nen Pfandrechls, Halle, 1836.

BACI—IOFEN, Das rômz’sche Pfandrccht, Tome I, Bale, 1847

(ouvrage inachevé).

ARNDTS, Wez'ske's Rechtsleæz'kon VH1 (1854), p. 1—77.

actuel (lu fonds dominant, on ajoute celui qui a couru contre ses auteurs;

D IL. t , L. 18 â l. Non obstat D. B, 9, de S. P. U., L. 32 51 (note suivante); ce texte

n'exclut en aucune façon l’accessio possessionis au point (le vue de l’usucapio

liberttttis; le second possesseur du fonds servant dont il s’occupe, n’était pas un

successeur du premier ; il y avait eu interruption de la prescription. MOLITOR.

cité, 11° 127.

(42) L'usucapio l-ibcrtatis n‘est pas interrompue civilement par l’intentement

de l’action négatoire ; mais le défendeur est condamné si cette usucapion n’était

'pas achevée lors (le la titis co-ntestatio; cf. C. 7, 3'2, de adquir. et retin. 11035., L. 10,

et '1‘ I, â 94,1l, 2°.

(43) D. 8, ?, de S. P. U., L. 32 ê l “ Libertas servitutis usueapitur, si a‘edes

“ possicleantur: quare si is qui altius aedificatuni habebat, ante statutum

“ tempus aedes possidere (lesiit, interpelle/ta usucapio est. Is a.utem[qui postea

“ easdem aedes possidere cœperit, integro statuto tempore libertatem usu-

" capiet.. ,, —— (44) Cf. T. Il. ä 240, 3°. — (45) ë 241, 1° i. f et 2°.

(46) D. h. t., L. 4 “ Iter Scpulchro debitum non utendo numquam amittitur n'
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DERNBURG, pas Pfcmdrechl nach den Grundsälzen des heuti-

en rämz‘schen Reclus, 2 vol., Leipzig, 1860—1864 (ouvrage

capital).

JOURDAN, Études de droit romain L’hypolhèque,Paris-Aix,

1876.

KOHLER, l’fimdrechtlz’che Forsclzungen, Iena, 1882.

MANIGK, Pflmdrechtlz‘che Uniersuclmngen,,Breslau, 1904.‘

CHAPITRE I. — HlSTORlQUE.

5 253. ANCIEN DROIT; APERÇU.

Dans les premiers siècles de Rome, l’hypothèque était inconnue.

Mais, abstraction faite de cette institution, le système du droit

permettait d’accorder à un “créancier deux autres garanties de

nature réelle, savoir la propriété et la possession(1). On utilisa

l'une et l'autre; de la la fiducie et le gage (â 254—255). L’hypo-

théque s’introduisit à Rome vers la fin de la république (ä 256);

la fiducie, encore usitée à l’époque classique. fut abandonnée sous

le Bas-Empire et le gage devint une hypothèque avec un transfert

de la possession au profit du créancier hypothécaire; â 257.

â 254. DE LA FIDUCIE

La fiducic consistait à transférer la propriété d'une chose a un

créancier par la mancipation ou la cession judiciaire, sauf que le

créancier s'engageait sur sa foi, flducz’a, à retransférer la chose

après avoir été satisfait“); cet engagement accessoire du créancier

était la convention de fiducie proprement dite, pactum fiduciae*,

ë253. —— (l) Même le droit: d‘usufruit aurait pu servir au même but; ‘cf.

WINDSCHE'D, I, 5 224, note. 2 i. f.

ä 254. — (l) BRUNS. Fontes l. p. 291-294, donne le texte de deux engagements

pareils; l'un nous a été transmis par une table de bronze trouvée en 1867 àl‘embou-

chure du Guadaiquivir, formula Bastion, 1°" ou 2d siècle de l’ère chrétienne :

“ Dama L. Titi Servus fundum Baianum, qui est in agro, qui Veneriensis

“ vocatur, page Olbensi, uti optumus maximusque esset, HS nummo I et homi-

“ nem Midam HS numin I fidi fiduciae causa mancipio accepit ab L. Baiano,

" libripende —v, antestato —— (les noms du libripe'ns et- des témoins sont omis,

“ parce qu'il s‘agit d'une formule de contrat et non d’un contrat proprement

“ (lit). Adfines fundo dixit L. Baianus L. Titium et C. Seium et populum et si

“ quos dicere oportet.

“ Pactum conventum factum est inter Damam L. Titi servum et L. Baianum,

“ (ut-i?) quam pecuniam L. (Titius ?) Baiano (ledit dedei-it, credidit crediderit,

v“ expensun1_ve tulit tulerit, sive quid pro eo promisit promiserit, spopondit

“ (spopomlerit?), fideve quid sua esse jussit jusserit, usque eo is fundus eaque

“ mancipia fiduciae essent, .donec ea omnis pecunia persoluta fidesve L. Titi
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qui était solennisée par la mancipation ou la cession en j ustice(2);

elle produisait l'aclio fiduciaelæ. A ces deux éléments essentiels

de l’engagement fiduciaire s’ajoutaient souvent deux autres--conven-

tions, un précaire ou un bail permettant au débiteur de garder la

chose engagée“) et un pacte commissoire qui, en sens opposé“,

accordaitla chose d’une manière définitive au créancier, s’il n’était

pas payé à l'échéancet5). D'après cela l’engagement fiduciaire pro.

duisait les efi'ets suivants :

1° Comme conséquence de la mancipation ou. de la cession en

justice, le créancier devenait propriétaire et, en cette qualité, il avait

droit a la possession et pouvait revendiquer contre un détenteur

quelconque(6). S'il n’était pas payé à l’échéance, il avait, après

avoir fait une notification au débiteur, le droit de vendre la

choset7) et de se payer sur le prix de vente. Comme il en avait

acquis la propriété illimitée, il avait même le pouvoir de l’aliéner

avant l'échéanceŒ). En supposant qu'il n’eût pas laissé la chose

au débiteur en vertu d’un précaire ou d’un bail, il acquérait les

fruits(9). ’ "'

“ soluta liberataque esset; si pecunia sua quaque die L. Titio heredive ejus data

" soluta non esset, tum uti cum fundum eaque mancipia, sive quae mancipia ex

“ is L. Titius heresve ejus vellet, ubi et quo die vellet, pecunia praesenti

“ venderet. Mancipio pluris HS nummo I invitus ne daret, neve satis secundum

“ mancipium daret, neve ut in ea verba, quae in verbe. satis secundum manci—

“ pium dari solet, repromitteret, neve simplam neve ((luplam?).. ,,.

Comme le prouve ce document, 1a. mancipation avait lieu pour un prix

nominal, une mtmmo.

(2) DERNBURG, cité, l, â 2, p. 9—10. On appelait fiducia 1a convention elle-même

(GAIUS, II, 60 “ fiducia contrahitur... contracte sit fiducia ,,) et la chose engagée,

PAUL. II, 13, S 1, 3 et 5. _

(3) PAUL, H, 13, â 6. Le créancier condamné a cette action encourait l‘infamie;

Grues, 1V. 182 initio. — (4) GAIL‘S, II, 60 i. f.

(5) 010.,121‘0 Ftacco 21, Epist. ad diverses XIII, ep. 56. Cependant on ne rencontre

aucune de ces clauses dans la formula Baetica reproduite a la note 1 du présent

paragraphe, ni dans l‘autre engagement fiduciaire qui nous a été conservé;

BRUNS, Fontes I, p. 292-293. l

Parfois encore une clause spéciale réglait la vente de la chose pour le cas de

non—payement de la dette (BRUNS, p. 292); mais le créancier était de plein droit-

autorisé a vendre la chose s’il n’était pas payé a l‘échéance et même la conven-

tion qui 1e lui défendait était frappée de nullité; PAUL, II, 13, â 5. Cf. DERNBURG,

cité,â 2, p. 20—22.

(6) Il possédait la chose, même s’il l‘avait laissée précairement au débiteur;

celui—ci n’obtenait ainsi que la détention; arg. GAlUS. Il, 60 i. f., et D. 41, 3, de

usurp. et ainth L. 33, Q 6, vis Sed et si...... En ce sens DEhNBURG, cité, I, 5,2, p. 2E.

(7) PAUL, Il, 13, ä 5; voyez la note 5 i. f. du présent paragraphe. S’il avait

procédé à. la vente sans cette notification. il était soumis a l’action de fiducie;

arg. PAU L, loc. cit. On l’a contesté, mais à. tort. l

(8) PAUL, H, 13,5 6.; (huis. Il. 220 i. f. —— (9) PAUL, II. 13, s 2.



DE Litrrorni‘aqun. — s 254. 3:7

2° Le pacte de'fiducie venait tempérer ces droits absolus du

créancier en lui imposant des obligations envers le débiteur. D’abord

le créancier'devait Veiller a la garde et a la conservation de la chose

avec les soins d'un bon père de famille; il répondait de la perte et de

1,1 détérioration de la chose si elles lui étaient imphtablesUÛ). P0ur

1e surplus, il fallait distinguer si le débiteur payait la dette ou s‘il ne

1a payait pas. Dans le premier cas, le créancier était tenu de retrans-

férer la chose au débiteur par une mancipation ou une cession

judiciaireUl), il était soumis de ce chef à l'action de fiducie; si le

créancier avait aliéné la chose avant l’échéancc, il était obligé

néanmoins de la restituer au débiteur Ou de lui payer des domma-

ges et intérêtsml. Dans le second cas, si un pacte commissoire

ne lui attribuait pas définitivement la propriété de la chose, le

créancier la vendait et se payait sur le prix de vente; mais il devait

rendre l'excédent, s'il y en avait un, au débiteur, qui, encore à. ce

point de vue, disposait de l’action de fiducie(13). Le débiteur pouvait

aussi recouvrer la propriété de la chose par une us'ureceplt'o eæ fidu--

cm ala suite d’une possession annale, même s'il s’agissait d'im-

meublestl“), non seulement s’il avait payé la dette, mais aussi à

défaut de ce payement, pourvu, dans la dernière hypothèse, qu’il

ne fût ni précariste, ni preneur de la chose, ce qui excluait la

possession<l5l. Sa mauvaise foi ne faisait pas obstacle à cette usu-

capion; on admettait qu’a cause de son droit à la restitution de

la chose après le payement de la dette, il pouvait encore considérer

. la chose comme siennet16). En ce qui concerne les fruits de la chose

engagée, bien qu’ils devinssent la propriété du créancier, celui-ci

(10) Collette X, 2, â 2. En effet, le créancier payé devait restituer la chose au

débiteur en bon état; non payé il devait la vendre pour un prix proportionné à.

sa valeur et rendre l'excédent au débiteur. La perte accidentelle de la chose

retombait sur le débiteur. _

(il) PAUL, II, 13, â 3 i. f.; BOËTHIUS, in Cic. Topth 4.

(12) PAUL, 11’, 13, se; GAIUSJI, 220 i. f. — (13) PAUL, If, 13,ê1.

(14) GAIUS,II, 59. — (15) GAIUS, 11, 60.

(16) C’est pourquoi aussi il n‘était pas réputé voler la chose engagée lorsqu’il

s'en emparait de vive force; GAIUS, IlI, 201 i. f.; DraNBrRG, cité, l, fi 2, p. 23—25.

On doit expliquer de la même manière la possession simplement annale exigée

pour les immeubles; le débiteur était censé recouvrer moins la chose d’autrui

que 1e droit que le créancier avait sur elle; or, d'après la loi des Douze tables, les

droits s’usucapaient par une seule année. Cf. DEnsBunG, cité, I, â 2, p. 25.26, et

ci-dessus T, II, ä 179, 2°.

Le créancier étant déja propriétaire de la chose engagée ne pouvait l’acheter

directement du débiteur (PAUL, lI, 13, g 3 initie), ni la vendre a une personne

interposée, puisque, alors encore, lui—même était 1e vrai acheteur; PAUL, II,13,

ë 4. Toutefois la dernière vente devenait valable si le débiteur y consentait; erg.

PAUL, loc. cit., vi8 invito debitore.
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devait les imputer sur la dette(17) et, de son côté, il avait droit au

remboursement des impenses nécessaires ou utiles qu’il avait faites

à. la choseüs).

De même que les particuliers engageaient ainsi leurs biens par

fiducie à d’autres particuliers, les débiteurs de l'État romain lui

transferaient leurs immeubles en garantie de leur dette, avec la

clause que ces immeubles leur seraient retransférés après payement;

c’était la caulio praediz‘s, qui complétait la cautio praedibus,

dont nous nous sommes déjà occupéUQ); ici encore on admettait

une réusucapion anomale, l’usureccplz'o eæ pmedz‘alura (1°).

On conçoit encore qu’un débiteur engage une chose à son créan-

cier sous la forme d’une vente à réinéré, c’est-à—dire qu’il lui vende

une chose pour le montant de sa dette, de manière à compenser

celle-ci avec le prix de vente, en se réservant le droit de la racheter

à des conditions déterminées, par exemple pour le même prix- et,

dans les cinq ans. Un pareil engagement met fin d’une manière

absolue à l’ancienne dette qui s’éteint par compensation; le créan-

cier perd donc toute espèce d’action contre le débiteur. Il a sur la

chose acquise les droits d’un acheteur ordinaire avec un pacte de

rachat et il supportenaturellement la perte accidentelle qui la trappe,

puisque cette perte exclut le rachat. Les sources du droit romain ne.

contiennent aucune trace de l‘engagement d'une chose par la voie

d’une vente à réméré; la fiducie le rendait inutile et l’hypothèque

allait naître. Mais, dans les contrées grecquesm), il arrivait fré—

quemment qu’un débiteur garantissait son créancier en lui vendant

un bien a réméréiîË).

(17) PAUL, II, l3, 5 2, d’autant plus que sa créance était régulièrement pro-

ductive d’intérêts. \

(18) PAUL, II, 13, 5 7. L'action de fiducie se transmettait activement (GAIUS, Il, -

220 i. f.) et passivement (PAUL, H, 13,5 6) aux héritiers des parties. La transmis—

sion active était seulement exclue si 1e débiteur avait stipulé à titre purement

personnel que la chose lui serait IetranSférée après payement, ce qui impliquait

un pacte commissoire pour le cas où le débiteur n’aurait pas lui-même usé de

son droit; c'est l’exception que doit avoir en vue la Consultatio Ivet. jurisc. VI, 8.

DERNBURG, cité, I, 5 2, p. 15—16.

(19) T. I, â 55, I, 1° initie. — (20) T. II, â 179, 3°.

(21) Dans I’Attique et à Cyzique eiistait l’hypothèque proprement ditej voyez

5'256 initie.

(22) Les inscriptions contenant de pareilles ventes àréméré ont été réunies

dans le Corpus inscriptionum A tticwmwn II, 211° partie. Voyez DARESTE, Nouvelle

revue historique IX (1885), p. l, 2, 4 et 9-11.
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ë 255. DE L‘ANCIEN GAGE.

L’ancien gage [pignus, sûreté(1)] était le simple transfert de la

possession d’une chose à un créancier, en sûreté de sa créanceœ).

Le seul avantage qui en résultait consistait dans la possession(3) et

dans les interdits possessoires; le créancier gagiste n’avait ni droit

réel, ni action réellei4). Donc, s’il s’agissait d’immeubles, rien

n’empêchait le débiteur d’en transférer la propriété illimitée à un

tiers par la mancipation, qui ne devait pas se faire devant l’immeu-

ble, ou par la cession judiciaire, qui exigeait seulement qu’on

apportât en justice une motte de terre ou une tuile de la maison (5);

l’acquéreur pouvait revendiquer contre le créancier gagistetô).

L’ancien gage ne procurait une garantie sérieuse que pour les

meubles; le débiteur ne pouvait les aliéner, ni par la tradition, ni

par la mancipation, qui devait se faire devant le meuble; quant a la

cession judiciaire, outre qu’elle était publique, elle exigeait qu’on

exhibat en justice une partie de la chose mobilière"). C'est

pourquoi de fait l'ancien gage était restreint aux nieubles(3). Le

créancier gagiste n’avait pas non plus le droit de vendre la chose

s’il n'était pas payé a l’échéance(9), a moins qu’il n’eût stipulé ce

droit d'une manière spéciale(1°).

â 256. INTRODUCTION DE L’HYPOTHÈQUE.

Ascom, Le origini dell' ipoteca e l’interditto Salm'ano,

Livourne, 1887.

KUNTZE, Zur Geschichte des rômisc/zen Pf'a’ndrechis, 2 fasc. ,

Leipzig, 1893.

HERZEN, Origine de l’hypothèque romaine, Paris, 1899.

t1) Le mot semble dériver non pas de pagnes, poing, quoi qu’en dise GAIUS

(D. 50, 16, de V. S., L. 238 â 2 ‘ Pignus ’ appellatum a pugno, quia. res, quae pignori

“ dantur, manu traduutur. Unde etiam videri potest verum esse, quod quidam

“ putnnt, pignus proprie rei mobilis constitui ,,), mais de pangere, assurer; il

désigne donc une sûreté, comme 1e terme grec Ëvâzupov dérive de ËxU/Jôç, sûr.

DERNDL'RG, cité, 1,5 4, p. 49.

(2) Cf. ISIDORE, Origines V, 25, â 22 “ Pignus est —, quod propter rem creditam

" obligatur, cujus rei possessionem solam ad tempus consequitur creditor;

“ ceterum dominium penes debitorem est , .

(3) De plus, si 1a chose engagée était volée, le créancier disposait de l‘actio

fm-ti (arg. GAIUS, III, 203) et de la comlictio furtive; D. 13, l, de candict. flot, L. l2 â 2.

(4) Arg. [SIDORE, Origines V. 25, ê 22 (note 2 du présent paragraphe).

(5) GAIUS, 1V, 17.

(6) Rigoureusement le débiteur lui—même aurait pu revendiquer contre le

créancier, mais cette revendication n'était guère à. craindre et i1 est probable

que de bonne heure le magistrat aurait refusé de l’accorder. — (7) GAIUS, IV, 17.

(8) Arg. D. 50, 16, de V. S., L. 238 â 2 (note 1 du présent paragraphe).

(9) Il commettait même un vol en vendant la. chose et en la livrant à.

l’acheteur; D. 47, 2, de f’u/I‘t., L. 74 (73). — (10) Guus, II, 64 i. f.
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La fiducie et le gage présentaient de graves imperfections. La

première institution accordait trop de droits au créancier, elle

dépassait son but; elle permettait au créancier de'dépouiller le.

débiteur de sa propriété en vendant la'chose avant l'exigibilité de la

dette. La seconde institution accordait trop peu de droits au créan-

cier, elle n‘atteignait pas son but. De plus, quelque considérable que

fût la valeur d’une chose, il était impossible de concéder sur elle une

seconde fiducie ou un second gage. Il fallait trouver une institution

nouvelle qui, sans transférer au créancier la propriété ou la posses-

sion d'un bien du débiteur, lui procurât un droit réel permettant de

suivre et de vendre ce bien. entre les mains d’un détenteur quelconque

et de se payer sur le prix de vente de préférence aux autres créan—

ciers, c’était l'hypothèque. Rome l'emprunta a la Grèce. Quoique,

dans les pays de langue grecque, on se fût aussi efforcé d’accorder

aux créanciers des garanties réelles indirectes, notamment par des

ventes à réméré se rapprochant de la fiducie romaine, on y connais—

sait, au moins dès le IV° siècle avant l’ère chrétienne, l’hypothèque

proprement diteU). Celle-ci était publique; deux formes de publicité

apparaissent successivement dans les pays de langue grecque. La

plus ancienne était rudimentaire. Sur les immeubles, fonds de terre

ou bâtiments, qui étaient hypothèques, on plaçait des pierres hypo—

thécaires, véritables enseignes d'hypothèquesœ), appelées é’poiŒ). On

y inscrivait le montant de la dette hypothécaire et le nom du créan—

cier(4), parfois encore le nom de l_’archon‘te éponyme par lequel on

désignait l’année(5). Cette publicité, sans étre obligatoire, était

usuelle dans l’Attique et on la retrouve aussi à Smyrne(6). Elle était

(1) Voyez sur cette matière : Dnnunune. cité,I,ê 6, p. 68-76. — HITZIG, Ëas

giiechischc Pfaudrccht. Munich, 1895, et Zeilschrift f. vcrgl. Rechlswiss. XIX (1906),

p. 25-28, Stuttgart. — BEAUCHit'r, Histoire du droit privé du lu république alhe’uicuuc

IIIl p. 318-360, Paris, 1897. —DARESTE,N01WGllc revue historique, T. 1X (1385),p. 1—14,

et T. XXXII (1908), p. 639—649. — COSTA, Dell' ipoleca greco cgiziu, Bologne, 1909.

(2) C’est le nom que leur donne Dareste, cité, T. IX, p. 9, note 4.

(3) SUIDAS, Leæiltou, v0 à’po; sic Attici vocabant titulos aedibus et agris oppigne-

" ratis affixos significantes ea creditoribus obligata esse ,,.

(4) Le nom du débiteur n’est pas toujours mentionné; l’enseigne placée sur son

immeuble semblait suffisante. '

(5l Cette mention manque d’ordinaire; 1e jour n‘était pas indiqué. C‘est que

les secondes hypothèques étaient vues avec défaveur, elles étaient-rares. S’il

y avait une seconde inscription d’hypothèque, elle portait que l’hypothèque ne

frappait que le surplus de la valeur de l‘immeuble (DARESTE, cité, T. 11X, p. 12,

n° 4l) ou encorefaisait connaître d’une autre manière qu’elle était seulement

seconde en date; cf. Hrrzxc, Zeilschrift f. vergl. Rechtswiss. XIX, p. 25-26.

(6) encore dans les îles de Lemnos, de Syros et d’Amorgos. Les Inscriptions

juridiques grecques Il, p. 106-142, contiennent le texte et le. traduction des 68 à’pot

connus en 1898; leur nombre s'est élevé depuis. Elles appartiennent au 1V° ou

au- IIIe siècle avant l’ère chrétienne. DARESTE, cité, T. IX, p. 11-14, et
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imparfaite en ce sens que le débiteur pouvait la supprimer en enlevant

les enseignes(7). C'est pourquoi l'institution était tombée en désuétude

complète au II° siècle de l'ère chrétienne et peut-être beaucoup plus

tôt(5). L'autre forme de publicité qui s‘y substitua fut le dépôt du

titre d'hypothèque dans un bureau public appelé Xpeoculdxiov, con—

servation de créances; une clause spéciale insérée dans le titre

prescrivait ce dépôt‘9). Ou constate cette publicité dans l’île (le Chios

et dans la ville de Cyzique en Mysie, elle fut imposée en Egypte par

les Ptolémées(10); elle nous est dévoilée aujourd’hui par de nom-

breux papyrus gréco—égyptiens(11). L'origine grecque de l’hypo-

thèque romaine résulte de son nomflg) comme de son organisation

parallèle(13). L'hypothéque était connue a Rome vers la fin de la

T. XXXII, p. 642 et note 2. Les enseignes hypothécaires servaient aussi à.

1.1. preuve de l’hypothèque et ce but est même signalé de préférence dans les

sources; THÉOPHRASTE, Ohm-acier 10. Dnnxnuuc, cité, I, â 6, p. 71.

(7) mais non, comme le dit Dmnsrn. cité. T. XXXII, p. 643, encore en ce

sens que l’enseigne ne précisait pas la date de l’hypothèque; il eût été facile

de compléter l’institution sous ce rapport en inscrivant sur l’enseigne lejour

de la concession de l’hypothèque et en admettant la règle d‘après laquelle

l’hypothèque datée l’aurait emporté sur l’hypothèque non datée.

(8) Elle avait entièrement disparu à. l’époque du grammairien Harpocration,

qui paraît appartenir à. ce siècle; DAmcer, cité, T. IX, p. 3.

(9) On conservait encore d‘autres titres dans le même bureau, par exemple

ceux qui mettaient les tombeaux sous la protection du public. de manière a

conférer à. tous les citoyens une action populaire, des jugements condamnant des

particuliers à. restituer des biens a une cité et d’autres titres qui présentaient un

intérêt général; DAnESTE. cité. T. XXXII. p. 643-644.

(10) BOECKH, D’ie Staatshaushaltung (le'r Athrner I, p. 595—596, Berlin, 1886. —

DARESTE, cité. T. IX, p. 2. Les villes de Platèe en Béotie et de Termessos en

Pisidie possédaient aussi un zpsoçulâzrozn, du moins pour certains titres autres que

les titres d’hypothèque. probablement aussi pour ces derniers; DARESTE. cité,

T. XXXII, p. 643-644.

Une inscription relative à. la ville de Platée. de l’an 139 de notre ère (DI‘I‘TEN-

BERGER, Inscriptiolnes Graeciac septentrionalis, 1892, nos 2415 et 2416) fait bien

connaître le but du zpsaçulâuav: 61; âv pavspà näo‘w mu êuzvùyvaia‘ruç x]_ainç

u ñpüv, c’est-a-dire pour qu’elle y reste exposée publiquement et que notre

“ décision soit bien connue de tous n.

(Il) DAltlIJSTE, cité, '1‘. XXXII, p. 643-644. Dans certaines cités grecques, il

existait des registres publics pour la transcription des contrats qui tendaient à.

un transfert de propriété, notamment pour les ventes, donc aussi pour les

ventes a réméré destinées à. la garantie d’une créance. Mais à Athènes, même

après la disparition des ä'por,on ne signale ni de pareils registres,ni un zpaaçuîàzzav;

les ventes ne recevaient de la publicité que par le registre de perception d

centième denier; Boncnn, cite, I, p. 595. —DARESTE, cité, T. IX, p. 2. ‘

(l2) ainsi que des mots antichresis (D. h. t., L. 11 â 1 initio) et hyperocha; D. 20, 4,

qui potions, L. 20 initio.

(13) A Rome et“ à. Athènes on hypothéquait des immeubles ou des meubles,

des biens futurs et tout son patrimoine; une chose pouvait être hypothéquée

21
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république(14) à. l’occasion du bail a ferme; on permetlait maintenant

plusieurs fois, etc. Ily avait des différences. L’hypothèque romaine ne recevait

aucune espèce de publicité. D'autre part, dans les pays de langue grecque, le.

créancier stipulait souvent qu’à défaut de payement de la dette il aurait la faculté

de s‘approprier la chose liypothéquée en compensation de sa créance (Hl'rzlc,

Zeitschrifl f. vergl. Rechtswiss. XIX, p. 26); plusieurs papyrus gréco—égyptiens

confirment ce point, comme l’établit COSTA, Dell‘ipoteca greco cgiziata proposito

del papiro dt Strasbiwgo n° 52), Bologne, 1909. Mais, àRome aussi, la dernière

clause était connue à. l’époque classique sous le nom de pacte commissoiro; e110

fut seulement prohibée par Constantin le“, dont ladéfense dut s’étendre aux

provinces; C. 8, 34 (35), de pact. pign. et de commise. loge in pigrn. rem, L. 3, ad

pep/14mm. Il ne semble donc pas qu’on puisse conclure de là. que l’hypothèque

grecque, a la différence de l’hypothèque romaine, est essentiellement un droit de

propriété et non un droit de gage, comme le soutiennent HlTZlG, BEAUCHET et

CosrA, dans les ouvrages précités. DARESTE, cité, T. XXXII, p. 639-649, la combat.

Les différences qui séparent l’hypothèque romaine de l’hypothèque grecque, ne

sont pas décisives contre l’origine grecque de la première.

En ce sens DEENBURG, cité, I, 5 6, p. 67-76, PUCHTA, Instit. II, â 251, note a, et

HERZEN, cité, surtout p. 202-216. HITzie,Zeits_ch7i/tfivergl. Rechiswiss. XIX, p.25,

considère l’origine grecque comme simplementpossible. DARESTE, cité, '1‘. XXXII,

p. 648—649, ne se prononce pas.

Contra JOURDAN, cité, p. 51-64, et MAmcn, cité, p. 69 (ces auteurs voient l’origine

de l’hypothèque romaine dans la cautio praediia, que les particuliers fournissaient

à. l’État, mais cette dernière sûreté constitue un transfert de propriété), GIRARD,

p. 765—767 (pour Girard, l’hypothèque romaine est un développement organique

de la. fiducie et de l’ancien gage, ce qui ne parait pas plus acceptable; la fiducie et

l’ancien gage consistent respectivement dans un transfert de la propriété et dans

un transfert de la possession; à. ce titre ils différent essentiellement de l’hypo-

thèque) et COSTA, cité.

(l4) L’hypothèque du bailleur d’un bien rural sur les meubles du fermier est

mentionnée d’une manière certaine par Labéon sous le règne d’Auguste, comme

une institution en pleine vigueur (D. 20, 6, quib. mod. pign. solo, L. 14); elle

devait donc avoir été introduite déjà. depuis quelque temps. Plus tard elle est

encore citée dans les mêmes conditions par Cassius, sous Tibère (D. 13, 7, de pign.

oct, L. 18 ä 3), par Nerva, père ou fils, par Proculus et par Plautius. qui appar-

tiennent au 1" siècle de l’ère chrétienne (D. 20, 4, qui potions, L. 13 initio); voyez

encoreD. 20, 2, in quib. caus. pign. tac. contra, L. 4 pr.

On a voulu faire remonter l’hypothèque du bailleur d’un bien rural jusqu'à

CATON l’Ancien, qui, dans son ouvrage de re i'ustica 146 et 149, s’exprime comme

suit “ donicum solutum erit eut ita satisdatum erit, quae in fundo illata erunt,

“ pigneri sunto... pecus et familia, quae illic erit, pigneri sunto ,,; ces termes se

rapprochent beaucoup de ceux dont Labéon se sert au D. 20, 6, quib. mod. pign.

solo. L. 14, pour désigner l’hypothèque dont il s'agit et Oaton semble avoir en

vue l‘Italie. Mais une affirmation serait hasardée; Caton peut avoir voulu parler

de l’ancien gage, en ce sens que le fermier, tout en transférant la possession au

bailleur, conservait la détention de ses meubles.

CICÉRON (ad Attic. II, l7 i. f., et ad famil. XIII, ep. 56) mentionne une hypo-

thèque'immobiliére seulement en pays grec. _

TÊEENCE (Phoa-mio IV, 3, v. 56) et PLAUTE (Pseudolus I, l. v. 85; Truculentus HI,

l, v. 4) ne sontpas du tout probants. l

DERNBURG, cité, I, â 5, p. 50-57, etâ 6, p. 63-66, Pucnn, Insti't. II, 5 251, note a,
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au fermier d’hypothéquer les meubles qu’il introduirait dans la ferme

et de garantir ainsi le payement des fermages; deux prêteurs Salvius

et Servius créèrent successivement à cette fin un interdit tendant à.

l’acquisition de la possession, l’interdit Salvien(15), et une actiOn

réelle, l’action ServienneUô). C‘était surtout dans le bail à ferme que

les inconvénients de la fiducie et de l’ancien gage devaient être

ressentis. Le fermier n’avait le plus souvent pas d'autre avoir que

les objets mobiliers servant à l’exploitation du bien rural. S’il les

engageait par fiducie à son bailleur, celui-ci pouvait le ruiner en

vendant les choses engagées avant l’exigibilité des fermages; d’autre

part, le bailleur devait laisser ces choses entre les mains du fermier

à titre précaire ou en vertu d‘un bail, pour lui permettre de cultiver

le fonds de terre, et alors la garantie fiduciaire était singulièrement

compromise. Quant au simple gage, il ne présentait pas d‘autre

avantage que celui de la possession et, dans l’espèce, le bailleur

n’aurait pas même joui de cet avantage, puisqu’il aurait dû aban-

donner au fermier la détention des choses engagées. L’utilité de

l’hypothèque ne tarda pas être appréciée; on l’étendit à d'autres cas

et, dès le commencement de l‘époque classique(17), elle était complè-

tement généralisée. L‘action Servienue reçut la même extension

analogique. delà l'action quasi-Servie1111e(18). Commeles deux actions

protègent également l’hypothèque et sont soumises aux mêmes règles,

nous les désignerons par le nom commun d’action hypothécaire(19).

Jounnm, cité, p. 90-93, lVlAYNZ I. 5 153, note 16, et KARLOWA, Il, 5 149, p. 1280,

datent l‘hypothèque romaine de diverses époques de la république. CUQ,II,p. 306,

note 3, la fait naître avec l‘empire; cf. HERZEN, cité, p. 167-201. GIRARD, p. 766-

768, estime que sa création est postérieure au début de l’empire.

(15) GAILS, IV, 147. On est dans l’impossibilité d’attribuer cet interdite. un

Salvius quelconque; voyez sa théorie au T. II, ä 277.

(16) 1.4, 6, [le action“ ë 7 initio. On ne connaît pas davantage un prêteur

Servius qui aurait introduit cette action; GIRARD, p. 766, note 4, et p. 767, note 2.

(l7) D. 20, 3, quae Tes pigm, L. 3; D. l3, 7, de pige. act., L 98 pr.; D. IL. t.,

L 2l 5 l.

(18) I. 4, 6, de action, ä 7 lnitlo. Nos sources l’appellent encore souvent actio

hypothecanitt (I. cod.. â 7 lnitio et 31; D. 10, 2, fam. (croisa, L. 29; D. 10,4, ml

eæhib , L. 3 ê 3 i f.; D. 44, 4, de doli mali except, L. 4 â 30) ou actio pignemticia;

D. 10, 3, comm. divid., L. 7 â 12 i. f.; D. 20, 6, quib. mod. pignus 8011)., L. 9 pr. i. f.;

D. 44, 2, de except. rei jud-ic., L. ll â 10, L. 30 51 i. f. Il convient d'éviter la

'dernière dénomination parce qu’on la donne aussi à. l’action personnelle qui naît

du contrat de gage; voyez T. IV, S403 initio. Parfois aussi l’action quasi-Ser-

vîenne reçoit le nom d’actio Sereiana utilis; C. B, 9, de prcc. et Sa'e. intercl.,

L. li. f ; C. 6, 43, comm. de leg.,L. 1 5 li. f. '

(19) Cf. D. 30, de Zeg. 1°, L. 57 i. f. A la vérité nos sources réservent ce nom à.

l’action quasi-Servienne pour lui donner un nom propre (note précédente). Mais

les jurisconsultes classiques constatent eux—mêmes le besoin d‘une dénomina-

tion commune aux deux actions en désignant fort souvent l‘action quasi-Ser—



324 DES DROITS RÉELS. —. 5 257.

â 257. SORT DE LA 'lt‘IDUCIE ET DE L‘ANCIEN GAGE."

1° Après la reconnaissance générale de l'hypothèque, la fiducie

n’avait plus de raison d’être; l‘hypothèque, accompagnée [au

besoin du transfert de la possession, garantissait le créancier d‘une

façon aussi complète que possible et, comme la fiducie présentait

des inconvénients graves, elle devait disparaître. Toutefois elle se

maintint encore fort longtemps, à côté de l’hypothèque, dans la ville

de Rome et dans tout l’OccidentU); elle était restée pleinement on

vigueur al‘époque class‘iqueŒ) et on en trouve encore des traces

sous 1e Bas—Empire(3); le droit de Justinien ne la connaît plus.

2° Le gage subit une transformation due à l‘introduction de

l’hypothèque; on admit que le débiteur pourrait accorder à son

créancier non seulement une hypothèque sur une chose. mais en

outre la- possession de la chose hypothéquée; cette hypothèque

accompagnée du transfert de la possession constitue le gage du

nouveau droit romain, c’est une combinaison de l’ancien gage avec

l’institution nouvelle de l’hypothéquelt). Cette réforme était déja

accomplie au commencement de la période classique(5).

vienne comme actio Sermmut; voyez les multiples citations dans BACHOFEN, cité,

p. 28—29, notes 2 à. 7. ll est encore plus rationnel d'appeler l’action Servienne et

l’action quasi—Servienne des actions hypothécaires. Cf. BACHOFEN, cité, p.29,

DlIJRNIJURG,»Cité, ILQ 126-133, et MAYNZ, I, ê [66.

(l) Cette survivance de la fiducie s’explique naturellement par l’attachement

aune institution ancienne et non, comme le suppose DERNBURG. cité, I, 5‘ 9,

p. 93-94, par le scrupule qu’aurait pu éprouver le débiteur d’hypothèque-r clan-

destinement ses biens; c‘était là. plutôt un autre avantage de l’hypothèque pour

le débiteur. Du reste la fiducie était inapplicable aux fonds provinciaux, qui

n’admettaient ni propriété civile, ni mancipation ou cession judiciaire.

(2) GAIUS, Il, 59-60; PAUL, lI, 13, â i, 2 à 7.

(3) C. Théod. 15, 14, de infi’rm. his quae sub tyr, L. 9; AMBROSIUS DE TOBIA 12,

de odibili foencmtormn exactimw; SIDOINE APOLLINAIRE, Epist. 1V, e17. 24. DERN-

BURG, cité, 1,5 9, p. 94. — (4) l. 4, 6, de action, â 7, vis Inter pignus.....

(5) D. 13, 7, de pigncr. cet, L. 28 pr. Le créancier hypothécaire, avec ou sans

gage, avait, en cette seule qualité, le droit (le vendre la ehcse hypothéquée,

après avoir fait trois notifications au débiteur; il n’avait pas besoin de stipuler

le droit (le la vendre; PAUL, lI, 5, â 1; sans ce droit son hypothèque eût été sans

valeur. Vers la fin de l’époque classique on se contenta même d’une seule noti—

fication préalable (C. 8, 33 (34), de jure dom. impctvn, L. 3 fi l), à. moins que la,

convention d’hypothèque n’eût défendu la vente, auquel cas les trois notifications

demeuraient nécessaires; D. 13, 7, de pigmr. oct, L. 4. Voyez encore C. 8, 27 (2S),

Ide (lista-Mil. pign, L. 7. On doit rapporter a l’ancien gage le D. 47, 2, de f’lH'L. _

L. 74 (73), qui considère comme un vol la vente de la chose de la part d’un

créancier gagiste lorsque celui-ci n'a pas stipulé le droit de la vendre, a moins

que, au point de vue de la compilation de Justinien, on ne veuille appliquer

cette loi au cas où le créancier hypothécaire vend la chose hypothéquée sans

notification préalable. Cf. DERNBURG, cité, I, â 8. "
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CHAPITRE 11. _ DE L’HYPOTHÈQUE EN GÉNÉRAL.

ë 258. NOTION DE L'HYPOTHÈQUE.

1° L'hypothèque, [pignus dans le sens largcal; hypothecaŒ),

ùnoO-rjz-q, de ùrron évai, Suppônere (mettre sous), z'. e. obligarel3)]

est un droit réel sur la chose d’autrui, en vertu duquel un créancier

peut vendre cette chose partout où elle se trouve et se payer sur le

prix de préférence aux créanciers lchirographaires. Le créancier

hypothécaire a un double avantage sur les créanciers chirographai—

res : un droit de. suite et un droit de préférence; le premier s’appli—

que à la chose hypothéquée qui a été aliénée par le débiteur(4), le

second à la chose hypothéquée restée dans le patrimoine du débiteur.

En vertu du droit de suite, le créancier hypothécaire peut vendre

1a chose hypothéquée entre les mains d'un tiers acquéreur(5). C‘est

la conséquence du caractère réel de son droit; tous les droits réels

confèrent un droit de suite sur la chose à laquelle ils sont inhérents.

Il ne peut être question d‘un pareil droit pour les créanciers chiro—

graphaires, qui n’ont aucun pouvoir direct sur un bien quelconque

de leur débiteur 6). Même si le bien hypothèque a été vendu entre

les mains d'un tiers par le créancier hypothécaire a un prix supé-

rieur au montant de sa créance, les créanciers chirographaires n'ont

aucun droit sur l’excédent du prix de vente; cet excédent revient

au tiers propriétaire, celui—ci supporte l’hypothèque, mais non les

dettes chirographaires de son auteur; les créanciers chirographaires

sont donc entièrement exclus quant aux biens hypothéqués aliénés

par leur débiteur. En vertu. du droit de préférencc, si_la chose

hypothéquée est demeurée dans le patrimoine du débiteur, le créan—

cier hypothécaire est payé le premier sur le prix de vente de cette

chose; l’excédent seul, s’il y en a un,_appartient aux créanciers

chirographairesÜ). Tandis que le créancier hypothécaire a un droit

direct sur la chose hypothéquée, un jus in r6", les créanciers

_(l) D. 13, 7, de pigner. act , L. 26 pr. Ce mot désigne encore la chose hypo-

théquée (D. cod., L. 11 â 6 i. f., L. 13 pr. init-io, L. 15 initie, Li 16 â 8) et la con-

vention d’hypothèque; D. 2, 14, de peut , L. 1 ä 4; D. l3, 6, commod., L. 5 â 2 i. f.

(2) D. h. t., L. 4. On appelle aussi hypotheca la chose hypothéquée; D. h. t., L. 16

ê 8 initio; D. 20, 5, (le distrart. pignon, L. ’7.

(3) C. 6, 61, de bonis, quae lib., L. 8 â 5 initie; O. 8, 16 (17), quae rrs pignm'i, L. 9

5 1. DIRKSEN, v0 SUPPONERE, â 4, A.

I (1) ou par le tiers qui a concédé l’hypothèque.

(5) D. h. 19., L. 17; C. h. L, L. l4, L.115, L. 18', C. S, 27 (28), de dislract. pigm,

L. l2, L. 16, L. 17. — (6) C. 7, 72, de bon. (met. jud.possid., L. G ä l.

(7) L. 6 cit. pr.
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chirograpliaires ont seulement un droit qui tend à leur proc'urer la

chose due, un jus ad Van/2*; le droit direct du premier est plus

fort que le droit indirect des seconds, il doit l’emporter.

2° Dans le sens qui vient d’être indiqué, l’hypothèque oblige une

chose au payement d’une dette; le créancier a le droit de la faire

servir à ce payement en la convertissant en argent par la voie de la

vente; l’hypothèque est une obh’gatz'o reiœ). La chose hypothéquée

ne doit aucun service au créancier hypothécaire, le propriétaire en

conserve la jouissance pleine et entière(9). Par contre la servitude

soumet une' chose a des servicesÜO).

g 259. DIVISIONS DE L’HYPOTHÈQUE.

1° On distingue l‘hypothèque proprement dite et le droit de gage

(pigmzs dans le sens restreint); le gage du nouveau droit romain

est une hypothèque accompagnée du transfert de la possession de la

chose hypothéquéea). Juridiquement aucune autre difiérence ne

sépare le gage de l’hypothèqueŒ); on peut hypothéquer et donner

en gage des immeubles et des choses mobilières(3). Mais de fait

l’hypothèque ne s’établit guère que sur des immeubles et le gage sur

des meubles (4l. L’hypothèque d’un immeuble garantit complètement

le créancier, sans qu’on ait besoin de le lui donner en gage. Il n’en

est pas de même de l’hypothèque d’une chose mobilière que le

débiteur n’a pas engagée; si le débiteur la vend et la livre à un

tiers, le créancier hypothécaire peut ignorer entre les mains de qui

elle a passé, alors son hypothèque devient illusoire. Ce n’est qu’en

se la faisant remettre en gage qu’il est sûr de pouvoir la vendre

et la livrer à. l’acheteur contre payement du prix.

2° L’hypothèque est générale ou spéciale, selon qu’elle frappe

tous les biens Ou seulement certains biens d’une perSonne(5). Il y a

(8) D. h. t., L. 6 initio, L. 8, D. 27, 9, de Ircb. c012, L. 5 â 11 i. f., encore pignoa'is

obtigatto; D. 13, 7, depigncr. (Let, L. 11 â 6 luit-i0; D. h. L, L. 29 pr.; C. 6, 54, ut in

poss. _ teyctt., L. 3 initio. Citons aussi l'expression très usuelle rem obligm‘e

(D. h. t.. L. 4 initio, L. 6 initio, L. 10, L. 11 pr., L. 16 pr.), encore obligare pignoa'i

(D. h. t, L. l3 pr ), obliger-e hypothecae (D. h. t., L. 15 pr.) ou hypotheca obligata;

D. h. t., L. 13 5 4 initio, 5 initio et 6.

(9] Voyez T. II, ê 270, 1°. — (10) Voyez T. II, E220, 2°. .

(1) I. 4, 6, de action, ä 7, vi8 Sed in a1iis........; D. 13, 7, de pigncr. act., L. 9 ë 2.

(2) D. Il. L, L. 5 â l " Inter pignus autem et hypotheeam tantum nominis

“ sonus differt ... — (3) Arg. I. 4, 6, de action, ë 7, vis Sed in aliis ...... ..

(4) ê 7 cit. “ Sed in aliis dif.erentia est: nam pignoris appellatione eam (scil.

“ revit.) proprie contineri dicimus, quae simul etiam traditur creditori, maxime si

“ mobilis sit: et eam, quae sine traditione nuda conventione tenetur, proprie

hypothecae appellatione contineri dicimus ,,.

(5) fût—ce un ensemble autre qu'un patrimoine entier; mais l‘hypothèque
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une hypothèque générale alors même qu’un débiteur déclare hypo-

théquer « ses biens a9; ces mots comprennent évidemment tous les

biens (6). L’hypothèque générale, en quelques termes qu’elle soit

établie, frappe tous les biens présents et tous les biens futurs du

débiteur, tous ceux qu’il a actuellement dans son patrimoine et

tous ceux qu’il acquiert plus tard, a titre onéreux ou gratuitÜ’.

Mais elle ne s’étend pas au patrimoine de l’héritier du débiteur; non

seulement ce patrimoine n’a jamais appartenu auvdébiteur, mais de

plus ce dernier n’a pas le pouvoir de disposer des biens de son héri-

tier(3). On exclut encore de l’hypothèque générale les choses néces-

saires à l'a vie(9)et celles auxquelles le propriétaire attache un intérêt

d'afi”ection(10); il n’est pas vraisemblable qu’il eût consenti a hypo-

théquer ces choses d’une manière spéciale et partant elles ne doivent

pas être comprises dans l’hypothèque généralem).

d’une quote-part de tous les biens, si elle se rencontre, est plutôt une hypo—

thèque générale; C. 8, 16 (l7), quae res piqnari, L. 9. Cf. IVIAYNZ, I, â 155, p. 882.

(ô) L. 9 cit. ê 1 a Super qua generali hypotheca illud quoque ad conservandam

n contrahentium voluntatem sancimus, ut et, si ‘res suas’supponere debitor

u dixerit, non adjecto ‘ tain praesentes quam futures ’, jus tamen generalis hypo-

u thecae etiam ad futures res producatur n. Il Suffit même de promettre sur la

valeur de ses biens; L. 9 cit. pr. n Si quis in cujuscumque contractus instrumento

n ea verba posuerit: ‘ fide et periculo rerum ad me pertinentium ’ vel ‘ per earum

u (t. e. renom ad mepertincntium) exactionem satisficri tibi permitto ’, sufficere ea

u verba ad rerum tam earum quus in praesenti debitor habet quam futurarum

u hypothecam, neo ex prioribus sanctionibus minus habere speciali hypothecae

u memoria videre, cum sitjustum voluntates contrahentium magis quam verbo—

u rum conceptionem inspicere n; Basiliqucs XXV, 5, e. 28.

On avait’l’habitude a Rome d’ajouter dans les conventions d’hypothèque une

hypothèque générale a l'hypothèque spéciale; de cette manière l'hypothèque

d"un bien déterminé était valable non seulement si 1e débiteur en avait la.

propriété actuelle, mais aussi lorsqu’il en faisait l’acquisition ultérieure (cf. T. II,

g 264, 1°); D. h. a, L. 155 1.

(7) D. h. L, L. 6 initio, L. 29 à 3, L. 34 5 2;C. h. L, L. 9. Il était d'usage à. Rome

de mentionner expressément dans la convention d’hypothèque les biens futurs

à côté des biens présents; PAUL, V, 6 ä 16; D. h. t., L. 6 initio, L. 15 51, L. 34 5 2;

D. 20, 4, qu—ipatiarcs, L. 24 pr. A défaut de cette mention, l’hypothèque de tous

les bicnshne s’étendait pas aux biens futurs, quoique certains jurisconsultes

romains aient pu défendre l'opinion contraire; arg. C h. t., L. 9. Mais Justinien

sanctionne le. dernière opinion; L. 9 cit., note 6 du présent paragraphe. Cf. DERN-

BURG, cité, I, ä 65, p. 501-503.

(8) La confusion des patrimoines du défunt et de l’héritier est donc exclue

dans l'espèce; D. h. 6., L. 29 pr. n Paulus respondit generalem quidem conven-

u tionem sufficere ad obligationem pignorum z sed ea, quae ex bonis defuneti

n non fuerunt, sed postea ab herode ejus ex alia causa adquislta sunt, vindicari

a non posse a creditore testatoris n. — (9) D. h. t, L. 6, L. 7.

(10) D. h. L, L. 6 i. f., L. 8; C. 8,16 (l7), quae 'I'rs pignori, L. l, L. 5.

(1 l) Ces choses sont soustraites a l‘hypothèque même comme biens présents du

constituant (D.h. t., L. 9 pr.) et elles ne sont pas non plus comprises dans l’hypo-



323 DES DROITSvRÉELS. -—' g 2GO.

5 260. DE L’INDIVISIBILITE DE L'HYPOTHEQUE.

L’hypothèque est divisible au point de vue de son établissement;

on peut hypothéquer une partie divise ou indiviseü) d’une chOse;

un copropriétaire hypothèque valablement sa quote-part dans le

bien communü“). Mais, d’après la volonté présumée des contrac-

tants, l'hypothèque est indivisible quant àson exercice'œ); le créan-

cier peut l’exercer pour le tout, il n'est pas tenu d’en diviser

l’exercice. Cette indivisibilité se manifeste à deux points de vue.

I. L’hypothèque tout entière garantit chaque partie de la

créance; le créancier peut faire vendre toute la chose hypothéquée,

même pour une partie de la dette(3). En conséquence :

1° Si la dette s’éteint en partie, le créancier conserve le droit de

vendre, pour ce qui lui reste du, la chose hypothéquée tout

entière(4).

2d Si le créancier hypothécaire décède en laissant plusieurs

héritiers, chaque héritier n’est créancier qu’en proportion de sa

part héréditaire, car les créances héréditaires se divisent ainsi entre

les héritiers; il ne peut donc agir par l'action personnelle qu'en

payement'd’une partie de la dette. Mais, pour cette partie de la

dette, il ale droit de vendre toute la chose hypothéquée, comme

le créancier hypothécaire unique qui a reçu un payement partiel; il

dispose de l‘action hypothécaire pour le tout, c’est-à-dire en resti-

tution de la chose entière (5).

thèque générale légale, d’abord parce que celle-ci, du moins d’après le point

de vue primitif du droit romain, reposait sur la volonté présumée des parties,

ensuite parce que les choses dont il s’agit sont aussi exclues de la vente des biens

d’un débiteur insolvable faite pour le compte des créanciers chirographeires;

D. 42, 5, (le bon. (met. jud. possid., L. 29, L. 38 pr. (T. 1V, â B27, 3° i. f.). Voyez en

ce sens SCHILLING, 11,5 207, note r, SINTENIS, cité, 5 52, p. 500, et DEEDBURG, cité,

1,565, p. 509. Contra. VANGEROW, I, ê 369, Anm. 2.

(1) D. h. t.,L. 10 i. f.

(la) C. 8, 20 (21), si 00mm. respiynm'. sit, L. un. Voyez '1‘. II, ê 200, 2°.

(2) D. 21, 2, de évict, L. 65, vis propterindivisam pignoris causam.

(3) C. S, 27 (28), de distinct pige, L. 6', C. 8,3l (32), si imus cm plur. hcrctl., L. 1-2.

(4) C. 8, 27 (23), (le distract. pigm, L. 6 “ Quamdiu non est integra pecunia

“ creditori numerata, etiamsi pro parte majore enm consecutus sit, distruliendi

“ rem obligatam non aInittit facultatem ,,. De même, si plusieurs choses ont été

données en hypothèque pour une seule dette. toutes peuvent être vendues après

que le débiteur s’est libéré en partie; D. h. f., L. 1'.) “ Qui pignori plures res

“ accepit, non cogitur unam liberare, nisi accepte universo quantum debetur ,,.

(5) 0.8, 31 (32), si imus e'æ plu’)‘. hered., L. 1 " Manifesti et indullitatijuris est

“ defuncto creditore multis relictis heredibus actionem quidem personalem inter

" eos ex lege duodécim tabularum dividi, pignus vero in solidum unicuique

“ teneri ,,; D313, 7, de pigner. act., L. 11 ê 4; D. 20, 6, de distractpign, L. 11, L. 14.
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3‘? Si le débiteur hypothécaire décède en laissant plusieurs héri-

tiers, par suite de la division des dettes héréditaires, chaque héritier

est seulement débiteur en proportion de sa part héréditaire; il n’est

soumis à. l‘action personnelle en payement de la dette que pour

partie. Mais supposons qu’à l’occasion du partage de l'hérédité le

bien hypothéqué ait été mis dans le lot de l’un des héritiers; cet

héritier, quoiqu'il soit seulement débiteur pour partie et alors même

qu’il aurait déjà payé sa part dans la dette, est soumis à l’action

hypothécaire pour le tout, non pas comme débiteur, mais comme

détenteur de la chose hypothéquée; il doit la restituer tout

entière, afin que le créancier hypothécaire puisse exercer son droit

d’hypothèque pour le tout(6). '

II. L'hypothèque tout entière frappe chaque partie de la chose

hypothéquée et chacune des choses liypotliéqttéesl7); hypoiheca est

tala in toto, et iota in gualibet parte’k. Le créancier hypothécaire

est libre de vendre telle partie de la chose hypothéquée qu’il juge

convenable. Si un fonds de terre a été hypothéqué et qu'après le

décès du débiteur ses héritiers en aient reçu chacun une partie dans

leur lot, le créancier a la faculté de vendre à son choix l’une

ou l'autre des parties divises du fonds; même si l’un des héritiers a

payé sa part de dette, il est loisible au créancier de vendre de

préférence la part divise du fonds qui a été mise dans le lot de cet

héritierisi. Comme il a le droit de vendre toute la chose, il peut à.

plus forte raison en vendre une partie quelconque. Le créancier qui

a reçu plusieurs choses en hypothèque, est libre d’en vendre une à

son choixœl. Un débiteur donne On hypothèque sa maison et un

(6) Arg. C. 8, 31 (32), si imus en: plm: haut, L. 2 ‘»‘ Actio quidem personalis

“ inter heredes pro singulis portionibns quaesita sciuditur, pignoris autem juro

" multis obligatis rébus, quas diversi possident, cum ejus vindicatio non per-

" sonam obliget, sed rem sequitur qui possident, tcnentes non pro modo sinqu

“ larum (te-nm?) substantiae (pas en proportion de la valeur des choses que

“ chacun d'eux possède) conveniuntur, sed in solidum, ut vol totum debitum

“ reddant vel eo quod detiuent cedant ,,, C. S, 27 (28), de (lista-net. pigm, L. 16

“ Unus ex multis debitoris qui pignora tradiderat heredibus, quod ab eo per-

“ sonali actione peti potuit, solvendo res obligatas distrabendi creditori facul-

" tatem non ndemit ,,' et C. 8, 30 (31), de luitpign, L. 1. — D. l3, 7, de pigncr act.,

L. 8 ë 2; D. 21, 2, de e-vict., L. 65. Si plusieurs choses sont hypothéquées en

sûreté de la même dette et qu’elles aient été mises dans le lot de divers héritiers,

chacun de ceux-ci est tenu hypothécairement pour le tout; C. 8, 31 (32), si imus

eæ plm‘. harem, L. 2.

(7) D. 20, 5, (le (lista-net. pige, L. 8 “ Creditoris arbitrio permittitur ex pignori-

“ bus sibi obligatis quibus velit distractis ad suum commodum pervenire ,,.

(8) Arg. C. 8, 3]. (32), si imus ex plm‘. hered., L. 2, C. 8, 27 (28), de distinct. pig-n.,

L. 16, et C. B, 30 (31), de luit. pigm, L. 1.

(9) D. 20, 5, de distract. pign.,L. 8 (note 7). 22
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.fonds de terre; le créancier a le droit de vendre la maison de préfé-

rrence au fonds de terre; le débiteur ne peut exiger la vente du fonds,

quoiqu’il ait une valeur suffisante pour assurer le payement intégra]

de la detteÜO). j

Ces divers eflets de l'indivisibilité de l’hypothèque sont fondés

sur la volonté présumée des contractants; ceux-ci ont en réalité

voulu que l’hypothèque tout entière garantit chaque partie de la

créance et qu’elle frappat aussi tout entière chaque partie de la

chose hypothéquée et chacune des choses hypothéquées. Les con-

tractanïs peuvent donc déroger à l'indivisibilité de l’hypothèque en

manifestant une volonté contraire d'une façon expresse ou tacite.

Ainsi on peut convenir que l'extinction partielle de la dette entrai-

nera une extinction proportionnelle de l’hypothèque; si, dans ce

cas, le débiteur paye les neuf dixièmes. de la dette, l’hypothèque ne

frappera plus qu’un dixième indivis de la chose et le droit de

vendre du créancier hypothécaire se limitera à ce dixième. De même,

si un débiteur concède à. la fois une hypothèque spéciale, par

exemple sur un fonds de terre, et une hypothèque générale en

sûreté d'une seule dette, il veut. avant tout affecter au payement

de celle-ci la chose spécialement hypothéquée et n’attribuer a

l’hypothèque générale qu'un caractère subsidiaire. En éfiet, le bien

frappé d'hypothèque spéciale étant déjà compris dans l.‘hyp0thèque

générale est doublement hypothèque; cette répétition de l’hypothèque

pour ce bien lui donne un caractère principal, l’hypothèque générale

devient accessoirel“). Dans le cas indiqué ci-dessus, le débiteur

peut exiger que son fonds de terre soit vendu avant ses autres

biens(19).

(10) DERNBURG, II. ê B2 i. f.

(il) On a fait remarquer que, dans l'espèce, le débiteur garantit sa propriété

quant à. la chose liypothéquée d‘une manière spéciale et que, s’il la vend, il

commet un vol; D. 47, 2, de fin-12., L. 19 ë 6, L. 67 (66) pr.; voyez DERNBURG, II,

ä 142, p. 373, et VANGEROW, I, â 389, Amn. 2, p. 889. Cette efficacité plus grande

de l’hypothèque spéciale confirme son caractère principal, elle prouve que les

parties ont dû vouloir la mettre en première ligne.

(l2) Il ne fautpas voir dans une hypothèque générale, qui concourt ainsi avec

une hypothèque spéciale, une hypothèque conditionnelle, consentie pour le cas

d’une insuffisance de l’hypothèque spéciale, comme au D. 20, 4, patine-es, L. 2;

l'hypothèque est consentie purement et simplement, mais elle ne peut être

exercée qu’en second lieu. WINDSCHEID. I, ä 235, note 24.

La règle énoncée ci-dessus ne s’applique pas seulement au cas ordinaire où

l’hypothèque générale est concédée en même temps que l‘hypothèque spéciale

0L1 après celle-ci, mais aussi au cas exceptionnel où elle est concédée la pre-

mière. Le motif est le même; en hypothéquant (l’une manière spéciale un bien

déjà. compris dans une hypothèque générale, on l’affecte en première ligne au

payement de la dette. D'ailleurs nos sources ne fout pas cette distinction; C. h. t.,
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CHAPITRE HI .

DE L’ACQUISITION DE L’HYPOTHÈQUE.

g 261. GÉNÉRALITÉS.

L‘acquisition de l'hypothèque supposc :

1° Une obligation principale(l), sinon l'hypothèque n'a pas

d'objet; elle ne se comprend pas sans une dette qu’elle est destinée

à garantir; â 262.

2° Une chose susceptible d'hypothèque; â 263.

3° Un mode légal d'acquisition; ce mode peut être une conven—

tion, un legs, un jugement ou la loi elle—même; â 264—267.

L'hypotheque se date du jour ou ces conditions concourent. C'est

alors qu’elle arrive a l’existence ct un droit se date naturellement

du jour ou il commence à. exister. La date de l'hypothèque présente

une grande importance; comme il sera expliqué plus lOÎlllg), si

plusieurs créanciers ont hypothèque sur la même chose, l'hypothè-

que la plus ancienne l’emporte sur la plus récente.

â 262. DE L‘OBLIGATIONPRINCIPALE GARANTIE PAR L’I-IYPOTHÈQUE.

L'hypothèque exige une obligation principale valable; si l'obli-

gation principale est inexistante ou inefficace il en est (le même

de l’liypothèquetll. Comme l'inexistence, le vice de l’inefi‘icacité

L. 2 pr. “ Quamvis constot spécialiter quacdam et universa bona generaliter adver—

“ sarium tuum pignori accepisse et aequale jus in omnibus habere, jurisdictio '

" tamen temperanda est .. â l “ ldeoque si certum est posse eum ex his, quae

“ nominatim ei pignori obligata sunt, universum redigcre debituin, en, quae

“ postea ex isdem bonis pignori accepisti, interim non auferri praeses jubebit ,,.

En vertu de cette loi, le caractère subsidiaire de l'hypothèque générale peut

être opposé même par un créancier hypothécaire subséquent. A notre avis, cette

décision est rationnelle; le créancier hypothécaire antérieur ne peut faire

valoir son droit réel contre les tiers que dansles conditions oI'I il lui appartient;

un terme est ou réalité ajouté à l’exercice (le son hypothèque; le créancier n'est

pas admis à. intenter l’action hypothécaire contre les tiers avant l‘expiration du

terme. C'est pourquoi le caractère subsidiaire de l’hypothèque générale en con-

cours avec une hypothèque spéciale peut être opposé par un créancier hypothé—I

caire subséquent et par un détenteur quelconque. En ce sens WINDSCHEID.I,5 235

et note 25; mais l’auteur admet à tort qu’il y a ici une dérogation au principe

(l’après lequel les contrats créant des obligations sont sans effet à. l’égard des

successeurs particuliers des parties; il s’agit plutôt des effets du droit réel

d’hypothèque. DERNBURG. cité, II, 5 142, p. 1374—375, restreint le caractère subsi—

diaire de l’hypothèque générale aux parties, à. leurs héritiers et au créancier

hypothécaire subséquent. Voyez encore C. 8, 27 (28), de d'ish'act. piger, L. 9.

â 261. — (l) C. 8, 32 (33), aipz’gn. coma numer. sec non ait, 1-2.

(2) T. II, â 272, I. _

â 262. —— (l) D. 13, 7, de pignon «et, L. 11 â 3 i. f.; D. 20, 3, quae reg pign. L. 2.
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s’attache à l’hypothèque et à l’action hypothécaire, il existe à

l'égard des tiers; pour ceux-ci l’hypothèque doit être inefiicace(2)_

Mais on peut garantir par une hypothèque toute sorte de dettes

valables z une dette naturelle, une dette conditionnelle eu à terme,

une dette future, la dette d’autrui, etc. (3).

1° Une dette naturelle est garantie par l’hypothèque“), en ce

sens que le créancier dispose aussi de l’action hypothécaire, tout

en étant sans action. personnelle. On ne peut objecter que l’hypo-

thèque, comme droit accessoire, doit avoir la même nature que

la dette principale. ’l‘out ce qui résulte du caractère accessoire

de l'hypothèque, c’est qu’elle suppose une obligation principale;

elle a une nature très difi‘érente, puisqu’elle constitue un droit

réell5). -

Cf. T. Il. ê 260, note 12i. f. Si un débiteur hypothèque une chose en sûreté

d'une dette inefficace, l’exception qui sert a repousser l‘action personnelle. peut

aussi être opposée à. l'action hypothécaire, non seulement par le débiteur et ses

héritiers (arg. D. l4, 6, de scto Maced., L. 9pr.), mais encore par les créanciers

hypothécaires subséquents (erg. C. h. 75., L. 2) et par les tiers détenteurs de la

chose hypothéquée. La dation de l’hypothèque peut impliquer une confirma—

tion de la. dette; D. 14, 6, de scto Maccd., L. 9 pr. I

Si c'est uu tiers autre que le débiteur qui a constitué l’hypothèque, iljouit des

exceptions du débiteur dans la même mesure qu’un fidéjusseur, car lui aussi

intereède pour autrui. On doit donc lui accorder les exceptions de dol, de

violence, du senatus—consulte Velléîen, lorsqu‘il a hypothéqué une chose pour

garantir l’intercession d’une femme (D. 20, 3. quae res pige, L. 2), et du sénatus—

consulte Macédonien; mais la dernière ne lui compète, comme au fidéjusseur du

fils de famille, que s‘il a un recours contre celui-ci; L. 2 cit. - Si alius pro

u muliere quae intercessit dederit hypothecam, aut pro filio familles cui contra

u senatus consultum eredituin est, an his succurriturI quaeritur. Etin eo quidem,

u qui pro muliere obligavit rein suain, facilius dicetur succurri ei, sicut fidejus-

n sori hujus mulieris eadem datur exceptio. Sed et in eo, qui pro filio familias

n rem suam obligavit, eadem dicenda erunt, quae tractantur et in fidejussore

u ejus u, cbn. avecD. 14, 6, descto Maccd., L. 9 â 3. Les créanciers hypothécaires

subséquents et les tiers détenteurs des biens hypothéqués peuvent opposer

dans les mémés limites l’inefficacité de l’hypothèque.

Cf. DERNBURG, 1,5 73—74. et Vnnesnow, I, â 364, Anm. 2 p. 800.

(3) D. h. t., L. 6 pr. et â 2. — (4) L. 5 pr. i. f, cit.

(5) 1° D. 36, 1, ad sctmn ’lll'cbcu. L. 61 (59)“ pr. Ce passage accorde expressément

l’action hypothécaire a un créancier naturel u et hic Servianu actio tenebit:.. non

u tantum retentio, sed etiam petitio pignoris nomine competit. Remanet ergo

a propter pignus naturalis obligatio.. n

2° C. B, 30 (3l), de luit. pige, L. 2 n Intellegere debes vincula pignoris durare

n personali actione submota n, cbn. avec C. 7, 39, de praescr. XXX v. XL ann.,

L. 7 â l u Quamobrein jubemus hypothecarum persecutionem, quae rerum

Il movetur gratin. vel apud debitores consistentium vel apud debitorum heredes,

u non ultra quadraginta annos.. prorogari... in actione scilicet personali his

u custodiendis, quae prisca constitutionum sanxit justitia w. L‘action personnelle

contre le débiteur et ses héritiers se prescrit par trente ans (U. e0d., L. 3 pr.) et



DE L"HYPOTHEQUE. —— ë 262. 333

2° Lorsqu’une hypothèque est consentie en sûreté d’une dette

conditionnelle ou à terme, elle est aussi conditionnelle ou a terme.

cette prescription laisse subsister une obligation naturelle; arg. C. 8, 30 (31), de

luit. pigm, L. 2; or cette obligation naturelle continue c ‘être garantie encore

pendant dix ans par une action hypothécaire contre le débiteur et ses héritiers;

C. 7, 39, de pracscr. XXXv. XL mm, L. 7 3‘ l. Il y a plus : si une datte qui donne

'lieu à. une action prétorieune prescrite après une année utile, est garantie par

une hypothèque, la datte naturelle qui survit à cette prescription, est encore

garantie par une action hypothécaire contre les tiers détenteurs 'de la chose

hypothéquée jusqu’à. l’accomplissement de la prescription trentenaire de la.

dernière action; C. cod., L. 3 pr. i. f.

3° Arg. D. l2, 6, de condict. infleb., L. 13 pr. n Nuturaliter etiam servus obliga-

u tur :.. ct. si servus, qui peculii ndministrationem habet, rem pignori in id q-uod

.. debeat dederil', utilis pigneraticia reddenda est n. L’esclave ne peut être

que débiteur naturel et cependant, s’il donne une chose en hypothèque, le texte

accorde l’actio pignc'z'aticia utilis, qui semble être l’actionquasi-Servienne, pour le

montant intégral de la dette naturelle (in id quod del)cat):’DER.\HURG, I, ê 72,

note 7, n’attache aucune valeur a ce passage, parce que le maître de l'esclave est

tcuu civilement à. l’actio (le pec'ulio. Il perd de vue que cette action n’est accordée

que jusqu’à. concurrence du pécule; dans l'espèce, l'act-io pigneraticz’a utilis est

concédée d’une manière absolue; elle assure donc l’exécution dc la. dette

naturelle de l‘esclave.

4° Arg. D. 46, l, de fldcj., L. 215 2, vis Quod si hic servus........ Il résulte de ce

texte que la fidéjnssion d‘une dette naturelle produit l’actio en: stipulatu; on doit

appliquer cette décision par analogie à l‘hypothèque consentie en sûreté d"une

obligation naturelle. '

Des auteurs n’attachent à cette hypothèque qu‘un droit de rétention. Le posses-

seur de bonne foi de la chose hypothéquée a, disent—ils, droit à. la cession de

l'action personnelle contre payement de la dette hypothécaire; ils en concluent

qu'on doit refuser l’action hypothécaire au créancier naturel, parce qu‘il ne peut

céder une action qu'il n’a point. Mais la cession de l‘action personnelle n’est pas

une condition du fondement de l‘action hypothécaire, pas plus qu’elle n‘est une

condition du fondement de l’action contre le fidéjusseur d’une dette naturelle;

le bénéfice de cession d‘actions est une simple exception fondée sur ce que le

créancier hypothécaire, payé par le détenteur de la chose hypothéquée, n’ayant

plus aucun intérêt a ses actions relatives alu dette, ll est équitable qu'il les cède

a ce détenteur, s’il. est de bonne foi. On doitd’aillcurs reconnaître l‘action hypo-

thécaire vis-a-vis d‘un acquéreur de mauvaise foi, ce qui prouve que l'hypothèque

dont il s’agit produit plus qu‘un droit de détention.

Non obstant .- 1° 0. 4, 32, (le ’Lts’ln'., L. 4, L. 22. Ces lois accordent au créancier

hypothécaire un droit de rétention sur la chose hypothéquée à raison de l‘obli-

gation naturelle du débiteur de payer des intérêts non stipulés par un contrat

verbal. On en conclut qu’il n’a que ce droit et non l’action hypothécaire L'argu-

ment a. contrario est sans force.

2° D. 20, 3, quze 1'88 pigum'i, L. 2. Cette loi refuse l‘action hypothécaire du chef

d’une dette inefficace (note 2 du présent paragraphe).

Voyez en ce sens anxcnn, Civil. Abhandl’tmgen, n° 2, p. 80-85, UM‘ER-

I-IOsz'nu, Schuldverhältniase I, 5 7—8, Mouron, Obligations I, n° 21, SAVlGNY,

System V, ê 250, p. 390, et Obligationen I, â 8, 6°, DERNBURG, cité, l, ê 72, SonA-

NERT, Naturalobligationen, 5 13, 4°, p. 210-213, MAGHELARD, Obligations naturelles,
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— La condition, tant qu’elle est en suspens, suspend a la fois

l'existence de l'obligation principale et celle de l’hypotliè'queŒL

Si la condition défaillit, la dette principale et l’hypothèque sont

définitivement exclues. Si, au contraire, la condition s’accomplit,

l’obligation principale arrive à' l’existence et, par suite de la rétro-

activité de la condition, elle est censée née des le jour du contrat;

toutes les conditions de l'hypothèque étant ainsi réunies depuis

ce jour, l’hypothèque existe (7) et se date du même jour. En

l‘an 1, je concède une hypothèque à. Primus en sùreté d’une dette

conditionnelle; en l'an 2, j’hypothèque la même chose à Secundus,

qui est mon créancier pur et simple; en l’an 3, la condition de la

créance de Primus s’accomplit. Primus sera premier en rang;

quoique Secundus fût tout d’abord seul créancier hypothécaire, il

ne sera plus que second en raiig(3). Toutefois, si la condition de

l'obligation principale est potestative, l’hypothèque se date seule-

ment du jour de l’accomplissement de la condition (9), car les

conditions potestatives ne retroagissent point (10). — Quant au

terme ajouté à l’obligation principale, il n'empêche pas l’existence

immédiate de cette obligation, ni partant celle de l’hypothèque;

des lors l’hypothèque doit se dater du jour du contrat('11). Mais

le créancier hypothécaire ne peut exercer son hypothèque avant

l’échéance.

p. 83-84, MASSOL, Obligation 'imlin'cllc, p. 50-52, VANGEROW, I, ê 364, Anm. 2. et

WlNDSOHElD, I, â225, note S.

Contra WEBER, A‘alttrlichc Î’cv'bindlichkeilen, 5 107, et HOLTIUS, Abhandlu-ngen

c-ivilislischcn uml handclsrcchtlichcn I-ithalts (traduit du hollandais par SUTRO),

11° 1, p. 26 et ss.. Utrecht,1852. —(ô)‘ D. h. t., L. 5 pr. i. f., L. 13 â 5 initio.

(7) L. 13 ä 5 initio cit.

(8) D. 20, 4, qui potim'cs, L. 115 1 " Vidcamus, an idem dicendum sit, si sub

“ condicione stipulatione facta liypoth'eca data sit, qua pendente alius credidit

“ pute et recepit eundem hypothecam, tunc deinde prioris stipulationis existat

“ condicio, ut potior sit qui postea. credidisset (le créancier pur et simple l’em-

“ porte-t-il?). Sed vereor, uum hic aliud sit dicendum (N’est-ce pas plutôt 1e

“ créancier conditionnel qui est premier en rang?): cum enim semel condicio

“ exslitit, perinde hubetnr, ne si illo tempore, quo stipulatio interposita- est, sine

“ condicione facta esset (car la condition accomplie rétroag‘it). Quod et melins

“ est (le créancier conditionnel l’emporte) ,,, L. 9 â 1-2.

(9) L. 9 â 1 i. f. cit. — (lO Cf. T. I, ë 7S, IV, 1° i. f.

(11) D. 20, 4, quipotiorcs, L. 9 pr. " Qui balneum ex calendis proximis (c‘étaient

les calendes de juillet) conduxerat pactus crat. ut homo Eros pignori locatorï

esset, donec mercedcs solverentur : idem ante calendas lulias eundem Eroleni

alii 0b pecuniam creditam pignori dedit. Consultus, au adversns hunc credi-

“ torem petentem Erotcm locatorem praetor tueri (lelieret, respondit (lebere:

" licet enim eo teinpore homo pignori datus esset, quo nondum quicquam pro

“ conductione deberetur (avant l‘arrivée du ternie de la dette du loyer), quoniam

“ tamen ,jam tune in ea causa Eros esse eoepisset, ut invito locatore jus pignoris

u

u

(l
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3° On peut donner une hypothèque en sûreté d’une dette future;

par exemple, Primus promet à Secundus de lui prêter de l‘argent

et se fait donner d’avance une hypothèque en garanti-e de ce prêt

futur. Tant que ce prêt ne s’est pas réalisé, il n’y a ni dette ex

mu/uo, ni hypothèque en sûreté de cette dette; mais lorsque Primus

prête effectivement l‘argent à Secundus, son hypothèque arrivera

a l'existence avec l’obligation future a laquelle elle était attachée

d‘avance et, quoique cette obligation ne rétroagisse en aucune

façon, l’hypothèque rétroagira jusqu‘au jour de la convention

d’hypothèque et elle se datcra de ce jour, du moins si Primus avait

l’obligation civile de prêter l‘argent, ce qui suppose une promesse

de prêter faite dans la forme de la stipulation. La convention

d'hypothèque est alors conclue sous une condition non potestative

du côté de Primus et cette condition rétroagit conformément au

droit commun d‘après l’intention présumée des partiestm); si on

excluait cette rétroactivité, il dépendrait de Secundus de rendre

l’hypothèque illusoire; il pourrait donner la même chose en hypo-

thèque a un autre créancier et forcer ensuite Primus à lui prêter

l’argent sur une hypothèque seconde en rang et sans valeur. L’hypo-

thèque de Primus présente cette anomalie qu'elle a une date anté-

rieure a l‘obligation principaleilï"). Mais si Primus n'avait que

l’obligation naturelle de prèter l'argent parce que la promesse de

prêter était un simple pacte, son hypothèque se date seulement du

“ in eo solvi non posset (comme l'hypothèque existait déjà. avec la dette du

“ loyer), potiorem ejus causam habendam ,,.

La dette des intérêts conventionnels a courir est aussi une dette à terme;

D. cod., L. 18 “ Lucius Titius pecuniam mutuam dedit suh usuris acceptis pigno-

" ribus, eidcmque debitori Maevius sub isdem pignoribus pecuniam dedit:

" quaero, an Titius non tantuin sortis et earum usurarum nomine, quae accesse-

“ runt antequam Maevius crederet, sed etiam earum, quae postea accesserunt,

“ potior esset. Respondit Lucium 'l‘itium in omne quod ci debetur potiorem

“ esse — (12) Cf. â 264, 3°.

(l3) D. 20, 4, qui pot-iores, L. 1 pr , PAPINIEN, u Qui dotcm pro muliere promisit,

“pignus sive hypothecam de restituenda sibi dote accepit: subsecuta deindo

u pro parte nmneratione maritus eandem rem pignori alii (ledit: 11’10X residuae

u quantitatis numeratio impleta est z quaerebatur de pignore. Cum ex causa. pro-

u missionis ad universae quantitatis exsolutionein qui dotem promisit compel-

ns litur (Papinien se fonde sur l’obligation civile de payer la dot), non utique

n solutionum observanda sunt tempora, sed dies contractae obligationis. Nec

u probe dici in potestate cjus esse, ne peeuniam résiduam redderet, ut minus

u dotata mulier esse videatur (Papinien insiste sur l‘obligation civile de com-

u pléter la dot après lc payement de l’acompte) -.

On a voulu rapporter l’obscrvntion finale n Nec probe, etc. n au mari, en

donnant a ‘l redderet n le sens de - non acciperet n (P0111 ER. Pand. Justin. 20,

4, n° 2, note a); mais cette explication est forcée et contraire an mot n residuam n,

à. l‘ensemble du passage ainsi qu‘aux Basiliques XXV, 5, c. 1.
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jour du prêt. Dans ce cas, la convention d’hypothèque est faite sous

une condition potestative de la part de Primus, puisqu’il dépend de

lui de ne pas devenir créancier, et une semblable condition ne

rétroagit pas(14‘. '

5 263. DES CHOSES SUSCEPTIBLES D’HYPOTHÈQUEÇ

D. 20, 3, quae res pignov‘l ocl hypothecac clame obligm'i non passant.

C. S, 16 (l7), quae l‘es pigno'ri obligari posszmt val non...

Toute chose susceptible d’être vendue est aussi susceptible

d'hypothèque(1); elle peut servir a réaliser le but de l’hypothèque,

être convertie en argent par la voie de la vente pour assurer le

payement de la dette. D’après cela, on peut hypothéquer des choscs

corporelles, des droits d'emphytéose ou de superficie, jusqu’à un

certain point des servitudes, encore l’hypothèque elle»même et des

créances; toutes ces choses admettent une vente, du moins dans

certaines limites. Nous nous arrêtons ici a l’hypothèque des choses

corporelles et des servitudes. L’hypothèque de l’hypothèque ou

l’arrière-hypothèque et l’hypothèque d'une créance produisent- des

effets particuliers qui seront développés après les effets généraux

de l’hypothèque (â 280-281); pour l'hypothèque d’un droit d'em-

phytéose ou de superficie, nous nous référons à ces deux théoriele).

1° On peut hypothéquer toute espèce de choses corporelles dans

le commerce ct non frappées d’une prohibition d’aliéner; seules les

choses hors du commerceï3) et les choses dans le commerce qui sont

frappées d’inaliénabilitél4l, sont soustrai‘tes à l’hypothèque comme

à la vente. Mais on hypothèque valablement des immeubles et des

meubles, aussi des choses futures susceptibles d’arriver à. l'exis-

(lé) D. ‘20, 4, qui polim'es, L. 11 pr., GAIUS, n Potier est in pignore, qui prius

n credidit pecuniam et accepit hypothecam, quamvis cum alio ante convenerat,

u ut, si al) eo pecuniam acceperit, sit res obligata, scilicct si (au lien de licet,

u d‘après la correction (le Mominsen) ab hoc postea acccpit: poterat enim, licet

u ante convenit, non accipere ab eo pecuniam w ; D. 20, 3, quae ’rcs pignm't', L. 4.

Voyez sur cette question DERNBURG. l, ê 68-70, VANGEROW, I, ê 372, Anm. 3,

MAYNZ, 1.5155 et note 7,.et WINDSCHEID, I, ä 242, 3, et Civil Archiv XXXV (1852),

p. 51-80.

(l) D. 20,1, (le pignon, L. 9 ë 1 “ Qnod emptionem venditionemque recipit, etiam

" pignerationem recipere potest ,,.

(2) T. II,â216, I, 2° initie, et ä 219 initio et note 5. Le propriétaire d’un

immeuble peut aussi autoriser son créancier, à. titre d'hypothèque, à. constituer

un droit d’emphytéose ou de superficie sur l’immeuble, afin de se payer sur le

prix de cette constitution; erg. D. 20, 1, de pignon, L. 12.

t3) 1.2, l,'de rer. dicte, â 8 initie; C. l, 2, de sacres. écoles, L. 21', O. h. t., L. 3,

L. G;Nov.120, c. 10. Cf.1° D. 20, 1, depiynor , L. 13 g 1, 20D. h. t ,L. 1 2 initie;

D. 20, 1, de pignon, L. 24.

(4) 1. 2, 8, quib. alicn. licet, pr. -— D. h. t, L. 1 ä 2, vi‘ Quid ergo........
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tence, par exemple des fruits à naître“), car on peut vendre toutes

ces choses. En ce qui concerne les choses futures, l’hypothèque

n’existe pas, faute d’objet, tant que les choses futures elles mêmes

sont simplement espérées; elle existe seulement si ces choses viennent

a naitrel5) et elle se date du jour de leur naissance. Les fruits futurs

sont considérés comme nés lorsqu’ils sont séparés de la chose frugi-

i‘ére; c’est alors qu’ils acquièrent une existence propre et indépen-

dante; jusque-là ils forment des accessoires de la chose qui les

produitl5). En conséquence, si le propriétaire d’un fonds de terre

hypothèque sa récolte future successivement à deux créanciers,

ceux-ci auront la même date. Les fruits futurs n’étant hypothèques

que pour lemoment de leur séparation, l'hypothèque les atteint

seulement-si, à ce moment, ils deviennent la propriété’du consti-

tuant ou de son héritier et non si, lors de la séparation, ils tombent

dans le patrimoine d’un tiers; on ne peut hypothéquer la chose

d'autrui(5“).

(5) D. 20, 1, de pignon, L. 15 pr. n Et quae nondum sunt, futura tamen sunt,

u hypothecae dari possunt, ut fructus pendentes, parlus ancillae. fetus pecorum

sinutlalque (au lieu de : et en. quae, comme le propose Mommsen) nascuntur sint

hypothecae obligata. v.

(5 b) D. eo'i., L. 29 ä l “ Si maucipia iu causam pignoris c‘ciderunt, ea quoque,

quae ex his nata sunt, eodem jure habenda sunt. Quod tamen diximus etiam

adgnata teneri, sive specialiter de his convencrit sive non, ita proccdit. si

dominium eorum ad eum pervcuit qui obligavit vel heredem ejus: ceterum

si apud alium dominum pcpererint, non eruntobligata ,,.

_Arg. D roll, L. 1 5‘2 “ Cum praedium pignori daretur, nominatim, ut- fructus

quoque pig'nori essent, convenit. Eos cousumptos bona fide emptor utili

SOPVlnllîL restituere non cogetur : pignoris etenim causam nec usucapione

peremi placuit (on nc peut objecter que l’usucapion d'une chose hypothéquée

laissesubsister l'hypothèque). quonîam quaestio pignoris ab intentione dominii

separat Ir(parce que la question d’hypothèque n‘a. rien de commun avec celle de

la propriété) : quod in fructibus dissimile est (on n"est pas autorisé à conclure

delà. que la consommation de fruits hypothèques laisse subsister l'hypothèque

des fruits , qui nuinquani debitoris fuerunt (car, si le débiteur aliène le fonds

hypothèque et que dcs fruits viennent à en être séparés plus tard, ces fruits

n’ont jamais appartenu au débiteur; ils n'ont jamais été atteints par l’hypo-

thèque; celle-ci n'ayant- pas existé, la question de savoir si elle a survécu à. la

consommation des fruits ne se présente pas) ,,.

Nonobstant: lu D. l-‘l, 7, [le pignon act , L. l8 ä 2 “ Si fundns pigneratus venieril’.

man'ere causam pignoris, quia cum sua causa fundus transeat (le fonds hypo-

théqué est transféré à l'acheteur avec la charge de l'hypothèque): :sicut in

partu ancillae, qui post venditionem natus sit (de même que l’acheteur d’une

esclave profite de .'enfant que cette esclave met au monde apiès la-vente). _

2° D. 43, 3'1, de Sale. intact, L. 1 pr. Ce texte contredit par le C 8, 9, de pa'cc.

et de Salin. iutcrd., L. 1, doit céder (levant la dernière loi; cf. T. Il, ä '277,

note 5.

Voyez sur cette question DERNBURG, I, ê 58, et VANGEROW, I, s 370, Amn.,n° 1..

t
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2° Quant aux servitudes, on peut hypothéquer l’exercice des servi-

tudes personnelles autres que l’usage, car la vente de cet exercice

est possible(6); l‘usage fait exception, parce qu’on ne peut en vendre

l'exercice. Par contre, les servitudes prédiales ne peuvent être

hypothéquécs sans le fonds dominantÜ), pas plus qu’elles n’admet-

tent une vente sans Ce fonds. Mais l'hypothèque, comme la vente,

du fonds dominant s‘étend de plein droit à la servitude active qui en

forme un accessoireœl. Autre chose est de savoir si le propriétaire

d'une chose peut autoriser son créancier à constituer sur cette

chose, à. titre d’hypothèque, un droit de servitude, afin de se payer

sur le prix de la constitution; il ne s'agit pas ici de vendre une

servitude existante, mais d’en créer une en vertu du mandat du

propriétaire, contenu dans la convention d’hypothèque. Rien ne

s’oppose à une pareille hypothèque par la voie de l'établissement

d’une servitude per501iuelle(9), ruraleÜO) ou urbainem).

(6) D: 20, 1, de pignon, L. l'l ä 2 n Usus fructus an possit pignori hypotheeneve

n dari, quaesitum est, sive dominus proprietatis eonvenerit sive ille qui solum

u usum fructum habet. Et ser.bit Papinianus libro undecimo responsorum tueu—

u dnm creditorem et si velit eum creditore proprietarius agere ‘non esse ei jus

uti frui invite se ‘, tali exeeptione eum praetor tuebitur: ' si non inter credito-

' rem et cum ad quem usus fruetus pertinet eonvenerit, ut usus fructus piguori

sit ' : nam et euin emptorem usus fruetus tuetur praetor, cur non et creditorem

u tuebitur? Eadem ratione et debitori obicietur exceptio (l’usufruitier qui

u intenterait l‘action négatoire contre le créancier à qui i1 a donné en gage

4. l‘exercice dc son usufruit, serait repoussé de lamême manière) n. '

(7) D. cod., L. 11 êB,’ et arg. de ce texte. — (8) D. 8, l, de servit, L. 16 initie.

(9) C. 8, 23 (24), sipi'gnus pigatori dut. sit., L. 1 â l.

(10) D. 20, l, de pignon, L. 12.

(11) Arg. L. 12 cit. Le créancier peut même se faire donner en gage la servitude

qu'il aura. le droit de concéder plus tard à un tiers s‘il n"est pas payé. Dans cc

eus, sa quasi-possession ne se rapporte certainement pas à cette servitude, qui est

sans existence actuelle; elle ne peut consister que dans l'exercice d'une servitude

personnelle ou prédiale attachée provisoirement à. sa propre personne ou à. son

propre immeuble; c‘est- le seul moyeu d’adapter la notion du gage à cette espèce;

D. 20, l, de pignoa- , L. 11 ê 3, MARCIEN, “ Jura praediorum urbanorum pignori dari

“ non possunt: igitur nee conveniri (leçon Mommsen), ut hypotheeae sint ,,,

L.- 12, PAUL, “ S 3d au vîae itiueris actus aquae ductus pignoris conventio locum

“ habeat videndum esse Pomponius ait, ut talis pactio fiat, ut, quamdiu peeunia

" soluta non sit, eis servi'tutibus creditor utatur (scilicet si vicinum fundum

“ habeat) et, si intra diem eertum pecunia soluta non sit, vendere eas vicino

“ liceat: quae seutentia propter utilitatem contrnheutium admitteuda est ,,.

De ces deux passages 1e second (L. 12) admet expressément que l"on peut

donner en gage la. constitution des servitudes rurales de passage et d’aqueduc,

dans le sens qui a été indiqué ci dessus; à. fortiori la cunstîtution de ces servitudes

fait—elle valablement l’objet d‘une simple hypothèque. De son côté le premier

passage (L. l1 g 3) exclut l'hypothèque et le gage pour les servitudes urbaines.

A notre nvis, il a. en vue l'hypothèque et le gage de servitudes urbaines déjà

établies; il les déclare impossibles sans l'hypothèque et le gage du fouds domi-



nu L'HYPOTHÈQUE. — s 264. 339

g 264. DE L‘ACQUISITION DE L’HYPOTHÈQUE PAR CONVENTION.

Indépendamment d’une obligation principale et d'une chose sus—

ceptible d’hypothèque, l’établissement d’une hypothèque par con—

vention exige les conditions suivantes :

1° Le constituant doit être propriétaire de la chose qu’il s’agit

d’hypothèquérÜ); l'hypothèque étant un droit réel, implique une

nant. Cela résulte des termes de la loi 11 â 3; il n’y est pas question (le servi-

tudes acréer au profit d‘un voisin comme dans la loi 12 (vendere eas vicino

liceat), mais de servitudes existantes qu’on voudrait transférer à un autre fonds.

De plus, dans la loi ll â 2, il s’agit de l’hypothèque et du gage d’un usufruit

existant; dès lors on doit supposer qu’au 5' 3 Marcien se place dans le même

ordre d'idées. Certes la loi 12 s’occupe du gage de servitudes rurales à consti-

tuer par le créancier hypothécaire et les compilateurs des Pandectes de Justinien

semblent aVOir voulu complét' r la loi 11 par la loi 12, mais en quel sens? La

loi 11 â 9-3 expose un système d'hypothèque et de gage pour l’usufruit et les

servitudes urbaines déjà. constitués; ce système relatif aux servitudes urbaines

devait, être étendu rationnellement aux servitudes rurales. Mais la loi 11 ë 2-3 ne

'statuait rien pour l’hypothèque et le gage d'une servitude à créer; sous ce rap-

port, elle avait besoin d'être complétée. 'l‘el est l‘objet de la. loi 12 relative

à. certaines servitudes rurales et sa décision doit être suivie par analogie pour

toutes les autres servitudes (le cette espèce, pour les servitudes urbaines

et pour les servitudes personnelles.

On doit d’autant plus se rallier a cette interprétation qu’il y a lieu de. choisir

entre elle et une distinction incompréhensible. Si ou applique la. loi 115 3 à.

l’hypothèque et au gage d'une servitude urbaine a créer, le droit romain repous-

serait cette hypothèque et ce gage pour les servitudes urbaines en l‘udincttant

pour les servitudes rurales. On s‘efforce d‘expliquer cette distinction en faisant

observer qu‘aucun interdit possessoire spécial ne protégeait la quasi-possession

des servitudes urbaines, ce qui aurait exclu l'ancien gage, dont le seul avantage

consistnit dans les interdits possessoires, et, par voie de conséquence, l’hypo-

tliéqu'e Mais, a l’époque de Marcien, la. possession des servitudes urbaines était

protégée par l’interdit Uti possidclis (D. 43, 17, uli possid, L. 3 5-6) et par

l’interdit de cloue-i3; D. 43, 23, de cloacis; voyez T. I. ë 15€". Le créancier gngistc

disposait aussi à cet-te époque de l’action hypothécaire etil n'y eut jamais le

moindre motif de _repousser l’hypothèque proprement dite d'une servitude

urbaine à constituer, alors qu’on reconnaissait celle d‘une servitude rurale à.

établir. On allègue aussi la difficulté qu’un créancier éprouv‘erait à. trouver un

acheteur d'une servitude urbaine; mais cette difficulté ne justifie pas l’exclu- —

sion de l’hypothèque dont il s‘agit.

Voyez en ce sens voN DER Pronnrnu, Civil Archiv XXII ([839), p.24-30, et

WINDSCHEID, I, 5 227 et note 10. Ct. PICCINELLI, Il pagne tZi s 'rvit'u, predialc,

Florence, 1834.

Contra SCHILLING, II, â 206 et note i, PUCHTA. Vin-les. I, S 195, p. 378—379,

Monrroa, Servitudes, n" 32, VANGEROW, I, 5 367, Aazm., 11° Il, et MAYNZ. I. â 155 ct

note 2-1. Envuus, Servitutcnlrlw‘e, 5 38,p. 340-345, et DERNBURG, cite, 1,5 63,

p. 489-497. restreignent l'hypothèque d’une servitude à créer aux servitudes de

passsage et d’aqueduc. I

(l; D. 22. 3, de probat., L. 23; D. 13, 7, (le pigncr. uct., L. 2.
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aliénation partielle, elle peut même conduire à l‘aliénation totale

—Mais il est évident que l‘hypothèque de la chose d‘autrui est

ou devient valable si 1e propriétaire y consent des le principe(?) Ou

après 'coup(3). En ce qui conceer la date de l'hypothèque dans le

dernier cas, _il faut vo‘ir si, le propriétaire donne après coup un

consentement proprement (lità la constitution de l’hypothèque ou

bien s’il ratifie la concession antérieure. S’il se borne à donner un

consentement subséquent, l'hypothèque se date seulement du jour de

ce consentement; rien ne prouve l'intention de confirmer la conven—

tion antérieure. Au eontraii‘e, la ratification de celle-ci a pour but et

pour efibt de la valider; l’hypothèque apparaît donc comme valable

dès le jour où elle a. été consentie par le débiteur et elle se date

de ce jour(4). — On hypothèque aussi valablement la chose d‘autrui

(2) D. cod., L. 20 pr. initio. Le tiers pr0priétaire, consent tacitement à. l‘hypOA

thèque :

1° s‘il est fidéjusseur et que sa chose soit donnée en hypothèque par le débi—

teur en sa présence et sans opposition (le sa. part; D. 20. 2,131 quib. ca'us. pign.

tac. conl1'.. L. 6 â 2 “ Si quis fidejuboat, cum res illius a clebitore pro quo fidè-

" jussit pignori data sit, bellissiine intellegitur hoc ipso, quod fidejubeat,

“ quoclammodo mandnre res suas GSse obligatas. Sane si postea sint ejus res

“ liypothecae datae, non erunt obligatae ,,;

2° s’il écrit. à. la demande du débiteur. un chirographe par lequel ce dernier

hypothèque le chose; D. h. t., L. 26 ê 1 “ Pater Seio emancipato filio facile

" persuasit, ut, quia. inutuain pecuniam acciperet a Septicio creditore, chiro-

“ graphum perscriberet sua manu filius ejus, quod ipse impeditus esset scribere,

“ sub commemoratione clomus ad filium pertinentis pignori’ dandae: quaero-

“ batnr. an Seius inter cetera bona etiam hane domum jure optimo possidere

" possitI cum patris se heretlitatc abstînuerit, nec metuiri ex hoc solo. quod

“ mandante putre nianu sua perseripsit instrumentum chirograplii, cum neque

" consensum suum nccommoclavernt patrl mit signo suo aut alfa scriptura.

“ Modestinus resPondit: cum sua manu pignori domum suam iutumm Seius

" scripserat, consensum ei obligationi (ledisse manifesturn est ,,. Mais i1 va de

soi, comme le constate le texte, que le fils n’est pas caution de son père;

3° s‘il laisse hypothéquer sa chose par le débiteur, alors qu‘il sait que ..ce

dernier veut tromper le créancier sur la propriété (le la chose; O. 8, 15 (16), si

aliène, ras. L. 2 “_ Si probaveris praesidi hortos (le quibus agebatur tuos esse,

" intellegis obligari eos creditori ab alionon potuisse, si non sciens hoc agi in

“ fraudem creditoris ignorantis dissiniulasti ,,. Le seul fait (le laisser hyp0<

théqucr ses biens par le débiteur est insuffisant; L. 2 cit.

(3) D. 13, 7, (le pignca'. ML. L. 20 pr. i. f. .

(4) D. h. t., L. 16 â l " Si nesciente domino res ejus hypothecae data. sit, cleinde

“ postea dominus ratuin habuerit dicendum est hoc ipsa (leçon proposée par

" Mommsen. au lieu de ipsum). quod ratum habet, voluisse cum retro receurrere

“ ratihabitionein ad illud tempus, quo convenit. Voluntas autem fore eorum

“ demum servabitur, qui et pignori tlare possunt ,,. DiannURG, cité, I. ê 27.

p. 229-230, ne prévoit pas la première (les deux hypothèses indiquées ci-dessus;

mais les termes (le l‘autorisation subséquente du propriétaire peuvent l‘imposer

aussi bien que la seconde. '
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pour le cas où l'on en acquerrait la propriétél5), ée qui a lieu taci-‘

tement si le débiteur déclare dans le titre constitutif qu’elle lui est

due(6); dans l'espèce, on veut à vrai dire hypothéquer sa propre

chose. Cette hypothèque existe et se date du jour ou le constituant

devient propriétaireÜ) et, si elle a eté concédée successivement a

plusieurs créanciers, Ceux-ci ont la même date(8). L’hypothèque

générale comprend, outre les biens présents, tous les biens futurs

que le constituant pourrait acquérir ultérieurement; elle se date,

pour chacun des biens futurs, du jour de son acquisition(9); si
\

elle a été consentie successivement a deux créanciers, celle qui

l’a été en premier lieu, a la priorité quant aux biens dont lc

constituant était déjà propriétaire lors de son établissement ou

a acquis entre la première et la seconde concession d'hypothèque;

mais, pour les biens acquis a partir de la seconde concession, les

deux créanciers ont la même datellÛ). Si un fermier donne en

(5) 16 cit. â 7.

(6) D. h. t., L. I pr.; D. 20, 4, qui potiores, L. 3 â 1; D. 36, l, ad sctu/nt T1'ebelt.,

L. 58 (56). Dnnnnune, cité, l, â 29, p. 244.

(7) L’hypothéque ne peut rétroagir jusqu'à. un moment où le constituant

n’avait pas encore la propriété de la. chose; or, même après avoir acquis cette

propriété, i1 l’acquiert sans rétroactivité. En faisant rétroagir ici l’hypothèque,

on serait conduit à. une conséquence inacceptable: l‘hypothèque consentie par

le non—propriétaire l’emporterait sur celle que l’ancien propriétaire aurait con-

cédée sur sa chose avant de l’aliéner; la chose aurait été transférée grevée

de cette hypothèque unique en ce moment; néanmoins celle de l‘acquéreur

se fermerait après coup et se placerait au premier rang; D. 20, 4, qui potiorcs,

L. 7 ê l. DERNBURG, cité, I, â 29. p. 245-246.

La. condition de l‘acquisition de la chose d‘autrui est défaillie, si 1e constituant

décède sans avoir fait cette acquisition et bien que son héritier la fasse. Non

seulement les termes de la condition le veulent ainsi, mais encore le constituant

n‘a pas le pouvoir de disposer d'un bien de son héritier; arg. D. h. 15., L. 29 pr.

(S) D. 20, 4, qui pol-iores, L. 7 g 1. On peut même hypothéquer valablement la

chose d’autrui sous une condition autre que celle (le son acquisition, pourvu

que, lors de l’accomplissement de la condition, on soit devenu propriétaire de

la. chose; arg. D. 45, l, de V. 0., L. 31. — (9) D. 20, 4, quipott‘orcs, L. 75 1.

(10) Il est certain que le constituant acquiert la propriété sans rétroactivité;

des lors il semble impossible de faire rétroagir l’hypothèque jusqu’anjour où

elle a été consentie, en lui donnant pour objet la chose d‘autrui. Du reste il

n’existe aucun motif de la faire rétroagir d‘une façon aussi anormale. Le créan-

cier qui stipule l’hypothèque générale en premier lieu, n‘a aucun droit acquis

sur les biens que 1e constituant acquerra après la seconde convention d’hypo-

thèque; le second créancier lui fait acquérir une hypothèque sur la chose dont

il enrichit, généralement le constituant, par exemple sur l’argent prêté ou sur

la. chose vendue; il est équitable que, de son côté, au moins pour les biens

acquis ultérieurement, il ait le même rang que l’autre. Beaucoup d‘auteurs

datent les hypothèques générales dujour de la convention. '

La même divergence d'opinions se reproduit quant à. 1a date des hypothèques
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hypothèque des fruits à naître, il ne peut vouloir les hypothéquer

que pour le cas ou il en acquerra la propriété par la perception;

concédées successivement sur la chose d’autrui pour l’éventualité de son ampli-

sition.

1° D. 20, 4, qui potiorcs, L. 7 ë 1, ULPIEN, n Si tibi quae habiturus sum obliga.

a veriin et Titio speeialiter fundum. si in dominium meum pervenerit, mox

u dominium ejus adquisiero, putat Marcellus concuw‘c'rc utrwnquc creditorem

n et in pignon: uon enim multh facit, quod de suo nuinmos debitor dederit,

a quippe cum res ex nummis pigneratis empt'a non sit pignerata-ob hoc solum,

u quod pecunia pignernta erat n.

Un débiteur avait donné en hypothèque, à vous, tous ses biens futurs et, à,

Titius, un bien futur déterminé. Il fit plus tard l'acquisition de ce dernier bien

avec de l‘argent acquis après qu’il vous avait accordé l'hypothèque et partant

aussi hypothéqué en votre faveur. Cette circonstance ne vous confère pas le

privilège propter ver-sionem vin rem. sur .le fonds ainsi acheté. C'est donc la date

des deux hypothèques qui est décisive et Ulpien admet une date commune,

celle de l’acquisition du fonds; car il fait concourir les deux créanciers hypo-

bhécaires ... concurrere utrumun creditorem ct in piguore n. Ulpien n’ajoute pas

que les hypothèques ont été consenties le même jour et cette circonstance ne

peut se présumer; il s’exprime d’une façon générale, dès lors sa décision vaut

pour ce cas et pour celui où les hypothèques ont été concédées à. des dates

différentes. En faveur de la thèse d‘hypothèques consenties le même jour on

ne peut invoquer le mot et de la proposition u concurrerc utrumque creditorem

et in pignore n. Ulpien n’a pu songer à établir une corrélation entre le concours

des deux créanciers et la date commune des deux conventions d‘hypothèque,

puisqu’il ne fait aucune allusion à. la dernière circonstance. Il a en vue une autre

corrélation qu’il indique en termes formels g dans le pri—ncilñum de la même loi “7,

il avait admis à. deux reprises le concours de deux créanciers hypothécaires

(ambo in pignus concurrent. erit coucursus utriuSque creditoris); il en admet

encore un (et) dans notre texte.

2° D. 49, 14, de jure fisci, L. 28, ULPIEV, n Si qui mihi obliga-verat quae habet

u habiturusque esset cum fisco contraxerit, sciendum est in ro postea adquisita

n fiscum potiorem esse debere Papinianum respondisse: quod et constitutum

u est. Praevenit enim causam pignoris fiscus w.

En général le fisc a une hypothèque légale privilégiée en ce sens qu’elle

l’emporte sur les autres hypothèques de même date, mais non sur des hypothé-

qucs plus anciennes; D. 20, 4, qui potiov‘es, L. 8. Quelqu’un avait hypothèque ses

biens présents et futurs à. un particulier; puis, comme il était devenu débiteur

du fisc, une seconde hypothèque générale avait frappé son patrimoine. Il fit une

acquisition subséquente. Pour ce bien le fiscl’eniporte o fiscum potiorem esse v,

dans notre système parce que son hypothèque a la même date que celle du

particulier. Les auteurs qui datent l’hypothèque générale du jour de la conven-

tion, doivent donner la préférence au particulier (D. 20, 4, qui potiorcs, L. 8), peu

importe que l‘hypothèque générale du fisc soit légale et non conventionnelle;

ils n’en doivent pas moins donner à. la dernière une date postérieure à. celle de la

convention d‘hypothèque générale; ils ne peuvent la dater que du jour de la

naissance de la dette envers le fisc ou dujour de l’acquisition du bien futur. La

loi 28 est donc inconciliable avec leur doctrine. Aioutons que. comme le D. 20,

4, qui potioo'es, L. 7 â l, elle est empruntée au même livre trois des Dispntatioacs

d’Ulpien; elle fixe donc 1e sens du dernier passage. v

Nous négligeons le’D. h". t.. L. 34 â 2, qui se borne à. décider que l’hypothèque
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cette hypothèque se date donc du jour de la perception des fruits

et deux hypothèques successives de cette espèce ont la même date.

générale s'étend à. l'argent que le débiteur emprunte plus tard a une autre

personne, sans s’occuper de la. date de l‘hypothèque.

Non obstamt; 1° C. 8, 17 (18), qui potions. L. 7 - Licet isdem pignoribus multis

u creditoribus diversis temporibus datis priores habeantur potiores, tamen eum,

u cuj us pecunia praedium compuratum probatur, quod ei pignori esse specielit'er

n statim convenit, omnibus auteferri juris auctoritate deciaratur n.

Quelqu’un avait emprunté de l’argent afin d‘acheter un immeuble et le prêteur

s’était fait donner cet immeuble en hypothèque pour l’éventualité de son acqui-

sition. Cette hypothèque est privilégiée propter versionem in rem; elle l‘emporte

sur les hypothèques consenties antérieurement sur ledit fonds, pour le cas où

le débiteur en serait devenu propriétaire. Selon nous, toutes ces hypothèques se

datent dujour de l’acquisition du fondsymais celle du prêteur l’emporte parce

qu’elle est privilégiée. On nous oppose la proposition initiale de la loi 7,

qui semble dire que cette loi déroge à. la règle prier tempm-c potior jure et

partant admettre que, dans l‘espèce, les hypothèques avaient des dates diffé-

rentes. Mais la règle pr’ior tempore potior jure a comme corollaire cette autre eu

vertu de laquelle deux hypothèques de même date sont mises sur la même

ligue; la loi 7 déroge à. la seconde règle et partant indirectement a la première.

D’ailleurs, au point de vue du privilège propter var-sionem in rem, il était indiffé-

rent que les hypothèques non privilégiées eussent la même date que l’hypo-

théque privilégiée ou bien qu‘elles fussent plus anciennes.

2° C. 5, 9, de sec. naph, L. 6 â 9 (2 initio). La mère qui se remarie perd la nue

propriété des gains nuptiaux provenant du premier mariage, au profit des enfants

du premier lit, elle est réduite à. l‘usufruit; les enfants du premier lit ont une

hypothèque légale générale sur les biens de leur mère remariée. La loi 6:5 9 cit.

date cette hypothèque du jour de l‘acquisition des gains nuptiaux (ex eo di‘e, quo

eaedem res ad eam pervcneriut, liberis obligatis) et lui donne la priorité sur

celles qui seraient concédées par 1a mère à. d’autres personnes après cejour

(post traditas matri vel deteutas ab ea res). Cette disposition est certainement

exceptionnelle, elle fait remonter une hypothèque ayant sa cause dans le convol

en secondes noces a une époque antérieure aux secondes noces; notammentpour

la contre-dot que la femme veuve acquiert comme gain de service, l’hypothèque

remonte au décès du mari. On ne peut étendre par analogie une décision aussi

exceptionnelle, peu importe que la loi ajoute que l’hypothèque légale équivaut

ici à. une hypothèque conventionnelle (tamquam si jure pignoris vel hypothecae

suppositae sint); ces mots ont seulement pour but de déterminer l'étendue de

l’hypothèque et l’anomalie de la. date de l’hypothèque n’en existe pas moins.

3° D. 20, 4, quipotimrs, L. 21 pr., SCAEVOLA, n Titius Seiae ob summam, que.

n ex tutela ei condemnatus erat, obligavit pignori omnia bona sua quae habebat

quaeque habiturus esset: pestea mutuatus a fisco pecuniam pignori ei res

suas omnes obligavit: et intulit Seiae parteln debiti et reliquam summam

n novatione facta eidem promisit, in qua obligatioue similiter ut supra de

- pignore convenit. Quasitum est, an Seia praeferenda sit fisco et in illis rebus,

i quas Titius tempore prioris obligationis habnit, item in his rebus, quas post

u priorem obligationem adquisiit, clonec universum debitum suum consequatur.

u Respondit nihil proponi, cur non sit praeferenda n.

, Titius avait successivement hypothèque à. Seia ses biens présents et futurs

(omnia bona sua quae habebat quaeque habiturus esset) et au-fisc ses biens
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-— L’hypothèque pure et simple de la chose d’autrui devientencore

valable, sinon d’après le droit civil, du moins en vertu du droit

présents seulement (res suas omnes). Plus tard Seia avait reçu un payement

partiel de Titius et conclu avec lui une novation pour le restant de la créance,

mais en transférant l’hypothèque à. la nouvelle créance, de manière à conserver

son ancien rang. Scaevola décide que Seia l‘emporte sur le fisc pour les biens

que Titius possédait le jour où il avait contracté avec Seia et pour les biens

qu’il acquiert postérieurement. Or, dit—on. sous Justinien le fisc a de plein droit

une hypothèque sur tous les biens présents et futurs de ses débiteurs; donc, si

notre doctrine était acceptée par Scacvola, Seia devrait seulement être première

en rang pour les biens présents et pour les biens futurs acquis avant le contrat

avec le fisc; elle devrait avoir la. même date que celle du fisc pour les biens futurs

acquis après ce contrat. Scaevola donnerait une préférence absolue a Seia, parce

que son hypothèque se daterait du jour ou elle l’a stipulée, même pour les biens

futurs, fussent-ils acquis après la formation d’une seconde hypothèque générale.

Mais Scaevola a. en vue une hypothèque conventionnelle du fisc réduite aux

biens présents de Titius; cela résulte des termes dans lesquels avaient été

concédées cette hypothèque et celle de Seia. A l’époque de Scaevola le fisc

n’avait pas encore d’hypothèque légale générale. Le fisc étant sans hypothèque

sur les biens futurs de Titius, Seia (levait l’emporter d‘une façon absolue sur

ces biens, même sur ceux acquis après la convention avec le fisc, puisque ces

derniers étaient au point de vue du fisc des biens futurs non compris dans son

hypothèque. Les compilateurs du Digeste de Justinien ayant reproduit le passage

de Scaevola avec la mention de l‘hypothèque conventionnelle du fisc sur les

seuls biens présents, on n‘est pas autorisé à l’étendre a l’hypothèque légale du

fisc sur les biens présents et futurs de ses débiteurs. '

4° D. 20, 4, qui pot-iorcs, L. 9 ä 3., AFRICAIN. Si plusieurs créanciers stipulent une

hypothèque sur la chose d'autrui dans la conviction que cette chose appartient à.

leur débiteur, et si celui—ci l’acquiert plus tard, le créancier qui a stipulé le pre—

mier l’hypothèque l’emporte (note 12 initio du présent paragraphe). On prétend

qu‘il doit en être de même si plusieurs stipulent une hypothèque sur la chose

d’autrui pour l‘éventualité de l’acquisition de celle-ci. Mais il y a. une notable

différence entre les deux cas; dans le premier, le créancier qui stipule d’abord

l’hypothèque sur une chose qu‘il croit être la propriété du débiteur, doit compter

sur une hypothèque prenant immédiatement date et sur l‘exclusion des créan-

ciers hypothécaires subséquents; dans le second cas, il doit s’attendre au

concours de pareils créanciers avant que sa propre hypothèque ait pu arriver à.

l'existence par l‘acquisition de la chose.

5° D. cod., L. 3 â 1,PAP1N1EN, “ Cum ex causa mandati praedium Titio, cui

“ negotium fuerat gestum, deberetur, priusquam ei possessio traderetur, id

“ pignori (ledit : post traditain possessionem idem praedium alii dcnuo piguori

" dedit. Prioris causam esse potiorem apparuit, si non creditor secundus pre-

“ tium ei qui negotium gesserat solvisset: verum in ea quantitate, quam solvisset

“ ejusque usuris potiorem fore constare, nisi forte prior ei pecuniam offerat :

“ quod si debitor aliunde pecuniam solvisset, priorem praeferendum ,,.

Nos contradicteurs expliquent le passage comme suit. Le mandataire de Titius,

exécutant son mandat, avait acheté un fonds en nom propre. Alors que ce fonds

lui était encore simplement dû, Titius l‘avait hypothèque a Primus pour l’éven-

tualité de son acquisition. Plus tard le mandataire paya l‘immeuble de ses

propres deniers; malgré cela, dit-on, le vendeur restait propriétaire du fonds,
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prétorien, et elle donne lieu à une action hypothécaire utile, si le

parce que le prix n’avait pas été payé par Titius. Le mandataire livra l‘immeuble

à Titius, qui ne devint pas davantage propriétaire. Titius hypothéqua maintenant

le fouds a Secundus pour le cas où il viendrait à l’acquérir. Après quoi-il rem:

beursa. à. son mandataire le prix d’achat. La propriété du fonds lui ayant été ainsi

acquise, les deux hypothèques arrivèrent à. l‘existence; or, en principe, Papinien

donne la priorité à. Primus; il admettrait donc que l'hypothèque de celui-ci se

date dujour de la concession. L'explication repose sur une erreur certaine: on

se demande pourquoi le vendeur payé par le mandataire conserverait encore la.

propriété du fonds livré au mandataire et [ultérieurement à Titius, ce j usqu’au

moment où celui—ci aurait indemnisé son mandataire; quel intérêt le vendeur

n-t-il à une propriété pareille? Cette interprétation est d'ailleurs contraireà.

notre texte. Papinien distingue une hypothèque consentie avant la tradition du

fonds à Titius (priusqnam ei possessio tradcreiur} et,uue autre accordée après

cette tradition (post'traditem possessionem); cette distinction serait oiseuse s‘il.

n'avait pas en vue une tradition trnnslative de propriété. Titius était donc

devenu propriétaire du fonds avant la seconde convention d'hypothèque;

immédiatement après l’acquisition du fonds, l'hypothèque de Primus m'ait pris

date; Secundus avait seulement obtenu la sienne plus tard, il devait être second

en rang. Papinien ajoute que, dans un autre cas, Secundus l’em porte sur Primus,

notamment si le prix d’achat du fonds a été payé, non par le mandataire de ses

deniers, mais par Secundus qui aurait remis au mandataire l‘argent nécessaire à.

cette fin (si non creditor secundus pretium ei qui negotium gcsserat solvisset),

en stipulant une hypothèque sur le fonds. Secundus est alors préféré à Primus -

en vertu du privilège de l‘in rem versio, quoique les deux hypothèques soient

datées du jour de l‘acquisition subséquenle du fonds par Titius.

6° Nov. 97, c. 3. Cette Novelle constate que le privilège de l’in rem nersio fait

parfois que des hypothèques postérieures l‘emportent sur des hypothéquesflanté»

rieures. Or, dit-on. si des hypothèques consenties sur la chose d’autrui pour

l'éventualité de son acquisition étaient toutes datées dujour de cette acquisition,

Justinien aurait dû. accorder aussi ledit privilège à. une hprthèque consentie

a-vcmt une autre, par exemple si Primus prête de l‘argent sur hypothèque pour

l’achat d‘une chose et qu‘ensuite avant cet achat l'emprunteur concède une

hypothèque générale à. Secundus. Mais on comprend facilement que l’empereur

n‘ait pas mentionné un cas de cette espèce; en général, l'hypothèque consentie

la première est aussi la plus ancienne en date; elle est déjà préférée de ce chef

sans avoir besoin d‘un privilège. D’ailleurs la constatation de Justinien n‘a rien

d’exclusif.

Voyez en notre sens BACHOFEN, cité, p. 260-265, Sennmme, II, 5 207, note p,

Gonscunn, II (1), g 335, p. 337-338, et â 337, p. 341, PUCHTA, Prend. 5 209,

note g, et Vertes. I, Beiiug‘c XIX, KELLER, 5 194 i. f., VANGEROW, i, 5 369,

Amn. l, Smrnms, P/andrccht. 5 44, et Prakt. gem. Civitrccht I, ä 74, note 12, et,

MAYNZ. 1,5 155, note H, et ê 156, note 13.

Contra. MünLEsBRL‘Cr—i, Il, 5 312 et note 8, REGELSBERcuR, Altersvorzuq der

Pfa-ndrechte, â 22-24, Erlangen, 1859, DERNBURG, cité, I, ä 29-30, ARNDTS, â 384,

note 8, BRI-NZ, Il, g 352, note 6, et VVianemun, I, ä 242 et note 10.

On a aussi voulu, a cause du D. 49, 14, (le jure fisci, L. '28, distinguer entre

l’hypothèque générale conventionnelle etl'hypothèque générale légale, de telle

sorte que la première se daterait du jour de l'acquisition du blen futur et la

seconde du même jour que pour les biens présents. Mais cette distinction

manque de tout fondementl '
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créancier l’a stipulée dans la conviction que le constituant était pro-

priétaire de la chose et si, en outre, le constituant acquiert la. chose

ultérieurement. L’équité le commande ainsi, le constituant ne peut

sans mauvaise foi opposer ici la nullité de l'hypothèquem). Celte

hypothèque se date du jour de l’acquisition de la chose‘l2). — Enfin

l’hypothèque pure et simple de la chose d'autrui, indépendamment

de l’acquisition de celle-ci, produit des effets restreints moyennant

la bonne foi du créancier et du constituant; comme le constituant

de bonne foi dispose de la revendication Publicienne contre les

possesseurs sans titre ou à titre inférieur, on accorde au créancier

(11) C. 8, 15 (l6), si alieim res, L. 5 n' Cum res, quae necdum in bonis debitoris

n est, pignori data ab eo postea in bonis ejus esse incipiat, ordinariam quidem

n actionem super pignore non competere manifestum est, sed tamen aequitatem

n facere, ut facile utilis persecutio exemplo pignoraticiae daretur n; D. 13, 7,

de pig'ncr. ML, L. 41, vis Rem alienam ..... .. pigneraticia creditori, et vis Sed si

convenisset..... .. Voyez encore D. 14, 6,111: scto Maced., L. 7 ä 2. Le créancier qui

savait qu’il stipulait une hypothèque sur la. chose d’autrui, reste sans action

même après que le constituant en est devenu propriétaire. sauf dans les cas

exceptionnels où il pouvait espérer la. validation de l’hypothèque, par exemple

si le constituant lui avait garanti la ratification du propriétaire; D. h. L. L. 1

pr ; cf. DERNBL‘RG. cité, I, ä ‘28, p. 239-240. En_général il n’a qu’un'droit de

rétention sur la chose qu’il a reçue en hypothèque; L. 1 pr i. f. cit.

L’hypothèque est validée pour un motif analogue si le propriétaire de la

chose devient l’héritier du constituant; il ne peut exciper de la mauvaise foi

du constituant, alors qu’il est son héritier .et que lui-même est propriétaire;

D. h. t., L. 22. Modestin. Contra D. 13, 7, de pigacr. art, L. 4l, vis Non est

idem... debet, Paul. L'antinomie entre les deux textes est absolue; l’opinion

de Modestin mérite la préférence, parce qu’elle est la plus en harmonie avec le

développement du droit romain. Arg. D. _2l,.3, de eæcept. rei vend, L. l ê 1.

DERNBURG, cité, I, g 31, p. 268- 69. — VMGERow, I, g 372, Amn. 2, d. — VVIND-

SCHEID. I, 5 230 et note 9. '

(12) Mais si la. chose a été donnée successivement. en hypothèque à. plusieurs

créanciers, le premier stipulant l'emporte; D. 20, 4, qui potions, L, 9 â 3; le

motif a été indiqué à. la note 10, n° 4. du présent paragraphe. Il y a plus :

l‘hypothèque stipulée en second lieu n’arrive a l'existence qu’après l’extinction

de 1a première et sous la condition que 1e constituant soit encore propriétaire

de la chose a ce moment; L. 9 5‘ 3'cit.

Comment faut—il dater une hypothèque ainsi validée de plein droit par

l’acquisition de la chose7 si elle est en concours avec une autre qui avait été

stipulée sous la condition de l’acquisition de la chose? Quid notamment si la

convention conditionnelle d’hypothèque est antérieure a la convention d'hypo-

thèque pure et simple? Le créancier hypothécaire conditionnel l’emportera.

comme dans le cas précédent. et exclura le créancier hypothécaire pur et simple

tant que la première hypothèque subsistera; 1e créancier hypothécaire pur et

simple eût été exclu par un autre de même qualité qui lui aurait été antérieur,

il doit l'être aussi par le créancier hypothécaire conditionnel antérieur; arg.

L. 9 ê 3 cit. Ce motif tombe lorsque la convention d’hypothèque pure et

simple est la plus ancienne; les deux hypothèques se datent alors du jour de

l’acquisition de la chose_ d’aprés la règle commune qui sert à déterminer leur

date respective.
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de bonne foi l’action hypothécaire Publicienne contre les mêmes

adversairesml. Par analogie de ce qui est admis à la revendication

Publicienne, si deux créanciers ont stipulé l’hypothèque de la même

personne, c'est le premier stipulant qui a un titre supérieura‘), car il

eût été premier en rang si le constituant avait été propriétaire. Mais

les titres sont égaux si les deux créanciers ont stipulé l'hypothèque

de personnes différentes; le titre du premier constituant n’est pas

plus fort que celui du second et partant les titres des deux stipulants

sont aussi d’égale ‘force; aucun d‘eux 11e disposc donc contre l'autre

de l‘action hypothécaire Publicienne<15). Le demandeur à cette action

est dispensé de la preuve de la propriété du constituant; aussi

l’action est-elle utile même au créancier qui a reçu une chose en

hypothèque du véritable propriétaire“).

2° Le constituant doit être capable d’aliéner-(17). L’incapable peut

confirmer l’hypothèque lorsqu’il est devenu capable, à la condition

d'étr’e encore propriétaire de la chose, car il ne peut hypothéquer

la chose d‘autrui. L‘hypothèque confirmée est validée rétroactive—

ment jusqu’au jour de la convention originaire et elle se date de ce

jour; c'est l'application d’une règle générale sur la confirmation(13).

En conséquence, si deux hypothèques consenties successivement

par un incapable sont confirmées le même jour ou des jours difi‘é-

rents, elles se datent du jour de leur concession respective et non

du jour de leur confirmation(19).

(l3) D.'h. t., L. 18 “ Si ab eo. qui Publiciana uti potuit quia dominium non

" habuit, pignori accepi, sic tuetur me per Servianam praetor, quemadmodum

“ debitorem per Publicianam ,,. La} nécessité de'la bonne foi du créancier résulte

implicitement de cette loi; le D. h. t., L. 1 pr., fournit un argument dans le même

sens. Parmi les possesseurs à titre inférieur on doit comprendre 1e constituant

[lui-même; D. h. t , L. 21 â 1 “ Si debitor servum, quem a non domino bona fide

“ emerat ct pigneravit, teneat, Servianae locus est et, si adversus eum agat credi—

“ tor, doli replieatione exceptionem (l’exception fondée sur la nullité de l’hypo—

“ thèque consentie par le non-propriétaire) elidet: et ita Julianus ait, et habet

“ rationem ,,.

(l4) D. 20, 4, qui potior-es, L. 14 “ Si non dominus duobus eandem rem diversis '

“ temporibus pigneraverit, prior potior est... ,,

(l5) L. l4 cit. “ quamvis, si a diversis non dominis pignus accipiamus, possessor

“ melior sit ,,. Il faut en dire autant lorsque les hypothèques ont été consenties

par 1e même non-propriétaire 1e mêmejour; arg. L. 14 cit, vis diversis temporibus.

(16) Voyez T. Il, â 207—208.

(l7) D. 20, 3, quae res pignon-i, L. 1 pr. L’hypothèque est aussi valablement

concédée par un représentant du propriétaire, lorsqu’il a le pouvoir d’aliéner;

D. h. t., L. 11 pr.; D. 13, 7, de pignca: act.,L. 11 â 7, L. l2, L. 18 5 4, L. 19; D. 20, 3,

quaev'es pii/zoori, L. 1 ä l; C. 8, 15 (16), si (clic-na. res pigm, L. 7. Cf. C. eod., L. 3,

et D. 13, 7. de piquer. act., L 16 pr. L’hypothéque des biens des incapables sous

tutelle ou sous curatelle exige un décret du magistrat; D. 27, 9, (la reb. con, L. 1

5 2 et 4; C. 5, 37, de a‘dmin. tut, L. 22 5 1. — (18) 'r. 1; 582, 3°.

(l9) Il arrive ainsi que l'hypothèque confirmée en second lieu passe avant
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3° L’hypothèque conventionnelle exige le consentement des pa1._

ties; mais ce seul consentement suffit, la convention. d'hypotheque

est un pacte prétorienœol. Le consentement sur l'hypothèque peut

être tacite. Tel est le cas où le débiteur accorde à son créancier le

droit de vendre une chose à défaut de payement; comme le créan_

cier non payé peut faire vendre tous les biens de son débiteur, 10

droit de vendre un bien déterminé serait sans signification, si le

créancier n’avait pas une hypothèqueœl). De même celui qui déclare

hypothéquer ses titres de propriété, veut hypothéquer les biens

auxquels ces titres se rapportentfzgl. Le droit romain ne soumet

l'hypothèque conventiOnnelle à aucune solennité (23), aucune publi-

cité n'était requise. La tradition de la chose hypothéquée est aussi

inutile(2.4), à moins qu’on ne veuille concéder un gage. C'est une

dérogation à la règle domim’a, rerum non nuttz’s pactis, sed

iradz’tz’om’bus transfertmturœï’); elle se fonde surce que le créan-

cier n’a généralement aucun intérêt à la possession, puisque la

celle qui a été confirmée la première, notamment si elle a été consentie la pre-

mière. Mais la confirmation d’une convention d'hypothèque suppose que cette

convention soit simplement annulable; alors la convention d'hypothèque existait

avant la confirmation et celle—ci efface le vice de la convention. Si la convention

d’hypothèque est inexistante a cause d’une incapacité fondée sur l’absence

complète de volonté, la confirmation est exclue; il peut seulement être

question de constituer (les hypothèques nouvelles qui se datent du jour de leur

concession; cf. '1‘. II, ë 81, III,2°. _— (20) D. h. t., L. 4. _ n

(21) D. 20, 4, qui potions, L. 3 5 2 “ Post divisionem regionibus factani inter

“ fratres convenit, ut, si frater agri portionem pro indiviso pignori datam a credi-

“dtoro suo non liberasset, ex divisione quaesitae partis partem dimidiam alter

“ distraheret (le fonds ayant été divisé d’une manière effective entre“ les deux

" frères, celui qui avait concédé l’hypothèque sur la moitié indivise de tout le

“ fonds, s’était engagé à. libérer la portion divise de l‘autre et, pour le cas ou il

" ne l’aurait pas fait, il avait permis à. son frère de vendre la moitié indivise,

“ non hypothéquée jusqu’ici, de la portion divise échue au frère débiteur.

“ Pignus intellegi contractum existimavi;. ,,

'1’) C. S, 16, (l7). quae n'es pigm, L. 2 n Cum constet pignus consensu c011-

n trahi, ,non dubitamus cum, qui emptiones (i. e. instrumenta emptionum) agro—

n rum suornm pignori posuit, de ipsis agris obligandis cogitasse -v.

On hypothèque aussi tacitement un bien en promettant sur la valeur de ce

bien “ firle et periculo domus meae ,,, ou “ per exactionem domus meae satisfieri

" tibi permitto ,,; C. 8, lG (17), quae ras pign., L. 9 pr. Mais 1e créancier n’a qu’un

'simple droit de rétention s’il se réserve le droit de détenir une crose du

débiteur.

L’engagement de payer des fruits a prélever sur la récolte d’un fonds ne

conféré pas non plus une hypothèque sur ce fonds; cf. D. 18, l, de cont')‘. emph,

L. Sl â 1. et T. II, 5 220, note 9.

q Voyez encore D. 20, 2,12% quib. sans, L, 10, dont le sens reste énigmatique.

Danseuse, cité, I, g 22, p. 187—188.

('23) D. h. t., L. 4, L. 23 5 1, L. 34 g 1; .D. 22, 4, de fide instrum., L. 4; C. h. t.,

L. 12 — (24) D. 13, 7. de pif/nm: acf , L. l pr. — (25) C. 2, 3, de pact., L. 20.
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chose hypothéquée n’est soumise à aucun service; d'ailleurs, s'il

désire posséder, il lui est loisible de se faire remettre la chose en

gage La clandestinité de l'hypothèque présente de graves incon-

vénients; pour obvier à ceux-ci, on menaçait des peines sévères du

stellionat (de stellz'o, espèce de lézard, au figuré un fourbe) celui

qui aliénait ou donnait en hypothèque des biens qu’il savait être

grevés d‘hypothèques, sans en avertir la partie adverse(26). — On

applique à la convention d‘hypothèque les principes généraux sur

l'erreur, le dol, la violence et la simulation commis à l’occasion

des conventions. Si quelqu’un ofl're de donner en gage un objet

d'or et que, par erreur, 'il remette au créancier un autre objet

de cuivre, l’objet d’or sera hypothéqué et devra être remis en

gage; c’est sur lui que s’est formé le consentement(27). Mais si un

débiteur donne en gage un objet de cuivre en affirmant qu’il est

d’or, l‘objet de cuivre n’en est pas moins engagé conformément à

la volonté du débiteur et du créancier; celui-ci veut avoir ce gage

plutôt que de ne pas eu avoir du tout;_ de plus, en vertu du contrat

de-g‘ag‘e, il peut réclamer un objet d'or(28). Une hypothèque dissi-

mulée sous une vente vaut comme hypothèque; on s'en tient à la

volonté réelle. des parties, pourvu qu’elle soit établie (99). Les

cré-tnclers du constituant ont le droit de faire rescinder la conven—

tion d’hypothèque par l’action Paulienue, si leur débiteur étant

insolvable a concédé l’hypothèque dans l’intention de les frauder (30)

et que le créancier qui a obtenu l’hypothèque ait été complice de

cette fraude. Une pareille complicité exige la connaissance de

l’intention frauduleuse du constituant(31); mais, sous cette condition,

(96) D. 47, 20, stellion., L. 3 S 1; C. 9, 34, de c'rt'm. stellion., L. 1, L.4. Les mêmes

peines frappaient celui qui hypothéquait sciemment les biens d‘autrui; G. eotl.,

L. 2; D. 47, 20, stellion., L. 4. _

(27) D. l3, 7, de pif/ne): act, L 1 ê 1 u Si igitur contractum sit pignus nuda

a conventione,'videamus, an, si quis aurum osten'derit quasi pignori daturus et

u aes dederit, obligaverit aurum pignori : et consequens est ut aurum obligetur,

i. non autem aes, quia in hoc non consenserint n. POTHIER, Pand. Justin. 20, l,

-n° 4. — DERNBURG, cité, I, â 22,13. 183.

(28) D. 13, 7, de pignca'. (Lot , L. 1 ä 3 “ Si quis tamen, cum aes pignori daret,

" adi'irmavit hoc aurum esse et ita pignori dederit, videndum erit, au aes

“ pignori obligaverit et numquid, quia in corpus consensum est, pignori e:se

“ videatur : quod magis est. Tenebitur tamen pignemticia contrarie actione qui

“ (ledit, praeter stellionatum quem fecit ,,.

(29) C. 4, 22, plus 'ualere quod ayitur quam quod simulate conci'pt'tur, L. .3

- Emptione pignoris causa fucta non quod Scriptum, sed quod gestum est

« inspieitur n. Le C. h. 13., L. 4, refuse l’action quod mctus causa parce, que dans

l'espèce de ee rescrit, le débiteur n‘avait pas été menacé d’un mal considérable,

imminent et injuste. I

(30) D. 42, 8, quae in frmtd. credit, L. 6 g 6 i. f., L. 10 5 13, L. 92.

(31) même s’il s’agit d’une dette non exigible; la circonstance que la dette
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elle doit être admise d’une manière absolue. —. La convention

d'hypothèque peut être conditionnelle ou à terme, bien que l’ob11_

gation principale soit pure et simple. L’hypothèque conditionnelle

est inexistante aussi longtemps que la condition reste en suspens<39)_

Mais, si la condition s’accomplit, en vertu de sa rétroactivité,

l’hypothèque est censée avoir existé et elle se date du jour de la

convention d’hypothèque. Toutefois, ici comme ailleurs, la condition

potesiative ne rétroagit pas; une hypothèque consentie sous une

pareille condition n’a rang que du jour de l‘accomplissement de la

condition(33). Quant au terme, il n’empêche pas l’hypothèque

d'exister et de se dater du jour de la convention‘34). Sou seul efÏet

est de différer l’exercice de l'hypothèque; le créancier hypothécaire

ne peut, avant l‘arrivée du terme, ni intenter l’action hypothécaire,

ni vendre la chose hypothéquée(35). — Parfois l’hypothèque est

constituée à. l’occasion de l'aliénation d’une chose, par une réserve de

l‘hypothèque sur cette chose; tel est le cas où quelqu’un vend une

chose, soit à crédit, soit au comptant mais avec des garanties pour le

payement du prix, en se réservant une hypothèque sur la chose

vendue, en sûreté du payement du prix. Cette réserve implique une

n’est pas exigible ne suffit pas pour soumettre à. l‘action Paulienne un créancier

de bonne foi qui a. voulu sauvegarder ses intérêts en stipulant une hypothèque;

arg. L. 22 cit. n nisi id in fraudem ceterorum creditorum factum sit n. Contra.

Dnnunune, cité, I, 5 23, p. 200.

(32) Cf. D. h. t., L. l3 â 5, vhl Sed si praesens........

(33) Il s’ensuit que l’hypothèque accordée par un fermier sur les meubles qu’il

introduira dans la ferme se date dujour (le l’introduction de ces meubles; elle

était subordonuée à la condition potestative de l’introduction des meubles dans

le fonds; D. 20, 4, qui pot’ËO’I'es, L. 11 â 2 " Si colonus convenit, ut inducta in

“ fundum illata ibi nata pignori essent, ct antequam inducat, alii rem hypo-

“ thecae nomine Obligaverit, tunc deinde eam in fundum induxerit, potior erit,

“ qui specialiter pure aceepit, quia non ex conventione priori obligatur, sed ex

“ eo quod inducta. res est, quod posterius factum est ,,. On ne peut placer le

motif de cette décision dans l’indétermination de la chose aujour de la conven-

tion d’hypothèque; il eût été possible de faire rétroagir l’hypothèque après que,

la condition s’étant accomplie, la chose était déterminée.

(3l) D. 20, 4, qui potions, L. 12 5 2 " unde si in diem de hypotheca convenit,

“ dubium non est, quin potior sit, licet ante diem cum alio creditore pure de

“ eadem re convenit ,,.

(35) On conçoit aussi qu'on ajoute à. une convention d’hypothèque une condi—

tion résolutoire ou un terme résolutoire; D. 46, l, de fidejuss., L, 63 n intra

certum tempus liceret ei vendere 11. Cf. D. 20, 6, quib. mod. pign. 3011)., L. 6 pr., où

il s’agit probablement de la prescription extinctive de l’hypothèque. '

Dans le cas d’un terme résolutoire, il suffit qu’avant l‘expiration de celui-ci

le créancier ait commencé a exercer son droit d’hypothèque, par exemple qu’il

ait intenté l’action hypothécaire dans le but de vendre la chose; il ne dépend

pas toujours de lui de parfaire l'exercice de son droit. La. possession inhérente

au gage est insuffisante. DERNBURG. cité, I, 5 23, p. 191-192.
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constitution d‘hypothèque de la part de l’acheteur; celui-ci devient

propriétaire par la tradition et il concède l‘hypothèque pour ce

moment; il doit donc être capable d‘aliénerœûl. L’hypothèque dont

il s'agit se date du jour de la tradition, mais elle jouit du privilège

de l’z'n rem versio vis-à—vis de l’hypothèque que l'acheteur aurait

concédée sur la chose pour l’éventualité de son acquisition, notam-

ment par la voie d’une hypothèque générale; en transférant à

l’acheteur la propriété de la chose par la tradition, sans se faire

payer le prix de vente, le vendeur l’enrichit de la chose venduel37).

ä 265. DE L‘ACQUISITION DE L’HYPOTHÈQUE PAR LEGS.

L’acquisition d’une hypothèque par legs exigé, outre les con-

ditions générales de la confection et de l’acquisition des legs, une

obligation principale et une chose appartenant au testateurlll et

susceptible d'hypothèque; si le testateur n'est pas propriétaire, il

peut seulement imposer à l’héritier l’obligation de constituer

l‘hypothèque. alors même qu‘il s’agit d'un bien de l’héritiertgl.

L’hypothèque testamentaire existe et se date du jour de l‘acquisition

de l’hérédité, donc du jour de l’acquisition du legs (dz’es legatz’

cet/tiens). Elle l’emporte sur les hypothèques que l’héritier lui-

méme a consenties sur la chose pour l’éventualité de son acqui-

(36) D. 27, 9. de reb. e012, L 1 â 4, ULPIEN, “ Si minor viginti quinque annis emit

“ praedia, ut, quoad pretium solveret,vessent pignori obligata venditori, non

“ puto pignus valere : nam ubi dominium quaesitum est minori, coepit non posse

“ obligari ,., L. 2, PAUL, “ Sed hic videtur illud movere, quod cum dominio pignus

" quaesitum est et ab initio obligatio inhaesit. Quod si a fisco emerit, nec

“ dubitatio est, quin jus pignoris salvum sit. Si igitur talis species in privato

“ venditore inciderit, imperiali beneficio opus est, ut ex rescripto pignus con—

“ firmetur ,,. Paul se pose la question de savoir si l‘acheteur a acquis une chose

déjà. hypothéquée lors de son acquisition. Il écarte cette idée; il admet que

l’hypothèque se forme sur la chose déjà. acquise par l’acheteur et il exige, pour

la constitution de l’hypothèque conventionnelle, un dééret du magistrat ou une

dispense de ce décret en vertu d’un rescrit impérial. POTHIER, Panel. Justin. 27,

9, nb 6, notes h et i. Par contre, une hypothèque légale se forme, a l’occasion

d'une aliénation. malgré l’incapacité d’aliéner de l’acquéreur.

(37) Arg. C. 8, l7 (18), qui potiores, L. 7. Mais le privilège de la femme mariée

et de ses héritiers de la ligne descendante, a raison de la dot,l’emporte sur

le privilège de l’i-n i'em uersio; voyez T. II, ä 272, I, B et C. DERNBURG, cité, I,

s 32, p. 278-280.

(l) C. 6, 43, comm. de leg. et fideic., L. 1 â 2.

(9) Arg. C. 7, 2', de testant. manum., L. 9, peu importe que, si un non—proprié-

taire hypothèque une chose par convention et que le propriétaire devienne son

héritier, l’hypothèque soit validée; â 264, note 11 i. f.; la dernière règle se

justifie par .la mauvaise foi du concédant et, dans l’espèce, Cette mauvaise foi

n‘existe pas. '
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sition; en efi‘et, la chose sur laquelle le testateur établit l’hypothèque

ne peut entrer dans le patrimoine de l'héritier que grevee, de cette

hypothèquefll et partant les hypothèques concédées par l’héritier

pour le cas d’acquisition de la chose ne peuvent que frapper une

chose déjà hypothéquée(4). Si une hypothèque est léguée sous condi;

tion et que celle-ci s’accomplisse, l‘hypothèque se date du jour de

l’acquisition de l‘hérédité par suite de la rétroactivité de la condi_

tion accompliek5). L’hypothèque testamentaire a terme prend rang-

a partir de l’acquisition de l‘hérédité.

â 266. DE L'ACQUISITION DE L’HYPOTHÈQUE PAR JUGEMENT.

L’hypothèque judiciaire comprend trois espèces principales :

1° Pz'gnus praetorz’um. Toutes les fois qu'a la suite de l’envoi

en possession de tous les biens ou de certains biens de son débiteur,

un créancier appréhende effectivement ces biens“), il obtient sur

eux uue hypothèque prétorieiiiieîg). Dans l’ancien droit romain, on

hésitait a admettre ici une hypothèque proprement dite et une

action hypothécaire; " quelques jurisconsultes voulaient réduire

l’envoyé en possession à l’interdit ne eis fiat ez‘, qui in posses-

sionem missus erit contre ceux qui l’empêchaient d‘appréhender,

le troublaient dans sa détention ou le dépouillaient de la chOSe(3).

Justinien accorda expressément un droit d'hypothèque et l’action

g. 265. — (3) Arg. D. 31,'de leg. 2°, L. 80 “ recta via dominium, quod hereditatis

“ fuit, ail légatarium transeat numquam factum heredis ,,.

(4) Si le disposant avait lègue la chose elle-même, le légataire aurait certaine-

ment eu la revendication contre ceux à. qui l’héritier l'aurait hypothéquée

pour l’éventualité de son acquisition; erg. C. 6, 43, comm. de leg. et fidéic, L

â 3’J ; donc le légataire (le l’hypothèque doit l'emporter aussi sur eux. Voyez en

ce sens WINDSCHEID; I, â 243, note 1, et DERNBURG, cité, I, â 34, p. 289-291.

(5) Cf. DERNBURG, cité, I, g 34, p. 291.

g 266. —— (1) Cf. T. I, 5 35.

(2) D. 13,7, dep gne-r. ach. L. 26 pr. “ Non est mirum, si ex quacumque causa

“ magistratus in possessionem aliquam miserit, pignus eonstitui.. ,, äl “ Scien-

“ dum est, 'ubi jussu magistratus pignus constituitur, non alias constitui, nisi

" ventum fuerit in possessionem ,,. Si l’appréhension d’un bien est impossible a

raison de circonstances qui ne sont pas imputables à l’envoyé en possession.

celui-ci n‘en a pas moins le droit de le vendre, mais non en vertu d’un droit

d’hypothèque; D. 42, 5, dcreb. auct. jud.possirl., L. 12 â 2, L. 13.

ll va de soi que cette hypothèque est restreinte aux cas où l‘envoi en posses-

sion a pour but de garantir certains droits (rei servandae causa dans le sens

large). S‘il a un caractère définitif et non conservatoire, il procure la possession

anima domini exclusive d’un droit d’hypothèque; DERNBURG, cité, I, â 61, p. 400-

402. —— MAYNZ, I, 5 167. A, cbn. avec S 70, p. 593. ’

(3) 0. 8, 21 (22), de pract. pign, L. 2 pr., cbn. avec D. 43, 4, ne vis fiat et, qui in

poss. miss; en, L. 1 pr., â 1-3. '
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hypothécaire“). Cette hypothèque se date du jour de l'appréhen-

sionl5), sauf que tous les créanciers envoyés successivement en

possession sur le fondement de la même cause, par exemple dans

le patrimoine d‘un débiteur insolvable, ont le même rang; le

magistrat est censé ne concéder le premier envoi en possession que

sous réserve du droit égal des autres créanciers qui pourraient le

demander pour le même motif (6).

2° Pignus in causa, judicatz' cap/5mn. Lorsqu‘un défendeur

ayant été condamné à une somme d’argent n'exécute pas cette

condamnation dans le délai légal et que le demandeur saisit des

biens du condamné en vertu d‘un décret du magistrat et par l'inter-

médiaire des agents de ce dernier, il acquiert un droit d‘hypothèque

sur les biens saisis”). Cette hypotlieque’ se date du jour de la

saisie (8).

3° A l‘occasion d’une action en partage, le juge peut constituer

une hypothèque, en sûreté du payement d'une soulte, sur un bien

attribue au débiteur de la soulte. La date de cette hypothèque est

(4) C. 8, 21 (22), depraet.pign., L. 2.

(5) C. 6, E4, ut inposs. légat, L. 3; C. 8, l7 (18), qui potiores, L. Q; D. 42, 7, de cuir.

bonis (lande, L. En. Quant aux créances, il y a lieu de dater l'hypothèque préto-

rienne du jour où le créancier notifie l’envoi en possession au débiteur du

débiteur; DERNBURG. cité. l, S 52.11415.

(6) D. 36, 4, ut inposs. legat., L. 5 â 3 “ Qui prior missus est legalarius in pos-

“ sessionen, non praefertur ci qui postea mittilur : inter legntarios enim nullum

" ordinem observamus, sed simul omnes aequaliter tuemur ... L’envoi en posses-

sion accordé à. l’un des créanciers d’un débiteur insolvable profite même de

plein droit àtous les autres créanciers, sans qu’ils doivent demander un envoi

en possession spécial; D. 42, 5, de a'eb. (met. j'ud. possid., L. l2 pr.; C 7, 72, cod,

L. 10 pr., â l et la. Comme le dit Paul dans la loi 12 pr. cit. " Et eommodius dici—

“ tur, cum praetor permiserit, non tain personae solius petcntis, quam creditori-

“ bus et in rem permissum videri : quod et Labeo putat. Nec videbitur libera

“ persona adqnirere alii, quia nec sibi quiequam adqnirit, cui praetor permittit,

u sed aliqnid ex ordine facit (le prêteur accomplit un acte judiciaire) : et ideo

" cet-cris quoque prodest. ,, Mais le créancier qui a appréhendé une chose, en

vertu d‘un envoi en possession, est préféré a celui qui appréhende plus tard à. la

suite d'un envoi en possession fondé sur une autre cause; D. 36. 4, ut in pars.

chat., L. 11. Voyez sur cette question DERNBURG, cité, I, â 52, p, 408—110.

(7) D. 20, 4, qu'ipott'ores, L. 10; C. 8, 22 (23), si in causa jadis. pign. capt. ait,

L. 1. CE. 'l‘. I, ê 141, II.10.

(8) C. 8, 17 (18), qui potions, L. 2 “ Si decreto praetoris, qui de ficleieommisso

“jus dixit, in possessionem fundi hereditarii fideicommissi eondicionalis ser-

“ vandi gratia prius indueti estis, quam adversarius vester in causajudicati

“ ej usdem fundi occupavitjussu ejus, quijure sententiam exsequebatur, tempore

“ potiores estis. Nam cum de pignore utraque pars contendat, praevalct jure,

“ qui praevenit tempore ,..- La date du jugement de condamnation est indiffé-

rente'I cf. D. 42, l, de re judic, L. 61. H

23
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1e jour du jugement de partage, pourvu qu'il soit passé en force de

chose jugée(9).

g 267. DE L’ACQUISITION DE L’HYI’OTHÈQUE EN VERTU DE LA LOL

D. 20, 2, in quibus causz's piguus vel Ivypothccc tacite coutrahitur.

C. 8, 1.4 (I5), in quibus causis pignus tacite coutrrthitur.

MEISSNER, Vollständige Darstelluug der Lehre nom slill-

schweigeuden Pfandrechte, 2 vol., Leipzig, 1803.

LAHOVARY, Des hypothèques tacites endroit romain, Paris,

1880 (thèse).

D’après la terminologie romaine les hypothèques établies par la,

loi sont tacites (1), parce que les plus anciennes se fondaient sur la

volonté présumée des parties(2); mais on ne peut e11 dire autant de

toutes les hypothèques légales de création plus récente. Les hypor

thèques légales sont les unes spéciales, les autres générales.

I. Hypothèques légales spéciales. 1° Le bailleur d‘un immeuble

a une hypothèque légale en sûreté de toutes les obligations du

preneur(3l. Cette hypothèque a un objet différent selon qu’il s‘agit

de bâtiments ou de biens ruraux. Dans le premier cas, l’hypothèque

frappe tous les meubles que le locataire introduit dans le bâtiment

(invecta et i/lata)(4), pour les y garder d’une manière durable(5),

(9) Jusque-là. il est sans effet, mais s’il acquiert force de chose jugée, il a de

l‘effet à. partir du jour où il a été rendu; cf. D. 3, 2. de his qui uot. iuf., L. 6 ê 1,

et D. 28, 3, (le inj. rupto in‘. facto test, L. 6 ë S. ‘VINDSCIIl-ID, I, â 243 et note 2.

L‘llypotlièqucjudiciaire étant établie en vertu de l'autorité du magistrat peut

évidemment ailecter des choses telles que les biens des incapables sous tutelle

ou sous curatelle, dont l’hypothèque conventionnelle est impossible sans un

décret du magistrat; D. 27, 9, de reb. con, L. 3 â l. Voyez par contre C. 8, 16 (l7)I

quae ’rcs pign., L. 7-8.

(1) D. et C. h. t. —— ('2) D. h. t., L. 3, L. 4 pr., L. 6, L. 7 pr.; C. h. 25., L. 7.

(3) payement du prix (D. h. t._. L. 2) et d’autres prestations accessoires (erg.

'D. 1.0, l, (le A. E. V., L. 2l Q4) on détériorations de l‘immeuble; D. h. t., L. 2

u Pomponius libro quadragesimo variarum Iectionum scribit: non solum pro

u pensionibus, sed et si deteriorem habitationem fecerit culpa sua inquilinus, quo

u nomine ex locato cum ce erit actio, invecta et illata pignori erunt obligata n.

La loi ne fait que suppléer ici à, des conventions usuelles; D. 43, 32. (le

migraudo, L. 1 pr.; D. 47, 2, (le furt, L. 62 (61) ä 8 initié. Cette hypothèque

légale est la plus ancienne; celle du bailleur d'un bâtiment était déjà. reconnue

au début du second siècle de l’ère chrétienne; D. h. t., L. 4, Neratius. Toutefois

elle fut d’abord restreinte a la ville de Rome et a son territoire; C. h. L,

L. 7; Constantin l“ l’étendit à. sa nouvelle capitale et; à son territoire (arg. L. 7

cit.) et Justinien à tout l’empire; L. 7 cit.

(4) D. h. t., L. 2, L. 3. L. 6, encore illum ct inducttt, 1e dernier terme vise

d’une façon spéciale les esclaves et les animaux; D. h. t., L. 4 pr., L. 7 â I.

_(5) L. 7 â l cit. “ Videndum est, ne non oinnia. illata vel inducta, sed ea sola,

quae, ut ibi sint, illala fuerint, pignori sint: quod magis est ,,; D. 20, I, de
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à, l'exception des choses nécessaires à la vie et de celles auxquelles

1e locataire attache un intérêt d'affection; i1 n’eût pas consenti à

hypothéquer celles-là expressément, elles ne doivent pas être

comprises davantage dans une hypothèque basée sur la volonté

présumée des partiesl'ôl.,L’hypothèque étant subordonnée par la loi

à l’introduction des meubles dans le bâtiment loué n‘existe et ne se

date que de ce jour(7). De son côté, le bailleur d‘un bien rural a une

pignon, L. 32 “ Respondit eos (scil. serves) dumtaxat, qui hoc anime a domino

" inducti essent, ut ibi perpotuo essent, non temporis causa commodao-e-ntiw (au

“ lieu de (tccmmnodarentm‘, comme le propose Mommsen) obligatos ,,. Le numé-

raire destiné aux dépenses courantes ou à un placement n’est donc pas atteint

par cette hypothèque; arg. D. 32, de lcg. 3°, L 44, L. 79 â 1; cf. D.‘ 3l, de lcg. 2".

L. 86 pr. Les marchandises destinées a la vente sont aussi exclues (arg. D. h. t.,

L. 7 ê l. et D. 20.1, (le pignon, L. 32), alors même qu‘elles sont invendues lors de

la poursuite de l’hypothèque. Non obstat D. 20, l, (la pif/11mn, L. 34 pr.; si, dans

le cas de l’hypothèque conventionnelle d‘un magasin, les marchandises qui

entrent dans le magasin, sont frappées par l‘hypothèque, saut à en sortir

quittes et libres (ë 269, 2° i. f.), c’est l’effet de la convention d’hypothèque,

tandis que l’hypothèque légale du bailleur n’atteint que les choses introduites

dans le magasin pour y rester. Contra DERNBURG, cité. I, ë 36, p. 302.

L’l‘iypothèqlle légale du bailleur frappe seulement les meubles introduits dans

le bâtiment loué s’ils sont la propriété du locataire; mais on doit admettre le

consentement du tiers propriétaire des meubles à. leur hypothèque lorsqu’il sait.

que le locataire a voulu tromper le bailleur sur la propriété des meubles; C. 8.

15 (16), si cliena res, L. 2; 264, note 2, n0 3.

(6) Arg. D. 20, l, de pignon, L. 6-8, L. 9 pr., et C. 8, 16(17), quae rcs pigot.,

L. l, L. 5 (â 259.20 i. f.). Si le locataire décède sans autre avoir que ses meublesl

le bailleur doit encore souffrir que ces derniers servent avant tout à payer les

funérailles; D. ll, 7, de relig., I . 14 ë l initio.

Les créances du locataire, alors même que les titres y relatifs se trouvent

dans la maison louée, ne sont pas hypothéquées; ce sont des choses incorpo-

relles, auxquelles on ne peut appliquer l'idée de l’introduction dans la maison

louée; les titres de créance échappent à. l‘hypothèque comme accessoires du

droit de créance; arg. D. 31, de leg. 2°. L. 86 pr. Si le locataire sous-loue en tout

ou en partie, il a une hypothèque légale sur les meubles que le sous—locataire

introduit dans le bâtiment sous-loué ou dans la partie sous-louée, en sûreté des

obligations du sous—locataire (arg. D. h. L, L. 5 pr., et D. 13, 7, [le pigner. act.,

L. ll 3’ 5, vis Plane in eam ..... ..); de plus le bailleur principal acquiert une

hypothèque légale sur les mêmes meubles, en sûreté des obligations du locataire

principal,jusqu’a concurrence de la dette du sous—locataire vis—à-vis du loca—

taire principal;_L. 11 ê 5 cit., vis citîs. Pour les fruits voyez D. l9, 2 loc., L. 24

ë li. f., L. 53 i. f. Cf. GLÜCK, XVIII, 1087, p. 428—437.

L’hypothèque légale dont il s’agit s’applique à. tous les baux de bâtiments

(maisons, magasins, écuries ou étables; D. h. t., L. 4 ä 1; D. 50, 16, de V. S., L. 198

initio), mais non aux baux de biens ruraux (D. h. t., L. 4 pr.) ou de choses

mobilières, ni aux contrats autres que les baux; D. la. t., L. 5 pr.

(7) Arg. D. 20, 4, qui potiores, L. ll â 2; 5 264, note 33. Si, à. l’expiration

du terme convenu, le bail est renouvelé d‘une manière expresse ou tacite, ce

renouvellement constitue un bail nouveau; l’ancien a pris fin et l‘hypothèque
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hypothèque légale sur les fruits perçus par son fermie‘rlg). Il ne

peut être question d'une hypothèque du bailleur sur les fruits non

encore perçus, puisque ceux—ci lui appartiennent encore; c’est 1a

perception qui les fait entrer dans le patrimoine du fermierlgl, mais

il les acquiert grevés d’une hypothèquello). A raison-de son objet,

l'hypothèque légale du bailleur d’un bien rural existe et prend rang

du jour de la perception des fruitsÜU. Elle ne s’étend pas aux

autres choses mobilières introduites dans la formel”); ces choses

peuvent seulement faire l’objet d’une hypothèque conventionnellell3),

2° Le légataire particulier<14l a une hypothèque légale, en

garantie de son legs, sur les biens que la personne chargée du ltäo‘g

a recueillis dans la succession du testateur(15), donc, d’après les

circonstances, sur l'hérédité entière, sur Une quote-part hérédi—

taire on sur les choses déterminées acquises par le grevéufil. Cette

hypothèque se date du jour de l’acquisition de l’hérédité; c’est

légale y attachée s'éteint avec les obligations du preneur qui en étaient résultées,

Donc c’est une nouvelle hypothèque qui se forme sur les invecta. et illata; elle ne

peut avoir une date antérieure au nouveau bail. Cf. D. 19, 2, loc., L. 13 511

n pignora videntur durare obligata. n, et C. 4, 65,01e loc., L. 16 u tacite consensu

u eandem locationem una cum vinculo pignoris renovare videtur n; ces termes

—prouvent seulement que l’hypothèque est renouvelée. Contra DERNBÙRG, cité,

I, 5 36, p. 304—305.

(8) ou par le sous-fermier (D. 19, 2, loc., L. 24 51). peu importe que celui—ci ait

payé le prix de la sous-location au fermier principal; cf. la note 6 i. f. du présent

paragraphe. —— (9) D. 47, 2, (le fuit, L. 62 (61) â 8. — (10) D. h. t., L. 7 pr.

(ll) Arg. D. 19, 2, loc., L. 24 â 1.

(12, D. h. L, L. 4 pr. Non obstat C. 4, 65, de loc., L. 5 n Certijuris est ea, quae

u voluntate dominorum coloni in fundum induxerint, pignoris jure dominis

u praediorum toneri. Quaudo autem domus locatur, non est necessaria in rebus

il inductis vel illatis scientia domini : nam ea quoque pignoris jure tenentur n.

Cette loi se borne à. admettre une hypothèque conventionnelle des choses mobi—

lières introduites dans la ferme, par cela seul que cette introduction a eu lieu

à. la demande du bailleur, oohmtctc dominum-11427. (erg. D. h. 15., L. 5 â 1), notam—

ment si la demande est faite par le contrat de bail ou par un inventaire ajouté

à ce contrat; une pareille demande ne peut guère être interprétée que dans le

sens d’une stipulation d’hypothèque. Les domini dont la volonté a cette portée,

sont, d'après la lo_i elle-même, les domini praedimwn.Voyez en ce sens DERNBURG,

cité, I g 37, p. 311—313, VANGEROW, I, s 372, Anm. 1, et an'DSCHEiD, I, â 231,

note 8. Contra Bacnornn, cité, p. 20-23.

(13) D. 43, 32, (le migv'ando, L. un. pr.

(14) Arg. Nov. 108, c. 2. Le légataire universel l’a seulement dans le cas où le

legs porte sur ce qui restera au grevé à son décès (fitlct’commixswn ejus quod super—

fue'rt't); Nov. 108, c. 2. Le donataire à cause de mort ne l’a jamais, parce qu’il

succède directement au (le cujus; l’héritier n’est pas obligé envers lui.

(15) C. 6, 43, comm. de leg. et firme, L. 1 â 2, 3 et 5.

(16) L. 1 cit. â 4. Les biens personnels de l’héritier ne sont pas compris dans

l'hypothèque; L. 1 cit. â 5. '
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alors seulement que se forme l’obligation principale ayant pour objet

l’exécution du legs(17)..

3° Une hypothèque légale appartient au pupille sur les choses

queson tuteur'ou un tiersUS) a achetées en 110m propre et payées

des deniers pupillairesm), en vue d’assurer la restitution de ces

deniersœol. Cettehypothèque existe et se date du jour où l'acheteur

acquiert la propriété du bien acheté, mais elle jouit du privilège de

l’z'n rem versz'o visa-vis des hypothèques de la même date (21).

4° Celui qui prête de l'argent au propriétaire d‘un batiment sous

la condition que l’argent servira a reconstruire le bâtiment, a une

hypothèque légale sur l’immeuble(22), en sûreté de la restitution de

l’argent prêté-(93). Cette hypothèque existe et se date du jour du

prêt (24). Elle est privilégiée propter oersz'onem in rem, si le

bâtiment est effectivement reconstruitœñ).

lI. Hypothèques légales générales. 1° Les impubèresœô), les

mineursœül et les aliénés interdits ('37) ont une hypothèque légale

(l7) C’est la date qu‘on doit admettre pour l‘hypothèque testamentaire

(â 265 et note 4) et Justinien considère l’hypothèque légale qu"il accorde au,

légataire comme fondée sur la volonté tacite du testateur; C. 6, 43, comm. de

tey. ct fitlct'c , L. 1 â 2. En ce sens REGEIÆBERGER, Attersvorzm/ der Pfanda'echtc. ë 38,

et DERNBURG, cité, I, ë 40, p. 332-333. Autres dates proposées: l) décès du dispo-

sant; “’iNDsanID, I, â 244 et note 4, 2) ouverture du legs (clics legati ecdcns);

HEPP, Dissert. que inquiritm‘, ce: quo temporc, p. (il et ss., SINTENIS, cité, p. 376-377,

et ViiNeEnow, 1, â 376, Arma, n“ 4.

Le jour de l’acquisition de l’hérédité est aussi la. date de l’hypothèque attachée

à. un legs conditionnel ou a terme; â 265 i. f.

(18) D. 27, Û, de rcb. ému, L. 3 pr.; C. 7, 8, de scr'uo pign. data, L. 6.

(19) L. 6 cit.; D. 27, 9, [le l'eb. ému, L. 3 per.

(20) C. 5,5l, arbitr. tut, L. 3, en vertu d’une constitution de Septime—Sévère et

de Caracalla; C. 7, 8, de serve pig-n. data, L. ü.

('21) Voyez â 272,1, C. Le pupille a en outre la revendication utile de la chose

achetée tant que celle-ci reste dans le patrimoine de son tuteur; D. 26, 9, quando

0:1; facto tut, L. 2; arg. C. 5, 51, mbi'ta'. tut, L. 3; T. Il; ä 202, I, 2°. Il a l’option

entre les deux voies de droit; L. 3 cit.

(22) même si le bâtiment n'a pas été reconstruit.

('23) C’est ce que statua un senatus—consulte de Mare-Aurele; D. 11.16., L. 1.

Cf. D. 42, 5, de reb. (met. jud.1iossid., L. 24 â l, D. 42, 3, de cess. boom, L. l, et D.

12, l, de ch crezl.,L. 25.

(24) DERNBURG. cité, I, g 38, p. 320. — ’Wmnsenrin, 1,5 244, note 2 i. f. Contra

SHTENIS, cite, p. 375-376, et VANGEROW. I, ä 376, Aum, n° 2.

(‘25) ê 27?, I, C. On avoulu étendre dans des sens divers cette hypothèque

légale; ces extensions sont arbitraires, on doit s’en tenir au texte qui établit

l'hypothèque dont il s’agit. Les auteurs modernes sont généralement d'accord

sur ce point. — (26) C. 5, 37, de gilmin. tut. L. 20. '

(27) C. 5, 70, de cm'at. flux, L. 7 ê 5a. Les autres incapables sous curatelle ne

jouissent que d’un privilège de payement (privilégiant eœigcndi', c’est-a-dire d‘un

droit de préférence vis-à-vis des créanciers chirographaires; D. 42, 5, de a-cb.

euchjud. possid., L. 19 â 1 i. f., L. 20, L. 21, L. 22 pr.
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sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs, en garantie de 10m.

gestion(23)_ L'hypothèque se date du jour où commence pour le tuteur

ou le curateur l’obligation de gérer (29), donc du jour où il a su que

la tutelle ou la curatelle lui était déférée(30), alors même qu’il a

pr0posé une excuse qui a été repoussée (31); si l’excuse est accueillie,

l’obligation de gérer la tutelle ou la curatelle n’a jamais existél32)_

2° La femme mariée(33) a une hypothèque légale sur les biens de

son mari, en sûreté de toutes les obligations que la loi(34) impose

(28) A l'époque classique les pupilles, les mineurs et les aliénés interdits

_ avaient un simple privilège de payement; D. cod., L. l9 ê 1; D. 2G. 7, de admin,

ML, 42, L. 44 5 l. Le D. h. L. L. 10 (Scaevola) se rapporte a une hypothèque

conventionnelle consentie par un tuteur àson pupille et le C. 4, 53, rem alicnam

gel-crut, L. un. (Septime-Sévére et Caracalla) permet seulement aux incapables

d’attaquer les aliénations frauduleuses des biens de leurs tuteurs ou curaicurs.

Ce fut Constantin 1°" qui créa l‘hypothèque légale des pupilles et des mineurs;

Justinien l'étendit aux aliénés.

Cette hypothèque légale frappe aussi les biens du père tuteur ainsi que

ceux de lamére et de l‘aleule tutriees; si une pareille tutrice se remarie sans

déposer la tutelle, les biens de son second mari sont aussi hypothéqués; Nov. 2?,

c. 40 initio. La. même hypothèque grève le patrimoine de'ceux qui, sans être .

tuteurs ou curateurs d’un pupille, d‘un mineur ou d’un aliéné, se gèrent comme

tels de bonne ou. de mauvaise foi (protuteurs ou procurateurs); arg. C. 5, 37, de

admin. tut, L. 20, C. 5, 70, de carat. fait, L. 7 ä 5“, et D. 42, 5, de rcb. machjud.

passait, L. 19 ê 1 initio.

L’hypothéque légale appartient aussi aux héritiers de l'incapable, bien qu’il

en fût autrement du privilège de payement; L. l9 5 l cit.; D. 26, 7, de atlmt'n.

tut., L. 42 i. f.

(29) Arg. C. 6, (il, de bon., quae 1711)., L. es 4 “ initium gerendae vel deserendae-

" administrationis vel observationis esse spectandam et non tempus, ex quo male

“ aliquid fuerit gestum ,,. — (30) Arg. D. 26, 7, de mlmi-n. tut., L. 1 ê l, L. 510.

('31) Arg. D. cod., L. 20, L. 39 ä 6.

(32) Pour le protutcur et le procurateur, l’hypothèque se date dujour où le

tiers a pris l’une de ces qualités. Sur la question de la date voyez VANGEWIW, I,

5 375, Amn., n° 2 i. f., DERNBUnG. cité, I, ë 46_ p. 371—372, et VViNDscnn D, I,

g 244, note 1.

(33) à l‘exclusion de la femme hérétique (Nov. 109), mais non de le femme

juive, qui n’est pas exclue formellement par la Nov. 109. Puenn, 1’cmzl., S 200

et note x. — DltRNBURG, cite, I, 549, p. 388 3 9. Contra VANGEROW, I, ë 3‘75,

A-nm., 11° 4 i. f.

On doit refuser l’hypothèque légale à la fiancée et a la femme mariée putative;

cette hypothèque constitue un droit exceptionnel dont l‘extension analogique

est impossible. Dsnanune, cité, l, â 49, p. 386-388. — VANGEROW, l, ä 375, Arum,

n° 4 i. f.. Contra SINTuNis, cité, p. 316-322, et PUCIITA, Peau/L, ê 200 et note w. Mais

l’hypothèque légale appartient a la femme et a ses héritiers quelconques, ainsi

qu’a son père ou a un autre amendant par des mâles, qui peut réclamer de plein

droit la restitution de la dot profectice; C. 5, 13, de rai uæ. act, L. un. 5 l3 a13'2.

(34) Les obligations dotales résultant des conventions des parties ne sont pas

garanties par l'hypothèque légale; le C. 5, 13. de 'rci ex. éd., L. un. â lb à. 1d, a

seulement en vue les obligations dotales fondées sur la loi.
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à ce dernier en ce qui concerne la dot(35), la contre-dot (donaz’z'o

propter nuplias) (35) et la restitution du produit des créances

paraphernales de la femme que le mari a fait rentrer<37). Cette

hypothèque se date, pour la dot constituée pendant le mariage, du

jour de cette constitution, alors même que la dot serait simplement

promise. En effet, si le constituant avait stipulé une hypothèque pour

la restitution de la dot, cette hypothèque stipulée par quelqu’un qui

pouvait être forcé de devenir créancier et en sûreté de cette créance

future, se serait datée du jour de la constitution de dotl33); or,

dans l’espèce, l’hypothèque légale repose sur une convention tacite

des parties<39); elle doit donc-avoir la même date. Si la dot a été

constituée avant le mariage, l’hypothèque légale ne peut avoir une

date antérieure au mariage, puisque jusque—la il n’y a ni dot, ni

obligation de la prester<40t Pour des motifs analogues, l’hypothèque

légale du chef de la contre—dot prend rang du jour de la constitution

de la eontredot, pourvu que le mariage ait été conclul‘“). L’hypo—

thequo légale du chef des créances paraphernales de la femme se

date du jour de la rentrée de ces créaiicesi42l. A raison de la faveur

dont jouit. la dot, l’hypothèque légale est privilégiée pour la femme

et ses héritiers de la ligne descendantel43).

3° Réoiproquement le maria une hypothèque légale sur les biens

d’un débiteur quelconquel“) de la dot en sûreté de cette dette(45l,

du jour de la naissance de celle-ci, ce qui suppose au moins la

conclusion du mariage<46).

(35) C. 5, 13, (le 'rci ux. act., L. un. fi lb à 1(1; I. 4, 6, de action“ â 29; C. 5. l2, de

jure (lot, L. 29 pr., L. 30 pr. etä l. Avant Justinien la femme n’avait qu’un_.

privilège de payement; C. 7, 74, (le privit. rtnt., L. un.; C. 5, 12, [le jure dot, L. 9;

D. 42, 5, (le rcb. auct. j’ttt‘l. possid., L. 19 pr.; D. 15, 1, [le pccztlio, L. 52 â 1.

(36) C. 5, 12, [le jure dot., L. 20 pr.; C. 8, l7 (18‘, qui potiorcs, L. 12S 8; Nov. 109,

c. 1 initio.

(37] C. 5, l4, (le pact. coau, L. 11 5 2. On ne peut étendre cette disposition

exceptionnelle a l’ensemble des biens paraphernaux, malgré les raisons théori-

ques qui militent en faveur de cette extension.

(38) D. 20, 4, quipot-iorcs. L. 1 pr.; â 262, 3° et note l3.

(39) 0.5, 13, [le rei me. act , L. [111.5 lC et 1".

(40) Voyez sur cette question de date WVINDscnnID, l, â 244, 5, MAYDZ, I, ä 158,

B, 3", SHTENIS, cité, p. BSD-38|, DERNBURG, cité, 49, p. 391 392, etVANGnaow, I,

ë 375, A-mn , nn 4, a. SINTENIS etDERNBUnG admettent la possibilité d’une date anté-

rieure au mariage et VANGEROW semble se rallier implicitement à. cette opinion.

(4l) VANGERO\V, Ï, â 375, Amm, 11° 4, C. —l(-i2) C. 5, l4, de pact. cmw.,L. Il

(t3) Cf. T. n, g 272,1,13.

(l4) en vertu de la loi ou d’une convention et peu importe que le constituant

ait stipulé la. restitution de la dot; cette stipulation ne saurait avoir pour effet

de faire perdre au mari l’hypothèque légale qu‘il aurait eue sans la stipulation.

Contra, sur ce dernier point, Dearnune. cité, I, ä 49, p. 394.

(15) C. 5, 13, (le rei me. est, L. un. â lb à 1d.

(46) Cf. DERNDURG, cité, I, 5 49, p. 395, et VANGEROW, I, â 375, Anm., n°. 5. .
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4° Les enfants ont une hypothèque légale sur les biens de 10m.

“père ou de leur mère, en sûreté de la gestion usufructuaire de l’un

ou de l’autre parent :

a) lorsqu'ils recueillent des biens de leur mère ou d’un autre

ascendant maternel et que leur père en a l'usufruit en vertu de 1a

puissance paternelle“),

b) lorsque le mariage dont ils sont issus étant dissous par le décès

de leur père, la propriété de la contre-dot se partage par tête entre la

mère survivante et les enfants, de telle sorte que la mère a la pleine

propriété de sa part et l’usufruit des parts des enfants (43),

c) lorsque 1e mariage est dissous par le décès de la mère et que

le père ayant stipulé la dot comme gain de survie, la dot se partage

de la même manière entre le père survivant et les enfants (49),

d) lorsqu’un des parents divorce d’avec l’autre pour une cause

légitime ou sans une pareille cause et que la dot ou la contre-dot

se partage encore ainsi entre le parent à qui le divorce n’est pas

imputable et les enfants issus du mariage (50),

(47) 0.5, 9, de sec. nnpt., L. 8 ä 4 (5); C. 6, 61, (le bon. quae liber, L. 6 ë 4. On a

contesté cette hypothèque légale (Lônn, Civil Archiv IX ([826), p. 71-76), mais les

textes sont décisifs en sa faveur. SiNrnNis, cité, p. 328-333. — DERNBURG, cité, I,

5 47,15. 375-377. —— VANGEROW. I, â 375, Altm., n° 3. — VVINDSCI—IEIDJ, ë 232 ct

note 9, n° 3.

L'hypothéque dont il s'agit n‘est pas subordonnée à un second mariage; arg.

des mêmes textes Pour : SINTENIS, cité. p. 333, DERNBL'RG, cité, I, ë 47, p. 377-378,

et WINDSCHElD, I, â '23'2 et note 9, no ‘2. Contra VANGEnow. I, â375, Amn.,11“ 3, a.

Mais on ne peut l‘admettre en garantie de la gestion d’autres biens adventices

des enfants Sous puissance (SINTENIS, cité, p. 333. — DERNBURG. I, cité, â 47, p. 378.

—VANGEROW, l, â 375, 11mm, n" 3,13. — Wmnscnnln, I, â 232 et note 9,110 1); ce

n’est que dans le cas où le père gère les biens de ses enfants comme tuteur que sa.

gestion est garantie d"une manière absolue par une hypothèque légale générale.

(48) Nov. 98, c. l; Nov. 127, c. 3. Cf. T. V, S 554, 5°.

(19) Nov. 98, c. l; Nov. 127, c. 3 i. f. cbn. avec l’initium Cf. T. V, ë 549,20.

Les hypothèques légales mentionnées sous les lettresb et e résultent de la

Nov. 98. c. l, vis Illud tamen certum est, cum illa semel liberorum facta sint ct

uch dominium iis detulerit, [tune quae ad successiones ceterasque ctccessioncs

u perliuent ita de iis futuras esse, quemadmodnm de prioribus liberis sancitum

u est, qui propter secundas nuptias parentum lucrum aliquod a legibus conse-

u cuti sunt.. u (dans son édition des Novelles de Justinien, Schoell a maintenu

la. traduction vulgate de n"f/Jzôipaa't; par accessio, en repoussant la traduction

transmissio; accessio désigne l‘hypothèque légale), et V15 atque 9a quae de puren—

u tibus ad secundas nuptias transeuntibus sancita sunt, in suo ordine custo—

u diantur n. Par ces derniers mots Justinien veut qu’on applique aux biens

dévolus en nue propriété aux enfants, des la dissolution du mariage, les mêmes

règles qu'on suit pour les biens qui leur sont attribués en nue propriété après le

remariage de leur parent donc aussi l‘hypothèque légale. En ce sens SlNTEMS,

cité, p. 335, Vnnennow, 1,5375. A-nm., n° 3 i. f., et Wmnscnsln, 1,5 2:32 et note 8.

Contra DERNBURG, I, â 47, p. 379-380.

(50) Nov. 98, c. l; Nov. 117, c. 8, â 2 initio. c. 9,â 5, et c. 13 initie; Nov. 127,

c. 3, Cf. T. V, 5 560, 1‘I et 29.
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e) lorsque le mariage est dissous par le décès de l'un des époux

ou par le divorce et que le conjoint s’étant remarié, les enfants du

premier lit acquièrent la nue propriété des gains nuptiaux que leur

parent remarié a retirés de la première union (51).

Ces diverses hypothèques légales se datent du jour de l’acquisition

de l'usufruit; avec cette acquisition naissent les obligations que

l’hypothèque est destinée à garantir<52l.

5° Si un époux institue son conjoint pour héritier ou lui fait un

legs à condition de ne pas se remarier, condition valable dans le

dernier état du droit r0main<53), les biens du gratifié sont frappés

d'une hypothèque légale au profit de celui à qui la libéralité testa-

mentaire doit revenir dans le cas de remariage(54). L’hypothèque

prend rang du jour de l’acquisition de cette libéralité; c’est alors

que se forme l’obligation éventuelle de restituer que l’hypothèque

a pour but de gara111ir<55l.

6° L‘État(56) a une hypothèque légale sur les biens d’un débiteur

quelconque(57), à moins que la dette n'ait pour objet une peine

(5]) C. 5, 9, de sec. nupt, L. 6 â 9 (2), L. 8â 3(4). Cf. T. V. ä 564, 1°.

(52) C. 6, 61, de bon., quae liber, L. 6 54 (note 29 du présent paragraphe); C. 5,

9, de scC. nupt, L. 6 â 9 (2 initio). — (53) Nov. 2?, c. 43—44.

(54) Nov. 22, c. 44, â 2 u Sed siquidem immobilis res sit, non aliter eam capiat,

u nisi jusjurandum praestiterit suasque res pignori supposuerit (id quod etiam

n tacite ex hoc lc,e coucedimus) se, si ad secundas nuptias vénerit, quod datum

u est, tale quale acceperit esse redditurum.. n Les mots compris dans la paren-

thèse se réfèrent a une hypothèque légale; Basiliques XXVIII, 14, scol. 29

(éd. HEIMBAOH, III, p. 335) n- bona sua obligans, licet tacite obligata sint».

SiM‘ums, cité, p. 338-339. — DERNBURG', cité, I. 5 50, p. 397-399; — Vmenaow,

I ê 375, Anm., n0 6. — lVIAYNZ, I, ê 158, B, 7°. — WINDSCl-IEID. I, ä 232 et note 16.

— Contra MAREZOLL, Magazin für Rechtswiss. u. Gesctzgcbmtg 1V, p. 215 et ss.,

et Zeitschrifl fi'w Civibr. u. Prozcss VI (1883), p. 296-324.

(55) Cf. DERNBURG, cite, I. 5 50, p. 400, et VANGEROW, I. â 375, Amm, no 6 i. f.

(56) auquel il faut ajouter l’empereur et sa femme (D. 49, l4, de jure fisci, L. 6

ä 1), mais non les communes. Non obstat C. Il, 33 (32), de debitor. civit., L. 2, qui

suppose une hypothèque conventionnelle; L. 2 cit. 5 l, vis obnoæiis corporibus

alienatis; DERNBURG, cité, I, g 44,1). 355-356.

(57) D. 49, 14, de jure fiscii, L. 46 5 3 n Fiscus semper habet jus pignoris u

Applications: 1) dettes contractuelles; C. h. t, L. 2; C. 7, 73, de prtvit. fisci,

L. 2—3; D. 49, 14, de jm'e fisci, L. 2S; 2) impôts; C. h. f., L. l; 0.4, 46, si propter

publ. pensit, L. 1; 3) dettes des intendants militaires (primvipili); C. 12,62 (63),

de paimipilo, L. 3. Ces applications ne sont pas limitatives; le principe général

énoncé au D. 49, 14, de jm‘e fisci, L. 46 ê 3, en comporte d‘autres; i1 s‘applique

aussi aux dettes quasi-contractuelles. Non obstant : 1° D. 2, l4, de pach, L. '10 pr.

u fiscum quoque in his casibus, in quibus hypothecas non habet, et ceteros

u privilegiarios.. n. Ce passage peut avoir en vue le payement d’une peine.

2"J C. 4,16, de action. hered., L. 2 n Pro hereditariis partibus heredcs onera

u hereditaria agnoscere etiam in fisci rationibus placuit, nisi intercedat pignus

u vel liypotheca; tunc enim possessor obligatae rei conveniendus est n. Cette

loi se borne à. décider que les créanciers héréditaires, y compris le fisc, doivent

24
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pécuniaire<53). Cette hypothèque se date conformément au droit

commun(59); mais elle est privilégiée vis-à—vis des hypothèques plus

anciennes, s’il s‘agit d’impôts ou de dettes des intendants militaires,

et visa-vis des hypothèques de même date, dans tous les autres

cas<6°l.

7° Les églises(61) ont une hypothèque légale sur les biens de

diviser leur action-personnelle entre les héritiers, tandis que, s’ils ont une hypo_

thèque, ils peuvent poursuivre pour le tout le possesseur de la'chose hypothé.

,quéo; C. 8, 3l (32), si “n’as cæ plm‘. hm-ed. L. 2. Voyez en ce sens SINTENIS, cité,

p. 309, MüHLENBRUCH, H, â 310, n° l, Pvcnn, Paml., ê 200, n° l, VANGERow,

I, s 375, Anm., n° l initio, MAYNZ, I, g 158, B, 1°, eth-nscnnm, I, g 232 et note 1,

Contra DERNBURG, cite7 I, 5 41, p. 340-342, et SCHILLING, H, g 213, n° 1.

Si le fisc hérite d'un particulier ou se rend cessionnaire d'une créance, il ne

peut prétendre à une hypothèque pour les créances héréditaires ou pour la

créance cédée. La succession universelle ou particulière ne peut lui procure;-

_un droit qui n’appartenait pas à. son auteur et l’équité défend d’aggraver

la situation du débiteur par une hypothèque de tout son patrimoine;

D. 20, 1, (le pignon, L. 25; D. 49, l4, (le jure fisci, L. 3 ê 7. Non obstat, pour le

cas de la succession universelle, le D. eod., L. 6 pr. Ce texte accorde seulement

au fisc un privilège de payement (pri‘uilcgi'mn cacigcml-i) vis—a-vis des personnes

qui, après la succession universelle, acquièrent une créance contre celuiflà. qui le

fisc a succédé. En ce sens SlNTICNIS, cité, p. 312, PUCHTA, Peint, â 284 et note f.,

VANGEROW, I, â 375, An7IL., 11° l. b. Cf. DERNBURG, cité, I, 542, p. 342-346, et

MOLITOR, Obligations H, 11° 1223. Contra MiiHLENBRUCH, Cession, ê 58, p. 570—581,

Wonms, Cession, p. 47—49, et SCHMID (A), Cession [1, p. 218-227.

(58) D. 49, 14, (le jure fisci, L. l7, L. 37; C. 10, 7, pocm’s fiscaltbus crctlitorcs

pmefca‘ri, L. un.

L'hypothéquc légale du fisc est due é..l’usage qu’avaient les employés fiscaux

de se faire donner une hypothèque sur tout le patrimoine des particuliers qui

s’obligeaient envers le fisc; ils avaient des instructions formelles en ce sens;

arg. D. 20, 4, qui potiorcs, L. 2l pr. “ mutuatus a fisco pecuniam pignori ei res

“ suas omnes obligavit ,., et C. h. t, L. ‘2 " Certum est ejus qui cum fisco contra-

“ hit bona veluti pignoris titulo obligari, quamvis spécialiter id non expri—

“ 1nitur,,. Sous l‘empire, ces conventions d’hypothèque commencèrent à. se

substituer à l‘ancienne caut'io praed-ibus praediz‘sque; T. I, 5 55, I, 1°. A leur

défaut, on accordait au fisc un privilège de payement, privilegimn eæiyendi;

PAUL,'V, 12,ä 10, D. 49, 14, tlcjm‘c fisci, L. 6 pr. L’hypothèque légale du fisc fut

reconnue vers la fin de la période classique; D. 49, l4, de jure fiscz’, L. 2E; C. 7,

73, de lJ'l't'Uil. fisci, L. 2—3; C. h. t., L. 2.

(59) En ce qui concerne les impôts, l’hypothèque du fisc existe ct se date du

jour où existe la. base de l’impôt; le. taxation ou l’exigibilité de l’impôt- est

indifférente, tout comme à. l’occasion d'une autre dette à. terme. En ce sens

Vuecnow. l, â 375, A-mn., n° l, a. Contra SINTENIS, cité, p. 378, Dnmnune, cité,

I, 5 43, p. 351, et WINDSCHEID, I, â 24.4 et note 5.

(60) ä 272, I, A et II. l°.

(61) Il semble qu’on doive y ajouter les hospices de pauvres (ptochia),

quoique la Nov. 7, c. 3, ä 2 initie, les cite seulement d’une maniére incidente;

SCHlLLlNG, Il, s 213, 7. Contra Siurnms, cité, p. 339. Dnaunuae, cité, I, 5 44,

p. 356, VANGEROW. l, râ37ñ, Anm, n° 7, et Wmnscnn D, l, 5 232, 9.
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leurs emphytéotes, en sûreté (les dommages et intérêts qui pourraient

leur être dus pour détérioration du fonds emphytéotiquctôî). Cette

hypothèque se date du jour dc l'acquisition de l’emphytéose; elle

garantit l'obligation de bien gérer qui résulte de cette acquisition

et partant elle doit avoir la même datet63).

CHAPITRE IV. — DES EFFETS DE L'HYPOTHÈQUE.

â 268. ETENDUE DE L’HYPOTHÈQUE QUANT A L‘OBLIGATION

PRINCIPALE.

L’hypothéque tout entière garantit chaque partie de la créance,

c’est une conséquence de son indivisibi-litét‘). Elle garantit en

outre les prestations accessoires à faire par le débiteurœl, car

l‘accessoire suit le principal. Mais il faut que, lors de l’établisse—

ment de l’hypothèque, le constituant ait prévu ou pu prévoir la

prestation accessoire, sinon il n’a pas voulu la garantir par l'hypo-

théquet3). D'après, cela l’hypothèque ne garantit pas des intérêts

ou une peine stipulée postérieurement a la convention d'hypothè-

que(4); mais elle assure lc payement des dommages et intérêts

(62) Nov. 7, c. 3, g 2 initie.

(63) En ce sens VANGEROW, I, â 375, Amm, n° 7. On lui donne généralement

pour date le moment de la. détérioration de l‘immeuble; I'IEPP, Eac quo

tempaa-e, etc., p. 49, Snv'rnms, cité, p. 383, et DeRNBURG, cité, I, â 44, p. 356.

(1) g 260, I. '

(2) D. 13, 7, de pign’a'. ML, L. 8 ê 5; D. h. L, L. 13 â 6; C. 4,32, (termina, L. 4 pr.

(3) Ce motif vaut pour l’hypothèque conventionnelle. pour l‘hypothèque

testamentaire et,jusqu'à. un certain point, pour l‘hypothèque légale. Dans les

autres cas. l‘analogie impose la. même règle.

(4) D. 20, 4, qui potiorcs, L. 18 “ Lucius Titius pecuniam mutuam (ledit sub

“ usuris acceptis pignoribus, eidemquc debitori Maevius sub isdem piguoribus

“ pecuniam (ledit: quaero, an Titius non tantum sortis et earum usurerum

“ nomine, quae accesserunt antequam Meevius crederet, sed etiam enrum, quae

“ postea accesserunt, potior esset. Respondit Lucium Titium in omne quod ei

“ debetur potiorem esse ,,; 0.4, 32, (le1tszw., L. 4.

Nos sources sont mucttes sur la peine conventionnelle; le D. h. L, L. 13.5 6,

suppose qu‘une hypothèque avait été stipulée expressément en vue du payement

de la peine conventionnelle. On doit étendre à celle—ci les décisions relatives

aux intérêts conventionnels.

Toutefois l‘hypothèque n'assure en aucune façon le payement des intérêts

conventionnels ou de la peine conventionnelle si elle a, été accordée pour le

montant du capital, par exemple pour une dette de 1000 as; D. 46, 1, de fizlej.,

L. 68 ë 1. DERNBURG, cité, I, 5 76, p. 555. '

Qu-id si quelqu’un donne une hypothèque pour la. dette d‘autrui et qu’il ignore

la. convention relative aux intérêts ou à la. peine? L’hypothèque n'assure pas
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auxquels le' débiteur est condamné; il devait prévoir qu’il aurait

pu manquer à son obligation par sa faute et encourir des domum-

g‘es et intérêts (5). Il faut en dire autant des intérêts moratoires(6)_

5 269.-ÉTENDUE DE L’HYPOTHÈQUE QUANT A LA CHOSE

HYPOTHÉQUÈE.

1° L'hypothèque tout entière frappe chaque partie de la chose

hypothéquée, c'est une autre conséquence de son indivisibilitétl)_

Elle frappe encore les accessoires de la chose hypothéquée; tels

sont l'alluviont9l, la bâtisse qui s'élève sur le terrain hypothé-

moins le payement des intérêts ou de la peine, sauf 1e cas (le dol- du créancier;

l’erreur du constituant n‘exclut pas son consentement à. une hypothèque garan-

tissant la dette entière et son erreur est d‘ailleurs inexcusable. Cf. DERNBURG,

cité, Le ’76, p. 555-556.

On exceptait cependant de la garantie hypothécaire 1a peine conventionnelle

résultant d’un simple pacte, tandis que les intérêts convenus par simple pacte

étaient compris dans cette garantie; C. 4, 32, de usum, L. 22. Le motif de la

distinction n’apparaît pas.

(5) Arg. D. 13, 7, de pignea: ML, L. 8 â 5.

(6) L. 8 5 5 cit. Do même, si la dette est payable a un endroit convenu dans

l’intérêt du créancier, l’hypothèque garantit le montant de cet intérêt lorsque,

la dette étant de droit strict, le créancier poursuit le débiteur devant Ie juge du

domicile de ce dernier par l‘action de eo quod 061150 loco et que le débiteur n’ayant

pas payé au lieu convenu conformément a l‘m'bitrimn du juge, est condamné à.

payer des dommages-intérêts au lieu de la poursuite; erg. D. 13, 4, de eo quod

certo loco, L. 8. Il n’y a pas là. une aggravation de la dette telle qu’elle a été con-

tractée; l’estimation des dommages et intérêts a pour objet cette dette elle—

meme, payable a l’endroit convenu. “ Nec oportebit, quod forte per renm

‘f steterit, quominus tota centnm Capuae solverentur, obligationem fidejussoris

“ augeri ,,.

L‘hypothèque garantit encore la restitution, soit des impenses légitimes que le

créancier gagiste a faites à. 1a chose engagée (D. 13, 7, de pigner. ML, L. 8% 5), soit.

des impôts qu’il a dû payer pour elle; C. h. L, L. 6; ct'. D. 2, 14, de parai, L. 52 â 2.

Mais l’hypothèque n’assure pas le payement des intérêts moratoires, si elle a

été consentie pour une somme d‘argent déterminée, par exemple pour une

dette de 1000 as; arg. D. 46, l, de fidej., L. 68 â 1, vi8 exemplo pignorum a. creditore

distractorurn, cbn. avec le surplus du passage; i1 n’y a pas de motif de restrein-

dre celui-ci à. des intérêts conventionnels. Contra DERNBURG, cité, I, ä 76, p. 552.

L’hypothèque ne garantit pas seulement les obligations qui naissent d’une

manière directe du contrat a l'occasion duquel elle a été accordée, mais aussi les

obligations qui résultentindirectement de ce contrat, notamment celles qui sont

fondées sur la nullité ou sur la rescision du contrat, par exemple sur le dol du

débiteur; arg. D. 46, 1, de fldej., L. 56 â 2.“ Si nummos alienos quasi tuos mutuos

“ dedcris sine stipulatione, nec fidejussorem teneri Pomponius ait. Quid ergo, si

“ consumptis nummis nascatur condictio? Puto ficlejussorem obligatum fore : in

" omnem enim causam aceeptus videtur, quae ex ea numeratione nasci potest ,,.

(1) â260, II.

(2) D, h. L, L. 16 pr.; D. 13, 7, depignu‘. acL,L, 18 ä l i. f.
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qué(3), l'usufruit faisant retour à la propriété(4), etc.(5). En ce qui

concerne les fruits, l'hypothèque ne frappe évidemment pas les

fruits déja séparés au moment de la constitution de l'hypothèque,

puisqu’ils ne sont pas des accessoires de la chose hypothéquée; il

est aussi certain que l'hypothèque frappe les fruits encore pendants

au moment de la poursuite de l’hypothèque. Restent les fruits séparés

pendant la période intermédiaire. Ceux-là étaient hypothèques

comme choses futures pour le moment de leur séparation et partant

l’hypothèque ne peut les atteindre que si, à ce moment, ils devien—‘

nent la propriété du constituant ou de son héritier, peu importe

que la chose frugifère soit possédée par lui ou par un tiers de

mauvaise foi qui ne peut acquérir les fruits pour son compte. Les

fruits sont soustraits à l’hypothèque si, au moment de la sépara—

tion, 'ils tombent dans le patrimoine d'un tiers successeur particu-

lier ou posseSseur de bonne foi, car on ne peut hypothéquer la

chose d’autrui. Dans le premier cas, le créancier hypothécaire

dispose, quant aux fruits, d’une action hypothécaire propre et

indépendante, afin de se les faire restituer d‘une manière absolue

tant qu’ils continuent d'exister en nature. Il peut aussi se faire

restituer les fruits hypothéqués en exerçant l‘action hypothécaire

à. raison de la chose principale, mais seulement si celle-ci n'a pas

une valeur suffisante pour assurer le payement intégral de la

dette; il faut en outre que les fruits existent encore en nature, a

moins qu'il ne s'agisse de fruits séparés après la lilz's contestalz'o,

auquel cas, en vertu du droit commun, le défendeur est condamné

a payer la valeur des fruits séparés qu’il n’a plus par devers lui

en naturetôl. Dans le second cas, où les fruits séparés sont sous-

(3) D. 205L, L, 2] i. f.;D. h. t., L. ?9 ä 2.

(4) D. 13, 7, de pigner. ML, L. 18 fi 1 initio, alors même que ce retour se pro-

duit du vivant de l‘usufruitier. DlflRNBUltG, Panda/clan I, 3' 273, note 5. Contra

VVLNDscnsin, I, 5 226, note l3.

(5) Partus ancillae (D. h. L, L. 15 pr., L. 29 â l ; C. 8 24 (25), dcpm'tupign., L. 1),

mais non le lit abandonné d’un fleuve public et l'île qui s‘y forme (erg. D. 7, 1,

(le usuhn, L. 9 54, vis sed si insula.... ..J, ni le trésor trouvé dans le fonds hypothé-

qué (arg. D. 24, 3,301. mat:irn., L. 7g 1?, vi8 nec in fructum cedere..... J; ces acces-

soires de pur droit positif n’entrent pas dans les prévisions des parties. Non

obstat D. 32, de lcg. 3°, L. 16, qui accorde au légataire d’un fonds l'île néo en face

de ce fonds; cette décision se fonde sur l'interprétation large des dernières

volontés. Dl-ZRNBURG, cite,1, ä 56, p. 436-438. - YanDsanm, I. ê226 et note 12.

l6) D. h. L, L. 16 â 4 u Interdum etiam de fructibus arbitrari debetjudex, ut, ex

u' quo lis inclioata sit, ex eo tempore etiam fructus condemnet. Quid enim si

n minoris sit praedium. quam debctur? Nain de antecedentibus fructfbus nihil

u potest pronuntiare, nisi exstent et res non sufficit n. Nous admettons que ce

texte a en vue le cas ordinaire d’une action hypothécaire dirigée contre le

constituant ou son héritier; on suit d’autres règles lorsque cette action cet
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traits a l’hypothèque, le créancier hypothécaire ne peut en aucune

façonse faire restituer les fruits séparés avant la lités contestatz'o

pas même par l‘action hypothécaire exercée à raison de la chose

principale; il peut seulement obtenir par cette action, peur la

période postérieure à la lilz's contestatio, les fruits que le défendeur

a perçus ou aurait dû percevoir; encore faut—il que la chose

principale ne sufiise pas pour couvrir l'hypothèqueÜ).

2° L‘hypotheque d‘un ensemble comprend, d‘après la volonté

présumée des parties, toutes les choses qui se sont trouvées dans

l’ensemble à un moment quelconque, depuis d’établissement de

l’hypothèque jusqu'à la poursuite du créancier hypothécairew). Peu

importe qu'à. ce dernier moment elles soient sorties de l’ensemble,

car l’hypothèque étant un droit réel suit la chose entre les mains

de l’acquéreur(9). Quant aux choses entrées après coup dans l’en-

semble, l'hypothèque ne prend date que du jour de cette entrée(10)_

Ces règles s‘appliquent a l’hypothèque de tous les biens, d‘un

troupeauUl), d’une bibliothèque, d‘un instrumentum fundi, d‘un

pécule, etc. Mais si l'ensemble fait l‘objet d’un négoce, l’hypothèque

se restreint aux marchandises qui se trouvent dans le magasin au

moment de la poursuite de l’hypothèque; toutes celles qui ont été

exercée contre un successeur particulier du constituant ou contre un possesseur

de bonne foi. Si le défendeur est un possesseur de mauvaise foi, comme les

fruits ont été acquis au constituant ou à. son héritier, le texte redevient

applicable. .

(7) L’opinion défendue ici semble être en général celle (le WINDSCHEID, I, ê 235

et notes 11 et 12. Cf. Drnxnuue, cité, Il, ê 133, p 318-320, et VANGEROW, I, â 370,

Amn., n° II. _

Lorsque les petits des animaux hypothèques ont été frappés d'hypothèque,

leurs propres petits sont soumis à l’hypothèque d’après la même règle. etc., et

ces extensions de l’hypothèque originaire subsistent bien que la'chose princi-

pale ait cessé d’exister, car les petits forment l’objet d’une hypothèque propre

et indépendante , D. h. t., L. I3 pr. n- Grege pignori obligato quae posteanascun-

" tur tenentur: sed et si prioribus capitibus decedentibus totus grex fuerit

“ renovatus, pignori tenebitur_,,. Ce qui est dit ici du troupeau s'applique sans

“ aucun doute à un animal déterminé.

(8) C. 3, 16 (l7). quae ras 1)i_,72., L. 9 ê 1.

(9) C. 8, 27 (28), de distinct. pign, L. 17. — (10) D. 20, 4, quipotim'cs, L. '7 1.

(Il) Si au contraire une hypothèque est établie sur un animal déterminé,

elle s‘étend à la vérité à ses petits conformément à. ce qui vient d’être dit,

mais non aux autres animaux qui lui sont substitués après sa mort; D. h. L,

L. 26 â 2 “ Lucius Titius praedia- et mancipia quae in praediis erant obligavit:

“ heredes ejus praediis inter se divisis illis mancipiis (lefunctis ulia substitue-

“ runt: creditor postea praedia cum mancipiis distraxit. Quaeritur, an ipsa

“ 1naneipia,quae sunt modo in praediis constituta, hoc est in hypothecis (sur les

“ fonds hypothéqués), emptor vindicare recte (comme quittes et libres d'hypo-

“ thèque) possit. Modestinus respondit, si neque pignerata sunt ipsa mancipia

“ neque ex pigneratis ancillis nuta, minime creditoribus obligata esse ,,.
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Vendues antérieurement sortent du magasin quittes et libres d’hypŒ

thèques, sinon le constituant eùt été mis dans l'impossibilité de

continuer son négoce(12)_

_

5 270. INFLUENCE DE L'HYPOTHÈQUE SUR LES DROIl'S DU

CONSTITUANT.

Comme l’hypothèque confère seulement un droit de suite et un

droit de préférence vis-a-vis des créanciers chirographaires, sans

soumettre la chose hypothéquée à. des services, le constituant con-

serve sur elle tous les droits de la propriété, entant qu’ils ne sont

pas de nature à nuire au droit de suite ou au droit de préférence

du créancier hypothécaire. Ainsi :

1° le constituant conserve le droit d’user et de jouir de la chose.

Même dans le cas de gage, le créancier gagiste en cette seule

qualité ne peut se servir de la chose engagée, si ce n’est pour

veiller a sa conservation; il commet un vol lorsqu'il manque sciem-

ment à cette obligationU), car il déplace frauduleusement la chOsc

d’autrui (2). Si la chose engagée est frugifére, le créancier gagiste ne

profite pas non plus des fruits; il doit les imputer sur la dette (3) et

subsidiairement les restituer au constituant”). Mais le droit d'user

du constituant est restreint en ce sens qu’il ne peut détériorer la.

chose hypothéquée de telle manière que l’hypothèque devienne

insuffisante pour assurer le payement intégral de la dette ou que

cette insuffisance soit a craindre; dans le_premier cas, le créancier

hypothécaire peut réclamer un supplément d’hypothèque; dansle

second, il a droit à la remise de la chose pour prévenir les détério-

(12) D. h. 15., L. 34 pr. “ Cum tabernam debitor creditori pignori cleclerit,

“ quaesitum est, utrum eo facto nihil egerit au tabernae appellatione merces,

" quae in ea erant, obligasse videatur? Et si eas merces per tempora distraxerit

" et alias comparaverit casque in eam tabernam intulerit et decesserit, an omnia

“ quae ibi cleprehenduntur creditor hypothecaria actione petere possit, cum et

“ mercium species mutatac sint- et rcs aliae illatae? Respondit : ea, quae mortis

“ tempore debitoris in taberna inventa sunt, pignori obligata esse videntur ,,.

(1) D. 47, 2, de fLH‘É., L. 55 (54) pr. ; I. 4, 1, (le hoblig. quae eæ dal., â 6 initie.

('2) Il est alors en demeure (D. 13, 1, de condict. fui-L, L. 8 5 1 i. f.) et supporte

la perte accidentelle de 1a chose engagée dans les mêmes cas que tout autre

débiteur ou demeure; D. 4, 2, quod malus causa, L. 14 ê 11 i. f.

(3) C. 4, 24,_(lc act. pif/acta, L. 1 initie. L. 3 initio, sauf la faculté (le se payer

avant tout les intérêts convenus (D. 36, 4, ut inposs. legat., L. 5 5 2l,v'ls Et cum

exemplum ...... .. imputari) et même. à cause de I’antichrèse tacite, ceux qui n‘ont

pas été convenus.

(4) C. 4, 24, (le act. pig-ncr, L. 1 i._f.;_D. 13, 7, de pigacr. est, L 22 à 2. Ces règles

sont aussi suivies pour les fruits civils (C. 4, 24, de act. pigneaz, L. 2; O. 8, 24 (25),

de pa‘l‘t’tt pif/71., L. 2) et pour les autresprofits résultant de la chose engagée;

D..l3, 7, dcpigner. act, L. 22 pr. initio'. ' ' v ' ÿ '
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rations ultérieures; il dispose à ces deux fins de l'action hypothé-

caire(5). D'autre part, en donnant une chose en gage, on peut en

accorder l'usage et la jouissance au créancier gagiste en guise

d’intérêts, si la dette n’est pas productive d'intérêts(6), et même,

par cela seul que la chose engagée est frugifère, le créancier a le

droit de garder les fruits à titre d’intérêts, en vertu de la volonté

tacite des partiesÜ). En efiet, comme le débiteur a l’obligation

naturelle de payer des intérêts, le créancier peut garder les intérêts

non convenus mais spontanément payés par le débiteur(3); en enga-

geant une chose fugilère, on veut lui accorder le même droit sur les

fruits qu‘il percevra. C’est ce qu’on appelle une convention d’anti-

(ä) Les jurisconsultes romains hésitérent à. entrer dans cette voie. Marcellus

refusait même l’action Aquitiemw au créancier hypothécaire du chef des dété-

riorations que la chose hypothéquée avait subies par la faute du constituant, à.

moins que le créancier ne fût sans action personnelle pour être payé. Ulpien

accordait l’action Aquilienne; D. h. t., L. 27, MARCELLUS, “ Servum, quem quis

“ pignori dederat, ex levissima offense. vinxit, mox solvit, et quia debito non

“ satisfaciebat, creditor minoris servum vendidit: an aliqua actio creditori in

“ debitorem constituenda sit, quia crediti ipsius actio non sufficit ad id quod

“ deest perseqnendum? Quid si eum interfecisset aut elnsaasset? Ubi quidem

" interfecisset. ad exhibendum tenetur: uhi autem eluscasset, quasi damni

“ inj uriae dabimus actionem ud quantum interest, quod debilitando ant vinciendo

" persecutionem pignoris exinanierit. Fingamus nullam crediti nomine actionem

“ esse, quia. forte causa ceciderit : non existimo indignam rem animadversione et

“ auxilio praetoris. ULPIANL‘S notat: si, ut creditori noceret, vinxit, tenebitur, si

“ merentem non tenebitur ,,.

D. 9, 2, ad ley. AquiL, L. 17 (L. 17 pr.), ULPIEN, “ Si dominus servum suum

“ occiderit, bonae fidei possessori vel ei qui pignori aeecpit in factum uctione

“ (fondée sur la loi Aquilia) tenebitur ,,.

Par voie de conséquence, on doit accorder au créancier l’action hypoth c’catre

aux fins indiquées oi-dessus Puisqu’il peut agir en dommages et intérêts par

l’action Aquilienue à. cause de son hypothèque, il doit aussi avoir le droit de

recourir à. l’action naissant de celle-ci, a l'effet de sauvegarder son hypothèque;

arg. D. 13, 7, de pigncr. (oct, L. 9 pr. n Si rem alienam mihi debitor pignori dedit

u aut malitiose in pignon: versants sit, dicendum est locum habere contrarium

u judicium n. Si, dans le cas de gage, le débiteur détient la chose, il y a encore

lieu à. l’act'io pigncraticia cent/aria,“ L. 9 pr. cit.

DERNBURG. cité, II, â ’79, p. 415, concède l'action hypothécaire en réparation

du dommage ou en délivrance de la chose hypothéquée, selon que le préjudice

existe déjà. ou est seulement a craindre.

(6) Cf. D.h. L, L. 1.13 1 n Si avrizpnm; factu. sit et in fundum aut in aedes

n aliquis inducatur, eo usque retinet possessionem pignoris loco, doncc illi

u pecunia solvatur, cum in nsuras fructus percipiat aut locando aut ipse per-

u cipiendo habitandoque z itaquc si amiserit possessionem, solet in faclum

u actione uti w. _

(7) D. 20, 2, in quib. canapiyn. tac. cont’rah., L. 8 u Cum debitor gratuita pecunia

a utatur, potest creditor de fructibus rei sibi pigneratae ad modum legitimum

u usuras retinere u. — (8) D. 12, 6, de contl'z‘ct. tndeb., L. 26 pr. initie.



DE L‘HYPOTHÈQUE. — s 270. 369

chrèse (paclum antichretz’cum") ou une antichrêse [àvrixpnetç(9l,

usage réciproque; le créancier antichrésiste use et jouit. de la

chose engagée en même temps que le débiteur jouit du capital

dont il est débiteur et pour lequel il ne paye pas d'intérêtsUOJ].

Mais l’antichrèse ne doit pas contenir un avantage supérieur au

taux maximum de l'intérêt conventionnel, sinon elle constitue

une convention usuraire et parlant est nulle pour l'excédent du

taux légal(1'). L’antichrèse laisse subsister le contrat de gageim);

seulement le créancier antichrésiste a un droit d’user et de jouir

analogue a celui du preneur(13); il peut donner à. bail la chose

engagéetïi‘).

2° Le constituant conserve aussi le droit d’aliéner la chose hypo-

théquée; cette aliénation transfère la propriété à l'acquéreur, mais

(9) D. h. t.,L. 11 âl. La chose ainsi engagée s’appelle aussi aî-m'xpmtç; D. 13, 7,

de pigner. act., L. 33.

(10) D. h. 15., L. 11 ‘3’ 1; C. 4, 32, de uswr., L. 14 initio, L. l7 initio.

(ll) D. 20, 2,231 quib. ca‘us. pign. tac. contrain, L. 8 i. f.; arg. D. h. L, L. l3.

Pour savoir si la convention est usuraire, ou doit se placer au moment de sa

conclusion; il faut qu’à. ce momeit l‘antichrèse fût de nature a procurer au

créancier un avantage probable supérieur au maximum des intérêts conven-

tionnels. Il est indifférent qu'en fait l’avantage ait été supérieur; l'appréciation

d'un contrat ne dépend pas d’événements accidentels subséquents; le créancier

antichré-iste profite légitimement des bonnes récoltes comme il souffre des

mauvaises; C. 4, 32, de tas-mu, L. l4. L. l7. Cf. DERNBURG, cité, ILQQI, p. 89-92.

(12) D. l3, 7, de piqner. ach, L. 33, —— (l3) Arg. C. 4, 32, de usmz, L. 14 i. f.

(l4) Arg. D. h. L, L. lI â .1. La convention d’antichrése peut être conclue sous

la. condition que le créancier u’obtiendra. les fruits qu’à défaut du payement des

intérêts nu jour fixé, soit jusqu'à concurrence des intérêts convenus, soit, dans

le cas où ceux-ci sont inférieurs au maximum légal,jusqu'a concurrence de ce

maximum comme 'peine du retard; le D. IL. 13., L. 1 â 3, prévoit la dernière

espèce.

Rien n’empêche de faire une convention d‘antichrèse sans donner en “gage la

chose dont le créancier pourra se servir eu guise d‘intérêts: il y a alors un

contrat réel innomé qui donne lieu a l’action pracsrriptis certis. C’est une

espèce pareille qu’a en vue la loi ll ä 1 cit.; l‘action 1'11 fuctwn dont elle parle

est l'action praesrriptis eM-b-is. Demeure, cité, Il, g 9l, p. 92-93; cf. WlNDSCHEID,

I, ä 234, note 5. Il faut même admettre que si un débiteur se borne à. remettre

une chose à son eré lllClel' en lui permettant de s’en servir en guise d’intérêts,

cette convention constitue une antiehrése sans droit de gage; ce dernier droit

ne se présume pas. La loi ll l cit. refuse implicitement l’action hypothécaire,

l’actio piyncmticia contrarie et les interdits pOSsessoires sur le fondement d’une

simple antichièse; elle réduit le créancier a l'action praescriptis vca'bis. Non obstat

D. l3, 7, de planer. ML, L. 33, où Marcien suppose une antichrèse conclue a

l‘occasion d’un contrat de gage; les mots cum _pigmm sil se réfèrent à cc dernier

contrat: le juriste veut dire qu‘un contrat dc gage accompagné d'un pacte

d’antichrése n'en est pas moins un contrat de gage, telle est l'interprétation

de Pn'ri-inçn. Pand. Jnslin. 13, 7, 11° l, note b. Contra. DERXHUKG, cité, II, â 91,

p. 93. '
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la chose reste grevéc de l’hypothèque entre ses mainstïï’). Le con—

stituant peut aussi concéder de nouvelles hypothèques sur la chose,

Sauf que la seconde hypothèque est inexistante vis-‘a-vis du premier

créancier hypothécaire. Celui—ci a une hypothèque sur une chose

quitte et libre, l‘hypothèque subséquente ne peut lui enlever aucune

partie de son droit ; la seconde hypothèque ne frappe qu’un-e chose

déjà hypothéquée, elle doit venir après la première, prior lempore

potior jumUô; elle ne doit avoir d’effet qu’après que le premier

créancier hypothécaire a exercé son droit d’une manière complètet17).

Le même principe s’applique aux concessions subséquentes de

servitudes, d’une emphytéose ou d‘une superficie sur la chose hypo—

théquée. Le constituant est libre d’accorder un usufruit sur'cette

choseUS). L’usufruit produit provisoirement(19) tous ses entits

ordinaires en faveur de l'usufruitier; ces effets deviennent même

définitifs si l’hypothèque s’éteint. Mais l’usufruit est inexistant

vis-à-vis du créancier hypothécaire, qui a le droit de Vendre la

pleine propriété qu‘il a reçue en hypothèque; s‘il la vend effective-

ment, l’usufruit s'éteint d’une façon absolue. ll faut en dire autant

de la concession subséquente d’une autre servitude personnelle,

d'une servitude prédialeœ”), d’une emphytéose ou d’une superficie.

Il n’en est pas “autrement d'une renonciation que ferait le consti-

tuant à une servitude qui serait due a un fonds hypotl’iéqué. Cette

renonciation éteint la servitude conformément la volonté des

parties; cette extinction devient définitive si l’hypothèque disparaît

Mais. a l'égard du créancier hypothécaire, la servitude continue

d’être due au fonds hypothéqué; il peut Vendre celui-ci comme

fonds dominant; en ce sens la renonciation à la servitude est

inexistante pour lui(ï’1). — Par dérogation à la règle énoncée

(15) C. 8, 27 (28), (le dish'ltct. pign, L. 12; D. 50, 17, de 11’. J., L. 205 i. f.

([6) C. 8, 17 (18), qui polio-ras, L. 3 (4). —(17) D. 20,4, qui poliorrs, L. 12%“:3.

(18) D. 50, 17, de R. J., L. 205 “ Et ideo quod fisco obligamus, ct vindicare

intcrim (leçon Mommsen, de préférence à interdum) et alienare et servitutem in?

“ praedio imponere possumus ,,.

(19) L. 205 cit., v° intérim. —— (20) L. 205 cit.

(21) Arg. L. 205 cit. (note 18). Le renonçant qui exercerait encore l’action

confessoire du chef de la servitude à laquelle il a renoncél serait repoussé par

une exception de dol; celle-ci serait fondée à fortiori après l’extinction de

l’hypothèque. On objecte que la servitude active est une qualité du fonds

dominant qui ne pourrait s‘éteindre que pour tous et non pour quelques-uns

seulement. Cette qualité n"est pas autre chose qu’un droit et celui-ci peut

exister pour quelques-uns et ne pas exister pour d’autres. Si le propriétaire d'un

fonds hypothèque le grève d’une servitude prédiale, celle-ci est valablement

imposée en général (L. 205 cit.), mais non pour le créancier hypothécaire, qui

incontestablement peut vendre le fonds quitte et libre de cctte servitude. Non

obslat D. 7, 1, de usufl'., L. 15 5 7 .u Sed nec servitutem imponere fundo potest
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ci-dessus, l‘aliénation de l'a chose hypothéquée de la part du débi-

teur hypothécaire est nulle et la chose aliénée reste dans le patri-

moine du débiteur, lorsque celui-ci s’est engagé à ne pas l’aliénerœîl.

On déroge ici au principe d'après lequel une convention interdisant

a un propriétaire d’aliéner sa chose ne crée qu’une obligation

a sa charge, sans limiter son droit'de propriétéiæ). C’est que la

promesse de ne pas aliéner est, dans l’espèce, l’accessoire de la

convention d‘hypothèque; celle-ci limite la propriété du concédant,

il en est de même de la convention accessoire qui défend d’aliéner

la chose liypothéquée('24). De plus, indépendamment d‘une défense

d‘aliéner, s‘il s'agit d'un meuble grevé d'une hypothèque spéciale,

son aliénation de la part du constituant est considérée comme un

vol, parce qu’elle rend difficile et souvent impossible la poursuite

de l'hypothèque; le créancier peut ignorer entre quelles mains se

n proprietarius ncc mailtn-c servituteth n; ce passage doit être entendu en ce

sens que la renonciation a une servitude active de la part du nu propriétaire du

fonds dominant est nulle a l’égard de l‘usufruitier, mais elle produit ses effets

à. l‘extinction del’usufruit; T. lI, â 2'24 et note 16 initio. Contra DanMiURG, cité,

Il, ê 80, p. l9—‘20. '

(22) D. 20, 5. de distract. pign, L. 7 â 2 - Quaeritur, si pactum sit a creditore,

u ne liceat debitori hypothécam vendere vel pignus, quid juris sit, et an pactio

n nulla sit talis, quasi contra jus sit posita, ideoque venire possit. Et certum est

s nullam esse venditionem, ut paetioni stetur v; Basilique? XXV, 7, c. 7 (éd.

HnanACH, 1H. p. 85) - Recte creditor paciscitur, ne debitori pignus vendere

n» liccat La leçon dc la loi 7 ä 2 cit. est conforme a la Florentine et aux autres

manuscrits connus des Pandeetes de Justinien; comme elle est corroborée par

les Basiliques, il convient (le s'y arrêter. On a proposé des corrections variées:

1) Azon et Accurse déclaraient que des manuscrits portaient, au lieu de

“ nullani esse venditioneni, ut pactioni stetur ,,, “ nullam esse pactionem (ou

“ conveniionem), ut venditioni stetur ,,. SAVIGNY, Gtschichlc des a-äm. Rechls im

Mittelalter IlI, p. 726. note 63. La variante 1ms ionem ou (mruentioncm atteste

l‘incertitude de cette leçon. Des auteurs modernes (PUGHTA, Kleinc eiuiLSc/u-iftcn,

11° 38, p. 676. — MAYNZ, I, ê 16|, note 17) complètent la correction par unc autre

en lisant « si pactum sit a debitore, ne liceat creditori u, au lieu de: - si pactum

sit a ereditore, ne liceatrdebitori -.

2) Mommsen, dans son édition du Digeste de Justinien, propose de lire

u nullam esse suit. pactioncm), nec impecliendam esse vendilzionem, ut pactioni

stetur —, c’est—à-dire que la convention de ne pas vendre serait nulle et qu’on

ne devrait pas interdire la vente pour se conformer à. la convention de ne pas

vendre. Quelque judicieuse que soit cette correction, elle n’est pasjust-il‘iée.

Voyez en faveur de la leçon florentine SlN'l‘lÇNlS. cité, p. 78—80. BACHOFEN,

cité, p. 611-612,Da1t.\'nUi-.G. cité, II, 3' Sl, VA“ Glcnow, l, ê 299, Amas, 11° 4, b, et

“’mnscmain, I, 5‘ 17301. note S. — ('23) T 1Lâ 2lU, '20 initio.

(24) En ce sens VnGanow, l, ä L599, i—lnm, 11° 4, b. Contra Dicmnurc. cite, Il,

S Sl, p. Ê3. La nullité (le la vente faite par le débiteur hypothécaire contraire-

ment à la dél'euse aura pour résultat d’exclure le bénéfice de discussion du

tiers acquéreur (le la chose hypothéquée; Nov.'4, c. 2 initio. Dans l’espèce'

ne peut invoquer une acquisition nulle; VANGEROW, loc. cit.
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trouve la chose mobilière(25). L'aliénation du' meuble n'en est

pas moins valable (26). D’autre part celui qui, connaissant l’hypo—

thèque qui grève une chose, l'aliène ou la donne une seconde fois

en hypothèque, sans avertir la partie adverse, se rend' coupable de

stellionatœl').

3° Le constituant reste possesseur de la chose hypothéquée,

à moins qu’il ne l’ait donnée en gageæsl. Dans le dernier cas,

comme nous l’avons expliqué ailleursl29), deux possessions sont en

concours : le créancier gagiste possède seulement a titre de gage,

le constituant continue de posséder a titre de propriétaire et même

à usucaper; a ce point de vue, le créancier gagiste ne fait que

détenir, il exerce la possession (mime dominfi du constituant;

les interdits possessoires sont réservés au créancier gagiste. La

situation se complique lorsque celui-ci donne la chose a bail au

constituant ou lui en abandonne l‘usage précaire. S'il y a bail, la

situation se modifie en ce sens que le créancier gagiste, tout en

conservant sa possession à titre de gage, ne l’exerce plus par lui—

méme, mais par l’intermédiaire du constituant devenu preneur; de

son côté le constituant exerce maintenant sa possession am‘mo

domini“ et ad usucapionem par lui-même. Il n’en est pas autre-

ment si lc créancier gagiste donne la chose en précaire au consti-

tuant; il couserve sa possession a titre de gage par l’intermédiaire

du constituant précariste. Les renonciations ne se présument pas; en

permettant au constituant de se servir précairement de la chose

(25) D. 47, '?, a'c fui-13., L. 19 â 6, L. 62 (61) 5 S. L 67 (66) pr.; C. 7, '26, de usuc.

pro 6m12!” L. 6. La règle cesse avec son motif quand un débiteur dont les biens

sont grevés d'une hypothèque générale. aliène une chose mobilière; cette

aliénation ne porte guère atteinte à. l'hypothèque générale et, du reste, on ne

pouvait raisonnablement interdire au débiteur la disposition de tout son

mobilier.

(26) Toutefois, si le constituant affranchissait un esclave grevé d‘une hypo-

thèque spéciale dans l‘intention de frustrer ses créanciers, l‘affranchissement

était nul en vertu de la loi Aclia Scntia, du règne d’Auguste; l’esclave ne deve-

nait pas libre; GAIUS, I. 37 et 47;UI.P1EN, I, 15. Il en était autrement lorsque

l‘esclave était seulement compris dans une hypothèque générale ou même dans

l'hypothèque d’un ensemble autre'que le patrimoine; D. 90, 2, in quib. cum.. L. 9

n inhabitantes autem munumittimus n. Cette nullité de l'affranchissement

supposait, comme l'action Paulienne, l’intention frauduleuse d'un débiteur

insolvable; a défaut de cette intention, l‘affranchissement produisait scs‘ effets.

Non obstat D. 4", 9, qui et a quibus, L. 5 â 2 i. f.; ce texte fait allusion à. l’intention

frauduleuse du débiteur insolvablc Contra DERNBURG. cité, Il, â 50, p. 13-14.

On admettait que le propriétaire d‘un fonds hypothèque avait le droit d'y

créer un lieu religieux, c‘est-à—dire un tombeau, pour lui et les siens, mais non

pour (les étrangers; D. Il, 7, de relv'g., L. 2 â 9, L. 3.

(27, D. 47, 20, stellion., L. 3 fil; C. 9, 34,113 erijm. stctlion., L. l, L. 4.

(28) I. 4, 6, de action, â 71.-f. —(29) T. I, â 112,1II, 2°.
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engagée, le créancier n'entend pas du tout renoncer a l'avantage de

la possession, qui est précisément celui qu’il a en vue d’une manière

spéciale dans le gage; celui-ci a pour but de lui procurer la posses—

sion; il est impossible d’admettre qu’il l'abdique en même temps,

ne fut-ce que temporairement(3°).

s 271. DES DROITS DU CRÉANCIER HYPOTHÊCAIRE.

D. 20, 5, {le distractione pignoo'um et hypothecarum.

C. 8, 27 (2S), de distractione piynorum.

I. Le créancier hypothécaire peut vendre la chose hypothé—

quéeU) même entre- les mains d’un tiers détenteurœ) et avec un

droit de préférence Vis-a-vis des créanciers chirographaires(3). Il

a le droit de vendre la chose hypothéquée malgré toute convention

(30) D. 4l, 3, de usurp. et mua, L. 33 â 6, JULiEN, u Si rem pignori datam credi-

u toris servus subripuerit-, cum eam creditor possideret, non interpellabitur

u usucapio debitoris quia servus dominum suum possessione non subvertit. Sed

u et si debitoris servus subripuorit quamvis creditor possidere desinat, tamen

n debitori usucapio durat, non secus ac si eam creditor debitori tradidisset: nam

- quantum ad usucapiones attinet. servi subtrahendo res non faciunt deteriorem

n dominorum condicionein Facilius optinebitur, si precario possidente debitore

u servus ejus subripuerit Nam conductio idem praestat, quod si apud credito-

u rem res esset: possidet enim hoc casu creditor. Sed et si utrumque intercesserit

u et precarii rogatio et conductio, intellegitur creditor possidere et precarii

u rogatio non in hoc interponitur, ut debitor possessionem habeat, sed ut ei

n tenere rem liceat r. ’

Julien suppose successivement qu’une chose engagée est volée par un esclave

du créancier et-par un esclave du débiteur. Si elle l’est par un esclave du créan-

cier, celui-ci conserve sa possession de la chose engagée grâce à. la possession de

son esclave (D. 41, 2, de adq. -u. amz‘tt.1)oss.. L. 15) et partant le débiteur continue

à. usucaper Si la chose engagée est volée par un esclave du débiteur, 1e créancier

perd sa possession à. litre de gage. Mais le débiteur conserve sa possession anima

domini et al usucapianem par l’intermédiaire de son esclave, encore a cause de

la possession de l’esclave. Cela n’est pas seulement vrai; d’après Julien', si le,

créancier gagiste n’a concédé au débiteur ni bail, ni précaire, mais àfortiori

(Foc-ilizts) s‘il aaccorclé l’un ou l’autre ou les deux ala fois, puisque alors le

débiteur a en outre la détention de la chose. Julien mentionne en termes exprès

la détention du preneur et il assimile, à. ce point de vue, le précariste au preneur

par le mot Nain; SINTENIS. Traduction allemande du, Corpus jim's, ad h. l. De

plus. à. l‘occasion du concours d’un bail et d’un précaire. il constate que ce.

dernier a pour but de procurer la détention et non la possession (non in hoc

interponitur, ut debitor possessionem habeat, sed ut ei tenere rem liceat); si le

précaire joint au bail a un pareil but, il ne peut en avoir un autre quand il est

seul. En ce sens SAVIGNY, Bein'tz, ê 25 i. f., et BACHOFEN, cité, p. 148-149. Contra

Dnannuae, cité, II, g 90, p. 78-83.

(1) C. h. t., L. 14. _

(2) D. 20, l, de pignon, L. 17; C. 8, l3 (14.), de pignon, L. l4, L. 15, L. 18;

C. h. t.,L. l2, L. 16, L. l7. — (3) C. 7,’ 72, de bon. auct.‘jud.possid., L. 6 pr. .'
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contraire; celle-ci est considérée comme non avenue, parce que,

sans la faculté de vendre, l’hypothèque n’aurait pas de valeur

pratique; le seul effet de la défense de vendre est d’obliger le créan—

cier hypothécaire alaire au constituant trois notifications, au lieu

d‘une, avant de pouvoir procéder a la vente(4). Le créancier hypo-

thécaire qui procède a la vente de la chose hypothéquée, le fait

certainement en vertu de son hypothèque, c’est-à-dire d’un droit

propre (5l. Mais, comme ce droit propre lui permet de disposer de la

chose d’autrui, il ne peutle faire que comme représentant du proprié-

taire e't notamment, dans le cas d’une hypothèque conventionnelle,

comme mandataire du 1)ropriétaire(6l; ce mandat est irrévocable(7).

La vente ‘de la chose hypothéquée est soumise aux règles suivantes :

1° Pour que le créancier puisse vendre, il faut que la dette soit

exigible(3), que le créancier ait notifié au constituant son intention

(4) D. 13, 7, de pigner. act., L. 4, ULPIEN, n Sed etsi non convcnerit de distra-

n hendo pignore, hoc tamen jure utimur, ut liceat distrahere, si modo non con—-

u venit, ne liceat. Ubi vero convenit, ne distraheretur, creditor, si distraxerit,

u furti obligatur, nisi ei ter fuerit denuntiatum ut solvat et cessaverit n, L. 5. On a-

conjecturé (LENEL, Palingencsia, Ulpien, n° 2874.— WINDSCHEID, I, â 237, note

initie), non sans une grande apparence de raison, que, a l’époque d’Ulpien, la

convention de ne pas vendre la chose hypothéquée était valable et que les mots

u nisi ei ter fuerit denuntiatum ut solvat et cessaverit n appartiennent aux com-

pilateurs du Digeste de Justinien; en effet PAUL (II, 5, â l) exige trois notifica-

tions, alors même que la. vente n’a pas été défendue.

(5) D. 13, 7, de pigner act, L. 6 pr. initio,L. 42 i. f. ;D. h. t., L. 13; D. 27, 9, (le

reb. con, L. 7 51.

(6) GAIUS, II, 64 n voluntate debitoris intellegitur pignus alienari, qui olim

u pactus est, ut liceret creditori pignus vendere, si pecunia non solvatur n; I. 2,

8, quib. chien. licet, â l initie. Cf. D. lO, 2, fam. croisa, L. 29 i. f.

Originairement le droit de vendre la chose n’appartenait au créancier hypo-

thécaire qu'en vertu d’un mandat exprès; arg. D. 13, 7, de pigner. act., L. 4 initio,

L. 8 5 4, D. 20, 3, quae res pigm, L. 3 i. f., D. 47, 2, de fart, L. 74 (73), et C. 4, 24,

de oct. pigner., L. 4 initie. A la fin de l‘époque classique, on l’admit sur le seul

fondement de la convention d’hypothèque; D. 13, 7, de piyncr. art, L. 4; l’idée

d’un mandat tacite se présentait tout naturellement. Cf. MAYNZ,I, 5 161, p. 900

et WINDscninn, 1,5 237, notes l et 17. DERNBURG, cité, Il, â 95, se prononce

contre .ce mandat tacite. '

(7) C. 8, 28 (29), débit. vend pign. impetl. non posse, L. 1-72.

(8) D. 20, 6, qu-ib. mod. pign. solo, L. 5 â l, même si un terme de payement a

été accordé après coup; D. h. t , L. 4. Cf. DERNBURG, cité, Il, ë 97, p. 121. Si une

dette est payable en plusieurs fois, il suffit qu'une seule partie de la dette soit

exigible (D. 13, 7, de pig-ncr. est" L. 8g 3 i. f.), à. moins qu’on ne soit convenu

du contraire. Lorsqu’une dette était payable en deux fois et qu’on était convenu

que la vente aurait pu se faire si la dette n’était pas payée aux deux échéances

(nisi sua quaque die pecum‘a soluta esset), on admettait que la vente ne pouvait

pas avoir lieu avant la seconde échéance; L. 8 â 3, cit. .- .

_Qm'd si le créancier vend toute la chose après une première échéance et

qu'après avoir prélevé sur le prix, de vente la partie exigible de la'dette, il reste
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de vendre à. défaut de payement(9) et que le payement n’ait pas eu

lieu dans les deux ans qui suivent cette notificati011(10).

un excédent? Le créancier peut garder cet excédent en gage pour les parties

restantes de la dette, jusqu’à. ce que 1e débiteur lui ait accordé une nouvelle

hypothèque équivalente; arg. D. 13, 7, de pigncr. (ML, L. 8 â 1. DERNBURG, cité,

II, 5 97, p. 119-120. Il est aussi loisible au créancier de ne vendre après la

première échéance qu’une partie divise ou indivise de lalchose hypothéquée.

(9) C. h. 13., L. 4; C. 8, 33 (34), de jure dom. impetr., L. 3 â 1 ; C. 5, 37, de admin.

un., L. 13. Cette notification doit se faire à. celui qui a constitué l‘hypothèque

s’il est encore propriétaire et, dans lecas contraire, au propriétaire actuel de

la chose hypothéquée, pas au débiteur en cette seule qualité, comme ou le dit

généralement.

Faut-il aussi que le débiteur soit en demeure? Nous ne le pensons pas. Si on

exigeait cette demeure, on rendrait impossible la vente d’une chose hypothé-

quée en garantie d"une dette naturelleI puisqu‘une pareille dette ne comporte

pas de demeure. En réalité, la notification qui doitétre faite au constituant et

le délai a observer entre cette.notification et la vente remplacent presque

toujours largement la demeure du débiteur; si le constituant est un tiers,

celui-ci ne manquera pas d’inviter le débiteur à. payer, afin d‘empêcher son

expropriation et il en sera de même si la chose hypothéquée par le débi

teur a été aliéné: au profit d’un tiers. Aucune loi ne subordonne le droit de

vendre du créancier hypothécaire à. une demeure du débiteur. En ce sens

SINTnNis, cité, p. 506-507, BACHOFEN, cité, p. 647-648, VANGEROW, I, 5 379, Arum,

n° 3 initio, et WINDSCHEID, I, â 237, note 3 initio. Cf. Dnanauae, cite,11..5 97,.

p. 122-125; cet auteur exige la demeure du débiteur, mais il l’attache à. la.

notification. '

S’il a été convenu que le créancier ne vendrait pas la. chose hypothéquée,-

trois notifications sont nécessaires avec un intervalle entre deux notifications;

cet intervalle était peut-être de dix jours; arg. D. 5, _1, de judic., L. 68-70.

Dnannuac, Lite, T. I, se, p. 89-100, et T. II, g 97, p. 126. _

I (10) C. 8, 33 (34), de jm'e dom. impetaz, L. 3 â l, après la dernière notification

quand il en faut trois (note 9 i. f.), WINDSCHEID, I, â 237 et note '7. Contra.

Dimnune, cité, Il, ë 100, p. 142-143, et VANGEROW, I, 5 379, Amm, 11" 4. La vente

de la chose hypothéquée ne peut être empêchée que par le payement de la dette

ou par la consignation de la chose duc; C. h. 75., L. 8; C. 8, 28 (29), debit. vend.

pign. impcd. non. passe, L. 2; C. 4, 3?, de 'uszw‘" L. 19; la. demeure du créancier est

insuffisante. Non obstant C. h. 13., L. 5 i. f.. et D. 10, 2, fmIL. ercisc., L. 25 ä 14,

qui supposent le dépôt de la chose due. DERNBURG, cité, II, ä 97, p. 126-128. ——

VANGEROW, I, â 379, Anm., n° 3 i. f. — WINDSCHEID, I, ê 237, note 2.

Le créancier hypothécaire ne peut pas non plus procéder à la vente de la

chose hypothéquée pendant le procès relatif à. la dette; il doit alors attendre la.

décision de ce procès; C. h. L, L. 5. Pour 1e surplus, la. liquidité de la. dette n'est

pas nécessaire (erg. C. S, 36 (37), de litig., L. 1), sauf que la vente sera. infirmée‘

si un jugement ultérieur décide que la dette n’existe pas. Cf. DERNBURG, cité,’

II, 5 97, p. 128.13], VANGEROW, I, ä 379, Amn., no' 2, et WINDSCHEID. I, â 237,

note 3 i. f.

Dans le cas d’un pignus in causa judicati captwm, la vente a. lieu, sans autre

condition, deux mois après la saisie; D. 42, l, de a'e judic., L. 31 i. f. A

La vente faite sans l‘observation de ces conditions est nulle, car le-eréancier

n’avait pas qualité pour la faire de cette manière; C. h. t., L. 5. L. B. I
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2° Puisque le créancier hypothécaire procède'à la. vente de la chose

hypothéquée en qualité de représentant du constituant, il doit la faire

en bon père de famillem); si, par dol ou par faute, il vend la chose

au-dessous de sa valeur, il est tenu d'indemniser le propriétaireflz)

la vente restant d'ailleurs valable‘ml. Il lui est loisible de vendre;

aux enchères publiques ou autrement, mais sous sa responsabilité; en

fait la vente aux enchères publiques formait la règler. Le créancier

hypothécaire ne peut acheter lui—même la chose liypothéquée(l5);

c’est l’application du principe général qui défend aux administra-

teurs de biens d’autrui d'acheter ces biensaôl. Le créancier, en

achetant la chose hypothéquée, eût été placé entre son devoir ct son

intérêt; son devoir lui prescrit de vendre au prix le plus élevé, son

intérêt lui commande d‘acheter au prix le plus faiblel17). A l’achat

fait par le créancier équivaut celui que fait une personne inter-

poséellsl. La défense. a pour sanction la nullité de la Vente(19).

(Il) D. l3, 7, de pig'ncr. act., L. 135 2, L. 14, L. 22 Q 4. _

(l2) C. h. L, L. 4, L. 7, L. 9; C. 8, 29 (3U), si vend. pign. ayat., L. l pr., L. 4;

D. 18, 2, de in diem add., L. 10. '

(13) C. h. t., L. 7 initie, sauf si le créancier a agi de mauvaise foi et est insol-

vable, tandis que l’acheteur est complice de la fraude du créancier; dans ce ces,

le propriétaire a contre l'acheteur l‘actio doli en rescision de la vente; C. S, 29

(30), si venipign. agaL, I... l â l, L. 3, L. 4.

L’acheteur de bonne foi n’est jamais soumis à une action de la part du pro-

priétaire. Non abstat L. 3 cit.; la vente à. vil prix “ per gratiam ,, dont il s’agit ici

est considérée comme faite de mauvaise foi par le créancier avec la complicité

de l'acheteur. Dnannnne, cité, II, â 102, p. 152-157. -— WINDSCHEID, I, g 237,

note 13. Contra VANGICROW, I, g 379, Anm., 11° 6.

(l4) D. 47, 10, de injwr., L. 15 532; C. h. t., L. 4, L. 9; (l 8, 29 (30), si vend.

pign. ayat., L. 4 initio. Non obsth C. 8, 33 (34), dejm-e dom. impair“ L. 3 pr., qui

prouve seulement qu‘à. l’époque de Justinien le créancier hypothécaire ne met-

tait plus la chose hypothéquée aux enchères publiques, lorsqu’il voulait la

garder comme propriétaire. DERNBURG. cite, 11,5 100, p. 139-142. —WINDSCHEID,

I, g 237, note 11. Les enchères publiques étaient seulement obligatdires pour 1c

pignus in causa judicati captwni (C. 8, 22 (23), si in causa jud. pign. capt. sz't , L. 2

pr.; C. 7. 53, de eæsec. 7'eij1idic., L. 3) et pour le fisc; 0.2, 36 (37), si ado. fisc.,

L. 3 5 l i. f.; C. 10, 3, de fide et jwre hastac fisc, L. 1, L. 2, L. 4, L. 6; C. 4, 44,

de resc. vent, L. 16. — (15) C. h. t., L. 10 pr. — (l6) T. IV, â 397, I.

(l7) On peut encore dire que le créancier hypothécaire est à la fois vendeur

et acheteur. —— (18) C. h. t., L. 10 pr. et 5 2: PAUL. II, 13, ä 4.

(19) C. h. t., L 10 pr. Mais le créancier hypothécaire peut acheter la chose du

constituant (L. 10 cit. 51; D. h. t., L. l2 pr.; C. 8, 13(14), de pignon, L 13;

erg. PAUL, LI, 13, â 4) ou bien acheter la chose d’un acheteur sérieux; arg. C. h. L,

L. 10 g 2. '

Le créancier hypothécaire ne vend pas valablement la chose au constituant

propriétaire, puisque l’achat de la propre chose de l‘acheteur est nul (D. 18, 1,

de contr. empt., L. 39 pr.; D. 13, 7, de pignon act., L. 40 pr. initio); donc le débiteur

hypothécaire de 10000 qui achète sa. chose pour 8000, reste débiteur de 10000;

L. 40 pr. i. f. cit, cf. â 1. ,

On n’admet pas non plus que le créancier hypothécaire vende la chose àla
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3° En cequi concerne les obligations naissant de la vente, il faut

partir du principe que le créancier hypothécaire vend la chose

en cette qualité. Donc il est seulement obligé de livrer la chose

s’il en a la possession; dans le cas contraire, il se libère par la

cession (le son action hypothécaire (20). Lorsque l'acheteur est

évincé, tout dépend du point de savoir si l’éviction a sa cause dans

un vice du droit du créancier hypothécaire ou dans un vice du droit

du constituant. Le créancier qui vend la chose non pas comme

sienne, mais comme lui ayant été hypothéquée par le constituant,

répond de la première évictionœl), mais non de la secondeœË), sauf‘

les cas de dol(_23) et de convention contraire(24); il est probable que

le plus souvent il assumait la garantie d’une manière spéciale, sinon

il n’eût guère trouvé un acheteur(25). Lorsque l'éviction est causée

caution du débiteur; il ne faut pas que la caution puisse spéculer sur sou caution-

nement pour achetera vil prix la chose hypothéquée, alors qu'en cautionnant

elle avoqu rendre un service au débiteur. Dans l’espèce, l'achat de la chose

n‘est pas nul d’une façon absolue; mais le débiteur principal peut le considérer

comme tel et recouvrer la chose en payant sa dette; D. h. 15., L. 2; D. l7, l, mand.,

L. 59 ä l; D. 46, 1, (le fidej., L. 59 ä l; C. 9, 20 (2l), de (lolo man, L. l.

Enfin, il est défendu au créancier de vendre la chose hypothéquée à un

créancier hypothécaire subséquent; celui ci, s'il achète, veut acquérir la créance

hypothécaire du vendeur plutôt que la chose hypothéquée; ici encore le débiteur

peut réclamer cette chose en payant sa dette; D. h. L, L. 5 â l, L. 6. I

Voyez sur ces questions Dnnsnunc, cité, Il, g 103. et VVINDSCHEID, I. â 237,

note l4.

Par dérogation à. la règle. dans le cas du 1)i_(/71'lls in causa jad-icatt' captant, s'il

ne se présente pas un acheteur a un prix convenable. le créancier hypothécaire

peut être admis aux enchères publiques; C. S, 22 ('23), si in causa jch pign. rapt.

ait; L. 2 ë l.

(20) D. h. t., L. l3 “ Creditor. qui jure .suo pignus distrahit jus suum eedere

“ debet et, si pignus possidet, tradere utique debet possessionem u.

(21)I1 doit donc garantir qu’il avait une première hypothèque (C. 8, 45 (46),

crcd evict non (lebe‘rc, L. 1 g l) et qu’il a observé les conditions auxquelles e t

soumis son droit de vendre (n° I, 1°, du présent paragraphe).

('32) C. 8. 45 (46), cv'ed. cru-t'ai. non tlcb., L. lpr.; D. 19, 1, de A. E. V., L. 115 16.

(23) C. 8, 45 (46), cred. cvt'ct non (Zcb., L. 2; D. 19, 1, dch. E. V.,L. ll â 16 i. f.

(24) C. 8, 45 (46), créd. cvict. non deb., L. l pr. i. f., L. 2 initio; ll va de soi qu’il

en est de même s'il n’a pas déclaré vendre commc créancier hypothécaire; arg.

D. 19, 2, 100., L. 9 ë 1 i. l'.

(25) D. 13,7, depigncr. MI. L. 22 S 4initio; D. l7, 1, nmnd.. L. 59 ê 4 initio;

C. 8, 45 (46), co-cd. ceict. non dcb., L. 1 pr. i. f., L. 2 initie. VVINUSCHEID, I, â 237,

note 22. Lc créancier hypothécaire qui a assumé de bonne foi la garantie d’évic-

tion visa—vis de l'acheteurl peut. s’il a vendu la chose d’autrui, exercer de ce

choi‘un recours contre le débiteur; D. ’3, 7, de pigner. act., L. 22 5 4 initio; arg.

D. 6011., L. 8 l; cf. D. cod.. L. 22 ä 4 i. f., L. 23, et D. 20, 5, du (listi'ttct.1)ign.. L. 12

â 1, vis Quod si non ita vendidit ...... .. MAYNZ. II, â 242, B, ‘20 i. f.

Le créancier hypothécaire qui a rccu le prix de vente avant l'éviction, ne doit

pas le restituer après l‘éviction (D. 19, 1, de A. E. V., L. Il ë 16 initio), mais après
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par un vice dans les droits du constituant, l’acheteur a Seulement

contre ce dernier une action en restitution du prix de vente dont i1

s'est enrichi; il dispose à cette fin d'une actio empli.iitile(26)_

l’éviction on lui refuse l’action en payement du prix. Non seulement cette actiou

n’était guére conforme a l‘équitél mais, si on l’avait accueillie, l'acheteur aurait

en immédiatement un recours contre lc constituant, afin dc se faire rcstituer le

prix dont ce dernier aurait profité (note suivante); il aurait donc aussitôt repris

d’un côté ce qu’il payait de l’autre. Cf. D. 21, 2, de eeict., L. 68 pr'. - Cum est

u condicione pignus distrahitur, ne quid evictione secutrt creditor praestet ;

a quamvis pretium emptor non solverit, sed venditori caverit, evictione secuta

u nullam emptor exceptionem habebit, quo minus pretium solvat u. Cette loi

déroge à la règle précédente lorsque le créancier hypothécaire a stipulé que

l'éviction ne l’obliger-ait aucunement envers l’acheteur, donc ne lui enlèverait

aucun de ses droits; la convention 'fait alors la loi des parties. Mais lorsque

cette solution n’est pas imposée par la. convention. l'équité commande le

contraire; il ne peut être question de suppléer dans la convention d'hypothè—

que la clause (l’après laquelle l’acheteur évincé serait mal fondé à opposer son

éviction au créancier hypothécaire qui lui demande encore le payement du

prix de vente. Les interprètes sont généralement d‘accord sur cette règle :

SIN’I‘ENIS, cité, p. 525-526, BACHOFEN, cité, p. 565-566, VANGEROW. 1,5380, Amn.,

n0 II, 4 i. f., et VViNDSCHnin, I, ê 237, note 22. P01 HIER, Pand. J'z'i'stin. 20, 5, n° 26,

note e. et DtrntxianRG. cité, II, ê 108, p. 187-190, relusentl’aetion en payement du

prix de vente, même si le créancier hypothécaire a vendu avec 1a clause ne quid

cvictione sccztla crettilorpt-acstct. D’après Dernburg, si la loi 68 pr. cit. accorde cette

action a l’acheteur, c‘est parce que l’obligation de payer le prix de vente aurait

été novée, la novation résulterait du mot caeem‘t; ce dernier point n‘est pas

établi.

('26) 1° D. 21, 2, (le crict., L. 74 â l “ Si jussu judieis reijndicatae pignus captum

“ per officium distrahatur, post cvineatur, ex empto contra eum qui prelio

“ liberatus est, non quanti interest, sed de pretio dnmtaxat ejusque usuris habita

" ratione fruetuum dabitur, scilicet si hos ei qui evicit restituere non habebat

" necesse ,,.

L’actio cmptt' accordée par ce texte est sans aucun doute une actio utilis et non

une actio dt’reeta, car le défendeur condamné dont le bien avait été saisi et

vendu par des agents du magistrat n’était pas lc vendeur. Il y a lieu d’étendre

a une hypothèque quelconque ce qui est dit- ici du pignus in causa jutl-imtt cnptnm.

En ce sens SINTENIS. cite, p. 6‘25, Bacuornn, p. 585, et Vxxeunow, I, 3' 380,

Annt. i. f. Cf. DERNBURG, cité, II, â 109, p. 196.

2° D. h. t., L. 12 9 l, Tm‘rueuw, “ Si aliena res pignori data fuerit et creditor

.eam vendiderit, videamus, au pretium quod percepit creditor lib'eret debitorom

personali aetione pecuniac croditae. Quod veré responderetur, si ea lege

vendidit, ne evictionis nomine obligaretur, quia cx contractu et qualiquali

obligationc a debitore interposita, certe ex occasione ej us rcdactum id pretium

aequius proficeret debitori, quam credito ris lLlCl'O cedcret. Sed quantum quidem

ad erediterem debitor liberatur:quantum vero ad dominum rei, si necdum

pignus cvictum est,vel ad cmptorem post evietioneui ipsius (leçon chomrnsen,

au lieu de ipsi) debitor utili actionc tenetur, ne ex aliena _jactura sibi lucrum

adquirat

La chose d’autrui ayant été donnée en hypothéque,‘le créancier hypothécaire

l’avait vendue et avait touché le prix. Tryphonin se pose trois questions:

l
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A vrai dire le constituant n’est pas vendeur; l’action de l’acheteur

est fondée sur l’enrichissement du ceiistitiiaiit(27). Le créancier

hypothécaire ne répond pas davantage des vices de la chose hypo—

théquée qu’il a vendue, non pas comme sienne, mais comme lui

ayant été hypothéquée parle constituantœs), à moins qu'il ne les

ait connus et cachés à l’acheteur ou qu’il n’en ait garanti l’absence;

la promesse de qualités l’oblige égalementœæ, En général l’acheteur

a seulement une actio emptz‘ utile contre le constituant pour se faire

restituer la. partie du prix que la chosc valait en moins le jeur de

la vente a cause du vice et dont le constituant s’est enrichi (30).

4° Le créancier hypothécaire a le droit de se payer sur le prix de

vente (31) et, dans le cas où la chose vendue était affectée a la garantie

de plusieurs dettes, il peut, par dérogation au droit commun(3?),

faire l’imputation du prix de vente dans son intérêt, c’est-à-dire

sur la dette la moins onéreuse pour le débiteuri33 ; c’est une consé-

Le débiteur est-il libéré de sa dette (jusqu’à. concurrence du prix de vente)?

Oui. il est équitable que le prix de vente profite au débiteur plutôt qu'au créan—

cier, car ce prix provient au moins indirectement de l'hypothèque que le débiteur

a consentie sur la chose d’autrui. (ex contraetu et qualiqnali obligationc a debi—

tore interposita, certe ex occasione ejus redactum id pretium) et le créancier ne

répond pas de l'éviction (si. ea lege vendidit, ne evietionis nomiue obligaretur;

il en est de même a défaut de cette convention spéciale).

L'acheteur évincé a t-il un recours contre le débiteur? Oui, sinon celui-ci

s’enricl'iirait au détriment de celui-la (debitor utili actioue tcnetur, ne ex aliena

jaetura sibi lucruin adquirat). L’action utile accordée à l’acheteur par ’l‘ryphonin

est naturellement une actio cmpti DERNBURG, cité. Il, 5109, p. 195-196, estime

qu'il s'agit d‘une action contraire de gestion d'affaires. Mais l’acheteur qui paye

le prix de vente, ne gère pas du tout l'affaire du débiteur. il gère exclusivement

la sien ne; de plus il n'est pas soumis à l’action directe de gestion d’affaires.

Si le propriétaire de la chose hypothéquée ratifie la vente de celle-ci, a—t-il

une action contre le débiteur? Oui encore. car il gère l’affaire du débiteur en le

libérant de l’obligation de rendre le prix de vente à l’acheteur qui aurait été

é vincé plus tard; il dispose donc de l’action contraire de gestion d‘affaires contre

le débiteur. c'est une action ordinaire (non utile); les mots ut-ili actions du texte

ne se rapportent pas ëtla présente espèce.

(27) Le créancier gagiste qui a lceu en gage la chose d'autrui, est encore tenu

de céder à l‘acheteur l‘actio pigneraticia contrarie, qui lui compétait contre le

constituant en vertu du contrat de gage afin d‘obtenir un gage nouveau, quoique

1e payement de la dette ait rendu cette action inutile pour le créancier; D. 21,

2, de evict., L. 38. DERNBURG. cité, II, â 109, p. 193-194. v

(28) Non obstant D. 20,6, q-uib. mort. pign. solv.,L. 10, vîS'Creditor quoque........

revertitur. et D. 46, 3, [le salut, L. 26 i. f., qui supposent un engagement spécial

de 1a part du créancier hypothécaire.

(29) Non obs/(tt D 50,1.deincol., L. 36 â l.

(30) DERNBUltG, cité, 11,5 108. — (3|) D. 13, 7, de pignea'. act.,L. 35 .pr.

(32) 'l‘. 111.5 292.

(31) même sur une dette simplement naturelle; D. 46, 3, de solut., L. 100 â 1.

Si le débiteur d'une somme de 30 donne une hypothèque pour l’intégralité de sa
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quencc du principe que l’hypothèque tout entière garantit chacune

des parties de la dette, donc aussi chaque dette lorsqu'il y en a

plusieurs. Le créancier vendeur doit restituer l’excédent (hyperoc/za,

super/l'aune) éventuel du prix de vente aux créanciers hypothé-

caircs subséquents qui se présentent(34) et subsidiairement au con-

stituant(35). Celui-ci dispose à cette fin de l'actio pignemlz‘cz‘a

directaœô); on doit étendre cette action aux créanciers hypolhé-

caires subséquentsm). Si, par contre, le créancier vendeur n’est

payé qu’en partie, il conserve pour le restant une créance eliiro—

graphaire (33)

5° La chose vendue passe a l’acheteur quitte et libre de l’hypo-

dette et un fidéjusseur pour 20, le prix de vente (le 10 peut être imputé sur les

10 non garantis parla fidéjussion; D. 46, 3, du salut, L. 73. Disposition spétiale;

D. cod., L. B ê 2.

(34) D. 20, 4, qui pot'ioa'es, L. 12 â 5. “ Papiniauus libro undccimo respondit, si

“ prior creditor postea. novatione facta cadein pignora cum aliis acceplt, in suum

"‘ locum eum succcderezscd si secundus non offerat pecuninm, posse priorem

“ vendere, ut priinam tantuin pecuniam expensam ferat, non etiam quam postea

“ credidit, et quod superfluum ex anteriore credito aecepit, lioe secundo resti—

“ tuat ,,.

(35) D. 13, 7, (le piquer. (Let, L. 42 “ Creditor judicio, quo'd de pignore date

proponitur, ut- superfluuni pretii cum usuris restituat, jure cogitur, ncc

" andiendus crit, si velit emptorem delegarc, cum in venditionc, quae fit ex

‘f pacto(?), suum creditor negotium gerat ,,.

Le manuscrit de Florence port-e cas facto, ce qui ne donne guère un sens accep—

table. CUJAS, Comment. in tib. Respous. Papiu., ad L. 42 cit. Opéra omm'a 1V, col.

1980—1982, éd. de Prato. — BACHOFEN’, cité, p. 192. On a proposé plusieurs autres

leçons; DERNBURG, cité, II, â 114, p. 218. Voyez encore C. h. 15., L. 20.

(36) Le ciéancier hypothécaire, des 1e moment où il commean a po>séder la

chose hypothéquée, devient un créancier gagiste; le D. 13, 7, (le pigne-r. act., L. 42,

n’est donc pas restreint au cas de gage. ‘

(37) A Home, on coucédait souvent la seconde hypothèque sous la forme d"une

hypothèque de l’hg/perocha; arg. D. 20, 4, qui potioa'es, L. 20 initio: dans ce cas,

le constituant hypothéquait clairement, en même temps que la chose à. laquelle

se rapportait la seconde hypothèque, son actio piyucmticia directe en restitution

de l‘hyperocha. On finit par admettre de plein droit, d’après l’intention présumée

des parties, une hypothèque de l‘hypaa'ocha et de l’actio piyuerrtticÿa directe du

constituant. En ce sens DERNBURG, cité, II, â 160, p. 487—488.

D’autres interprètes (CUJAS, loc. cit., ad D. 20, 4, qui potioæ'cs, L. 3 pr. 0120m

omnia 1V, col. 2525-2526. — BACHOFEN, cité, p. 492) se prononcent pour une action

hypothécaire utile. Mais, comme le créancier vendeur est débiteur d’une somme

d’argent, c‘est—ù—dire de choses 'fongibles, on ne conçoit pas dans l‘espèce une

action réelle (0.1L. t., L. 20); l’action personnelle piynea'aticia directe s‘adapte

beaucoup mieux à une situation pareille.

Quid si le créancier vendeur perd l’hypcrochu par suite d'un accident? Débiteur

d’une quantité de choses fongirbles, il supporte les accidents, a. moins qu’il n’ait

réservé l’hyperoc/La pour la restituer en nature, par exemple en la mettant sous

cachets, auquel cas il est plutôt débiteur de corps certains; DERNBURG, cité, II,

s114,p.219-220.—(38) C. h. t.,L. 3, L. 9; D.h. t.,L. 9.

u
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thèque du créancier vendeur(39), puisqu'elle a produit tous ses efl'ets.

s‘éteignent aussi les hypothèques subséquentes’40); des le principe

elles étaient inexistantes vis-à—vis du créancier hypothécaire anté—

rieur; celui-ci a vendu la chose dans l’état où il l’avait reçue en

hypothèque, donc non grevée des hypothèques postérieures (41).

Mais les hypothèques antérieures à celles du vendeur subsistent(42);

si un créancier hypothécaire second en rang a fait la vente, l’ache-

teur peut être évincé par le créancier hypothécaire premier en

rang(42i. '

6° La vente faite par un créancier hypothécaire peut être résolue,

pour des“ causes spéciales, à la demande (le ce créanciertwl ou de

l’acheteur(44) ou encore du constituant. Sous ce dernier rapport, le

créancier stipule valablement dans la vente que le constituant aura la

faculté de racheter la chose(45); cette stipulation procure au consti-

tuant une actio venditz‘ utile, parce qu'elle est l’accessoire de la vente

que le créancier fait pour lui-méme(46). La même action sert, le cas

échéant, a poursuivre la rescision de la ventepour lésion énorme(47).

Lorsque la vente est résolue peur une cause quelconque, tous les

intéressés sont rétablis dans leur état antérieur; le constituant

recouvre sa propriété et le créancier son hypothèque(48).

II. L’hypothéque donne parfois lieu à. l’acquisition de la pro—

priété de la chose hypothéquée pour le créancier hypothécaire. A

l‘origine on convenait souvent qu’à défaut de payement (le la

(39) PAUL, Il, 13, ê 4 i. f.; D. l3, 7, de pigam‘. usi, L. 24 pr. initie.

(40) C. 8, 19 (20), si antiq. cq'cd.1)iynus vend, L. 1 pr.; 0. 8, 17 (18), qu-ipotiores,

L. 6; C. 4,10, de O. et A., L. 7 â 1; D. 20, 4, qui potions, L. 12 â 7.

(4l) Toutefois, si la chose vendue par le créancier premier en rang est acquise

à, l’acheteur quitte et libre de la seconde hypothèque. il n’y a. pas de motif pour

que cette seconde hypothèque soit aussi considérée comme éteinte a l'égard des

tiers autres que l’acheteur et ses successeurs. Avant la vente elle existait, sauf

vis—à-vis du créancier hypothécaire premier en rang et de ses successeurs, y

compris celui qui lui aurait acheté 1a chose et ses successeurs. Il en est de même

après la vente. Donc, si quelqu’un usucnpait le. chose plus tard, le créancier

hypothécaire second en rang pourrait encore faire Valoir son hypothèque.

DERNBURG. cité, II, ä 115. p. 227-228. — (42) D. h. t., L. l.

(43) D. 18, 9, de in diem add., L. 10. Cf. D. 18, 5, de resc. vendit, L. 9.

(44) voire même du consentement de l’un et de l’autre; D. 20, 6, qut'b. mod.

pig-n. solo, L. 10, v“ Creditor quoque..... ..

(45) D. h. t., L. 7 pr., D. 13, 7, de pigner. act., L. 13 pr.

(46) T. IIIl ä 293, II, B, 1°, b.

(47) DERNBURG, cité, lI, g 116, p. 231, et â 117, p. 235.

(4B) D. 20, 6, quib. mod. pign. solu, L. 10 “ Creditor quoque si pignus distraxit

“ et ex venditione recessum fuerit. vel homo redhibitus, dominium ad debitorem

“ revertitur. Idemque est in omnibus, quibus concessum est rem alienam ven-

“ dere :' non enim quia. dominium transferunt, ideo ab emptore jus recipiunt : sed

“ in pristinam causam res redit resoluta venditione ,,.
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dette a l’expiration du terme convenu, le créancier aurait le droit

de garder la chose à titre 'du propriétaire pour le- montant de la

dette; c'était l’application du pacte commissaire à la convention

d'hypothèque; le débiteur qui ne payait pas, encouraitla déchéance

de son droit de propriété si le créancier usait du pacte commissoire,

Constantin 1‘ar prohiba ce pacte dans l’espècct‘n’); sa décision est

fondée sur une considération d'humanité. La chose hypothéquée

vaut généralement plus que le montant de la créance et le pacte

commissoire tend à la procurer au créancier pour ce montant; le

débiteur comptait pouvoir se libérer et, si le pacte était valable, il

serait dépouillé de sa chose a vil prix contrairement à. ses prévi—

sions, sans l’avoir voulu en réalité(50). Tel étant le motif de la

prohibition, celle-ci est inapplicable toutes les fois que le débiteur

vend la chose hypothéquée au créancier hypothécaire en pleine

connaissance de cause. Il la lui vend donc valablement d’avance

pour le cas de non-payement de la dette, moyennant un prix a

fixer par un arbitre<51); dans ce cas, il obtient comme prix de

(49) C. 8, 34 (36), de pact. pign. et de commiss. loge in pign. rasa, L. 3.

(50) A vrai dire, il n‘y a pas de pacte commissoire si lachose hypothéquée est

vendue d’avance au créancier pour le montant de sa créance, a défaut 'de paye—

ment, sans que le créancier puisse encore se dégager; il est de l’essence du pacte

commissoire que le créancier soit libre de ne pas en user; T. 1V, ë 468, 2°.

Mais le motif de la défense du pacte commissoire n'en existe pas moins et

partant la défense doit recevoir son application; si l'on décidait le contraire, la

prohibition du pacte commissoire serait illusoire; elle serait régulièrement

éludée par la convention que la chose hypothéquée serait acquise de plein droit

au créancier pour le montant de sa créance, a défaut de payement. D’ailleurs la

formule u ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, res creditoris sit n

comprend la dernière convention. Cf. VANGEROW, I, ä 383, Amn., 110 2, et YVIND-

scnrnn, I, â 238. note 3. Contra DERNBURG, cité, II, 5‘ 124, p. 282—285.

On doit encore appliquer la défense du pacte commissoire au cas où les parties

le déguisent sous une vente pour un prix supérieur au montant de la créance

mais très inférieur à. la valeur de la. chose. Cf. VANGEROW, I, â 383, Arma, nu 2.

Il est aussi indifférent que la convention attribuant la chose au créancier

pour le cas de non-payement ait été ajoutée à. la convention d’hypothèque

immédiatement ou aprés coup. VANGEROW, I, â 383, A-nm., n° 1. — WINDSCHEID, I,

â 238, note 3 initie.

Quitl si le pacte commissoire est conclu avec le fidéjusseur, en ce sens que la

chose hypothéquée doit être acquise au fidéjusseur, si celui-ci paye la dette? Ce

pacte commissoire est encore nul, comme s’il avait été conclu avec le créancier

hypothécaire et pour le même motif; le C. 8, 34 (35). de paet. pig-n., L. 3, ne

distingue pas. Non obstat D. 18, 1, de contr. empt., L. 81 pr.; ce passage a en vue

une vente ordinaire n’impliquant pas un pacte commissoire; voyez la note

suivantel n° 2.

(51) 1° D. 20, l, de pignon, L. 16 ä 9 “ Potest ita fieri pignoris datio hypothe-

“ caeve, ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, jure emptoris possi-

“ deat rem justo pretio tunc aestiniandam : hoc enim casu videtur quodammodo
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vente lavaleur de la chose conformément à. l'estimation de l’arbitre.

A plus forte raison le débiteur peut-il, “après l'échéance, vendre

la chose hypothéquée au créancier pour un prix librement débattu

entre euxi52), donc aussi la lui donner en payement(53), ce qui

équivaut a une vente pour le montant de la créance. — Abstraction

faite de toute convention, le créancier hypothécaire qui a le droit

de procéder a la vente de la chose hypothéquée(54) et n’est pas

parvenu à trouver un acheteur ceiiveiiablet55), peut acquérir lui-

méme la chose en vertu d'un rescrit impérial (impelraiio domi—

nii)(55), après avoir notifié au constituant(57.) son intention de

demander le rescrit a défaut de payemen't(53). Cette acquisition de

“ coudicionalis esse venditio. Et ita divus Severus et Antoniuus rescripserunt ,,.

Dans ce passage le prix de vente (levait être fixé, selon l’intention présumée

des contractants, par lejuge de la cause, si les parties ne tombaient pas d’accord

sur le choix d'un arbitre; T. III, â 372, II, 1°.

2° D. 18, 1, de contr. empt, L 81 pr., SCAEVOLA, “ Titius cum mutuos acciperet

“ tot aureos sub usuris, (ledit piguori sive hypotliecac praedia et fidejussorem

“ Lucîum, cui promisit intra triennium proximum se eum libératurum : quod si

“ id non fecerit die suprascripta et solverit debitum fidejussor creditori, jussit

“ praedia empta esse, quae creditoribus obligaverat. Quaero, cum non sit libéra—

“ tus Lucius fidejussor a 'l‘itio, an, si solvcrit creditori, empta haberet supra

l“ scripta praedia. Respondit, si non ut in causam obligationis, sed ut empta

“ habeat, sub condicione emptio facta est et contractam esse obligationem ,,; il

faut lire: emptionem factmn esse et contractam csse obligationem.

Ici les fonds hypothèqués avaient été vendus d’avance au fidéjusseur pour le

cas où celui—ci aurait dû payer la dette et cette éveiitualité's’était réalisée. La

convention ne parlait pas du prix de vente; elle admettait que ce prix devait

être fixé plus tard par une estimation judiciaire à. défaut d‘une entente du

vendeur ct'de l’acheteur sur la désignation d’un arbitre; T. III, â 372, II, 1°.

Scaevola fait observer que la convention dont il s’agit, malgré le nom de vente

que les parties lui ont donné, peut déguiser une hypothèque " in causam obliga—

tionis u; C. 4, 22, plus valet-c quod agitm', L. 3. Cf. VANGERDW, l, ê 383, A'nm., 11° 3.

DERNBURG, cité, II, g 124, p. 283-284, rapporte 1e passage à. une vente de la chose

hypothéquée pour le montant de la dette.

Les I'aticmm fragmente 9, vis in exordio contractus, prévoient un véritable pacte

commissoire; aussi ce passage n’a-t-il pas été inséré dans le Digeste de Justinien.

(5") D. 13, 7, de pigncr. cet, L. 20 â 3, L. 34; D. h. t., L. 12 pr.; C. h. t.,L. lO â 1.

(53) C. 8, 13 (14), (le pig’no’l'., L. 13; D. 13, 7, {le pigncr. (ici, L. 24 pr. i. f. Voyez

encore C. 8, 19 (20), si antiq. cred. pign. vcndid., L. 1 â l.

(54) C. 8, 33 (34), dcjwre dom. impeter. 3 â l i. f.

(55) L. 3 cit. 5‘ 2 inilio. — (56) L. 3 cit. â 311.

(57) L. 3 cit. 5‘ 2 initie. Si le constituant est absent, c’est le tribunal qui fait la

uotificalion en fixant un délai pour le payement; L. 3 cit. â 2 i. f. et 3.

(58) L3 cit. ä 2, 3 et 3a.L’institution dont il s’agit remonte au droit classique; le

créancier hypothécaire qui voulait devenir propriétaire de la chose hypothéquée,

devait essayer au préalable de la vendre aux enchères publiques; ces enchères

étaient tombées en désuétude sous Justinien (L. 3 cit. pr ), qui 'réorganisa l’insti-

tution par la loi 3 cit.



384 DES DROITS RÉELS. — g 271.

propriété reste provisoire pendant deux ans(59). Si, après deux ans,

le payement de la dette n’a pas eu lieu, le créancier acquiert défini—

tivcment la choseœl‘) pour le prix détermine par une estimation

judiciaire(61). Si celle-ci est inférieure au montant de la dette, le

créancier conserve pour le déficit une’créance chirographaireœî),

Si l’estimation est supérieure au montant de la dette. le créancier

n‘acquier't qu‘une quote—part proportionnelle de la. chose. mais avec

la faculté d’obtenir aussi la quota—part du débiteur, en payant sa

valeur conformément a l’estimation judiciaire ‘6 ‘l.

III. Tout créancier liypothécaireW‘) peut encore. après l’extinc-

tion de sa créance, retenir la chose hypothéquée dont i1 a la pos-

session, à raison d'autres créances simplement chirog‘raphaires

existant lors de l’extinction de l’hypothèque (65) et exigibles (66). Le

(59) L. 3 cit. 5 3’). Anciennement le délai était d’un au; L._3 cit. pr. i. f. Pendant

cette période le créancier hypothécaire est seulement propriétaire révocable, de

manière que si sa propriété est résolue plus tard. il redevient un simple créancier

hypothécaire pour l’époque antérieure. Si, dans l’intervalle, il a. vendu la chose,

il est tenu de restituer au constituant l’excédent du prix de vente sur le montant

(le 1a créance; L. 3 cit. â 5-5‘1. S‘il a trouvé un trésor dans le fonds. il doit en

rendre la moitié au constituant; D. 41, 1, de A. R. D., L. 63ë4. Il peut aussi

renoncer au bénéfice de son acquisition provisoire et il y renonce tacitement en

recevant le. payement des intérêts de la dette; C. 8, 33 (34), dejm‘e dom. impetr.,

L. 2. — (60) C. cod., L. 35 3b et 30. — (61) L. 3 cit. ë 6. — (62) L. 3 cit. ä 4.

(63) L. 3 cit. â 4b et 4e. Dans le cas du pigmz-s in causa judicati captum, le créan-

cier hypothécaire qui n’a pas été admis aux enchères publiques (cf. C. 8, 22 (23),

si in causa jud. piger. capt. stt, L. 2 ë 1), peut encore acquérir la chose hypothéquée

pour 1e montant de sa créance, soit par un acte du magistrat qui fait vendre la

chose (D. 42, 1, de Ire judtc.,L. 15 5 3; C. 7, 53, de eæsce. ’rci judic., L. 3), soit en

vertu d'un rescrit impérial; C. 8, 22 (23), si in causa jud. pign. capt. sit, L. 3.

Cette acquisition de propriété est aussitôt définitive; DERNBURG, cité, II, â 119.

-— VANGEROW, I, â 381, Amn. i. f. '

(64) quel que soit le mode d‘acquisition de l’hypothèque, qu‘il s’agisse d’un

gage ou d‘une hypothèque proprement dite, d’un créancier hypothécaire premier

en rang ou d’un créancier hypothécaire subséquent. v

(65) quelle qu’en soit la. source ou l’objet; arg. C. 8, 26 (27), etiam 0b chtroqr.

17130., L. un. 5 1, vis pecunia.. quae sine pignore debetur, etâ 3, v'l8 chirographarium

etiam debitum. VANGEROW, I, ä 382, Amm, n° 3 initio. DERNBURG, cité, Il. 5 93,

p. 99-100, restreint 1e droit de rétention à. l’argent médite. A raison d’une créance

naturelle la'rétention n’est justifiée que si la créance naturelle produit un droit

de rétention ordinaire fondé sur un rapport de counexité; T. III, â 328, 1° i. f.,

et â 329. Cf. DERNBURG, cité, II, ä 93, p. 100.

A la. créance chirographaire équivaut une autre créance hypothécaire en tant

qu’elle n'est pas couverte par l’hypothèque. Si la créance hypothécaire et la

créance chirographaire se sont réunies sur la même tête par suite d’une

cession de l‘une ou de l’autre, le droit de rétention reste fondé; la demande en

restitution de 1a chose est entachée de dol. DERNBURG, II, 5 93, p. 101—102.

Contra. VANGEROW, l, â 382, Anm., n° 3 i. f.

l (66) Si la dette n‘est pas exigible, le créancier ne peut forcer indirectement le

débiteur à. payer avant l’échéance en exerçant le droit de rétention. DERNBURG,

cité, II, â 93, p. 100.
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débiteur qui demande la restitution de la chose avant d’avoir payé

sa dette chirographairc, manque de bonne foi. Ce principe fut con—

sacré par un rescrit de Gordien(6,7), tout en étant déjà connu

auparavant. Le droit de rétention peut être opposé au débiteur et

àses héritiers sous la forme d’une exception de dol, mais non-

àcelui qui a constitué une hypothèque pour la dette d’autrui, ni

à un créancier hypothécaire subséquent. Il cesse dans le cas de

déconfiture du débiteur; il tombe alors avec le reproche de dol, ce

reproche est sans objet vis-à-vis des créanciers chirographaircs du

déconfittôs). Il a pour effet de maintenir le créancier en possession

de la chose avec les interdits possessoires et le droit de percevoir

' les fruits, qui doivent être imputés sur la dette. Mais le créancier

autorisé à. retenir n‘a pas d’hypothèque; il n’a donc pas le droit

de vendre du créancier hypothécaire, ni le droit de suite, ni le droit

de préférence; sauf les avantages indiqués, il est assimilé à un

créancier chirographaire.

IV. Le créancier hypothécaire peut exerccr militer les actions

iiégatoire(69), confessoire(7°), flnz‘um regumlorznnm) et com-

mzmz' dividzmdom). Il a aussi le droit de dénoncer le nouvel

œuvre(73), d’intenter l'interdit Quod m‘ au! clamm) et de demander

la cautio damm' infectiÜï’). Il dispose enfin des actions naissant

du vol(76 .

g 272. DU RANG DES CRÊANCIERS HYPOTHÉCAIRES.

D. 20, 4, qui potioa-es in, pignon oct hypotheca habeantur...

C. B,I17, (18), qui potions in pig'norc habeantur.

I. Lorsque plusieurs créanciers ont hypothèque sur la même

chose, l’hypothèque la plus ancienne l’emporte sur la plus récente;

prier lempore potior jurem; elle frappe une chose encore quitte

et libre, l’autre ne frappe qu’une chose déjà hypothéquée. C’est

l'ancienneté de l’hypothèque et non celle de la créance qui est

décisive; si Primus et Secundus sont devenus successivement

créanciers, mais que Secundus se soit fait concéder l'hypothèque

immédiatement et Primus seulement après Secundus, Secundus sera

(67) C. 8, 26 (27), etiam 0b c/zia'oga'. 1726.. L. un.

(68) DERNBURG, cité, II, â 94. p. 106-107. Contra. VANGEROW, I, ê 382. Amm, n° 4.

(69) T. Il, ä 205, 1° i. f. — (70) T. II, ë 245, I, 1° i. f.

(71) T. II, s 199,1I, 0, 1°. — (72) T. II, 5 201, note 54.

(73) T. IV, â 501, I, 3°. — (74) T. IV, â 502, I, A, 3°,

(75) T. IV, ä 503, I, A, 2°. — (76) T. 1V, â 487, 1° et 2°. L‘action Aquilienne

lui appartientd’une manière générale contre 1e constituant (T. II, â 270, note 5),

mais seulement contre les tiers s’il est sans action personnelle ou si le débiteur

est insolvable; D. 9, 2, [bd ley. Aquil., L. 305 1.

(1) C. h. t., L. 3(4),L. 2 i. f., L. _8.

25
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premier en rangm. Nous avons déjà constaté que l’hypothèque se

date du jour 0:1 concourent les conditions de son acquisition et

partant de son existenceœl et appliqué ce principe aux divers cas

particuliers. Deux hypothèques du même jour ont la même date,

sans distinction entre l'hypothèque du matin et celle du soir; le

jour forme en droit un instant indivisible, tout ce qui arrive le

même jour arrive juridiquement au même momé11t(4). La date de

l'hypothèque peut être-établie par les moyens ordinaires de preuve

et notamment par écrit ou par témoins. Mais si la date est con-

statée par un écrit, comme il s’agit pour le créancier hypothécaire

qui l'invoque dezl’opposer à un tiers, il peut seulement le faire si

l’écrit est public, c'est-à—dire dressé par un tabellion, et non s'il est

privé, à moins qu'il ne soit signé par trois témoins, auquel cas, à ce

point de vue, il est réputé quasi-public(5); en réalité, la date est

prouvée alors par trois témoins. Si l’écrit est purement privé, l'ien

n'établit la sincérité de sa date; les parties ont pu librement l'anti-

da'ter et des lors sa date ne devait pas être considérée comme vraie

vis-à—vis des autres créanciers hypothécaires (6). A la preuve littérale

de la date telle qu'elle vient d'être précisée équivaut la preuve

testimoniale, mais dans l’espèce elle exige trois témoinsÜ); d'autres

moyens ordinaires de preuve sont aussi admis(3). Par exception

(2) D. h. t., L. 12 ê '2 “ Si primus, qui sine hypotheca credidit, post secundum,

" qui utrumque fecit, ipse hypotliecam accepit, sine dubio posterior in hypo-

“ theca est.. .. — (3) â 261 f.

(4) D. 2,12,de fe7-., L. 8; T. l, â 85, 1° initio. Le D. 20, 1, (le pignon, L. 16 ä 8,

met sur la même ligne les créanciers qui ont reçu une chose en hypothèque le

même jour u eodem die u. HARMÉNOPOUL, Ïifio'zîtpov ud,u.m HI, 5, â 36, se prononce

catégoriquement pour cette solution. En ce sens REGELSBERGER, Altcrs'vo'rzuy dea-

Pfandrechte, 9‘ 35, note c, et. VVINDsenEiD, I, Q 242, note 1 initio. Contra DERNBURG,

cité. Il, 5.149, p. 410-411, et Anums. ë 383 i. f.

Un débiteur qui donne une chose en hypothèque, peut-il se réserver le droit

d'en concéder une autre qui l'emportera sur la première? L'affirmative est

préférable. Les parties veulent en définitive que la première hypothèque soit

résolue par la concession de 1a seconde et que, pour cette éventualité, il s’en

forme une autre par l'accomplissement d'une condition suspensive qui ne doit

pas rétroagir; or, une pareille volonté ne r ncontre absolument aucun obstacle

juridique En ce sens WINDSCHEID, I, â 242. note 1 i. f., sauf que l'auteur motive

autrement son opinion. Contra DERNBURG, cité, II, ê 160, p. 414-415.

(5) Ainsi le décide une constitution de l'empereur Léon I" de l’an 472;

0. h. t., L. 11.— (6) Cf. T. I, g, 132, I, B, 2°. et II, B, 2°.

(7) Si deux témoins qui signent l‘écrit privé Sont insuffisants, il semble qu’à.

défaut d'écrit ils ne doivent pas suffire davantage. '

(8) Voyez dans un sens au moins analogue DERNBURG, cité, II, 5 151, p. 417-422,

VANGEROW, I, â 387, A-nm. l initio, et WINDSGHEID, I, ë 245, note 6. Ces règles

s’appliquent même aux hypothèques non conventionnelles; un écrit privé non

revêtu de la signature de trois témoins ne peut servir a la preuve de la date

d’une hypothèque quelconque; DERNÈURG, cité, II. ë 151, p. 422-423. —-VANGEROW,

I, â 387, Amn. 1 i. f. — WINDSCHEID, I, ë245, note 4. ' '
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à la règle prier tempore potior jure, certaines hypothèques sont

privilégiées en ce sens qu'elles l’emportent sur les hypothèques

même plus anciennes; en ce qui les concerne, il n'y a pas lieu de

s’enquérir de leur date (9). Mais, comme ce privilège suppose une

hypothèque, toutes les fois que la créance n’est pas garantie par

une hypothèque légale, le privilège est subordonné a une convention

d'hypotlièque(1°). Les créanciers hypothécaires privilégiés sont eux—

mêmes classés entre eux, non pas d’après léur date, mais en vertu

de la loi; voici cet ordre légal :

A) Le fisc a un privilège pour les impôts de toute nature(1') et

pour les dettes des intendants militaires (primipilz')(1'2). Ce privi—

lège Se rapporté à une hypothèque légalel13).

B) La femme mariée et ses héritiers de la ligne descendanlefl‘)

ont un privilège à raison de la dot(15). Ce privilège est aussi attaché

(9) Nov. 97, c. 3 initie. -— (10) C. S, 13 (l4), de pignon, L. l7.

(Il) C. 4, 46, si propter pnbl. pcvnsitq L. 1.

(12) C. 12, 62 (63), (le po-imipil., L. 3. Le primipilus est défini par DIRKSEN ‘hoc

verbo, ä 1): procurator rei militaris annonariac, c’est-à-dire l'agent chargé (lu

service des vivres militaires.

(13) ll occupe le premier rang en vertu du C. .4, 46, si propter publ. pensit.,

L. l “ Potior est enim causa tributorum, quibus priore loco omnia cessantis

" obligata sunt ,,. Il passe avant 1e privilège de la femme mariée du chef de la

dot, malgré le C. h. t., L. 12 â 4 (l). vis contra omnes. mariti creditores. et la

Nov. 97, c. 4, qui n’ont en vue que des créances de pur droit privé, Justinien

n'a pu vouloir affaiblir l'ancien privilège du fisc par le privilège dotal. DERN-

BURG. cité, lI. 5 155, p. 452-453. — VANGEROW, l, â 386, Amn. 2. — Wmnscnmn,

l, â 246, note 7. Contra SINTIÈNIS, cité. p. 645-649.

(l4) non seulement vis—a-vis de lamaratre, mais aussi vis-a—vis de ses héritiers;

Nov. 91, c. l, vi3 sive supersint muliercs . sive ale/nacme sint a-elictis l'ibt‘v'is nia-a.qu

“ vel etiam altera earum, in iis quae (leficiunt potiorem esse priorem liberosque

“ ex ca natos antiquiorem dotem praetendentes Non obstat C. h. t., L. 12 ë 7

(li. lj'.) “ Exceptis videlicet contra novercas anterioris matrimonii filiis, quibus

“ pro dote matris suae jam quidem dedimus hypothecas contra paternas res vel

“ ejus creditores, in praesenti autem similein praerogativam servamus, ne, quod

" posteriori datum est uxori, hoc anteriori denegetur, sed sic maneat eis jus

“ incorruptum, quasi aclhuc vivente matre eorum : duabus enim dotibus ab eadem

" substantia debitis ex tempore praerogativam menere volumus ,,. Cette dispo-

sition, loin d‘avoir pour but de restreindre les droits des enfants du premier lit,

veut au contraire protéger ces enfants contre leur maratre en les faisant passer

avant elle; la maratre nejouit de son privilège qu'après les enfants du premier

lit: Sans aucun doute, Justinien entend maintenir aces enfants leur privilège

vis-a-vis des héritiers de la maratre. DERNBURG. cité, II, â 154, p. 446-448. —

VANGEnow, I, â 386. Amn. l, n° 2. — CZYHLARZ. Dotalo-echt, p. 426. — WINDscnem,

I, ê 246, note 4.

(15) C. h. t., L. 12 ë 4-6 et B (l initio et 2); l. 4, G, de action, 5‘29 initio; Nov.

61, c.‘ 4 i. f.; Nov. 91, c. 1. Le privilège s’étend aux augmentations subséquentes

de 1a dot, si elles consistent en immeubles, mais non si elles ont pour objet des

choses mobilières et surtout de l’argent, parce que, dans le dernier cas, elles ont
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a une hypothèque légale. Les autres héritiers de la femme sont

réduits à. cette hypothèqueflô). .

C) Le créancier hypothécaire dont l’argentin) a servi a conserver

à reconstruire ou à améliorerflsl une chose déjà hypothéquée, a ur’,

privilège sur cette chose; c'est le privilège de l'z'n rem versio (19).

En général, il ne se rapporte pas a une hypothèque légaleœo) et

partant il exige une convention Ll’liypotlièque(21). Le privilège se

fonde sur la considération que les créanciers hypothécaires anté-

rieurs ont obtenu un supplément de garantie grâce a l'argent du

créancier hypothécaire subséquent; la chose qui leur était hypo-

théquée, a été conservée, reconstruite ou améliorée avec l’argent

du nouveau créancier; il est donc rationnel que ce dernier l'emporte

sur eux jusqu‘à concurrence dusupplément de garantie qu'il leur

a procuré, quoiqu'il leur soit postérieuri'æ). Quelqu'un hypothèque

souvent un caractère frauduleux vis-à-visdes créanciers du mari; _les augmenta-

tiens mobilières (le la. dot sont seulement privilégiées si, au moment où elles se

font, le mari n'a pas de dettes et que partant l’augmentation mobilière de la dot

ne puisse avoir pour but de frustrer les créanciers du mari. DERNDURG, cité, II,

â 154, p. 444-445. Cf. Winnscnnin, 1I ê 246, 2.

(16) Le privilège de la dot l'emporte sur celui (le l'in rem versio (Nov. 97, c. 3),

sauf que ce dernier a la priorité si quelqu'un a emprunté de l'argent sur hypo—

thèque pour l'achat d’un emploi vénal, miiitia; Nov. 97, c. 4.

1° C. h. t., L. 12 5 4 (1) " potiorajura contra omnes habere mariti creditores,

“ licet anterioris sint temporis privilegio vallati ,,.

2’ Nov. 97, c. 2—3, Au c. 2 Justinien rappelle d’une manière générale le privi-

lège de la dot vis-à-vis de tous les créanciers hypothécaires A plus anciens :

“ Privi'legium enim dotibus dedimus, ut adversus antiqniores hypothecas potiora

“ jura habeant.. ,, Au c. 3 il considère le cas où le privilège dotal est plus ancien

que le privilège de l‘iao'cm uei‘sio et non celui où il est plus récent, mais il décide

sans aucune distinction que lc premier privilège doit l’emporter sur le second :

“ volumus, vel si quis alterius pecunia agrum forte emisse vel si domum vel

“ etiam praedium renovasse vicleatur, ne liceat ejusmodi privilegia mulieribus

“ opponi.. ,,. _ l

En ce sens WINDSCHEID, I, â 246 et note 8. Cf. Dnannunc, cite, II, 5 154, p. 449, et

â 155, p. 453-457, CZYH[.ARZ, Dotalreeht, p. 428. D’après VANGEROw, I, ë 386, Amn. 2,

la date des privilèges de la dot et de l’in rem 1m sio décide entre eux.

(17) peu importe que l’argent ait été prêté ou qu’il ait été procuré d‘une autre

manière; arg. D. h. t., L. 7 pr., etNov. 97, c. 3 initie. En ce sens DERNBURG, cité,

11,5 152, p. 432,VANGEROW', I, 5 386, Amn. 1,110 3, et WINDSCHEID, I, ê 246, note 6,

n° 1. Contra SiNTEle, cité, p. 627-628.

(18) Nov. 97, c. 3, vis vel domum forte aedificandam, et vis vel quid aliud...

domum vel etiam praedium renovasse. DERNBURG, cité, II, 5 15‘2, p. 433. —VANGE-

now, l. g 386, An’m. 1, n° 3. —WiNDscnniD, hg 246, note 6, n° 2. Contra SnvrnNis.

cité, p. 625, note 2. — (19) D. h. t., L. 5, L. 6.

(20) sauf. dans le cas où quelqu‘un prête de l’argent au propriétaire d’un bâti—

ment sous la condition que l'argent servira à. reconstruire 1e bâtiment; 5 267,

I, 4°. — (21) Arg. C. S, 13 (l4), de 1)ignoa'., L. l7.

(22) D. h. t., L. 6 pr. “hujus enim peeuuia salvam fecit totius pignoris causam. ,,.
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un terrain à. Primus, puis il emprunte 10000 as a Secundus pour

batir sur'le terrain et il hypothèque une seconde fois celui-ci à.

Secundus; avec l'argent emprunté il élève la bâtisse et le terrain

acquiert une plus-value de 10000 ou de 8000 as. Secundus aura

une liypèthèque privilégiée pour cette plus-value; il prélèvera avant

tout 10000 ou 8000 as sur le prix de vente de l’immeuble, car

c'est a cause de son prét que l‘immeuble a été vendu 10000 ou

8000 as plus cher. Ce fondement du privilège conduit aux consé—

quences suivantes :

l° L'hypothèque doit être stipulée au moment de la formation

de la créance. Si elle est stipulée après coup, les créanciers hypo—

thécaires antérieurs n’y ont plus aucun intérêt, puisque, sans elle,

la chose hypothéquée n'en aurait pas moins été conservée, recon-

struite ou améliorée avec l’argent d‘autruiœ3).

2° L'argent du créancier hypothécaire subséquent 'doit avoir

servi effectivement à conserver, à. reconstruire ou a améliorer la

chose hypothéquée. La plus—value résultant de l'impense doit per—

sister lors de la vente de la chose hypothéquée; si la maison recon-

struite est incendiée, le privilège 'disparait(24). Le privilège est

d'ailleurs limité à la plus-value produite par l’impense, c'est-à-dire

a l’augmentation du prix de vente obtenue de ce chef.

Voici (les cas particuliers. Le propriétaire d’une maison déjà hypo—

théquée emprunte de l’argent en donnant la maison en hypothèque,

afin de la réparer ou de la reconstruireœñl. Le propriétaire d’un

navire en fait autant pour réparer ou armer celui-cilîô). Le prOprié-

taire de marchandises déjà hypothéquées ct embarquées: sur un

navire emprunte de l'argent en les donnant de nouveau en hypo—I

thèque, pour en faire le sauvetage(27). Le propriétaire d’un terrain.

(23) Arg. C. h t., L. 7 “ quod ei pignori esse specialiter statim convenit.. ,,.

En ce sens DERNBURG, cité, II, â 152, p. 434, VAxGnuow, I, â 356, Amn. 1, n° 3, et

WINDSeuaID, I, 5 246, note 6,110 4.

(2-1) DERNHURG, cité, II, g 152, p. 432—433.—VV1NDS'01-Ism, I, â 246, note 6, n° 3.

(25) Ai‘g. D. h. t., L. 5, et Nov. 97, c. 3 initio.

(26) D. h. t.,L. 5; Nov. 97, c. 3 initio.

(27) D. IL. f., L. 6 â 1 “ Item si quis in merces sibi obligatas credidcrit, vel

“ ut salvae fiant vel ut iiaulum exsolvatur, potentior erit, licet posterior sit:

" nam et ipsum naulum potentius est Il résulte de ce texte que le privi-

lège appartient aussi à l'argent emprunté pour payer le fret des marchandises

sauvées, comme à-ce fret lui-même. Le ë 2 (le la loi 6 ajoute: " Tantundem

“ dicetur1 et si merces horreorum vcl areac vel vecturae jumentorum debe—

“ tur: nam et hic potentior erit ,,. 11 a en vuc le loyer des magasins et du

terrain qu‘on a dû louer pour le dépôt des marchandises sauvées ainsi que le

coût du transport de ces marchandises par des bêtes de somme; l‘argent

prêté pour le payement de ces dettes est privilégié et ces dettes le sont

également. Le pr. de la loi 6 accorde encore le privilège à l’argent emprunté
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hypothèque emprunte de l‘argent, en donnant encore une fois ce

terrain en hypothèque, à. l’effet de bâtir sur le terrain (28), '

“Si le concours s‘établit entre plusieurs créanciers hypothécaires

privilégiés propter eersz'onem in rem, chacun est privilégié pOUP

la plus-value que son argent a procurée à la chose, donc pour

l'augmentation du prix de vente réalisée de ce chef. Un terrain est

hypothéqué au profit de Primus; Secundus prête 5000 sur hyp0_

thèque en vue d‘une bâtisse, Tertius 5000 pour la reconstruction

de la bâtisse détruite par un incendie, Quartus 2000 en vue d‘un

nouvel étage; la bâtisse élevée avec l’argent de Tertius vaut 0590-

tivement 5000 et le nouvel étage dû à l’argent de Quartus rem-é-

sente 2000. Sur le produit de la vente il sera attribué à Quartus

2000, a Tertius 5000, rien à Secundus et le restant a PrimusŒ-U,

II. Parfois deux hypothèques ont la même date. La chose est

possible, quoiqu’elles aient été consenties des jours différents; c‘est

ainsi que deux créanciers qui ont obtenu snocessivcment une l'iypo-

thèque générale, ont la même date quant aux biens acquis par le

constituant après la secondeconvention d‘hypotlièque(30). Étant

donnés deux créanciers hypothécaires de la même date, si l'un

possède la chose hypothéquée, il l’emporte sur le non-possesseurœl);

ce dernier ne peut intenter avec succès l‘action hypothécaire, faute

d’être en état de prouver un droit supérieur a celui du défendeur(3‘?).

pour l'entretien des matelots indispensables au sauvetage du navire “ Quod

“ poterit quis admittere et si in eibaria nautarum fuerit creditum, sine quibus

“ navis salva pervenire non poterat ,,.

(28) Nov. 97, c. 3 “ aut domum forsan aedificare.. ,,.-

(29) Arg. D. h. t., L. 7 pr. " Quare si duorum pupillorum nummis fuerit res

“ comparata, ambo in pignus concurrent pro his portionibus, quae in pretium rei

“ l'uerint expeusae.. ,,. Cf. DERNBURG, cité, II, g 155, p. 455-156. et WINDSCHEID, I,

â 246 et note 10. 1

ll va. de soi que le privilège de l‘in rem versio l'emporte sur une hypothèque

plus ancienne, même si la date de celle-ci est constatée par un écrit public.

VANGEROW, I, â 387, Amn. 1, 11° 3. '

Par une autre dérogation à la régie prim- tcmporc potioa‘jm'c, au point de vue du

pigmw praatorimn, tous les créanciers envoyés successivement en possession sur

le fondement de la même cause sont égaux en droit; 5 266, 1° initio.

(30) g 264, 1o initio.

(31) Arg. D. 43. 33, de Salv.inte1-d., L. 1 ä l, v'IS inter ipsos vcro..... .. melior

erit, et D. 20, l, [le pignoaz, L. 10, vis Si debitor..... .. pignori esset. _

(32) Si le possesseur vend la chose hypothéquée. l'acheteur ne peut pas non

plus être évincé par le non—possesseur; comme le créancier vendeur avait pleine-

ment le droit, de vendre, il lui a transféré une chose quitte et libre (l‘hypothèque;

voyez le paragraphe précédent n" l, 5°. Les passages cités à la note précédente,

en accordant au non-possesseur une poursuite contre les tiersI supposent que le

possesseur n‘a pas encore vendu la chose hypothéquée. En ce sens MAYNZ, I,

â 162, note 7 i. f.
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Si les deux créanciers hypothécaires possèdent(33) ou si aucun ne

possède, ils concourent entre eux en proportion du montant de

leur créance respectiveiï“). Une hypothèque peut cependant l’em-

porter sur une autre de la même date en vertu d‘un privilège :

1° L‘Etat, qui a déjà, vis-a-vis des hypothèques plus anciennes,

un privilège pour les impôts et les dettes des intendants militaires (35),

eu a un autre vis à—vis des hypothèques de la même date, pour

toutes ses créances contractuelles. Or il a une hypothèque légale

sur tous les biens de ses débiteurs contractuels;,donc, en ce qui

concerne les biens que les dits débiteurs acquièrent plus tard, il

l‘emporte sur les autres créanciers, qui ont aussi une hypothèque

générale ou qui ont stipulé une hypothèque spéciale sur une chose

n‘appartenant pas au débiteur pour l’éventualité de son acquisitioni35l.

(33) Nous supposons que les deux hypothèques ont été consenties séparément;

nous considérerons au n° HI du présent paragraphe le cas où elles résultent de

la même convention.

(34) Arg. D. 20,1, de pignon, L. 16 ê 8 “ Si duo pariter (par la même couven—

“ tionl de hypotheca paciscantur, in quantum quisque obligatam hypothecam

“ habeat. utrum pro quantitatc debiti an pro partibus diinidiis, quaeritur. Et

" magis est, ut pro quantitate debiti pignus habeant obligatuui.. ,, Il faut étendre

cette décision par analogie au cas où les deux hypothèques ont été consenties

séparément.

(35) n° I, A, du présent paragraphe.

(361 D. 49, l4, de jm'c fisc'i. L. 28 u Si qui mihi obligaverat quae habet habitu—

n rusque esset cum fisco contraxerit, sciendum est iu re postea adquisita fiscum

u potiorem esse debere Papinianum respondisse: quod et constitutuln est. Prae-

u venit enim causam pignoris fiscus n.

Pour écarter ce texte formel, on a. voulu l'appliquer au cas ou le fisc aurait

contracté le premier. Mais les termes de la loi 28 résistent d’une manière

absolue a une pareille interprétation; le contrat avec le fisc est mentionné au

parfait coutmæerit, le contrat avec le particulier au plus que parfait obliycwea-at;

le fisc était donc devenu créancier en second lieu et, malgré cela, son hypo—

thèque l’emporte quant au bien futur, avec la même date que celle de l’autre

créancier. Aussi a—t-on proposé de remplacer obliga'vcmt par. obligtwca'it et

contmæev-it par contraæerat. ce qui est tout à. fait arbitraire.

Non obsta-nt: 1° C. 7, '73, de prim'l. fism’, L. 2, CARACAILA, “ Quamvis ex causa dotis

“ vir quondam tuus tibi sit condemnatus, tamen si prius, quam res ejus tibi

" obligarenturl cum fisco contraxit, jus fisci causam tuanl praevenit. Quod si

“ post bonorum ejus obligationem rationibus meis coepit esse obligatus, in ejus

“ bona cessat privilégium fisci ,,.

Cette loi se borne à décider que le fisc en concours avec la“ femme mariée,

créancièrc de sa dot, passe avant ou après elle, selon qu"il est devenu créancier

du mari en premier ou en second lieu. Elle a en vue les biens présenls du mari

et non les biens futurs. '

2° D. h. t.,L. 21 pr. Ce texte de Sceevola remonte a une époque où 1e fisc

n’avait pas encore une hypothèque légale a raison de ses créances contractuelles;

Sceevola suppose que le fisc avait stipule une hypothèque sur les seuls biens.

présent-s du débiteur; il ne pouvait donc être question du privilège fiscal sur les
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2° Le créancier hypothécaire dont l’argent a servi à l’acquisi—

tion ou à la fabrication d’une chose, a un privilège sur cette chose

vis-à-vis des autres créanciers hypothécaires de la même date,-

c’est une autre variété du privilège de rm rem versio(37l. Ce 1m-

vilège n’est pas attaché à une hypothèque légale, il suppose

une convention d’llypotlièque(38). Il trouve son application prjn-

cipale dans le cas où quelqu’un emprunte de l‘argent pour

l’acquisition d’une chose, en donnant celle-ci en hypothèque,

tandis que ses biens sont déjà grevés d'une hypothèque générale

auprofit d'un autre créancierœi’); le prêteur l‘emporte sur ce der—

nier(4°). Ce privilège propter versionem in rem se justifie de la

même manière que celui que nous avons déjà expliqué. Il s‘applique

a une acquisition et 'à une fabrication quelconques d‘une chose(41) à

l‘aide de l‘argent d'autrui. D’après cela, le vendeur d’une chose qui se

réserve une hypothèque sur la chose vendue et livrée, devenue ainsi

immédiatement la propriété de l’acheteur, est privilégié vis-à—vis des

créanciers de l’acheteur qui ont reçu la chose en hypothèque pour

l‘éventualité de son acquisition (42); car l'acheteur ne devient pro—_

biens futurs; â 264, note 10. Dunnnune, cite, II, â 15î‘, p. 437-139 et 411— 142, VANGE—

now, I. â 386, Amn. 1, n° l, et Wmnscnnu), l, 5 246 et note ?.Dsuwnunc, cité,

I[. â l53. p. 440-411, considère le privilège du fisc dont il s’agit ici comme une

application dn privilège de l't'n rem vcrst'o dont nous nous occuperons au n" II,

2", du présent paragraphe. Le fisc avait le droit exorbitant d‘enlever aux créan-

ciers des fermiers des impôts les sommes d’argent payées par ces fermiers; on

présumait que cet.- argent était celui de l’État; D. '49, I4, de ju-rc fisc't', L. lB_ ä lO.

De même, dit Dernburg, si le débiteur du fisc achète une chose, il est censé la

payer des deniers fiscaux; ceux-ci ont servi a l’acquisition de la chose et

partant le fisc doit avoir le privilège de l’in rem rei-sin. L'explication est

ingénicuse. Mais le privilège du fisc n"cst pas restreint a des créances contre les

fermiers des impôts et. d'autre part, l‘en a'em vca'sio qui donne lieu à. un privilège,

est conforme a la volonté du débiteur et du créancier, tandis que ici elle n’entre

pas dans les prévisions du fisc ou de son débiteur.

(37) D. h. t.. L. 7 pr. “ Idemque est, si ex nummis pupilli fuerit res compa—

" rata... ,,;-Nov. 97, c. 3, v‘s cum quis sua pecunia navem curaverit vel emendam

“ vel extruendam.., vel ag'rum (comparandum) vel quid aliud.. ,,.

(38) C. IL. t., L. 17, sauf que le pupille a une hypothèque légale sur les choses

que son tuteur ou un tiers aachetées en nom propre et payées des deniers

pupillaires; â 2’67, l, 3".

(39) Il en serait de même s’il avait hypothèque d"une manière Spéciale la chose

dont il s'agit a un autre créancier pour l’éventualité de son acquisition.

(40) cf. D. h. t., L. 7 pr. initio. mais non sur les créanciers qui, ayant reçu

la chose en hypothèque du précédent propriétaire, ont. une hypothèque plus

ancienne. '

(4l) La Nov. 97, c. 3, après avoir cité des immeubles et des navires, ajoute:

73' 7l rtÏJv 52)an (vel quid aliud).

(42) Il l’emporte sur les créanciers hypothécaires subséquents de l’acheteur a

raison de son ancienneté.
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priétaire que grâce au prix de vente dont on lui fait crédit(43). De

même, l‘hypothèque légale du bailleur d’un bien rural sur les fruits

perçus par son fermier est privilégiée à l’égard des créanciers du

fermier qui leur a hypothéqué les fruits a percevoir; l'acquisition

des fruits est due au fermage stipulé par le bailleurw). Citons

encore le prêt d’argent pour la construction d’un navire avec stipu—

lation d’une hypothèque sur ledit navire (45).

S’il y a concours entre plusieurs créanciers hypothécaires privilé-

giés proptetn versz'onem in rem, chacun est privilégié pour sa part

coutributoire dans l’acquisition ou dans la fabrication de la chose(46).

III. Quid si une chose a été donnée en hypothèque à deux

créanciers par une seule convention? En principe, chacun n’a une

hypothèque que sur une moitié indivise (le la. Chose; l’hypothèque

étant divisible au point de vue de sa constitution se divise naturel-

lement de cette manière(47); les deux hypothèques n’ont donc rien

(43) DERNBURG, cité, Il, ä 152, p. 430—431. —— VANGEROW, I, â 386, Amn. 1, n° 3 i. f.

-—-WINDSCHEID, I, ê 246, note 6, n° 1.

(il) Dimnnunc, cité. Il, ê 152, p. 431. Est aussi privilégié le créancier hypothé—

caire du chet d’un prêt d’argent fait a quelqu'un pour lui permettre d’acquérir une

chose qui lui a été léguée sous la condition de payer une somme d’argent à un

tiers. DERnBURG, cité, IT, 5 152, p. 430. — (45) Nov. 97, c. 3 initie.

(46) D. h. t1, L. 7 pr. “ Quare si duorum pupillorum nummis fuerit res compa—

" rata, ambo in pignus concurrent pro his portionibus, quae in pretium rei fuerint

“ expensae.. ,, Si le créancier hypothécaire privilégié du chef (le l'in rem 'uea‘sio

n'a. fourni qu’une partie (lu prix d'acquisition, il est seulement privilégié pour

cette partie; le surplus du produit de 1a vente de la chose hypothéquée revient

au créancier plus ancien qui l'a. reçue en hypothèque pour l’éventualité de scn

acquisition; L. 7 pr. cit. “ Quod si res non in totum ex nummis cujusdam com-

“ parata est, erit: concursus utriusque creditoris, id est et antiqnioris et ejus

" cujus nummis comparata est ...

(47) On ne peut opposerl‘indivisibilité de l’hypothèque, puisque les contrac-

tants ont eux-mêmes divisé l’hypothèque au moment de sa constitution; D. 20, 1,

(le pignon, L. 16 ä 8, MARCIEN, n Si duo pariter de hypotheca paciscantur, in

u quantum quisqueohlig‘atam hypothecam habeat, utrum pro quantitate clcbiti

u an pro partibus dimidiis, quaèritur. Et magis est, ut pro quantitaie debiti

u pignus habeant obligatum. Sed urerque, si cum pessessore aget, qucmad—

u modum aget (mot suppléé par Mommsen)? Utrum de parte quisque an de toto,

u quasi utrique in solidum res obligata sit? Quod erit diccnduin (c’est cette

u poursuite in solidum, qui doit être admise) si eodcm die pignus utrique datum

u est separatim : sed si simul illi et illi, si hoc actum est, uterque recte in solidum

“ aget, si minus, unusquisque pro parte n. Ainsi, lorsque cieux créanciers stipu-

lent une hypothèque sur une chose par la. même convention (paritc'r), en règle

générale chacun reçoit seulement en hypothèque une moitié indivise de la chose,

tandis que si les deux hypothèques ont été stipulées par des. conventions sépa-

rées, fût-ce le même jour, chaque créancier a une hypothèque sur la chose

entière.Pour que les deux créanciers qui se font donner une chose en hypothèque

par la même convention aient une hypothèque sur toute la chose, ils doivent le

stipuler d’une façon spéciale u si hoc actum est u.

Le D. eod., L. 10, d‘Ulpien, est moins précis; il fait tout dépendre de la volonté

26
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(le commun entre elles(48). Si les créanciers veulent avoir chacun

une hypothèque sur l’intégralité de la chose, ils doivent le stipuler

d’une façon spéciale(49); on suit alors les mêmes règles que si les

hypothèques avaient été consenties par des conventions séparées;

le possesseur l’emporte sur le non—possesseur(5°) et, a défaut de

l’avantage de la possession pour l'un des créanciers, ceux-ci con—

courent eu proportion du montant de leurs créances respectives (51),

donc chacun pour moitié si, par suite de la stipulation (le la même

chose, la créance s’est divisée entre eux par moitié (5?).

IV. Si une créance hypo‘hécaire est cédée à deux personnes,

chaque cessionnaire, tout. en n’étant que créancier pour partie,

a une hypothèque sur la chose entière, à cause de l’indivisibilité

de l’hypothèquè(53). De même, si un créancier hypothécaire cède

une partie de sa créance, le cédant et le cessionnaire ont chacun

une hypothèque sur toute la chose, en sûreté de leur part dans la

créance. Toutefois, si la créance hypothécaire a pour objet des

prestations périodiques (rente viagère, loyers ou fermages payables

périodiquement), d’après l’intention présumée des centractants

l’hypothèque qui garantit le payement d'un terme passe avant celle

qui garantit le payement des termes subséquents. Donc, si une

pareille créance hypothécaire est cédée à deux personnes, à l'une

des contractants, sans nous apprendre ce qu'il faut admettre dans le cas où cette

volonté est douteuse u Si debitor res suas duobus simul pignori obligaverit ita,

s ut utrique in solidum obligatae essent, singuli in solidum adversus extraneos

u Serviana utentur : inter ipsos autem si quaestio meveatur, possidentis melio-

u rein esse eondicionem ; dabitur enim possidenti haec exceptio : ‘ si non

‘ convenit, ut eadeni res mihi quoque pignori esset ’. Si autem id actum fuerit,

n ut pro portibus res obligarentur, utilem actionem competere et inter ipsos et

n adversus extraneos, per quam dimidias partes possessionis (leçon de Mommsen,

u au lieu de dimidiam partis possessionem) adprehendant singuli n. Il faut

appliquer la règle énoncée ci-dcssus, soit que les deux créanciers aient stipulé

(les choses différentes, soit qu‘ils aient stipulé la même chose, de manière à

être créanciers chacun d’une moitié indivise de cette chose.

(48) D. ‘30, l, (le pignon, L. 16 ë S'i. f., L. 10 i. f. — (49) L. 16 ê 8 i. f. cit.

(50) D. 20, 1, de pignon, L. 10; argÿD. 43, 33, de Sali). intcrd., L. 1 â l.

(51) D. 20, l, (le pignon, L. 16 â 8 initio.

(52) D. 13, 7, de pigneo‘. oct, L. 20 5‘ 1l PAUL, u Si pluribus res simul pignori

u detur, aequalis omnium causa est n. Appliquée a ce cas, la décision de Paul se

concilie absolument avec celle de Marcien au D. 20, 1, (le pigoioo'., L. 16 â 8 initie;

Marcien suppose sans nul doute deux créances distinctes.

Lorsque deux créanciers solidaires stipulent une hypothèque sur une chose

en sûreté de leur créance, chacun l’acquiert sur la chose entière. En créant la.

Solidarité active pour la créance, les parties la veulent aussi pour l‘hypothèque

qui forme un accessoire de la créance; arg. D. 20, l, de pignon, L. 10 initie.

Chaque créancier solidaire peut se payer pour le tout sur le produit de la vente

de la chose hypothéquée.

(53) Arg. C. 8, 31 (32), si imus eæ plut: heretL, L. 1.
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pour le premier terme et a l’autre pour le second, le cessionnaire

du premier terme l’emporte sur le cessionnaire du second(54) et,

si le créancier hypothécaire se borne a céder le second terme, il

passe avant le cessionnairè(55).

g 223. DROITS RESPECTIFS DU PREMIER ET DU SECOND CRÈANCIER

HYPOTHÉCAIRE.

D. 20, 4, et C. 8, 17 (18), qui potiorcs in pignorc...

Le créancier second en rang a une hypothèque qui existe et pro—

duit tous les effets ordinaires vis-à—vis des personnes autres que

le créancier hypothécaire premier en rang; il peut vendre la chose

hypothéquée même entre les mains d’un tiers détenteur autre que le

créancier hypothécaireU); il jouit d'un droit de préférence vis-à—vis

des créanciers chirograpliairesœl.‘ Il n’existe aucun motif de ne pas

attribuer ces effets a la seconde hypothèque. puisque la première

n’est pas en cause. Il y a plus : on ne conçoit pas une hypothèque

sans un droit de vendret3) et, comme l’hypothèque est un droit

réel, elle doit nécessairement produire un droit de suite et un droit

de préférence vis-à-vis des créanciers chirographaires. Mais la»

seconde hypothèque est inexistante à l’égard du créancier hypothé—_

caire premier en rang, qui a reçu en hypothèque une chose quitte

et libre; les droits de ce dernier ne peuvent être restreints sous

aucun rapport par la seconde concession d’hypothèque qui affecte

une chose déjà hypothéquée. En conséquence, si le créancier

antérieur veut vendre la chose hypothéquée, le créancier postérieur

n'a pas qualité pour s’opposer à la vente, quoique celle-ci doive se

faire à un moment inopportun(4); le créancier antérieur a l'action

(51) Arg. D. h. t., L. 13.

(55) L. 13 cit. n Insulam tibi vendidi et dixi prioris anni pensionem mihi,

u sequentium tibi accessuram pignorumque ab inquilino datorum jus utrumque

n secuturum. Nerva Proculus, nisi ad utrainque pensionem pignora sufficerent,

u jus omnium pignorum primum ad me pertinere, quia nihil aperte dictum esset,

a an communiter ex omnibus pignoribus summa pro rata servetur: si quid super-

“ esset, ad te. PAULUS: facti quaestio est, sed verisimile estid actum, _ut primam

n quamquo pensionem pignorum causa sequatur w.

(l) D. h. t., L. 12 pr. “ Sed si cum alio possessore creditor secundus agat,

u recte aget et adjudieari ci poterit hypotheca, ut tamen prier cum eo agendo

n auferat ei rem n. En accordant l’action hypothécaire au créancier second en

rang, ce texte lui attribue implicitement le droit de vendre la chose hypo-

théquée, car l'action hypothécaire a pour but d’exercer ce droit.

Nous n’invoquons pas le D. 42, 1, de ra, judic, L. 15 â 5, qui s’occupe seule-

ment du pignus in causa judicati captmn, ni le D. 49, 11, de jure fisc-i, L. 22 â l, où

il n’est question que du fisc. — (2) Arg. C. 7, 72, de bon. auct. jud. possid., 6 pr.

(3) Arg. D. 13, 7, de pigner. ML, L. 4.

(4) C. 8, 19 (20), si antiq. credpign. vendid., L. 3.
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hypothécaire même contre le créancier postérieur(5). Par contre,

si ce dernier veut vendre à un moment qu’il juge favorable, à moins

qu’il ne paye intégralement le créancier antérieur, il ne vend pas

valablement vis-à-vis de celui-ci, la première hypothèque subsiste (6);

le créancier postérieur n’a pas d’ailleurs l’action hypothécaire

contre le créancier antérieur”). Le second créancier n’a qu’un

moyen de sauvegarder ses intérêts, c’est de payerle premier-(3),

Alors il n‘exclut pas seulement celui-ci, il prend encore sa place de -

plein droit; il devient créancier hypothécaire premier en rang pour

la même somme; nos sources parlent ici d’une succession du second

créancier au premiertg) et les auteurs modernes d‘une succession

hypothécaire ou d’une subrogation; c’est le jus offerendi et suc-

cedendz‘*(10). Grace a la subrogation, le second créancier subrogé

(5) D. li. 15., L. 12 pr. i. f. — (6) â 271. I, 5°. '—- (7) D. h. L, L. 12 pr. initio.

(8) C. h. t., L. 1 u Qui pignus secundo loco accepit, itajus suum confirmare

u potest, si priori creditori debitam pecuniam solverit.. n; 0.8, 13(14), de pignon,

L. 22. Le payement doit comprendre les intérêts de la dette; L. 22 cit.

(9) D. h. L, rubrique, qui pot/ores. et de his qui in priormn creditoriim locum

succcdunt; C. 8, 18 (19), de his qui in prier-nm creditorsz locum succedimt.

(10) C. 8, 18 (19), de his qui in prier. ca'cd. loc. suce, L. 4; D. 20,15, de (lisii'.11ign.,

L. 5 pr. D'après une doctrine assez répandue (DERNBURG, cité, 1I, ê 160, p. 482—485.

_SINTE'Nis, cité, p. 652—655, 1e créancier hypothécaire second en rang ne jouirait

pas du droit de vendre 1a chose hypothéquée et d’en transférer la propriété a

l'acheteur; malgré la vente faite par lui, malgré la tradition de la chose et le

payement du prix, le débiteur resterait propriétaire et, en payant les créanciers

hypothécaires, il rendrait sa chose quitte et libre. De leur côté, les créanciers

hypothécaires subséquents eontinueraient a pouvoir user du jas ofl‘ei-endi ct

sztccedendi vis-a—vis du créancier vendeur. Le second créancier ne se procurerait

1e droit de vendre la chose hypothéquée qu’en exerçant 1e jus o/ferendi et succe—

dend-i a l’égard du premier; son droit de vendre est, dit-on, conditionnel en ce

sens. L’action hypothécaire lui appartiendrait, mais uniquement afin d’arriver

à. la possession de la chose hypothéquée. Cette doctrine n’est pasjustifiée par les

textes suivants :

1° D. 20, 5, de dista'. pign , L. 1 “ ante secundum creditorem dimissum nullo

“ jure cetera bona titulo pignoris vendidit.. ,,.

20 D. cod., L. 5 pr. “ Cum secundus creditor eblata priori pecunia in locum

“ ejus successerit, venditionem ob pecuniam solutam et creditam recte facit ,,.

ho 0. h. t., L. 8 “ ncc alias secundum distrahendi potestatem hujus pignoris

" consequi, nisi superiori creditori debita fuerit soluta quantitas ,,.

Ces trois passages s’expliquent parle droit qu’a 1e premier créancier d‘évincer

le tiers qui achète du second et par la responsabilité du second vis—a-vis de

l’acheteur évincé. ÿ

4° D. h. t., L. 12 ê 9 “ Et omnino secundus creditor nihil aliud juris habet, nisi

“ ut solvat priori et loco ejus suceedat.. ,,. Cette observation est certainement

trop absolue; le second créancier a. encore droit a l’excédent du prix de vente de

1a chose hypothéquée après que le premier créancier a été satisfait.

Voyez en notre sens BAcHonn'N, cité, p. 485-487, VANGEROW, I, â 388, Arma.

Munz, I, ê 164 initio, et VViNDsoHrID, I. â 241 et note 5,
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au premier vendra la chose hypothéquée au moment qu‘il jugera le

plus favorable, en empêchant, le cas échéant, la vente projetée par

le créancier antérieur a un moment inopportun. Il peut seulement

être privé de cet avantage par un créancier hypothécaire postérieur

qui ferait usage, vis-a-vis de lui, du jus oflerendz’ et succedendi;

même dans ce cas, il ne subit aucune perte, il rentre dans tous ses

débours. Le second créancier est subrogé au premier pour la somme

qu‘il lui a payée, en principal et intérêtsün. Mais s'il avait seule-

ment une troisième hypothèque, il reste à ce rang pour sa créance

originaire; quant à celle-ci, il continue d’être primé par le second

créancier liypothécairc(19).

(1 l) Ces intérêts lui sont dus comme tels et non comme capital; ils ne peuvent

donc produire de nouveaux intérêts, e cause de la prohibilion de l’anatocisme;

D. h. 15., L. 12 ë 5 i. f.; C. S, 13 (14), de pignon, L. 22.

(12) D. h. t., L. 16. “ Plane cum tertius creditor primum de sua pecunia

“ dimisit, in locum ejus substituitur in ea quantitatc. quam superiori exsolvit ,,.

'Un créancier hypothécaire antérieur ne peut faire usage du jus ofl'm'endi et

sacccdcndi vis-à-vis d’un créancier hypothécaire subséquent. Il n’y a aucun

intérêt et sans intérêt un droit ne se conçoit. point. ll s’agit même iei d’un droit

exceptionnel. Certes le premier créancier peut payer le second ou le troisième

en vertu du droit commun et exercer, du chef de ce payement. son recours

contre le débiteur dont il a géré les affaires. Mais le payement d‘une dette ne

peut donner lieu à une succession du payant aux droits du créancier payé que

si ce dernier a cédé sa créance au payant pour ce qu"il a reçu de lui ou bien si

la loi le subrogé aux droits du créancier payé. Il faudrait donc un texte de loi

créant cette subrogation dans l’espèce. On n’est pas autorisé a invoquer les

dispositions légales accordant le jus o/î’m-cnd-i et succcdcndi au créancier hypo-

thécaire subséquent vis—a-vis du créancier antérieur; a raison de leur caractère

exceptionnel, elles sont de stricte interprétation. Dans la comrilation de

Justinien on ne trouve aucune décision favorable au jus ofi’crendi et succcdcndi

du créancier antérieur. v_

1° Le C. h. L, L. 5, se. borne à. décider que le créancier postérieur renforce son

hypothèque en payant le créancier antérieur, mais que celui—ci n’est pas forcé de

payer celui-la: “ Prior quidem creditor compelli non potest tibi, qui posteriore

“ loco pignus accepisti, debitum-offerre: sed si tu ci omne quod debctur solvcris,

“ pignoris tui causa firmabitur ,,. De ce que le premier créancier n"est pas tenu

de payer le second on ne peut conclure que s’il le paye spontanément, il lui

est subrogé.

2° PAUL, lI, 13, ê S, n’est pas non plus absolument contraire. “ Novissimus

“ creditor priorem oblata pecunia, quo possessio in eum transferatur, dimittere

“ potest. Sed 'et prior creditor secundum creditorem, si voluerit, dimittere non

" prohibetur, quamquam ipse in pigno.e potior sit ,,. Paul permet au premier

créancier d’exclure (dimittere) le second en le payant, mais il ne le fait pas

succéder aux droits Lle ce dernier après l’avoir exclu de cette manière. Dans tous

les cas, le passage de Paul n’est pas décisif au point do vue de la législation

de Justinien.

D'autre part, le D. 49, 15, de capti'u., L. l2 12. ne fournit pas un argument

péremptoire contre le jus offea-emli et succedendi du créancier antérieur; il con—

sacre seulement cette prérogative pour le créancier postérieur.

Voyez en notre sens SlNTENIS, cité, p. 409-416, et BÀCHOFEN, cité, p. 504-“
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g 274. DE LA SUBROGATION AUX DROITS D‘UN CRÈÀNCIER

HYPOTHÊCAIRE. s

D. 20, 4, qui potions in pignon nel- hypot/Leca habcantnr et de his qui tapi-{01.1%

creditormn locum succédant.

C. 8, 18 (19), de his qui in primum crcclz'tm‘mn locum succctlitnt.

ADAMKIEWICZ, Civil Arclu'e LVI (1873), p. 1-48.

TELLEGEN, Successz‘o hypothecam'a, Groningue, 1880.

I. Nous venons d‘expliquer sous le nom de jup ofiizrendz’ et

succedendi une succession hypothécaire a l'occasioh du payement

d‘une dette hypothécaire; cette succession est légale, puisqu’elle

s’opère de plein droit à la suite du payement et indépendamment

de toute convention; le subrogé’y acquiert à la fois la créance

de celui à qui il succède et l’hypothèque y attachée. Il y a encore

plusieurs autres cas où celui qui paye une dette hypothécaire succède

au créancier hypothécaire de plein droit ou en vertu d’une conven-

tion, en acquérant la créance et l‘hypothèque qui la garantissait.

Parfois aussi, le payement d‘une dette hypothécaire éteint cette

dette mais non l‘hypothèque qui y était afiérente; bien que l’hypo—

iheque soit un accessoire de la dette et s‘éteigne d’ordinaire avec

celle-ci, on la maintient et on la transfère avec son rang à une

autre créance du payant; il se fait ainsi que l‘hypothèque a une

date antérieure à la formation de la nouvelle obligation a laquelle

elle est transféréeü).

A). Succession à la créance et à l‘hypothèque. 10 Les codébi-

tants solidaires, principaux ou cautions, d‘une dette hypothécaire,

peuvent exiger comme condition du payement de Celle-ci, la cession

de la créance hypothécaire; ils jouissent du. bénéfice de cession

d’actionsæ). C’est une subrogation conventionnelle, bien “que les

codébiteurs solidaires aient le droit de ne pas payer si elle ne leur

est pas accordée.

2° Si quelqu’un paye la dette hypothécaire d’autrui, le créancier

peut, s'il le juge convenable, lui céder sa créance hypothécaireœl.

C'est encore une subrogation conventionnelle.

3° Le débiteur hypothécaire peut vendre la chose hypothéquée,

en vue de faire servir le prix de vente à payer les premiers créan-

ciers hypothécaires. Dans ce cas, il existe une subrogation conven—

510. Contra VANGERow. I, â 377, Anm, l, lVIAYÀZ. I, â 164, 4‘, et Winnsennm. T,

ä 233b et note 14. DERNBURG. cité. II, â 166, p. 529-533, tout en hésitant, incline

aussi dans le sens contraire.

(l) Cf. VVINDSCHEID, I, â 233e. — (2) O. 4, 65, de loc., L. 13. ’1‘. III. ë 334, 1,2‘.

r3) C. li. t., L. 2. T. lII, g ‘286, I, 1°.
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tionnellc au profit de l’acheteur, si celui-ci stipule qu’il succèdera

aux créanciers hypothécaires qui seront payés avec le prix de

vente et que ce payement ait lieu effectivement“). Cette subrogation

présente une grave anomalie; le subrogé acquiert une hypo—

thèque sur sa propre chose, contrairement a une règle générale

qui exclut une pareille hypothèque. Aussi l‘hypothèque dont il

s’agit est-elle plutôt fictive; elle n‘a pas l’efiet ordinaire consistant

a pouvoir vendre la chose hypothéquée. Elle n'a d’autre but que

de protéger l'acheteur contre le créancier hypothécaire subsé—

quent qui n’a pu être payé sur le prix de vente(5). Sans la sub-

rogation, ce créancier se serait élevé au premier rang par suite

de l'extinction des hypothèques antérieures; donc il aurait pu

évincer l’acheteur. Grace à la subrogation, l’acheteur devient lui-

même créancier hypothécaire premier en rang et, en cette qualité,

il peut seulement être évincé par le créancier postérieur si celui-ci,

faisant usage du jus o/Ïcrendz' et succedendz’, lui rembourse le

montant de sa première hypothèque(6); alors le subrogé rentre

dans ses débours. Si, par contre. le débiteur paye le créancier

subséquent, l'hypothèque de celui-ci s’éteint et l’hypothèque fictive

de l’acquéreur sur sa propre chose n’a plus de raison d’être; elle

disparaît et l’acheteur garde définitivement son acquisitionm.

4° Le propriétaire de la chose hypothéquée la vend a quelqu’un

qui ignore l’hypothèque dont elle est grevée. Si, dans ce cas,

l’acheteur est poursuivi par le créancier hypothécaire, il peut non

seulement se soustraire a la restitution de la chose en payant la

dette hypothécaire, mais, comme condition de ce payement, il a le

droit d'exiger la cession de la créance hypothécaire du demau

deurtsl; c’est une autre application du bénéfice de cession d’actions;

son exercice donne lieu a une subrogation conventionnelle. Si l’ache—

teur n'a pas usé du bénéfice, il s’opère une subrogation légalet9).

(4) C. li. 13., L. 3 “ Si potiores creditores pecunia tua climissi sunt, quibus

" obligata fuit possessio, quam emisse te dicis, ita ut pretium perveniret ad-

“ eosdem priores creditores, in jus eorum successisti et contra eos, qui infir—

" mier-es illis fuerunt, justa del‘ensione te tueri potes ,,. — (5) D. h. 15., L 17.

(e) D. 20, 5, de distr. pign, L. 3 s 1.

(7) Ci. DERNBURG. II, â 164, p. 514-516, et VVtNDscnniD, I, ä 233D, 3 et note 10._

(8) D. li. t.. L. 19 “ Mulier in dotem cledit marito praedium pignori obligatum

“ et testamento maritum et liberos ex ce natos, item ex alto heredes instituib :

“ creditor cum posset heredes convenire icloneos, ad fundum venit : quaero, an,

“ si ei justus possessor offerat, compellendus sit jus nominis cedere. Respondi

" posse videri non'injustum [_Jostulare ,,; D. 30, [le tey. 10, L 67 “ poterib

“ fideicommissarius per doli exceptionem a crec'litoribus, qui hypothecnria secum

“ agerent, conséqui, ut: actiones sibi exhiberentur.. ,,. _

(9) L. 57 cit. u quod quamquam suo tempore non fecerit, tamen per jurisdic—

n tionem praesîdis provinciae id ei praestabitur n. Cette décision ne doit pas
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Ici encore on constate qu’un propriétaire acquiert une hypothèun

sur; sa propre chose; comme dans le cas précédent, cette hypothèque

le protège contre les créanciers hypothécaires postérieurs. Mais

la subrogation suppose que l'acheteur ait ignoré, lors de l’achat,

l'existence de l'hypothèque du créancier qui le pourSLiit(10). S’il l'a

connue, il peut seulement repousser ce créancier en le payantül);

il ne lui est pas subrogé, car il a dû s'attendre a la poursuite.

B) Succession a‘ l’hypothèque seulement. 1° Celui qui fournit

à un débiteur hypothécaire les moyens de payer sa dette, est sub-

rogé au créancier hypothécaire, s'il l’a. stipulé du débiteur et que

le créancier hypothécaire ait été etÏectivement payé“). Le cas prin-

cipal est celui du prêt d’argent(13). Il en sera de même si un tiers,

sur le mandat du débiteur,.paye directement la dette hypothécaire

avec ses deniers; ce procédé présente cet avantage que le tiers no,

doit pas confier ses fonds au débiteurl14). La dette hypothécaire

s’éteint ici par le payement; seule l'hypothèque y afférente survit

et est transférée avec son rang a une dette entièrement nouvelle.

Cette succession hypothécaire est des plus anormales; aussi a—t-elle

besoin d’être stipulée(l5). Mais la volonté de subroger peut résulter

tacitement du contrat; par cela seul que le tiers qu’il s’agit de

subroger stipule du débiteur une hypothèque sur les choses qui

garantissaient la dette ancienne, sa stipulation porte sur la même

hypothèque, donc sur son transfer‘t(16l.

être restreinte aux legs; le jurisconsulte n’argumente pas de la volonté du

testateur et ne pourrait en argumenter pour faire acquérir au légataire l‘action

hypothécaire d’un créancier hypothécaire. En ce sensSCI-tMtD, Cession I, p.283-289,

einNnSCHEID, l, â 233e, note l, 11° 2. Contra Münnaxnnucn, Cession, â 44, 7 et

note B42. — (10) D. h. t , L. 19, viSjustus possessor. "

(ll) D. 20, 6, qm'b. mod. pign. solo, L. l2 5 l.

(.12) C. li. 15., L. l pr. “ Non omnirnoclo succedunt in locum hypothecarii credi-

“ toris hi, quorum pesunia ad creditorem transit. Hoc enim tune observatur,

“ cum is, qui pecuniam postea ,dat, sub hoc pacte credab, ut idem pignus ei

“ obligetur et in locum ejus succedat ,,; D. 20, 3, quae t'es pion, L. 3 initie;

D. IL. t.,L. 12 3' S. —— (13) C. h. t., L. 1 pr.

(l4) Danxnnuc, cit-e, Il, g 162, p. 504.—W1NDSCHEID,Ï, 5 23311, 2. Tel est encore

le cas où un créancier hypothécaire renonce à son hypothèque pour permettre

au débiteur'de vendre plus facilement la chose et de payer un créancier qui a

une hypothèque première en rang sur une autre chose, en stipulant qu’il sera,

subrogé à celui-ci; D. h. t., L. 12 ä 9 " Si tertius creditor pignora sua(des choses

“ sur lesquelles il avait. seul une hypothèque) distrahi permittit ad hoc ut priori

“ pecunia soluta in aliud pignus priori suceedat (afin d‘acquérir unc première

“hypothèque sur une chose qu’il avait reçue déjà eu troisième hypothèque).

“ successurum cum l’apinianus libro undcciino responsorum scripsit.. ,,.

(l5) C. IL. t., L. l; D. 20, 3, quae 1'88 pif/IL, L. 3 initie; D. h. L, L. l2 5 S.

(lfi) D. 20, 3, quae ra: 1)ign., L. 3 “ nisi eonvenerit, ut sibi eadem res esset

" obligata: neun enim in jus primi suecedere debet, qui ipse nihil eonvenit de
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2° Tandis que toutes les subrogations précitées ont lieu à l'occa-

sion du payement d'une dette hypothécaire, il y en a une qui

s'opère a l’occasion d’une novation. Le créancier hypothécaire qui

conclut une novation, peut stipuler que son hypothèque sera

transférée à l’obligation nouvellei'7), ce qu’il fait tacitement en

stipulant une hypothèque snr la même chose(13l. Ce transfert de

l'hypothèque ne vaut d’ailleurs que jusqu’à concurrence de l'an—

cienne dette; pour l’excédent de la. nouvelle, comme l’hypothèque-

n‘existait pas jusqu'ici, il ne peut être question de son transfertÜQ);

il y a seulement constitution d’une hypothèque nouvelle. Dans

l'espèce, le subrogé et le subrogcant ne forment qu’une personne;

l‘hypothèque qui garantissait l'ancienne créance de cette personne,

passe à. sa nouvelle créance; le subrogé succède à lui-mèmet20).

Il. La succession hypothécaire qui a lieu à-l'occasion d’un

payement ou d’une novation, est soumise à. des règles différentes

selon qu’elle implique une succession à la créance et à l’hypothèque

ou bien à l'hypothèque seulement.

“ pignorc.. ., Ce texte représente la stipulation de l'hypothèque sur la même

chose comme une stipulation de transfertde l’hypothèque. Le C. h. t., L l pr.,

suppose une convention “ ut idem pignns ei obligetur etin locum ej us succedat a

et le D. h. t , L. 12 ë S, une convention " ut idem praedium ei pignori hypothe—

“ cneve sit et locum ejus subcat ,,. Mais rien n’autorise a admettre que ces clauses

sont indispensables.

Il 11e suffit pas qu‘on soit convenu que le premier créancier sera payé avec

l’argent procuré au débiteur “ ut antecedens'dimitteretur ,,; D. 20, 3, quae t'es

piyn. L. 3 initie.

En ee sens Pucnm. Pand.,ë 213, 1 et note b. Telle semble aussi être l'opinion

de Dnmnune. cité, ILQ 162. p. 503503. Ct. W'nx‘nscnmo. Ï. fi 233D. note 4.

Il va de soi que cette subrogation est impossible si le débiteur hypothécaire

emprunte de l‘argent sur hypothèque après avoir déjà vendu la chose hypo-

théquée et en avoir transféré la propriété a l’acheteur; comme il n’est plus

propriétaire, il ne peut plus hypothéquer. 11 est indifférent que l’argent emprunté

ait servi a payer la dette hypothécaire; D. l3, 7, de pigncr. acl., L. ‘2.

(l7) D. h. t., L. 3 pr., L. l2 â 5 initie, L. 2l pr. (S 264, note 10, p. 343-344).

Cf. D. 13,7, (le-pixnrr. (Let, L. 11 â 1, D 46,2, de navet. L. 18. et C. 8, 26 (27),

etiam ob chirer 19cc, L. un. pr. etâ l.

(H) Arg. 1). la. L, L. 125 5 n c’ctdcm piment cum aliis accepit.. ».>L. 21 pr. “ in

“ que, obligatione simiiitcr ut supra de piguore convonit.. ,,. cf. L. 3 pr. " pignora.

“ prioribus addidit.. ...

Si 1e propriétaire de la chose hypothéquée est un tiers autrc que le débiteur

de l'a. nouvelle obligation ou. ce qui revient au même, si c’est l’ancien débiteur,

la subrogation exige son consentement; D. 46, 2, de novat , L. 30, et arg. D. l3, 7.

de pignon «CL, L. i’. Il est auSSi loisible aux parties (le faire de ce consentement

une condition de la novation, auquel cas, si le tiers propriétaire refuse d'adhérer

au transfert (le l‘hypothèque, la condition de la novation défaillit et l’ancienne

dette subsiste avec l’hypothèque. — (l9) h. 75., L. 12 ë 5.

(‘20) D. h. t., L. 3 pr. i. f ,L. 12 ë 5 initio.
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A) Dans le premier cas,»c'est a la fois une cession convention;

nelle ou légale d’une créance hypothécaire et un payement; c’est

une cession entre le subrogé et le débiteur, un payement entre

le subrogé et le subrogeant. De là les règles suivantes :

1° Si le créancier hypothécaire n’a reçu qu'un payement partiel,

l hypotheque qu il a conservee pour la partie impayee de la dette,

l'emporte sur l'hypotheque du subrogé pour la partie payee. En

effet, si le créancier hypothécaire reçoit un payement partiel de son

débiteur, il conserve pour la partie restante de la dette une hypo-

thèque sur toute la chose. à. cause de l’indivisibilité de l’hypothèque;

ses droits ne doivent pas être diminués lorsque le payement partiel

est accompagné d’une subrogation, celle-ci ne doit pas lui nuireœl).

Par contre, si un créancier hypothécaire cède une partie de sa

créance indépendamment d'un payement, le cessionnaire a le même

rang que le cédanttË‘Z). ‘

2° Le subrogeant ne doit aucune garantie au subrogé du chef de

la créance hypothécaire qui lui a été cédée; le subrogé peut seule-

ment répéter une chose payée indûment et par erreur. En effet,

entre le subrogeant et le subrogé il y a payement et'non cession;

ce sont donc les règles de la première théorie, non celles de la

seconde qui sont décisives. D’après cela, s’il y a un vice dans les

droits du subrogeaut. le subrogé ne réussira contre lui qu’en prou—

vant qu’il a fait un payement indu par erreur; il ne lui suffit pas

(‘21) Arg. C. 8, 40 (41), (le ficlej., L. 2 pr. “ Creditori, qui pro eodem debito et

“ pignora et fidejussorem accepit, licet, si malit, fidejussorem convenire in eam

“ pecuniam, in qua se obligaverit. Quod cum facit, debet jus pignortun in cum

“ transferre ,, et 5 l “ Sed cnm in alia quoque causa eadem pignora vel hypothe-

“ cas habet obligatas, non prius compellendus est transferre pignora, qusz

“ omne debitum exsolvatur . .

Quelqu’un avait deux créances contre le même débiteur; l’une de ces créances

était garantie par une hypothèque et par uniidéjusseur, l’antre par la même

hypothèque; le fidéjusseur payain tégralemeut la première dette. Le créancier ne

doit pas lui céder son action hypothécaire, parce qu’il doit conserver toute son

hypothèque pour son autre créance. A notre avis, cc motif exigevque le fidé-_

jusseur puisse au moins se faire subroger au créancier de manière à être second

en rang. Cela étant, si une chose est hypothéquée en garantie d’une seule dette.

le créancier qui n’est pas forcé d’accepter un paycment partiel, doit conserver

intact son droit d’hypothèque, lorsqu'il accepte bènévolément un payement

.partiel et qu‘il subrogé le payant à son droit d'hypothèque; le subrogé doit

venir après lui. Cette règle s’applique a toutes les subrogations à. des créances

hypothécaires, qu’elles aient lieu ou non en vertu du bénéfice de cessio-n

d'actions, qu’elles soient légales ou conventionnelles.

En ce sens DERNBURG, cité, lI,ê 163, p. 512-513,etW1.\nsenem, I, â 233D et

note 9.

En conséquence, si une seconde subrogation suit pour le restant de la

créance, le second subrogé l’emporte sur le premier; DEENBURG, cité, Il, â 163.'

p. 513, et Wmoscnnin, I, â 2331!, note 91. f. -— (22) g 272, 1V.
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d’établir que les droits du subrogeant étaient vicieux, comme dans

le cas d'une ceSSion sans subrogation.

I 3° Sous réserve de ce qui vient d'être dit, le subrogé a contre le

débiteur tous les droits d'un cessionnaire ordinaire; entre eux

c'est la théorie de la cession qui est décisiveœïl).

B) Lorsque la succession hypothécaire implique seulement une

succession à l’hypothèque, la cession d'une créance est complète-

ment exclue. Il y a une simple constitution d'une hypothèque

nouvelle en sûreté d'une nouvelle créance, sauf que cette hypothé—

que, qui existait jusqu'ici en garantie d’une autre créance mainte—

nant éteinte parle payement ou par la novation, conserve son

ancien rang pour l’obligation nouvelle, “en se datant ainsi d’une

façon tout a fait auormale(93). '

â 275. DES MOYENS DE FAIRE VALOIR L’HYPOTHÈQUE; APERÇU.

L’hypothèque produit avant tout l'action hypothécaire (â 276).

A celle-ci s’ajoutent l’actiou négatoire utile pour le créancier

hypothécaire qui, ayant la possession de la chose hypothéquée, est

troublé dans cette posséssionUh les interdits possessoires s'il s’agit

d’un gagefl), l’interdit Salvien si un fermier a hypothèque au bailleur

les meubles qu’il introduirait dans la ferme (â 277) et la saisie des

meubles du locataire d'une maison (â 278)(3).

S 276. DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE.

L’action hypothécaire [actio hypothecam'a, ac/z'o Servz'ana et

quasi Seroz‘anaül] est l’action réelle qui appartient au créancier

hypothécaire, après l’exigibilité de la dette, contre le possesseur ou

le détenteur de'la chose hypothéquée, dans le but de faire recon-

naître son droit d'hypothèque et d’obtenir la restitution de la chose.

I. Conditions. A) Le demandeur à l'action est le créancier

hypothécaire qui n’est pas en possession de la chose hypothéquée

et dont la créance est exigibleœl Il faut de plus que le créancier

(23) Cf. DIERNBURG, eité,II, g io'l.

5275. — (I) T. I], â 205, 1° i. f. — i2) T. i, ä 15311456.

(3) Voyez encore ä 271. IV.

5 276. —(l) Cf. â 256 et notes 13, 15 et 16.

t?) ä 271, I, 1°. Cette exigihilité n’est pas requise :

1° dans le cas de gage, conformément au but de ce contrat,

2° si l‘hypothèque est mise en péril, par exemple 1e débiteur détériore la chose

hypothéquée ou bien, ayant hypothèque un ensemble qui fait l’objet d'un

négoce, il vend les marchandises qui y sont contenues sans les remplacer. C"est.

a des cas de cette espéce que se réfère le D. Il. t., L. 14 pr. “ Quaesitum est, si

" nondum dies pensionis venit, an et medio tempore persequi pignora permit-
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hypothécaire ait notifié au prOpriétaire son intention de vendre la

chose à défaut de payement et que le payement n’ait pas eu lieu

dans les deux ans après cette notification(3’,. Pas de doute que

l’action hypothécaire ne puisse être exercée par un cessionnaire

de la créance hypothécaire, car l’hypothèque et l’action hypothécaire

forment un accessoire de la créance cédée 4 . On doit admettre une

cession de la créance hypothécaire par cela seul que le créancier

déclare céder son droitvd’hypothéqueŒ) ou son action hypothé-

caire(6); en nommant le moyeu le plus sûr de faire valoir son

droit de créance, il a en vue ce droit mêmeÜl. Mais quid s’il

déclare céder son action hypothécaire sans la créance? Cette cession‘

est nulle, d’abord si elle tend a transférer l’hypothèque à une autre

créance, ce qui ne peut se faire sans le consentement du constituant,

ensuite s'il est détendu au cessionnaire de faire valoir le droit

d’hypothèque à. son profit,- puisque alors la cession est sans valeur

pratique. En dehors de ces deux cas, elle vaut en ce sens que le

cessionnaire acquiert pleinement le droit d‘hypothèque tel qu’il est

attaché à la créance du cédant; celui-ci, en transférant au cession—

naire l’action hypothécaire qui épuise tout son droit d’hypothèque,

a voulu lui transférer ce droit même. Le cessionnaire pourra donc

“ tendnm sit. Et puto dandam pignoris persecutionem, quia intérest mea: et ita

" Celsus scribit ,,. C’est sans motif qu’on a voulu restreindre cette décision au

gage. Dumeune, cité, Il, â 128, p. 298-299. -— WINDSCHEID, I, â 235 et note ‘2. Il

y a lien, dans ces cas, a une action hypothécaire utile. I

A plus forte raison, l’action hypothécaire ne peut—elle etro exercée si la dette

est conditionnelle pendant que la condition est encore en suspens AD. h. t., L. 13

g 5 initie), sauf les mémés exceptions; arg. : 1° D. IL. 15., L. let pr., via quia interest

mea. cbn. avec l. 3, 15, de V. 0., ë 4, v'ls Spes est debitnm iri, 2° D. ‘20, l, (le piguor,

L. 27, et D. 9, 2, ad lrg. Aqu-il., L. 17(17pr.); ä 970 et note :1sz obstat D. 2 , l,

de pignon, L. l3 5 6 initio, qui contient seulement la règle générale.

Si l'hypothèque est mise en péril, l’action hypothécaire ne sert qu'a obtenir

une caution; arg. D. 5, l, de judz'c., L. 4l. Le D. h. L, L. l3 â 5') i. f. cbn. avec

l’initium, semble refuser l’action hypothécaire même à ce point de vue; mais il

n’exclut que l’action directe et non l’action utile. DERNIIURG, cité, li,ê128,

note 12. Contra VViuDscuEiD, I, ä 235 et note 3.

ll faut en dire autant lorsqu‘une hypothèque conditionnelle est consentie pour

une dette pure et simple. saut que si l'hypothèque est mise en péril, la caution

peut être demandée par une action hypothécaire directe; D. 20, l, de pignor ,

L. l3 â 5 i. f.

(3) En général, l'action hypothécaire a pour but de" permettre au créancier

d’exercer son droit de vendre; elle doit donc être soumise aux mêmes conditions

que ce droit; ä 271, I, l°.

(4) C. 4, 39, de hcrett. v. art. ocml., L. 8.

(5) C. 8,40 (4l), de fidej.. L. llâ l, L. 21; 0.11. t., L. 21.

(6) Arg. I. 4, l3, de ræcept., 3.

(7) En ce sens Danseuse, cité, I, 5 78, p. 561, du moins pour la cession du

droit d'hypothèque. '
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vendre à son profit la chose hypothéquée. Mais le cédant 'conservera

une créance chirographaire; s’il se fait payer,l’hypothèque s’éteindra

et la cession de l’action hypothécaire sera frappée d’inefficacité.

Cette cession n’a donc qu’un caractère aléatoireŒ).

B) Le défendeur à l‘action hypothécaire est le possesseurŒ) ou le

détentenrÜO) de la chose, comme a l’action revendicatoirem).

C) Le demandeur duit établir le fondement de son action, donc :

1° son droit d’hypothèqneUï’). Ce droit suppose une obligation

principale, une chose susceptible d’hypothèque et un mode légal

d‘acquisition. Comme la chose hypothéquée est présumée susceptible

d’hypothèque conformément à la règle, le demandeur doit prouver

son droit de créancet‘3) et un mode légal d’acquisition de l'hypothè—

que(14). Cette dernière preuve cornprend, pour l’hypothèque conven—

tionnelle. la propriété du constituant‘15). Toutefois, si celui—ci avait

commencé l’usucapion de la chose qu’il a donnée en hypothèque et

qu’il diSpOSËtt pour ce motif (le la revendication Publicienne, le

créancier qui a stipulé l’hypothèque, peut de son côté exercer une

action hypothécaire Publicienne, pourvu qu’il ait stipulé l’hypo—

thèque dans la conviction que le constituant était propriétairetl‘î);

à cette action la preuve de la propriété du constituant est remplacée

par cette du commencement d’usucapion de la part du constituant;

1a bonne foi du créancier se présume jusqu’à'preuve contrairem).

(8) En ce sens Mouron, Obligations II, n°5 1190 i. f. et 1199, et VANGEROW,

lil. ë 574, 4mn. 2, p. 108—109.

Contra Müniiusnnucn. Cession, 5 28, 2, p. 339-348, DERNBURG, cité, I, g 78,

p, 561-562, et Sthrnms, Pract. gcm. Ci'uila'. II, 5 123 et note 39a_

(9) a». h. t.,L. 16 53 initio. — (10) Arg.D. 6, l, de rei maie, L. 9.

111) T. II, ê 202, II. — (12) D. 22, 3, (tapi-abat, L. 2 t.

(l3) C. 4, 24, de act. 1)ignca‘., L. 10 â ‘2 initio.

(l4) D. 22, 3, de probaL, L. 23 initie.

(15) L. 23 cit. i. f.; D. h. t.. L. 15 â l initio.,

(16) D. IL. 25., L. 18. T. Il, g 264, 1° i. f.

(l7) r1‘. 11,5 208,: III. Comme on peut l‘hypothéqlter la chose d’autrui pour

l‘éventualité de son acquisition et que même l’hypothèque pure et simple de

la chose d’autrui est validéeaau profit d’un créancier de bonne foi par l’acqui-

sition subséquente de la chose et produit une action hypothécaire utile

(â 264, 1°), dans ces deux cas, le demandeur devra seulement établir l’acquisition

subséquente de la chose de la part du constituant; dans le second, le défendeur

qui allègue la mauvaise foi du créancier, sera tenu d’en fournir la preuve.

‘Cf. D. h. 25., L. 15's l i. f.

Le demandeur doit-il aussi établir la propriété du constituant vis-à-vis d’un

défendeur qui serait le constituant lui-même ou son successeur? Non, si le

défendeur est le constituant. Celui qui donne une chose en hypothèque la con—

sidère comme sienne; à. l’égard du créancier il doit être présumé propriétaire

jusqu’à. preuve contraire. Il faut en dire autant de son héritier. qui succède

à ses obligations. Mais il n’existe aucun motif de dispenser 1e demandeur de la.
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2° Le demandeur à l’action hypothécaire doit encore établir"

l'exigibilité de la dette, la notification qu'il a faite au propriétaire

relativement à la vente de la chose, l’expiration de deux ans depuis

cette notification,.enfin la possession ou la détention du défendeur.

II. Efl'ets. Si le demandeur exerce l‘action hypothécaire avec

succès, le juge reconnaît le droit d’hypothèque et condamne le

défendeur à restituer la chose au demandeur avec ses accessoirestls)

ou, le cas échéant, à payer des dommages et intérêts, aestz’mat‘z'o

h'tz'st19). On suit aussi à cet égard l'analogie de la revendica-

tion(2°), sauf les différences suivantes :

.1” Lorsque le défendeur a l'action hypothécaire est le débiteur,

la condamnation aux dommages et intérêts ne doit en aucun cas

dépasser le montant de la dette, sinon le créancier devrait rendre

d'une main ce qu’il reçoit de l’autre(21). La même règle s'applique,

d'abord au créancier hypothécaire subséquent pour un motif identi-

que, ensuite à un tiers acquéreur qui a un recours contre le débiteur,

car, si ce tiers payait au créancier poursuivant plus que le montant

de la créance, le créanèier devrait restituer l’excédent au débiteur et

ce dernier devrait le restituer au défendeur (22).

2° Les fruits de la chose hypothéquée sont sujets a restitution

conformément aux règles exposées ci-dessus(23).

III. Exceptions. 1° Le défendeur à l’action hypothécaire jouit

d'un double bénéfice d’ordre ou de discussion (beneflcz’um ordim‘s

vel eæcussz'onis*), l'un réel, l'autre personnel. En vertu du béné-

fice d’ordre réel, si une dette est garantie à la fois par une hypo-

thèque spéciale et par nue hypothèque générale et que le créancier

poursuive la restitution d’une chose frappée seulement de. l’hypo-

thèque générale, le défendeur peut réclamer la discussion préalable

de la chose spécialement hypothéquéeœ‘). En vertu du bénéfice

d'ordre personnel, le tiers détenteur d'une chose hypothéquée peut

demander la discussion préalable du débiteur et de sa caution (25);

preuve de la propriété du constituant vis-à-vis d’un successeur particulier de ce

dernier; le créancier doit donc établir que l’hypothèque lui a été accordée avant

l‘aliénation de la chose au profit du détendeur.DErthURG, cité, II, 5 l30,p. 304—305.

(18) D. h. t.,L. 16 5 3 initie. —— (19) L. 16 5 3 i. f. cit. — (20) T. II, 5 203.

-(2l) D. Il. t., L. 21 5 3. Si, par suite de l’erreur du juge, le débiteur a été con-

damné à. une somme plus forte, i1 peut se défendre contre l’actia judt'cati par une

exception de dol, dés qu"il a payé sa dette; D. h. t., L. 16 â 6, cbn. avec D. 24:, 3,

sol. matrim., L. 17 â 2.

(‘22) DERNBURG, cite, II, 5 132, p. 315—316. —WINDSCHEID, I, â 235, p. 711 et

note 8. — (23) 5 269, 1°.

(2 l) 5 260 i. f. Il en sera de même dans tous les cas où un débiteur a consenti,

en sûreté d’une dette. une hypothèque principale et une autre subsidiaire.

(25) Nov.'.4, c. 2.
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l'obligation personnelle de ceux-ci est plus étroite que le lien résul-

tant de la détention de la chose hypothéquée. De plus, le tiers

détenteur d’une chose hypothéquée par la caution est autorisé à

faire discuter d'abord le tiers détenteur d’une chose hypothéquée

par le débiteur principal (26). Commela caution peut aussi deman-

der la discussion du débiteur principalt27), le créancier doit pour-

suivre dans l'ordre suivant : le débiteur principal, la caution, le

tiers détenteur d’une chose hypothéquée par le débiteur principal

et le tiers détenteur d'une chose hypothéquée par la catttion(38).

2° Le droit du défendeur à l’action hypothécaire du chef des

impenses faites a la chose hypothéquée varie selon que le défendeur

est le débiteur, un tiers propriétaire ou possesseur de bonne foi ou

bien un possesseur de mauvaise foi. S'il est le débiteur, il n’a aucun

droità raison de ses impenses; il n'en profitera pas moins de la

plus-value qu'elles ont procurée a la chose, puisque le créancier doit

imputer le prix de vente sur la dette et rendre l'excédent au débiteur.

Si le défendeur est un tiers propriétaire, connaissant ou ignorant

l'hypothèque, ou bien un tiers non propriétaire mais possesseur de

bonne foi, il peut se faire rendre par le créancier la partie du prix de

vente qui est due à l’impense; car le créancier s’en enrichit au détri-

ment d'une personne qui, même si elle connaissait l'hypothèque, ne

('26) Nov. 4, c. 2 initie. — (27) Nov. 4, c. l. Cf. T. lIl, 5 315, II, B, 1°.

(28) L’ancien droit romain ne connaissait pas du tout cet ordre; le créancier

jouissait d'une liberté absolue; D. 20, 4, qui potior-es, L. 19; C. IL. t., L. l4, L.'24;

C. 4, 10, de O. et A., L. l4. Jusqu’à la Nov. 4 ce principe ne subit que de légères

modifications; D. 49, 14, (le jm‘c fisci, L. 47; C. 10, 2, de cmw. fisct’ débit, L. l. —

0. h. t., L. 10. DERNBURG, cité, II,5 143, p. 377-379.

La Nov. 112, c. 1. n’a pas abrogé la Nov. 4, c. 2, dans le cas ou le débiteur

aliène une chose gravée d’hypothèque spéciale; Justinien décide seulement

qu'une pareille chose n’est pas litigieuse ni partant inaliénable, mais que si le

débiteur la vend sans payer le créancier, celui-ci peut la revendiquer “ quando

“ velit vendere liceat, ita tamen ut ex earum pretio usque ad debiti quantitatem

“A creditori satisfaciat. Si vero debitor hoc non fecerit, creditori qui hypotheeam

“ in re vendita habet licentiam damus eam vindicandi, donec de debito ipsi satis—

“ fiat . ,, En ce sens SINTENIS. cité, p. 569, VANGEROW, I, 5 389, Anm. 2, b initie, et

Wt vDsaniD, I, g 235, note 19 initie. ContraDnnn’BUnG, cité, II, s 143, p. 379—380.

Le bénéfice cesse: 1° si la discussion est sans objet, notamment à. cause de

l’insolvabilité de la personne qu’il s’agit de discuter ou parce que le créancier

n’a pas d’action efficace contre elle;

24 si le débiteur tombe en déconfiture, puisque dans ce cas on ne peut plus le

poursuivre personnellement; Dnnnnune, cité, II, 5 144, p. 385-387. —WINDSCHEID,

1,5235, note 19;

3° si la poursuite du débiteur présente des difficultés par suite de son absence;

arg. Nov. 4, c. 1 i. f.; T. III, 5 315, note 40;

4° si le demandeur a déjà. eu la possession de la chose et l’a perdue acciden-

tellement; DERNBURG, cité, II, 5 144, p. 382-383. — VANGEROW. I, 5 389, Amn. 2,

b i. f. — WINDSCHEID, I, 5 235, note 19.
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devait pas s’attendre à être évincée à cause de celle—ci(29). Si le défen-

deur est un tiers possesseur de mauvaise foi, il n’a droit qu‘au

remboursement de ses impenses nécessaires en tant qu’elles ont

augmenté le prix de vente de la chose hypothéquée(30).

3° Tout possesseur de 1a chose hypothéquée peut repousser le

créancier en le payant. S’il a acquis la chose dans l'ignorance de

('20) 1° D. h. t, L. 29 â Ê, PAUL. u Domus pignori data exusta est eamque

« aream emit Lucius Titius et exstruxit : quaesitum est de jure pignoris. Paulus

u respondit pignoris persecutionem perseverare et ideo jus soli superficiem

u secutam videri. id est cum jure pignoris: sed bona fide possessores non aliter

u cogendos creditoribus acdificium restituere, quam sumptus in exstructione

u erogatos, quatenus pretiosior res facta est, reciperent v. La décision de Paul

concerne une impense utile faite par un possesseur de bonne foi de la chose

hypothéquée; ce possesseur peut réclamer la plus-value que ses débours ont

procurée à la chose au moment de la vente. C’est la même règle qu’a l’action

revendicatoire. On doit aussi la suivre lorsque 1e défendeur est un tiers pro—

priétaire; i1 serait illogique que la condition de celui—ci fût moins favorable que

celle du possesseur de bonne foi.

2° D. 39, 2, de damno inf._ L. 44 â l, AFRICAIV, “ Damni infect nomine in

“ possessionem missus possidendo dominium cepit. deinde creditor eas eades

“ pignori sibi obligatas persequi vult. Non sine ratione dicetur, nisi impenses,

“ quas in retectionem fecerim, mihi prae_tare sit paratus, inhibendam adversus

“ me persecutionem. Cur ergo non emptori quoque id tribuendum est, si forte

“ quis insulam pigneratam emerit? Non recte haec inter se comparabuntur,

“ quando is qui emit sua voluntate negotium gerat ideoque diligentius a vendi—

“ tore sibi cavere et possit et debeat: quod non aeque et de eo, cui damni infecti '

“ non promittatur, dici potest ,,.

Africain s’occupe d’une impense nécessaire faite, soit par une personne qui,

à. la suite du refus de fournir la cautio damné t'a/cati, a acquis la propriété du bâti-

ment voisin menaçant ruine, soit par. l’acheteur d’une maison. Dans 1e premier

cas, si le bâtiment réparé était hypothéqué, le créancier hypothécaire doit

rendre l’impense; par là. Africain veut dire qu’il doit la rendre d"une manière

absolue. alors même que la. plus-value aurait disparu au moment de la pour-

suite, car l’acquisition du bâtiment menaçant ruine était forcée. ll en est autre-

ment, dit le juriste romain, lorsqu’on achète librement une maison hypothéquée

qui exige une réparation nécessaire; on peut, dans ce cas. sauvegarder ses

intérêts par le contrat de vente. Africain ne nous dit pas en quoi les deux cas

se séparent. Mais, si l'on tient compte du principé énoncé au D. h. t., L. 29 ê '?,

pour les impenses utiles, on est autorisé a admettre que c’est celui-la qu’Afrieain

entend appliquer aux impenses nécessaires; donc celles ci ne doivent être

restituées à. l'acheteur que jusqu'à. concurrence de 1a plus—value qu’elles ont

procurée à la maison au moment de la poursuite. Par contre. dans le cas de

l'action revendicatoire, le possesseur de bonne foi obtient la restitution absolue

de ses impenses nécessaires, même si leur utilité a disparu lors de la poursuite.

Cette règle est seulement suivie a l’action hypothécaire si, le bâtiment hypo—

théqué menaçant ruine et la cautio da'mni infeclz' n’ayant pas été fournie, le

voisin a acquis la. propriété du bâtiment et l’a réparé.

(30} Les auteurs sont très divisés sur cette question. Cf. WINDSCHEID, I, ä 235,

4I etDERNBunG, cité, II, â 139-140. '
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l'hypothèque, il est subrogé par ce payement aux droits du créan-

cier; s’il ne s’est pas fait céder les actions de celui—ci, en usant du’

bénéfice de cession d’actions, i1 lui succède de plein droiti3l).

4° L‘action hypothécaire est prescrite si la chose hypothéquée a

été possédée par un tiers pendant "trente ans ou par le débiteur

pendant quarante ans (32).

ë 277. DE L’INTERDIT SALVIEN.

D. 43, 33, (lc ïatvtaiw intcrltcto. —— C. S, 9, de prccario et de Suiviano‘ intcl'dz'cto.

BERTOLINI, A cht o contre cht campe/60a l'z‘nterdz'tto Sal-

vz'rmo, dans l’Arc/zz'vz'o gz'urz'dz'co XXXIX (1887), p. 3-78.

L'interdit Saivien (interdictsz Salvz'anum) est une action pos-

sessoire par laquelle, si un fermier a donné en hypothèque au

bailleur les meubles qu’il introduirait dans la ferme“), lc bailleur

poursuit contre le fermier la saisie des meubles qui y ont étéintro-

(3l) ä 274, I, A, 4°. .

(32) C. 7, 39, de 117-nase): XXX 1). XI; “un., L. 7 pr. et ä 1; avant Justinien elle

était imprescriptible de la part (lu débiteur; C. Théod, 4, 14, de action. ccrto

tcmp. fin., L. un.; C. J'. 7, 39, de pæ-aescr. 7X 1). XL cum.. L. 7 pr. Le délai est

encore de quarante aussi la chose est possédée du vivant du débiteur par nn

créancier hypothécaire subséquent, car le créancier antérieur peut supposer que

c’est le débiteur qui possède par un représentant; L. 7 cit. â 2 etîa. Il faut

aussi quarante ans au créancier subséquent qui veut joindre le. possession

antérieure et la possession postérieure au décès du débiteur; L. 7 cit. â 2b. Le

créancier postérieur qui veut user du jus- oflea'c-ndt et sttcccdemlt’“ vis-à-vis du

créancier antérieur, dispose des mêmes délais pour exercer l'action hypothé-

caire; L. 7 cit. â 3.

(l) L’interdit est restreint à ce cas; c’est a tort qu’on a voulu le généraliser.

No'n obstant: 1° D. 43, l, de intcrrl., L. 2 â 3 u Salvianum quoque interdietum,

u quod est de pignoribus... —. Ce passage nous apprend que l'interdit Sulvien est

relatif aux hypothèques; il ne dit point qu’il s'étend à. toutes les hypothèques.

2° PAUL, V, 6, ê 16 u Omnibus bonis, quae habet quaeque habiturus est, obli-

u gatis ncc eoncubina ncc filius naturalis nec alumnus ncc quae in usu eotidiano

u habet obligautur z ideoque de his nec interdictum redditur

L’interdit Sulvien ne se donne pas, dit Paul, en vue de certaines choses exclues

de l'hypothèque générale; on en conclut qu'il est accordé en principe pour les

choses comprises dans cette hypothèque. La raisonnement de Paul est plutôt le

suivant. L'hypothèque générale ne s’étend pas à. la concubine, au fils naturel, à.

un enfant recueilli ni aux choses indispensables à l’existence; par conséquent

(ideo), si un fermier hypothèque tous les meubles qu'il introduira dans la ferme,

l’interdit Sulvien est aussi exclu pour les mêmes choses. '

3° C. h. t.,L. l -- Si te non remittente piguus debitor tuus eu quae tibi obno‘xia

n sunt venuindcdt integrum tibi jus est ea porsequi, non inlerrlicto Salviano

- (id enim tautummodo adversus conduetorem debitoremve competit), sed

u Serviana. acti011e..u. Le mot debitov'ean-vc a pour but (le faire ressortir que

l’interdit Suivien ne se donne pas centre un tiers acheteur,mais seulement contre
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duits. C’est un moyen simplement possessoire, il ne soulève pas la

question du droit d'hypothèque. D'autre part c’est une mesure

conservatoire tendant à la saisie des meubles du fermier. Tandis qm5

1e bailleur d'une maison a le droit de saisir sans l'intervention du

la justice le mobilier de son locataire(2), le bailleur d’un bien“ rural,

auquel on peut difficilement concéder une semblable prérogative‘3),

arrive à la saisie par la voie de l'interdit Salvien. De là. les règles

suivantes :

1° L'interdit est prohibitoire vis-à-vis du défendeur, il permet

au demandeur de saisir les meubles; le défendeur doit subir la

saisie, mais aucun acte ne lui est imposé“).

2° L’interdit Salvien se donne exclusivement contre le fermier et

non contre les tie’rs acquéreurs des meubles introduits dans la

ferme; ces tiers acquéreurs doivent être poursuivis par l’action

hypothécaire(5).

3° Le demandeur a l'interdit doit seulement établir deux faits

matériels : l'engagement hypothécaire des meubles et l'introduction

de ceux-ci dans la ferme. ll ne doit. pas prouver que le fermier est

propriétaire des meubles introduits dans la ferma“). Il peut aussi

le fermier, qui est le débiteur. Si le. loi avait voulu donner une portée générale

à. l'interdit, elle aurait dit n ad versus debitorem u.

En ce sens DERNBURG, cité, II, g 137, p. 345-347, SlN’l‘ENlS, cité, p. 580-585,

BACHOF‘EN, cite, p. 17, ebMACl-IEL.\RD, Interdits, p. 110-113. -

Contra VANGERO\V, I, â 390, Anm., n° 2. Cf. lVIAYAZ. l, â 167 et note 19, et

WVINDSCHEID, I, ä 236 et note 5 initio.

(2) 5 278. — (3) VANGEROW, I, ,S. 391), Amn. inilio.

(4) Arg. D. h. t., L. 1 pr. u ejus adprehendendi gratia utile interdictum reddi

oportet w, cbn. avec D. 41,2, de (qu. a). amifl. posa, L. 52 ä 2. Cf. D. 43, 1, de

intard., L 2 53. DERNBURG, cité, II, â 137, p. 339-340. — VANGuRow, I, g 390,

Ami)... n° 1.

' (È) C. h. t., L. l. Contra D. h. t., L. l pr. et _5 1, et THÊOrHH.E, Paraphrase 4, 15,

â 3 i. f. Il faut renoncer à concilier le Code (le Justinien avec son Digeste; tous

les essais (le conciliation qui ont été proposés, sont insouten ables. Le Code doit

l’emporter sur les Panclectes, parce qu’il constitue la loi la plus récente et que

sa décision est la plus précise. En ce sens BACEIOlTEN, cité, p. 14-16, VANGeROW, I,

ë390, Anm., n° 3, et YVixDsci-isin, I, â 236, note 5. Contra DERNBURG, cite, lI,

â 137, p. 341-344, SHTEN‘IS, cité, p. 580—592, et MACHELARD, Interdits. p. 116-118.

Cf. MAYNZ. I. â 167, notes 9-10, et n° I i. f.

(6) I. 4, 15. de {nm-(L. â 3 u eoque utitur dominus fundi (le rebus coloni, quae z's

n pro me-rcedib-us fimd-i pignori f’LLt’LH'flS pepigisscl v; D. la. 15., L. l, L. 2, cbn. avec Ï.

4, 6, de action, â 7 n Scrviana autem experitur quis de rebus coloni, quae pigno-ris

n jure pro marne libus fundi ci le-nent'm‘.. u et avec D. 43, 3?, de mign, L. 1 â 5

u Illud notandum est praetorem hic non exegisse, ut in bonis fuerit conduetoris,

a nee ut esset pignori res illata, sed si pignoris nomine inducla sit. Proinde et

n si aliena sint et si ialia, quae pignoris nomiiie teneri non polnerint, pignoris

u tamen nomine inducta sint, interdicto huic locus erit.. w

Ces passages établissent nettement une antithèse entre l’action Servienne et
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exercer l'interdit en vue d’assurer le payement de fermages non

encore exigibles, si son hypothèque est mise en périlÜ).

4° Le jugement rendu à l’interdit Salvien n'a pas force de chose

jugée quant au droit d‘hypothèque. Donc le demandeur victorieux

à. l'interdit peut encore succomber à l’action hypothécaire et celui

qui a été débouté de l’interdit peut réussir a l’action hypotliécaire(3).

ë 278. DE LA SAISIE DES MEUBLES DU LOCATAŒE D’UNE MÂISON.

Le bailleur d‘une maison a une hypothèque légale sur les meu-

bles que le locataire introduit dans la maison louée. Cette hypothè-

que est g‘arantie par une saisie extrajudiciaire que le bailleur peut

pratiquer de son autorité privée. Le but de la saisie est d’empêcher

la sortie des meubles; à cette fin le bailleur peut placer des gar—

diens. Mais le locataire conserve a l’intérieur de la maison la libre

jouissance en même temps que la possession des meubles saisisÜ).

l’interdit Salvien. lls nous apprennent encore que l’interdit de migrando nesup-

posait pas que le locataire de la maison fût propriétaire des meubles saisis parle

bailleur sans l’intervention de la justice Or l’interdit Salvien tend a la saisie des

meubles du fermier d’un bien rural; cette analogie iveut que lui aussi s’applique

à. ces meubles abstraction faite du point de savoir si le fermier en a la propriété.

(7) Il en est déjà. ainsi pour l'action hypothécaire; D. 20, l, clepignor., L. 14 pr.

(â 276, note 2, n° 2). TIIÉOPHII n, Paraphrase 4. 15, ä 3 i. f., subordonne l’interdit

Salvien a la cessation du payement des fermages, mais il n’énonce qu’une règle

générale; l’interdit Salvien manquerait souvent son but si le bailleur devait,

pour l’intenter, attendre l‘exigibilité des fermages.

DERNBURG, cité, Il. 5 '137, p. 340-341. Cf. VANGEROW, I, â 39‘, Arma, n" 5, et

MAYNZ, I, 5 167, p 915. '

(8) Le D. h. t., L. 2, ULPIEN, prévoit un cas de la dernière espèce n In Salvinno

n interdicto, si in fundum communem duorum pignora sint ab aliquo invecta,

u possessor vincet et erit eis descendendum ad Servianum judicium u. Mais qnel

est exactement ce cas? Un fonds de terre était indivis entre Primus et Secundus;

ceux-ci l'avaient donné à bail ct avaient stipulé une hypothèque, chacun pour

le tout, sur les meubles a introduire dans la ferme. lls avaient donc de ce chef

une hypothèque de même rang; mais Primus s’était fait donner les meubles en

gage, de sorte qu'en général il l’emportait sur Secundus à. l’action hypothécaire

(3‘ 272, III) et aussi à l’interdit Salvien; D. h. t., L. l â 1. Secundus avait intenté

sans succès contre Primus l’interdit Salvien (posse.sor vincet . Néanmoins, dit

Ulpien, il lui est encore loisible de recourir à l’action Servienne (erit eis descen—

dendum ad Servianum judicium). On se demande comment Secundus peut

l’emporter à cette action sur Primus. Il vaincra si, les meubles appartenant à.

un tiers autre que le fermier, ce tiers a consenti a leur hypothèque en faveur de

Secundus et non en faveur de Primus. On conçoit aussi que, depuis lejuge—

ment à. l’interdit, Primus ait reçu sa part des t'ermnges. Cf. DERNBURG, cité, II,

ä 137, note 20, et VANGEROW, I, â 390, Amm, n" 4.

(1) D. 20, 2, in quib. caas., L. 9, PAUL. “ Est differeiitia obligatorum propter

“ pensionem et eorum, quae ex eonventione manifestati pignoris nomine

“ tenentur, quod manumittere mancipia obligata pignori non possumus, inha-
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Si les meubles sortent de la maison, le bailleur dispose de l‘action

hypothécaire. La saisie dont il s’agit est analogue à celle qui fait

l’objet de l’interdit Salvien; c‘est une mesure conservatoire qui n’est

pas subordonnée à l’existence du droit d'hypothèque. Le bailleur

a donc le droit de saisir les meubles qui se trouventdans la maison,

abstraction faite du point de savoir s'ils sont la propriété du loca-

taire et, dans le cas ou son hypothèque est menacée, même avant

l’exigibilité du loyer‘zl. Si le bailleur a saisi d’une manière arbi-

traire ou s'il a été satisfait, le. locataire peut s'adresser à la jus-

tice(3). Si, après avoir rempli toutes ses obligations contractuelles,

"le locataire veut déménager et que le bailleur s'y oppose, il a de

son côté l’interdit de migrandoül. Ce droit de saisie n'appartient

qu’au bailleur d’une maison(5).

“ bitautes autem manumittimus, scilicet antequain pensionis nominc perclu-

“ damur: tune enim pignoris nomine retenta mancipia non liberabimus: ct

“ derisus Nerva-juris consultus, qui per fenestram monstraverat servos détentes

" 0b pensionem liberari posse ...

L'affranchissement d"un esclave hypothèque d'une manière spéciale était nul

si le débiteur avait voulu frustrer ses créanciers; rien ne s'opposait à, l'affran-

chissement d’un esclave qui était seulement compris dans l’hypothèque d’un

ensemble " inhabitantes autem manumittimus ,, g ë 270, note 26. Mais, lorsqu'un

esclave avait été saisi par le bailleur, l’hypothèque était spécialisée et

la manumission de l'esclave devenait impossible d'après Paul. Nerva père ne

partageait pas cette manière de Voir; il ne voyait dans la saisie qu'une difficullé

que pouvait rencontrer la manumission même devant simples témoins, puisque

la garde de la. maison semblait s’opposer à l’entrée des témoins. Il se moquait

‘de cette difficulté, en montrant qu’il suffisait d’ouvrir les fenêtres de la maison

et d‘affranchir les esclaves devant les personnes qui se tenaient à l‘extérieur.

Pour Paul cette manumission- est nullel parce que les esclaves saisis sont

frappés d'une hypothèque spéciale. Ct. DERNRURG, cité, II, ë 80, p. 13-14.

(2) Arg. D. 43, 3?, de migr, L. l â 5, L. 2. Cf. 2'77, 3". De même que l'hypo—

thèque légale du bailleur sur les meubles du locataire garantit toutes les

obligations résultant du bail (â 267, I, 1° initio), la saisie peut être exercée à.

raison de toutes ces obligations; arg. D. 43, 32, de anima, L. 1 _ä 3.

(3) Le D. 47, 10, (le iqvjmz, L. ‘20, accorde l’action d’injures si l'intention

d‘injurier est établie.

(4) D. 43, 32, (le 1niyr., L. i pr. et S l., ou bien une coynitio eætmordinaria qui,-

déjà. à l’époque classique, s‘était substituée à l'interdit de m-tgmntlo; L. 1 cit. ä 2.

(5) Arg. D. 43, 3?, de migra, L. 1 pr.. â 1—4, L. 2. Le D'. 19, 2‘, loc., L. 56, autorise

le bailleur d‘une maison ou d'un magasin, qui n'a plus reçu depuis deux ans le

payement du loyer de son locataire absent, à. ouvrir la maison ou le magasin en

faisant dresser l'inventaire des choses mobilières qui s'y trouvent. Un pareil

retard donne droit a la résolution du bail (le choses quelconques; D. cott., L. 54

ä l; l'inventaire des meubles prescrit-par la loi 56 cit. a pour but, de sauvegarder

les intérêts de l‘ab“ent. Il va de soi que le bailleur de la maison ou du magasin

a le droit de vendre les meubles en vertu de son hypothèque légale; ä 267,

note 6 i. f.

Le bailleur d'un bien rural ne peut procéder à. une saisie des meubles intro—
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5 279. DU JUGEMENT QUI STATUE SUR LE RANG D'UN CRÉANCIER

HYPOTHÈCAIRE.

Primus, Secundus et Tertius ont respectivement sur la même

chose une première hypothèque de 5000 de l’an 2, une seconde

hypothèque de 5000 de l’an 3 et une troisième hypothèque de

10000 de l'an 4. Primus exerce l'action hypothécaire contre

Tertius; mais, par suite d‘une erreur du juge, il est débouté par un

jugement qui décide que l'hypothèque de Primus est de l’an 5 ou

bien que celle de Tertius est de l’an l; ce jugement acquiert force

de chose jugée. Après cela Secundus dirige l’action hypothécaire

contre Tertius. Il est certain que celui-ci ne peut lui opposer

l’exception de chose jugée, puisque Secundus est un tiers au point de

vue du premier procès. Tertius ne peut pas davantage soutenir qu’il

est subrogé par 1e jugement a l'hypothèque de Primus, comme dans

le cas où il aurait payé ce dernier; car le jugement, tout en décidant

que Primus a une hypothèque postérieure en date à celle de Tertius

ne lui refuse nullement la qualité de créancier hypothécaire. Donc

le juge du second procès peut reconnaître la supériorité de l'hypo—

thèque de Secund .s sur celle de Tertius, sans préjudice du premier

jugement constatant la supériorité de l’hypothèque de Tertius sur

celle de Primus(1). Secundus ayant ainsi obtenu la possession de la

duits dans le bien que par la voie de- l’interdit Salvien, sinon cet interdit.

n’aurait pas d‘objet; arg. D. 43, 3‘2, de migr., L. l â 1. Non obstat C. S, 14, (15), in

quib. caus., L. 5. Cette loi admet que le bailleur d’un fonds de terre a le droit de

retenir, pour sûreté des fermages exigibles, les meubles introduits dans la ferme

et même d’autres choses mobilières qui lui ont été données en hypothèque;

mais ces objets pouvaient être entre ses mains à la suite de l’exercice de l’interdit

Salvienou en vertu d‘un gage. Contra DERNBURG, cité, II, â 136, p. 333.

On a seulement étendu la saisie extrajudiciaire dont il s’agit au commodat

d’une maison, pour le cas ou la maison aurait été détériorée par la faute du

commodataire; le commodant est autorisé à. saisir les meubles qui garnissent

la maison, à l‘effet d’assurer le payement des dommages et intérêts qui lui sont

dus; arg. D. 43, 32, de mign, L. l 5 3. Mais, comme le commodant n’est pas

créancier hypothécaire, son droit de saisir n'a rien de commun avec la théorie

de l'hypothèque.

Le créancier gagiste, tant qn’il conserve la possession de la chose engagée,

a. aussi le droit de reprendre cette chose de vive force à. un simple détenteur;

PAUL, V, 26, ê 4 n piguora apud se deposita persequi et. sine auctoritate judicis

u vindicare non prohibetur w. DERNBURG, cité, II, â 134, p. 326.

Voyez encore C. h. t., L. 3, et Danseuse. cité, H, 5 134, p. 327—328.

(l) Telle est la portée du D.. 20, 4, qui potions, L. 16, PAUL, u Claudius Félix

u eundem fundum tribus obligaverat, Eutychianae primum, deinde Turboni,

u tertio loco alii creditori : cum Eutychiana de jure suo (non?) doceret, superata

a apud judicem a tertio creditore non provocaverat : Turbo apud alium-judicem

u victus appellaverat:quaerebatur,utrum Tertiuscreditor etiamTurbonem super-
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chose hypothéquée, Primus le poursuit par l’action hypothécaire.

Secundus ne pourra lui opposer l’exception de chose jugée résul-

tant du premier jugement. car il est un tiers au point de vue du

premier procès. Primus obtient donc gain de cause (2). —ll existe une

contradiction manifeste entre les trois sentences. Si la première

attribue a l’hypothèque de Primus la date de l’an 5, elle a pour

effet de mettre Secundus au premier rang et on obtient le classement :

Secundus, Tertius et Primus, tandis que la troisième sentence fait

passer Primus avant Secundus. D’autre part, si la première sentence

date l’hypothèque de Tertius de l’an 1, Secundus passe au troisième

rang avec le classement : Tertius, Primus et Secundus, et cepen—

dant la seconde sentence fait passer Tertius après Secundus. Cette

contradiction entre les jugements peut donner lieuà un cercle

inextricable de poursuites. Après les trois procès susdits, Tertius

peut enlever la possession à Primus par l’action hypothécaire,

en invoquant la chose jugée (3); Secundus peut l’enlever à Tertius,

Primus à Secundus et ainsi de suite. La difficulté est d’autant plus

grande qu’il n’y a pas, dans un sens absolu, un créancier premier en

rang et qu’un pareil créancier peut seul vendre la chose avec

une entière efficacité. Les trois créanciers hypothécaires, s’ils

veulent sauvegarder leurs intérêts respectifs, doivent donc s’en-

tendre snr la vente en commun de la chose hypothéquée. Dans ce

cas, le prix de vente se repartira comme suit. En vertu de la troi-

sième sentence, Secundus doit reconnaître à Primus une première

hypothèque de 5000; mais comme Primus est obligé par la première

\

sentence de laisser le premier rang a Tertius, il doit abandonner ces

u rare deberet, qui primam creditricem. an ea remota Turbo tertium excluderet.

n Plane cum tertius creditor primum de sua pecunia dimisit, in locum ejus

n substituitur in ea quantitate, quam superiori exsolvit: fuerunt igitur qui

u dicerent hic quoque tertium creditorem potiorem esse debere. Mihi nequaquam

. u hocjustum esse videbatur. Pone primam creditricemjudicio convenisse tertium

u creditorem et exceptione aliove quo modo a. tertio superatam : numquid

u adversus Turboneml qui secundo loco crediderat. tertius creditor, qui primam

n vicit, exceptione reijudioatae uti potest? aut contra. si post primum judicium,

e in qua prima creditrix superata est a tertio creditore, secundus creditor (contra 9)

a tertium optinuerit, poterit uti exceptione rei judicatae adversus primam credi—

u tricem? Nullo modo, ut opinor. Igitur nec tertius creditor successit in ejus

n locum quem exolusit, nec inter alios res judîcata alii proclesse aut. nocere

u solet, sed sine praejudicio prioris sententiae totum jus alii creditori integrum

n relinquitur u. —— (2) L. l6 cit. vis aut contra ...... .. ut opinor.

(3) Le premier jugement, bien qu’il ait seulement absous Tertius, a dû néces-

sairement fixer les dates des hypothèques de Primus et de Tertius. Dès lors, si

Tertius actionne ultérieurement Primus et que celui—ci oppose son hypothèque

comme étant plus ancienne, Tertius lui répliquera par la chose jugée. En ce sens

Dansnune, cite, ILQ 157, p. 463-464, ARNDTS, â 387, Amn., et Wixnscnnln, i, â 247,

note 2, Contra BACHQFEN, cite, p. 617, note l, etVANGEItow, I, â 377, Awm. 2, p. 854.
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5000 à Tertius(4).' Secundus prélèvera ensuite 5000 sur 'le prix de

vente; il est dégagé vis-a-vis de Primus et il exclut Tertius en vertu

du second jugement. Tertius vient en troisième ligne pour les 5000

qui lui restent dus; il l’emporte encore sur Primus en vertu de

la première sentence. Primus se payera sur le surplus éventuel du

prix de ventet5).

s 280. DE L‘HYPOTHÈQU-E D’UNE CRÉANCE.

GESTERDING, Ueber die Schuldverbindlichkeit ais Obje/ct des

Pfandrechts, Greifswald, 1812.

HUSCHKE, De pignore nominis, Goettingue, 1820.

Tnorscnn, Das Verpfdndungsrecht des Pfandgläubigers.

p. 75 et ss., Custrow, 1834.

EBERHARD, Die Verpfändung con Forderungen, 1869.

HELLWIG, Die Verpfändung und Pfändztng con Farderun-

gen nac/z gemeinem Recht und der Reichs-Cz‘m’lprocess-Ord—

mmg, Leipzig, 1883.

L’hypothèque d’une créance (pignus nominis) confère deux

droits :

-l° Avant tout le créancier qui a reçu une créance en hypothè—

que, peut la vendre et se payer sur le prix de vente; c'est le droit

commun de l’hypothèque(1). L’acheteur de la créance a les droits

(4) Il n’y a. pas ici une sueession hypothécaire de Tertius à. Primus; si cette

succession existait, Tertius actionné par Secundus pourrait le repousser en lui

opposant une hypothèque première en rang; il succombe au contraire vis-à-vis

de Secundus; L. 16 cit. “ Igitur nec tertius creditor successit in ejus locum

quem exclusit ,,. Primus reste donc premier en rang vis-à—vis de Secundus et, en

cette qualité, il réussit à l’action hypothécaire qu’il dirige contre lui. Mais la

première sentence l’oblige à. abandonner à. Tertius tout ce qu’il obtient en vertu

de sa première hypothèque; L. 16 cit. n sine praejudict’o prioris sententtae totum

u jus alii creditori integrum relinquitur n. DERNBURG, cité, II, â 157, p. 462-465.

— Wmnscnnln. I, â 247 et note 2. ‘

(5) On conçoit aussi que le conflit résultant des sentences contradictoires soit

écarté par l’ex ercice du jus ofi‘erendi et succcdcndi’i‘. Si Tertius paye a Secundus ce

qui lui est dû, il a le droit de vendre Vis-à-vis de Primus comme étant créancier

premier en rang. En cette qualité il prélève 10000 sur le prix de vente en vertu

de la première sentence; mais, en vertu de la seconde, Primus obtient 5000 avant

Tertius considéré comme subrogé de Secundus; Tertius du chef de la subroga-'

tion vient seulement en dernière ligne. L‘exercice du jus offerendz' et succedendi

lui est préjudiciable, il s'en abstiendra.

Nous avons supposé jusqu’ici, avec la loi 16 cit., que Primus avait succombe

comme demandeur à une action hypothécaire dirigée contre Tertius; il en serait

de même s’il avait succombé comme défendeur vis-a-vis de Tertius.

Cf. DERNBURG, cite, II, â 157, p. 462-469, VANGEROW, I. â 377, Amn. 2, et WlND-

SCHEID, I, 5 247 et note 2.

(l) 10 C. 4, 39, de hered. 'u. act. vend, L. 7.DIOGLÊTIEN vet'MAXlMIEN, u Post-

u quam eo decursum est, ut cautiones quoque debitorum (des créances) pignori
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ordinaires du cess'iènnaire d’une créance et des actions utiles contre

le débiteur cédéœ). De son côlé le créancier hypothécaire se paye

sur le prix de vente de la créance et restitue l'excédent éventuel

au constituant. ll répond visa-vis de l'acheteur d’un vice de soin

droit d'hypothèque, mais non d'un vice dans les droits du consti—

tuant; de ce dernier chef, l’acheteur a seulement une action contre

le constituant en restitution du prix de vente dont il s'est enri'chiŒ),

2° L’hypothèque d’une créance contient une cession de celle—ci7

pour le cas où la dette qu’elle est destinée à garantir ne serait pas

u darentur, ordinarium visum est, ut post nominis venditionem (après la vente

n de la créance hypothéquée de la part du créancier hypothécaire) utiles

u emptori (_des actions utiles quasi en: jm-c cessa seront données à. celui qui aura

- acheté la créance du créancier hypothécaire), sic (ut responsum est) vel ipsi

n creditori postulanti dandas action es (de même que, d’après les avis desjuristes,

u il y a lieu d'accorder de pareilles actions au créancier hypothécaire) u.

On a soutenu que la créance supposée vendue dans cette constitution était

une créance quelconque et non une créance reçue en hypothèque; Dioclétien

déciderait que, de même que l'acheteur d’une créance a des actions utiles contre

le débiteur cédé, le créancier qui a reçu une créance en hypothèque, a de

pareilles actions contre le débiteur du débiteur. Mais, après avoir mentionné

une créance donnée en hypothèque, Dioclétien doit avoir en vue la vente la

dernière créance. En ce sens DERNBURG, P/‘andrecht I, g, 60, p. 469-470, et Pand..

I, 5 293. note 10, StuTExls, cite, p. 143, et VANGEROW, I, 5 368, Amn. l, n° 1 initio.

Contra HELLWIG, cité,â 5, p. 33-34. Cf. WINDSCHIÇID, I, 5 239, note 9.

2° D. 42, l, dea'e judic., L. 15 â 10 n Item quid dicemus? Utrum ipsi judices

u convenient nomen exigentque id quod debetur et in causam judicati conver-

u tent, an vero vendent nomen, ut pignora corporalia solent? Et necesse est, ut

«c quod eis facilius videatur ad rem exsequcndam, hoc faciant n. Cette décision

relative au pigmts in causa judicat'i captu/m doit être étendue à une hypothèque

quelconque, d’autant plus qu"elle est expressément fondée sur le droit commun

de l’hypothèque, ut pignora rorpomlia solent.

En ce sens Smranxs, cite, p. 113, VANGEROW, I, 5 368, Amn. l, n° 1 initio,

MAYNZ, 1, â 155, p. 881, et WINDSCHEID, I, â 239 et note 9. On doit s'étonner,

avec SINTENIS et VANGEROW, qu'on ait contesté a un créancier hypothécaire le

droit de vendre la chose qu’il ayait reçue en hypothèque ;’ i1 lui a été contesté dans

l’espèce d‘une façon plus ou moinf. complète par HELLWIG, cité, g 23, p. 161—166,

et par EBERHARD, cité, p. 29 et ss. Après avoir admis sans réserve le droit de vendre

dans son Pfand/recht Là 60, p. 469-470, DERNBURG le restreint dans ses Pamlcctcs

I, ä 293, b, p. 701, au cas où le débiteur du débiteur ne paye pas volontaires

ment et à. celui où sa poursuite présente de graves difficultés matérielles.

(2) La lôi Anastasienne est applicable dans l’espèce; elle tend à empêcher les

spéculations sur les créances, or l’achat de la créance donnée en hypothèque

contient une spéculation. D’ailleurs aucune exception n’est faite pour ce cas;

le 0.4, 35, maml., L. 22 ë 2 - Exceptis scilicet cessionibus,.. quascumque.. is qui

u res aliquas possidet pro.. rerum apud se constitutarum munimine ac tuitione

u acceperit.. n, se réfère au cas ou l’acquéreur d’une chose hypothéquée, poursuivi

parle créancier hypothécaire, lui achète sa créance pour éviter une éviction.

Contra DERNBURG. cité, I, â 60, p. 470, note ’24.

(3) Cf. â 271, I, 2°, et DERNBURG,cité,I, gôO, p.470.
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payée à l’échéance. Cet effet tient à la nature particulière de l’obli—

gation; celle-ci consiste essentiellement dans le droit de poursuivre

le débiteur; en la donnant en hypothèque, on concède aussi cc

droit de poursuite. Mais la cession n‘est que conditionnelle; ses

effets sout suspendus jusqu‘à. l’exigibilité de la dette hypothécaire

et la condition est détaill-ie si cette dette est payée à l’échéance.

L’action dont dispose le créancier contre le débiteur du débiteur,

est une action personnelle, la même que celle qui appartient à son

débiteur immédiat; il peut l’exercer de plein droit comme action

utile quasi eæjure cesso. Il ne peut être qùestion ici d’une action

hypothécaire“). Le créancier hypothécaire a contre le débiteur du

débiteur les droits appartenant généralement au cessi011naire(5),

y compris ceux qui ont un caractère accessoire. Donc il peut pour.

suivre la caution et, si la créance qu’il a reçue en'hypotheque est

(4) D. h. t., L. 20; C. 8, 16 (l7), quae vrcs _‘piyn., L. 4; C. 4. 39, de hca-etl. 1;.

act. rend, L. 7 (ci-dessus note 1, n° l); D. 13, 7, de piy'nc’r. art, L. 18 pr. initie;

D. 42, l, de a'ei jar-lie, L. 15 â 10 (ci-dessus note 1, n° 2). L'idée de la cession

explique seule plusieurs règles capitales de la matière : les droits du créancier

hypothécaire contre le débiteur du débiteur et contre ses cautions, l‘arrière-

hypothéque éventuelle, la nécessité de notifier l'hypothèque au débiteur du

débiteur, etc. (note 5 du présent paragraphe). Mais on comprend que la cession

étant faite dans le but de garantir une dette, ne soit pas soumise à. toutes les

règles de la cession ordinaire. A cause de son but spécial z

1° Le créancier hypothécaire ne peut réclamer au débiteur du débiteur au delà.

de ce qui est du a lui—même; C. 8, 16 (17), quae res pige“ L‘. 4. Voyez encore la

note 8 du présent paragraphe._

2° Si plusieurs créanciers ont recu eu hypothèque la même créance, il faut,

pour la détermination de leurs droits, tenir compte de leur ancienneté et de leurs

privilèges. DERNBURG, cité, I, â 60, p. 470-473.—VANGnnow,I,fi 368, Anm.1, nc 1.

— WiNDscnnm. I, ë 239, note 10.

3° Le créancier qui a reçu une créance en hypothèque, ne peut la céder de son

côté à. un autre que dans les conditions ou lui-même en est le cessionnaire. Si

l’arrière-cessionnaire est payé par le débiteur du débiteur, le créancier hypothé-

caire principal est censé, vis-a-vis du débiteur direct, avoir reçu lui-même le

payement. VVINDSCHEID, loc. cit., considère à tort comme non sérieuse la

question de savoir si cette arrière—cession est possible.

Parmi les interprètes du droit romain, les uns appliquent dans l’espèce la

notion de la. cession des créances, en se plaçant, pour en préciser la portée

spéciale, à. des points de vue variés (DERNHURG, Pfandrcrht I, â 60, p. 461-462, et

Pund. l, 5 293 initie. — ll/IüHLENBRUUH. Cession, 5 28, p. 338-339. — Pucn’m, Prend,

5 208, et Vm‘les. II 5 208 initia—VANGEROWJ, â 368, Amn. 1, n°1.— cf.Hi«:Li.w1G.

cité, 5 6, 7 et 18—20), les autres repoussent la notion de la cession; SiN'mNis, cité.

p. 144-145, SCHMID, Cession Là 14, p. 114-129 et 139-140. — SOHM, Subpigmts,

p. 42-52. - NVINDscan, I, 5 239, note 10.

(5) Le cédé ne peut lui opposer'le bénéfice de discussion personnel. comme a

l'action hypothécaire; DERNEURG, cité, I, â 60, p. 465, note l2. Mais la loi Anasta-

sienne est inapplicable; arg. C. 4, 35, mit-1241., L. 22 â 2, Vis Exceptis sciliceb

cessionibus,.. quascumque.. creditor. pro debito.. acceperit.

27
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elle-même garantie par une hypothèque, il acquiert une arrière-

hypothèque, qui l’autorise à vendre la chose sur laquelle son déhj-

teur a une hypothèque principale, conformément aux règles qui

seront indiquées ci-après(6). Si sa propre créance et celle qu’il a

reçue en hypothèque ont pour objet des choses de même nature et

que la-sienne soit d’un montant moins élevé, il ne peut réclamer

que ce montantÜJ, car la cession a seulement pour but de le satis-

faire; le cédé restera débiteur du surplus envers le cédant; le créan—

cier hypothécaire se paie ici en compensant avec lui-même“). Si

les deux dettes n‘ont pas pour objetvdes choses de même nature. le

créancier hypothécaire peut exiger le' payement absolu du tiers

débiteur; comme la compensation est impossible dans l’espèce, il

acquiert, a la place de son ancienne hypothèque éteinte par le paye-

ment, une hypothèque nouvelle sur la chose payéek9); celle—ci étant

le produit de la créance hypothéquée, l'hypothèque s‘étend natu-

rellement à elle('0).

(6) g 231.

(T) Il est tenu de lc prouver; C. 8, 16 (17), quae ras pign, L. 4 n Nomen

a qu-Oque debitoris pignerari et generaliter et specialiter posse pridem placuit.

“ Quarc si debitor is satis non facit, cui tu credidisti, ille, cujus nomen tibi

n pignori datum est, nisi ei cui debuit solvit nondum certior a te de obligatione

a tua factus, utilibus actionibus satis tibi facerc usque ad id, quod tibi deberi a

n creditore ejus probavcris, compelletur, quatenus tamen ipse debet n; D. 13, 7,

de piquer. ML, L. 18 pr., vis cxactam pecuniam tecum pensabis;D. h. t.,L. 13 s2 i. f.

C‘est l'opinion (lilasiitiiiztiiiine desauteurs; DERNBURG, cité, I, â 60,13. 466.— “’hD-

SCHEII), I, â 239, note 11. Voyez cependant en sens contraire HELLW G, cité, p. 169.

(S) Le créancier hypothécaire peut—i1 remettre la dette au débiteur du débi<

teur- ou conclure une novation avec lui? Oui, si sa propre Créance est» au moins

aussi élevée que celle de son débiteur direct, puisque alors il a droit à. un

paycment intégral de la. part du tiers débiteur; il sera censé, vis-à—vis de son

débiteur direct, avoir reçu ce payement intégral. Mais si sa. propre créance est

la moins élevée, il peut seulement remettre la dette du débiteur du débiteur ou

l’éteindre par novation jusqu'à. concurrence de la sienne. Cf. DERNBURG, cité,

I, ä 60, p. 468, Vnnenaow, I, â 363,1117m. 1, n'° '2 i. f., et WIancx-iuin, I, ä 239,

note 10 i. f.

(9) D. 13, 7, de pigner. (éd., L. 18 pr. n si id nomcu pecuniarium fuerit, exactam

u pecuniam tecum peusabis, si vero corporis alicujus, id quod acceperis erit tibi

n piynoris loco w; D. h. t., L. 13 ë 2 n pignons loco futurum apud secundum credi-

u torem u (â 2Sl,note 4). Les mot-s pignoris loco employés sans aucune restriction

désignent un droit d’hypothèque et non un droit de rétention; celui—ci est

désigné par les termes quasi pignm-is loco, par une expression analogue ou par

les mots retincre pignoris loco; D. 47, 2, de {un., L. 14 g 1 i. f., L. 15 ä 2 i. f.; D. 19,

1, de A. 10.15, L. 13 â S i. f. ; D. 21, l, [le acdil. éd., L. 31 â Si. f.

(10) Dans le cas d’une hypothèque conventionnelle, on peut encore argumenter

de la volonté des parties; celles-ci veulent incontestablement qne'si le créancier

hypothécaire reçoit la chose due, il acquière sur elle un droit qui ne peut être

qu'une hypothèque. En ce sens DERNHUHG, cité, l, 2s 60,1). 467-463, SInTENIs,

cité, p. 152—159,VA1\'GEROW,I,ä3GS,.-1'mn. 1, n° 2, Enrunmn, cité, p. 33, et W151)-

SCHEID, I, 5 239, 2 i. f. Contra MÜHLENBRUCH, Cession, ê 28, p. 345-347.
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Si on compare entre elles les deux prérogatives résultant dé

l’hypothèque, le droit de vendre et le droit de poursuivre le tiers

débiteur, on constate que 1a première est la plus favorable au créan-

cier lorsque les deux dettes n‘ont pas pour objet des choses de

même nature; dans ce cas, après la poursuite du tiers débiteur

devrait encore venir la vente de la chose payée par le tiers débiteur.

En supposant que les deux dettes portent sur des choses de même

nature, le créancier hypothécaire sera réduit à la vente dé la

créance hypothéquée si celle-ci est conditionnelle ou à. terme. Si

elle est pure et simple, la poursuite du tiers débiteur peut aussi

présenter des difficultés, notamment parce que le créancier hypo-

thécaire doit prouver l'existence des deux dettes. Donc, en général,

la vente de la créance hypothéquée restera la voie la plus avan-

tageuse.

Les deux droits du créancier qui a une. hypothèque sur une

créance, sont subordonnés à la notification de cette hypothèque

du débiteur au débiteur. De même que la cession ordinaiie

d‘une créance est inexistante à. l’égard du débiteur cédé avant

de lui avoir été notifiécflll, l‘hypothèque de la créance n‘existe

pas pour le tiers débiteur tant qu"elle ne lui a pas été notifiéet'ïl.

Jusque—la la situation du tiers débiteur vis-ii-vis de son créancier

originaire demeure exactement la même que précédemment; il paye-

donc valablement entre les mains de son créancier direct; ce

payement éteint à la fois sa propre dette avec tous ses accessoires,

y compris l‘hypothèque qui pouvait y être attachée, l‘hypothèque

de la créance qui n‘a plus d'objet ct éventuellement l'arrière-hypo-

thèque qui n’en a plus davantage(13). A partir de la notification de

(11) Cf. :1111, s 351,1.

(l?) C. 8, 16(17),q1me respig'n., L. 4 u nisi ei cui debuit solvit nondum cerlicr

a a te dc obligationc tua factus., n. La notification peut être faite par le créan—

cier hypothécaire ou par le débiteur direct; la reconnaissancc de l’hypothèque de

la part du tiers débiteur vis—à-vis du créancier hypothécaire on du débiteur

direct a 1e méme effet; '1‘. 111,5 351, I.

(13) Arg. du texte transcrit a la note précédente. La dette hypothéquée peut

aussi s'éteindre avant la notification par une cause autre que le payement

(remise de dette, novation, etc.).

La notification produit cet effet remarquable que si la dette hypothéquée est

exigible et la dette hypothécaire non exigible, le débiteur du débiteur ne peut

étre poursuivi ni par son créancier immédiat, ni par le créancier hypothécaire.

Dans ce cas, 1a prescription sera suspendue en vertu de la règle contra mm valen-

tem ayez-c mm cn-rrit prnescriptio *. Voyez dans un sens différent DERNBURG, cité,

I, ë 60, p. 465. Deux questions délicates se présentent encore quant à l’extinction

de l'hypothèque d’une créance par confusion:

1° Primus a reçu en hypothèque de Secundus lacréauce de ce dernier contre

Tertius; puis il devient l‘héritier de Tertius. L‘hypothèque de la. créance avait

conféré a Primus le droit de poursuivre Tertius et celui de vendre la créance de

27*
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l’hypothèque de la créance, le tiers débiteur ne paye plus valable-

mont qu’au créancier de son créancier.

g 281, DE L’ARRIÈRE-HYI’OTHÈQÙE.

C. S, 23 (24), si pigmos pignon (lutum sit.

GESTERDING, Ausbeute con Nachforschungen über eerschz'e—

dene Rechtsmatem‘en IV (2), p. 199-213, Greifswald, 1834.

TROTSCHE, Das Verpfändzmgsrecht des Pfandgläubz‘gers,

p. 2-74, Custrow, 1834.

SOI-1M, Dia [Jehre vom subpz’gnus, Rostock, 1864.

1° L’hypothèque conférant un droit de vendre peut elle-même

être donnée en arrière-hypothèque (pignus pignom' (lutum), en

ce sens que l‘arrière-créancier hypothécaire a le droit de vendre

Secundus contre Tertius. Le premier droit a évidemment péri par confusion, à.

cause de'l’impossibilité pour Primus devenu héritier de Tertius de se poursuivre

lui—même. Mais le second'se conçoit encore; Primus peut vendre la créance de

Secundus contre lui, Primus, etse payer sur le prix de vente de cette créance; il

aura. parfois intérêt à le faire, notamment si Sa créance contre Secundus a un

autre objet que sa. dette envers lui ou bien si sa dette est à. terme. Or la. réunion

sur une seule tête des qualités de débiteur et de créancier ne doit éteindre une

obligation par confusion que s’il en résulte une impossibilité de se faire payer

(T. IV, ë 519. 1°); cette impossibilité n’existe pas dans l’espèce. Il y a donc

lieu de maintenir le droit de vendre de Primus. Celui—ci peut de plus compenser

sa dette envers Secundus par la créance qu’il a contre lui, si les conditions de la.

compensation sont réunies. Il faut même dire qu’en aucun cas Secundus n‘a le

droit d‘actionner Primus, en payement de ce qui lui est dû par ce dernier,

avant d‘avoir payé sa. propre dette; il n’avait pas le droit de se faire payer par

Tertius, à. qui Primus avait notifié l’hypothèque; il ne peut se faire payer par

Primus devenu l'héritier de Tertius; la. créance de Secundus contre Tertius

(Primus) doit continuer à servir à. la garantie de la créance de Primus contre

Secundus. On se eonformera aux mêmes règles lorsque, en sens inverse, Tertius

devient l’héritier de Primus. '

Cf. DERNBURG, cité, I, 5 60, p. 474, et WINIJSCHEID, I. â 239 et notes '12a et 121J.

20 Primus a reçu en hypothèque de Secundus la créance de celui—ci contre

Tertius; puis Secundus devient l‘héritier de Tertius. Quint du droit de vendre de

Primus et de son droit de poursuivre Secundus? Il est possible à. Primus

de vendre l’ancienne créance de Secundus contre Tertius, bien que ces deux

derniers ne forment plus qu‘une personne; rien ne s‘oppose à une poursuite

de Secundus par le tiers acheteur de la. créance; arg. D. 18, 4, [le hered. 'v. act.

vend, L. 2 ä l8, L. 20 â 1 cbn. avcc le pr. Il n’y a non plus aucun obstacle à.

une poursuite de Primus contrc Secundus dans le but de faire valoir la créance

reçue en hypothèque. Primus aura un intérêt considérable à. conserver les deux

prérogatives inhérentes à l’hypothèque de la créance, si cette créance est elle-

même garantie par une hypothèque. Il faut en dire autant lorsque Tertius

devient l’héritier de Secundus.

Voyez en ce sens DERNBURG, cité, I, 5 60, p. 474-475.
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la chose comme mandataire du créancier hypothécaire principala).

Ainsi Primus a une créance de 15000 as contre Secundus, qui, de

son côte, a contre Tertius une créance de 10000 as garantie par

une hypothèque sur la maison de Tertius. Secundus peut concéder

à Primus une arrière-hypothèque sur l‘hypothèque de la maison

de Tertius. En vertu de cette arrière-hypothèque, Primus a le droit

de vendre la maison de Tertius; s’il en obtient 20000 as, il pourra

seulement prélever sur cette somme les 10000 as que Secundus

lui-même aurait prélevés s‘il avait procédé à la vente, car Primus

ne vend pas en nom propre, mais comme mandataire de Secundusœh

2° L’arrière-hypothèque implique encore l'hypolhèque de la

créance que garantit l'hypothèque primitive; elle confère donc le

droit de vendre cette créance et de poursuivre le débiteur du débiteur.

Dans l’exemple donné ci-dessus, Primus peut vendre la créance de

1000.0 as de Secundus contre Tertius et actionner Tertius en paye—_

mont de ces 10000 as(3). Cette extension de l'arrière-hypothèque

se fonde sur la considération suivante. Secundus a seulement le

droit de vendre la maison de Tertius comme créancier de ce dora

nier; abstraction faite de cette qualité, il ne peut être question

pour lui d’un semblable droit Par l’arrière-hypothèque Secundus

transfère a Primus son droit de vendre la maison de ’l‘crtius et on

11e conçoit pas non plus que Primus exerce ce droit de vendre sans

être créancier de Tertius. Donc Secundus, en même temps qu’il a

concédé a Primus une arrière-hypothèque avec le droit de vendre la

(1) 0. h. t., L. 1 pr. u Etiam id quod pignori obligatum est a creditore pignori

u obstringi posse jam dudum placuit. scilicet ut sequenti creditori utilis actio

u (une action hypothécaire utile quasi cæ jure cesse) detur tamdiuquc eum is qui

u jus rcpraesentat (le magistrat) tueatur, quamdiu in causa pignoris manet ejus

u qui dedit n.

(2) Arg. D. h. 15., L. 13 â 2 u quatenus utraque pecunia debetur pignus

a secundo creditori tenetur.. u. L‘arrière-hypothèque frappe l'hypothèque princi-

pale et non la chose grevéc de cette hypothèque. Le créancier hypothécaire

principalln'a qu’un droit d’hypothèque sur la. chose d’autrui; il peut seulement

hypothéquer ce qu‘il a. Mais, comme d’autre part il exerce le droit du créancier

hypothécaire principal, c‘est-à-dire un droit sur la chose d’autrui, il a d'une

manière indirecte un droit sur cette chose. En ce sens. nos sources représentent

l’arrière-hypothèque comme un droit sur la chose frappée de l'hypothèque prin—

cipale; D. h. L, L. 13 ë 2 A. rem pigneratam n; D.,44, 3, de div. temp.pracscr.. L. 14

ä 3 u eandem rem -; C. h. t., L. 1 pr. fl id quod pignori obligatum est u. L. 2

u possessionem. alii creditori pignori (ledit n. En ce sens DERÀBL‘RG. cité, I, g 61,

p. 475-473, SOHM, cité, p. 53-88, et wiunscnem, I. s 239 et note 14. Contra

VANGEROW, I, â 368, Amn. 2 initio. Cf. SINTENIS, cité, p. 169-170.

(3) Si Primus avait une créance de 10000 as et Secundus une créance de

15000 as, Primus devrait réduire son action a 10000 as, comme il a été expliqué

au paragraphe précédent n° 2 et note ’7.
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maison de Tertius, a du vouloir lui donner en hypothèque sa

créance contre '1‘ertius(4).

Pour sauvegarder ses droits, l‘arrière-créancier hypothécaire

doit notifier l'arrière-hypothèque au débiteur du débiteur. Sans

cette notification, l‘arrière-hypothèque est inexistante à l‘égard du

tiers débiteur; la situation de celui-ci est la même qu’avant la

concession de l'arriérc-hypothèque; il paye donc valablement entre

les mains de son créancier immédiat et ce payement éteint en

même temps sa propre dette avec ses accessoires, y compris l'hypo—

(l) D. h. L, L. 13 â 2, MARCIEN, u Cum pignori rem pigneratam accipi posse

- placzicrit, quatenus utraqne pecunia debetur (jusqu’au payement de l'une ou

n de l’antre dette), pignus secundo creditori tenetur et tam exceptio (contre

n l'action hypothécaire du débiteur direct et contre la revendication du tiers

a débiteur) quam actio utilis (une action personnelle utile conlre le tiers débi-

- tour) ei danda est : quod si dominus (le tiers débiteur) solverit pecuniam (s’il a.

u payé son créancier direct avant la notification de l’arrière-hypothèque), pienus

«' quoque peremitur(l’hypothèque principale et l'arrière-hypothéques‘éteignent).

v Sed po‘est dubitari, numquid creditori nummorum solutorum uomine utilis

n actio danda sit an non (si l’arrière-créancier hypothécaire a reçu de l'argent du

n tiers débiteur, le créancier hypothécaire principal a-t—il le droit de se le faire

u restituer par l’actio pigneral-icia utilis?): quid enim, sires soluta fuerit? (même

u question si l'arrière—créancier hypothécaire a reçu une chose antre que de

n l’argent). Et verum est. quod Pomponius libro septilno ad edictnin scribit, si

- quidem pecnniam debet is, cujus nomen pignori datum est 11e tiers débiteur),

n exacta ea creditorem (l'arrière-créancier hypothécaire) secum pensaturum (se

u payera avec l‘argent reçu. ce qui exclut l'artio pig-nrraiicia susdite): si vero

n corpus is debuerit ct sol vcrit, pignoris loco futnrum apud secundum credito-

« rem (et par conséquent le créancier hypothécaire principal dispose de cette

u action a'iu d’obtenir la restitution de l’excédent éventuel du prix de vente de

h la chose reçue); D. l3, ‘7, (le pignm‘. art, L. 42). ,,

D’après cette interprétation de la loi 13 â 2 cit., l'arrière-créancier hypothé-

caire, en cette seule qualité, a le droit de poursuivre le débiteur du débiteur et

de se payer sur ce qn'il reçoit de lui; si la chose reçue n‘est pas de l’argent, il

acquiert sur elle une hypothèque ordinaire; ce sontlcs effets de l'hypothèque

d'une créance. Il n'est pas question dans la loi l3 â 2 du droit qu'aurait l'urriére- .

créancier hypothécaire de vendre la créance de son débiteur immédiat; mais il

est inhérent à l'liypolhèque de la créance admise par Marcien. Une discussion

s.l.is l'iu s'cst en; igée sur la loi 13 5' 2 cit. Ci. DERNBURG, cité, l, ê 61, p. 47S 481,

Vuermow, 1. 368, Amn. 2 i. f.. et W1\DSCIIEII!, I, ä 239, note .6.

Nos interprètes sont aussi divisés sur la question de savoir si l‘arrière—hypo-

t.l'i“qi.ie contient une hypothèque de la créance qui garantit l'hypothèque

l-iriiicipale.Voycz pour l’affirmative Dena'nuae, cité, I, à (il, p. 477-482. Sm'rnsis,

eiié, p I71-lSl, h‘li‘un.ui\imi.'cn, Cession, g 28,13. 336—348, Scnnne, Cession l, 5 15,

p. 145—157 et VANGEROW, I, â 3-38, .Llatm. 2 i. f.. pour la négative Sonar. cilé,

p. 125-148, et SCll.l.-Lll\'G, Il, S 2:16. Er-inncrung. lVI.\Y.\Z. I, S 165, semble partager

la dernière opinion. \Vl.\'1)s(:ui-' 1), l, â 239 et note 16, exclut aussi l'hypothèque

de la créance; il admet seulement que l'arrière-créancier hypothécaire a qualité

pour recevoir le payement de la dette du tiers débiteur, si ce payement lui est

offert.
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thèque qui la garantissait, et l‘arrière-hypothèque, qui n’a plus

d’objet(5). Après que l'arrière-hypothèque lui a été notifiée, le tiers

débiteur ne paye plus 'valablemen't qu'au créancier de son créancier.

CHAPITRE V.

DE L’EXTINCTION DE L’HYPOTHÈQUE; 5 282.

D. 20, 6, quibus madis piyams vel hypotheca solvitm'.

C. 8, 30 (31), de luitio-nc pignons.

Indépendamment des causes générales d’extinction des droits

qui ne‘ donnent lieu a aucune observation(1), l’hypothèque s’éteint

pour les causes suivantes;' les unes appartiennent au droit com-

mun, les autres sont prOpres à l’hypothèqueU“). On comprend que

(5) Cette solution s‘impose si on admet que l‘arrière-hypothèque implique

l‘hypothèque d'une créance; elle est alors commandée par la dernière théorie.

Mais, abstraction faite de l‘hypothèque de la créance, l‘arrière-hypothèque non

notifiée au tiers débiteur ne peut empêcher celui-ci de payer valablement sa.

dette avec les effets susmentionnés,

Le créancier hypothécaire principal peut-il, avant la notification de l’arrière-

hypothèque au tiers débiteur, vendre la chose? Non, è notre avis; l’arrière-

hypothèqiie qui grève son droit d’hypothèque, s'y oppose; malgré l‘absence de

notification, elle n‘en existe pas moins vis-è-vis de lui d’une manière pleine et

entière; si on décidait le contraire, le créancier hypothécaire principal pourrait

annihiler l’arrière-hypothèque par son fait. Tout ce qui résulte de la non-notifi-

cation de l‘arriérehypothèque, c‘est' que celle-ci ne doit pas nuire au tiers

débiteur en l’empêchant dc 'se libérer. En ce sens HUSCHKE, Zeilschrifl f. Civilr.

u. Prozcss XX (1845), p. 225. Contra DER NBURG, cité, I, ä 61, p. 4S3.

Pas de doute qu’après la notification la vente de la chose ne soit interdite au

créancier hypothécaire principal.

L’arrière-créancier hypothécaire peut encore concéder une arrière—hypothèque.

(1) Terme résolutoire (D. h. t., L. 6 pr.), condition résolutoire, révocation des

droits du concédant; D. 18, 2, de in diem cedi, L. 4 â 3; D. 20, 1, de pignon, L 31;

D. h. t., L. 3.

(la) Nous nous bornons à citer simplement les causes suivantes de la, seconde

espèce :

1) vente (le la chose hypothéquée, si elle est faite régu ièremcnt par 1e créan-

cier hypothécaire; S 271, I, 5°;

2) vente (1e la chose hypothéquée, si elle est faite par un héritier qui use du

bénéfice d’inventairel dans le but de payer les dettes héréditaires et les legs;

C. 6, 30, de jure (Zelib., L. 22 â 8;

3) aliénation de la chose hypothéquée, si l’aliénateur est l’Êtat, l’empereur

ou l’impératrice; I. 2, 6, de mua, ë 14; C. 7, 37, de quadr. praescn, L. 2—3;

4) le créancier qui a hypothèque sur un bâtiment qui menace ruine, perd

cette hypothèque s’il reste en défaut de fournir la crmtio damni infecté; D. 39. 2,

de damno infi, L. 15 â 25; _

5) 1e créancier qui a reçu en gage une femme esclave, est déchu de son

hypothèque s‘il maltraite l’esclave; D. 13, 7, de pigner. cet, L. 24 â 3 i. f.

27"
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la s'enle‘extinction de l'hypothèque n'empêche pas la persistance de

la dette qu’elle garantissait(2).

I._ Extinction de l’obligation principale. L’hypothèque périt

avec la dette dont elle devait assurer l’exécution; elle n’a plus

d’objeti3). La règle s’applique à toutes les causes d’extinction des

obligations, qu’elles opèrent de plein droit ou seulement par voie

d’exceptioni‘”. Mais il faut une extinction totale; une extinction

partielle de la dette laisse subsister l’hypothèque pour le tout,

à raison de son indivisibilité(5). Il est en outre nécessaire que

l’obligation principale soit éteinte civilement et naturellement; si

elle subsiste comme dette naturelle, l’hypothèque est aussi main-

tenue(53, car elle peut garantir une dette simplement naturelle(7).

Dans ce cas, le créancier qui perd son action personnelle, conserve

son hypothèque et son action hypothécaire (7). La règle s’applique

à la prescription extinctive d’une dette hypothécaire; le débiteur,

qui a accompli cette prescription, reste tenu naturellementisl ct le

créancier peut agir par l’action hypothécaireœ), aussi longtemps que

cette action n‘est pas prescrite. Or, elle dure quarante ans contre

le débiteur et trente ans contre les autres pOSSesseurs(10), tandis

que l’action personnelle contre le débiteur se prescrit en général

par trente ans et,“ dans certains cas, par un délai moindreml.

(2) C. 4, 24, de art. piquet, L. 9; C. 7, 3G, adv. crédit, L. 1 i. f.; C. 8, 13 (14),

de pignon, L. 25. I

(3) D. 46, 3, de salut, L. 43 initio; D. h. t., L. 6 pr. i. f.

(4) D. 13, 7, tlepigner. act.,L. 11 â 2 i. f.; D. h. t., L. 5 pr.

(5) C. 8, 27 (28), (le d-isti'acl.pig1t., L. 6; ciä 260, I, l°.

(6) D. 20, 1, (le pignon, L. 14 ê 1 “ Ex quibus casibus naturalis obligatio con-

“ sistit, pignus perseveraro constit-it ,,; C. 8, 30 (31), de luit. pign, L‘. 2 “ Intelle-

“ gere debes vincula pignoris durare personali actione submota n.

(7) 5 262, 1°. — (S) T. III, â 329, III, 4°.

(9) Arg. C. k. t., L. 2 (note 6 'du présent paragraphe). — (10) â 276, III, 4°.

(ll) T. IV, â 521, l, 1°. La persistance de l’hypothèque après la prescription

(le la. dette rencontre encore un appui dans le D. 4, 4, de minet, L. 50. Il s’agit

ici de la restitution en entier contre la novation d’une créance hypothécaire qui

devait se prescrire dix jours après la novation (qui tempornli actione tenebatur.

tnnc cum adhuc supererant decem dies). L’action personnelle est seulement

restituée pour ces dix jours. Pomponius ajoute que l’hypothèque l’est aussi, mais

sans mentionner la. limitation (le dix jours (ideoque et pignus, quod (lederat prior

debitor. manet obligatum). On peut en inférer que l‘hypothèque subsiste après

la prescription de l‘action personnelle.

Le D. 9, 2, ail leg. Aquil., L. 30, ë l, est moins concluant. Il décide que 1e

créancier hypothécaire qui litem tcmpore aaiiisit, dispose de l’action Aquilienne,

p irce qu‘il y a intérêt (quia. potest interesso ejus); donc il conserve son hypo-

thèque. Mais Paul peut avoir eu en vue l’ancienne péremption d’instance plutôt

que la prescription de l’action personnelle. CE. D. 46, S, rata/m rem haberi, L. 8

â 1 i. f. _

De même, si un créancier est déchu de son droit a titre de peine, il conserve
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Mais lorsqu’une obligation s'éteint civilement et naturellement,

l’hypothèque qui y était attachée disparaît aussi d'une manière

complète, sauf qu’elle peut être transférée a une autre obligation par

une succession hypothécaire, conventionnelle ou légale, dans les cas

où celle-ci est admiseU2). Considérons quelques cas particuliers :

1° Primus est créancier de Secundus, dont Tertius est le fidé-

jusseur; de plus Tertius a donné une hypothèque en sûreté de la

dette cautionnée. Secundus devient l’héritier de Tertius Les liens

de l‘obligation principale et du cautionnement se sont réunis sur la

tête de Secundus; le plus fort absorbe le plus faible; dans l‘espèce,

c’est le lien de l’obligation principale qui est le plus puissant; il

subsiste seul, le cautionnement disparaît. Mais l‘hypothèque donnée

par le fidéjusseur reste debout, elle continue de garantir l‘obliga-

gation principale (l3).

une créance naturelle, à. moins que celle-ci ne soit contraire aux termes ou à.

l’esprit de la loi qui prononce la déchéance; T.11I, ë 329, III, 7°. q

Voyez encore D. 36, 1. ad sctwnt Trebelt., L. 61 (59) pr. (note 15 du présent

paragraphe).

Mais un jugement (l’absolution rendu par erreur ne laisse pas subsister une

obligation naturelle à. charge du défendeur absous; il faut en dire autant de la

prestation du serment décisoire de la part d’un débiteur; '1‘. lII,ë 329, V. Dans les

deux cas l'hypothèque s’éteint; Dr. h. t., L. 13 “ Si deferente creditore juravit

“ debitor se dare non oportere, pignus liberatur, quia perinde habetur, ntque .«i

“ judicio absolutus esset : nam et si ajudice quamvis per injuriam abso'utus sit

“ debitor, tamen pignus liberatur. ,.

(12) â 274. On a prétendu que l’hypothèque s’éteignait seulement si la cause

d’extinction de l'obligation a satisfait le créancier .ou est conforme à. la volonté

de ce dernier. On s’appuie sur le D. 20, 1, de pignon, L. 13 ë 4, MARCIEN,

u Etiamsi creditorjudicatum debitorem fecerit, hypotheca manet obligata, quia

u suas condicioncs habet hypothecaria actio, id est finich est (?) si soluta est

u pecunia aut satisfactum est, quibus cessantibus tenet.. n, sur le D. 13, 7, de

pif/116T. (Let, L. 9 ä 3, ULPIEN, “ Oinnis pecunia exsoluta esse debet aut eo nomine

“ satisfactum esse, ut nascatur pigncraticia actio. Satisfactum autem accipimus,

“ quemadinodum voluit creditor, licet non sit solutum : et gencraliter dicendnm

" erit, quoticns recedeie voluit creditor a pignore, videri ci satisfactum.. ,, et

sur le D. h. t., L. 5 g 2-3, L. 6 pr.

Il est impossible de prendre a la lettre la formule de Marcien et d‘Ulpien.

On ne peut guère soutenir que le créancier est satisfait ou qu’il n’a plus voulu

être créancier lorsque la chose due périt par accident ou que le débiteur est

absous injustement et cependant, dans les deux cas, il perd son hypothèque; le

D. 7L. t., L. 13 i. f., est catégorique dans le second. On doit admettre que le créan-

cier a été satisfait tentes les fois qu’il n’existe plus ni lien civil, ni lien naturel

d'obligation à son profit; comment ne le serait-il pas, quand il n‘a plus aucune

espèce de droit à. être payé ou satisfait?

Voyez en ce SBIISDERNBURG, cité, II, â 172. MAYNZ, I, ,S 168, 2°, ARNDTS. 5 391,

Amn., et WINDscHniD, I, ê 249 et note 7, rejettent aussi la formule de Marcien et

d‘Ulpien. Vansenow, I. â 392, Amn., n° 1, l‘accepte.

(13) D. 46, 3, de salut, L. 38 â 5 a Qui pro te apud Titium fidejusserat, pignus
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2° Primus est créancier de Secundus ct Tertius a constitué une

hypothèque en sûreté de cette dette; Primus devient l'héritier de

Secundus, mais il vend l’hérédité à Quartus. Il conserve sa créance

contre Quartus ; cette créance momentanément éteinte par confusion

revit après la vente, parce que celle-ci lui permet de se faire payer

par Quartusm). Dès lors son hypothèque subsiste aussi(15).

3° Primus est créancier de Secundus ct Tertius constitue une

hypothèque en sûreté de la dette; Primus acquiert l'hérédité de

Secundus sans la vendre. Il perd absolument sa créance et l’hypo—

thèque ne se conçoit plus(16).

u in suam obligationem (ledit: post idem heredem te instituit. Quamvis ex

n fulejussoria causa non tenearis, nihilo minus tamen pignus obligatum

n manebit.. v. Ce texte représente clairement la fidéjussion comme éteinte et

maintient l’hypothèque pour l‘obligation principale; elle était attachée a celle-

Cl par cela seul qu’elle était attachée à l'obligation de la caution, car les dcux

obligations n'en font qu’une. Mais quil si les parties sont convenues d'une

façon spéciale que l’hypothèque consentie par le fidéjusseur garantirait la dette

de ce dernier a l'exclusion de l'obligation principale? Alors c'est le lien du

cautionnement qui est le plus fort et qui est seul maintenu dans le cas dout

il s'agit, a titre de lien principal, avec l'hypothèque y afférente, comme dans

le cas ou un débiteur naturel ayant donné un fidéjnsseur devient l'héritier de

ce dernier; D. 46, 3, de salut, L. 95 S3, vis Quod volgo ..... .. liberatur.

(14) D. 18, 4, de hercd. v. act. vend" L. 2 5 18.

(15) Arg. D. 36, 1, ml sctum ’h'ebell., L. 61 (59) pr. Il semble qu'on doive suivre

a fortiori la même règle lorsqu‘un créancier hypothécaire est institué héritier

par son débiteur, à. charge de rendre l‘hérédité a un tiers et que, sur son refus

(l‘accepter l'hérédité, il est réputé héritier à. la. demande du fidéicommissaire,

mais pour la forme. dans le seul but d’assurer l’efficacité du fidéicommis; car a

partir (le la restitution de l’hérédité au fidéicommissaire, ce dernier est assimilé

à, un héritier (D. 38, 2, de bon. Iibeo-t , L. 4 â 3) et devient débiteur des créanciers -

de la succession; C. 6, 49, cul sctum Ta-cbell., L. 2. Le fiduciaire conserve donc sa

créance civile et son hypothèque. Le D. 36, 1, ad sctum T1'cbell., L. 61 (59) pr., lui

maintient pleinement son hypothèque, mais paraît au premier abord le réduire

a une obligation naturelle “ Remanet ergo propter pignus naturalis obligatio.. ,,.

Pour rendre compte de ces mots qui figurent a la. fin du passage, on doit

se reporter au commencement, ou Paul dit que, par suite de l’adition (l‘hérédité,

une obligation naturelle a péri “ aditione quidem hereditatis confusa obligatio

“ est: videamus autem, ne et pignus liberatum sit SUBLATA naturali obligationc.. n;

l’obligation est donc représentée par Paul comme étant déja naturelle avant

l’acquisition de l’hérédité.et elle garde ce caractère après la restitution des

biens au fidéicommissaire. On n'est pas autorisé a conclure de la loi 61 pr. cit.

qu'une obligation civile deviendrait naturelle dans les mêmes circonstances;

elle resterait civile. Peut—être aussi Paul entend-il par obligatio natzwalis une

obligation quelconque, civile ou naturelle. en lui opposant l’hypothèque.

Cf. dans un sens différent DERNBURG, cité,1I, 5 173, p. 591-592 et 568-569.

(16) DERNBURG. cité, II, ê 173, p. 589-590. Cette proposition, malgré son

évidence arencontré de la contradiction; SCHWANERT, Naturalobligationen, p. 404.

WINDsCHEn), I. â 249 et note 8. est aussi plutôt contraire.

Cas analogue Primus est débiteur de Secundus; il donne une chose en
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4° Le tiers possesseur d’une chose hypothéquée fait périr la

chose due, dans l’intention d'avoir un bien quitte et libre d’hypo-

thèque. Certainement le débiteur est libéré, puisque, à son point de

vue, la perte est accidentelle. L’hypothèque s’éteint paryoie de

conséquence. Mais le tiers possesseur de la chose hypothéquée est

tenu, en vertu d'un 110uveztt1‘1‘;1pp01‘t obligatoire, de réparer le

dommage que son dol a causé au créancier; celui-ci a contre lui

l’action de doliï‘îa'. Aucune hypothèque ne lui appartient de ce chef;

pour que l‘ancienne hypothèque fût transférée a la nouvelle dette,

il faudrait un texte. créant cette succession hypothécaire; ce “texte

n’existe pasml.

_II. Perte et changement de la. chose hypothéquée. L’hypo—

thèque s’éteint par la perte physiqueUi“ ou légale (sortie du com-

merce)(19) de la chose hypothéquée,- mais elle subsiste sur les débris

de la choseigol et, dans le cas d’une perte partielle, sur la partie

restanteigll. L’hypothèque prend aussi fin si la chose hypothéquée

hypothèque successivement a Secundus et a Tertius; puis Secundus devient

l‘héritier de Primus. Il perd sa créance et sa première hypothèque; Tertius est

maintenant créancier hypothécaire premier en rang. DERNBURG, cité. lI, 5 173,

p. 590. Contra SCHWANEKT, cité, p. 404, et apparemment aussi Wmnscnnln, I,

g 249 et note 8.

(1641) On peut argumenter par analogie du D. 4, 3, de (lolo, L 19, qui accorde

l'actio doli contre le fidéjusseur lorsqu’il fait périr par son dol la chose due.

Cf. D. 22, l, domum, L. 32 â 5, D. 45, l, (le 0., L. 88 i. f, et D. 46, 3, de salut”

L. 3S g 4i. f., L. 95 ä 1 i. f.; T. IIl, â 315, I et note 11.

(l7) En ce sens DERNBURG, cité, II, ë 173, p. 582. Contra Ssnw.“ ERT, Natw'alobli—

gationcn, p. 401, et “’mnscnnln, I, â 24 9, noie 8 initio. D’aplès Wmnsennm, I,

â 249, 1, b, l‘hypothèque survivrait parfois a l'obligation principale absolument

éteinte, sans être attachée a une obligation nouvelle; celle-ci serait tout au

plus imaginée théoriquement par le droit romain en vue de juSIifier l’hypo-

thèque. De pareilles espèces n’existent pas; le D. 20, 1, de pignon, L. l3 9‘ 4,

et le D. 16, 1, ad satum Volt, L. 13 â l, admettent des hypothèques en sûreté

d'obligations civiles véritables; voyez encore les notes 13 et 15 ainsi que le n“ V

du présent paragraphe. —(18) D. h. t., L. 8 pr.

(l9) Arg. D. 7, 4, quib. mod. us-nsfr. comité, L. 23, L. 24 pr. etâ 1.

('20) Après l'incendie de la maison, l hypothèque continue de frapper leterrnin

(D. 20, l, de pignon, L. 29 S 2 initio) et les matériaux de construction qui n’ont

pas péri; DunNBURG. cité, Il, g 170, p. 563-564. Si un nouvel édifice est Construit

sur le terrain, l’hypothèque s'étend à. lui; D. cod., L. 29 â 2 initie, L. 35.

(2l) Si la chose hypothéquée est assurée, l‘hypothèque s’étend—elle au

montant de l’assurance? La question se présentait même aRome dans le cas

d'un prêt a la grosse, qui était un prêt avec une assurance, peut—être encore

dans d'autres cas où l’assurance formait l'objet principal du contrat; T. 1V,

â 466 et note 3. L‘affirmative nous parait mériter la préférence. Nous n'invo-

quons à. notre appui, ni l’idée que le montant de l’assurance serait un profit

de la chose, nu COHMnOdtWfl rei, car c'est plutôt un profit du contrat d'assurance.

ni le D. 6, l, de rei vindic, L. l7 ê 1, qui impose la cession de l’action Aquilienne
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est transformée en une nouvelle espèce, de manière à ne plus

pouvoir être ramenée à son état antérieur, peu importe que le

spécificateur soit le propriétaire de la matière première ou un tiers;

ici encore l'ancienne chose n’existe plus('32). Il f'lth en dire autant

si la chose hypothéquée est transformée en une autre d’une manière

naturelle, sans le travail de l'homme, par exemple si un arbre

planté dans un terrain y pousse des racines(23). D’autres change-

ments apportés à la chose hypothéquée sont indifiérentsœ“). — De

même l‘hypothèque d'un droit s’éteint avec ce droit. En ce qui

concerne l'hypothèque de l'exercice d'un usufruit, elle cesse lors-

que l’usufruit s’éteint d’une manière normale, conformément à sa

nature, c’est-a-dire par le décès de l'iisufruitier(25), mais non lors—

qu’il s’éteint d‘une façon exceptionnelle, par exemple si l'usufrui-

\

tier acquiert la nue propriété ou renonce a son usufruit; dans les

cas de la dernière espèce, l’usufruit, bien que éteint en principe,

subsiste pour le créancier hypothécaire, qui a le droit d’en vendre

l’exercice entre les mains du propriétaire; _l’achcteur exercera

àun défendeur qui succombe à la revendication parce qu’il est en dcmeure.

Nous argumentons du but spécial de l’hypothèque; celle-ci tend à. procurer

au créancier la valeur de la chose hypothéquée; dès lors l’hypothèque d'une

chose implique celle du droit au montant de l’assurance. En ce sens VVINDSCHEID,

I, 5 248 et note 9. Contra DERNBURG, cité, 11', 5 170, p. 565-667.

(22) I). 13, 7, de pigner. act., L. 18 â 3 “ Si quis caverit, ut silva sibi pignori

" esset, navem ex ea materia factam non esse pignori Cassius ait, quia aliud sit

“ materia, aliud navis: ct ideo nominatim in danth pignore adiciendum esse

“ ait: ‘ quaequc ex ca silva facta natave sint ’,,. Si la nouvelle espèce a été hypo-

théquée d’avance, l'hypothèque la frappe seulement si, au moment de la spécifi-

cation, clle tombe dans le patrimoine du constituant.

('23) Cf. D. 4l, l, de .4. R. D., L. 26 â 1. Il en est autrement dans le cas où les

choses hypothéquées se sont confondues avec d'autres de même nature, sans

pouvoir êtrc séparécs, de manière a faire dorénavant l‘objet d'une propriété

indivise pour leur ancien maître (T. II, ä 195-196); de pareil'es choses n'ont pas

ceSsé d’exister et la transformation de la propriété divise en une propriété indi-

vise ne peut portcr atteinte à l’hypothèque.

_Qm'd si une chose hypothéquée devient l’accessoire. d'une aulrc,sans subir une

transformation, par exemple si des matériaux hypothéqués sont incorporés dans

un bâtiment ‘ç‘ L‘hypothèque périt, du moins pour la durée de l’accession, car on

ne peut dire que l’accessoire ait pendant cette période une existence propre;

MAS l’hypothèque revit dès que la séparation a lieu; les matériaux provenant"

de la. démolition ou de la destruction du bâtiment seront (le nouveau hypothé-

qués; arg. D. 6,1, de rei vindicq L. 23 ä 7. S’ils n’avaient pas été hypothèques

avant leur incorporation, l'hypothèque les frapperait à. tilre d’accessoires.

DERNBURG, cité. Il, ä 170, p. 560.

(24)'D.20,1,depig1101'.,L. 16 â 2 “ Sires liypothecae data postcaniutata luerit,

“ aeque hypothecaria aclio competit, veluti de domo data hypothecae et horto

“ facta ; item si de loco convenit et domus facta sit : item de loco dato, deinde

“ vineis in eo positis ,,. —— (25) D. le. L, L. 8 pr. ’
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alors l'usufruit jusqu’au décès de l’usufruitier. Si l’hypothèque frappe

une créance et qu’elle ait été notifiée au débiteur du débiteur, elle ne

cesse point par des causes d'extinction de la dette survenues entre

le débiteur du débiteur et son créancier directæôl. S’il s'agit d’une

arrière-hypothèque notifiée au débiteur du débiteur, elle ne cesse

pas davantage par des causes d’extinction de l'hypothèque prin—

cipale survenues entre lc débiteur du débiteur et son créancier

immédiatm).

IIl. Confusion. A) L’hypothèque s’éteint par confusion lors-

qu’elle-même et la chose hypothéquée se réunissent sur une seule

tète; il est impossible d’avoir une hypothèque sur sa propre chose;

le propriétaire d’une chose, en cette qualité, a déjà sur elle tous

les droits possibles (23). Tel est le cas où une chose ayant été donnée

en hypothèque par le débiteur ou par un tiers, le créancier l’acquiert

à un titre quelconque, pourvu que ce ne soit pas en qualité d’héri-

tier du. débiteur; dans le dernier cas, c'est l'obligation principale

qui s’éteint par confusion et cette extinction entraîne celle de l’hypo-

‘thèque(‘39). L’hypothèque cesse encore par confusion, lorsque celui

qui a consenti une hypothèque pour la dette d’autrui, acquiert la

créance hypothécaire; mais si le débiteur qui a constitué l’hypo-

thèque, devient l'héritier du créancier hypothécaire, c'est la créance

qui s'éteint par confusion. Par dérogation à la règle générale,

lorsque deux hypothèques grèvent une chose, il arrive parfois que,

malgréla réunion sur la même tète de la première hypothèque et

de la propriété, la première hypothèque subsiste. Alors elle a sim-'

plement pour but de protéger le propriétaire contre le second

créancier hypothécaire. Sans elle, il serait évincé par ce dernier

qui se serait élevé au premier rang. Grâce à elle, le propriétaire

ne peut être évincé par le second créancier hypothécaire que si

celui-ci, faisant usage du jus o/ïerendz‘ et succedendi", lui rem—

bourse le montant de sa première hypothèque. Si au contraire la

seconde hypothèque disparaît par le payement de la dette ou pour

une autre cause, la première hypothèque a le même sort; elle n’a

plus de raison d'ètre(30). Cette hypothèque du propriétaire sur sa

propre chose existe :

(26) ä 280 i. f. — (27) â 281 et note 5.

(28) D. 44, 2, (le excepi. rei judic.. L. 30 â 1 “ neque enim potest pignus perse-

“ verare domino constituto creditore. ,,

(29) Cf. le n" I, 3°, du présent paragraphe.

(30) C. 8, 18 (19), (le his qui in prior. crédit. lac. 31666., L. 3 - in jus eorum succes—

“ sisti et contra eos, qui infirmiores illis fuerunt, justa defensione te tueri potes ,,;

D, 20, 4, qui potiorcs, L. 17 “ eatenus tuendum, quatenus ad priorem creditorem

“ ex pretio pecunia pervenit. ,,

Cette hypothèque ne produit pas Seulement une exception contre l’action
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1° si le premier créancier hypothécaire acquiert la chose hypo—

théquée du débiteur<3l), sans renoncer a son hypothèque; ce‘t‘tc

renonciation peut être tacite, mais elle ne se présume pas (32);

2° si un débiteur hypothécaire vend la chose hypothéquée à un

tiers, qui stipule la succession aux droits du premier créancier

hypothécaire du second créancierI mais aussi l’action hypothécaire (D. 44, 2,

de cæcept. rei jmlic., L. 30 ë 1 u Actio tamen pigneraticia competit u); celle—ci

concourt avec la revendication. Le propriétaire qui a une hypothèque sur sa

chose, peut-il la. vendre on vertu de son droit d’hypothèque? La. négative est

préférable. Une pareille vente ne se’ concilie guère avec une acquisition de

propr été. faite dans l’intention de garder la chose d'une manière définitive et

nos sources n’y font aucuue allusion. WINDSCHEID, I, â 2 18, note 28.

Dans les cas dont il s'agit, ce n’est pas seulement l'action hypothécaire qui

persiste; la première hypothèque continue également; il serait illogique de

repousser l’hypothèque après avoir admis l'action hypothécaire. Le D. 44, 2,

de cœcept. rei judic, L. 30 fi 1 ( In proposite autem quaestione magis me illud

“ movet. numquid pignoris jus extinctum sit dominio adquisito..Actio tamen

“ pigneraticia competit.. ) soulève la question de la persistance de l‘hypothèque

etil y répond en accordant l‘action hypothécaire; c'est reconnaître virtuelle—

ment l’hypothèque. Contra Bas-itiqucs LI, 2, c. 27 i. f., dont l‘interprétation ne

s’impose pas. En ce Sens anncnn, Civil. A bhandl., p. 121, et “Tianscnnin, I, â 248,

note 26. Contra DERNBURG, cité, Il, â 17|, p. 572 et note 14.

(31) 1° C. 8, 19 (20), si antiq. ci-cd. pipa. oendid., L. l pr. “ Si vendidit is qui

“ ante pignus accepit, persecutio tibi (sait. secundo creditori hypothecaria

“ superesse non potest ., â 1 " Cum autem debitor ipsi priori creditori eadcm

pignora in solutum dederit vel vendiderit, non magis tibi perseculio adempta

est, quam si aliis easdcm res debitor venumdedisset : sed ita pei‘sequens res

obligatas audi'eris. si, quod eideiu possessori propter praecedentis contractus

auctoritatem debitum est, obtuleris ,,.

2° D. 44, 2, de excrpt. a'ei judic, L. 30 ä 1, PAUL, “ Latinus Lai-gus ; cum de

hereditate inter Maevium, ad quem pcrtinebat, et Titium, qui controversiam

iuoverat, transigeretur, traditio rerum hereditariarum Maevio heredi a Titio

facta est. in quo traditions etiam fundum ei suum proprium, qncm ante

multos annos avo ejusdem Maevii hercdis obligaverat (scil.7'1'tius) quemque

alii postea in obligationem deduxerat, ex causa pacti tradidit.:. Iu proposita

autem quaestione magis me illud movet, numquid pignorisjus extinctum sit

dominio adquisito : neque enin'i potest pignus peseverare domino constituto

creditore. Actio tamen pigneraticia competit : verum est enim et pignori

“ datum et satis’actum non esse.. ,,. -

(32) On l’admettra si les deux créanciers qui ont reçu successivement une

chose en hypothèque, l"achétent du débiteur par lc même Contrat; D. h. t.,

L.v9 pr. " Titius Sempronio fundum pignori dedit et eundem fundum postea

" Gaio Seio pignori (ledit, atque ita idem Titius Sempronio et Gnio Se’o fundum

" eundem in assem vendidit, quibus pignori ante dederat in solidum singulis.

“ Quaero, an vcnditionc interposita jus pignoris exstinctum sit ac per 1.00 jus

u solum emptionis apud ambos permanserit. Modestinus respondit dominium

“ ad eos de quibus quaeritur emptionis jure per'inere: cum consensum mutuo

“ venditioni cledisse proponantur, ÎIIVÎC‘ÎIII pigneraticiam actionem eos non

“ llabere ,,.

u

u
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hypothécaire qui sera payé avec le prix de vente, pourvu que ce

payement ait eu lieu(33); '

3° si celui qui a acquis une chose hypothéquée dans l'ignorance

de la première hypothèque, est poursuivi par le premier créancier

hypotiiécaire’et qu’il paye celui-ci-(34).

L’hypothèque d’un droit s’éteint aussi par confusion lorsque cette

hypothèque et le droit hypothéqué sont réunis sur la même tête,

par exemple lorsqu‘un créancier ayant-reçu en hypothèque une

créance de son débiteur achète cette créance(35).

B) L’hypothèque éteinte par confusion revit—elle lorsque" la

réunion qui l’a fait perdre vient a cesser? Un créancier qui a perdu

son hypothèque parce qu’il a acquis la propriété de la chose hypo-

théquée, la recouvre-t-il par l’aliénation de cette chose? La négative

est certaine(36), à moins que l'acquisition de la propriété qui a

produit la confusion ne fût révocable, à cause d'une condition réso-

lutoire ou d’un terme résolutoire, et que cette révocation ait eu

effectivement lieu; dans ce cas, l'hypothèque revit en vertu de la

nature spéciale de la confusion(37). Il va de soi que l’hypothèque

(33) C. 8. 18 (19), de his qui in prier. credit. loc. suce, L. 3; D. 20, 4, qui

potior-es, L. 1 ; D. 20, 5, de dislr. pign., L. 3 5 l. Le débiteur hypothé-

caire peut aussi vendre la chose hypothéquée au second créancier hypo-

thécaire et le subroger aux droits du premier qui doit être payé avec 1e

prix de vente; si ce payement a lieu, l‘acheteur acquerra une première

hypothèque sur sa propre chose. eu même temps qu'il conservera sa. seconde

hypothèque; il sera ainsi protégé contre le troisième créancier hypothécaire.

D'autre part. le second créancier hypothécaire peut, en payant directement le-

premier, ou bien lui être subrogé de plein droit par lejus oflînrcndi et sucecdcndi*,

ou bien obtenir (le lui qu‘il lui vende sa créance; mais alors i1 aunellypothèque-

'sur la chose d’autrui. A la dernière espèce se réfère le D. 20, 5, de d’ish'. pin ,

L. 5 ël " Si secundus creditor vel fidejussor soluta pecunia pignora suscepe-

" rint, recte eis offertur, quamvis emptionis titulo en tenuerunt ,., L 6 “ Cum

“ posterior creditor a priore pignus cmit, non tam adquirendi dominii quam.

“ servandi pignoris sui causa intellegitur pecuniam cledissc et ideo offerri ei

“ a debitore potest ,,. Le fidéiusseur dont il est question dans la. loi ô â 1 avait

usé du bénéfice de cession d‘actions. Cf. VANGEROW. I, â 392, Amn., 11° 3, a, et

WiNDscr-IEID, I, 5 248, note 27.

134) D. 20. 4, qm’poliores, L. 19. Pour les cas indiqués rai-dessus aux 1105 2 et 3,

voyez 1e g 274, I, 3° et 4°. — (35) Voyez encore â 280, note l‘l.

(36) Arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 30 pr.

(37) Arg. D. 30, (le lcg. 1°, L. 38 â 1, et D. 23, 5, de fundo dot ,L. 7 g l. Le D. 36.

1, ad sctmn ’I’rebcll., L. 61 (69) pr.,fournit un argument dans le même sens.

L‘héritier fiduciaire acquiert la propriété des biens corporels de l’hérédité, mais

il doit 1a perdre par la restitution de l'hérédité; dans l’intervalle, les biens sont

frappés entre ses mains d'une prohibition d’aliéner; il ressemble donc à un

propriétaire révocable à cause d’un terme résolutoire (T. II, 5 211, note l4 i. f.) ,

surtout lorsqu'il est réputé héritier de plein droit à. la suite de son refus

d'a c spter l‘hérédité. Aussi 1e fiduciaire qui était un créancier héréditaire



432 A DÈS DROITS RÉELS. — ê 232.

subsiste si l’acte tendant a la réunion de l'hypothèque et de. la chose

hypothéquée est frappé de nullité(33).

1V. Renonciation. A) La renonciation à l‘hypothèque exige le

consentement du propriétaire actuel de la chose hypothéquée.

L’hypothèque oblige une chose au payement d‘une dette; elle

l'y oblige dans la personne du propriétaire actuel de la chose;

des lors, si le créancier hypothécaire veut renoncer a son hypo-

thèque, il doit le déclarer à ce propriétaire et celui-ci a besoin

d‘accepter pour être dégagé(39l. La renonciation à l’hypothèque

peut être tacite.

1° Elle a ce caractère si le créancier l'iypothécaire remet au

propriétaire de la chose hypothéquée son titre d’hypothèque. c’est—

z‘I-diro l'écrit constatant l’liypotliéque(40l; il se dépouille ainsi de la

meilleure preuve de son d: oit et partant il doit vouloir renoncer au

droit même(41).

ayant une hypothèque sur nu bien de la succession et qui avait perdu cette

hypothèque par confusion, la recouvre—t-il après la restitution de l’hérédité au

fidéicommissaire, en vertu de la décision précise de la .loi 61 pr. “ et hic

“ Serviana actio tenebit... non tantum retentio, sed etiam petitio pigneris

“ nomine competit. Remanet ergo propter pignus olzligatio naturalis. ,, Nous

nous sommes expliqué à. la note l5 du piésent paragraphe sur la portéc de la

loi 61 pr. quant à la persistance del’obligtti‘on principale.

(38) Donc si un époux, débiteur hypothécaire de son conjoint, lui fait dona—

tiou de la chose hypothéquée, la nullité de cette donation laisse subsister

l’hypothèque; D. 21, l. (le donat.z'ntc1' V et U., L. 7 ä (Si. f.

(39) 10 D. h. t., L 7 ä 2 " Sed si cum deltitoris procuratore convenir, ne‘sit res _

“ obligata, dieendum est id debitori per doli exceptionem prodesse : cum autem

“ cum servo ejus convenerit, per ipsam pacti exceptioncm de/cndi (leçon de

“ Mommscn, au lieu de conventi) debet ... La double décision de ce texte prouve

que la seule déclaration unilatérale du créancier hypothécaire est insuffisante

pour éteindre l’hypothéque; si el.e suffisait. la question de savoir si elle est

frite valablement au mandataire ou a l'esclave du débiteur serait sans objet.

2° C. 8, 25 (26). de remiss p-iyn., L. 2 " obligatio pignoris consensu et centra-

“ hitur et dissolvitur ,,; D. l3. 7, depigner. act., L. 9 33; D.h. t.. L.85 1-5. Tous ces

passages représentent la renonciation à. l'hypothèque comme une convention. ’

Les interprètes du droit romain se prononcent (le plus en plus en ce sens.

Dsannrne, cite, Il, g 167. — SINTENIS, cité, p. 671. — VANGEROW, I, â 127, Amn. —

Wivnsomnn, I, ê 248 et note 2. D’après Dnnnnnne, ILglGSp. 546-5 t7, toutes les

fois que la ehose a changé de propriétaire depuis l’établissement de l’hypothé—

que, il faudrait, outre le consentement du propriétaire actuel de la chose hypo-

théquée, celui (lu constituanti cette thèse n'est guère soutenable en théorie, à

_cause (lu défaut absolu d‘intérêt chez le concédant. et les sources ne lui

prêtent aucun appui.

(40) C. 8, 25 (26), de remiss 1) g'lt., L. 7 “ Creditrieem putrui tui sub obligatione

“ fundi, qui per chirographum nexus pignori fuerat.jubcnteni eandem cautionem

" reddi pignoris etiam jus reinisissc videri manifestum est ,,.

(4l) Cela suppose que la remise du titre n’a été ni surprise par dol, ni extorä.‘

qnée par des menaces; arg. C. 8. 4_2 (43), de salut, L. 15. Le créancier hypothé— '
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2° Il y a encore renonciation tacite à l’hypothèque, si le créancier

autorise le propriétaire de la chose hypothéquée à aliéner cette

choset42). Comme le prOpriétaire d’une chose hypothéquée peut de

plein droit l’aliéner grevée de l’hypothèque, l'autorisation du créan-

cier a seulement de l’effet si on admet qu’il pourra l’aliéner quitte

et libre d’hypothèque; étant donnée une clause équivoque produisant

seulement de l'effet avec l’un de ses sens, c‘est a celui—ci qu'on doit

s'arrêter. ll en est autrement si le créancier hypothécaire a permis

au propriétaire de la chose hypothéquée de la vendre à condition

d‘être payé et qu’il ne l’ait pas été(!3). Le créancier hypothé—

ctire consent tacitement à la vente et perd son hypothèque, s’il

signe l’écrit constatant la vente (44). Mais s’il garde simplement le

silence à l’occasion de la vente de la chose, ce silence ne doit pas

être interprété dans le sens d’un consentement à la vente; le créan-

cier a pu se taire parce qu’il savait qu'ilne pouvait empêcher la

vente et qu’il conservait son droit d’hypothèque 45). Toutefois, son

caire peut aussi combattre par la preuve contraire la présomption légale

résultant de la remise du titre d’hypothèque, par exemple il a retenu la chose

engagée ou bien il! a, été convenu, lors de la remise du titre de créance et du

titre d'hypothèque, que ceux-ci seraient remplacés par un titre nouveau-con-

tenant l’engagement personnel ct le renouvellement de l’hypothèque et on

a oublié de renouveler l’hypothèque. Cf. DERNBURG, cité, II, â 169, p. 548.

(42) D. 50, 17, de R. J., L. 158 “ Creditor, qui permittit rem venire, pignus

“ climittit ,,; D. h. t., L. 4 â linitio, L. 8 â 15 i. f.; C. 8, 25 (26 , de rem-1:38. pign

L. 2, L. 4. .

(413) D. h. L, L. 4 5 l a nisi salva causa pignoris sui conscnsit vel venditioni

u vel ceteris; nam solent multi salva causa pignoris sui consentire. . u.

(44) D. h. t., L. 8 g 15 u Sed si subscripserit forte in tahulis cmptionis (sait.

n creditor). consensisse videtur, nisi manifeste apparent deceptum esse.. u. A for-

tiori le créancier hypothécaire renonce-t-il à son hypothèque s’il vend la chose

conjointement avec le propriétaire; D. IL. 15., L. 11“ Lucius Titius cum esset

u uxori suae Gaiae Seiac debitor sub pignore sive hypotheca praediorum, eadem

n praedia cum uxore sua Seiae Septieiae communis filiae nominc Sempronio

n marito ejus future in (lotem dedit : postea defuucto Lucie Titio Septicia filia

u abstiuuit se hereditatc paterna: quaero, an mater ejus hypothecam persequi

n _possit. Paulus responditpignoris quidem. obligatimmn praediomwn Ga-iam, Seiam',

n quae vire pro film communi in (lotcm cadcm danti consensit, cum communis filiae

n uominc darcntur, remis-issu vidait, obligationem autem personalem perscvcrare :

n sed adversus eam , quae patris hereditate se abstinuit, actionem non_ esse

u dandam n. '

Dans le cas du D. h. t., L. 9 pr. (note 32 (ln présent paragraphe), une renoncïa-

tion à. l’hypothèque résulted‘un achat (le la chose hypothéquée, lorsqu’il est fait

en commun par deux créanciers hypothécaires. .

Le créancier qui consent après coup a l'aliénation faite par le propriétaire de

la chose hypothéquée, renonce aussi à son hypothèque; D. h. L, L. 4 ä l i. f.

(45) D. h. L, L. 8 â l5 n \Ton videlur autem eonscnsisse, creditor, si sciente eo

u debitor rem vendiderit, cum ideo passus est: venire quod sciebat ubique pignus

-= sibi durare. . - .
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silence implique une renonciation à. l'hypothèque si, en sa présence,

il laisse acheter la chose par une personne qu’il sait ignorer l'hypo—

thèque(45) ou bien si, à. l’occasion d'une vente aux enchères, les créan-

ciers hypothécaires ont été sommés publiquement de se présenter et

qu‘un pareil créancier qui avait eu connaissance de cette sommation,

ait gardé le silencel‘”); on applique alors la maxime qui taccl, cum

loquz‘ polait et debuil, consentire videlur*(48). Pour que le con-

sentementtlu créancier à l'aliénation de la choschypotliéque'e entraîne

la perte de l'hypothèque, il faut que l'aliénation aiteu lieu effective-

menth d‘une manière valable(50), dans les conditions où le créan-

cier l‘avait autorisée (51) et qu’elle n’ait pas été résolue(5_2), mais

(16) Arg‘. C. S, 25 (26),.dc1'cmiss. ping , L. 6.

(47) L. 6 cit. n Si eo tempore, quo praedium distrahébatur, programmate

a admoniti creditorcs, cum praesentes'essent, jus suum cxsecuti non sunt,

n possunt videri obligationem pignoris amisisse u.

(la) Voyez encore C. coi, L. l, L. 8.

(49) Le créancier ne veut renoncer ason hypothèque que pour le cas où la

chose serait aliénée; D. h. t, L. 8 â 6, [0 et l2.

(50) 1'). h. t., L. 4 ä 2. Une aliénation simulée laisse subsister l'hypothèque;

D. h.‘t., L. 8 ä 7 u Snpervacuum est quucrcre agrum spécialitcr hypetheeae

-- datnm permissn creditoris venisse, si ipse debitor rem possideat :.. enm

- pecunia soluta non sit (sait. creditori), doli mali suspicio inerit tran—lata

u ad praesens tempus (le sou. çon de dol existent a cause de la possession

u actuelle du débiteur), ut possit creditor replieationem doli mali obicere u,

et l... 8 cit. 5' 12.

.(51) L’hypothèque subsiste si le débiteur a vendu après l’expiration du délai

imposé (D. h. t.. 1.. Së 18) ou au-dessous du lrix fixé (L. S cit. ê l4). S‘il a été

autorisé à. vendre, peut—il aliéner d'une autre manière? La donation lui est

interdite si le créancier a pesmis de vendre à. condition d'être payé avec le

prix de vente. Mais, par suite d'une interprétation large, le débiteur peut faire

une donation dans le cas d'une autorisation pure et simple de vendre et. même .

d'une manière absolue, donner la chose en dot; D. h. L, L 8 â 13 “ Sed si per-

“ miserit creditor vendere, debitor vero donaverit. an exceptione illum summo-

veat? An facti sit magis quaestio, numquid ideo veniri volait, ut pretio

accepto ipsi quoque res expediat? Quo casu non nocebit Consensus. Quodsi

in dotem d» derit, vendidisse in hoc ca-u recte videtur propter onera matri—

" monii. ,,. Voyez encore L. S â 13 i. f. cit. et le D. 50, l7, de R. J., L. 21.

Si uu débiteur est autorisé à. vendre, le même droit appartient a son héritier

(D. h. t., L. 8 ä lG .- Si debitori concessum sit et heres ejus vendiderit, potest

" facti quaestio esse, quid intellexit creditor. Sed recte venisse dicendum est:

" hae enim suptilitates ab judieibus non admittuntur), mais non a un tiers; L. S

'cit. ä 17. L'autoris.t.ion d'aliéner peut aussi être rcstrein e a une pnrtic divise

ou indivise de la cho-e hypothéquée; D. h. t.._ L. 7 â H, L h' s 34.

(52) D.It. 15., l. l0 " Voluntatc creditoris piglllls debitor vendidit ct‘ postea

“ placuit inter euin et emptor-cm, ut a venditione disceclerent. Jus pignornnl

" salvum erit creditori: nain sicut debitori. ita et creditori pristinum jus resti—

“ tuitur, neque omni modo creditor pignus remittit', sed ita (lenuun, si emptor

“ rem retineat nec reddat vrnditori'. Et ideo si judieio quoque accepte vendi‘tor

u

n

n
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la rèacquisition de la chose ne fait pas revivre l‘hypothèque(53).

B) De la renonciation a l’hypothèque on doit séparer avec soin

trois autres renonciations :

1° la renonciation a l'obligation principale, qui a pour effet

d'éteindre la dette et, par voie de conséquence, l‘hypothèque,

2° la'renonciation au rang de l‘hypothèque. Le créancier hypo-

thécaire qui renonce à son rang, conscrve son hypothèque; il perd

seulement son rang d’hypothèque. Si Primus a une hypothèque sur

une chose, il peut autoriser le débiteur à hypothéquer cette chose

a Secundus, de telle sorte que Secundus sera premier en rang et

lui, Primus, second en rang. Le créancier hypothécaire qui renonce

à. son rantr ne le perd même que vis-à—vis de celui au profit de quio l

il fait la renonciation, pas a l'égard des autres créanciers hypothé-

“ absolutus sit vel quia non tradebat in id quod interest condemnatus. salvum

“fore pignus creditori dicendum e-t: haec enim accidere potuissent, etiamsi

“ non voluntate creditoris vendidisset..

(53) D. h. 15., L. S â 7, vis nisi quod potest. cxstiterit. Justinien applique

cette règle même au cas où un débiteur qui a concédé une hypothèque générale,

aliène un bien avec l’autorisation du créancier et le réacquiert plus tard; C. 8.

25 (26), de rem-iss. pign., L. il. Toutefois, si le débiteur devient l’héritier de

l’acheteur, ou réciproquement, l’hypothèque revit, car l’intérêt du tiers acqué-

reur n‘est plus en cause (D. h. t. L. S â S), sauf que le créancier ne peut; opposer

son hypothèque aux créanciers à. qui l’acquéreur a donné la chose en hypothè-

que;L. 8 cit. 5 9. '

Sur cette renonciation tacite a l'hypothèque voyez DERNBURG, cité, Il, â 169,

p. 550—559. ' - _

L’acceptation d‘un fidéjusseur on d’une nouvelle hypothèque ne contient pas

de renonciation à l‘ancienne hypothèque; D. h. t., L. 6 â 2 n In satisdatione

n autem non utimur Atilicini sententia, qui putabat, si satisdetur alicui certae

u pecuniae, recedere eum a pignoribus debere n. Dans l’ancienne Rome, en

convenait souvent que l’hypothèque prendrait {in lorsque le débiteur aurait

donné un fidéjusseur; D. h. t., L. 5 ê 2 initio, L. 14; l’hypothèque ne constituait ,

alors qu'une garantie provisoire. Plus ancienne que l’hypothèque, la fidéjussion

était réputée la meilleure des sûretés et. comme le prouve le D. h. t., L. 6 â 2,

Atilicinus était d’avis que, même en l'absence d'une clause spéciale, un débiteur

hypothécaire avait le droit de remplacer l’hypothèque par un fidéjusseur.

Domaine, cité. II, â 169, p. 618-550. ' _

La renonciation a l'hypothèque exige chez le créancier la capacité d‘aliéner;

cf. C. 8, l3 (l4), [le pignm' , L 23. Un mandataire général n‘a pas qualité pour la

faire, parce qu’elle ne constitue pas un acte ordinaire de gestion (D. h. t.. L. 7

â l), à. moins d’avoir reçu la libre administration des biens du mandant, auquel

cas il peut renoncer a l’hypothèque à. titre onéreux; arg. D. h. t., L. 8 5 5,

Un tuteur ne peut renoncer à. l‘hypothèque pupillaire que moyennant un décret

du magistrat, car en principe il n‘a plus sous Justinien 1e pouvoir d’aliéner; C. 5,

37. de admin. tut, L. 22, L. 28 5 5; déjà. antérieurement au sénatus-consulte de

Septime—Sévère, Gains exige dans l’espèce l’intervention de la justice; D. h. L,

L. 7 pr. n scilicet si commodum aliquid vel satis ei fieri ex eo judex aestima—

n verit n. Contra Dnnnnune, cité, II, 5 168, p. 543-1544.
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caires. Si' Primus et. Sécundus ont respectivement sur la même

chose une première et une seconde hypothèque, Primus peut auto-

riser le débiteur à hypothéquer la dite chose à Tertius, avec cet

efi‘et que Primus, tout en restant au premier rang visa-Vis de

Secundus, cèdera l'avantage de son rang à Tertius pour le montant

de la créance de ce dernier. jusqu’à concurrence (le la sienne

propre, 'e't en conservera seulement l’avantage pour l’excédent

éventuel de sa créance. Secundus restera alors à son second rang

dans les mêmes conditions que précédemment et Primus passera

au- troisième rang en tant qu'il aura cédé à' Tertius les droits

attachés à son rang primitif; rien ne s’oppose à une convention

pareille(5’4). Cette renonciation au“ rang hypothécaire peut aussi

être tacite. Tel est le cas où un créancier hypothécaire autorise

le propriétaire de 1a chose hypothéquée à la donner en hypothèque

à un autre créancier; si l'on n'admettait pas cette renonciation, le

consentement à la nouvelle hypothèque serait dépourvu d’effet,

puisque le propriétaire a de plein droit la faculté de concéder

une hypothèque postérieure en rang(55). Le créancier hypothécaire

(54) Cf. â 279. Le C. 4, 29, ad scium Volt, L. 21, dispose que la renonciation

d"une femme a ses droits de créanciére hypothécaire doit toujours être restreinte

au cas spécial du contrat dont il s’agit et aux parties contractantes, bien

qu’elle soit conçue d’une manière générale n eadem reuuutiatio ad illos con-

u tractus et illas res seupersonas quibus consensum proprium accommodaverunt

u vel accommodaverint coartetur n.

(55) L'autorisation de concéder la'nouvelle hypothèque peut impliquer une

renonciation à. l’hypothèque elle—même; mais, comme les renonciations sont de

stricte interprétation, cet effet ne se présume pas. Le D. 20, 4, qui potions, L. 12

â 4, se borne à dire que les deux effets sont possibles, sans établir une règle

générale pour le cas où la volonté des parties serait douteuse u Si tecum de

x hypotheca paeiscatur debitor, deinde idem cum alio tua voluntate, secundus

u potior erit: pecunia autem soluta secundo au rursus tenentur tibi, recte quae-

u ritur. Erit autem facti quaestio agitanda, quid inter eos actum sit, utrum, ut

n discedatur ab hypotheca in totum, prior concessit creditor alii obligari hypo—

u thecam, an ut ordo in-vertatur (leçon de Mommsen, au lieu de swvctm‘) et prior

u creditor secundo loco constituatur n.

Il est évident que le créancier hypothécaire renonce a tout son droit d’hypo-

thèque s‘il signe l’écrit par lequel le débiteur déclare qu’il donne eu hypothèque

à. son nouveau créancier une chose quitte et libre d’hypothèque; D. h. 75., L. 9

g l. La même solution s’impose si Primus et Secundus ayant respectivement

une première et une seconde hypothèque sur la même chose, Primus consent

à. laisser hypothéquer la chose au profit (le Tertius; dans ce cas. Secundus

aura une première hypothèque, Tertius une seconde hypothèque et Primus

aura- perdu complètement la sienne. Il se peut que Primus veuille seule-

ment céderà. Tertius l‘avantage de son premier rang pour le montant de la

créance de “ce dernier, jusqu"à concurrence de la sienne propre, et rester au

premier rang pour l’excédent éventuel de sa créance, on passant au troisième

rang pour le montant de la créan‘ee de Tertius (voyez ci-dessns). Il est aussi
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consent tacitement à la nouvelle hypothèque s'il signe l'écrit qui

constate celle-ci 055).

3° Enfin, le créancier gagiste peut renoncer simplement à l’avan-

tage de la possession de la chose engagée, tout en conservant son

hypothèque avec son rang. Mais. quid si un créancier gagistc

restitue la chose engagée sans aucune explication spéciale? A notre

avis, il n’aura perdu que la possession; les renonciations s‘in-

terprètent strictement et rien n'établit l'intention du créancier

gagiste de renoncer a une hypothèque simple (57).

V. Prescription. A) La prescription extinctive de l'hypothèque

exige des conditions analogues a celles de l'usucapion ordinaire de

la propriété(53) : une chose susceptible d'usucapion, la possession,

possible qu‘il veuille passer au troisième rang pour l’intégralité de sa créance,

après avoir cédé son premier rang comme il vient d‘être dit. Mais. s’il a l’une

ou l‘autre intention, il doit la déclarensinon on admet qu’il a voulif se dépouiller

absolument de sa première hypothèque au profit de Tertius; cette solution est

beaucoup plus simple que les deux autres et partant elle est la plus conforme à.

la volonté présumée des parties.

(56) Arg. D. h t., L. 8g 15 i. f. Cf. DERNBURG. cité, II. ê 158.

(57) 1° 0.8, 25 (‘36), de rcmiss. piyn., L. 9 â 1 “ Nam si recepta açcreditore

" mancipia, quae pignori fuerant data, hac mente socero tua to'adidisti, ut pig'noris

“ oi-nculum dissolvatm-, obligatio semel extincta instaurari non potest ,,. Cette loi

subordonne nettement l‘extinction de l'hypothèque a une restitution de la chose

engagée faite dans l‘intention de renoncer à. l‘hypothèque.

2° Arg. D. 41, 3, de 1031011). et mua, L. 33, â 6, vis Sed et D’après ce

passage, le créancier gagiste qui accorde au débiteur l’usage précaire de la chose.

engagée, conserve la possession par l'intermédiaire du débiteur. La renonciation

à. l'hypothèque se présume encoremoins que la renonciation a la possession.

Non obstat D. 2, 14, de pact.,L. 3. “ Postquam pignus vero debitori reddatur,

“ si pecunia soluta non fuerit, debitum peti posse d'ubium non est, nisi spécia-

" liter contrarium aetum esse probetur. ,, Ce texte ne ..‘occupe pas expressément

de la persistance de l‘hypothèque.

POTHlER, Pand. Justin. 20, 6, n° 36, exige, pour l‘extinction de l’hypothèque,

l‘intention d’y renoncer, mais il semble admettre cette intention par cela seul

que la chose engagée est restituée au débiteur autrement qu'à. titre précaire.

Contra d’une façon absolue DERNBURG, cité, II, â 169, p. 547-548. 1

(58) Elle a pour objet l‘hypothèque et non la simple extinction de l’action

hypothécaire; erg. 0. 7, 39, dcpmescr. XXXo. XL anth, L. 8 pr. cbn. avec â 1 et 1".“

Il résulte de la combinaison de ces textes que si un acquéreur de bonne foi a-

possédé une chose hypothéquée pendant dix ou vingt ans, le créancier hypo-

thécaire n’a plus du tout l'action hypothécaire contre un tiers possesseur, pas

même si ce dernier n’est pas un successeur de l’acquéreur de bonne foi qui e.

accompli la. prescription. Justinien limite seulement l’exercice de l‘action

hypothécaire (non indiscretc, sed cum moderata. divisione), lorsque la chose

hypothéquée n’a. pas été possédée en vertu d’un juste titre et de bonne foi pen-

dant- dix ou vingt ans. Si, dans le cas opposé, l’action hypothécaire est perdue

vis-à-vis d‘un possesseur quelconque, c‘est que le droit d’hypothèque a péri. S‘il

persistait et que l‘action hypothécaire fût seule prescrite, cette prescription ne
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un j uSte titre, la bonne foi, le délai et la continuité (59). Les différen—

ces sont les suivantes :'

1° Quant au titre, celui qui prescrit peut être le propriétaire

de la chose hypothéquée.

2° La bonne foi doit exister à deux points de vue : pour la pro-

priété et pour l’hypothèque. D’abord, le possesseur doit être con-

vaincu qu'il a droit à la propriété de la chose; s’il est de mauvaise

foi sous ce rapport, i1 ne peut acquérir la chosc elle-même par la

voie de l'usucapion, donc non plus l'acquérir quitte et libre d'hypo—

thèque. Si le possesseur est propriétaire, il est naturellement de

bonne foi d'une façon absolue quant ala propriétéœul. Ensuite, le

possesseur doit étre convaincu que la chose est quitte et libre d’hy-

pothèque; s’il sait qu'elle est hypothéquée, en réalité il la possède

comme telle; ne possédant pas la liberté de la chose, il ne peut la

prescrireœll. Il suit delà que le constituant et son héritier ne

peuvent pas prescrire le droit d'hypothèque; le constituant est néces-

sairement de mauvaise foi au point de vue de l‘hypothèque et son

héritier succède à. sa possession de mauvaise foi(62). Mais le succes-

seur particulier du constituant peut ignorer l’hypothèque et la

prescrire; il est toujours de bonne foi quant a la chose(63). Le

possesseur qui n’est pas un successeur du constituant, prescrit

seulement l‘hypothèque s’il est de bonne foi quant ‘a celle-ci et quant

à la propriété.

3° Le délai de la prescription de l'hypothèque, pour les immeubles

et les choses mobilières, est fixé d’une manière uniforme à dix ans

entre présents et à vingt ans entre absents (64). La prescription

profiterait pas à. un tiers possesseur qui ne Serait pas un successeur de celui qui

a accompli la prescription. En ce sens MAYNZ, I, â 16.", 6", 1\R1\'ni‘s,â 390, Amn. 2,

et WINDSCHEID, I. â 248 et notes 17 et 23. Contra SchiD, Cession I, â 13,

p. 105-106, note 95, et DERNBURG, cité, lI, â 175, p. 597-598.

(59) T. Ins 182-187.

(60) Même Si, par suite d'une erreur, il croit qu'il n‘est pas propriétaire, son

erreur ne l’empêche pas d‘invoquer son droit de propriété qui existe réellement.

_DEnNBURG, cité, Il, g 175, p. 60L). '

(61) T. H, â 188 et note 2. Par contre, la prescription extinctive d’une servitude

s‘accomplit malgré la mauvaise foi du propriétaire de l’objet servant (T ILS 25'2

et note 32);-c‘est que ce propriétaire possède librement sa chose des que le titu-

laire de la servitude ne l‘exerce pas.

(62) C. 7, 36, adv.'crc(lit.. L. 1-2. p

(63) Ci-dessus note 60. L'héritier (lu constituant peut aussi être de benne foi

quant à. l’hypothèque et prescrire celle-ci, si le constituant a aliéné la chose et

que son héritier la rachète de l’acquéreur; dans ce cas, il est un successeur parti-

culier de cet acquéreur et partant du constituant; D. 44, 3, de div. icmp. 171‘aeSCT.,

L. 5 â 1. Dcnunune, cité. Il, â 175, p. 60t-6t2.

(64) C. 7. 36, adv. c7'edit.,_L. l; C. 7, 33, de praescr. lo'ngi tem12., L. 12 pr. et â l;

C. 7, 39, de praescar. XXXv. XL cum.. L. 8 pr.

\
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a lieu entre présents ou entre absents, selon que le créancier hypo-

thécaire et le possesseur sont domiciliés dans la même province ou

dans des pr0vinces différentes (65).

B) S’il s’agit de choses t‘ont on ne peut acquérir la propriété par

l'usucapion de trois, de dix ou de vingt ans, mais seulement par

l‘usucapion de trente ou de quarante ans, ou bien si lc possesseur

veut éviter la preuve dc sou juste titre, il ne peut invoquer que la

prescription de trente ou de quarante ans, pour le droit d‘hypo—

thèque comme ponr la‘propriété; la double bonne foi reste néces-

saire dans le sens indiquéœï‘). Mais un possesseur de bonne ou de

mauvaise toi d‘une chose quelconque peut opposer la prescription

extinctive de l’action hypothécaire après trente ou quarante ans,

sclou qu’il est un tiers ou le débiteurtûl). Cette prescription éteint

l‘action hypothécaire du créancier vis—à—vis du possesseur qui a

accompli la prescription et vis-a-vis de ses successeurs universels

ou particuliers; contre les autres tiers le créancier conserve son

action eu même temps que son droit (l'hypothèquetôs).

(65) La. prescription a pour point de départ l’acquisition (le la possession (le la

Chose hypothéquée et non le jour de la naissance de l'action hypothécaire,

comme le pensent ceux qui admettent dans l'espèce une prescription extinctive

de cette action. Contra lIEl'thBliltG, cité, II, ä 175, p. 69).

Si une chose est soustraite a l‘usucapion ordinaire de la propriété, peut-on"

prescrire une hypothèque qui grève cette chose au profit (l'un tiers créancier?

Non, a notre avis, si le possesseur n’est pas propriétaire; dans ce cas, il lui est

impossible d'arriver à lr. propriété par la voie de l'usucapion, donc non plus

d‘acquérir une chose quitte et libre (l'hypothèque. Mais, si le possesseur est

propriétaire la prohibition d’usucaper la chose n’a pas d'objet et rien ne

s‘oppose a la prescription du droit (l'hypothèque. Voyez dans un autre sens

Dsnrnnne, cité, Il, ä 175, p. 603.

A raison (le ces différences. la prescription extinctive du droit d’hypothèque

ne se confond pas nécessairement avec l'usucapion de la propriété; une chose

hypothéquée peut être usucapée. sans que l’hypothèque soit prescrite, par

exemple a cause de la mauvaise foi quant à. l'hypothèque ou parce qu’il s’agit

(le choses mobilières; cclles- ci s’usucapent par trois ans, tandis que la prescrip-

lion (le l'hypothepic qui grève (le pareilles choses, s’accomplit seulement par

dix ou vingt ans. Mais un possesseur ad usucapionem d'une chose hypothéquée

ne peut prescrire l'hypothèque avant d‘avoir achevé l’usucapion; n’étant pas

encore propriétaire de la chose, il lui est impossible de l'avoir quitte et libre.

On doit appliquer ici par analogie la règle constante d’après laquelle le posses-

seur qui est ilc mauvaise l'oi quant à la propriété (le la chose hypothéquée, ne

peut prescrire l‘hypothèque a cause de l'impossibilité où il se trouve d'usu-

caper la propriété. Contra VVJNDSCHEID, I, S 248, note 18.

(66) C. 7, 39 de ;n'nrscr. XXX v. XL mm , L. S 51 et 13. Cf. T. II, 5 189.

('37) C. con’., L. 7 pr etâ 1 '1‘. Il, ï 276, lII. 4°. —— (68) Cf. '1‘. I, 5 95.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS .

Tome premier.

31, après la ligne 7, ajoutez: Gould a publié une nouvelle édition à. Londres

en 1899. '

3l, après la. ligne 14, ajoutez :

Milan—Turin-Rome, 19t19.

COSTA, Slow-ta, dalle fonli (tel dirilto romano,

. 34, ligne 4, au lieu de: 1904, 2d“ édition, lisez: 1908, 3m" édition.

. 36, ligne 36, après 1867, ajoutez: parait actuellement a Pise.

. 98, ligne 22, an lieu. de : l’an l'an, ttsrz : l’an.

. 110, antépénnltiéme ligne, au lieu dc : Bcanmanoir, lisez: Beaumanoir.

161, note 5, ligne 1, au. lieu de: duobt’s, lisez: duobus.

171, ligne 14, supprimez le mot: ou.

. 171, ligne 15, après le mot: injure, lisez: ou bien à l’actio rlo'i.

. 245, ligne 15, après: L. 25 (24), ajoutez: pr.

, 264, note 2, ligne 4, après : L. 32 5 24, ajoutez: et 25.

. 282, note l3, au. lieu de: 294, I, lisez: 294, II, 3°.

Tome second.

. 22, note 7, ligne 9, au lieu de: nzpiôowv, lisez: Trzpiôon'r.

. 233, note 35, ligne 2, au lieu de : thésaurus, lisez: thensaurus.

273, ligne 19, au lieu de: en, lisez: eu.
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