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PRÉFACE.

Le tome III de nos Pandectes formera, avec le tome IV, la

seconde édition de nos Obligations en droit romain. Nous

n‘avons pas voulu renoncer aux développements contenus dans

notre précédente étude, d’abord à cause de l'importance capitale

de 1a matière des Obligations, ensuite parce que cette matière

fait l’objet principal de l’enseignement des Pandectes dans les

Universités belges; c’est surtout en vue des élèves qu’a été

maintenue, dans les notes, la traduction d'un certain nombre de

textes relatifs a cct enseignement. Nous nous sommes [borné

a supprimer les règles qui ont trouve leur place dans d’autres

parties du système juridique; la première rédaction a aussi subi

des changements assez notables. Les "tomes III et IV de nos Pan-

CICCLCS auront donc le caractère d'un ouvrage approfondi; l’excel-

lent Le/wbuch de Schilling fié?" Institutionen imd Geschic/zte

des Rëmischen Prirvairec/its offre la même particularité.

Grand, le 1°" février 1910.
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TITRE I.

Des obligations en général.

I. 3, 13, (le obligationibns. — D. 44, 7, et C. 4, 10, (le obligationibus et actionibus.

5 283. NOTIONS.

1° Comme nous l‘avons expliquéw, l'obligation est un rapport

juridique en vertu duquel une personne est astreinte à une presta-

tion au profit d‘une autre. Elle comprend deux faces z l’obligation

dans le sens actif, le droit de créance ou la créance, qui prend aussi

simplement le nom d’obligation [obligaii0(9), nomenm] et l‘obli-

gation dans le sens passif, la dette, encore l‘obligation sans quali-

fication spéciale [obligaiio(4)] (5).

2° L‘hypothèque s’appelle aussi une obligatio; c‘est une obliga-

tion réelle, une dette qui grève une chose, une obligaiio rei(6),

tandis que l’obligation par excellence est une obligation personnelle,

une dette de la personne(7).

CHAPITRE I. —— DES EFFETS DES OBLIGATIONS.

g 234. APERÇU DE LA MATIÈRE.

Tout débiteur doit payer; le payement est l’effet nécessaire de

l‘obligation; il fera l’objet de la section I du présent chapitre.

Mais il se peut que le payement n’ait pas lieu ou bien qu’il se fasse

d‘une manière tardive, qu‘il y ait demeure; les sections Il et III

Seront consacrées respectivement à l’inexécution de l‘obligation et à

la demeure. Il y a aussi certains moyens d‘assurer l‘exécution de

l’obligation; nous nous en occuperons dans la section IV.

(I) T. I, â 25, I, 2°.

(2) I. 3, 19, (le imit. siipnl., ê 4; rubrique I. 3, 28, pcr quas personne nobis obligatio

adquiq'ilnr; encore gus obl'iyaliom's; I. 2, 2, de reb. incorp., ä 2 i. f.

(3) D. 29, 2, de adq. v. omitt. hcretl., L. 37 i. f.; D. 46, 6, rem pif/p. sale. fore, L. 9.

(4) D. 12, 7; (le cond. sine causa, L. 3; D. 16, l, ad sctum Vclt., L. 19 ë 2; encore

obligationis amas; D. 3, 3, de prenait, L. 67 i. f.

(5) Le débiteur et le créancier prennent 1e nom commun de a-ei (rubrique

D. 45, 2, de daobas rets constitucndis); dans Ie cas d‘une stipulation, il y a un

reus promittendi et un relis stipatandi; D. cod , L. 1. -— (6) T. 11,5 258, 2°.

(7) Le mot obligatio désigne aussi d’une manière abusive la cause de l’obli-

gation:1a convention, le délit, etc. (D. 50, 16, de V. S., L. 19; D. h. t., L. 53 initio)

ou l‘écrit qui sert a la prouver; C. 4, 30, (le non numer. 1200., L. 7.
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Section I. — Du payement.

D. 46, 3, .et C. 8, 42 (43), de solutionibas et libemtionibns.

g 235. GÉNÉRALITES.

1° Le payement (solaiio) est la prestation de ce qui fait l’objet

de l‘obligation; celui-là paye qui fait ou omet ce qu’il est tenu de

faire ou d‘omettretll. En droit on paye toute espèce de choses, de

l’argent monnayé, d’autres choses mobilières, des immeubles, voire

même des faits de l‘homme, bien que, dans le langage vulgaire, on

ne parle guère que du payement d‘une somme d'argent(2).

2° Avant l‘introduction de la monnaie, le payement d'une somme

d’argent se faisait par un mode analogue a la mancipationf3).

par aes et libram; en présence de cinq témoins, un libripens

pesait le lingot de métal donné en payement par le débiteur; après

quoi, le créancier déclarait le débiteur libéré(4). Lorsque la monnaie

apparut a Rome, ce pesage solennel fut remplacé par la simple

numération des espécest5).

5 286. DE LA PERSONNE QUI PAYE.

I. Le débiteur seul doit payer; mais un tiers quelconque peut

payer à la place du débiteur, de manière à libérer ce dernier, pourvu

qu’il fasse le payement au nom du débiteur, dans l’intention de

lui procurer sa libération. Le- tiers doit donc faire le payement

comme mandataire, tuteur, curateur ou gérant d’affaires; s'il paye

en nom propre, fût-ce avec l’argent du débiteur, il ne libère pas

celui—ci(1l. Au reste, le tiers peut payer contre le gré du créancier

et contre le gré du débiteur.

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

5 285. — (I) D. 50, 16, de I'. S., L. 176. ‘ Solvere ’ dicimus eum, qui fecit quod

facere promisit.

(2) Le motsotaiio a parfois une portée encore plus large, on l'applique à toutes

les causes d’extinction des obligations; c’est son sens grammatical, soli/tare c’est

rompre ou dissoudre le lien obligatoire; D. 7L. t., L. B4; D. 45, 2, de duob.1‘ei8, L. 2.

(3) Ce n’était pas une mancipation proprement dite, on n'aliénait pas une

chose contre de l’airain; GAIUS, I, 119; l’airain seul faisait l'objet de l’aliénation.

(4) GAIUS, I, 122, cbn. avec III, 174.

(5) Toutefois nous voyons que, encore à l‘époque de Gaius, on recourait à un

payement simulé par (Les et l-ibram pour remettre certaines dettes au débiteur;

GAIUS, III, 173—175; cf. T. IV, 510, note 6. On peut donc supposer qu’on aura.

continué pendant quelque temps à. faire un pesage symbolique à. l’occasion des

payements de monnaie, du moins pour certaines dettes; cf. SCHILLING, III,

â 267 i. f., etNAnIUn. II, â 361.

5 286. — (1) D. h. t.,L, 171mm.
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aucun intérêt à. refuser le payementIl“). Mais la réglé cesse avec

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

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

c’est ce qui arrive souvent dans les Obligations de faire, par exemple

je stipule de quelqu’un qu’il me fera un tableau; je ne suis pas tenu

d’accepter le tableau d’un tiers(2). Si le créancier est en général

tenu d’accepter le payement offert par un tiers, il est libre de ne

pas lui céder ses actions relatives à la dette; le tiers'n’a aucun titre

pour réclamer cette cession; si on la lui refuse, il lui est loisible

de ne pas payert3). Le bénéfice de “cession d’actions appartient

exclusivement aux codébiteurs solidaires et au tiers acquéreur de

bonne foi d’une chose hypothéquée. Pour les codébiteurs solidaires

il se fonde sur ce qu’ils sont tenus de payer solidairement la dette,

bien qu‘ils l'aient contractée conjointement avec d’atitres(4). Quant

au tiers détenteur de bonne foi d’un bien hypothéqué, le bénéfice

se justifie par la considération que ce tiers paye la dette pour

échapper à. la restitution de la chose acquise dans l’ignorance de

l’hypothèque (4“).

2° Le tiers peut également payer contre le gré du débiteur; l’op—

position de celui-ci est dépourvue d’intérêti5). La règle est absolue,

comme le motif sur lequel elle repose. Mais il faut que le tiers paye

pour compte du débiteur, au nom de ce dernier, donc comme

mandataire,-tuteur, curateur ou gérant d’affaires; s’il paye en nom

propre, fût-ce avec l’argent du débiteur, celui-ci n’est pas libéré.

Autre chose est de savoir si le tiers qui paye pour compte du

débiteur, a un recours contre ce dernier. Certainement ce recours

lui appartient s’il a fait le payement en qualité de mandataire,

tuteur ou curateur du débiteur. En principe il en sera de même

lorsqu’il a payécomme gérant d’affaires. Le recours ne cesse que

si le tiers a payé dans l’intention de faire une libéralité au débiteur

ou bien malgré l'opposition de celui-ci, car cette Opposition exclut

l'action contraire de gestion d'affaires. Même lorsque le débiteur

s’est opposé au payement, le tiers se crée encore un recours s’il

obtient du créancier la cessiOn volontaire de ses actions(6). Le

(la) Arg. D. h. 25., L. 72 ê 2 i. f. cbn. avec l’initium.

(2) D. h. t., L. 31 initio. — (3) C. h. t., L. 5. _

(4) C. 4, 65, de lacet, L. 13 â 1 cbn. avec le pr. Cf. T. 111,5 334, I, 2°.

(10) D. 20, 4, qui potiores, L. 19.

(5) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., pr. initio; D. 3, 5, de neg. gent, L. 3B (39);

D. h. t.,L. 23, L. 53.

(6) A défaut de cette cession, le débiteur n’est soumis à. aucun recours. On ne

saurait accorder au tiers une action in factum, car il est lésé par son propre fait.

Une action de in rem verso est également impossible; cette action ne s‘acoorde

pas au gérant d’afl'aires contre le maître, mais aune tiers qui ont contracté avec le
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recours s’exercera par les actions contraires de mandat, de tutelle (7)

ou de gestion d’afi'aires ou bien par les actions cédées du créancier,

telles que l’act'z'o muluz‘ et l’action hypothécaire.

II. Lorsque la dette a pour objet une dation, c’est-à-dire un

transfert de propriété ou la constitution d’un antre droit réel, le

payement, pour être valable, requiert dans la personne du payant

deux conditions spéciales; le payant doit etre propriétaire de la

chose payée et capable d’aliéner, il n'y a que le propriétaire

capable d’aliéner qui puiss‘e‘faire la dation. Si l'une de ces condi-

tions fait défaut, le payement est nul; la dation était de son essence

et elle n’a pas eu lieu. Mais cette nullité du payement n’est pas

toujours également absolue; pour en déterminer le caractère exact,

il convient de considérer séparément les deux conditions précitées.

1° Le payant n'était pas propriétaire de la chose payée. —— Ici le

payement dans son principe est complètement nul. 11 s’ensuit que

la dette subsiste et que le créancier conserve son action contre le

débiteur (8). Le débiteur d’un corps certain devra s’efforcer de

l’acquérir pour rendre le créancier propriétaire; le débiteur d’un

genre devra se procurer la propriété de la chose payée, ou bien

encore faire la dation d'une autre chose du même genre; s’il prend

le second parti, il pourra répéter comme indue la chose qu'il a payée

en premier lieu. Toutefois le payement se confirme après coup,

d’abord si le créancier acquiert la propriété de la chose payée, notam-

ment par usucapion(9) ou par la confusion résultant du mélange des

choses reçues avec les siennes(1(), ensuite s'il consomme de bonne

foi les choses payéesm‘. Dans le premier cas, le créancier étant

devenu propriétaire, le vice du prêt est effacé; dans le second, la

consommation procure au créancier tous les avantages matériels

d’un payement valable. Quant au tiers propriétaire, sa revendica-

tion est éteinte avec sa propriété, sauf pour l’argent consommé;

mais il dispose d’une action in factum contre le débiteur qui s'est

libéré et enrichi aux dépens du tiers. Dans le cas où le créancier a

consommé de mauvaise foi, le payement reste nul et le tiers proprié-

taire a contre le créancier l'action ad exhibendum en dommages

et intérêts“).

2° Le payant était propriétaire de la chose payée, mais incapable

gérant, contre le maître; C. 4, 26, guod cum eo qui t'n al. est pot, L. 7 :53 (l).

MAYNZ, II, â 288. note 3, accorde l’action de in rem verso. Cf. T. IV, ä 474, I. 2°.

(7) Cette dernière action se donne utilement au curateur; D. 27, 4, de contrat-t'a

tutelae et utilt actione.

(8) D. h. t., L. 4G pr. initie. Voyez encore' D. 12, 6, de cond. t'ndcb., L. 15

s 1 initio.—— (9)A.rg. D. h. t., L. 60. — (10) D. h. t., L. 78.

(11) Arg. D. 12, 1, de reb. crcd., L. 12 i. f.. L. 13 pr. i. f. et g 1 initie.

(l2) D. h. t., L. 78 i. f. Cf. T. 1V, ä 440I note 14 initie.
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d'aliéner, c’était un mineur par exemple. — Le payement est encore

nuIÜ3). Mais il ne l‘est que vis-à-vis du mineur, lui seul. peut se

prévaloir dela nullité. A l'égard du créancier le payement estvalable,

car pour lui il ne renferme aucun vice; le créancier n'est donc pas

admis a invoquer la nullité du payement. Le payement étant réputé

non avenu vis-a—vis du mineur, celui-ci demeure propriétaire et peut

revendiquert”), du moins aussi longtemps que les choses ne sont

pas consommées; sa propriété et sa revendication s'éteignent par

suite de la consommation, sauf pour l'argent Si les choses ont été

consommées de bonne foi, il peut, sur le fondement du payement

indu, exercer une condz'ctz'o sine causa, en restitution d'une

quantité égale de choses de même espèce et qualité(15);. si la consom—

mation a eu lieu de mauvaise foi, il peut agir en dommages et

intérêts par l’action ad exhibendumUÔ). Toutefois, lorsque le

mineur n’a payé que ce qu’il devait à tous les points de vue, il n'a

aucun intérêt a la restitution; s’il l’obtenait, il pourrait immédiate-

ment être contraint de payer une seconde fois la même chose, d'une

manière régulière; c’est pourquoi son action serait, dans l’espèce,

repoussée faute d’intérét(17). D’autre part, lorsque la chose payée a

péri fortuitement chez le créancier, le mineur a intérêt à considérer

le payement comme valable; il se gardera donc d’en invoquer la

nullité et, comme 1e créancier ne peut pas l'invoquer, le payement

produira tous ses etl'ets; le mineur sera libéré. Si le créancier a fait

périr l'a chose par sa faute, il est soumis à des dommages et intérêts.

â 287. DE LA PERSONNE A QUI L’ON PAYE.

I. Le payement doit être fait au créancier ou a son représentant.

1° Le créancxer qui reçoit le payement, doit étre capable d’aliéner,

un mineur n'a pas cette capacité; on ne paye donc pas valablement

entre ses mains. C'est que la réception du payement implique une

aliénation de la créance, elle a pour effet de l’éteindre“). Si le créan—

cier est incapable d’aliéner, le payement doit être fait, soit au créan-

cier avec l’autorisation de son tuteur ou le consentement de son

curateur“), soit au tuteur ou au curateurœ). Dans le cas Où le

(13) I. 2, 8, quib. alt'en. 'livcet, ë 2 i. t.; D. 26, 8, de auctor. et cons. tut. et carat,

L. 9 5 2 initio; D. h. t.,L. 14 ä S initio.

(14) L. 14 â Sinitio, cit.; D. 12, 6, de coud. tndcb.,L. 29.

(15) L. 29 cit. Cf. D. h; t.. L. 14 âS i. f., etD. 26, 8, de auct. et cons. tut. cl curat,

L. 9 â 2 i. f. — (16) 1. 2, 8, quib. alie-it. licet, 5 21nitio.

(l7) Arg. D. 26. 3, de auct. et cons. tut. ct carat, L. 9 â 2 i. f., et D. h. t., L. 14

ë 8 i. f.

(1) I. 2, 8, qttib. alien. licet, â 2, Vis ideoque si debitor..... alioquin non libéra-

bitur; D. h. t., L. 15 initio. — (2) D. h. t., L. 14 â 7, ct. L. 14 â 1 et 6.
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créancier est mineur, il faut en Outre une homologation judiciaire,

toutes les fois qu'il s’agit de recevoir des capitaux quelconques(3) ou

bien des revenus extraordinaires, c'est-à—dire des revenus excédant

à. la fois deux années et 100 solides (environ 1500 fr.)(4); le tuteur

ou le curateur ne peut recevoir seul que des revenus d’un ou de deux

an's. quel qu’en soit l'import, et des revenus de plus de deux ans qui

ne dépassent pas 100 solidest5). Mais qm‘d si un créancier incapable

d’aliéner a reçu seul un payement? Le payement est nul, parce qu’il

n‘a pas été fait dans les conditions requises; la dette subsiste donc et

le débiteur peut être contraint de payer une seconde fois'fi). Néan-

moins, le créancier est toujours tenu jusqu’à concurrence du profit

qu’il a retiré du premier payement, car personne ne doit s’enrichir

aux dépens d’autrui; pour le montant de ce profit, le créancier qui

réclame un second payement, sera repoussé par l’exception de dolt7).

Le créancier aura profité du premier payement s’il a encore par

devers lui la chose reçue ou bien s’il en a fait un bon emploi, mais

non s'il en a fait un mauvais emploi ou bien s’il l'a perdue. L’emploi

sera utile si le mineur a, par exemple, avec l’argent reçu acheté des

livres indispensables a ses études. Il sera inutile si le mineur a

dépensé l'argent dans un voyage de plaisir ou d’une autre manière

frivole; il peut l’avoir perdu au jeu ou à la suite d’un vol (3).

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

sa place, peut être, comme nous l’avons déjà dit, un tuteur ou un

curateur. Ce peut être aussi un mandataire du créanciertgl, pourvu

que le mandat porté spécialement sur la réception du payement ou

bien que cette réception rentre dans les limites naturelles du man-

dat; tel est le cas du mandataire qui a été chargé de l’administra-

tion de tous les biens du créancier‘w). Mais le mandataire ad litem

comme tel n’a pas qualité pour recevoirle payementm). Le représen-

tant du créancier peut encore être un adjectus soluttoms causa (19).

On appelle ainsi la personne que le débiteur et le créancier ont

désignée 'de commun accord à l’efi‘et de recevoir le payement.

Pareille désignation peut avoir lieu d’une manière tacite; lorsqu'on

stipule pour soi ou pour un tiers, le tiers, qui n'est pas intervenu

(3) I. 2, 8, quib. alten. licct, S 2, vis Sed etiam hoc.. .... ..secu1'itas; C. 5, 37, de

admin. tut, L. 25. — (4) C. eod., L. 25 S 2, L. 27. — (5) L. 27 cit.

(6) I. 2, 8, quib. alien. licet, â 2, via alioquin non liberabitur.

(7) I. 2, 8, quib. alten. lt'cet, 5 2. v“3 Sin autem aliter ..... solverit; D. h. t.,

L. 15 i. f.

(8) 1.2, s, qttib. atten. lt’cet, 5 2, Vis citis; D.h. t.,L.15i. f.,L. 47,â1.CE. D. h. t.,

L. 47 pr., et D. 44, l, de eæcept., L 4.

(9) D. 50, 17, de R. J., L. 180; D. h. t., L. 12 pr. initio.

(10) D. h. t‘., L. 12 pr., L. 34 5 3. — (11) D. h. t., L. 86.

(12) Cf. D. h. t., L. 12 5 1. ’
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au contrat, n’est point créancier; mais les parties ont voulu que le

débiteur pût se libérer en lui faisant le payement, comme en payant

le créancier ‘13). Les parties sont d'ailleurs libres de faire, au sujet

de l’adjectio selutz'om‘s causa, telles conventions qu’elles jugent

convenables. Le débiteur peut se réserver la faculté de payer à

l'adjectus une chose autre que celle qu'il doit à son créancier

(Spondesne mihz' 10 au! Tz'tz'o Stz'ehum dare .9) (14); il y a dans

ce cas une obligation facultative, en ce sens que le débiteur peut

payer à un tiers la chose qui ne fait pas l'objet de l’obligation (15).

Les parties peuvent changer, en ce qui concerne l’adjectus,

les autres conditions du payement, notamment le temps“) et le

lieu ('17) du payement. Il est encore en leur pouvoir de subordonner

l’adjectz'o à une condition (13). Dans tous ces cas, le débiteur qui

veut user du droit de faire le payement à l’adjectus, doit se con-

former aux arrangements interVenus; il ne peut payer à l’adjeclus

que la chose convenue, au jour ou au lieu convenu, ou bien pour

autant que la condition ajoutée a l’adjectto se soit réalisée, sinon

le payement est nul (19). Pour déterminer les effets de l’adjectz‘o

solutiom's causa, il faut partir de ce double principe, puisé dans

la nature même de l’adjectio, qu’elle suppose un mandat donné par

le créancier à un tiers, à l’effet de recevoir le payement, et que le

débiteur a le droit acquis de se libérer en payant l’adjectus. Ainsi

d’une part, l’adjeclus ne peut faire qu’une chose, recevoir le paye-

ment; tous autres actes lui sont interdits; il n’a pas qualité pour

poursuivre le débiteur en justice, pour lui remettre la dette, pour

(l3) I. 3, 19, de inut. stipttl., â 4, via Plane solutio ..... mandati actionem;

D. h. t., L. 12 5 l. A 1a vérité, il est possible qu’en stipulant pour soi ou pour un

tiers, on ait seulement voulu stipuler pour soi d’une manière conditionnelle,

notamment pour le cas où le tiers ne serait pas payé (si Tibia 10 non dederis,

sponclesne trtihi 10 clan-c? ; D. h. t., L. 98 â 5 initie); alors on se trouve en présence

d’une stipulation conditionnelle ordinaire; L. 98 5 initio cit. Mais la stipulation

faite pour soi ou pour un tiers n'a cette portée qu’en vertu d’une convention

spéciale; L. 98 5 5 cit., vis quod ita....... .. solntum non esset.

(14) D. 44, 7, de o. et 4., L. 44 g 4. l

(15) Mais le payement de l’autre chose entre les mains de l’adjectus ne libère le

débiteur que par voie d'exception; D. 44, 7, de O. et A., L. 44 5 4 i. f.; D. 45, 1,

de V. O.I L. 141 â 5.-— (16) D. h. t., L. 98 54; D. 45,1, de V. 0., L. 141 5 6.

(17) D. h. t., L. 98 s 6.

(18) D. 45, 1, de V. 0., L. 141 ê 7 initie; D. h. t., L. 98 ë 4 initio.

(19) Toutefois, le créancier ne peut forcer le débiteur à. payer une seconde

fois que si la prestation faite àl’adjectus diffère essentiellement de celle qui devait

être faite; par exemple, le débiteur a payé à. l’adjectus une chose autre que cella

qu"il devait lui payer. Dans l’hypothèse contraire, par exemple, s’il a payé 10 à.

Ephèse, au lieu de faire le payement à. Smyrne, le créancier aura seulement

droit à. des dommages et intérêts; D. 13, 4, de eo quod cette loco, L. 2 5 7.
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conclure une novation (9°).‘Par là il se sépare du costipulant, de

l'adstz‘pulalor. lequel est créancier en titre et jouit de tous les

droits inhérents a cette qualité. Son mandat, comme tout autre,

s’éteint par son,décès, il ne passe pas à ses héritiersæ‘). Il dOit

rendre compte au créancier de l’exécution du mandat et lui restituer

ce qu’il a reçu du débiteur; il peut y être contraint par l’actio

mandali directaœâl. D’autre part, le débiteur a le droit acquis

de se libérer de sa dette en payant l’adjectus. Donc le créancier

n'a pas le droit de révoquer l’adjectus; cette révocation n’empêche

pas le débiteur de payer entre les mains de ce dernier, le créancier

ne peut le dépouiller d’un droit contractuel ('23). Le mandat ne cesse

pas davantage au décès du créancier.

Il. Maisle payement fait a une personne autre que le créancier

ou son représentant est nul (24).

A) Tel est le payement fait au possesseur d’une hérédité; il ne

libère pas le débiteur vis-à—vis de l'héritier véritable. Peu importe

la bonne foi du débiteur -; si celui-ci a cru payer le véritable héritier

et créancier,.il n'en est pas moins vrai qu'en réalité le payement a

été fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir. Le

débiteur, contraint de payer une seconde fois, peut seulement

exercer contre le possesseur de l’hérédité la condictz'o indebz‘tz't25),

car il lui a fait un payement qui ne lui était pas dùœô). Mais“

l'héritier véritable peut aussi, par la pétition d’hérédité, forcer le

possesseur de la succession à lui rendre compte de cc qu’il a reçu

du débiteur héréditaire, soit pour le tout, s’il a été de mauvaise foi,

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

de bonne foi (27). Lorsque cette restitution totale ou partielle a lieu,

le débiteur est libéré vis—à-vis de l’héritier, soit en tout, soit en

partie; la restitution implique de la part du possesseur de l'hérédité

payement de la dette d'autrui; ce payement libère le débiteur cæ

post facto, en tout ou en partiel”).

B) Le payement fait à un gérant d’affaires est aussi frappé de-

nullité, malgré la bonne foi du débiteur, qui a considéré 1e gérant

comme un mandataire; le gérant d'affaires n’est pas un repréSen—

tant du créancier au point de vue de la réception du payement,

(20) D. h. t., L. 10. — (2l) D. h. L, L. 81 pr.

(22) I. 3,19, de inut. attpul., â 4, vls sed ille adversus Seium habeat mandati/

actionem. — (23) D. h. t , L. 12 5 3, L. 106 initio.

('24) D. 3. 5, de ncg. gest., L. 38 (39).

(25) D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26 â ll. — (26) D. cod., L. 65 ê 9 initio.

(‘27) D. 5, 3, (le he‘rcd. petit, L. 31 â 5 initio, cbn. avec L. 20 9' 60 i. f. (6 i. f.).

('28) D. eod., L. 26 517, vi5 Nam et si id quod...... .., L. 3l â 5 i. f. De même

l’héritier payé par le débiteur ne peut plus forcer le possesSeur de l'hérédité a

restituer ce 'qu’il a reçu du débiteur.
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sinon le premier venu pourrait dépouiller le créancier de son

droit(39). Mais comme la ratification de la gestion d’affaires équi-

vaut a un mandat, elle rend le payement valable(30). Le payement

étant nul, sauf ratification, le débiteur peut-i1 lé répéter contre

le gérant? Il faut distinguer. Si le débiteur a considéré le gérant

comme un mandataire, il peut immédiatement répéter par la

condiclio indebz‘ti, auSSi longtemps que la ratification n’a pas eu

lieu(31); car jusque-la le payement est fait à quelqu’un qui n’avait

aucune qualité pour le recevoir-(32). Si, au contraire, le débiteur a su

qu’il faisait le payement a un simple gérant d’afi‘aires, il est seule-

ment autorisé à. répéter après que le créancier a refusé de ratifier la

gestion; il répétera par la condict’z‘o causa data causa non secula.

Il a payé en vue de la ratification de la gestion et il n’y a payement

sans cause qu'après le refus de ratifiér(33).

C) Est encore nul en principe le payement fait" au créancier du

créancier. Primus doit 1000 as à Secundus, lequel en doit de son

côté 1000 à Tertius, Primus paye 1000 as a Tertius, dans l’inten-

tion d’acquitter sa dette enVers Secundus; il reste débiteur de

celui-ci. On ne peut considérer le créancier du créancier comme un

représentant de ce dernier, ayant qualité pour recevoir le payement

en son lien et place. Mais 1a règle énoncée doit être entendue sous

les réserves suivantes :

1° Il va de soi que le payement fait au créancier du créancier est

valable dès l’origine ou le devient après coup, lorsque le créancier

direct a donné à son créancier l’autorisation de le recevoir ou bien

l’a approuvé après coup. Un tel payement est fait au mandataire

du créancier direct, o‘u bien, ce qui revient au même, a un gérant

d’afiaires approuvél34).

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

cier du créancier restitue à ce dernier la- chose reçue, si, dans

l’exemple précédent, Tertius remet les 1000 as à Secundus. Il y a

alors un payement de dette de la part d’un tiers pour compte du

débiteur(35).

3° Le payement fait au créancier du créancier peut constituer,

de la part du payant, une gestion des afi‘aires de son propre créan-

cier; il a ce caractère si, dans l’exemple donné ci-dessus, Primus

paye les 1000 as a Tertius, dans l'intention d’acquitter la. dette de

(29) D. 3, 5, de mg. gest., L. 38 (39); C. h. L, L. 12 initio.

(30) D. h. t., L. 12 g 4; C. h. t., L. 12 i. f. —(31) D. h. t., L. 58 pr.

(3‘2) Arg. D. 12, 6, de tond. indeb., L. 65 â 9 initio.

(33) D. 12, 4, de rond. c. d. c. n. 3., L. 14; D. h. 13., L. 68 pr., cf. L. 14 pr.

(34) Arg. D. 44, 4, de doli mali 6130., L. 6 i. f.

(35) Arg. D. 5, 3, de hered. petit, L. 31 â 5; D. h. t., L. 34 â 9, L. 28.
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Secundus envers Tertius, et non sa propre dette envers Secundus.

Cette gestion des alfaires de Secundus le rend créancier réciproque

de celui-ci, pourvu que Secundus ne se soit pas opposé au payement

et que la gestion lui ait été utile; elle ne le serait pas si 1a dette de

Secundus envers Tertius était simplement naturelle. Primus peut

opposer sa créance réciproque en compensation à Secundus, qui le

poursuit plus tard en payement, et se libérer par cette voiel36). C’est

pourquoi le sous-locataire peut se libérer envers le locataire principal

en payant, pour compte de ce dernier, le prix de la sous-location

entre les mains du bailleur originaire(37‘.

â 288. DE L‘OBJET DU PAYEMENT.

I. Le débiteur doit payer la Chose même qui fait l’objet de son

obligation; le créancier n’est tenu d’en accepter aucune autre(1),

quelle qu'en soit la valeur; 1a convention fait la loi des parties.

Mais le créancier est libre d‘accepter une autre chose('2); il y a

alors dation en payement (dalz‘o z'n solutum). Celle-ci est une

convention à titre onéreux(3), qui est soumise à la théorie ordinaire

de cette catégorie de conventions; elle donne lien a la garantie“).

D’après les circonstances c’est une vente ou un échange et on lui

applique les règles qui régissent l'un ou l’autre de ces contrats(5).

(36) Arg. D. 44, 4, de dolt' mali cava, L. 6 i. f.

(37) D. 13, 7, de piquer. act., L. 11 ä 5. Voyez en ce sens VANGEROW, III, â 582,

Amn. 1. Beaucoup d‘auteurs (LEYSER. Medit. ad l’ami, Spacies 528, Medil. 3. ——

PUCHTA, Pand., â 288, et Vorles. II, â 288 initio. — SINTENIS, II, â 103, note 75. —

AnND‘rs, ê 263) soutiennent qu‘en général le payement fait au créancier du

créancier est valable, on argumente du D. 44,4, de dolt’ mali caca, L. 6; mais

cette loi signifie seulement que 1e débiteur qui paye le créancier de son créan-

cier dans l‘intention d’acquitter la dette de son créancier direct, est admis à.

compenser comme gérant d‘affaires. D‘autres (MüLLER, Civil Archie XV (1832i,

p. 263-277), tout au contraire, ne permettent pas même au débiteur qui paye,

le créancier de son créancier, d‘opposer la compensation a son créancier immé—

diat. On a aussi soutenu (Mouron, cité, II, n° 996. — WINDSCHEID, II, 5 342, 6,

d, et note 42), dans le cas spécial de la sous—location, que le sous—locataire qui

paye le bailleur principal, est libéré de plein droit envers le locataire principal,

indépendamment de la compensation.

(l) D. 12. 1, de reb. cred., L. 2 5 1 i. f.; C. h. t., L. 16.

(2) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., pr. initio. RÔMER, Dic Lcist‘tmg an Zahlwzgs-

statt, Tubingue, 1866.

(3) Arg. O. 8, 44 (45), de enict , L. 4, et D. 13, 7, de pigncr. act., L. 24 pr.

(4) L. 4 et L. 24 pr. cit.

(5) L. 4 etL 24 pr. cit.; arg D. h. t., L. 46 pr. et â l. Si les deux premiers

textes représentent purement et simplement la dation en payement'comme une

vente, ils ne font qu’exprimer la règle générale; arg. du troisième texte; CUJAS,

Obseru. XIX, c. 38, Opea'a ontm'a I, col. 879-880, éd. de Prato. Il peut aussi y avoir

un contrat réel innomé autre que l’échange.
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La dation en payement, comme-1e payement, libère le débiteur de

plein droit(6). Par dérogation a la règle énoncée, le créancier est,

dans deux cas, forcé d'accepter en payement une chose autre que

celle qui lui est due :

1° Il existe des obligations dites facultatives où, en vertu d’une

convention ou d‘une disposition de la loi, le débiteur a le droit de

payer, au lieu et place de la chose due, une autre chose, qui est

seulement in solatz'one et non in obligatz'oncÜL

2° Le débiteur d'une somme d'argent peut forcer son créancier

à accepter des immeubles sur une estimation judiciaire, lorsqu‘il

ne possède ni numéraire,’ ni d’autres meubles, et que pour ses

immeubles il ne trouve pas d‘acheteur sérieux (3); le créancier a le

choix des immeubles(9l. A la rigueur, le débiteur devrait vendre

ses immeubles a tout prix. C'est une disposition d'équité, contraire

aux principes; elle est due à Justinien et connue sous le nom de

bénéfice de dation en payement.

II. Le débiteur doit payer toute la dette en une fois, le créancier

n’est pas tenu d'accepter un payement partiel. Par cela même que

le débiteur a promis de payer une chose, il s’est engagé à la payer

en une fois et sans division(10). Néanmoins :

1° Le juge peut, eu égard à 1a position du débiteur, l’admettre

àpayer en plusieurs fois, avec des délais modéréslnl.

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

ont le droit de garder de quoi suffire a leurs besoins, le créancier

doit se contenter de l’excédent; il ne peut faire condamner le débi-

teur que in quantum facere 'polestazl. Mais le débiteur qui jouit

de ce bénéfice, n’est pas admis à réserver les biens nécessaires au

payement d’autres dettes(‘3), de telle sorte que son bénéfice n’est

pleinement efficace que s’il n’a pas d’autres créanciers ou s’il

dispose aussi contre eux de la même faveur. Ont ce privilège les

père et mère du créancierkH), ses frères et sœurs(15), les époux

entre eux(16), le beau-père du mari pour le payement de la dotl17),

(6) Arg. I. 3, 29, qa-ib. mod. obliy. toll., pr. initie. et C. h. L, L. 17. La question

était douteuse à. l’époque classique. Les Proculéiens défendaient l’extinction par

voie d‘exception, les Sabiniens l‘extinction de plein droit; GAIUS, III, 168.

L’opinion sabinienne prévalut. — (7) D. 42, 1, de re judic, L. 6 â 1; cf. T. 111€ 327.

(8) Nov. 4, c. 3, pr. initie. — (9) Nov. 4, c. 3, pr., vis Res vero ...... .. habere liceat.

(10) Arg. D. 22, 1, (101mm, L. 41 ä 1.

(11) D. 12. 1, de ’rcb. crut, L. 21; D. 49. 14, de jure fisci. L. 45 5 10.

(12) D. 50, 17. de R. J'., L. 173 pr.

(13) D. 42, 1, de re judic., L. 19 pr , L. 49, sauf le donateur; D. eod., L. 19 5 l,

'L. 49 i.f., L. 50. Voyez encore D. 14, 5, quod cwm, eo, qui in al. pot, L. 3, et

.D. 17. 2, pro socio, 'L. 63 5 3. -— (14) I. 4, 6. de action, â 38.

(15| Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 63 pr. — (16) D. 42, 1, de 1-c judic., L. 20.

(l7) D. 24, 3,301. matrim., L. 17 pr. cbn. avec L. 15 à 2.
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le mari pour l’obligation légale de restituer la dot(13), les associés

entre eux<19l, le donateur à l'égard du donatairer et le débiteur

qui a fait cession de biens, quant à ses acquisitions ultérieuresœl).

Le privilège étant fondé sur la qualité du débiteur est personnel

à celui-ci; il ne profite ni a ses coobligésœzl, ni' à. ses héritiersl‘33).

Il aura parfois cet effet que, malgré la solvabilité du débiteur, le

créancier devra se contenter d'un payement partiel, sauf a repren-

dre plus tard les poursuites si le débiteur fait de nouvelles acqui-

sitions<24l. '

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

car l’accessoire suit 1e principal('25). Le créancier a aussi droit au

commedum rei, c’est—à-dire aux profits provenant de la chose

à partir du jOur de l'obligation. En effet, ce commodum constitue

un accessoire de la chose; le créancier en eût joui si l‘obligation

avait été immédiatement exécutée, la circonstance qu'elle n’a été

exécutée que plus tard ne doit pas modifier son droitœô). En par-

ticulier le commodam rez‘ comprend :

(18) 1.4, 6, (le action, 5 37 initio, encore les enfants issus du mariage (D. 24, 3,

sol. matrim, L. 1S p'r.) et le père du mari (D. cod., L. 15 5 2, L. 16) pour 1e même

objet. — (19) D. 17, 2, 124-0 socio, L. 63 pr. — (20) D. 39, B, de donat, L. 12 initio.

(21) D. 42. 3, de ccss. bonor'., L. 4 pr., encore 1e patron, ses père et mère et ses

enfants vis-a-vis de l’affranchi (D. 42, 1, de a'c judic, L. 17), le fils de famille

devenu sui jtt'l'is, a raison des contrats conclus pendant qu’il était sous puissance,

à moins qu’il ne soit arrivé à l’hérédité paternelle (D. 14, 5, quod cum co, qui in

al. pot., L. 2, L. 4 pr.; cf. D. 15, 1, de paoutio, L. 44), et les soldats; D. 42, 1, de re

judic., L. 6 pr., L. 18.

(‘22) I. 4, 14, de replie, ä 4 i. f.; D. 42, 1, de i-e jadis, L. 24 pr., L. 41 pr. i. f.;

D. 44, 1, de cacoept., L. 7 pr.; D. 17, 2,1)1'0 socio. L. 63 â l. A

(23) D. 42, l, (1ere judic, L. 24 â 1, L. 25; D. 17, 2, pro socio, L. 63 ê 2. Voyez

encore D. 42, l, de re judic, L. 41 pr.

_ (24) C. 5, 18, sol. matrim, L. 8 initio. Cf. 0.7, 71, qui bon. ced. poss, L. 1 initio.

Dans le droit classique, la novation contenue dans 1a litis coqttcstatio s'opposaità.

1a reprise des poursuites. mais 1e débiteur devait fournir caution pour 1e cas de

meilleure fortune; D. 15, 1, de 11cc. L. 47 ä 2; D. 17, 2, pro socia, L. 63 â 4. En

droit nouveau la reprise des poursuites ne l'encontre plus aucun obstacle; voyez

cependant C. 5. 13, a'e rciux. est, L. un. â 7. Cf. VANGEROW,1, ä 174, Anm. 1, n° 1,

MAYNZ, Il, â 170, note 12, et SAVIGNY, cité, 1,5 12, 4, et note i.

(25; D. 19,1, 01611.17}. V., L. 13 g 31, L. 14—18.

(26) PUCHTA, l’ami, ä 272 înitio, et l'orles. Il, 5 272 initio. — l. 3, 23, de empt.

et vendit, â 3 i. f.; D. 18, 6, de P. ct C. 11’. V., L. 7 pr.; D. 50, l7, de R. JÏ.

L. 10; o. 4, 49, de A. E. V., L.'12 initie; C. 6, 2, de fart, l... 22 s au i. f. Ces

textes fondent le droit du créancier au oommodum sur ce qu'il supporte le

periculum; commodth ej-us esse debet, cug'us péricttlum cst,dit Justinien dans la

passage précité de ses Institutes. Le motif n’est. pas exact; dans bien des cas,

1e contmodum et 1e periculum dans les obligations ne sont pas pour la même per—

sonne. Dans la vente conditionnelle,'le periculum de 1a perte totale est supporté

par 1e vendeur (D. 18, 6, de P. ct 0. If. V., L. 8 pr. i. f.) et cependant c’est l’acheteur
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1° L’augmentation de prix que la chose due acquiert dans le

commerce(27) ;

2° L’alluvionœs) et l’avulsionl29l qui profitent à un fonds(30);

3° Les divers cas d'accession résultant du fait de l'hommel31),

constructions. plantations, etc.(32);

4° Les fruits. Mais il importe de faire une distinction entre les

fruits naturels et les fruits civils.

A) En principe le créancier d’une chose frug‘ifêre, notamment

celui d’un fonds de terre, peut réclamer tous les fruits qui n’étaient

pas séparés le jour de la formation de l’obligationl33l; ces fruits

constituent éminemment un commodum rai. Mais si les fruits

étaient déjà séparés le jour de l’obligation, ils forment des choses

propres et indépendantes de la chose frugifère et par conséquent

le créancier de cette dernière n’y a aucun droit. Il est indifférent

que les fruits pendants fussent déjà mûrs ou seulement en herbes;

leur degré de maturité n'influe en aucune façon sur leur nature(34).

qui profite incontestablement du commodum. De même 1e bailleur d’une chose

supporte les risques et périls de la chose louée (D. 19, 2, lecqtt’, L. 19 â 6 initio)

et il n'est pas moins certain que le commodum est pour le preneur. Si, par une

convention spéciale. un débiteur assume les risques et périls, il n'est pas

douteux qu'en principe le créancier ne conserve son droit au commodum et, dans

les obligations de choses fongibles. le créancier, qui ne supporte pas le parieu—

lum. n’en profite pas moins de l‘augmentation de prix des choses stipulées. Ces

idées ont été bien défendues par MOMMSEN. Erôrtc’ru’ngcn, â 1 initio et 3 initio.

Voyez dans le même sens AnNDTs. 5 253, Amn. l. IHERING. Abhandlzmgen, Abh. 1,

n° I, admet en thèse générale la règle eommodtmz ejus est debet, cujus periculum

est. Il en est de même de PUCHTA, Pand., 5 272, et Vo'rles. Il. â 272, et de SIMENIS,

11,5 101 i. f., p. 355—357. — (27) C. 4, 49, de A. E. V., L. 12.

(28) I. 3, 23, de empt. ct vendit, â 3 i. f.; D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 7 pr.;

D. 32, de ley. 3°,- L. 16.

(29) Arg. C. 4, 48, de P. et O. R. V., L. 1 initio, et des textes cités àla note

précédente.

(30) mais non le lit abandonné d'un fleuve public et l'île qui s‘y forme; ces

accessoires résultent de régles de pur droit positif et clés lors n’entrent pas dans

les prévisions des parties; erg. D. 7, 1, de min/an, L. 9 ê 4, vis Sed si insula...... ..

Non obstat D. 32, de leg. 3°, L. 16; ce passage accorde au légataire d'un fonds l’île

née en face de ce fonds; sa. décision se fonde sur l'interprétation large des dispo-

sitions de dernière volonté; par: contre les conventions s’interprétent- dans le

doute en faveur des débiteurerHanG, Abhandltmyen, Abh. 1; n° II, p: 7, note 1.

— MOMMSEN, Erärtemmgen, â 4, p. 27-28. — (3l) Cf. T. Il. â 192.

(32) Qm’d de l‘indemnité qui peut être due au maître de la chose accessoire?

Elle incombe au créancier pour 1e montant de son enrichissement, sinon vis—à—vis

du maître de la chose accessoire, au moins a l'égard (lu débiteur qui a payé ce

dernier; cf. AnNDrs, 5 253 initio.

(33) D. 22, 1, de 1131m, L. 38 â S; C. 4, 49, de A. E. V., L. 13 initio, L. 16 initio

(vente). — D. 17, 2, pro socio, L. 38 5 1 (société).

(34) Vatz'c. fragm. 15. “ Fructus pendentes, etsi maturi fuerunt, si eos venditor

“ post venditionem ante diem solvendi pretii percepit, emptori restituendos esse
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Il va de soi que le créancier doit tenir compte au débiteur des frais

qu’il a dù faire après le contrat pour la production, la perception

et la conservation des fruits(35l. Par dérogation à la règle énoncée,

lorsqu'il s’agit d’un rapport obligatoire à (me gratuit, le créancier

n'a droit aux fruits de la chose qu’a partir de la demeure(36) et

dans 195 Obligations de droit strict seulement a dater de la litis

contestatioŒW.

“ convenit, si non aliud inter eontrahentes placuit ,,. En accordant à l’acheteur

les fruits alors même qu’ils sont mûrs, ce texte lui attribue aussi virtuellement

les fruits en herbes. x

2° D. 19, l, de A. E. V., L. 13 g 10, ULPIEN, “ Si fructibus jam maturis ager

‘_‘ distractus sit, etiam fructus emptori cedere, ni'si aliud convenit, exploratum

“ est ,,.

Un fonds portant des fruits déja mûrs avait été vendu; les fruits sont pour

l’acheteur. On n'est évidemment pas autorisé à. conclure de là. a conta‘mio que

l‘acheteur n‘a pas droit aux fruits en herbes.

Les fruits de la chose vendue sont dus à. l‘acheteur, alors même qu‘il n‘a. pas

payé le prix de vente. Seulement l‘acheteur qui réclame les fruits, doit payer

de son côté les intérêts du prix; comme il jouit de la chose à partir du jour

de la vente, il est tenu de faire jouir le vendeur du prix; Vattc. fragm. 2 “ ante

traditam autem possessionem emptori quoque fructus rei vice mutua praeberi

necesse est ,,. Cf. PAUL, II, 17, â 7 “ Ex die emptionis, si pars pretii numerata sit,

“ et fructus et operae servorum et fetus pecorum et ancillarum partus acl empto-

“rem pertinent. ,, HL'SCHKE, dans sa Jm-isprudentia antejustinia'na, propose de

rejeter dans 1e â 8 les mots “ si pars pretii numerata sit ,, et sa conjecture ne

manque pas de vraisemblance. En admettant la leçon commune, rien ne prouve

que les compilateurs de la loi romaine des Visigoths, par laquelle nous ont été

transmises les Sentences de Paul. aient reproduit sans altération la doctrine du

jurisconsulte romain, d’autant plus que dans le D. 22, 1, de 1mm, L. 38 â 8. Paul

attribue sans réserve à l’acheteur les fruits de la chose vendue “ Ex causa etiam

emptionis fructus restituendi sunt ,,. Dans tous les cas. les Se'ntences de Paul ne

faisant pas partie du recueil de Justinien ne peuvent prévaloir contre ce dernier.

Voyez en ce sens Momnsnx, Erärtenmgen, 5 5, note 4 initio. Contra Mouron, cité,

I, no 418, qui, à. défaut de payement du prix, n’accorde a l'acheteur que les fruits

déjà. mûrs lors du contrat et lui refuse les fruits en herbes.

(35) C. 4. 49, de A. E. V.,L. 16 i. f.

(36) D. 39, 5, de donat, L. 22.—PAUL, 111,8. â 4; D. 22,1, de usur., L. 8; D. 30,

de leg. 1°, L. 23; D. 32. de lcg. 3°, L. 26. Cf. C. 6, 47, de 'LLS'LVI‘. et fruct. legat. 11.

fideic., L. 4, et PAUL, III, 6, 5 46 (legs et fidéicommis).

(37) D. 2 .’, l, de 1mm, L. 3B â 7. Dans 1e droit classique cette règle s’appliquait

aussi aux condictiones inceni (D. 19, l, de A. E. V., L. 3g 1). mais plus sous Justi—

nien; erg. D 22, l, de 1mm. L. 4 pr La doctrine professée par Papinien dans

la loi 4 pr. cit. doit être considérée comme le droit romain définitif, de préférence

à. celle de Pomponius que nous transmet la. loi 3 â 1 cit.

Voyez encore C. 5, 12, de jure dot., L. 31 â 5 et 8 (ä 2 initio et i. f.) et, sur

l’ensemble de la question relative aux fruits naturels, MOMMSEN, Erôrtenmgen,

5 4, ARNDTS, 5 253, et Bamz, I, 5 145 initio. MOMMSEN, cité, 5 4, p. 27-28, 42 et 50,

fait une autre exception pour les obligations qui n‘ont pas pour objet

un transfert de propriété. comme l'obligation du bailleur d'un bien rural;
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B) Passons aux fruits civils. A cette catégorie appartiennent les

fermages, les loyers et les intérêts. En ce qui concerne les fermages

des biens ruraux, ils sont pleinement acquis au débiteur du bien

rural, le créancier n’y a aucun droit. Le débiteur ne doit, ni

restituer au créancier les fermages dont il a reçu le payement, ni

céder au créancier son actio localz' pour lui permettre d‘en pour-

suivre le payement contre le fermier. Il doit se contenter des fruits

naturels du fonds de terre. En effet, les fermages constituent moins

un produit du bien rural qu’un produit du contrat du bail. D’ail—

leurs, si le créancier peut s‘en tenir aux fruits naturels lorsque

ceux-ci ont une valeur supérieure aux fermages, il est rationnel

qu’il ne puisse pas prétendre aux fermages qui dépassent la valeur

des fruits naturels. Nous supposons que l’immeuble était déjà loué-

au moment de la formation du rapport obligatoire. Si le débiteur-

l’a loué plus tard, le créancier a le droit d‘exiger la cession

de l’actio locatz' ou bien la restitution du fermage payé. Dans ce

cas, la conclusion du bail postérieurement au contrat est un acte

de gestion d’affaires de la part du débiteur pour compte du créan-

cier(33l. On suit les mêmes règles pour les loyers des autres choses

données en location par le débiteurl39). Quant aux intérêts des

Anxnrs, 1. c., paraît se rallier a cette manière de voir. MOMMSEN (â 4, p. 29-30 et-

42) se fonde sur la considération que c'est seulement dans les obligations qui

ont pour objet un transfert de propriété que la chose due peut être censée appar-

tenir au créancier dés le jour du contrat. Mais, dans le louage comme dans la.

vente, le créancier doit avoir tous les droits qu'il aurait eus si le contrat avait.

reçu son exécution immédiate. D‘ailleurs le bail à. ferme contient une vente des

fruits que le fonds doit produire; il a y donc lieu de lui appliquer la. règle de la

vente. Cf. IHERIXG, Abhandlung‘en, Abh. 1, n° IV, p. 64.

(38) Pour que le maître dispose de l'action directe de gestion d'affaires, il n‘est.»

pas indispensable que le gérant ait eu l'intention de gérer les affaires d'autrui.

(39) 1° D. 19. 1. de A. E. V., L. 13 â 11, ULPIEN, “ Si in locatis agei' fuit, pen-

“ siones utique ei cedent qui locaverat : idem et in praediis urbanis, nisi si quid

“ nominatim convenisse proponaiur ,,.

“ Si le fonds (vendu) était loué, le prix du bail appartiendra en tout cas au

“ bailleur; il en sera de même des propriétés bâties, a moins qu‘on ne suppose—

“ une convention spéciale. ,,

Ou a voulu écarter ce passage de deux manières. On a soutenu d'abord que la.

seule portée de la décision d’Ulpien était d’attribuer au vendeur l’actio locati; le

jurisconsulte ne s'occuperait pas de la question de savoir'si le veudeur doit oui

Ou non céder cette action à. l’acheteur. Mais alors les mots " nisi si quid nomi—-

natini convenisse proponatur ,, sont vides de sens; si de plein droitet par le seul

'effet du contrat de vente, l'acheteur profite des loyers et fermages, quel est

l'objet de la clause spéciale qui les lui attribue? On a prétendu aussi qu'Ulpien

n'entendait parler que des loyers et fermages échus lors de la vente. C'est intro—

duire dans le texte une distinction que rien n'autorise a admettre et même

contre laquelle protestent le mot H utique n et le futur Il cedent ,,; le présent.
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capitaux, ils ne sont pas davantage dus au créancier, Sl ce n'est

à partir de 1a demeure dans les obligations de bonne foi ou bien

“ cedunt ,, aurait seul convenu à. des revenus présents. C‘est, de plus, prêter à.

Ulpien une décision oiseuse. puisqu‘il était de toute évidence que les loyers et

fermages échus au moment de la vente étaient acquis au vendeur.

2° D, 7, 1, de usu/r., L. 59 â l, PAUL, “ Quidquid in fundo nascitur vel quidquid

" inde percipitur, ad fructuarium pertinet, pensiones quoque jam antea locato-

“ rum agrorum, si ipsae quoque specialiter comprehensee sint. Sed ad exemplum

“ venditionis. nisi fuerint specialiter exceptae, potest usufructuarius conduc—

‘4 torem repellere ..-

Ainsi, moyennant une disposition spéciale, l’usufruitier a droit aux fermages

des biens ruraux loués avant l’ouverture de son usufruit. Mais, a défaut d‘une

disposition spéciale, il ne peut pas prétendre à. ces fermages; i1 peut seulement,

comme l’acheteur, expulser le fermier. Paul assimile donc l‘acheteur à l'usufrui-

tier, au point de vue de l‘expulsion du fermier, et, dans sa pensée, cette assimi—

lation s'étendait ouvertement aux 'fermeges; l’acheteur n’y a pas plus droit que

l’usufruitier; c‘est même parce qu’il n‘y a pas droit qu‘il est question de la faculté

d'expulser 1e fermier.

3° D. 49, l4, de jure fisci, L. 50, HERMOGENIEN'. Cette loi suppose la. vente d‘un

immeuble fiscal donné à. ferme. Hermogénien admetque l‘acheteur peut réclamer

les fermages, mais uniquement sur le fondement d’une convention tacite inter-

venue à cet égard entre le vendeur et l’acheteur (atque si hoc ipsum in emendo

convenisset). Il s‘ensuit qu’à. défaut de convention spéciale, l’acheteur n’a pas

droit aux fermage-s.

4° D. 19, l, de A. E. V., L. 13 5 13, ULPIEN. “ Item si quid ex operis servorum

“ vel vecturis jumen torum vel navium quaesitum est, emptori praestabitur, et si

“ quid peculio eorum accessit, non tamen si quid ex 1'e venditoris ,,.

Ulpien oblige le vendeur a tenir compte à l'acheteur du produit de la loca-

tion des esclaves, des bêtes de somme ou de trait et des navires. Mais il a en vue

une location postérieure au contrat de vente. En effet, dans le même passage,

il parle aussi de ce qui est venu s’ajouter au pécule de l'esclave postérieurement

à la vente et, dans le â l2 de ladite loi 13, il venait de s’occuper du dommage

causé après la vente a la chose vendue (Sed et si quid praeterea rei venditae

noeitum est). De plus. si on rapportait le â 13 de la loi l3 a des baux antérieurs

à la vente, il serait en contradiction avec le â 11 de la même loi, que nous avons

expliqué au n° l de la présente note.

On nous oppose que les loyers et fermages sont des fruits; D; 22, l, de 1mm,

L. 36 “ Praediorum urbanorum pensiones pro fructibus accipiuntur ,,. Mais on

n’est pas autorisé à. conclure de la qu"il faille appliquer aux loyers et fermages

toutes les règles relatives aux fruits naturels. Le D. 22, 1, de “m, L. 34, porte

également : u Usurae vicein fructuum eptinent et merito non debent a fructibus

“ separari u, ce qui n’empêche pas le D. 50, 16, de V. S., L. 121, de dire “ Usure.

“ pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex

“ alia causa est, id est nova obligatione n; on peut dire identiquementla même

chose (les loyers et fermages.

Voyez en notre sens IIIERING, Abhandlzmgen, Ablz. 1,n° 1V, p. 63—66, MüHLEN-

Bnrcu, Il, 5‘ 395 i. f., et MOMMSEN, Erärtcrtmgen, 5 10. Cf. PUCHTA, I and., â 272,

note e, et Varlet}. II, 5 272 initio. __

Contra Mom'ron, cité I, n"s 419-420, SINTENis, II, g 101, note 89, nu 2, et

Muxz, II, â 210 et note 13. Cf. ARNDTS, â 253, Amn. 2 i. f.
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de la lz'tz's contestalio dans les obligations de droit strict (39"). Les

intérêts ne sont pas un produit proprement dit du capital; par

lui-même celui-ci est impuissant à les produire, l'intérêt résulte du

placement que fait le propriétaire du capital (40);

5° les enfants de la femme esclave, parlus ancillae. Lorsque

la femme esclave qui fait l’objet d'une obligation, met au monde

un enfant après la formation du rapport obligatoire, cet enfant est

dû au créancier; il constitue en réalité un produit de la chose,

bien que, par respect pour la dignité humaine, il ne fût pas consi—

déré comme un fruit(41);

6° l’extinction d'une servitude qui grève la chose due. Lorsque

la chose qui fait l’objet de l’obligation, est grevée d'une servitude

personnelle ou prédiale et que cette servitude vient à s'éteindre,

le créancier profite de l'extinction; il acquiert la liberté de la

chose. Cette libération est encore un émolument de la chose, un

émolument si naturel qu'il ne fait que rétablir le droit commun ’42).

Il faut le décider ainsi quelle que soit la cause d'extinction de la

servitude, sauf s’il résulte du contrat que les parties ont voulu

exclure du commodum certaines causes d’extinction(43). L’extinc—

tion d’une hypothèque, d’une empliytéose ou d'une superficie profite

aussi au créancier;

7° le bénéfice de l’adjudication. Lorsque le débiteur d’une part

indivise dans une chose commune est poursuivi en partage par son

copropriétaire et que la chose entière lui est adjugée, le créancier

(394!) a moins, en droit nouveau, qu’il ne s'agisse d’une condictio incerti;

voyez note 2'17 du présent paragraphe.

(40) C‘est ce que dit très nettement le D. 50, 16, de 1'. n, L. 121 “ Usure pécu-

“ niae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alla

“ causa est, id estnova obligatione. _ Peu importe qu’ailleurs les intérêts soient

rangés parmi les fruits (D. 22, 1, de “sur, L 34); cette assimilation n'a rien

(l‘absolu. Voyez en ce sens IllERING, cité, n° IV, p. 60-61, et MoMMSEN, Erb‘a'te—

o'iutgen, â 2,13. 9-13. Cf. T HI, â 303, l, 1° i. f. et lI.

(4l) D. 23, 3, de jure 410L, l... lO 3' 2, L. 69 â 9; C. 5, l3. de rai 1m. art , L. un.

êQa; C. 5, 13, sol. mata-im., L. 1. Il résulte de ces lois 'que si une esclave a été

donnée en dot et qu'elle accouche d’un enfant, celui-ci appartient au mari, non

pas d‘une manière définitive comme fruit, mais comme bien dotal sujet a resti—

tution é. la fin du mariage; c’est un comntodum ancillae. Cf. T. 1,5 62, note 39.

(42; D. 23, 3, de jure dol., L. 4 “ Si proprietnti nudae in dotem datae usus

u fructus accesserit, incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadmodum si

u quid alluvione accessisset w.

D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 19(13) pr. u Habitationum oneribus morte liber—

u torum finitis emptor domus ob eam causam venditori non tenebitur, si nihil

a aliud convenit, quam ut habitationes secundum del'uncti volumatem super

à pretium libertis praestarentur .- . _

(43) D. 19. l, (le A. E. V., L. 7. Voyez sur cette question l'HEn'lNG, cité, no II,

p. 9, et lVIOMMSE‘N, Erô'rtei‘imgen, â 3, 19—24.
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peut réclamer cette chose, moyennant de rembourser au débiteur la

somme que Celui-ci a du payer à. son copropriétaire. En effet, l'acqui-‘

sition de la part du copropriétaire est une conséquence 'r forcée de

l'indivision; elle est indépendante de la volonté du débiteur; le

créancier l'eût faite également si l’action en partage avait été dirigée

contre luiï‘“);

8° le bénéfice de l’accroissement. Lorsqu’un cohéritier ou un

colégataire est tenu à un titre quelconque, tel qu’un fidéicommis ou

une vente, de faire avoir à un tiers l'hérédité ou la chose léguée et

que la part d‘un coappelé vient à lui accroître, le tiers créancier a

droit à la part qui a accru, à moins qu'une volonté contraire du

testateur ou des contractants ne résulte du testament ou du contrat.

Le droit d’un cohéritier ou d'un colégataire s‘étend en principe à

l'hérédité entière ou à toute la chose léguée; l’obligation de restituer

qui lui est imposée par le testament ou par le contrat, doit avoir le

même objet, jusqu’à. preuve contraire(45). Il est indifférent que le

testament ou le contrat ne parle que de la restitution de la portion

héréditaire ou bien de la part dans le legs, car cette part n'est fixée

qu'en vertu du concours des cohéritiers ou des colégataires. Mais

il en est autrement si la restitution porte seulement sur une part

(44)'D. lO, 3, comm. divirl., L. 7 â 13 “ Si debitor communis praedii partem

“ pignori dedit et a domino alterius partis provocatns creditor ejus aut al) alio

“ creditore alterius debitoris licendo superavit et debitor ejus cui res fuit adjudi-

" cata velit partem snam praedii reciperare soluto eo quod ipse debuit : eleganter

" dicitur non esse andiendum, nisi et eam. partem paratus sit reciperare, quam

" creditor per adjudicationem émit. Nam et si partem vendideris rei et prius,

“ quam traderes emptori, communi dividundo judicio provocatus l‘L‘lel'lS aliaque

“ pars tibi adjudicata sit, consequenter dicitur ex empto agi non posse, nisi

“ totem rem suscipere fuerit paratus, quia hace pars bcneficz'o altcn'us venditon‘

“ accessit: quin immo etiam ex vendito posse conveniri emptorem, ut recipiat

“ totum: solum illud spectandum erit, num forte fraus aliqua vcnditoris inter-

“ Venit. Sed et si distracta parte cesserit victus licitatione venditor, aeque,

“ pretium ut restituat, ex empto tenebitur. Haec eadem et in mandato ceterisque

“'hujus generis judiciis servatur ,,.

Voyez encore D. 19, 1, (le A. E. V., L. l3 ä l7, vis Quod si tibi...... .. com—

muni dividundo, et D. 23, 3, de jm‘e dot, L. 78 â 4, vis Quod si marito . . . .

IHERING, cité, n° II; p. 9-11. —— MOMMs'EN, Erärtemmgcn, 5 5, p. 66-57.

(45) On pourrait croire que la règle énoncée doit cesser dans le cas d‘un legs

fait conjointement a plusieurs, puisque Justinien part ici du point de vue qLe

chaque légataire n’est appelé directement qu‘à une portion de la chose et seule-

ment d’une manière indirecte aux parts des colégataires défaillants; C. G, 51, de

cati. toIl., L. un. â lia et 11.!}. Mais, même dans ce cas, le .droit du légataire

considéré dans son ensemble porte sur la. totalité de la chose, peu importe qu'il

comprenne deux libéralités distinctes. On n‘est admis a limiter l'obligation du

légataire à. l’une de ces libéralités que s‘il existe à cet égard une volonté spéciale

du testateur ou des contractants. '
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déterminée, telle que la moitié; alors le débiteur ne doit jamais

restituer que cette part, il garde pour lui le bénéfice de l'accrois-

sement(46) ;

9° le trésor. Lorsque, après la naissance de l'obligation et avant

la tradition, un trésor est trouvé danshl’immeuble, soit par le débi-

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

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

en sa seule qualité de propriétaire, cette moitié constitue un profit

du fonds; c'est un émolument qu’il procure au propriétaire et,

à Ce titre, le débiteur en doit compte au créancier, peu importe que

la trouvaille ait été faite par lui ou par un tiers. Si elle a été faite

par lui, il en gardera la moitié comme inventeur et restituera l'autre

moitié au créancier(47). Si l’inventeur est un tiers, la moitié appar-

tiendra au tiers comme inventeur; l’autre moitié devra être restituée

au propriétaire, qui de son côté en devra compte au créancier. Mais

si le tiers inventeur a fait des fouilles à l’effet de découvrir le trésor,

celui-ci revient pour'la totalité au débiteur en vertu de son droit de

propriété; la trouvaille entière forme. alors un profit de l'immeuble

et partant est due au créancier (43);

(46) Nos sources sont muettes sur la question. Le bénéfice de l‘accroissement

de la. part héréditaire est attribué au fidéicommissaire et à. l’acheteur par IHERING.

cité, n° II, p. 11-20, THIBAUT, Il, â 1014, 1° initio, MüHlÆNBRUCH, Continuation

du commentaire de GLücK, XLIII, â 1498-1499, p. 348-360. GLASFON, Accroissement

entre cohéritim‘s et entre colc’qata-ires, p. 26-32, Vnssnnow, II, S 49-1, :1an n“ 5-6,

Swrnms, III. â203 i. f. et note 16, MAYXZ, III, ë 40'. Il. l° i. f., 5413, note 40, et

â 447, note l4, et BRINZ, Il. 5 391, p. 1711-172.

Contra GLüCK, XVI, 3' 1014, p. 341-367, Gucscnrw. lli (2), g 957, l, 5, et S 1067,

3, MOMMSEN, Erärterungc-n, â 6, et WINDSCHElD, III, 3‘ G 3, 4, et note l4.

(47) D. 24, 3, sol. matrim, L. 7 ê 12. ULPIEN, “ Si fuudum viro iixor in dotem

" dederit isque inde arbores deciderit, si hae fructus intelleguntur. pro porlione

“ anui debent restitui (puto autem, si. arborés caeduae fuerunt‘vel gremiales, dici

“ oportet in fructn cedere), si'minus, quasi deteriorem fundum fecerit, maritus

“ tenebitur. Sed et si vi tempestatis ce'ciderunt, dici oportet pretium earum resti-

“ tuendum mulieri nec in fructum cedere. non magis, quam si thensaurus fuerit

“ inventus: in fructum enim non computabitur, sed pars ejus dimidia resti-

“ tuetur quasi in alieno inventi ,,.

D‘après ce texte, lorsqu'un fonds de terre a. été donné en dot au mari et que

celui-ci y découvre un trésor, la moitié seulement du trésor lui est acquise

comme inveuteur; l’autre moitié, celle qui est attribuée à la. propriété, doit être

restituée immédiatement à la. personne qui a droit à la restitution du fonds

dotal. Il en sera de même toutes les fois que le débiteur d'un fonds y trouvera

un trésor avant la tradition, notamment lorsqu'un trésor sera découvert par

un vendeur dans 1e fonds vendu.

(48) On accorde souvent la totalité du trésor au débiteur; voyez les auteurs

cités par GI.üCK,XVlI. ä 1038, note GÔ. En notre sens GLÜCK, XVII, ä 1038,

p. 190-193, Insane, cité, 11° 11, p. 8-9, et Monmsrs, Erärtca-ungen, â 5, p. 55-56

et note 5.
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10° les actions relatives à la chose due. Le débiteur doit céder

au créancier les actions qu'il a acquises relativement à la chose

depuis 1a naissance de l’obligation, soit à raison d'actes illicites de

tiers. soit par l'effet de ses propres actes juridiques. Si le débiteur a

déjà lui-même exercé ces actions, il doit tenir compte au créancier

de leur produit. Toutefois, l'obligation dont il s'agit n’est pas

absolue. — En ce qui concerne les actions naissant d'actes illicites

de tiers, le débiteur est tenu seulement d’en faire la cession au créan—

cier s’il n‘est pas responsable de la perte ou de la détérioration de

la chose; dans ce cas, l'action acquise contre les tiers tient lieu de la

chose elle-même; c’est un débris juridique de la chose due, comme

les matériaux provenant d’une maison détruite sont des débris

matériels de cette maison; l'action forme en ce sens un commodum

rei. Au contraire, lorsque le débiteur répond de la perte ou de la

détérioration, le créancier n’a pas droit a la cession des actions

naissant des faits illicites des tiers; il ne peut que poursuivre

son débiteur en dommages et intérêts; lui accorder en outre le

bénéfice des actions contre les tiers, ce serait lui accorder deux fois

la même chose. Le débiteur devra ainsi céder, d'après les circon-

stances, la revendication, les interdits possessoires, l'actio furti,

la condictz’o furtive, l'actio legz's Aguz'lz'ae, etc.(49). — D'autre

part, le débiteur doit céder au créancier les actions résultant d'actes

juridiques qu'il a conclus avec les tiers, toutes les fois que ces

actes juridiques peuvent être considérés comme une gestion des

affaires du créancier, ce qui n‘exige pas que le débiteur ait eu

l'intention de gérer les affaires du créancier; l’action directe de

gestion d’aiïaires est indépendante de cette condition. Tél est le cas,

déjà cité(50), où le débiteur d’une chose la donne en location; le

créancier a droit a la cession de l'actio‘locatz' acquiSe contre le

preneurl51). Mais, en général, il n'y a pas gestion des affaires du

créancier lorsque le débiteur d'une chose la vend a un tiers; cette

Vente est directement contraire au droit du créancier, elle tend à le

dépouiller de la chose due, ce qui est incompatible avec l'idée d'une

gestion des afi‘aires d'autruiï5'3). Néanmoins, la vente de la chOSe due

(4D) I. 3, 2H, de cmpt. et vendit, 5 3a; D. 18, l, de contr. cmpt , L. 35 â 4 i. f.;

D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. l4 (13); D. 19,71, de A. E. V., L. 13 â I2; D. 47, ‘2',

de fwrt., L. 14 pr., L. Sl (80) pr. Voyez encore D. 18, 4, de H. 'v. A. V., L. 21.

vis Quid si rem quam vendidi........; la 1|"a partie de ce passage suppose que 1e

vendeur a perdu la, possession par sa faute; la fin se rapporte à. une perte de la

possession survenue sans la faute du vendeur.

Voyez sur cette question IHERING,_cité, n° III, p. 30-58, et MOMMSEN, E’rô'ric-

nmgen, 5 8. —— (50) n° IIl’, 4°, B, du présent paragraphe.

(51) D. 19, 1, de A. E. V., L. I3 â 13; cf. note 39 i. f. du présent paragraphe.

(52) Ainsi le décide le D. lB, 4, de 3.1:. A. V., L. 21, vis Sed hoc in re singu—
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implique une gestion des affaires du créancier si elle est forcée(53) ou

bien si elle a un caractère conservatoire (54). De même, il n'y a pas

gestion d'affaires lorsque le débiteur d’une part indivise intenté lui—

même l'action en partage contre son copropriétaire et que la chose

entière est adjugée à l'un ou à. l’autre. Le débiteur étant libre de ne

pas intenter l‘action en partage doit en supporter personnellement

les conséquences; il reste débiteur de la part promise et de cette part.

seulement(55).

Le commodum ne comprend pas les animaux sauvages que le

débiteur d’un immeuble a capturés sur celui-ci; ces animaux ne

sont pas un profit provenant du fonds, mais un produit de l’occupa-

tion et de l'activité personnelle du débiteur(56). Le débiteur ne doit.

lari........ non actionem. Les mots u pretium enim hominis venditi non ex re, sed

propter negotiationem percipitur » doivent être entendus en ce sens que la vente

constitue l'affaire personnelle du débiteur et que son produit n’est pas un

commodum rei ‘

(53) Quelqu‘un vend sa part indivise dans une chose; mais, avant d’avoir

effectué la tradition, il est poursuivi en partage par son copropriétaire, à qui.

toute la chose commune est adjugée, moyennant de payer une certaine somme

d’argent à. l'a’utre communiste. L'acheteur de la. part indivise a droit à. cette-

somme, au lieu et place de la chose due. S’il n‘a plus la part vendue mais seule-

ment son équivalent pécuniaire, c‘est par une conséquence forcée de l’indivision ;

le créancier l’eût subie également si l’action en partage avait été dirigée contre-

lui; D. l0, 3, r‘omm. divid., L. 7 ä 13 i. f.; D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 S l7 initio;

D. 23, 3, de jure dot, L. 78 ë 4 initio. Cf. D. 19, l, de A. E. 17., L. 13 5 17, via Sed'

si certis regionibus........, et le n° IlI, 7 ', du présent paragraphe.

(54) C’est ce qui arrive lorsque la chose due est menacée de détérioration et-

que le débiteur la vend pour sauvegarder les intérêts de son créancier; IHERING.

cité. n- IV. p. 76. ll en est de même si le débiteur d‘un fonds de terre vend les

fruits.

Si l'héritier, après avoir vendu la succession, vend un bien déterminé de-

celle-ci a un tiers, l'acheteur de la succession peut poursuivre son vendeur en»

livraison du bien frauduleusement vendu. Mais il peut aussi, s'il le préfére,.

considérer la vente particulière comme une gestion des affaires de l’hérédité;

c'est-a-dire de ses propres affaires; il aura intérêt à. prendre le dernier parti.

si la chose a péri accidentellement, puisqu’il profitera de cette manière du prix.

de vente, tandis que autrement il n'obtiendrait rien du chef du bien vendu;

D. 18, 4, de H. v. A. V., L. 21, vis Venditor ex hereditate....... nisi si culpa ejus.

argueretur. POTHIER. Pand. Justin. 18, 4, n° 7. — MOMMSEN, Eré'rtcnmgen, 5 9,.

p. 111-112.

Le D. 16, 3, (161203., L. l â 47, L. 2, appartient à. un autre ordre d’idées. Si,

l'héritier du dépositaire vend la chose déposée, croyant qu'elle fait partie de la.

succession, cette circonstance, qui ne lui est pas imputable, le libéré de son

obligation de restituer la chose, mais il est au moins tenu de céder au déposant.

son action en payement du prix de vente.

155) lHERlNG, cité, n° II, p. 10, note 3. — MOMMSEN, Erô'rtci'ungcn, â 5, p. 60-61.

— Cf. n° III, 7°, et note 53 du présent paragraphe.

(56) D. 22, l, de 1mm, L. 26 initio. M
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Ies restituer au créancier que si l'immeuble était destiné a la chasse,

auquel cas les parties ont envisagé la chasse comme un fruit du

fonds(57).

â 289. DU LIEU DU PAYEMENT.

I. La question de savoir où le payement doit se faire ne se

présente pas pour les immeubles; ceux-ci se payent nécessairement

la où ils sont situés. Quant aux choses mobilières, il faut voir si

les parties sont convenues—ou non d'un lieu pour le payement.

1° Dans le premier cas, la convention fait la loi des parties; le

débiteur doit payer a l’endroit convenuU) et le créancier ne peut

se faire payer qu’a cet endroit<2l. Si la convention indique plusieurs

endroits conjointement (Smyrne et Éphèse), la dette est payable par

parts égales à. chacun des lieux désigiiés(3). Si les endroits sont

indiqués alternativement (Smyrné ou Éphèse), le débiteur doit payer

.à l’un ou à l’autre, à son choix. Il conserve ce choix lorsqu’il est

poursuivi devant le juge de son domicile<4l; mais lorsque le créan—

cier l'actionne au lieu du payement, comme il en a le droit, l'inten—

tement de l'action fait, par la nature des choses, passer le choix du

débiteur au créancierW); si les deux lieux sont indiqués conjointe-

ment, le contrat oblige le créancier à demander le payement aux

deux endroits, dans chacun pour moitié. Il y a plus : lorsque l'alter—

native quant au lieu se combine avec une alternative quant à la

chose (1000 à Smyrne on un cheval a Éphése), le créancier qui

actionne le débiteur au lieu du payement, acquiert par voie de

conSéquence le choix de la chose; le choix du lieu du payement

implique celui de la chose à payer (5). l

2° A défaut de convention spéciale sur le lieu du payement, il faut

faire une distinction entre les dettes de corps certains et les dettes

ide choses fongibles. Les corps certains sont naturellement payables

là. où ils se trouvent lors du payement; le débiteur est ténu de

payer à cet endroit et le créancier ne peut demander a être payé

ailleurs(6). Il est indifférent qu'au moment du contrat la chose se»

(57) L. 26 cit. i. f.

(1) D. l3, 4, de eo quod ceo'to toco,L. 9; D. 45, 1, de V. 0.,L. l2? pr.

(2) I. 4, 6, de action, 5 330 initio. — (3) D. 13, 4,1le co quod certo loco, L. 2 ä 4.

(4) L. 2 5 2 cit. —POTHIER, Pand. Justin. 13, 4, 11° 8, note f.

(4a) L. 2 ä 3 cit., via Scaevola libro ...... .. ante petitionem.

(5) L. 2 5 3 cit., vis Proinde mixta...... ..

(6) D. 5, l, de judic., L. 38 initio; D. 6, 1, de rei cindic., L. 10 initio; D. 10, 4,

ad cœltib., L. ll ê l initio; D. 30, de ley. 1°, L. 47 pr. initio. Le créancier qui

désire êtrelpayé au lieu de la poursuite, supporte les frais de transport; l). 16,

3, (161203., L. 12 51 i. f.; D. 10, 4, ad exhib., L. 1151, v“ Quo autem loco

potest non recusare; arg. D. 6, 1, de rei vindic., L. 10 i. f., L. 11.



24 LES OBLIGATIONS. — 5 289.

trouvât à un autre endroit et qu‘elle ait été déplacée depuis(7),

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

ne peut nuire au créancier par son doliB). Quant aux choses fon-

gibles, elles n‘ont pas d‘assiette fixe, elles se trouvent généralement.

partout et par conséquent le débiteur peut en faire la prestation à.

un endroit quelconque, s‘il est conVenable, ce qui est une question

de fait (9). Notamment, le débiteur peut offrir de payer à son demi—'-

cile et le créancier est tenu d’accepter un pareil payement; il n’est.

pas en droit d‘exiger que la prestation soit exécutée ailleursüo).

Cependant le débiteur de choses fongibles ne conserve la faculté de-

payer 'partout que jusqu’à l’intentement de l’action; une fois que.

l'action est intentée, la dette devient payable au lieu de la pour-

suite(11). Il en est de même des dettes de corps certains, lorsqu’elles

sont de droit strict(19).vEn ce qui concerne les faits de l’homme, le

lieu de la prestation varie d'après les circonstances(l3).

II. Il existe plusieurs opinions divergentes. 1° On c0ni'ondI

parfois le lieu du payement avec celui de la poursuite en justice.

Les deux notions sont bien distinctes. Non seulement tout débiteur-

peut être poursuivi à son domicile, quoique la dette soit payable-

ailleurs, mais le débiteur de choses fongibles a en principe le droit

de payer partout, tandis qu’il ne peut être poursuivi qu’à des.

endroits déterminés; seulement s‘il est actionné à l’un de ces

endroits, le lieu de la poursuite détermine dorénavant le lieu du

(7) D. 16, 3, dapos., L. l2 fi l initio; D. 30, de leg.1°. L. 47 pr. i. f.

(S) D. 5, l, de judic., L. 38 initio; D. 10, 4, Ml raz/Lib, L. 11 5 l i. f.; D. 16, 3',

depos., L. l2 ë 1 initio; D. 30, de lcg. 1“, L. 47 pr. i. f. En cas de déplacement.

frauduleux, le débiteur doit payer au lieu de la poursuite; D. 5, 1, de judic.,.

L. 38 initio; D. 10, 4, ad eæhib., L. 11 g 1 i. f.; D. 30, de lcg.1°, L. 47 pr. i. f.

A'ux dettes de corps certains il faut assimiler celles qui ont pour objet des

choses fongibles à. prendre dans une masse déterminée (lOO mesures du froment

qui se trouve dans tel grenier); cette masse est à-un endroit fixe, tout comme

un corps certain, et il en est de même de ce qui doit être pris sur elle; D. 5, 1,.

de judic., L. 38, v“ nisi si..... .. ex illo dolio; DV. 30, de lcg. 1°, L. 47 S l initio.

(9) Arg. D. 5, l, dejudic., L. 38, v'ls praeterea quod....... ubi petitur; D. 30,

de leg. 1°, L. 47 ê 1 i. f., cbn. avec D. h. t., L. 39, vis quid enim, si inopportuno.

tempore vel loco optulerim?

(10) Des auteurs (BETHMANN-HOLLWEG, Versuchc übcr cinzelne Thcite der 7 heo-ric-

des Civilprozesses, n° I, p. 18, et note 55. — IVIAYNZ, II, ä 178 initie) ajoutent que le

créancier a le droit réciproque de se faire payer a tout endroit convenable.

Mais ce droit est incompatible avec celui qu‘a le débiteur de payer en tout lieu

opportun; si le débiteur a la faculté de payer a son domicile, le créancier ne-

peut le forcer à. payer ailleurs. '

(ll) D. 5,1, de judic., L. 38, vis praeterea quod ..... .. ubi pelitur; D. l2, l, de.-

reb. cred., L. 22; D. l3, 3, de rond. truie, L. 4; D. 30, de leg. 1°, L. 47 â 1 i. f.

(12) Arg. D. 16, 3, de1703., L. 12 â 1 initio: — GŒSCHEN, II (2), ä 411 i. f.

(13) Cf. T. 111,5 372, I i. f.
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payement(l4). Cette confusion du lieu du payement avec celui de

la poursuite a provoqué le système suivant. On a soutenu(15) que la

dette devait être à la fois payée -et poursuivie en justice la où elle

.avait pris naissance; on obtenait ainsi un forum natae obliga—

tiom’s". Ce système est erroné. Prenons une dette d’un corps

certain. Elle se forme au lieu du contrat, du quasi-contrat, etc.-,

mais c’est au lieu où se trouve la chose due que doit se faire le

payement et la poursuite peut être exercée au même endroit. D’autre

part, une dette de choses fongibles se forme encore au lieu du con-

trat, du quasi-contrat, etc.; elle est payable partout et la poursuite

n’est pas nécessairement exercée au lieu du contrat ou du quasi—

contrataô).

2° D'après plusieurs interprètesa"), les dettes de corps certains,

:si elles sont de droit strict, sont, comme les dettes de choses

fongibles, payables à un endroit quelconque(13). Il est seulement

vrai de dire que l’intentemeut de l’action rend ces dettes payables

au lieu de la p011rsuitei'9).

,8 290. DU TEMPS DU PAYEMENT.

L’époque du payement varie selon que l'obligation est a terme

ou bien pure et simple.

l. Si elle est à terme, en général le débiteur ne peut être con-

(14) Cf. n° I, 2° i. f., du présent paragraphe.

(15) DONEAU, Commentarii juris civilis XVII, C. l4.

(16) D. 5, 1, de judic., L. 19 5 2. De plus, la notion même d‘un forum natae

obli’gationif“ est peu rationnelle. L’action ne suppose pas seulement l'existence

de l‘obligation, mais encore la lésion de l‘obligation do la part du débiteur, elle

naît donc au lieu de la lésion et le juge naturel d’une action est celui du lieu où

elle a pris naissance; c’est pourquoi nous avons admis au T. I ä 116, III, le prin—

cipe d‘un forum laesiom's“.

(l7) BE’l‘HMANN—HOLLWEG, Ve1-suche,n“ I, p. 18-19. — NVrNDSCHEiD, II. â 282 et

note 6. — MOMMSEN, Beiträge III, â 22 et note 6, incline dans 1e même sens.

(18) Arg. D. 45, l, de V. 0., L. 137 5 4, D. 12,1, (le reb. cred., L. 22, et D. 13, 3,

de cond, taillé, L. 4.

(19) Cf. le n°1, 2° i. f., du présent paragraphe. Nous invoquons le D. 5, 1, de

judic., L. 38 initio. et le D. 30, de ley. 1°, L. 47 pr.. qui décident que si on alégué

un corps certain, celui—ci doit être payé là. où il se trouve; l'obligation (l’exécuter

un legs était de droit strict à. l’époque classique.

Non obstant: 1° D. 45, 1, de V. 0.. L. 137 â 4. Il résulte seulement de ce texte

que la promesse d‘un habitant deIItome de payer Stichus à. Éphèse est distincte

de la promesse qu’il fait de payer Stichus qui est à Èphése; dans le dernier cas,

Stichus devra être payé là. où il se trouve lors du payement, donc pas nécessaire-

ment à Êphèse. '

‘20 D. 12, l, de reb. and, L. 22, et D. 13, 3, de tond. bitte, L. 4. Il s‘agit ici de

dettes de choses fongibles.

MOLITOR, cité, I, n° 308 i. L, pose la règle générale que les corps certains sont

payables là. où ils se trouvent.



26 LES OBLIGATIONS. —- 5 290.

traint de payer qu’après l’échéanceÛ), car le terme est régulière-

ment établi dans son intérêt, dz‘ez’ adjectio pro reo 6825(2); il a

pour but de suspendre l’exigibilité de la dette. Le créancier ne

peut pas même réclamer le payement le dernier jour du terme; le

débiteur dispose de ce jour tout entier pour faire le payement(3).

Mais comme chacun a la faculté de renoncer à son droit, le débi-

teur est libre de payer avant l’échéance“), sans que, s’agissant

d’une dette non productive d’intérêts, il puisse déduire, l’escomptet5);

s’il renonce au bénéfice du terme, il doit y renoncer d'une façon

absolue(6). Ces règles cessent avec leur motif si le terme a été

établi dans l’intérêt du créancier ou des deux parties. Le terme

ajouté à un dépôt est fixé à l’avantage du déposant, pour forcer le

dépositairea garder la chose pendant le délai convenu; il s’ensuit

que le déposant peut agir en restitution du dépôt avant l’expiration

du terme(7) et que le dépositaire n‘a pas le droit de faire une resti-

tution aliticipée(8). Le terme ajouté à un prêt d'argent à intérêt est

avantageux pour l’emprunteur et pour le prêteur; il assure à Ce

dernier le placement de son capital pendant le délai convenu; dès

lors le rembOursement anticipé ne peut être ni réclamé par le

prêteur, ni offert par l’empruiitenr(9).

II. Si l’obligation est pure et simple, le débiteur doit payer a la

première demande du créancier (10). Un prêt d’argent se fait sans

qu’on convienne de l‘époque de la restitution; le prêteur est libre

de réclamer le remboursement à tout instant. Toutefois :

1° Le juge peut, eu égard a la position du débiteur, lui accorder

(1) I. 3, 15, de V. 0., â 2 initio. — (2) D. 45, 1, eod.,L. 41 â 1 i. f.

(3) I. 3, 15, ead., 5 2 i. f.; 1.3, 19, [le inut. stipztl., ä 26; D. 44, 7, de O. et A., L. 50.

Si, dans le cours du terme, il devient certain que la prestation ne se fera pas au

jour fixé (construction d’une maison), le créancier est autorisé apoursuivre sur—

le—champ le débiteur; celui-ci est déjà en retard; D. 45, l, de V. 0., L. 72 â 2, L.

93 s 1, cf. L. 14. L. 124J

(4) D. h. t., L. 70;D.45, 1, de V. 0., L. 38 â 16, L. 137 â 2 i. f.

(5) Arg. D. 31, de lcg. 2°,L. 88 â 5, et D. 45, 1, de V. 0., L. 122 pr.

(6) sauf convention contraire. — (7) D. 16, 3, depos., L. 1 â 45—46.

(8) CE. D. 33, l, de aam. leg., L. 15 initio, et D. 31, de leg. 2°, L. 43 S 2.

(9) D, 45, l, de V. 0., L. 122 pr. Par un contrat conclu àRome, quelqu‘un avait

emprunté de l’argent à intérêt, en promettant de le restituer après trois mois

dans une province éloignée; les intérêts avaient été payés par anticipation.

Quelques jours plus tard, l’emprunteur offrit de rembourser à Rome 1e capital

emprunté, déduction faite des intérêts payés. Scaevola décide qu‘il peut être

poursuivi en province après l’échéance. Dans l'espèce, les offres du débiteur

étaient doublement défectueuses: elles n’étaient pas faites au lieu convenu et,

comme le débiteur déduisait les intérêts, il privait le créancier du bénéfice du

terme établi à. l’avantage des deux parties. Cf. Mouron, cité, I, n° 147.

Le remboursement anticipé devient régulier si l‘emprunteur paye les intérêts

jusqu‘à. l’échéance. — (10) I. 3, 15, de V. 0., 5 2initio.
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un délai modéré pour 'le payement (11) ou bien lui permettre de

payer en plusieurs ,fois à des intervalles de courte durée (12); ce

sont des délais de grâce.

2° Le défendeur condamné à payer une somme d’argent jouit,

en vertu de la loi, d'un délai de grâce pour l’exécution de la con—

damnation [un mois dans le droit classique (13), quatre mois sous

.Tustinienil4fl, lempus judicatz'. Le bénéfice de compétence procure

un autre délai légal (15 .

3° L'héritier qui fait inventaire, peut repousser les créanciers

de la succession et les légataires pendant-les délais qui lui sont

accordés pour la confection de l’inventaire (16).

5 991. DE LA PREUVE DU PAYEMENT.

La preuve du payement est “soumise à la théorie générale de la

preuve. Elle incombe au débiteur, car il se prétend libéré, il oppose

une exception à l'action du créancier et tout défendeur doit établir

le fondement de ses exceptions (1). D’autre part, la preuve du

payement se fait par les moyens ordinaires, par la production d'une

quittance, par témoins, etc.(2). Sous le dernier rapport, il y a lieu

de relever les règles suivantes :

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

sa date. C'est que le créancier remet parfois une quittance au

débiteur, non pas pour constater la réception du payement, mais

dans l'attente de celui-ci, comme invitation de payer. C'est seule—'

ment après un certain délai, que le droit romain fixe a trente

jours, que la possession de la quittance de la part du débiteur

prouve d’une manière certaine le payement. car le créancier

qui ne reçoit pas le payement, se fera restituer la quittance (3). Tant

que le délai de trente jours n’est pas expiré, le créancier à. qui l’on

oppose la quittance, peut forcer le débiteur à prouver le payement

d‘une autre manière; ce moyen est appelé par nos sources exceptio

non muner‘ame pecum’ae, bien que le créancier ne supporte pas la

charge de la preuvei4). Le créancier a aussi le droit pendant trente

jours, soit de répéter la quittance par une condictio causa data

causa non secuta (5‘, soit de perpétuer par une protestation

judiciaire son droit de nier le payementi‘î). Les quittances délivrées

(n) D. 5, 1, dcjmltc.,L. 21.—(12) Cf. T.I[I, s 288,11, 1°.

(13) AULU-Gnu E, XX, 1, ä 42. —- (l4) C. 7, 54, (le usm-.reijudic., L. 2.

(15) T. 111, g 289,1I, 2°. —(l6) C. 6, 30, dcjm'ede'lib., L. 22 s11.

(l) C. h. t., L. 25 initio. —(2) Cf. C. 4, ‘21,de fide instrum” L. 19.

(3) C. 4, 30, de nonnmnenpec , L. 14 S 2.

(l) L. 145 2 cit. D’ailleurs cette prétendue eæceplio ressemble plutôt aune

replieatio. — (5) Arg. C. corl., L. 7, et C. 4, 9, de rond. rac loge, L. 4.

i6) Arg. C. 4, 30, de non numcrîaecuL. 1454 i. f.
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par une autorité publique ne sont pas soumises a ces règles; elles

font immédiatement foi, parce qu’elles ne sont jamais données au

débiteur qu‘après 1e payement efi‘ectué (7).

2° La preuve du payement peut encore résulter de la remise du

titre de créance par le créancier au débitéur(8); en agissant ainsi,

le créancier se dépouille de la preuve de son droit, ce que l‘on ne

fait raisonnablement qu’après avoir été payé. Cette remise du titre

de créance sauvegarde mieux les intérêts du débiteur que ne le

fait la quittance; 1e débiteur peut perdre celle—ci et alors il se

trouve a la merci d‘un créancier de mauvaise foi, qui a conservé

1e titre de créance, tandis qu’en se faisant remettre le titre pour le

détruire, i1 évite ce danger. Aussi le débiteur qui payé a-t-il droit

à la restitution du titre, i1 peut 1e répéter par une condz'ctz'o sz'ne

causa i9). Comme i1 sera expliqué plus 1011100), la remise du titre de

créance peut encore constituer une remise-tacite de dette. C'est au

débiteur de prouver la remise du titre de créance que le créancier

lui a faite; il oppose une exception au créancier et tout défendeur

prouve ses exceptions. Moyennant cette preuve, 1e créancier sera

débouté, à. moins qu’il n‘établisse que la remise du titre de créance

a été extorquée par des menacesill) ou surprise par dol, par exemple

qu’elle a été faite simplement dans 1e but de permettre au débiteur

de 'lire 1e titreilï). — Un cas analogue est celui où le créancier

détruit ou bifi'e volontairement 1e titre 13).

3° S'il s'agit de prestations périodiques (intérêts, loyers, fer—

mages, etc.), le payement de trois termes successifs fait présumer“

le payement des termes antérieurs. Si un débiteur établit qu'il

a payé les intérêts des années 4, 5 et 6, il sera présumé avoir payé

aussi les intérêts des années 1, 2 et 3. Cette présomption est fondée

sur la nature des choses; 1e créancier ne donnera pas des quittances

pour les années 4, 5 et 6 sans avoir été payé pour les années

précédentesil4).

(7) C. 10,22, de apoch.publ., L. 5. — (8) Arg.

(9) C. 4, 9, de cond. eæ loge et aine causa, L. 2;

(10) T. IV,â 511, I, A, 1°. — (11) C. h. t.,L. 15.

(12) Arg. D. 22, 3, de probat., L. 24. Cf. C. h. t., L. l4. Il peut encore prouver

que la remise du titre de créance n‘a été accompagnée d‘aucun payement. qu’elle

tendait plutôt a remettre la dette à titre gratuit et que cette remise de dette ne

réunissant pas les conditions des donations est frappée de nullité. Cf. T. 1V,

511, I, A, 1°. — (l3) D. 22, 3, de probat, L. 24.

(l4) C. 10, 22, de apoch. publ., L. 3, et erg. de cette loi. La loi 3 ne statue que

pour les contributions publiques, mais comme la présomption qu‘elle établit est

des plus naturelles, elle doit être généralisée dans le sens indiqué. WINDSCHEID.

II, 5 344, 3. Cf. UNTERHOLZNER, cité, l, â 224, n" II. Contra Mouron, cité, Il, 11° 984

i. f., SINTENIS, 11,5 103 et note 93, et Musa, II, â 289 i. f.

C. h. t., L. 14—15.

C. h. t. L. 25.
a
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4° Si une dette est constatée par écrit, “la preuve tesumoniale

du payement exige cinq témoins (au lieu de deux); ainsi le décide

une bizarre constitution de Justinieni15l.

â 292. DE L’EFFET DU PAYEMENT.

Le payement a pour efi‘et d’éteindre la dette de plein droit(1) et

avec tous ses accessoiresl‘zl. Donc les hypothèques qui garantis—-

saient l’obligation, s‘éteignent(3) et tous ceux qui y intervenaient

comme codébiteurs ou cocréanciers solidaires, sont libérés ou bien

perdent leur créancei“). Une seule difficulté se présente. Quelqu’un

est débiteur d'une autre personne de plusieurs chefs, il lui doit par

exemple 2000 as ex mutuo et 1000 as eæ empto; il lui fait un

payement insuffisant pour acquitter Ces deux dettes, il lui paye

1500 as. Sur quelle dette se fera l’imputation du payement?

L‘intérêt pratique de la question résultera suffisamment de la solu-

tion qui lui sera donnée.

1° C’est'au débiteur qu'appartient lors du payement le droit de

faire l’imputation comme il le juge convenable; il_est le maître

de la chose qu’il paye et, de même qu’il aurait pu payer un autre

créancier, il lui est loisible de s‘acquitter envers le même créancier

de telle dette qu'il juge convenablei5). Ce droit est seulement tem—

péré par celui du créancier de refuser un payement partiel pour

l’une de ses créancesiôl. Dans l’espèce indiquée ci-dessus, le débi—

teur ne peut pas contre 1e gré du créancier imputer 1000 sur la

dette de 2000 et 500 sur ladette de 1000. Voie-i une autre appli—

cation du même principe. Les deux dettes susdites sont productives

d'intérêts; le débiteur ne peut contraindre le créancier à. accepter

1000 sur le capital de 1000, et 500 sur le capital de 2000; ce sont

là deux imputations partielles, la première comme la seconde; le

capital et les intérêts ne forment qu'une seule dette. On comprend

l’avantage qu’aurait le débiteur à imputer les 1500 exclusivement

sur les deux capitaux; de cette manière 1500 cesseraient d’être

productifs d’intérêtsÜJ.

2° A vrai dire le créancier n’a jamais le droit de faire l’imputa—

tion ; le débiteur est toujours libre de la refuser et de la faire lui—

(15) C. 4, 20, de tenté, L. 18; ci. Nov. 90, c. 2.

(l) l'. 3, 19. de inut. stipul., ê 4, v"s ut liberatio ipso jure contingat.

(2) D. h. t., L. 43 initio. — t3) L. 43 cit.

l4) I.‘ 3, 29, quib. mod. oblig. totl., pr. i. f.; I. 3, 16, de duob. rets, 51 i. f.; D. h. t.,

L. 43.

(5) D. h. t., L. 1 initio; C. h. t., L. 1 initio. — (6) Arg. 0. h. t., L. li. f.

(7) L. l i. f. cit.; cf D. h. t., L. 5 ä 2 i. f. et 3, L. 6. — VANGEROW,III. â 589,

A'nm., n° 1.1 i. f.
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même comme il le juge convenableÎS). Mais lorsque le créancier

a fait l'imputation en recevant le payement, notamment dans la

quittance, le débiteur doit la contester sur-le-champ, sinon il y

acquiesce tacitement par son silence (9).

3° Si l'imputation n'a pas été faite lors du payement, elle s‘opère

de plein droit, avant tout sur les dettes échues(1°), puis sur la dette

la plus onéreuse (a raison des intérêts, d'une clause pénale, d’une

hypothèque, etc.)("), plus subsidiairement, à l'avantage du créan—

cier, sur la dette qui doit se prescrire la première, donc en général

sur la dette la plus ancienneilïl et, en dernier lieu, sur toutes les

dettes proportionnellement à leur meiitant(13).

â 293. DES DROITS DU DÉBITEUR EMPÊCHÉ DE PAYER PAR DES

CIRCONSTANCES RELATIVES AU CRÈANCIER.

MüLLER (F.), De depositz'cne judicialz' jum's romani, Berlin,

1847.

Le débiteur peut vouloir se libérer le plus tôt possible d'une dette

qui produit des intérêts onéreux ou “bien qui est garantie par une

peine sur le point d'être encourue. Le créancier peut empêcher le

payement, soit en refusant les offres de payer du débiteur, soit

en refusant de procéder a certaines opérations préliminaires au

payement, telles que la liquidation de la créance, le compte, la-

pésée ou le mesurage des marchandises qu’il s'agit délivrer. Le

créancier peut encore être absent ou inconnu, par exemple si le

créancier originaire est venu à décéder sans laisser un héritier

connu. Enfin, le créancier peut être un incapable non pourvu du

tuteur ou du curateur nécessaire. Dans ces différents cas, le débiteur

diSpose de deux moyens pour sauvegarder ses intérêts.

I. Il peut constituer le créancier en demeure, en lui faisant des

offres qui réunissent toutes les conditions d'un payement valableÛ),

ou bien si ces offres sont impossibles par des circonstances relatives

au créancier, au moyen d'une protestation judiciaire(2>. Nous nous

référons a. la théorie de la demeure pour les conditions et les efl°ets

'de la demeure du créancieri3).

(8) Non obstat D. h. t., L. 1, vis Quotiens vero non dicimus...... .., L. 2, L. 3 pr.,

L. 4,L. 5 pr., L. 7. Ces textes qui accordent au créancier le droit d’imputer le

payement en consultant l’intérêt du débiteur, supposent que le dernier approuve

l‘imputation d’une manière expresse ou tacite.

(9) Cf. DERNBURG, Pfa-ndrecht II, ä 113, p. 213. — (10) D. h. 15., L. 3 â 1.

(11) D. h. t., L. 4, L. 5 pr.,L. 97initio. —(12) D. h. t., L. 24, L. 97 i. f.

(l3) D. h. t.,L. 8; cf. C. h. t., L. 1 i. f.

(l) 0.4, 32, (le 'Ltsm.,L. 19 pr.

('31 C. 0041., L. 6 i. f. ebn. avec l’initium; D. 4, 4, demi-nova, L. 7 ä Zinitio; D. 17,

1, mand., L. 56 â 1. — (3) Cf. T. 111, ä 302 et 304.
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Il. Le débiteur peut recourir à un autre moyen plus énergique

que le précédent, puisqu'il entraîne sa libération; il peut déposer

la chose due. v

1° La validité de ce dépôt suppose l'offre de la chose due(4). Cette

offre doit elle-même réunir toutes les conditions d’un payement

valable, a part l’acceptation du créancierÿune telle offre suivie de

consignation peut seule être considérée comme l’équivalent d’un

payement. L'offre doit donc porter sur la totalité de la dette(5), se

faire en un lieu convenablett”) et, si un terme a été ajouté a l’obliga-

tion dans l‘intérêt du créancier, pas avant l'expiration du ternieiô).

Mais il n’est pas nécessaire que le créancier ait été constitué en

demeuré par suite des offres; indépendamment de cette demeure, les

ofi‘rés accompagnées de consignation imitent le payement et doivent

en tenir lieu; tel est-le cas où le créancier a été empêché d'accepter

les offres par des circonstances qui ne lui sont pas imputables, par

exemple un accident l’a empêché de se rendre au lieu du payement.

Si des causes relatives au créancier rendent les offres impossibles,

par exemple si le créancier refuse de procéder à des opérations

indispensables au payement, s'il est absent, inconnu, si c‘est un

incapable non pourvu de tuteur on de curateur, le débiteur est admis

a remplacer les offres par une protestation judiciaire; à l’impossible

nul. n’est tenu(7).

2° Il parait que, dans les premiers siècles de Rome, le débiteur

se bornait à déposer dans sa propre maison les espèces offertes, en

les plaçant sous cachets devant témoinsœ). Plus tard le dépôt se

fit dans un lieu sacré, temple ou égliseig). Sous Justinien, le débiteur

doit déposer dans une église ou à un autre endroit désigné par le

juge compétent pour connaître de l’action en payementuol. Par la

nature même des choses, le dépôt doit être notifié au créancier,

pour qu’il lui soit possible de se payer d'une manière effective. Les

espèces doivent être mises sous cachets; de la l’expression de con—

signare et d’obsz'gnareill) ainsi que le terme français de con-

signation.

3° Le dépôt vaut payement et en produit tous les effets; il réunit

tous les caractères d’un payement proprement dit, à part l’accepta—

tion du créancier, laquelle est d’ailleurs remplacée par la con-

signati0n(12). Donc la dette est éteinte de plein droit avec ses

(4) C. 4, 32, de 1mm, L. 2, L. 19 pr. —(5)D. 22, 1, de usm'., L. 41 s 1.

(6) D. h. t., L. 39, vis quid enim, si inopportune tempore vel loco optulerim?

(7) C. 4, 32, de usur., L. 6 i. f. cbn. avec l’initium; D. 4, 4. de minorz, L. 7 â 2

initio; D. 17, 1, mand., L. 56 â l. -—— (8) Arg. D. 22,1, de asmz,L. 7.

(9) D. 4, 4, de minan, L. 7 5 2 initio. — (10) C. 4, 32, de usan, L. 19 pr. et â l.

(Il) C. cod., L. 6, L. 19 pr. è— (l2) C. h. L, L. 9 initio.
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accessoires, les intérêts de toute nature cessent de courir(13), la

peine ne peut plus être encourue, les hypothèques qui garantissaient

la dette s’éteignentÛ‘U, le's codébiteurs solidaires et les cautions

sont libérés et ne peuvent pas plus être poursuivis que le débiteur

qui a consigné<15). Mais le débiteur demeure propriétaire de la

chose déposée, puisqu’il n'y a pas eu tradition; il conserve donc

aussi l'action revendicatoire. En outre il peut, comme déposant,

exiger du dépositaire la restitution de la chose par l'aciio deposz'tz'

directa. Lorsque plus tard le créancier retire les choses déposées,

les effets de la consignation deviennent définitifs; la dette est

irrévocablement éteinte avec tous ses accessoires à dater du. jour

du dépôt. En outre, le créancier qui retire les choses déposées, en

devient propriétaire, sur le fondement de la tradition à lui faite

par le dépositaire pour compte du débiteuruôl. Si au contraire le

débiteur, comme il en a le droit, reprend la chose déposée, le dépôt

est considéré c0mme non avenu et la dette comme n’ayant jamais

été éteintem). Le créancier recouvrera son action contre les codébi-

teurs solidaires et les cautions, i1 pourra de nouveau se prévaloir

des hypothèques consenties en sûreté de la dette, soit par le débi-

teur, soit par des tiers. En efi’et, 1e dépôt n’a pas définitivement

libéré les coobligés, ni éteint les hypothèques, pas plus qu’il n’a

irrévocablement libéré le débiteur qui a consigné; il ne devait

opérer d’une manière définitive que si le créancier retirait la

chose déposée; dans le cas contraire il est réputé non avenu(18?.

A un point de vue cependant, le retrait de la chose de la part

du débiteur n'a pas d’efi‘et rétroactif. Le dépôt avait arrêté le

cours des intérêts conventionnels ou légaux. Lorsque le débiteur

retire la chose déposée, ces intérêts recommencent sans doute

à courir, mais seulement à partir de la reprise de la chose; ils

demeurent perdus pour toute la durée du dépôt. Les intérêts sont,

dus au créancier pour la privation de l’usage de son capital; Or si,

pendant 1e dépôt, le créancier a été privé de cet usage, c’est par son

fait et dès lors il n’a aucun droit aux intérêts(19).

4° Le dépôt dont il s‘agit s'applique principalement a l’argent

(13) D. 22, 1, de 1mm, L. 7initio; 0.4, 32, eod., L. 6, L. 19 pr.; D. 26, 7, de

admi-n. tut, L. 28 â l. —(14) C. 4, 32, de Hama, L. 19 5 2.

(l5) Cf. D. 17, l, muni, L.56 â 1.

(16) Si le dépositaire refuse de remettre la chose au créancier, celui-ci a contre

lui l'actio depost'ti directe utilis; C. 4. 32, de 1mm, L. 19 â 4; il peut même reven-

diquer utilement la. chose; L. 19 â 4 cit. Ces actions utiles reposent sur une

cession fictive de 1a part du débiteur qui a déposé. — (17) L. 19 S 4 initio cit.

(18) En ce sens MOLITOR. cité, II, 11° 983 i. f.

(19) Le D. 22, 1, de usmx, L. 7 i. f., ne fait courir de nouveau les intérêts qu’à.

partir de la demeure du débiteur. Mais cette loi se rapporte àl’ancien dépôt, qui
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monnayé et nos sources n’en parlent guère que sous ce rapport.

Mais on peut déposer encore d'autres choses mobilières susceptibles

d’être aussi facilement gardées que de la monnaie, par exemple des

objets préeieuxtÊÛ). Il n’en reste pas moins beaucoup de meubles

soustraits au dépôt a raison de la diIficulté de la gardet‘“). Quant

aux immeubles, on ne les dépose pas davantage (22). Lorsqu’il s’agit

de choses mobilières dont 1a consignation est impossible, le débiteur

peut prendre trois partis. Il peut d’abord garder la chose et deman-

der plus tard au créancier en demeure la réparation du dommage

causé par cette gardei23); il obtiendra l'e remboursement des impenses

légitimes faites à la chose ou bien encore, dans le cas d’une dette

de vin, le payement de la valeur locative des barriques contenant

le vinrefusé, s’il eût pu utiliser ces barriques pour y mettre son

propre vin ou bien pour les donner en locationœ4). En second lieu,

il est en droit de vendre la chose de bonne foi pour compte du

créancier(25). Il lui est aussi permis d’abandonner la chose, de

laisser couler le vin par exemple, après avoir averti le créancier

qu'à. défaut par lui d’enlever la chose, celle-ci sera délaisséeœô) et

après lui avoir accordé un délai [sufi‘isant pour procéder a cet

enlèvementæô). Afin qu’il n'y ait pas de doute sur la quantité aban-

donnée. le débiteur doit avoir soin de faire. devant témoins et

lors du délaissement, le compte, la pesée ou le mesurage des choses

abandonnées(27). Ce droit d'abandon est rigoureusement fondé; le

créancier ne peut pas aggraver 1a position du débiteur par son fait,

lui imposer la garde de la chose au delà des limites naturelles de

l'obligation. D’ailleurs le créancier prévenu de l’abandon et demeuré

inactif ne peut se plaindre de la perte qu’il a lui-même voulue. La

prérogative accordée au débiteur n'en a pas moins un caractère

exorbitant et elle a paru telle aux jurisconsultes romains, ce qui ne

l’empêcha pas d’être admise(23). Le droit de délaisser 1a chosc due

se faisait au domicile du débiteur et ici 0n- comprend que la demeure du débi-

teur fût nécessaire pour que les intérêts recommençassent a courir; IVIOMMSEN,

baie-ego III, 5 32 et note 3.

Quant aux intérêts moratoires, ils cessent déjà. de courir à. dater des offres

préalables a la consignation, car ces offres purgent 1a demeure. Après 1e retrait

du dépôt, le débiteur ne doit de nouveaux intérêts moratoires qu‘en vertu d'une

nouVeHe demeure. — (20) D. 16, 3, depos., L. 1 â 36 i. f. et 37; Nov. 91, c. 2 initie.

(21) MOMMSEN, Beüräyc‘ IlI, 5 3‘2, p. 308. '

('22) Cf. WVianeHnin, Il, â 347. Contra MOLITOR, cité, Il, n° 983.

('23) D. 33, 6, de tritico ait-no vel oleo leg., L. Si. f.

(24) D. 18, 6, de P. et 0. R. V., L. 1 ê 3, vis ea propter mereedem...... .. reddatur.

(25) L. 1 5 3 cit., v15 aut vendere vinum........ — (26) L. 1 ë 3 initio cit. v

(27) L. 1 5 4 cit.

.. (28) 1o U'meu, D.'1S. 6, de P. et 0. R. V., L. 1 g 3 “ Licet autem venditori

“ vel etfundere vinum, si diem ad metiendum praestituit nec intra diem

3
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s’applique à toute espèce de choses mobilières, à l’exception de celles

“ admensum est : effundere autem non statim poterit. priusquam testando

“ denuntiet emptori, ut aut' tollat vinum aut sciat futurum, ut vinum effunde-

“ retur. Si tamen cum posset effundere, non effudit, laudandus est potius: ea.

“ propter mercedem quoque doliorum potest exigera, sed ita demum, si interfuit

“ ejus inania. esse vasa in quibus vinum fuit (veluti si locaturus ea fuisset) vel

“ si necesse habuit alia conducere dolie. Commodius est autem conduci vasanec

“ reddi vinum, nisi quanti conduxerit ab emptore reddatur, aut vondere vinum

“ bona fide : id est quantum sine ipsius incommodo fieri potest operam dare, ut

“ quam minime detrimento sit ea res emptori ,, ä 4 " Si doliare vinum emeris

“ nec de tradendo eo quicquam convenerit, id videri actum, ut ante evacuarentur

“ quam ad vindemiam opéra eorum futura sit necesssria: quod si non sint

“ evacuata, faciendum, quod veteres putavernnt, per corbem venditorem men-

“ suram facere et eifundere: veteres enim hoc propter mensuram suaserunt, si,

“ quanta mensura esset, non appareat, videlicet ut appareret, quantum emptori

“ perierit ,,.

“ Au reste, il est même permis au vendeur de verser le vin, s‘il a. fixé un délai

“ pour le mesurage et que celui-ci n’ait pas eu lieu dans ce délai. Toutefois, il

“ ne pourra. pas le verser immédiatement, avant d’avoir notifié a l‘écheteur

“ devant témoins d'enlever le vin ou (le s’attendre àle voir verser, et si, pouvant

“ le verser, il ne l'a pas fait. il mérite plutôt des éloges. C’est pourquoi il peut

“ aussi réclamer la. valeur locative des barriques, mais seulement s’il avait

“ intérêt à avoir vides les barriques contenant le vin (par exemple s’il les eût

“ données en location), ou bien s’il a. dû en prendre d’autres en location. Mais

“ il vaut mieux, soit de prendre des futailles en location et de ne livrer le vin

“ qu’après la. restitution du prix de location de la part de l'acheteur, soit de

“ vendre le Vin de bonne foi, c’est-a-dire de faire en sorte que 1a vente cause aussi

“ peu de dommage que possible à. l’acheteur, si la chose est faisable sans

“inconvénient pour le vendeur lui-même ,,.

“ Si vous avez acheté du vin en barriques et que rien n‘ait été convenu au

“ suiet de sa délivrance, l’intention des parties parait avoir été que les barriques

“ fussent rendues libres avant qu’on en eût besoin pour les vendanges. Si elles

“ n’ont pas été rendues libres, il y a lieu pour le vendeur, comme le pensèrent les

“ anciens, de mesurer le vin et de le verser; car, s’il n’apparaît pas combien le

“ vin mesure, les anciens eonseillèrent de le mesurer pour que l’on sût quelle

“ quantité avait péri pour l‘acheteur ,,.

2° D. eod., L. 13 (12), PAUL, “ Leetos emptos aedilis, cumin via publica positi

“ essent, concidit: si traditi essent emptori aut per cum stetisset quo minus tradc-

“ rentur, emptoris periculum esse placet ,,.

“ Un édile brisa des lits achetés,parce qu’ils étaient placés sur la Voie publique;

“' s‘ils avaient été livrés à. l’acheteur ou bien si celui-ci était en demeure de les

“ recevoir, il est admis que le risque est pour lui ,,.

3° D. 33, 6, de tr-it'ico vtno vel ole'o leg., L. 8, Pomromu's, “ Si heres damnatus sit-

“ dare vinum, quod in doliis esset, et per l'egatarium stetit quo minus aeeipiat,

“ perieulose heredem facturum, si id vinum effundet : sed legatarium petentem

“ vinum ab herede doli mali exceptione placnit summoveri, si non praestet id,

“ quod proptor moram ejus damnu-m passus sit heres ,,.

_ " Si l’héritier a été chargé de donner le vin qui se trouvait en barrique et

“ que le légataire ait été en demeure de le recevoir, l’héritier fera chose dange—

“ reuse en versant le vin. Mais il a été admis que le légataire qui réclame le
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qui sont susceptibles de consignation, car le délaissement ne fait

que suppléer à la consignation (29).

Alvin de l’héritier. sera repoussé par l’exception de dol, s’il ne paye pas à.

“ l’héritier ce que celui-ci a éprouvé de dommage à cause de la, demeure du

“ légataire ,,. '

Dans le premier passage, Ulpien s’occupe ea: professe et en détail du droit de

délaissement appartenant au débiteur; il est des plus explicites en faveur (le

ce droit. Sans doute, vers la. fin du â 3, il recommande la prise en location

d‘autres barriques, aux frais de l‘acheteur en demeure, ainsi que la vente du vin

dont l'acheteur refuse de prendre livraison. Mais il n’admet pas moins comme

constant, au commencement du â 3, que le vendeur peut verser le vin moyen-

nant une notification préalable; il se laisse si peu ébranler par la considération

que le vendeur peut sauvegarder autrement ses intérêts, qu’immédiatement

après, au 5 4, il pose de nouveau le principe du droit d‘abandon, en nous

apprenant qu’il était déjà reconnu par les anciens jurisconsultes.

Le même principe sert de base a notre second texte (L. 13 and). Des lits avaient

été vendus; l’acheteur était en demeure de les recevoir et le vendeur les avait

laissés sur la voie publique. Les trouvant la, un édile municipal, chargé de la

police des chemins publics (D. 43, 10, de m'a publ, L. un), les fit briser. Ils ont

péri pour le compte de l’acheteur, décide Paul. Le jurisconsulte regarde donc

comme valable l’abandon des lits de la part du vendeur.

Au contraire dans la troisième loi, relative à. un legs de vin en barriques, Pom-

ponius répute dangereux pour l’héritier l’abandon du vin que le légataire est

en demeure de recevoir a periculose heredem facturum n. Il n’est guère possible

d‘entendre ces mots en ce sens que le vendeur supporterait les conséquences de

l‘abandon s’il ne l’avait pas fait précéder d’une notification. Le jurisconsulte

admet que l’abandon , fût-il précédé d’une notification évidemment indispensable,

expose le vendeur à devoir néanmoins livrer le vin vendu.

On ne peut appliquer les deux premiers textes aux obligations de bonne foi

et le troisième aux obligations de droit strict, sinon le droit romain se serait

montre plus rigoureux pour le première catégorie d’obligations que pour la

seconde! On ne peut pas non plus restreindre les décisions d"Ulpien et de

Paul aux contrats et celle (le Pomponius aux legs; aucun motif ne milite en

faveur de cette distinction. Il faut admettre l’antinomie et donner la. pré-

férence à l‘opinion d'Ulpien. Elle est exposée eæ professe et d‘une manière

développée; elle est de plus représentée comme celle des anciensjurisconsultes

romains.

(29) On a voulu 1e restreindre aux dettes de vin. Mais c‘est précisément pour

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

P. et 0. R. V., L 1 ê 3-4; D. 33, 5, de tritico 'ui'no 'vel oleo leg., L. 8); de plus, le droit

d’abandon est consacré pour les lits; D. 18,6, de P. 13150.12. V., L. 13. Peu importe

que, dans les Basiliqucs LIII, 7, le fragment du Digeste 18, 6, de P. et O. R. V.,

L. 1 ê 3, soit placé sous la rubrique de la vente du vin. Les Pandectes doivent

l’emporter sur les Basiliques.

On pourrait dire encore que, dans l’ancienne Rome, le vendeur de vin avait

l'habitude de se réserver le droit de faire du vin ce qu’il voulait, s'il n’était pas

enlevé avant 1e 1" octobre qui suivait la vente; CATON, de a-e rustica 148, vis Locus

vinis ad kalendas Octobres primes dabitur; si ante non deportaverit, dominus

Vino, quod volet faciet._Mais 1e D. 18, 6, (le P. et C’. R. V., L. l â 3-4. ne fonde

pas le droit d’abandon de la chose due sur une clause tacitement sous-entendue
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Section lI. — De l’inexécution des obligations.

LŒHR, Theom’e der Culpa, Giessen, 1806, Bez’lräge zu der

Theorie der Culpa, Giessen et Darmstadt, 1808, et Magazin IV,

n° 25, Giessen, 1844.

HASSE (J. 01-13.), Die Culpa des remise/zen Rechls, Bonn,

1838, 2e édition publiée après le décès de l’auteur par BETI-IMANN-

HOLLWEG, 1" de 1815, et Zez‘tschrz'fl f’ür gesc/n'chllz‘che Rechts—

wz’ssenschafl IV (1818), n° 5.

5 294. DES CAUSES D'INEXÊCUTION DES OBLIGATIONS.

Il y a deux causes principales d’inexécution des obligations, la

faute et le cas fortuit; l’inexécution de l’obligation est imputable

au débiteur, ou bien elle ne lui est pas imputable. A vrai dire le

dol n’est pas une. troisième cause, il rentre dans la faute.

I. Conformément à des explications antérieuresU), le débiteur

manque à son obligation par dol, par une faute lourde, par une

faute légère in abstracto* ou in concrclo*, selon qu’il le fait

Volontairement ou bien en omettant soit les soins que le père de

famille le moins diligent apporte a ses ail-aires, soit les soins d’un

bon père de famille, soit à la fois ces derniers soins et ses propres

soins habituels. Le droit romain ne connaît pas de faute très légère,

une culpa levissz'ma consistant à négliger les soins d’un très bon

père de famille, d'un homme d'une diligence stipéi‘iciii‘e(9‘. Les

lois doivent être faites pou-r la masse des hommes; or ceux-ci ne

sont pas en général des hommes supérieurs, on leur demanderait

l'impossible si on les astreignait aux soins d’un très ben père de

famille. En matière de contrats, une pareille responsabilité serait

en opposition ouverte avec la volonté des partics(3).

comme étant usuelle, et d’autre part la loi 13 eozl. admet le délaissement pour

les lits. I

En ce sens MilHlÆNBRUCH, II, â 357, Il, 3, et MonMSinv, Bciträyc 111,5 32, note 10.

Contra MADAI, Lehre mm der Mont, ä 64, 3°, p. 466-471, et apparemment aussi

Mouron, cité, II, n° 983 initie. Cf. Wmnscnnio, 'II, g 346, 3 et note G.

(1) 'r. 1,5 87-88.

('2) Les anciens romanistes admettaient cette responsabilité. Ils enseignaient

que si un rapport obligatoire présentait de l'intérêt pour les deux parties, elles

répondaient l’une et l'autre de la faute légère, mais que, dans les rapports obli-

gatoires offrant un avantage exclusif pour une partie, celle-ci était tenue de la

faute très légère, tandis que 1a partie désintércssée était seulement responsable

de la faute lourde; donc le donataire, lc déposant et le commodataire auraient»

été tenus (le la faute très légère.

(3) Il est aussi illogique d'admettre que la partie qui retire un avantage du

contrat serait tenue de la faute légère si le cocontractanta un intérêt réci-
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II. Il y a cas fortuit (casus, m's major) lorsque l'inexécution de

l‘obligation n’est pas imputable au débiteur, ni à son dol, ni à sa

fautel4). Il ne peut être question (le cas fortuit lorsque le débiteur

manque à son obligation par suite d'un événement accidentel en

lui—même, mais amené par son dol ou par sa faute; ce débiteur

est coupable de dol ou de faute; c’est d’une manière peu exacte

que l’on parle ici d'un casus dolo cel culpa daterminatusflñl.

Examinons quelques espèces particulières.

proque, et qu'elle serait tenue de la faute trés légère à. défaut de cet intérêt

réciproque; la responsabilité d'un débiteur ne doit raisonnablement pas varier

d’après l’existence ou l‘absence d’un intérêt réciproque du cocontractant.

Les textes sont décisifs. Le D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 3, et le D. 13, 7, de

piyner. (LOL, L. 13 ë lI assimilent la responsabilité du commodataire à. celle du

vendeur et du créanciergagisto; or ceux-ci ne sont certainement tenus que de

la faute légère.

Non obstant .' 1° D. 44, 7, (le 0. ct A., L. 1 â 4, qui soumet le commodataire aune

exactissimu ditiye'ntia. Ces mots visent les soins d‘un bon père de famille. Cela

résulte des deux textes précités et d‘autres où‘ lc superlatif latin équivaut à. un

positif français : I, 3, 27, de oblig. quasi cm canin, ë 1 i. f.; ce passage exige du

gérant d‘affaires une exactissim-a dilige—nt'ia, alors qu’on est d’accord pour le rendre

seulement responsable de la faute légère in absta-acto; PAUL. I, 4, â l; C. 2, 18

(19), de neg. gest., L. 20 ê l. — I. 3, ‘24, de locat., ë 5 i. f.; D. 19, 2, loc.. L. 25 â 7

i. f.; d’après ces passages, le preneur doit être un diligcntissimus panier familiers

dans le même sens.

2° D. 9, 2, ad lcg. Aquil., L. 4—1 pr. u In lege Aquilia et levissima culpa

venit v. Ce texte est étranger à. la responsabilité du débiteur; il concerne la. loi

Aqm'lia et, à. cc point de vue encore. il a en vue l‘omission des soins d‘un [bon

père de famille; arg. l). cod., L. 31 n eulpam autem esse, quod, cum a diligente

- provideri poterit, non esset provisum.. n Cf. T. 1V, S491, II.

30 I. 3. 14. quib.1nod.rc contr. oblig, ë 4 n- Sed quia pignus utriusque gratia

u datur, et debitoris, quo magis ei pecunia crcderctur, ct creditoris. quo magis

u ei in tuto sit creditum, placuit sufficere, quod ad eam rem cuStodiendam

u exactam diligentiam adhiberet: quam si praestiterit et aliquo fortuite casu-

u rem amiserit, securum esse nec impediri creditum petere n.

On u, conclu de ce passage que si un débiteur n'a pas un intérêt réciproque

à. un contrat. la partie adverse répond de la faute très légére. Le véritable

motif pour lequel Justinien impose au créancier gagiste la responsabilité de

la faute légère, c'est que le créancier retire un avantage personnel du contrat

de gage. Seulement Justinien anticipe sur la. phrase suivante ou le créancier

gagiste est déclaré libéré par le cas fortuit; il est ainsi amené à dire qu’il suffit

au créancier gagiste de prester caractam diligentiam. Voyez MAYNZ, II, ë 242,

note 5 i. f.

Combattue déjà par Dosnw (Comment. XVII, c. 6-7) et par LEBRUN (Essai

sur I-u prestation des fautes, où l’an eæmninc combien les lois romaines (m distinguent

d’espèces, Paris, 1764, réimprimé en 1813, avec une dissertation de Pothier),

l'ancienne théorie a eté définitivement renversée par le travail classique de

HASSE — (4) D. 13, 6, commod, L. 5 ä 4, L. 18 pr. initio.

(5) L. ô â 4 cit., vhi nisi aliqua culpa interveniat, L. 18 pr. “cit., vis mortes

servorum, quae sine dolo et culpa ejus accidunt.
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1° Le vol de la chose due est généralement imputable au débi-

teur, car le plus souvent en prévient le vol en gardant la chose

avec les soins d’un bon père de famille(6). Le vol ne constitue un

événement accidentel que lorsqu’il a lieu malgré les soins d’un bon

père de famille apportés par le débiteur à la garde de la chose, ce

qui est toujours vrai si le vol a été commis avec violence(7) et se

produit parfois aussi à. l’occasion d’un vol ordinaire (3).

2° L'incendie de la chose due est tantôt un cas fortuit, tantôt le

résultat d’une faute du débiteur. S'il a été provoqué par le feu du

ciel, c’est un pur accident et il peut avoir le même caractère

en d’autres circonstances(9). Mais souvent aussi l’incendie de la

chose due provient d‘une négligence du débiteur; c’est même une

faute lourde si le débiteur a sauvé ses propres efiets de préférence

à la chose dueUO).

3° De même la mort de l’animal dû est un événement qui, d‘après

les circonstances, est accidentel ou imputable au débiteurUl).

4° Il faut en direautant de la fuite de l’animal(12l. S’il s’agit

d’animaux qui n’ont pas l'habitude d'être gardés, leur fuite est

naturellement accidentelle(13).

III. La custodia ne constitue point une responsabilité spéciale.

C'est l'application de la responsabilité générale du débiteur à la

garde et a la conservation de la chose due, pour prévenir sa dispa-

rition, sa perte matérielle ou sa détériorationml. Donc, pour con—

naître le degré de soins que comporte la custoiz'a, il faut consulter

la responsabilité générale du débiteur; cette responsabilité peut

être la faute légère in abstracto ou in concreto ou bien seule—

ment la faute lourde avec le dol; il est aussi possible que, par une

convention spéciale, 1e débiteur ait assumé les risques et périls;

il est même censé les assumer tacitement par cela seul qu’étant

déjà tenu de plein droit des soins d’un bon père de famille, il

se charge encore spécialement de la custodz’a de la chose, sauf

qu'il ne supporte pas le vol commis avec violenceilï‘). C’est ainsi

que la custodz'a du vendeur et du preneur exige les soins d'un

(6) D. 18, 6, de P. et 0. R. V., L. 15 (14) â 1.

(7) D. 19,1, (le A. E. V., L. 3l pr.; D. 13, 6, commod , L. 5 â 4 initie. L. 18 pr.

initio.

(8) D. l8, 1, {le contr. empt., L. 35 â 4 initie; I. 3,23, de empt. et vcndit., â 3a initio.

(9) Cf. D. 13, 6, commod., L. 5 ä 4 i. f., L. 18 pr. initie, et I. 3, 23, de empt. ct

tendit, â 3 initie, et D. 18, 6, de P. «#6213. V., L. 12 (1|).

(10) D. 13, 6, commod., L. 5 g 4 i. f.

(11) D. 13, 6, commod.,L. 5 ë 4 initie, L. 18 pr. initie; I. 3, 23, de empt. et vendit,

â 3 initie. —(12) I. eod., â 3a initie.

(13) D. 13, 6, commod., L. 18 pr., vis fugas servorum qui custodiri non soient.

(l4)_D. 36, 4, ut inposs. legat., L. 5 âl22 i. f. —- (l5) Cf. T. III, 5 296, II, 1°.
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bon père de familleaô); celle de l'associé réclame les mêmes soins

dans les limites des habitudes de l'associé (faute légère in con—

cret0)(17). Si un vendeur assume les risques 'de la chosc, sa

custodz‘a comprend le cas fortuitÜB). Par contre, 1e déposi—

taire satisfait à la custodz‘a, en ne commettant ni dol ni faute

lourde”).

g 295. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA RESPONSABILITÉ DU DÈBITEUR.

1° Le débiteur qui a un intérêt à l'obligation, répond de la faute

légère in abstracto; s'il n’y a aucun intérêt, il ne répond que du

dol et de la faute lourdeU). En conséquence, lorsque les deux

parties retirent un avantage du rapport obligatoire, elles sont

responsables toutes les deux de la faute légère z'n abstraeto('2).

Lorsque l’une d’elles seulement est intéressée au rapport obliga-

toire, la même responsabilité lui incombe(3), mais la partie désin—

téressée ne répond que du dol et de la faute lourde (4). Cette théorie

est rationnelle. Lorsqu'un débiteur retire un profit de l'obligation,

il est conforme a la raison que le créancier puisse compter sur la

diligence d'un bon père de famille, Mais si le débiteur rend un pur

service, il veut rendre le service tel quel; le créancier qui reçoit

une libéralité, aurait mauvaise grâce à se plaindre d’une négligence

ordinaire; tout ce qu’il peut raisonnablement exiger du débiteur,

c'est que celui-ci s'abstienne de dol et de faute lourde. C’est pour

un motif analogue que le donateur ne doit pas au donataire la

garantie du chef d‘éviction ou des vices de la chose donnée; i1 veut

seulement la lui transférer telle quelle, dans l'état où il la possède

lui—même(5).Ces règles ne valent guère que pour les obligations

d’un corps certain; il est impossible de les appliquer aux dettes

de choses fongibles en ce qui concerne la chose due elle—même; il

ne peut être question de garder ou de conserver un genre. Mais

le débiteur de choses fongibles peut être en faute quant au lieu

(16) D. 18. 1, de contr. empli“ L. 35 ä 4initio; I. 3, 24, de loc. et comi., 5 5 i. f.

(17) D. 17, 2, pro socio, L. 52 531. f , cbn. avec L. 72.

(18) I. 3, 23, de ewqpt. ct vendit, â 3a initio; cf. D. 19, l,tleA. E. etV.. L. 31 pr.

(19) D. 44, 7, de O. et A., L. 1 5. Cette dernière custodia étant très relâchée.

nos sources (GMUS, HI, 207 initio; 1.4, 1, de oblig. quae eæ det. nase. â 17 initio)

disent que le dépositaire ne doit pas la eustodia; cela signifie seulement qu‘il

n’est pas tenu de garder la chose avec les soins d’un bon père de famille.

(1) D. l3, 6, commod., L. 5 5 2; D. 30, de leg 1°, L. 108 512.

(2) D. 13, 6, commod., L. 55 2 i. f.; D. 30, de leg 1°, L. 108912i.f.

(3) D. l3, 6, commod.,L. 5 â 3 initio.

(4) L. 5 5 2 initio cit.; D. 30, de leg 1°, L. 108 512.

(5) Cf. T. III, 5 3B7, I, 1°, et â 389, I, 1°.
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et au temps du payement. S'il a droit a une prestation réciproque,

on comprend qu’il soiten demeure de la recevoir; l’acheteur, qui est

débiteur d’une quantité de choses fongibles, peut être en demeure

de recevoir la chose vendue. Parfois encore le débiteur de choses

fongibles qui est créancier réciproque, est obligé de restituer la

chose reçue; l’acheteur doit rendre la chose vendue dont il a obtenu

la rédhibition pour vices cachés. A tous ces points de vue, la,_respon—

sabilité du débiteur de choses fongibles a la même étendue que celle

du débiteur d’un corps certain.

2° conformément a ces principes, les deux parties répondent (le la

faute légère in abstracto dans la vente 6), le louageiôl, le contrat

emphytéotique et l'échange. Par contre, le donateur c-st seulement

tenu de la faute lourde et du dol(7), tandis que le donataire est

tenu de la faute légère ordinaire. De même le dépésant répond de

toute faute, le dépositaire de 'la faute lourde seulementŒ). Quant

a la personne chargée d’un legs, elle est tenue de la faute légère

ou de la faute lourde, selon que, le legs étant exécuté, elle garde

ou non un avantage du testament(9). Dans le contrat de gage, la

responsabilité de celui qui reçoit le gage s’étend évidemment a

la faute légère. En ce qui concerne celui qui .le donne, il faut

voir si c'est le débiteur ou un tiers. Le débiteur répond de toute

faute,.car c'est le contrat de gage qui détermine le créancier à.

contracter l’obligation principale, a prêter par exemple, ou du

moins a accorder au débiteur des conditions plus aVantageuses,

une échéance plus reculée, un taux d'intérêts plus modéré, etc.;

le débiteur retire donc un profit de la constitution du gageiïol.

On ne peut en dire autant de celui qui constitue un gage pour

“la dette d’autrui; aussi répond-il seulement de la faute lourde.

Dans le commodat, le commodan't n’est eu général tenu que de

la faute lourde; le contrat étant essentiellement gratuit, le com-

modant n’a jamais droit a un prix et le plus souvent il n'a pas non

plus d'autre avantage; seul le commodataire doit les soins d'un

bon père de familleÜ‘). Mais parfois le prêt ausage est avan—

tageux po’ur les deux contractants; par exemple je prête mon

cheval à un amateur pour qu’il le dresse, je prête ma vaisselle à un

ami pour l’aider a recevoir des connaissances commun ‘s: alors les

(6) D. l3, 6, commod., L. 5 S 21. f. -— (7) D. 39, 5, de donat., L. 18 â 3 i. f.

(8) C. 4, 34, depos._ L. 1 initio; D. 13, 6, commod., L. 5 ê 2 initio; I. 3, l4, quib.

mod. re contr. oblig. S 3. — (9] D. 30, de leg. 1°, L. 108 â12, L. 475.

(10) D. l3, 6, comnwd., L. 5 â 2 i. f.; I. 3, 14, quib. mod. ra contr. oblig., V’S Sed

quia.... ..; D. 13, 6, commad., L. 5 â 2 i. f.

(l1) I. 3, 14, quib. mad. o'c cantr. obte'g , ê 2, v18 At is qui utendum ........, 13, 6.

commad., L. 18 pr. initio.
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contractants ressemblent à des associés et, comme ceux—ci, ils

répondent de la faute légère z'n concretoml. Parfois même le

commodant est l’unique intéressé; tel est le cas où je prête mon

cheval a un ami pour qu’il le dresse, ce qu’il accepte de faire

par pure complaisance pour moi(13); ici, par un renversement

de la responsabilité normale dans le commodat, le commodant

est tenu de toute faute et le commodataire de la faute lourde seule-

ment(14).

g 296. MODIFICATIONS DE LA RESPONSABILITÉ ORDINAIRE

DU DÉBITEUR.

I. Les règles exposées dans le paragraphe précédent admettent

plusieurs exceptions :

1° D’après le droit commun, le mandataire, le gérant d’affaires,

le tuteur et le curateur ne devraient répondre que de la faute lourde,

car leur gestion est gratuite. Mais il n’en est pas ainsi; le man—

dataire est tenu de toute faute. Pourquoi? On peut dire que la

gestion des affaires d'autrui est d'une importance capitale, elle.

suppose une confiance illimitée; lorsqu'on confie 'à quelqu’un le

soin d'une afi'aire, on compte sur toute la diligence, sur toute la

prudence d’un bon père de famille(1). Le gérant d'afi’airesa la

même responsabilité(2), pour un motif analogue(3). Quant aux

tuteur et curateur, ils répondent de la faute légère in concreto;

la tutelle et la curatelle sont à un degré éminent des charges de

confiance; si on se montre plus indulgent que pour le manda—

taire, c'est que les fonctions de tuteur et de curateur sont obliga-

“toires(4).

2° Les associés devraient être tenus de toute faute, de même

que le mari dans l’administration de la dot, de la contre-dot (donatio.

propter' mtptz'as) et des biens paraphernaux de la femme, ainsi que

les communistes entre lesquels une chose est commune indépen-

damment d’un contrat de société; à. cette dernière catégorie appar—

(12) L. 18 pr. cit., vis At si utriusque ....... ..

(l3) Ou bien, dit le D. 13, 6, commad., L. 5 â 10, quelqu’un prête des ornements

à. sa fiancée ou a sa femme,non pas dans l’intérêt de celle-ci, mais exclusivement

dans 1e sien u quo honestius culta ad se deduceretur n. — (l4) L. 5 5 l0 cit.

(1) D. 5'), 17, de R. J., L. 23 initie; C. 4, 35, mand., L, 11, L. l3. On ne peut en

dire autant du dépôt; la garde d‘une chose implique seulement des soins très

vulgaires.

(2) D. 50, 17, de R. J., L. 23 initie; PAUL, I, 4, â 1; C. 2, 18 (19), de neg. gest.,

L. 20 â 1; I. 3, 27, de abliy. quasi cas cantr.,51.î. f.

(3) Cf. T. IV, 5474, II,1°.

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

texte.

4
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tiennent les cohéritiers. Tous ces débiteurs retirent un profit de

l’obligation. Cependant ils ne sont responsables que de la faute

légère in concret0(5). Pour les associés, le motif principal de cette

responsabilité exceptionnelle c’est que tous les associés sont person—

nellement intéressés à une bonne gestion; si l‘un d'eux gère mal,

il ne nuit pas seulement aux autres, mais aussi à lui-même pour

sa part sociale. Si donc il se montre aussi soigneux qu’il l’est

d’habitude dans ses propres affaires, sans s’élever précisément

jusqu’aux soins d'un bon père de famille, il faut supposer'qu’il est

incapable de prester ces soins; les exiger de lui, ce serait lui imposer

une charge au-dessus de ses forces, ce qui serait injuste, d'autant

plus que, d'après le point de vue romain, il règne entre associés

une sorte defrater11ité(6). En outre, si un associé est d’une dili-

gence inférieure à celle de la moyenne des hommes, le contrat de

société'a dû avoir égard a cette circonstance lors de la fixation

des parts sociales; ses coassociés sont indemnisés d’avance de sa

médiocre diligence. Nos sources invoquent cette considération que

celui qui a pris comme associé un homme peu soigneux, doit s'im-

puter à lui-même de ne pas avoir fait un meilleur choix(7); le motif

prouve trop; on pourrait l‘invoquer dans tous les contrats pour

abaisser la responsabilité du débiteur' à la faute légère in con—

cretoœ). En ce qui concerne le mari et les communistes autres que

les associés, eux aussi sont intéressés a une bonne administration;

s’ils gèrent d’une façon médiocre, c'est qu’ils ne peuvent mieux

faire et ce serait leur demander l'impossible que de les soumettre

d’une manière absolue aux soins d’un bon père de famille.

3° Le précariste, c’est-a-dire celui qui a obtenu l’usage d’une

chose à. titre précaire, est seulement responsable de la faute lourde,

bien qu’il retire un avantage exclusif du contra't(9). Pendant des

siècles, le précaire ne constitua pas un contrat à Rome; c’était un

simple état de fait, le précariste n’était pas civilement Obligé de

restituer; on comprend que, dans ce système, le précariste ne fût

pas tenu d’une faute ordinaireUOJ. Sous l'empire, le précaire devint

un contrat obligeant civilement le précaristeflol; mais le rapport

(5) I. 3, 25, (le societ., ê 9; D. 17, 2, pro socio, L. 72. — D. 23, 3, de j'u/re dot,

L. l7 pr.; arg. C. 5, 3, de donrtt. ante 91141215., L. 20 ë2 (pr. initie), vis quae (sait.

dO'ltltÉ'io propter nuptt'cts) quasi antipherna possit intellegi; C. 5, l4, de pact. cana,

L. 115 4. — D. 10, 2, faut. croisa, L. 25 ê 16. — (6) D. l7, 2, pro socio, L. 63 pr. i. f.

(7) I. 3, 25, de socict., â 9 i. f.; D. 17, 2,1)1'0 sosie, L. 72 i. f.

I (8) Les Institutes de Justinien (3, 14, qu'il). mod. re contr. oblig., 5 3 i. f.) usent

du même argument pour justifier la responsabilité 'du dépositaire, lequel n’est

tenu que de la. faute lourde.

(9) D. 50. 17, de R. J., L. 23 initie; D. 43, 26, de pue, L. 8 â 3.

(10) Cf. T. III, â 363.



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. —— s 296. 43

obligatoire auquel il donne naissance, demeura affaibli ; le précariste

n’est pas soumis aux règles rigoureuses du droit, notamment au

point de vue de la prestation des fautes (11).

II, D'autre part la responsabilité du débiteur, telle qu'elle résulte

des règles précédentes, peut être modifiée par des conventions

spécialesml. Il est loisible aux parties d'étendre ou de restreindre

la responsabilité ordinaire(13); le vendeur peut assumer les risques

et périls de la chose vendue ou bien, en sens contraire; stipuler

qu’il ne répondra que de son dol; le dépositaire peut s’engager

à répondre de la faute légère, voire même à supporter le cas

fortuit(l4). Ces conventions ont souvent lieu d’une manière tacite :

1° Lorsqu‘un débiteur se charge spécialement de la garde (aus-

todt‘a) de la chose due, sa responsabilité s’élève d'un degré : elle

est portée de la faute légère au cas fortuit ou bien de la faute

(11) Ouin totum, dit Ulpien (D. 43, 26, de prec., L. 8 5 3), ex liberalitate

descendat ejus qui precario concessit. Cf. T. IV, â 445.

On cite encore une autre exception. Dans le cas d‘un contrat verbal de

stipulation, le débiteur serait seulement tenu de la faute consistant en un acte

positif, culpa in faciemlo, et non de la faute par omission, culpa in non facicndo;

1e fait de laisser mourir l‘animal promis ne lui serait pas imputable. Cette

distinction doit être repoussée. Le débiteur en vertu d'une stipulation, comme

tout autre débiteur, répond de la faute légère ou de la faute lourde, selon

qu'il retire ou non un avantage du rapport obligatoire revêtu de la forme de

la stipulation; si, pour ce rapport, il existe une responsabilité exceptionnelle,

c’est celle-ci qui doit être admise. Le donateur qui a promis par stipulation,

n’est tenu que de la faute “lourde; le mari qui a promis de la même manière

la restitution de la dot, répond (le la faute légère in concreto.

Nous invoquons le principe général posé par Ulpien au D. l3, 6, commod.,

L. ñ â 2 (T. lIl ä 295, 1°) et plusieurs textes qui soumettent 1e débiteur en

vertu d'une stipulation à. la responsabilité de la. faute, sans exclure la. faute

in non faciendo; D. 45, l, de 'V. 0., L. 51, L. 37 ;_ D. 46, 3, de salut, L. 107 initio.

A la. vérité Paul, au D. 45, 1, de V. 0., L. 91 pr., se prononce en sens contraire,

sauf pour l’hypothèse de la demeure. Mais sa décision peut s’expliquer par une

interprétation rigoureuse de la formule de l’action ex stipulatu à. l’époque

classique; elle doit être considérée comme dépourvue de valeur pratique dans

le nouveau droit romain. Voyez en ce sens BETHMANN-HOLLWEG, Anhang 1V à.

l‘ouvrage de HASSE, p. 559, note 1, et MAYNZ, II, 5 246 et note l9. Après avoir

écarté l'opinion de Paul,Bethmann-Hollweg rend le débiteur en vertu d’une

stipulation toujours responsable de la faute légère.

La plupart des auteurs (HASSE, cité, 5 34 initio. — WINDSCHEID, II, s 265,

note 13) s‘en tiennent à. la doctrine de Paul. Hasse voudrait même l’étendre à.

toutes les obligations qui ont pour Objet une dation et a celles qui sont de droit

strict.

(12) D. 50, 17, de R. J'., L. 23, vis Sed haec ita........ contractus dedit; D. 13, 6,

commod., L. 5 â 2, vis aut si hoc........ penes quem deponitur.

(13) D.50, 17,411: R. J., L. 23, vis vel plus vel minus. '

(l4) D. 16, 3, depos., L. 1 â 6 et 35 initie; D. 13, 6, comMod., L. 5 52, V" aut si

hoc pcnes quem deponitur.
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lourde à l'a faute légère in abstracto. C’est le seul moyen de faire

produire un etfet- à la convention des parties; si on n’admetlait pas

cette interprétation de la clause relative à la custo tz’a, cette clause

serait complètement inutile. En conséquencc, le vendeur qui assume

la garde de la chose, supportera les risques et périls(15) et le déposi—

taire qui s’engage à garder la chose déposée, sera tenu de la faute

légèreflô). Toutefois, le débiteur qui répond de plein droit de la

faute légère et qui se charge encore de la garde de la chose, ne

supportera pas le vol commis avec violenee; la clause relative

a la custodt‘a produit déjà suffisamment d’effet sous d'autres rap-

ports et partant il n’y avait pas lieu de l’étendre a la violencem).

—— On suit les mêmes règles lorsqu’un débiteur s'offre spontanément

à l’obligation, il s’engage virtuellement par là à garder la chose

due. Je m’offre a l'efiet de vendre votre pierre précieuse; je sup—

porterai le risque (le la chose, tandis que, si je ne m’étais pas

offert, j’aurais seulement été tenu de la faute légère“); mais la vio-

lence sera pour le compte du maître(1‘-’). Ainsi encore le dépositaire

qui se présente au déposant à l’effet de recevoir le dépôt, répondra

de la faute légèreim’.

I 2° En principe, le débiteur qui doit restituer une chose reçue

sur estimation, ne s'engage pas pour cela à en supporter le risque;

l’estimation peut avoir d’autres buts que celui d’imposer au débi-

teur le pariculum de la cliose due('31). POur qu’elle ait ce dernier

but, il faut qu’il résulte des circonstances que l'intention des parties

a été d'obliger le débiteur à rendre d’une manière absolue une

(15) I. 3, 23, de cmpt. ct vendit, ä 30 initio.

(16) Arg. D. 16, 3, depos., L. 1 5 35 i. f.

(l7) Arg. D. 19, 1. de A. E. V., L. 31p1‘. Dans cc passage, Neratius se fonde

sur ce que la. garde ne peut pas grand’chose contre la Violence : quia custodia

advea-sus m'm pantin proficit. Cette raison n’est pas concluante; on pourrait dire

aussi d‘une manière générale: advcrsus CASUM custodirt'pm‘mn proficit, ce qui prou-

verait contre la. règle elle-même obligeant le vendeur à. supporter les risques et

périls, s'il a assumé 1a garde de la chose vendue.

(18.) ‘D. 19, 5, de praescr. v'eq'b., L. 17 â 1.

’(19) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 3l pr.

(20) D. 16, 3, depos., L. 1 â 35 i. f.

(21) Elle peut impliquer la vente de la chose pour 1e montant de l’estimation;

alors la dette ne porte plus sur la chose estimée, mais sur l’estimation, qui est

due comme prix de vente; D. 19, 2, Ïocati, L. 3; C. 5, 12, de jure dot, L. 1 ê 1,

L. 5, L. 10. Elle peut tendre à. fixer' le montant des dommages et intérêts

à, payer par le débiteur, dans‘le cas de faute; C. eorl., L. 21; D. l7, 2, pro socio,

L. B2 5 3. Sans doute, dans le premier cas, le débiteur supporte’le pcriculum

de la chose estimée (C. ñ, l2. (te jure dot.,vL. 10), mais c’est comme acheteur

ou propriétaire ‘et non comme débiteur de la. chose estimée; il est débiteur

d’une somme d'argent.
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valeur égale à. l’estimation, en nature ou en argent (22). Il faudra

s’arrêter à cette interprétation, s'il est impossible d'attribuer une

autre portée à l’estimation. Le bailleur d‘un bien rural remet

sur estimation à son fermier les objets nécessaires à l’exploitation

de la ferme (instrumentum fwndz‘); alors même qu’il n’y aurait

pas vente des objets estimés(23), le fermier supportera les diminu-

tions accidentelles de valeur, comme il profite des augmentations.

Dans l’espèce, il n’est guère admissible que les parties aient seule-

ment voulu fixer le montant des dommages et intérêts à payer

par le fermier qui se rendrait coupable de faute; elles ont dû

avoir en vue d'autres èventualités plus fréquentes telles que l’usure

naturelle du matériel de ferme et la mort naturelle des esclaves et

des bestiauxtg‘).

Une seule convention est prohibée en cette matière; il n’est pas

permis de stipuler qu’on ne répondra pas de son dol (pactum ne

(lotus praestetur); une telle stipulation est immorale, elle favorise

le doltîôl. Mais le créancier peut renoncer aux dommages et inté-

rêts qui lui sont dus a raison d’un dol déjà commis; il y a alors

une simple renonciation à un droit acquis et non un encouragement

du doltïô).

Le débiteur peut-il stipuler valablement qu’il ne sera pas tenu

de la faute lourde, en demeurant responsable de son dol? La

question se présente notamment pour le dépositaire. Elle doit être

résolue affirmativement. Puisque la faute lourde ne constitue qu’une

négligence et non un dol, il n‘y a pas de motif d’invalider la con-

vention dont il s’agit. Si la faute lourde est assimilée au dol, cette

assimilation n’a pas pour but d’identifier des notions distinctes; elle

signifie uniquement que tout débiteur répond de la faute lourde

comme du dol(27).

(‘22) Cf. D. 13, 6, conwnod., L. 5 ä 3 i. f. Dans ce passage, le commodataire avait

reçu la chose sur estimation et il s’était engagé a payer l'estimation “ aestima—

tionem se praestaturum recepit ,,. Ulpien décide qu'il supporte le pcriculum.

(23) Cf. D. 19, 2. local-i, L. 3.

(24) D. cod., L. 54 ä 2. Cf. T. IV, fi 41-1, 1°. Voyez sur les effets de l’estimation

,MAYNz. Il, â 173 et note 25.

(25) D. 60, 17, de R. J., L. 23, vi8 excepte eo . . . . . .. et ita utimur; D. 2, 14, de

part. L. 27 â 4 initio; D. l3, 6, commod., L. l7 pr.; D. 16, 3, depos., L. 1 ë 7

et 10 i. f.

(26) D. 2, 14. [le pact, L. 27 54, vis sed post admissa haec pacisci possumus;

C. 2, 4, de transact., L. 34 (33).

(27) Cf. T. 111,5 294. II, l" i. f. C’est par cette distinction entre le» dol et la

faute lourde qu'on rend aisément compte de cieux passages des Pandectes qui

ont été l’objet d’explications très variées; D. 2, 14, dc pach, L. 7 ä 15 «Sed

u et si quis paciscatur, ne depositi egat, secundum Pomponium valet pactum r.

L. 27 g 3 .5 lllud nulla pactiono effici potest, ne dolus praestetur z quamvis
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5 297. DE LA PREUVE.

En général, le. débiteur est seulement tenu d’établir que l’inexé-

cution de l’obligation ne lui est pas imputable; en soutenant qu’il a

apporté à son obligation la somme de soins nécessaire, il Se prétend

libéré; il oppose une exception et le défendeur doit prouver ses

exceptionsfll. Le vendeur qui soutient que la chose vendue a péri

accidentellement, est tenu d’établir le cas fortuit. Do même l‘associé

doit prouver l’accident qu’il invoque ou du moins établir qu’il

n‘était pas d’habitude plus diligent dans ses propres affaires. La

règle énoncée cesse si le débiteur n’est responsable que du dol

et de la faute lourde ou bien de son dol seulement; ici c’est le

créancier qui supporte la charge de la preuve; le dol et la faute

lourde sont des exceptions, ils ne se présument point(2). Donc, dans

le cas d’un dépôt, c'est au déposant d’établir le dol ou la faute

lourde du dépositaire(3).

â 298. EFFETS DE L’INEXECUTION COUPABLE DE L’OBLIGATION.

SCIIOEMANN, Lehre oom Schadencrsatz, 2 vol., Giess’en, 1807.

HAENEL, Versuch cz'ner kurzen und fasslz‘chen Darstellung

der [Je/ire eom Sclmdenersatz, nach. heutz’gem rômz’schen

Rechte, Leipzig, 1823.

WENING-INGENI—IEIM (junior), Dz'e Lehre vom Schadensersatze

nach rômz‘schem Rechte, Heidelberg, 1841.

COHNFELDT, Dz'e Lehre vom Intercsse naclt rômz’schem Recht,

Leipzig, 1865.

I. Principes fondamentauw. A) Lorsque l‘obligation est inexé-

cutée par une circonstance imputable au débiteur, le débiteur

doit réparer tout le dommage que l’inexécution de l'obligation

a si quis paciscatur ne depositi agat, vi ipsa id pactus videatur, ne de dolo

u agat: quod pactum pro'derit n.

Le pactum ne depositi agat implique qu‘on ne répondra ni de son dol ni de sa

faute lourde; sous le premier rapport il est nul, sous le second il est valable.

Il est vrai que nous introduisons dans les lois précitées une dlh’tli.Ltl0D qui n‘y

est pas indiquée, mais c’est le seul moyen d’écarter, soit une antinomie avec

d’autres lois condamnant positivement le pactum Inc dotus ÏJi-(tcstctitr, soit une

exception injustifiable pour le cas de dépôt. Cf. HASSE, cité, s 60, note l, et

MAYNZ, lI, à [73, note 22. D‘après HASSE, cité, â 60, il ne serait pas permis au

débiteur de stipuler qu‘il ne répondra pas de la faute lourde.

(l) C. 4, 24, de act. pigner., L. 5..

('2) D. 22, 3. de probité, L. 18 à l, et arg. D. 16, 3, depos., L. 32.“ .

(3) Hnssa, cité, â 57. —Mouron, cité, I, 11° 213. — Cf. Mnuz, 11,9 173 i. f.



DES OBLIGATIONS ÈN GÉNÉRAL. — s 293.. 47

a causé au créancierÜ). Les dommages et intérêts représentent la

moins—value du patrimoine du créancier a cause de l’inexécution de

l'obligation, c’est la différence entre la valeur actuelle du patrimoine

du créancier et la valeur à laquelle ce patrimoine se fût élevé si

l'obligation avait été remplie. Les Romains rendent cette idée

d’une manière expressive par les mots z'd quod intercst ou quanfi

mea z'nterestt'zl. Ils emploient aussi les termes quanli ea res

63,50) ou ulz'lz'tas(4). L’obligation de réparer le dommage causé par

l’inexécution de l’obligation est générale :

1° Il n’y' a pas lieu de distinguer entre un dommage direct et un

dommage indirect, c'est-à—dire entre le préjudice qui résulte immé-

diatement de l’inexécution de l’obligation et celui qui n’en est qu'une

conséquence médiate. Non seulement cette distinction n’est pas pré-

cise et, de ce chef, elle est inapplieable dans la pratique, mais en

outre elle est arbitraire; il n'existe aucun motif de restreindre la

responsabilité du débiteur au dommage direct et de l’exclure quant

au dommage indirect, si Celui-ci a été réellement causé par l’inexécu:

tion de l‘obligation. Il n’est pas plus rationnel de tenir compte du

dommage indirect si le débiteura été de mauvaise foi et de le né’gliger

dans le cas de bonne foi du débiteur. La distinction entre le dol et

la faute du débiteur sert, jusqu’à un certain point, à déterminer si

le débiteur est ou non responsable de l’inexécution de l'obliga—

tion, d'après les règles sur la prestation des fautes(5l; mais si, en

vertu de ces règles, le débiteur est responsable de l’inexécution de

l’obligation, il est logique qu’il répare tout le préjudice qui en est

résulté pour le créancier, ce préjudice fût-i1 seulement indirect et

malgré sa bonne foi (6).

t1) D. 19, l, de A. E. V., L. l pr. _

(2) D. 0011., L. l pr., L. 4 pr.; C. 4, 49, 000L. L. 4, L. 10, L. 12; C. 7, 47, de sent”

quac pro c0 quai intc1'cst1n'ofe1'., L. un. pr. et â l initio.

(3) D. 39, 2, de damno t'a/I, L. 4 â 7; D. 43, 4, au: vis fiat ci, L. 1 ê 5 initio.

Souvent ces mots ne comprennent que la valeur de la chose due; D. 50, 16, de

V. 5., L. 193; D. 2, 3, si quis jus clic. 9mn obtmnp., L. un. â 4 initio.

(4) Voyez les deux premiers textes de la note précédente. — (5) g 295-296.

(G) Sans doute, il se peut que le débiteur n’en soit pas responsable, parce qu'il

ne l‘a ni prévu, ni dû prévoir, mais alors c‘est pour cette dernière raison qu’il

n‘est pas tenu; cf. n° II du présent paragraphe.

l0 D. 19, 2, louait, L. lûâl initio, ULPIEN, i‘ Si quis dolia vitiosa ignarus

u locaverit. deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest necigno-

u rantia ejus erit excusata : et ita Cassius scripsit u.

n Si quelqu’un a de bonne foi donné en location des futailles vicieuses et que

u plus tard le vin ait coulé, il sera tenu a (les dommages et intérêts et son igno-

« rance ne sera pas excusée; c‘est ce qu’a écrit Cassius u.

2° D. 13, 4,11.: ce quod certa loco, L. 2 â 8, ULPlEN, u Nunc de officie judicis

u hujus actionis loquendum est, utrum quantitatieontractus debeat servire an
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2° Il est aussi indifférent que le dommage causé par l’inexécution

de l’obligation soit intrinsèque, relatif à la chose due elle-même

(circa rem), ou extrinsêque, relatif à d’autres biens du créancier

u vel exeedere vel minuere quantitatem debeat. ut. si interfuisset rei Ephesi

u potius solvere quam eo loci quo conveniebatur, ratio ej us liaberetur. Julianus

u Labeonis opinionem secutus ctiam actoris habuit rationem, cujus interdum

u potuit interesse Ephesi recipere: itaque utilitas quoque actoris veniet. Quid

u enim si traj ecticiam pecuniam dederit Ephesi recepturus. ubi sub poena

u (lebebat pecuniam vel sub pignoribus, et distracta pignora sunt vel poena

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

u distracta est? In hanc arbitrariam quod interfuit veniet et quidem ultra legiti-

a mum modurn usurarum. Quid si merces solebat comparare : an et lucri ratio

u habeatur, non solius damni? Puto et lucri habendam rationem w.

u Il nous faut parler maintenant de la mission dujuge de cette action; doit—il

u s’en tenir à la quantité du contrat, ou bien doit-il augmenter ou diminuer

u cette quantité. de telle façon que si le débiteur avait intérêt à payer à Éphése,

a plutôt qu‘au lieu de la poursuite, on aurait égard à ce lieu? Julien ayant suivi

u l‘opinion de Labéon a pris aussi en considération le demandeur, qui parfois a

u pu avoir intérêt à recevoir le payement à. Èphèse; il faudra donc aussi tenir

a compte de l‘intérêt du demandeur. En effet, que décider s'il a prêté de l‘argent

« à transporter au dela de la mer. pour qu’il fût restitué à. Èphèse, ou il devait

u de l’argent sous une clause pénale ou sur hypothèque. et que, par votre

a demeure, les choses hypothéquées aient été vendues ou la peine encourue? Ou

u bien il devait quelque chose au fisc et une chose du stipulant a été vendue à.

u vil prixïDans cette action arbitraire on comprendra le dommage même au delà.

u du taux légal des intérêts. Quid si le créancier avait l'habitude d’acheter des

u marchandises? Aura-t—on aussi égard au gain et non pas seulement a la perte?

I Je crois qu‘il faut aussi avoir égard au gain n. _

Ces lois ne laissent aucun doute sur la responsabilité du débiteur de bonne ou

de mauvaise foi quant au dommage indirect. Le locataire (le futuilles y met du

vin et celui—ci couleI parce que les barriques sont défectueuses. Voilà. certes un

dommage indirect et cependant la première loi n’hésite pas a le mettre à la

charge du bailleur de bonne foi. La seconde loi s'occupe de l‘action arbitraire

de eo quod certo loco dan’ ope-rtet, par laquelle, si unc dette de droit strict avait

été stipulée payable a un endroit déterminé, il était possible de poursuivre 1e

débiteur a son domicile; une action de droit strict ne pouvait servir à. demander

devant lejuge du domicile du débiteur (à. Rome) 1e payement d’une dette au

lieu convenu (à. Éphèse); cf. T. I, â 116, I. Le créancier, faute d’avoir été payé

au jour convenu, avait lui-même encouru une peine vis—a—vis d’un créancier

qu’il n‘avait pu 'payer ou il avait vu vendre ses biens à. vil ' prix. Autant

d‘espèces de dommage indirect. Néanmoins le débiteur est tenu d'indemniser le

créancier.

Non obstant D. 19,1, de .-|. E. V., L. 13 pr. et S l, et D. 19, 2, locati, L. 19 â l i. f.

Ces textes restreignent ou excluent, dans des cas particuliers, la responsabilité

du débiteur de bonne foi. Mais le motif de leurs décisions est que le débiteur, à

raison de Sa bonne foi, n’avait ni prévu ni dû prévoir le dommage; cf. notes 25

et '26 du présent paragraphe.

Voyez sur cette question MOMMSEN, BeiM-äge Il, 5 15, p. 143-145, et S 24-‘26,

p. 265-297, et VANGEROW, III, 5 571, Amn. 3, n° 4,
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(ewtra rem). Cette distinction n'est pas plus justifiée que la précé—

dente et nos sources n’y ont aucun égard (7).

3° Le débiteur doit réparer non seulement le dommage positif,

celui qui consiste dans une diminution réelle du patrimoine du créan—

cier, mais encore le dommage négatif, la privation'd’un gain auquel

le créancier était en droit de s’attendre. Les anciens commentateurs

du droit romain ont désigné ces deux dommages par les expressions

damnum emcrgens et lucrum cessans. Supposons qu’un commer-

çant achète des marchandises à l’efi'et de les revendre; elles ne lni

sont pas livrées. Si elles lui avaient été livrées, i1 aurait pu les

revendre avec bénéfice; le défaut de livraison l'a empêché de les

revendre et de réaliser le bénéfice. Le vendeur lui doit compte du

gain dont il l’a privé par l’inexécution de son obligation (3).

4° Le dommage résultant de l’inexécution de l’obligation est sujet

à, réparation même si, dans la suite, il se produit un autre événe—

ment qui eût amené la perte dont il s’agit si elle n'avait déjà été

causée par l’inexécution de l’obligation. En effet, au moment de cette

incxécution, le créancier avait un droit acquis à des dommages et

intérêts; ce droit acquis ne peut lui être enlevé par une circonstance

subséquente(9). Ainsi le débiteur endommage la chose due, plus tard

celle-ci périt par une antre cause; le débiteur demeure tenu de la

détériorationÜO). Si le débiteur d'un animal le blesse, mortellement

ou non. il est responsable de cette blessure, bien que l‘animal périsse

ensuite par la faute d’un tiers ou accidentellementm).

B) L'obligation de réparer le dommage amené par l’inexécution

de l’obligation, est subordonnée aux conditious suivantes :

(7) D. 19, 2, Iocatz', L. 19 â 1 initio; D. l3, 4, de eo quod ccv-to loco, L. 2 â 8; cf. la.

note précédente. Non obstat D. l9, l, de A. E. V., L. 21 â 3. L’utilitas quae cia-ca

ipsamq-cm cv-nsistit, dont parle Paul dans ce passage, désigne le dommage qui a. sa

véritable cause dans l’inexécution de l’obligation; voyez la note 18 du présent

paragraphe. A

(8) D. 13, 4, de eo quod cei‘to loco, L. 2 â 8 i. f.; D. 19, l, de A. E, V., L. 21 ê 3,

vi8 quamvis crescat...'.....

(9) D. 43, 24, quod vl au! clam, L. 7 ä 4, vis quia non ex post facto ...... ..

Cf. MOMMsex, Bcih'ägc II, 5 16, p. 146-156, VANGlmow, IlI, à 571, Amn. 3,

nn 2i. 1°., et VVINDSGHEID, 11, 5 258, note 15.

(10) Arg. L. 7 ä 4, vis Quod si nullo incendio..... ..

(11) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 1153. Non nbslut D. 6, l, (le rei Mati-t'a,

L. 27 ë 2. Ce texte libère le défendeur à l’action revendicatoire lorsqu’il a endom-

magé l’esclave revendiqué et que celui-ci décède plus tard en vertu d’une autre

cause non imputable au défendeur. C’est qu’on n’est soumis à la revendication

qu‘à raison de la possession; si celle—ci cesse sans la faute du défendeur. la reven-

dication n‘a plus d’objet et le défendeur doit être absous. Aussi Jejurisconsulte

réserve—t—il au propriétaire de l’esclave l’action de laioiAquilic contre l’auteur du

dommage. Contra MOMMSEN, Beiträgc 11.!; 16, p. 149 etnote 5, p. 154 et note 15 i. f.
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1° Le créancier dOit avoir éprouvé un préjudice véritable. D'après

cela il n'aura droit à des dommages et intérêts du chef de la

privation d’un gain que si ce gain était, sinon certain, au moins

vraisemblable dans l'ordre naturel des choses; on n’a pas égard

à des bénéfices hypothétiques; ceux-ci, par leur nature même, ne

peuvent être prouvés et partant doivent être considérés en droit

comme n’existant pas. Si un vendeur de filets de pêche ne les livre

pas, aucune indemnité n’est due pour le poisson qui aurait pu être

pris à l’aide de ces filets(12). — Quelqu'un se charge de transporter

des marchandises par 1e vaisseau A, il les place sur le vaisseau B et

les deux vaisseaux périssent; il ne doit rien au créancier. En mettant

les marchandises sur le vaisseau B, contrairement au con trat, il n'a

causé aucune perte au créancier, car les marchandises eussent égale-

ment péri sur le vaisseau A03).

2° Le dommage éprouvé par le créancier doit avoir été véritable—

ment causé par l’inexécution de l’obligation; il doit y avoir entre

les deux faits un lien de causalité. Si en définitive le préjudice

a une autre cause que l'inexécution de l’obligation, le débiteur n’est

pas tenu de le réparer“). Le débiteur d’un animal le blesse légère-

ment; l'animal n’en périt pas moins chez le créancier par suite de

l’incapacité de l’homme de l’art appelé a le soigner; le débiteur est

seulement tenu du chef de la blessure(15). — Le débiteur n’est pas

astreint à réparer la perte résultant d’une autre cause que l’inexé—

cution de l’obligation, alors même que cette inexécution, si elle avait

pu développer tous ses effets, aurait amené le dommage dont il s'agit,

car en fait ce n’est pas elle qui l’a amené. Un usufruitier néglige

de réparer la maison usufructuaire de telle façon que, par suite de

(l2) Arg. D. 9, 2, ad lég. Aqm‘l., L. 29 g 3, ULPIEN, “ Plane si culpa nautarum id

“ factum esset, lege Aquilia agenclum. Sed ubi damni injuria agitur 0b retia, non

“ piscium, qui ideo capti non sunt, fieri aestimationem, cum incertum fuerit,

“ an caperentur. Ideinque et in venatm'ibus et in aucupibus probandum ,,.

“ Si au contraire le fait est arrivé par la faute (les matelots, on agira en vertu

" de la loi Aqm’lia. Mais lorsqu’on agit du chef de dommage illicite relativement

.“ aux filets, on n’estimera pas les poissons qui n’ont pas été pris pour ce motif,

“ car leur capture est incertaine. Il faut en dire autant des chasseurs et des

" oiseleurs ,,.

Dans l‘espèce de ce passage, une barque avait été jetée, par 1a faute des mate—

lots, sur des filets de pêche'et ceux-ci avaient été endommagés. La décision

d'Ulpien doit être étendue par analogie au débiteur de filets de péche qui les

détériore par sa faute; on ne peut se montrer plus sévère pour lui que pour un

tiers. MOMMSEN, Bciträgc II, â 17 ct note 29, g 23,11. 257.

(13) D. 14, 2, de lcgc Rhodia de jacta, L. 10 ê 1 initie. Voyez aussi D. 43, 24,

quod vi aut clam, L. 7 S 4, vis Est et alia exceptio ...... .. aeque perituris aedibus.

(14) Arg. D. 9, 2, ad teg. Aquil.,L. 11 â 3.

(15) L. 11 â 3 cit. et erg. D. eod., L. 52 pr.
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sa négligence, elle aurait fini par s'écrouler; mais, avant son

écroulement, la foudre la détruit. L'usufruitier n’est pas reSpon—

sableilô). — Le débiteur ne doitvpas réparer des pertes que le créan—

cier subit par sa faute(17). Quelqu'un achète des vivres pour ses

animaux, les vivres ne sont pas livrés et les animaux meurent de

faim; le Vendeur n’est pas responsable de ce dommage. La

véritable cause de la mort des animaux, ce n'est pas le défaut de

livraison des vivres vendus, c’est la faute de l’acheteur qui aurait

pu se procurer d’autres vivres et qui a négligé de le faire(18). Ou

bien l’acheteur de la chose d’autrui, étant poursuivi par l'action

Irevendicatoire, néglige de faire valoir les impenses qu’il a faites à

la chose revendiquée; il n’a pas le droit de les réclamer ensuite

a son vendeur(‘9). Ou bien encore l’animal légèrement blessé par

le débiteur périt chez le créancier par suite d’un défaut de soins; le

débiteur n’est responsable que de la blessureœo). Toutefois, si

(16) Arg. D. 25, 1, de imp. t-n res (lot. fact., L. 4. Il résulte de cette loi que

l’usufruitier n‘est pas même responsable de la détérioration de la maison usu—

fructuaire. La question de savoir si l‘usufruitier a fait les réparations nécessaires

et si, par suite d’un défaut de réparation, la maison s’est détériorée, cette

question doit, d‘après la nature des choses, être appréciée à la fin de l’usufruit.

Non obstat D. 7, 9, usa/r. qucmadm. car/1)., L. 1 â 5, qui suppose que l’usufruitier

apromis d’une manière spéciale de répondre immédiatement de sa mauvaise

gestion. l

Qu'izt dans le cas suivant? Le débiteur d’un esclave le blesse mortellement par

sa faute; la mort devait suivre à cause de la blessure, mais, avant qu‘elle sur-

vienne ainsi, l‘esclave est tué par un tiers ou accidentellement. Le débiteur sera.

seulement tenu de la. peine de wttfnerato serve, en vertu du troisième chapitre de la.

loi Aqu-itia, et non de la peine de acctso scrvo édictée par le premier chapitre. Mais

comme une blessure mortelle cause le même préjudice que la. mort immédiate,

le débiteur encourra les mêmes dommages ef- intérêts,

Arg. D. 9, 2, zut teg. Aquit , L.11â 3, L. 15 â] initie. Cf. D. eod., L. 13 pr., L. 15

â l, vis sed si manumissus.... ...., L. 16. Contra. D. eod.,-L. 51 pr. Voyez T. 1V,

â 491, note 39.

(l7) Arg. D. 60, l7, de R. J., L. 203. “ Quod quis ex culpa sua damnum sentit,

non intellegitur damnum sentire ,,.

(18) D. 19, l, de A. E. V., L. 2l ä 3, vis Cum per venditorem steterit ...... .. quod

tardius agitnr. Si, dans un cas exceptionnel, il a été réellement impossible à.

l’acheteur de se procurer d'autres vivres, le vendeur ne sera pas non plus tenu,

car il n’a pas dû prévoir une perte provenant de circonstances aussi insolites;

et. n° II du présent paragraphe. Voyez sur cette espèce Morvnvian. Beiträge lI,

ê 26, p. 285-293, VANGEROW, III, ä 571, Anm. 3, n" 5, p. 42-45, . et WINDSCHEID, II,

â 258, note 17. MOMMSEN,1. c., note 4, admet la responsabilité du vendeur si

l'acheteur a été empêché de se procurer d‘autres vivres. Mais son opinion est

mal fondée, en théorie comme au point de vue de la loi 21 â 3 cit., qui ne

distingue pas.

(l9) D. 19, 1, deA. E. V., L. 45 si. Cf. D. 21, 1, de aedit. ed., L. 23 5 8.

(20) Arg. D. 9, 2, ad teg. Aquit., L. 30 S 4 i. f., L. 52 pr.
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l'inexécution de l’obligation a été amenée par le dol du débiteur, il

est responsable même du dommage que le créancier a éprouvé par

suite de sa faute; c’est alors le dol du débiteur qui constitue la cause

principale du dommageœl).

3° Le créancier qui allègue qu’un dommage lui a été causé par

l’inexécution de l'obligation, doit. fournir la double preuve du dom—

mage et du lien de causalité. Un créancier soutient que, faute d’avoir

été payé, il n'a pu se libérer lui-même et qu'ainsi il a encouru

une. peine ou que son créancier a vendu ses biens à vil prixœî). Il

supportera la charge (le la preuve, il devra établir qu’il n'a pu se

procurer d'autres fonds pour se libérer, par exemple à raison de

l’éloignement des lieux(93l. De même, lorsqu'un créancier soutient

qu’il aurait réalisé un bénéfice sur la revente des marchandises si

elles lui avaient été livrées et que, par suite du défaut de livraison

de ces marchandises, il a été empêché de les revendre, il doit fournir

la preuve de ces faits(24>.

(21) D. 19, l.dc A.E. V.,L.45 â li. f.; D. 9,9,ad lcq.Aquil., L. 9 ê 4. Cf. MOMMSEN,

Beiträgcllë 16, p. 157-164, et g 23, p. 257-259, PERNICE, Labcn lI (l). p. 97-102,

et DunNBURG. Ïl, 5 45 et note ll.

(22) D. 13, 4, de c0 quo! certo loco, L. ‘25 S.

(23) MoMMSEN, Beitw‘igc lI, ê 26, p. 286.287.

(24) Le D. 13, 4, de co quod cm-to loco, L. 2 â 8, vi3 merccs solebat comparare,

suppose cette preuve fournie. Elle n'avait pas été fouriiie au D. 18, 6, de P. et

C. R. V., L 20 (19), vis consequi patuit.. quaerere potuit, ni au D. 19, l, de AJE. V.,

L. 21 .S, 3, vis potm’t ex vino pute. negotiari et luerum facere. Voyez MOMMSEN,

Beitrÿigc Il, à 17, p. I84—l87. â 26, p. 283-295, et VANGEROW, 1H, â 571, Amn. 3,

11° 5. p. 112-45.

Nous avons rendu le débiteur responsable de tout le dommage causé par

l'inexécution de son obligation. [l y u. deux doctrines divergentes :

1° On soutient (Bücnna. cité, â 38, p. 124 —'1‘ninAU'r, I, 5167, 11° I. -— Mül-ILEN-

nnucn, II, ä 367. — WENING-INGEMIEIM, cite. 5172-173. — SlN’l‘ENlS, II, 5 86 et

notes l9 20. — MAYNZ, IL ä I75, p. 31) que le débiteur doit réparer le préjudice

qui est une suite nécessaire de l'inexécution de son obligation. Si on entend par

là. que le préjudice doit résulter forcément de cette inexécution, cette doctrine

n‘est pas romaine; le dommage éprouvé par le créancier qui, faute d’avoir été

.payé, a encouru une peine ou vu vendre ses biens à vil prix par ses propres

créanciers et le dommage négatif n’ont rien de nécessaire; cependant le débi-

teur doit les réparer. Cf. MOMMSEN,BC‘iÉ1‘äycII,ä 15, p. 141—143, 5 16, p. 157 et

165, et VVINDSCHEID, Il, 5 258, 2 et notes ll-‘ 3.

2° On pose parfois la règle (WINDSCHEID, 11, 5 258,2) que le débiteur doit réparer

tout le dommage que le créancier n’eût pas éprouvé si l'obligation avait été

remplie. Cette règle est trop large. Un débiteur ne livre pas les vivres qui doivent

servir à l’alimentation des animaux du créancier; ces animaux meurent de faim;

ils seraient restés en vie si le débiteur avait tenu son engagement, cependant

le débiteur ne doit pas indemniser 1e créancier de ce chef; D. l9, 1, (le A. E. V.,

L. 21% 3, v“ Cum per venditorem steterit quod tardius agitur. Ou bien le

débiteur d'un animal le blesse légèrement; l‘animal livré au créancier périt par
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II. De la responsabilité du débiteur dans les obligations con-

tractuelles ou quasi-contractuelles. Quand l’obligation inexécutée'

par 1a faute du débiteur résulte d’une convention ou d'un quasi-

contrat, la responsabilité du débiteur subit une restriction impora

tante; le débiteur contractuel ou quasi-contractuel est seulement

tenu du dommage qu’il a etÏectivement prévu ou bien qu’il aurait pu

et dû prévoir lors de la formation de l’obligation. Les obligations

contractuelles ou quasi-contractuelles ont pour base la volonté des

parties; il est rationnel que, dans la détermination deleurs effets,

on tienne compte de cette volonté; or le débiteur ne peut avoir

voulu assumer la responsabilité des pertes qu‘il n’a ni prises, ni dû

prendre en considération. L’équité conduit au même résultat; il

serait injuste de rendre le débiteur responsable d’un dommage com-

plètement imprévu. Ces motifs ne s’appliquent qu’aux obligations

naissant de conventions ou de quasi-contrats; dans les autres, le

débiteur est tenu d’une manière absolue. La règle énoncée aura

bien souvent pour conséquence d’imposer au débiteur de mauvaise

foi une responsabilité plus étendue qu’au débiteur de bonne foi; le

premier, à raison de son dol, aura. prévu un dommage que le secOnd

n’aura pas prévu et qu’il sera excusable de ne pas avoir prévu. Voici

des applications z

Quelqu‘un vend un cheval atteint d'une maladie contagieuse. Ce.

cheval communique sa maladie à. celui que l'acheteur possédait déjà

et les deux chevaux périssent, Si le vendeur ignorait la maladie du

cheval vendu, il ne sera tenu que de la perte de ce cheval et non

de celle de l’autre cheval de l’acheteur; convaincu que l’animal

vendu était sain, il ne pouvait supposer qu'il aurait fait périr par

contagion celui de l'acheteur. Mais il a dû prévoir cette conséquence»

s’il connaissait l'existence de la maladie contagieuse et partant il

sera responsable de la perte des deux chevauxœï‘).

Il en sera de même si quelqu’un a vendu des matériaux de. con-

struction vicieux et que la bâtisse élevée par l’acheteur a l‘aide de

ces matériaux soit venue à s'écrouler. Le vendeur de bonne foi

devra seulement une indemnité pour la moins-value des matériaux.

Le vendeur coupable de dol répondra aussi de l’écroulement de

l’édifi«:e(25).

la négligence du créancier ou par l‘impéritie de l’homme de l’art appelé à, 1e

soigner; sans la blessure il n’eût pas péri, néanmoins la responsabilité du

débiteur se réduit à la blessure légère; arg. D. 9, 2, ad leg. Aquit , L.52 pr.Voyez

en ce sens VANGEROW, III, 5 571, Amn. 3, no l. Cf. MOMMSEN, Beiträge Il, 515-16;

au commencement du â 15 cet auteur semble contraire.

(25) D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 “pr., ULPIEN, “ Julianus libro quinte decimo inter

“. eum, qui sciens quid aut ignorans vendidit, differentiam facit in condemna-_

“ tione ex empto : ait enim, qui pecus morbosum aut tignumvvitiosum vendiditp
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Quelqu’un vend une prairie qui renferme des herbes vénéneuses;

les bestiaux de l’acheteur ayant mangé de ces herbes périssent. Le

vendeur de bonne foi ne supportera en aucune façon la responsabilité

de cotte perte; il ne l'a pas prévue et n'a pas dû la prévoir; il est

excusable d’avoir ignoré que des herbes vénéneuses croissaient dans

sa prairie; l’acheteur pourra seulement agir en rescision de la

vente pour vice caché par l'action empti ou par l'action rédhibi-

bitoire, sans autre indemnité. Mais le vendeur de mauvaise foi sera

tenu de payer la valeur des bestiaux qui ont péri, puisqu'il a prévu

cette perteœô).

Quelqu’un vend des barriques destinées à contenir des liquides; elles

ferment mal et le liquide qu’y met l'acheteur, le vin par exemple,

coule. Le vendeur sera tenu de réparer ce préjudice, alors même qu’il

aurait ignoré le défaut des barriques; étant donné que les futailles

avaient pour destination de recevoir des liquides, il devait vérifier si

elles fermaient bien, il est inexcusable d’avoir ignoré leur défaut,

“ si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actione praestaturum, quanto

“ minoris essem empturus, si id ita esse scissem : si vero sciens reticuit et

" emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor truxerit,

“ praesta'turum ei: sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestima-

“ tionem, sive pecora Contagione morbosi pecoris perierunt, quod interfuit idonea

“ venisse erit praestandum ,,.

“ Julien au livre quinzième établit une différence, quant à la condamnation en

“ vertu de la vente, entre celui qui a vendu quelque chose de vicieux en con-

" naissance de cause et celui qui a ignoré le défaut. Il dit en effet que celui qui

" a vendu du bétail malade ou des matériaux de construction vicieux, doit, s'il a

" ignoré le vice, payer seulement, à. l’action naissant de la vente, ce que j‘aurais

“ payé de moins si j’avais connu la vérité. Mais s’il s‘est tu sciemment et qu’il ait

“ trompé l’acheteur, il devra réparer tout le dommage que l'acheteur a éprouvé

" par suite de cette vente. Par conséquent, si l'édifice s’est écroulé à. cause du vice

“ des matériaux, il devra payer la valeur de l’édifice; si des bestiaux ont péri au

" contact du bétail malade, il devra payer l’intérêt qu’avait l’acheteur à acheter

“ du bétail sain ,,.

(26) D. 19, 2, loc., L. 19 51 i. f.,ULPlEN, “ Aliter atque si saltum pascuum

“ locasti, in quo herba mala nascebatur: hic enim si pecora vel demortua. sunt

“ 'vel etiam deteriora facta, quod interest praestabitur, si scisti, si ignorasti,

“ pensionem non petes, et ita Servio Labeoni Sabine placuit ,,.

" Il en est autrement lorsque Vous avez donné en location un pâturage dans

“ lequel croissaient des herbes vénéneuses; en effet, dans ce cas. si des bestiaux

“ du preneur sont morts ou bien ont perdu de leur valeur, vous payerez des

" dommages et intérêts, si vous connaissiez la vérité; si vous l'ignoriez, vous ne

“ réclamerez pas le fermage; tel est l'avis de Servius, (le Labéon et de Sabinus ,,.

Ce texte. dans le cas de bonne foi du bailleur, libére le preneur de l’obligation

de payer le fermage, car celui-ci n’est dû que pour autant que le bailleur ait

procuré la jouissance convenue et, dans l‘espèce, il ne l’a pas procurée. Le

preneur dispose de l’action conducti en rescision du bail, parce que la choss louée

est infectée d'un vice tellement grave qu’il n’eût pas contracté s’il l'avait connu.
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il aurait dû prévoir 1e dommage qu’il allait causer à l’acheteur (27).

11 en est autrement si les futailles étaient destinées à contenir des

matières sèches et que l'acheteur y mette des liquides; ici le vendeur

n’a ni prévu ni dû prévoir le dommage éprouvé par l’acheteur(28).

Quelqu'un prend un esclave en location dans le but expressément

convenu de s'en servir pour conduire un mulet. Par suite de l'inex-

périence de l'esclave, le mulet s'emporte et subit une détérioration.

Le bailleur est tenu de réparer ce dommage; ila dû le prévoir

à raison de la destination spéciale de l’esclaVe(29). Mais 1e bailleur

est à l'abri de toute responsabilité, si l'esclave n’a pas été loué

\

avec cette destination; dans ce cas, il n’a pas dû s’attendre a un

dommage résultant de ce quel’esclave n’était pas en état de con-

duire un mulet(30).

III. .De l’évaluation des dommages et intérêts. Il résulte de

l’essence des dommages et intérêts que, dans leur estimation, 1e

juge doit avoir égard au dommage concret éprouvé par le créan—

cier, à raison des circonstances spéciales dans lesquelles il se trou—

vait; les dommages et intérêts seront plus ou moins élevés selon la

personne du créancier, car celui-ci a droit à la réparation du

préjudice qui lui a été causé par l’inexécution de l’obligation. Les

(27) D. 19, 2, loc., L. 1951initio (note 6, n° l du présent paragraphe); D. 19, 1,

de A. E. V., L. 6 â 4, vis Sed si vas mihi vendideris ...... .. refert.

(28) Arg. L. 6 ê 4 cit. n nisi in contrarium id actum sit n.

(29) D. 9, 2, ad leg. .—iquit., L. 27 g 34.

(30) Voyez en ce sens DU MOULIN, De eo quod interest, n"S 49-56, 63-65 et 178,

IHERING, Das Schuldmomcnt ivm 'rù'm. Privctrccht, “p. 54-58, MAYNZ, II, 5 175, p. 31-32

et notes 13-14, e‘tNAMUR, I, â 231, 3-4. Cf. UNTERHOLZNER, cité, 1,5 131,n°III, 1 et

note f, et VANGEROW, III, à 571, Anm. 3, 11° 5, p. 44-45.

D‘après d'autres interprètes (MOLlTOR, cité, I, 11° 306. — COHNFELD'r, cité, â 3,

p. 16-18, et ä 12, p. 137), le débiteur contractuel ou quasi—contractuel serait

tenu aussi de réparer le dommage qu’il n’a ni prévu ni dû prévoir. Les nom—

breuses décisions romaines reproduites ci—dessus condamnent cette doctrine.

D’autres encore (MOMMSEN, Beitrdge II, â 16, p. 165-171. — Wmnsennm, II,

â 258 et noto l4) admettent que le débiteur contractuel ou quasi-contractuel

est seulement responsable du fait de l‘inexécution de son obligation, par exemple

du vice de la chose, s’il l’a prévu ou a dû le prévoir; mais, sous cette condition,

il répondrait de toutes les conséquences de l’inexécution de l’obligation, même

s‘il ne les a ni prévues ni dû pré’voir. Windscheid dispense seulement 1e débiteur

du payement des dommages et intérêts imprévus si le créancier avait le devoir

d'appeler l‘attention du débiteur sur leur possibilité et qu’il ait omis de le faire.

Cette théorie ne se concilie pas non plus avec les lois romaines. Quelqu’un

vend un cheval atteint d‘une maladie contagieuse ou des matériaux de construc-

tion vicieux; il devait certainement prévoir le fait d’inexécution du contrat,

le vice de la chose vendue. Néanmoins il ne répond des suites de ce vice que

s‘il les a prévues ou s’il a dû les prévoir, ce qui dépend de sa bonne ou de sa

mauvaise foi.
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.

différentes espèces que nous avons citées ci-dessus, établiSsent suffi-

samment ce point Mais le juge ne doit pas tenir compte d'un

simple intérêt d‘affection; l‘estimation d’un pareil intérêt est impos-

sible; l’affection est de nature morale et, a ce titre, n’admet pas

d’estimation pécuniaire. Telle est l’afi'eclion que l'on porte à un

animal; nos sources mentionnent l'intérêt qu’un esclave inspire

à son maître araison de sa qualité d'enfant naturel on de con—

cubine(31). En ce qui conœrne le moment auquel le juge doit se

référer en procédant à l’estimation des dommages et intérêts, c’est

celui du jugementœ'e); si l’obligation avait été remplie, le créan-

cier aurait joui de la valeur de l'obligation au moment de la

sentence (33). Pour un motif analogue, l’estimation doit se rapporter

au lieu où le payement devait -se faire(34). — Justinien a disposé

que les dommages et intérêts dus pour inexécu‘lion d’une obliga-

tion ne peuvent jamais dépasser la double valeur de la chose

due(35). Ainsi, quelqu‘un vend de mauvaise foi un cheval infecté

d'une maladie contagieuse ou bien des matériaux de construction

vicieux, le cheval infecté communique sa maladie à dix autres

chevaux de l’acheteur et tous périssent; la bâtisse élevée par l’ache—

teur avec les matériaux vicieux s‘écroule. Le juge ne peut allouer à

(31) Ara. D. 9, 2, ad leg. Aqnil., L. 33 pr., D. 35, 2, acl Icg. Fala, L. 63 pr., et

D. 7, 7, de 01m: savon, L. 6 ê 2. Non obstct 1117, l,mand.,L.54 pr.initio. Ce dernier

texte se borne à. décider qu’un intérêt d’affection suffit à. la validité d’une con-

vention et donne lieu à. unc action enj'ustice. Un esclave s’était vendu à. un tiers,

à. condition d’être affranchi par lui._Son maître a droit au prix de vente et de

plus, si l'esclave est son enfant ou son frère naturel, cet intérêt d’affection

l‘autorise à. réclamer l’affranchissement de l’esclave. Il n’est pas question ici (le

l’évaluation d’un intérêt d’affection. Cf. ’1'. III, â 371, note 6.

(32) D, 13, 6, conwwd., L. 3 â 2 initio.

(33) D. 19, 1_, de A. E. V., L. 21 â 3 i. f. Toutefois, quand il s’agit d'une dette de

droit strict, l’instant de la titis contestatto est décisif (D. 13, 6, commod., L. 3

S 2 i. f.; D. 12, 1, de 1'01). cred., L. 22 initio; D. 13, 3, de contl. h'ilie., L. 4 i‘nitio)

et, si cette dette est à. terme, on se rapporte au jour de l’échéance; D. 12, 1, de

'reb. cred., L, 22 initie; D. 13, 3, de canal. traite, L. 4 initio. Contrairement à. ces

décisions positives, le D. coi, L. 3, veut que dans la rontlict-io taiticiaria on s’en

rapporte au condemnationis tempns. SAVIGNY (Systan VI, 5 276) et VANGEROW (I,

5160, 11mm, n° 1V, 3°) pensent que ces mots visent la condemnalio considérée

comme élément de la formule (arg. D. 44, 1, de except, L. 2 pr.); il s’agirait donc

dc l'époque de la délivrance de la formule, c’eSt-à-dire de la litis contestatio. En

aucun cas, la. loi 3 citée ne saurait prévaloir sur les autres textes que nous avons

invoqués. Cf. MOMMSEN, Bciträgc Il, g 20, p. 217-230, et WINDsanID, II, â 258, 1

et notes 7-8.

(34) D. l2, l, de Tel). cred., L. 22 i. f.; D. 13, 3, de cond. tritic., L. 4 i. C’est

sans motif que la. loi 22 de rebus creditis a été rangée parmi les'septem legcs

damnatae. Cf. MOMMSEN, cité, â 20, p. 230, cbn. avec â 19, p. 210—211.

(35) C. 7, 47, de sent, quacpro eo quod i'nte'restprofer.,7L un.
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l'acheteur comme dom ages etintérêts quela double valeur du cheval

ou des matériaux vendus (36). Pour justifier cette régie, on pourrait

dire que les dommages et intérêts, en tant qu’ils dépassent le mon—

tant de l’obligation originaire, ont un caractère accessoire et que

l’accessoire ne doit pas l’emporter sur le principa1(37). Mais cette

explication est plus subtile que rationnelle. Les dommages et

intérêts dus pour cause d’inexécution d’une obligation tiennent lieu

de cette obligation; ils la remplacent et dès lors une limitation au

double de la dette primitive n’a pas de raison d'être. On pourrait

encore se prévaloir de l’équité, mais cette considération ne parait pas

non plus décisive; il est même à la fois irrationnel et inique de

mettre à la charge du créancier des pertes que 1e débiteur lui a sans

conteste infligées par sa faute. La restriction du double établie par

Justinien ne s’applique pas à la réparation d’un dommage causé par

un délit ou un quasi-délit. Si quelqu’un tue un cheval d’une valeur

de 2000, les dommages ct intérêts dus de ce chef peuvent dépasser

4.000, par exemple si le cheval tué faisait partie d’un attelage qui,

par suite de la perte du cheval, a subi une dépréciation considé-

rable(38‘. Pour le surplus, la règle est absolue (39). Quant au maxi—

(ïlfi) Déjà. a l’époque classique, pareille règle était suivie dans un cas particu-

lier : le recours en garantie du chef d’éviction de la chose vendue ne pouvait

jamais entraîner pour le vendeur une condamnation supérieure au double de la

valeur de la chose à. l’époque de la vente; D. 19, l. de A. 16'. V., L. 43, vis De

sumptibus vero ..... .., L. 4l, L. 45 pr. initio. Justinien a généralisé cette règle

dans le sens indiqué.

(37) Cf. V..\Nenaow, 1H, â 571, Amn. 4, n° l initio et 1° i. f.

(38) Le dupliun établi par Justinien suppose un simplth préexistant en dehors

des dommages et intérêts; or ce simplum fait défaut lorsqu’on est tenu à. des

dommages et intérêts sur le fondement d'un délit ou d’un quasi—délit; de pareils

dommages et intérêts sont dus principalement. D’ailleurs. Justinien déclare

lui-même qu'il ne diSpose que pour les n easus, qui certain hubent quantitatem

vel naturam. veluti in venditionibus et loeationibus et omnibus contractibus. n

Voyez en ce sens MonMsnv, Beiträgc Il, ä 2l, p. Y35,VANGEROW, HI, ä 571,

Amn. 4, 11° I, “Tixnscnicin, IL'ä '458 et note 9 initio, et SiM‘nNis. Il, â 86 et

notes 31—33. Contra M'L'Ll-llENBRUCH, Il, â 310, et COIIMI‘E..DT, cité, 5 5', p. 46-54,

etë 15, p. 207—208. Cf. MAYNZ, II, ä 176,10.

(39) Peu importe que le débiteur se soit rendu coupable d’un dol ou d"une

simple faute, qu'il y ait en inexécution totale ou inexéeution partielle. La

constitution de Justinien ne distingue point; MOMMSEN, Bciträyc II, ä 21,

p. 235-236. —— VANGEROW, HI, â 571, A-mn. 4, irs llI—lV. Il est aussi indifférent

qu'il s'agisse de l'obligation d’un corps certain ou d’une obligation de choses

tangibles. Il est vrai que Justinien statue pour les v- casns, qui certain habent

quantitatem vel naturam n et qu’il maintient l'ancien droit pour les u easus.

qui incerti esse videntur n. _Mais il explique lui-même les n casus certi n par

les mots u veluti in venditionibus et loeationibus et omnibus eontraetibus n;

il a en vue des dommages et intérêts dus pour cause d’inexécution des obliga-
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mum qu’elle établit, c‘est la double valeur de l'obligation originaire,

de l’obligation telle qu’elle a été contractée(40).

S 299. EFFETS DE L’INEXÈCUTION NON COUPABLE DE

L’OBLIGATION. '

D. 18, 6, et C. 4, 48, de perz'culo et commode rai venditae.

Lorsque l’inexécution de l’obligation n’est pas imputable au débi-

teur, notamment lorsqu'il y a cas fortuit, le débiteur est libéré; il

’ne doit pas la valeur de la chose qui faisait l'objet de son obligation.

Les risques et périls sont pour le créancier; res perz‘t crédi—

tari“). En effet, a raison de l’accident, l'obligation n'a plus d‘objet

et personne ne répond du cas fortuit(2); l'exécution de l'obligation

'est devenue impossible sans la faute du débiteur et à l’impossible

nul n’est tenui3). De même si, par suite d’un accident, le débiteur

ne peut exécuter qu’en partie son obligation, par exemple livrer

seulement une chose diminuée ou détériorée, il est libéré dans les

limites de l’impossibilité dans laquelle il se trouve, il n'est tenu

que pour le surplus; il peut se borner à livrer une chose dimi-

nuée ou détériorée, puisqu’il est dans l’impossibilité de faire autre-

ment (4). Dans tous les cas, il devra céder au créancier les actions

qu'il a acquises relativement à la chose depuis la naissance de

l'obligation; telles sont les actions revendicatoire ou Publicienne,

les interdits possessoires, les.actions naissant du vol, l’action

Aquilienne, etc.(5). Ces règles ne sont vraies que pour les dettes

de corps certains; elles sont inapplicables aux dettes de choses

fongibles, c'est-à-dire a celles qui ont pour objet, soit une chose

déterminée seulement quant à son genre, soit une quantité de

choses Ici c’est le débiteur qui supporte tous les accidents relatifs

tions où il y a un simplmn certain, la chose due; il veut exclure les dom-

mages et intérêts dus d’une manière principale en vertu d‘un délit ou d'un quasi-

délit. Voyez en ce sens Vanesnow, III, â 571, Amn. 4, n° II. Contra MOMMSEN,

Betträgc Il, S 21, p. 23S.

(40) D‘après MOMMSEN, Bcz'träge II, ë 21, p. 236-238, si une prestation réciproque

est due par le créancier et qu'elle consiste en une somme d'argent, le maximum

légal des dommages et intérêts serait le double de cette somme. ll est plus

naturel et plus conforme aux termes de la loi de prendre toujours pour base

l’obligation elle—même du débiteur. Seulement la prestation réciproque et

pécuniaire afaire par le créancier sera un élément d’estimation de l’obligation

inexécutée.

(l) D. 45,1, de V. 0., L. 37', D. 18, 5, de resc. vendit, L. 5 â 2.

('2) 'D. 50, l7, de R. J., L. 23 i. f. — (3) D. 2011., L, 185.

(4) I. 3, '23, de empli. et vendit, 5 3.

(5) I. cad., ë 3a. Cf. '1‘. III, 5 288,111, 10° initio.
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aux choses qu’il se proposait de livrer au créancier, il n’est jamais

libéré par le cas fortuit. Si un corps certain peut périr, un genre

comme les chevaux ou le froment ne périt point; malgré la perte de

certains individus du genre convenu, l’obligation conserve son

Objet; son exécution n’est pas devenue impossible, dès lors le

débiteur reste tenu(6). De là les deux maximes : debz‘tor specz'ez'

interdit rei lz'bemtur", et genus aut qucmtz'tas nunquam

peî”ü*. A _ v

Les règles qui viennent d'etre exposées, s’appliquent aux con-

ventions unilatérales et aux conventions bilatérales, a celles qui

obligent une seule des parties contractantes et à celles qui créent

des obligations réciproques pour les deux parties. Dans ces dernières

aussi, le cas fortuit libère de l‘obligation; il peut même libérer

chacun des contractants, puisque chacun est débiteur. Mais dans

les conventions bilatérales se présente une grave difficulté. Est-ce

que la partie libérée par l'accident conserve son droit à la

prestation réciproque de l’autre partie, ou bien celle-ci est—elle

également libérée? Le vendeur est libéré par la perte accidentelle

de la chose vendue, mais l’acheteur demeure-t-il tenu au payement

du prix? Le bailleur est libéré si la chose louée vient à périr acci-

dentellement, mais le preneur doit-i1 payer le prix de la jouis-

sance? La question n'admet pas de solution absolue. Il y a lieu de

distinguer entre les conventions qui ont pour objet un transfert de

propriété et celles qui ont pour objet la jouissance d’une chose ou

des services. Le type des conventions de la première espèce est la

vente, le type des secondes est le louage de choses ou de services.

En règle générale, dans les premières la prestation réciproque

demeure due, tandis que dans les secondes les deux contractants

sont libérés Mais il importe de considérer séparément les princi-

pales conventions bilatérales.

I. De la ecnte. La chose vendue et non encore livrée périt

par accident; le vendeur est libéré, mais l’acheteur n’en est pas

moins tenu de payer le prix. C’est doncl’acheteur qui supporte

les risques et périls de'la chose vendue; celle-ci venant à périr, il

perd à la fois la chose et le prix. Cette règle est fondée en droit

et en équité. Le droit du vendeur au prix de vente doit rester

le même, soit que la tradition de la chose vendue se fasse

immédiatement après la perfection du contrat, soit qu‘elle ait

été retardée sans qu‘on puisse faire aucun reproche au vendeur.

Or, dans le premier cas, la perte de la chose n’eût certainement

pas privé le vendeur de son droit au prix; il eût rempli son obli-

gation, l‘acheteur aurait dû remplir la sienne. Il doit en être de

(6) D. 23, 3, de jwre dot, L. 42.
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même'dans le second cas(7). La règle énoncée estégalement équitable.

L’acheteur a droit à tous les profits provenant de la chose vendue à.

partir du jour du contrat; si le fonds vendu peut être diminué par

une avulsion, il peut aussi être augmentépar une alluvion, qui

constitue un profit pour l’aclieteur(3J; si celui-ci supporte le

pèrz’culum, il profile aussi du commodum; ses chances de perte

sont compensées par des chances de gain(9). On ne peut objecter

ê

I
:

x
S

S
s:

(7) C’est pour un motif analogue que l’acheteur a droit au commodmn; cf. T.III,

283, III initie. — (8) '1‘. III, â 288, III.

(9) 1° I. 3, 23, de cmpt. et vendit, ê 3 ‘ Cum autem emptio et venditio

contracte. sit (quod effici diximus simulatque de pretio convenerit, cum sine

scriptura res agitur), periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet,.

tumetsi adhuc ea res emptori tradita non sit. Itaque si homo mortuus sit vel

uliqua parte corporis lacsus fuerif, aut aedes totae aut aliqua ex parte incendio

consnmptae fuerint, aut fundus vi fluminis totus vel aliqua. ex parte ablatus sit,

sive etiam inundatione aquae aut arboribus turbine dejectis longe minor aut

deterior esse coeperit: emptoris dumnum est, cui necesse est, licet rem non

fuerit nactus, pretium solvere. Quidquid enim sine dolo et culpa vcnditoris

accidit, in eo venditor securus est. Sed et si post emptionem fundo aliquid per

alluviouem accessit, ad einptoris commodum pertinet: nam et commodum ejus

esse debet, cujus periculnm est ..

“ Lorsque la vente est conclue (ce que nous avons dit se faire dès qu’on est

convenu (lu prix, si la vente a lieu sans écrit), le risque de la chose vendue est

immédiatement pour l’acheteur, bien que cette chose ne lui ait pas encore été

livrée. En conséquence, si l’esclave est mort ou a été lésé à une partie quel-

conque clu corps, si le bâtiment a été consume on tout ou en partie par

un incendie, si 1e fonds a été enlevé en tout ou en partie par la violence

du fleuve ou bien que, pur une inondation ou par une tempête qui a renversé

des arbres, il se trouve considérablement diminue ou détérioré, le dommage est

pour l'acheteur, qui. bien qu’il n’ait pas obtenu 1a chose, doit paÿer 1e prix. En

effet, quoi qu’il arrive sans (101 ni faute du vendeur, celui-ci peut être tran—

quille. Mais aussi lorsque, après la. vente, quelque chose s’est ajouté au fonds

par alluvion, le profil: en revient à. l’acheteur, car 1e profil: doit être pour celui

qui supporte le risque ,,.

2° D. 18. l, [le conta'. empli, L. 34 â 6, PAUL, " Si emptio ita facta fuerit: ‘ est mihi

cmptus Stichus aut Pamphilus ’, in potestate est vcnditoris, quem velit dure,

sieut in stipulationibus, sed uno inortuo qui superest dandus est: et ideo

prioris periculum ucl venditorem, posterioris acl emptorem respicit. Sed et si

pariter decesserunt, pretium debebitur: unus enimutiqne periculo emptoris

vixit. Idem dicendum est etiam, si emptoris fuit arbitrium quem vellet habere,

si moclo hoc solum arbitrio ejus eommissum sit, ut quem voluisset emptum

haberet, non et illud, an emptum habcret ,,.

" Si une vente a été faite en ces termes ‘j’achète Stichus ou Pamphilus’, il est

au pouvoir du vendeur de donner celui qu’il veut, comme dans les stipulations.

Si l’un des esclaves est décédé, celui qui reste doit être donne et partautle

risque du premier regarde le vendeur, le risque du second regarde l’acheteur.

‘ Mais alors même que les deux esclaves sont décédés ensemble, le prix sera dû,

car l’un au moins vivait au risque de l‘acheteur. Il faut encore en dire autant si

l’acheteur pouvait choisir l'un ou l’antre (les esclaves,-pourvu qu’on lui ait
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que le vendeur restant propriétaire de la chose vendue et non

encore livrée, c’est pour lui que la chose doit périr en vertu de la

règle res perz't dommo”. Cette règle est vraie en l'absence d'une

ObligatiOn, mais d’une vérité triviale; il va de soi que la propriété

s’éteint avec la chose sur laquelle elle porte. La règle est fausse en

matière d’obligations. Celui qui a promis une chose par stipulation

u seulement permis de décider que celui des esclaves qu’il voudrait serait acheté,

.. et non pas qu’il y aurait vente ou non ,,.

Ainsi. lorsque les deux esclaves vendus alternativement périssent, soit l’un

après l’autre, soit en même temps, que le choix appartienne au vendeur ou à.

l’acheteur, le prix de vente doit être payé. Comme il est dit à la fin du, passage,

il en est autrement si l’acheteur était libre d’acheter ou de ne pas acheter; alors

1a vente n’est pas parfaite, il y a une simple promesse. unilatérale de vendre

acceptée par 1a partie adVerse, mais sans aucun engagement de celle—ci, et le

1.îsque est pour le promettant; la vente n’ayant plus d’objet ne peut plus se

parfaire par 1e consentement du stipulant.

3e D, 18, 5, de resc. vendit, L. 5 â 2, JULniN, “ Mortuo autem homine perinde

u habeuda est venditio ac si traditus fuisset, utpote eum venditor liberetur et

Il emptori homo pereat: quare nisi justa conventlo intervenerit, actiones ex

" empto et Vendito manebunt ,,.

" Mais lorsque l’esclave vendu décède, la vente doit être considérée comme si

" l’esclave avait été livré, de telle façon que le vendeur est libéré et que l'esclave

t.‘ périt pour l’acheteur; c’est pourquoi les actions naissant de la vente demeure—

" ront debout, à. moins qu'une convention légitime ne soit intervenue ,,.

D’après Julien, la mortde l’esclave vendu et non encore livré libère le vendeur

ct la perte est pour l‘acheteur. Il veut certainement nous apprendre par là. que

l’acheteur demeure tenu au payement du prix. En effet il faut. dit Julien, con-

sidérer la vente comme si l’esclave avait déjà. été livré; or, dans cc dernier cas,

pas de doute sur l‘obligation de payer le prix. De plus, après avoir dit que le

vendeur est libéré, le jurisconsulto ajoute immédiatement que l’esclave périt

pour l'acheteur; à. moins d’admettre [qu’il se répète, il veut dire que l’acheteur

reste débiteur du prix. Enfin il décide que les actions naissant de la vente per—

sistent; il doit avoir principalement en vue l’actio veiidili en payement du prix,

car l’actio amphi en livraison de la chose est éteinte. La Icgitima conventio dont

parle Julien est une acceptilation ou bien 1a stipulation Aquilienne; POTHIER,

Paml. Justin, 18, 5, n° 7, note b. Cf. T. IV, S 509.

4° D. h. 13., L. S pr. initio u Necessario sciendum est. quando perfecta sit

einptio : tunc enim sciemns, cujus periculum sit': nam perfecta emptione peria

culuin ad cmptorem respiciet n.

5° C. h. 6., L. 4 «'Cum inter emptorem et venditorem contractu sine scriptis

inito de pretio convcnit moraque vcnditoris in traditione non intercessit, peri-

culo cmptoris rein distractam esse in dubium non venit n.

6° C. h. t, L. 6 u Mortis casus ancillae distractae etiam ante traditionem sine

mora vcnditoris dilatam non ad venditorem. sed acl emptorem pertinet, et hac

non ex praeterito vitio rebus humanis exempta solutionem emptor pretii non

recte recusat v .

Les trois derniers textes mettent encore les risques et périls de la chose vendue

à. la charge del’acheteur; le troisième a soin d’ajouter expressément qu‘il faut

entendre par là. que l‘acheteur eSt tenu de payer le prix.
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en conserve la propriété et cependant il est libéré par la perte

accidentelle de la chose due; celle-ci périt pour le stipulant,

c’est-à—dire pour le lion-propriétaire(1°). Celui qui reçoit de bonne

foi une chose indue en acquiert la propriété; lui également est libéré

par le cas fortuit, qui retombe sur le payant, donc sur le non-

propriétairem). On objecte encore que si la chosc vendue n’est pas

livrée, l’obligation de payer le prix manque de cause; la cause ou

le motif juridique de cette obligation, ce n’est pas la tradition de la

chose vendue, c’est la promesse faite par le vendeur de la livrer et

cette cause subsiste après la perte de 1a chose vendueUQ). L’acheteur

à qui le vendeur réclame le prix. ne peut pas davantage lui opposer

l’eæceptz'o dolz' vel non adimpleti contractus”: le vendeur étant.

libéré de son obligation parla perte accidentelle de la chose vendue,

ne commet aucun dol et ne manque pas au contrat de vente en pour-

suivant le payement du prix<13l.

(10) D. Z15,1, de V. 0., L. 37. -— (11) Arg. D. 12, 6, de Gond. indeb., L. 3 i. f.

(12) Cf. T. III, â 385.

(l3) Non obstaiit : 1° D. h. t., L. 13 (12), PAUL, n Lectos emptos aedilis, cum in

« via publica positi essent, eoncidit : si traditi essent emptori aut per eum

« stetisset quo minus traderentur, emptoris periculum esse placet v, L.v14 (13),

JULIEN, n eumque cum aedili, si id non jure fecisset, habiturum actionem legis

a Aquiliae : aut certe cum venditorc ex empto agendum esse ut is actiones suas,

u quas cum aedile habuisset, ei praestaret v, PAUL, L. 15 (14) pr. u Quod si neque

u traditi essent neque emptorin mora fuisset quo minus traderentur, venditoris

u periculuni erit n â 1 u Materia empta si furto perisset, postquam tradite esset,

u emptoris periculum esse respondit, si minus, vcnditoris : videri antem trabes

u traditas, quas emptor signasset n.

a Un édile brisa des lits achetés, parce qu’ils étaient placés sur la voie publique.

u S’ils avaient été livrés a l’acheteur ou bien si celui—ci était en demeure de les

n recevoir, il est admis que le risque est pour lui et qu‘il aura l’action de la loi

u Aquilia contre l’édile dans le cas où celui-ci a agi injustement, ou du moins il

u poursuivra le vendeur en vertu de la vente pour qu'il lui céde les actions qui

u lui compétent contre l'édile. Mais si les lits n’avaient pas été livrés et que

u l’acheteur ne fût pas non plus en demeure de les recevoir, le risque sera'pour le

u vendeur. Si du bois de construction acheté a été perdu par suite d‘un vol,

u après avoir été livré, il (Paul) a. répondu que l’acheteur supporte le risque, et

u dans le cas contraire le vendeur; qu’au reste les poutres cachetées par l’ache-

n teur, sont réputées livrées n.

Quelqu’un achète des lits; ceux-ci ayant été placés sur la voie publique, un

édile municipal, c’esta—dire un édile chargé de la police des chemins publics

(D. 43, 10, de via. publ., L. un.), les fait briser. Question de savoir qui supportera.

cette perte. Paul distingue. Si, dit-il, les lits ont été livrés a l’acheteur ou que

“celui-ci soit en demeure de les recevoir, c’est lui qui supportera le risque,dans

le premier cas, parce que le vendeur a satisfait à. son obligation, dans le second,

parce que, ayant fait. en vain à. l’acheteur l’offre de livrer les lits, il avait le droit

de les abandonner; cf. T. III, 5293, Il, 4°.

‘Mais- quid, dit Julien dans la loi l4, si l’édile a fait briser-injustement les lits?

Dans le cas d’une tradition déja effectuée, l'acheteur étant devenu propriétaire
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La règle sur les risques Et périls en matière de vente admet des

IDOdÎficaÜOHS dans la vente conditionnelle et dans la vente de

choses fongibles
.

des lits, aura personnellement l’action Aquilienne contre l‘édile. Dans le cas

d‘une simple demeure de l'acheteur, l’action Aquilienne sera acquise au vendeur;

0M celui-ci est resté propriétaire, l’abandon lui a fait seulement perdre la posses-

sion, qui devient vacua; mais il doit céder l’action a l’acheteur.

Si au contraire il n‘y avait eu ni tradition des lits. ni demeure de l’acheteur,

de.“ le vendeur qui supportera la perte (L. 15 pr.). Pourquoi? A raison du carac-

tère accidentel de la perte? Nullement; le vendeur qui avait laissé les lits sur la.

voie publique, était manifestement en faute; c‘est de cette faute que Paul 1e

rend responsable. De même le vendeur se rend coupable de faute s’il laisse

voler le bois vendu. alors qu’il n’était pas encore livré et que l‘acheteur n’était

pas non plus en demeure de 1e recevoir (L. l5 â l); en général on peut prévenir

le V01 en gardant la chose avec les soins d’un bon père de famille.

Voyez on ce sens Mouron, cité, 1, 11° 425 i. f., MAYNz, Il, 5 210, note 8, et

BERTOLlNI, cité, fasc. 5, n° 293, p. 517, note 2. — Cf. Varennow, III, g 591, Amn.,

n° 1V, 1°.

2.) D, 19, 2, 106., L. 33, AFRICAIN, u Nam et si vendideris mihi fundum isgue

« priusquam vacuus traderetur publicatus fuerit, tenearis ex empto 2 quod hacte-

n nus verum erit, ut pretium restituas, non ut etiam id praestes, si quid pluris

.. men intersit eum vacuum mihi tradi.. n.

n En effet, si vous m’avez vendu un fonds de terre et que celui-ci ait été con-

“ fisqué avant que vous m’en ayez transféré la libre possession, vous serez tenu

n en vertu de la vente, du moins en ce sens que vous devrez me restituer le prix,

u et non en ce sens que vous devriez aussi me prester l’intérêt plus élevé que

n j‘avais au transfert de la. libre possession du fonds n.

Voici l‘explication de cette loi fameuse d’Africain.

Le propriétaire d’un fonds avait commis un crime puni de la confiscation des

biens. Avant que 1a confiscation fûtprononcèe, un tiers qui se“ croyait proprié-

taire ou qui ignorait le crime du propriétaire, avait vendu l’immeuble et recu le

prix de vente. Avant la livraison du fonds, la confiscation survint. Africain

décide que l’acheteur a droit a la restitution du prix, mais non à. des dommages

et intérêts. Le jurisconsulte considère le crime du propriétaire comme un vice

de la chose; c’est même un vice qui empêche d’avoir 1a chose, il en détruit toute

l’utilité. Le vendeur était certes excusable d’avoir ignoré un pareil défaut, il ne

.devait pas le prévoir; c’est pourquoi il n’est pas tenu a des dommages et- inté—

rêts. Mais comme le vice rend le fonds complètement inutile, l’acheteur peut,

déjà en vertu du droit civil, poursuivre la rescision du contrat ainsi que la

restitution du prix, car il n’eût pas'contracté s’il avait connu l’existence du

vice. Nous rencontrons dans nos sources une disposition tout à. fait analogue.-

Qnelqu‘un vend de bonne foi un esclave fuyard, un servus fugitivus. Voilà encore

un vice qui ne permet guère d’avoir la chose, qui en détruit presque toute

l’utilité. Ulpien décide que l’acheteur d’un tel esclave a droit sinon à. des dom,-

mages etintérêts,au moins à une réduction du prix proportionnée à. l’importance

du vice (D. 19, 1, (le A. E. V., L. 13 ä 1); le prix devra même être intégralement

restitué si l’acheteur connaissant le défaut n’eût pas contracté; cf. T. III, ä 390,

1, A, 2°. Il est vrai qu’Africain semble considérer la confiscation du fonds vendu

comme équivalant a sa perte accidentelle; car en parlant, au commencement de

la loi 33, de la confiscation d’un fonds donné en bail, il la compare à. un mouve-
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A) De la vente conditionnelle. 1° La question des risques et

périls dans une Vente faite sous condition suspensive doit être

résolue par une distinction. Si toute la chose a péri pendant que

la condition était en suspens, la perte retombe sur le vendeur, bien

que la condition s'accomplisse plus tard et nonobstant la rétroacti—

vité de la condition accomplie. En effet, des l’instant de la perte

totale, la vente conditionnelle est infirmée faute d’objet; la condi-

tion ne peut plus s'accomplir utilement et encore moins rétro-

agir. Par contre, si la chose vendue conditionnellement n’a péri

qu‘en partie ou bien a subi de simples détériorations, ces accidents

doivent être supportés par l'acheteur, en vertu de l’effet rétroactif

de la condition. Ici la vente continue d'avoir un objet, la condition

peut s’accomplir utilement et elle rétroag‘it jusqu’au jour du centrat,

c'est-adire que la vente est réputée avoir été conclue d'une manière

pure et simple; or, dans la vente pure et simple, le risque est pour

l’acheteuril‘l). On a l'habitude de résumer ces règles en disant que

le vendeur supporte le periculum interitus’k et l’acheteur le

ment du sol qui aurait détruit une maison dont la construction faisait l’objet

d'une entreprise (quemadmodum, inquit, si insulam acdificandam locasses et

solum corruisset). Mais il y a ici de la part du jurisconsulte une simple compa-

raison entre la confiscation d’une chose ct sa perte matérielle; cette comparaison

n’est pas une assimilation et elle ne pouvait avoir ce caractère. car le fonds

confisqué n’est point un fonds perdu. On ne peut donc étendre la loi à. la perte

accidentelle de la chose vendue.

Voyez sur cette loi Mouron, cité, I, n" 425, Momnsnn, Beiträge I, ê 28,

p. 334—336, VANGEROW, HI, ç“ “591, Anm., n° 1V, 1°, et MAYNZ, II, 5210, note 8.

Cujas (ail Africanum ti'actatus VIH, ail L. 33 loc., et Observationes XXIII, 29,

Opc'ra. ont-nia, T. IV, col. 342—348, et T. I, col. 1064, éd. de Prato) avait commence

par soutenir que la perte accidentelle de la chose vendue libérait aussi l’acheteur

de l’obligation de payer le prix. Mais il revint plus tard sur cette opinion;

Comment. in lib. XXXIlI Pauli aa’ Etliclum, ad L. 8 de parie. et covn/m. rei vend,

Paratitla. in lib. 1V C. ml tit. 4S, et Revit. in lib. 1V C., (id tit. 48, Opeq'a, omnia,

T. V, col. 826—828, T. VIII, col. 875-877, et T. IX, col. 566-568.

(14) D. h. t., L. 8 pr. i. f., PAUL. n Quod si pendente condicione res tradita sit,

a emptor non poterit eam usucapere pro emptore. Et quod pretii solutum

u est repetetur et fructus medii temporis vcnditoris sunt (sicuti stipulationes

u et legata condicionalia peremuntur), si pendante condicione res exstincta

u fuerit: sane si exstet res, licet deterior effecta, potest dici esse damnum

u emptoris u.

u Si la chose a été livrée pendant que la condition était en suspens, l’acheteur

u ne pourra pas l’usucapcr comme acheteur. Si la chose a péri, la condition-

« étant encore en suspens, ce qui aura été payé sur le prix sera sujet à répétition

- ct les fruits de l’époque intermédiaire appartiennent au vendeur (de même que

a les stipulations et les legs conditionnels s’éteignent). Mais si la chose existe

a encore, bien que détériorée. on peut dire que le dommage est pour l’acheteur n.

Paul distingue comme nous l’avons fait ci-dessus; la détérioration de la. chose

vendue conditionnellement est pour l’acheteur; mais s’il y a eu perte totale, la
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L'gÿ’ï'CMluÏn detem’oratz‘om's’“; on comprend sous ce dernier la

’Pcpte partielle. A ‘ ' I ' _

2° On'suit les memes regles dans la vente faite sous condition

.résoluloz'ï’e, mutatis mutana’z’s. Les rôles des parties sont inter-

vertis, l'acheteur est devenu débiteur de restitution sous condition

suspensive, et le vendeur est le créancier conditionnel. La perte

totale sera donc supportée par l'acheteur malgré la réalisation

subséquente dé la condition, l‘acheteur perdra la chose et le prix;

1a convention relative à 1a restitution de la chose n'a plus d'objet.

Mais la perte partielle et 1a détérioration Seront pour le vendeur, si

1a condition S'accomplit; le vendeur ne recevra qu'une chose réduite

ou détériorée et il devra néanmoins restituer 1a totalité du prix. C'est

que la condition accomplie rétroagit jusqu’au jour de la vente; la

convention relative à. la restitution de la chose est réputée avoir été

conclue d’une manière pure et simple.

3° Lorsque les parties sont convenues que le prix de vente serait

fixé par un tiers. la vente est faite sous condition suspensive; elle

est conclue sous la condition ‘ si le tiers fixe le prix ’(15). De même,

1a vente faite à l’essai ou moyennant dégustation est conditionnelle

et la condition est généralement suspensive; la vente est conclue

sous la condition ‘ si l'acheteur agrée la chose après l'avoir essayée

ou dégustéé ’(16). Mais dans les deux cas, par dérogation à la règle

générale suivie dans la vente conditionnelle, tous les risques, même

celui de la perte partielle ou de la détérioration, sont supportés

par le vendeur. En efi'et, si la fixation du prix a été abandonnée

à un arbitre, celui-ci prendra naturellement pour base de son

estimation la valeur de la chose au moment ou il est appelé a

l'estimer; il tiendra compte de la perte partielle et de la dété—

rioration. Si la vente a été faite a l'essai ou moyennant dégus—

tation, l‘acheteur refusera d'agréer la chose réduite ou détériorée;

vente est réputée non avenue, comme les stipulations ou les legs conditionnels,

et le vendeur doit restituer ce qu'il a touché sur le prix.

Nous avons suivi la leçon florentine. qui est adoptée par les frères Kriegel et

par Momins'en; elle donne un sens très acceptable. La Vulgate porte ce qui suit

après les mots n venditoris sunt n: n Plane sipendente condicione rcs i;zterierit,perc—

r: mitur emplie, sicuti stipulationes et legata condicionalia peremuntur, si pen-

n (lente condieione res exstincta fuerit: sane si ......... .. v. Cette leçon présente

l'inconvénient de placer dans une première phrase les mots u et quod pretii

a solutum est repetetur et fructus medii temporis venditoris sunt n et (le rejeter

dans une seconde proposition les mots u si pendente condicione res exstineta

u fuerit n. Il en résulte que les premiers mots deviennent inintelligibles, on se

demande vainement à quoi ils se rapportent.

Cf. VANGERO\V, 111, 5 591, A1tm., n° V. et Mnsz, II, ë 205, note 3l.

(15) I. 3, 23, de empt. et vendit, â 1. Cf. 'l‘. III, ä 372.

(16) CE. 'l‘. IV, ä 3985, I, B et C.
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son refus feradéfaillir la condition apposée à la vente ct partant-la

vente elle—même, ce qui rejettera nécessairement le risque sur le

vendeur (l7).

B) De la vente de choses fongz'blcs. Au point de vue des risques

et périls, la vente de choses fongibles se présente sou's cinq formes

différentes.

1° On peut vendre une certaine quantité de choses de telle espèce

et'qualité, sans autre désignation, par exemple 100 mesures de

froment ou de vin. C'est là une vente ordinaire de choses fongibles,

Où le vendeur supporte tous les risquesllsl.

2° En sens contraire, on peut vendre une masse entière de choses

fongible‘s pour un prix unique, comme disent, nos sources per aver—

sionem (en bloc). Tel est le cas où je vends tout le froment que

renferme mon grenier, tout le vin qui se trouve dans ma cave,

pour 1000 as. Pareille vente porte sur un corps certain, au même

titre que celle d'un cheval déterminé, et, conformément au principe

général, tout le risque est peur l'acheteurUÜ).

3° On peut vendre une masse entière de choses fongibles à tant

l'unité de nombre,.de poids ou de mesure, par exemple tout le grain

que j'ai dans mon grenier, tout le vin de ma cave à 100 as la

mesure. Ici une distinction est nécessaire. Les risques de la perte

(l7) D. h. t., L. 1 pr., vis Sed si venditor ...... .. usque ad degustationem susti-

uebit. Cf. T.IV, â 398‘1,I, D. — (18) l'utie. fragm. 16 i. f.

(19) 1° Arg. D. 18, I, de contr. cntpL, L. 35 â 5, GAIUS, " In his quae pondere

“ numéro mensurave constant, veluti frumento vino oleo argente, modo ea ser-

“ vantur quae in ceteris, ut simul atque de pretio convenerit, videatur perfecta

“ venditio, modo ut, etiamsi de pretio convenerit, non tamen aliter videatur

“ 'perfecta venditio, quam si admensa adpensa adnumeratave sint. Nain si omne

" vinum vel oleum vel frumentum vel argentum quantumcumque esset uno

“ pretio venierit,idem juris est quod in ceteris rebus..‘ ,,.

“ En ce qui concerne les choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent,

" telles que le froment, le vin, l’huile, l’argent, tantôt on observe les mêmes

" règles quepour les autres choses, e’est-à-dire que la vente est considérée comme

“ parfaiteïdés qu’on est convenu du prix, tantôt on admet que, bien qu'on soit

" d‘accord sur le prix, la vente est seulement réputée parfaite si les choses ont été

“ mesurées, pesées ou comptées. En effet, si on a vendu pour un seul prix tout

“ le vin. l‘huile, le froment ou l‘argent, quelle qu’en soit la. quantité, la règle

“ de droit est la même que pour les autres choses ,,.

Gains s‘occupe de la perfection de 1a vente au point de vue des risques et

périls; cf. D. h. t., L. S pr. initio. Si on avendu tout le vin, l‘huile, le froment ou

l’argent pour un prix global, il déclare la vente parfaite dès qu‘on est convenu

du prix; cela veut dire qu'à. partir de ce moment les marchandises vendues sont

au risque de l’acheteur.

2° C. h. t.,L. 2 â 1, ALEXANDRE SÉVÈRE, “ Cum autem universum quod in hor-

“ reis erat postea venisse sine mensura et claves emptoribus traditas adlegas,

" perfecta. venditione quod vino mutato damnum aceidit, ad emptorem pertinet'".
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totale ou partielle des marchandises sont pour le vendeur(20); ceux

de la détérioration sont pour l’acheteurlzl). Ces règles sont des

conséquences logiques du contrat. Aux termes de celui-ci, l’acheteur

ne doit payer que les unités qui lui seront comptées, pesées ou

mesurées, mais aussi il doit payer toutes ces unités. Il s’ensuit

que si une partie des marchandises a péri. comme cette partie ne

sera pas comprise dans le compte, la pesée ou le mesurage, le

vendeur n'en teuchera pas le prix; la perte partielle des marchané

dises retombera donc sur lui. Pour le même motif il supportera la

perte totale. Mais les risques de la détérioration seront pour l’ache-

teur, car la détérioration est sans influence sur le compte, la pesée

.ou le mesurage et l’acheteur doit payer tout ce qui lui est compté,

pesé ou mesuré (22).

(20) D. 18,1, de conta: cmpL, L. 35 â 5 i. f. et 6. — (2l) Arg. L. 35 ë B i. f. cit.

(22) Guus, L. 35 cit. â 5 u Quod si vinum ita venierit, ut in singulas

4, amphoras, item oleum, ut in singulos metretas, item frumentum, ut in singulos

a modios,item argentum ut in singulas libras certum pretium diceretur, quae-

a ritur, quando videatur emptio perfici. Quod similiter scilicet quaeritur et de

u his quae numero constant, si pro numéro corporum pretium fuerit statutum.

u Sabinus et Cassius tune perfici emptionem. existimant, cum admunerata

a admensa ndpensave sint, quia venditio quasi sub condieione videtnr fieri, u't

u in singulos metretas aut in singulos modios quos quasve admensns eris, aut in

. singulas libras quas adpenderis, aut in singula corpora quae admuneraveris n

5 6 “ Ergo et si grex venierit, si quidem universaliter uno pretio, perfecta

" videtur, postquam de pretio convenerit: si vero in singula corpora certo

“ pretio, eadem erunt, quae proxime tractavimus ,,.

“ Mais si l‘on a vendu du vin, de l'huile, du froment, de l’argent, de telle

“ sorte qu’un prix déterminé a. été fixé pour chaque bouteille, fût, boisseau,

" livre, on demande quand la. vente doit être considérée comme parfaite. La

“ même question se poste en ce qui concerne les choses qui se comptent, si le

" prix a été fixé d‘après le nombre des individus. Sabinus et Cassius pensent.

“ que la. vente se parfait au moment où les choses sont comptées. mesurées ou

“ pesées, parce que la vente est- censée faite sous cette condition que 1e prix

“ serait fixé pour chaque fût ou boisseau qui serait mesuré, pour chaque livre

“ qui serait pesée, ou pour chaque individu qui serait compté ,,.

“ Donc aussi, lorsqu’un troupeau a été vendu, s‘il l’a été globalement pour un

“ prix unique, la vente est réputée parfaite après qu‘on est convenu du prix;

“mais si chaque tété a, été vendue pour un prix déterminé, l'espèce sera le

" même que celle que nous avons traitée“ en dernier lieu ,,.

Ainsi, d'après Graius, lorsque les choses fongibles ont été vendues à. tant l’unité

de nombre, de poids on de mesure, la vente est seulement parfaite, au point

de vue des risques et périls, si les choses ont été comptées, pesées ou mesurées

(cf. D. h. L, L. 8 pr. initie); en d'autres termes, le vendeur supporte le risque

jusqu’au moment du compte, de la pesée ou du mesurage. Malgré cette décision

générale, il faut admettre que l’acheteur supporte au moins la détérioration des

choses vendues. Cela résulte du motif sur lequel se fonde Gains : le prix, ditvil,

est censé fixé pour chaque unité qui sera comptée, pesée ou mesurée u quia.

venditio quasi sub condicione videtur fieri, ut in singulos metretas, etc. n
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4° On peut encore vendre une. certaine quantité de choses fongi-

bles à prendre dans une masse déterminée, peur un prix fixé a tant

l’unité de nombre, de poids ou de mesure, par exemple 100 mesures

du froment qui se trouve dans mon grenier a 100 as la mesure, ou

bien 10 mesures du vin que j'ai dans ma caVG à 100 as 1a mesure.

En ce qui concerne les risques et périls, cette vente est géné-

ralement soumise aux mêmes règles que 1a précédente; les motifs

sont aussi les mêmes(23l. Il faut en excepter le cas où une partie

seulement de la masse subit des détériorations. Alors l’acheteur

peut exiger avant tout 1a partie de la masse demeurée intacte,_ce

n’est que pour autant que cette partie serait insuffisante qu‘il est

(L. 35 â 5 i. f.); or la détérioration est sans influence sur le compte, la pesée, le

mesurage.

Cf. encore D. h. t, L. 11 “ In libro V11 cligcstorzun JULIAN] SCÆVOLA notat‘:

n Fundi nomine emptor agere non potest, cum, priusquam mensura fieret, inun-

n datione aquarum aut chasmate aliove quo casu pars fundi interierit -.

- L’acheteur ne peut pas agir a: raison du fonds, lorsque, avant le mesurage.

n une partie du fonds a. péri par une inondation, un tremblement de terre ou

u quelque autre accident n.

Cette loi est étrangère à notre'question. Un fonds de terre avait été vendu à.

nnt le mesure et avait péri partiellement avant le mesurage. Scaevola'dècide

que cette perte n’autorise pas l’acheteur à agir en dommages et intérêts. Devra-

t-il payer les arpents qu’il n'obtient pas? Le jurisconsnlte ne s’occupe pas de ce

point. Mais, dans le passage expliqué ci-dessus, G-aius d’accord avec les principes

répond que non. FEUST et SINTEMS, traduction allemande du Camus j‘iti'tS, (ut

h. L — VANGEROW, III, g 635, Anm, no I, 1° i. f.

On nous oppose 1e D. 18, 1, de contr. entpt., L. 35 g 7, le D. h. f., L. 5, et le

C. h. t., L. 2 pr. Mais ces textes ont en vue, non pas la vente à. tant la mesure

d'une masse entière de choses fongibles, mais la. vente à. tant la mesure d’une

certaine quantité de choses fongibles a prendre dans une masse déterminée. Le

Digeste 18. l, de contr. cmpL, L. 35 â 7, vis ex doleario pars vini, et 1e D. h. t,

L. 5, vis amphorae centum ex eo viuo, quod in cella. esset, sont aussi précis

que possible. Le Code h. 19., L. 2 pr., l‘est moins (vis singulae amphorae vini

certo pretio), mais il faut. l‘appliquer a la. même espèce. Cela. résulte de la

combinaison du principt'um avec le ê 1 de la loi 2 (v'ls Cum autem 'ltn'i'chS'lLHL

quod in horreis erat postea venisse sinevmensura... adleg‘as); cette antithèse

prouve que le pa-incipium de la loi 2 vise la vente d'un certain nombre de bou-

teilles à prendre dans le vin que renfermait 1e grenier du vendeur. Bien que

ces textes ne s‘occupent pas de la vente à. tant la mesure d’une masse entière de

choses fongibles, on pourrait cependant les invoquer ici par analogie. Mais,

même pour la vente atant la mesure d'une certaine quantité de choses fongibles

à prendre dans une masse déterminée, il y a lieu de refuser aux lois précitées

lu porté-e qu'on leur attribue; cf. la note 24 du présent paragraphe.

Voyez en notre sens MOMMSEN, Bciträge I, 5 28, p. 338-339, et Wlxnscnnln, Il,

ä 390, 1, c. VANGEROW, Ill, â 635, Amn., n° I, p. 432-433, et MAYNz, Il, g 210,

note 12, mettent à la charge du vendeur tous les risques, y compris celui de la

simple détérioration. Cf. UNTEnHOLzNER, cite, 11,5 454, n“ Il], '20, et Mouron,

cité. I, n°s 282, 2’ eti. f., et 427 initio.

(:23) Arg. D. 18,1, de eonlr. cumin L. 35 â 5 i. f. et 6.
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forcé d’accepter des marchandises détériorées. En efi‘et, le vendeur

n'a le droit de forcer l'acheteur à supporter la détérioration que

s’il lui est impossible de fournir des marchandises intactes; or cette

impossibilité n’existe point pour la partie de la masse restée intacte.

En résumé, la perte totale ou partielle retombera toujours sur

10 vendeur. Celui-ci supportera encore la détérioration des marchan-

dises, s'il lui reste une quantitéintacte supérieure ou égale à la

quantité vendue. Si la quantité intacte est inférieure à la quantité

vendue, l’acheteur supportera la détérioration pour la différence

entre les deux quantités ; si la détérioration a affecté toute la masse,

elle retombera pleinement sur l’acheteur(2*).

5° On peut vendre une certaine quantité de choses fongibles à.

prendre dans une masse déterminée, mais en faisant la vente pour

un prix unique. Je vends 100 mesures du froment que j’ai dans

mon grenier, pour l'a somme de 10000 as; je vends 10 mesures

du vin de ma cave, pour 1000 as. En réalité cette vente ne

diffère pas de la précédente; les parties ont voulu contracter au

nombre, au poids ou à 1a mesure. Sans doute elles .ont fixé un

prix global, 10000 ou 1000 as, mais en vue d’une quantité déter—

minée de choses, en vue de 100 mesures de froment ou de 10 mesures

de vin; c’est comme si 1a vente avait été faite à raison de 100 as

la mesure de froment ou de vin. Dès lors 1a question des risques et

périls doit se résoudre de la même manière (95).

(24) L’opinion commune se prononce en sens contraire; elle met .à la charge

du vendeur un risque quelconque, même celui de la détérioration. On invoque

le D. 18, 1, (le eontr. cmpt., L. 35 S 7, le D. h. t., L. 5, et le C. h. L, L. 2 pr.

Les deux premiers passages (D. 18, 1, de contr. 07211215., L. 35 g 7; D. h. t., L. 5)

mettent a la charge du vendeur “ omne periculnm ,,. Mais, malgré la généralité

de ces mots, le jurisconsulte a exclusivement en vue une perte totale ou partielle

des marchandises. D’abord c'est ce risque qui attire principalement l'attention;

nrg. D. h. t., L. S pr. Ensuite, la loi 35 â 7 cit. est une application du principe

posé dans la loi 35 â 5 i. f., quele prix est fixé pour chaque unité qui sera

comptée, pesée ou mesurée (quia venditio quasi sub condicione videtur fieri, ut

in singnlos metretas, etc.); s’il en est ainsi, l‘acheteur doit le prix convenu

pour toutes les unités qui lui sont comptées, pesées ou mesurées, peu importe

qu'il y ait détérioration.

La troisième 10'1 (C. h. L, L. 2 pr.) fait supporter par le vendeur le risque du

vin qui a tourné (periculum vini mutatij. On peut restreindre cette décision a

une détérioration partielle de la masse de vin, d'autant plus qu’il arrivera assez.

rarement que tout le vin du vendeur aura tourné.

Ces interprétations étant possibles, c'est a elles qu’il convient de s’arrêter,..'

parce qu'elles sont seules satisfaisantes au point de vue des principes généraux.

En ce sens MoMMSnx, Beiträgc 1,5 2S, p. 340342, et, apparemment aussi,

WIxDscntIn, II, 5390, 1, c. Contra Vxnenaow, III. g 635, Aura, n°1, p. 432-433,

et Mnnz, Il, â 210, note 12. Cf. UN’I “noms-1m, cité, 11,5 454, no 111, 2

Cf. D. 18, 1, (le contr. cmhW L. 35 ä 7 i. f.
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Il Du louage. A) La chose 10uée périt'accidentellementlaprés

la conclusion du bail. Le bailleur est libéré de son obligation de

faire jouir le preneur; mais celui-ci ne doit le prix convenu que

pour la durée de la jouissance, il est libéré pour la période posté—

rieure à la perteœô). Quelle est la raison de ce principe tOut diffé—

rent de celui qui est suivi en matière de vente? L’obligation du

bailleur, à la différence de celle du vendeur, a pour objet une chose

future, la prestation de la jouissance pendant la durée du

bail; or le prix d'une chose future n’est dû que si cette chose

arrive à l’existence et dans les limites dans lesquelles elle arrive à.

l’existence; c'est ce qui est admis même dans la vente de choses

futures (emptz‘orez’ speralae*)(27). Dé là. la conséquence que si la

chose louée vient a périr, le preneur ne saurait être contraint de

payer le prix pour la période postérieure à la perte; en un mot, le

contrat est disséus. De même, si la chose louée a péri en partie ou

bien a subi (les détériorations, le preneur a droit pour L’avenir à une

réductionproportionnelle du prixl‘zs). Il y a plus : si, à cause de la

perte partielle ou de la détérioration, la chose ne peut plus servir

à l'usage auquel elle était destinée,- le preneur a l’option entre

une réduction du prix et la résiliation du bail; il peut considérer

le contrat comme n'ayant plus d‘objetœï’). Une application spéciale

du même principe a été faite au bail à ferme, dans le cas d'une

récolte manquée. Le fermier peut, du chef de récolte manquée, récla—

mer une réduction proportionnelle du fermage de la mauvaise

année, par exemple une réduction de la moitié s'il n'a fait qu’une

demi-récolte moyennei30) et, par voie de conséquence, la remise

complète du fermage si la récolte a été nulle. Il faut à cet effet le

concours des conventions suivantes :

1° La perte de la récolte doit être due à un événement non seule—

ment accidentel, mais de plus imprévu lors du bail. Le fermier

supporte la perte produite par un accident qu'il a prévu ou dù

prévoir; dans l’espèce, il ne peut se plaindre de la perte qui le

('26) D. 19, 2, 100., L. 19 äô initio, L. 30 ä 1, L. 33, L. 34. Si quelqu‘un vend

successivement la même chose à. deux personnes et que 1a chose vendue et non

encore livrée périsse par accident:

1° 1e vendeur est libéré vis-a-vis des deux acheteurs; D. 18, 4, de H. 'u. A. V.,

L. 21.'vis nam si eundem hominem,........ non actionem.

2° Il peut demander le payement du prix à. l'un ou à l’autre acheteur, mais non

aux deux acheteurs; la chose ayant péri pour l’un des acheteurs qui a payé le

prix, ne peut plus périr pour l‘autre. Cf. IHERING, G'esammelle Aufsà'tze aux dm

J'ahrb. f. dic Doymatik I, p. 291'326.

(27) Cf. T. IV, ä 397. lI, B, 1° i. f. Voyez sur cette question Mouron, cité, I,

11-283,Monmsn.v, Bciträge 1,5 29, p. 345-352, et IIIERING, loc. cit., p. 303-306.

(28) D. 19, 2, loc., L. 25 g 2. ——(29, L. 25 â 2 initio cit.

(.30) D. 19, 2, loc., L. 15 ä 7.
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frappe; il l'a prise ou bien a dû la prendre en considération lors

de la. fixation du prix. Si donc la perte est due à des intempéries

tenus que la gelée, la pluie ou la sécheresse, le fermier n’a droit

à une réduction du fermage que si les intempéries ont été insolites,

si elles ont été en dehors du cours ordinaire des saisons(31l. Le

fermage doit toujours être réduit si la récolte a péri a la suite d’une

invasion de l‘eunemi(32) ou bien d‘un incendie 'accidentelt33‘.

2° Une partie considérable de la récolte doit avoir péri. On n'a.

pas égard a des pertes légères; il n’y a pas lieu de changer un

contrat pour un intérêt minime(34). Quant à la quote-part de la

récolte qui doit avoir péri, le droit romain s’en réfère à l’appré-

ciation du juge.

3° La perte doit être antérieure à la perception des fruits. Si elle

survient après cette perception, par exemple après que le blé a été-

coupé, bien qu’il se tr0uve encore sur le champ, le bailleur a

satisfait a son obligation de faire jouir le fermier et partant ce-

dernier doit remplir la sienne, payer le prix convenu.

4° Il faut que le fermier ne soit pas déjà indemnisé par de bonnes

récoltes antérieures, sinon il n‘a subi aucune perte a l‘occasion du-

bailt35). En outre le fermage d’abord remis à raison d’une mauvaise

année peut être réclamé plus tard si la perte est réparée par une»

année d‘ab011dance(36). En résumé, le bailleur est admis à compenser

le déficit de la mauvaise année par l’excédent des bonnes années,

antérieures 'ou postérieures.

5° Il faut que le prix du bail consiste en une somme d’argent

ou bien en une quantité déterminée de fruits (37). Le colon partiaire,

c’est-à-dire le fermier qui paye à titre de fermage une quote—part

de la récolte de chaque année, la moitié, un tiers, un quart, etc.,

ne peut jamais réclamer une réduction de- cette quote-part pour

1‘ SCOltc manquée. Si l‘année est mauvaise, il obtient, déjà par l’efi'et.

naturel du contrat, une réduction proportionnelle du fermage; il

ne paye que la moitié, le tiers, le quart de ce qu’il paye pour une.

année ordinaire. Une ferme rapportant en moyenne 200 mesures.

de blé est louée moyennant partage égal de la récolte entre "le

bailleur et le fermier; si la récolte s’élève a 200 mesures, le-

fermier en payera 100; mais si la récolte ne donne que 100 me—

sures, il ne devra en payer que 50 et il ne devra rien dans 1e cas

d'une perte totale de la récolte(33).

(31) D. coi, L. 15 g 2; cf. C. 4, 65, de 100.. L. 8. — (32) D. 19, 9, loc.,L. 1552 i. f.

(33) D. coa, L. 15 5 3, cf. g 5. — (34) D. eod.,L.25â 611mm.

(35) D. cod.,L. 15 s41. f.;C. 4, 65, de loc.,L. e, cf. D. 19, 2, toc, L. l5 g 4i. f.

(36) D. cod.,L-. 15 5 4 initia. — (37) c. 4, 65, de loc.,L. B.

(38) D. 19. 2, lac., L. 25 g 6 i. f.
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B) On suit la même règle dans le louage de services, que ce con-

tra‘t ait pour objet des services en général (localio conductio

.operarum) on bien un ouvrage déterminé (locatz'o conductz‘o ope-

m's). Si, par suite d'un accident, le travail promis n’est pas fourni

ou n’est fourni que d’une manière partielle, l’ouvrier ou l’entre-

preneur est libéré dans les limites de l‘impossibilité qui s’est

produite, mais il n’a pas droit au prix convenu ou du moins

ne peut le réclamer que pour autant qu"il ait satisfait à. son obli-

gation. Ainsi l'ouvrier est empêché par une maladie de prester

ses services en tout ou en partie; il sera libéré pour la durée de

sa maladie, mais il ne pourra exiger le salaire correspondant a

cette période. Le navire par lequel devait se faire un transport de

marchandises, périt accidentellement; le voiturier sera libéré, mais

le prix du transport ne. Sera pas dû, pas même en partie; l’obliga-

tion de transporter des marchandises est indivisible, elle n’est

remplie en aucune façon aussi longtemps qu’elle n'est pas complète-

ment remplie. Ou bien quelqu‘un s’est engagé a construire une

maison; il se met à l'oeuvre, mais la bâtisse encore inachevée

est détruite par un incendie, une inondation ou un tremblement

de terre; l'entrepreneur devra en construire une autre, si la chose

est possible(33“) et, dans le cas contraire, il sera libéré; du chef:

du travail déjà fourni, il n’aura droit à aucune partie du prix

convenu, parce que son obligation est indivisible. L’obligation de

l’ouvrier ou de l’entrepreneur a pour objet la prestation d'un

travail pendant la durée du louage, donc une chose future; le

prix d'une pareille chose n'est dû qu’en tant que cette chose arrive

à l’existence et dans les limites dans lesquelles elle y arrive(39). Mais,

(33a) D. 45, 1. de i'. 0.. L. 15.

(39) 1° D. 19, 2, loc., L. 15 5 6, ULPIEN, u Item cum quidam navc amlssa

u vecturam, quampro mutua acceperat, repeteretur, rescriptum est ab Antonino

u Auguste non immerito procuratorem Caesaris ab eo vecturam repetere, cum

u munere vehendi functus non sit: quod in omnibus personis similitcr obser-

u vandum est n.

u Deméme, comme quelqu'un voulait retenir, après la perte de son navire, le

n prix (lu transport qu'il avait reçu à. titre de prêt, il fut répondu par un rescrit (le

u l’empereur Caracalla que le procuratm‘ 'ansaris répétait ajuste titre le prix du

u transport, puisque le batelier n’avait pas rempli son obligation relative au

a transport; la même règle doit être suivie à. l‘égard de toutes autres personnes n.

Un procurator Cacsaris (magistrat investi d’une compétence fiscale dans les

provinces; avait chargé un batelier du transport soit de sa personne, soit d'objets

a lui appartenant. Il avait payé par anticipation le prix, pour que le batelier le

gardais provisoirement comme argent prêté; le prix étant dû seulement après que

1e transport a été effectué, constitue naturellement, jusqu‘à. ce moment, de

l‘argent prêté. Le navire vint à périr et sa perte rendit le transport impossible.

Ulpien décide que le prix doit être restitué et il ajoute que cette règle s’applique
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5i ene arrive a l’existence par la prestation du travail, le prix est.

acquis a l'ouvrier ou à l'entrepreneur et il reste dû malgré la perte

subséquente de l'ouvrage. La maison a construire par l’entrepreneur

est achevée; un incendie, une inondation ou un tremblement de terre

la détruit; le prix (le l’entreprise est dù(40). De même, en cas d’exé-

à d‘es personnes quelconques. Monnsnv, Beila'äge I, 5 31, p. 383. — VANGEROW,

HI, 5 591, Anna, n° VII initio, p. 214—215. —' Contra MAYSZ, II 5218, note 15 i. f.

2° D. l4, 2, de lege Rhodia de jacta, L. 10 pr. LABEO libro primo pifhanon a Paule-

epitmnatornm u Si vehenda mancipia conduxisti, pro eo mancipio. quod in nave

,, mortuum est, vectura tibi non debetur. PAULUS : immo quaeritur, quid actum

u est, utrum ut pro liis qui impositi an pro liis qui deportati essent, merces

u daretur : quod si hoc apparere non potuerit, satis erit pro nauta, si probaverit,

,, impositum esse mancipium n.

u si vous vous êtes chargé de transporter des esclaves par eau, le prix du

“ transport ne vous est pas dû pour un esclave qui est décédé sur le navire“.

u pAui, : il faut plutôt se demander ce qui a été convenu, si le prix devait être

n donné pour les esclaves qui auraient été embarqués ou pour ceux qui aurient

v été débarqués; si ce point ne peut être éclairci, il suffit que le batelier prouve

n que l’esclave a été embarqué ,,.

En vertu de cette loi, le prix convenu pour un transport d’esclaves à. faire par

eau jusqu'à, un endroit déterminé est seulement dû pour autant que ce transport

ait été effectué; si un esclave décède en route, le fret n’est pas du pour celui-la.

Mais, remarque Paul, si le fret a été convenu par esclave embarqué sur le navire,

il est dû pour tous les esclaves embarqués, même ponr ceux qui décèdent en

route. Les termes du contratjustifient pleinement ces décisions.

3° De même, d'après le D. 45, 1, de V. 0., L. 15, si une maison dont la construc-

tion est commencée, périt accidentellement, l‘entrepreneur doit recommencer la.

bâtisse.

Ces textes sont relatifs au louage qui a pour objet un ouvrage déterminé. Il

faut les étendre par analogie au louage de services en général.

Non obstat D. 19. 2. loe., L. 61 â 1. Quelqu’un avait pris un navire en location

pour transporter des marchandises de la province de Cyrène à. Aquilée. Ce»

contrat constitue moins une locain operis qu’une Ioczttio naeis en vue d’un trans—

port déterminé. Le navire loué fut livré au preneur, mais, après qu‘il eut été-

retenu neuf mois dans la province de Cyrène, le chargement fut confisqué.

Scaevola décide que le prix convenu doit être payé, et avec raison; le bailleur

ayant mis son navire pendant neuf mois à. la disposition du preneur et le trans-

port ayant été empêché par le fait de ce dernier, le bailleur avait satisfait à son

obligation de faire jouir le preneur conformément au contrat; des lors le prix

était dû.

(40) D. 19, 2, loc.,L. 36, FLORENTIN, “ Opus quod aversione locatum est donee»

“ adprobetur, conductoris periculum est: quod .vero ita conduetum sit, ut in

“ pedes mensurasve praestetur, eatenus conductoris periculo est, quatenus.

“ admensum non sit: et in utraque causa nociturum locatori, si per eum steterit,

" quo minus opus adprobetur vel admetiatur. Si tamen vi majore opus prius

“ intercidcrit quam adprobaretur, locatoris periculo est, nisi si aliud aclum sit z

“ non enim amplius praestari lo'catori oporteat, quam quod sua cura atque opera.

consecutus esset ,,. L. 37, JAVOLÈNE, “ Si priusquam locatori opus probaretur,

“ vi aliqua eonsumptum est. detrimentum ad locatorem ita pertinet. si tale

“ opus fuit, ut probari deberet ,,.-

“ Un ouvrage entrepris en bloc est au risque de l’entrepreneurjusqu’à ce qu‘il
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cution partielle de l’ouvrage, l'entrepreneur peut réclamer la partie

correspondante du prix, nonobstant la perte subséquente. Nous

supposons une exécution partielle de l‘ouvrage, dans le sens juri-

“ soit approuvé; mais celui qui a été entrepris à condition d'être presté au pied

" ou a la mesure, est seulement au risque de l‘entrepreneur pour autant qu’il

n‘ait pas été mesure; dans les deux cas le dommage retombera sur le maître, s’il

a dépendu de lui d’approuver ou de faire mesurer l’ouvrage. Au contraire, si

“ l‘ouvrage a péri par suite d’un événement de force majeure avant d’être

“ approuvé, il est au risque du maître. sauf convention contraire; en effet, on

“ ne doit prester au maître que ce qu‘il eût obtenu par ses soins et ses efforts

" personnels ,,.

“ Si l‘ouvrage a été détruit par quelque accident avant d’étre approuvé par Ie

" maître, le dommage frappe ce dernier si l‘ouvrage était de telle nature qu’il

“ devait être approuvé ,.. ‘

Dans la première partie de la loi 36, Florentin suppose que l‘ouvrage entrepris

vient apérir par la faute de l‘entrepreneur; cela résulte de l’antithèse établie

entre le commencement et la fin de la loi (Si tamen‘ m’ majore opus... inter-

ciderit). Pas de doute que pareille perte retombe sur l’entrepreneurI peu

importe qu’elle survienne avant ou après la, réception de l‘ouvrage, sauf que le

maître qui a reçu l’ouvrage ou qui est en demeure de le recevoir, supportera la

charge de la. preuve. L‘hypothèse (le la perte accidentelle est examinée par

Florentin dans la seconde partie de la loi 36 et par Javoléne dans la loi 37. Les

jurisconsultes supposent un ouvrage achevé, car il était dans les conditions

voulues pour être approuvé (si tale opus fuit, ut probari deberet, L. 37); il ne

peut être question d‘approuver un ouvrage inachevé. Ils sont d’accord pour

mettre la perte accidentelle a la. charge du maître, bien que celui-ci n‘eût pas

encore reçu l‘ouvrage; son achèvement régulier suffit. A fortiori en est-il ainsi

lorsque la perte survient après la réception (le l’ouvrage. MOLITOR, cité, I,

n° 285 i. f. Contra IVIOMMSEN, Beiträgc I, â 31, p. 371-375.

Cf. D. 19, 2. 100., L. 62 LABEO libro primo pilhanomtm “ Si rivum quem faciendum

conduxeras etfeceras,autequam eumprobares,labes corrumpit,tuum periculum

est. PAULUS: immo si soli vitio id accidit, locatoris erit periculum, si operis

Vitio accidit, tuum erit detrimentum ,,.

“ Si une crevasse a détruit avant l‘approbation un fossé que vous aviez entre—

pris et creusé, le risque est pour vous. PAUL: au contraire il sera pour le maître,

“ si l’accident est arrivé par suite du vice du sol; s’il est survenu par le vice de

“ l’ouvrage, le dommage est pour vous ,,.

A vrai dire, cette loi ne contient aucune'disposition relative à la perte acciden-

telle de l’ouvrage entrepris. Labéon avait mis une perte quelconque à. la charge

de l’entrepreneur. Paul le reprend a cette occasion. La perte, dit-ilI sera pour

l‘entrepreneur si elle est due au vice de l’ouvrage; évidemment, car alors elle

est imputable à. l‘entrepreneur. Mais si 1a perte provient du vice du sol, elle

sera pour le maître; celui-ci est responsable du vice de la matière première

qu’il livre à l’entrepreneur. Paul ne nous apprend pas ce qu’il faut admettre

dans le cas d'une perte véritablement accidentelle, par exemple dans l’hypothèse

d‘un tremblement de terre. Pareille perte serait pour le maître, si elle survenait

après l‘achèvement de l’ouvrage; les lois 3G et 37 citées le prouvent. Donc ici

encore l’opinion de Labéon ne devrait pas être suivie. Cf. MOMMSEN, Beüräye I,

â 31, p. 375-377. Le principe énoncé ci-dessus est admis par Mouron, cite, I,

n° 285 i. f., Momisax. Beiträge I, â 31, p. 377, et WINDSCHEID, II, g 40.1 et note 9.

n

u

u
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dique. Tel est le casoù quelqu’un s’est chargé de la construction de

plusieurs bâtiments distincts; l’un de ces bâtiments venant à périr

après avoir été achevé, le maître en doit le prixHU.

(n) D. 19, 2, 102., L. 59, JAVOLÈNE, - Marcius domum faciendam a. Flacco

_ conduxerat: deinde operis parte effecta terrae motu concussum erat ae'dificiuiu.

,. Massurius Sabinus, si vi naturali, veluti terrae motu hoc acciderit, Flacci esse-

“ periculum "-

.. Marcius avait entrepris pour compte de Flaccus la construction d’une

u maison; plus tard, une partie de l’ouvrage étant achevée, le bâtiment fut

a détruit par un mouvement du sol. Massurius Sabinus est d’avis que si l’acci--

a dent est survenu par suite d’une force naturelle telle qu’un mouvement du.

.. sol, le risque est pour Flaccus n. I

Dans l’espèce de la loi 59, Javoléne met à. la. charge du maître la perte acciden-

telle d‘une partie de la maison qu’il s‘agissait de construire. Il faut supposer quen

cette partie de maison formait un bâtiment distinct, dont l‘entrepreneur était en

droit d’exiger la réception. Autrement Javoléne serait en contradiction avec'

lui-même, car, à. la loi 37 locati. il décide que le maître supporte seulement le

risque pour autant que l’ouvrage fût achevé au moment de la perte cc si tale-

qpus fuit, ut probari deberet n; donc, dans la loi 59 aussi, il suppose que le

bâtiment qui avait péri était achevé; cf. la note précédente. Voyez encore D. 45,

1, de V. 0., L. 15, et note 39, n° 3 du présent paragraphe.

Cf. Mouron, cité, I, n° 285 i. f., MOMMSEN. Beiträge I, s 31, p. 373-379, 385-386,.

et WlNDSCHEID, II, ê 401 et note 10. Nous avons suivi ici MOMMSEN. Mouron et

WINDSCHEID admettent d’une manière générale que si l‘ouvrage partiellement

exécuté périt par accident, l'entrepreneur a droit à. la partie correspondante du

prix.

On suivait une règle spéciale pour les avocats. Lorsque la prestation de leurs

services avait été empêchée par une circonstance qui ne leur était pas imputable

ils avaient, sinon le droit de réclamer des honoraires en justice, au moins celui

de garder les honoraires reçus; D. 19, 2, 100., L. 38 51; D. 50, 13, de ’ULM'Œ‘Z‘S et

extraard. cognit, L. 1 5 13, vis Divus Severus........; cf. 0.4, 6, (le cond. ob caus.

dut, L. 11. v

Nous venons d‘admettre que, dans le louage de services, l’ouvrier ou l‘entre—

preneur qu‘un accident met dans l‘impossibilité'de fournir son travail, n’a pas—

droit au prix convenu; voyez en ce sens PUCHTA, Pand. ë 302 i. f., et Varles. eod.,

Mouron, cité, I, noa 284-285, MOMMSEN, Beiträge I, â 30-31, p. 352-387,VANGEROW.

IlI, 5 591, Avnm" n° V11, et WINDSCHEID, II, â 401 et note 9. Plusieurs interprètes.

(MÜHLENBRUCH, II, 5 365, 4. —MAYNZ, lI, â 218 et note 15) lui accordent néan-

moins ce prix. Ils invoquent le D. 19, 2, loa, L. 19 ë 9-10, L. 33, vi8 quemadmo--

dum, inquit,...... .. nihilo minus teneberis, L. 38 pr. et ê 1, L. 59, le D. 1, 2?, de off.

adscas., L. 4, et le D. 50, 13,de var. et eætraord. cognit, L. 1 5 13,vi5 Divus Severus.... ...

Nous écartons d‘abord le D. 19, 2, 100., L. 38 ê 1, et le D. 50, 13,111: tarifs

et cætmord. cognit, L. l â 13, vîs Divus Severus.. .... .., qui concernent les hono--

raires des avocats. On ne saurait en déduire une règle générale pourle louage des

services. Les services des avocats ne faisaient pas l’objet d’un véritable louage;

ils donnaient seulement lieu à. une cognitio eœtmordinaria en payement des hono«-

raires. La profession d‘avocat était d'ailleurs fortement privilégiée sous l‘empire.

Nous venons d'expliquer le D. 19, 2, loc., L. 59, et nous rendrons compte a la

note 42 du D. 19, 2, loc.,L. 19 â 9—10, L. 38 pr., et du D. l, 22, de off. adsess.,L. 4.

Reste le D. 19, 2, loc., L. 33, vis quemadmodum, inquit, si insulam aedifi-S
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C) Le bailleur, l’ouvrier ou l’entrepreneur empêché par un acci—

dent de fournir la jouissance ou les services peut néanmoins réclamer

le prix, lorsque l'accident est relatif à la personne du preneur

ou du maître de l'ouvrage et que, à la même époque, la chose

ou les services n'ont'pas été loués ni pu être loués à d'autres.

Dans l’espèce, le contrat cause un dommage au bailleur, à l'ouvrier

ou à l'entrepreneur; si ceux-ci n’avaient pas contracté avec A.

ils auraient pu en général contracter avec X ou Y; A pouvait et

devait prévoir lors du contrat que des circonstances relatives à. sa

personne pourraient empêcher la prestation de la jouissance ou du

travail (4 2).

III. De la société. La question des risques et périls dans le con—

trat de société se résout par une distinction ; il faut voir si l’apport

candarn locasses et solum corruisset, nihilo minus teneberis. Voici le sens de

cette observation obscure d‘Africain. Quelqu'un avait entrepris la construc—

tion d‘une maison. Par suite d'un vice du sol, la maison s’était écroulée. La

perte est pour le maître, parce qu‘il répond du vice de la matière première

" fournie à, l'entrepreneur. Ainsi entendue la loi 33 ne fait que reproduire la. déci-

sion catégorique de la. loi 62 locati; cf. la note précédente i. f. On pourrait

encore l‘appliquer au cas où la maison achevée a péri par suite d'un accident

tel qu'un tremblement de terre; c‘est l'espece des lois 36 et 37 Iocati; cf. la note

précédente initio. Voyez sur la. loi 33 MOMMSEN. Beiträgc I, â 31, p. 379-381.

(42) D. 19, 2, lac, L. 19 â 9,UI.PIEN, n Cum quidam exceptor operas suas locasset,

n cleinde is qui eas conduxerat deoessisset, imperator Antoninns cum divo Severo

u rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: ‘ Cum per te non stetisse pro-

u ‘ponas, quo minus locatas operas Antonio Aquilae solveres, si eodem anno

n ‘mercedes ab alio non accepisti,fidem contractns impleri aequum est” n.

u Comme un scribe avait loué ses services et qu’ensuite celui qui les avait

u loués, était décédé, l‘empereur Caracalla avec ieuSévére répondit a la requête

'u du scribe en ces termes : ‘ Puisque vous alléguez qu‘il n‘a pas dépendu de vous

A ‘ de prester à Antonius Aquila. les services loués. si la même année vous n‘avez

n ‘ pas reçu un salaire d’une autre personne. il est équitable que le contrat soit

«t ‘ exécuté ' n. '

Le ä 10 de la loi 19 citée applique le même principe au cas où les assesseurs d‘un

lcgatus Cacsaris (gouverneur d’une province impériale) ont été empêchés par le

décès de ce dernier de fournir leurs services. Ils ont droit à. leur salaire pour le

temps qui restait encore à. courir, pourvu que, pendant ce temps, ils n’aient pas

assisté un autre magistrat.

Le Digeste 1, 22, de ofi”. adsess., L. 4, reproduit la. loi 19 S 10 cit., en ajoutant

que les assesseurs ne peuvent réclamer le salaire si le legat-us Cacsm-is a été rem—

placé avant terme, peut-être parce que leurs services n’étaient loués que pour 1a

durée des fonctions du gouverneur; cf. Pornum. Pand. Justin. 1, 22, no 9, note la.

Le Digeste 19,2, loc., L. 38 pr., a aussi en vue un cas où l‘ouvrier avait été

empêché de fournir son travail par un accident relatif au maître u si per cum non

stetit. quo minus operas praestet n.

Le principe établi ci-dessus est reconnu par MOMMSEN, Beiträye I, ë 30. p. 354-

359, et VANGEROW, HI, 5 591, Anm., n° VIII du moins pour la. locatio operarum.

1l doit être étendu par analogie a un louage quelconque.



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. — s 299. 71

que l'accident a empêché de fournir,. avait pour objet la propriété

d'une chose ou bien la jouissance d'une chose ou des services. Dans

10 premier cas, on suit la regle de la vente; dans le second, on se

lfOl'lllC à la règle du leuage; les motifs de décider sont les mémes.

10 Lorsqu‘un associé doit mettre en commun la propriété d'un,

corps certain(*3) et que celui-ci périt par accident avant la tradition,

l‘associé est libéré et, malgré sa délibération, il conserve ses droits

sociaux, i1 peut réclamer sa part dans les bénéfices de la société.

En effet, l'associé doit avoir droit aux avantages soeiaux, qu’il ait

ellectué son apport immédiatement après la conclusion du contrat

ou bien que 1a réalisation de son apport ait été retardée sans sa

faute. Or, dans le premier cas, l'apport périssant, l'associé aurait

incontestablement conservé ses avantages sociaux, puisqu‘il eût

rempli son obligation. Il doit en être de même dans le second cas.

A plus forte raison en est-il ainsi lorsque la chose dont la propriété

devait être communiquée à. la société, a péri accidentellement après

avoir été mise en Commun; ici il n‘y a pas lieu de se demander si

l'apport avait ou non primitivement pour objet un corps certain,

car l‘apport réalisé est toujours un corps certain (44).

2° Lorsque, au contraire, un associé doit fournir à la société la

jouissance d‘une chose ou des services et qu‘un accident le met

dans l’impossibilité totale ou partielle de remplir cette obligation, i1

est à la vérité libéré dans les limites de l‘impossibilité, mais il perd

proportionnellement ses droits sociaux; il est exclu du partage des

bénéfices de la société en proportion de l‘inexécution de son obli-

gation. L’obligation de procurer la jouissance ou de prester des

'services pendant la durée de la société porte sur une chose future;

le prix de cette chose, dans l’espèce la part sociale, n’est dû que si

la chose future arrive à l'existence et dans les limites dans lesquelles

elle y arrive (45).

COl

(4.3) Si l'apport a pour objet une chose qui est seulement déterminée quant a

son genre ou bien une quantité de choses fongibles, l’associé débiteur n‘est

jamais libéré par le cas fortuit; D. 17, 2, pro socio, L. 58 â l, viB si vero ante

collationem .... I '

(44) D. 17, 2,11m so’cio, L. 58 pr., vis Ceterum si id actum dicatur........, et â 1,

vis Item Celsus tractat........ ad mercem emendam, periit.

(45) D. 17, 2, pro socio, L. 58 pr., vï- Si id quod........ coitam societatem.

ULPIEN, D. 17, 2, pro socio, L. 58 pr. a Si id quod quis in societatem contulit

u exstinctum sit, videndum, an pro socio ag'ere possit. Tractatum ita est apud

u Celsum libro septimo digestorum ad epistulam Cornelii Felicis: cum tres

u equos haberes et ego unum, societatem coimus, ut accepte equo meo quadrigam

n venderes et ex pretio quartam mihi redderes. Si igitur ante vonditionem equus

« meus mortuus sit, non putare se Celsus ait societatem manere nec ex pretio

« equorum tuorum partem deberi: non enim habendae quadrigae, sed ven—

u dendae coitam societatem. Ceterum si id actum clieatur, ut quadriga. fieret
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Il est évident que si, à cause de l’accident, la réalisation du but.

'a eaque communicarotur tuque in ea tres partes haberes, ego quartam, non dubie

.a adhuc socii sumus n 5 1 n Item Celsus tractat, si pecuniam eontulissemus ad

u niercem emendam et mea pecunia perisset, cui perierit ea. Et ait, si post

u collationem evenit, ut pecunia periret, quod non fieret, nisi societas coita esset,

u utrique perire, utputa si pecunia, cum peregre 'portaretur ad mercem emen—

u dam, periit z si vero ante collctionem, posteaquam eam destinasses, tune

u perierit, nihil eo nomine consequeris, inquit, quia non societati periit n.

u Si quelqu’un a apporté une chose à la société et que cette chose ait péri,

a voyons s’il peut intenter l’action pro socio. La question est traitée comme suitu

u par Celsus au livre septième de son Digeste, en réponse a une lettre de Cor—

u nelius Félix. Comme vous aviez trois chevaux et moi un seul, nous avons

u conclu une société, afin que, après avoir reçu mon cheval, vous vendiez un

u quadrige et me rendiez le quart du prix. Si mon cheval est mort avant la

u vente, Celsus dit qu'il ne pense pas que la société subsiste, ni qu’il me soit dû

a une partie du prix de vos trois chevaux; car la société a été conclue, non pas

a dans le but d’avoir un quadrige en commun, maispour le vendre. Au con—

u traire, si l’intention des parties a été qu’un quadrige fût formé et devint

a commun, que vous en eussiez les trois quarts et moi un quart, sans nul doute

u nous sommes encore associés n.

u De même Celsus se demande si nous avons mis de l‘argent en commun pour

u acheter des marchandises et que mon argent ait péri, pour qui il a_péri. Il dit

u'que si l’argent a péri après la mise en commun, alors qu’il n’aurait pas péri

u sans la conclusion de la. société, la perte est pour les deux associés, par

u exemple si l’argent a péri après qu’on l‘avait emporté à. l'étranger pour acheter

u des marchandises. Mais s’il a péri avant la mise en commun, après que vous

u lui aviez donné cette destination, vous n’obtiendrez rien de ce chef, dit-il,

a parce que l’argent n'a pas péri pour la société n.

Le principimn de la loi 58 s’occupe spécialement d’un apport en jouissance;

la fin duprincipz'um et le 5 1 supposent un apport en propriété.

A l‘occasion de la première cspéce du principimn, Ulpien dit en termes positifs

que le but de la société était de vendre le quadrige et non de l’avoir en commun

u non enim habendae quadrigae, sed vendendae coitam societatem n ; il s’agissait;

donc d’un apport quoad ustwn. Sa décision, pour le ces de perte accidentelle d’un

pareil apport, n"est pas moins nette : la société est dissoute n non putare se-

Celsus ait societ'atem manere n et l’associé dont le cheval a péri, n’a pas droit.

aune partie du prix des chevaux de son coassôcié — nec ex pretio equorum

tuorum partem deberi n ; _il a donc perdu avec son apport ses avantages-

sociaux.

Vers la fin du principimn de la loi 58, Ulpien passe à. l‘hypothèse d‘un apport en

propriété; il est encore très explicite u Ceterum si id actum dieatur,ut quadriga.

fierot eaque communicaretur tuque in ea tres partes haberes, ego quartam n. Ici

il décide que la société subsiste “ non dubie adhuc socii sumus ,,; ces mots no

peuvent signifier qu’une chose, c’est que l’associé dont le cheval a péri conserve—

sa part dans les trois autres chevaux.

Telle étant la signification certaine duprincipium de la loi 58, la portée du ä 1

de la même loi n’est pas douteuse. ll s’agit encore d'un apport en propriété ;.

I’appOrt consistait en argent monneyé; un apport de pièces de monnaie est sans

utilité si on ne peut les dépenser et, pour pouvoir les dépenser, il faut en être

propriétaire; cf.’ T. IV, â 446, 2°, a. L’un des associés avaitmis en commun son
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social est des/enue impossible, la société est dissoute(46).; alors,

Selon que l'associé empêché de fournir son apport conserve ou non

ses aVantag‘es sociaux, il obtiendra ou non sa part socialeU').

IV. Des contrats z'mzomés. On appelle contrats innomés tous

les contrats qui consistent dans une prestation faite en vue. d'une

prestation réciproque, sauf qu'on ne donne pas cette qualification

au prêt de consommation, au commodat, au dépôt et au contrat de

gage. Les principaux contrats de cette espèce sont l’échange, le

contrat estimatoire, la transaction et le précaire. Le contrat innomé

n'est point parfait par 1e seul consentement des parties; la simple

convention c0nsensuelle ne constitue qu’un pacte dépourvu d’action.

Le contrat innomé existe seulement lorsque l'une des parties a

exécuté la prestation qui lui incombe. La partie qui a exécuté son

obligation, peut maintenant poursuivre l’exécution de la prestation

réciproque par l'action générale ou innomée praescriptz‘s eerbz's.

apport pécuniaire et celui-ci avait péri accidentellement. D’après Ulpien, la

perte est pour les deux associés “ utrique perire ,,. Cette décision ne signifie pas

seulement que les deux associés devenus copropriétaires de l’argent le perdent,

ce qui est une vérité triviale, mais surtout que l‘associé dont l‘apport a péri,

conserve ses droits sociaux. Cette solution s’impose si on rapproche les l de

la fin du princt'pittm de la loi 58: dans les deux cas, il s’agit d’un apport en

propriété et par conséquent, dans l‘un comme dans l’autre, l'associé devait con-

server ses avantages sociaux malgré la perte accidentelle de son apport.

Cf. D. l7, 2, pro socio, L. 52 5 Dans ce passage, deux personnes avaient

conclu une société (L. 5?, ê 3 i. f.); l'une d'elles avait fourni du bétail, que

l'autre s'était engagée a garder et à. entretenir; le bétail avait été estimé (L. 52

5 3 initio‘. Il devait être vendu plus tard et le produit de la. vente devait se

partager dans une certaine proportion entre les deux associés. Le bétail fut

enlevé par des voleurs ou périt dans un incendie (L. 52 â 3 initie). S‘il y a faute

de la part de l‘associé gardien du troupeau, certainement'il est responsable (L. 52

5 3 i. f.); mais, dans le cas d’un accident, 1a perte du bétail est supportée par les

deux associés “ commune damnum est ,, (L. 52 5 3 initio). L‘espèce de la loi 52 â 3

est analogue à. celle de la loi 58 pr. initie. Seulement, dans la loi 52 ê 3, tout

l‘avoir spécial avait péri et par conséquent il ne pouvait être question de la

conservation des droits sociaux pour aucun (les associés. Il s'ensuit que chacun

perd son apport purement ct simplement et sans compensation; l'un perd

son bétail, l’autre ses frais de garde et d’entretien. Cf. MOMMSEN. Beiträgc I, g 33,

p. 411.

Par dérogation a la règle générale sur les risques et périls dans la société, les

droits sociaux demeurent intacts, si l'accident qui a empêché la prestation de

la jouissance ou du travail, était relatif a la personne des coassociés et que

l‘associé débiteur de l‘apport ne soit pas parvenu a louer a d’autres sa chose ou

ses services; arg. D._19, 2, loc., L. 19 â 9. Cf. n° 11,0, du présent paragraphe.

(46) D. I7, 2,1)7-0 socio, L. 63 5 10 i. f.

(47) Cf. D. and, L. 63 pr. Sur. les risques et périls dans le contrat de société

Voyez Mouron, cité, I, n° 287, Monmsnx, ,Beita-äge I, â 33, p. 405-414, ll‘IAYNZ, II,

5 226, 3° i. f., g 223 i. f. et note 17, et Wrxoscsmm. II. 5 406,1.
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Mais elle a encore un autre droit. Elle peut demander la résolution

du contrat contre le cocontractant en défaut (le faire sa prestation

réciproque et répéter ce qu'elle a payé elle-même; elle dispose

cette fin de la condictz’o causa data causa non secutaflsl. Qui

supporte les risques et périls à l‘occasion de ces contrats? Trois

hypothèses se présentent.

1° Pas (le difficulté si, avant toute prestation efi'ectuée, l'une des

parties est empêchée par un accident de faire sa prestation. Cette

partie est devenue impuissante a parfaire le contrat réel; la partie-

sadverse .ne le peut pas davantage en faisant la prestation qui lui

incombait, elle ne peut plus faire cette prestation en vue d’une-

pres‘tation réciproque; le facto ut facias est devenu impossible.

Donc si, par erreur, 'elle effectue sa prestation, elle est autorisée à.

la répéter(49). '

2° L‘une des parties a fait la prestation qui lui incombe; le

contrat innomé est arrivé a l’existence; un cas fortuit subséquent

fait périr la chose reçue. Il faut considérer la nature de la prestation

reçue; il faut voir si elle consiste dans un transfert de propriété ou

bien dans la jouissance d’une chose ou en services. S’il y a en

transfert de propriété, la prestation réciproque demeure due malgré

la perte accidentelle de la chose reçue; le contractant qui a fait la.

(48) Cf. T. III, â 365,1I, 3°.

(49) D. 12, 4, (te coud. causa data causa non secnia, L. 16, CELSUS, " Dedi tibi

" pecuniam, ut mihi Stichum dares : utrum id contractus genus pro portione—

“ emptionis et venditionis est an nulla hic alia obligatio est quam ob rem dati

“ re non secnta? In quod proclivior sum : et idéo si mortuus est Stichus,

“ repetere possuni quod ideo tibi dedi, ut mihi Stichum dures. ,,.

" Je vous ai donné une somme (l’argent pour que vous me donniez Stichus;

“ est—ce que cette espèce de contrat vaut comme vente, ou bien n‘y a—t‘il ici

“ aucune autre obligation que celle résultant d’une dation faite en vue d’une

“ prestation qui ne s’est pas réalisée? J’incline dans le dernier sens; par consé-

" quent, si Stichus est décédé,je puis répéter ce queje vous ai donné pour que»

“ vous me donniez Stichus ,,.

Il faut entendre ce passage comme suit. Nous nous étions engagés l’un envers.

l’autre, moi a vous donner une somme d’argent, vous à me donner Stichus. Cette

convention ne constituait pas une vente, car le vendeur n’est pas tenu ad dandum,

mais seulement ad tradcndum; il y avait plutôt convention d’échange a raison de

la dation réciproque imposée aux contractants. L’esclave Stichus vint à décéder;

puis, dans l'ignorance de ce décès, je vous avais donné l'argent promis. Je puis

le répéter, par le motif que le contrat do ut des n’a pu arriver à. l’existence. Par-

contre, s’il y avait eu vente dans l’espèce, la perte de Stichus postérieure au

contrat ne m’aurait pas dispensé de l’obligation de payer le prix, ni permis de le

répéter. Nous avons supposé que Stichus était déjà mort le jour du payement de

l’argent; les mots “ si mortuus est Stichus ,, militent en ce sens; le décès posté--

rieur au payement de l'argent aurait exigé le futur “ mortuus erit ,,, au lieu du

présent “ mortuus est
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dation a satisfait à son obligation, des lors la partie adverse

doit faire de son côté la prestation à laquelle elle s’est engagée;

elle supporte la perte accidentelle (le la chose reçue. Il en est

de même si la prestation reçue a pour objet la jouissance d'une

chose ou des services et que cotte jouissance ou ces services

aient été complètement fournis; le motif est identique. Mais si

1a prestation de la jouissance ou des services a seulement été

partielle, la prestation réciproque n’est due que dans la même pro-

portion; elle constituait le p_rix de la jouissance ou des services

qu’il s‘agissait de fournir, c'était le prix d‘une chose future;

\

011 ce prix n’est du que. pour autant que la chose future. arrive a

l‘existence. _

3° Après l’exécution de l'une des prestations, la partie qui l’a

reçue, est empêchée par un accident de faire 'sa propre prestation,

en tout ou en partie. Cette dernière obligation sera certainement

éteinte dans les limites de l'impossibilité qui s’est produite; mais la

prestation reçue pourra—t-elle être gardée ou bien sera-t-elle sujette

à restitution(5°)? Il y a lieu de faire la même distinction que dans

l’hypothèse précédente. Si la prestation devenue impossible consis-

tait en un transfert de propriété, la chose reçue pourra être gardée,

au même titre que le prix de vente payé au vendeur peut être retenu

par celui-ci nonobstant la perte accidentelle de la chose vendue.

Mais si la prestation réciproque avait pour objet la jouissance d’une

chose ou bien (les serviccs, la prestation reçue sera sujette à

répétition, en tout ou en partie, comme le prix du bail payé par

anticipation peut être répété en tout ou en partie, s'i la jouis-

sance ou les services n’ont pas été fournis ou bien ne l’ont été que

partiellement. Prenons des cas particuliers. A convient avec B de

lui donner son cheval en échange d'un bœuf; A donne son cheval,

puis le bœuf de B périt avant d’avoir été livré. B sera libéré et

néanmoins il pourra garder le cheval qu'il a reçu (51). — A s‘engage

(50) Nous nous plaçons dans l’hypothèse d’une restitution possible; si elle est

impossible a cause de la nature de la prestation reçue, ce qui arrivera souvent si

cette prestation consiste en un pur fait, la. question posée ci-dessus vient à.

tomber. MOMMSEN, Bct‘trz‘t‘ge I, â 32, p. 39L

(51) 1° D. 19, 5, de praescr. ver-0., L. 5 ë l, PAUL, “ Sed si scyphos tibi (ledi, ut

" Stichum mihi dates, periculo meo Stichus erit ac tu dnmtaxat culpam praestare

“ (lebes ,,. I

" Mais si je vous ai donné (les coupes pour que vous me donniez Stichus,

" celui-ci sera a mes risques et vous (levez seulement répondre de votre faute ,,.

2° C. 4, 6. de rond. ob caus. dut, L. 10, DIOCLÉTIEN et MAXlMlEN, “ Pecuniam

“ a te datam, licet causa, pro qua data est, non culpa aceipientis, sed fortuite

“ casu secuta non est, minime repeti posse certum est ,,.

" Il est certain que l’argent donné par vous ne peut nullement être répété, bien
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à payer 100 mesures de froment à B, à condition que cclui-ci lui

fournisse la jouissance d’une maison ou bien des services; il paye

les 100 mesures de froment, tandis qu’un accident empêche B de

s’acquitter de son obligation réciproque. B sera libéré, mais il devra

rendre le froment qu’il a reçu; il sera soumis de ce chef à une

condictz'o sine causa (52). — A remet une chose à B sur estima—

tion, pour qu’il la vende au prix estimé et lui tienne compte de

l'estimation (contrat estimatoire); la chose périt fortuitement avant

la vente. B sera libéré, mais il ne pourra rien réclamer de At53).

7 V. Du contrat emphytéotique. Le contrat emphytéOtique a la

“ que l‘éventualité en vue de laquelle il a. été donné, ne se soit pas réalisée, non

“ par la faute de celui qui a reçu l‘argent, mais par suite d‘un cas fortuit ,,.

Ces deux textes sont catégoriques. Quant au Digeste 12, 4, de cond. c. cl. c.n. s.,

l L. 16 initie, il contient sans doute une autre décision, mais pour une autre espèce;

cf. note 49 du présent paragraphe.

(52) D. 12, 4, de coud. c. d. c. n. 3., L. 5 pr. â 3—4, cf. L. 3 â 3-4, ULPIEN. D'après la

loi 5 pr., quelqu‘un avait reçu (le l'argent pour faire un voyage à Capoue dans

l‘intérêt du payant; l’état (le sa santé ou le mauvais temps l‘avait empêché de sc

mettre en route. Ulpien décide que l’argent donné peut être répété, après déduc-

tion des débours légitimes faits en Vue (lu voyage.

Dans la loi B ä 3—4, Ulpien suppose que le maître d‘un esclave avait reçu

quelque chose pour l’affranchir. L‘affrnnchissement devint impossible par suite

du décès ou de la fuite de l‘esclave, sans que le maître fût en retard d’affranchir.

Le jurisconsulte, tout en refusant la répétition dans plusieurs cas particu—

liers, l’accorde cependant en thèse générale; L. 5 fi 3 u oportet id quod accepit

restitui u et 5 4 u ipsi adhuc servnm obisse w.

La loi 3 â 3-4 parait contredire la. loi 5 5 4. Le maître d’un esclave avait reçu

ou stipulé de l’argent pour l’affranchir dans un certain délai; l'esclave était

décédé dans le cours de ce délai, sans que le maître fût en retard de l’affranchir.

La loi 3 5 3-4 statue d‘une manière absolue que l’argent est dû. Nous pensons

qu‘elle doit être complétée par la loi 5 g 4; l'argent ne sera dû que dans les divers

cas particuliers indiqués dans la loi 5 ä 4. En effet, le dernier texte traite la

question en détail, tandis que la loi 3 â 3-4 ne fait que la toucher; c‘est donc la

loi 5 â 4 qui contient la véritable pensée du législateur.

(53) et notamment pas le salaire fixe qu’il a pu stipuler, indépendamment de

l‘excédent du prix (le vente sur l‘estimation; cf. D. 19, 3, de acstz’mat., L. 2. En

effet, le D. 19, 5, de praescr. vert), L. l7 â l, décide que le commissionnaire ne

répond pas de la perte accidentelle de la chose, a moins qu‘il ne se soit offert

pour la. vendre; d‘une rémunération pour son travail il n’est pas question.

Voyez eu ce sens Mouron, cité, I, n°9 288-289, et ERXLEBEN, Dte coadicttones

sine causa, Goettingue, 1850-1853, T. II, 5 17,1). 386-463.

D‘après d‘autres interprètes, si. à. l’occasion d’un contrat réel innomé quel-

conque, la prestation réciproque devient impossible par suite d’un accident, la

chose reçue peut toujours être gardée (MoMMSEN, Beita-äge I, 9‘ 32, p. 390-396. —

VANGEROW, III, â 591, Anm., 11° 1V, 2°, p. 208-211. — Vi’nvnscnnm, Dic Lehre des

a'ômischen Rechts von der Vomuszctzung, n°110, p. 179—182, Dusseldorf, 1850. —

Cf. MAYNZ, Il, â 243, n° II, p. 3384-140) ou bien elle doit toujours être restituée;

DONEAL', Conwnentcu-ii jtuis civilis XIV, c. 21. -— GLüCK, Panel. XIII, Q 823, p. 46-48.

— ROESHiRT, Zcitschri/t fitt‘ Zivil- mtd Ifi'intinalrccht Il, p. 392 et ss.
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même nature que le louage de choses; comme celui-ci, il a pour

objet la jouissance d’une chose. Aussi, lorsque tout le fonds emphy—

téotique périt accidentellement, l’emphytéote est-il libéré, peur la

période subséquente, de l’obligation de payer la rente convenue.

Mais, à la difiérence du fermier ordinaire, il n’a droit à aucune

réduction de la rente, ni du chef d’une perte partielle ou d’une

détérioration de l‘immeuble, ni pour récolte manquée. Il est assimilé

au --propriétaire pour les risques comme pour lesavantages de la

chose, du moins aussi longtemps que son,droit conserve un objet(54).

Section III. — ne la demeure.

D. 22, l, de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et more.

MADAI, Dz'e Lehre con der Mora, Halle, 1837.

WOLFF, Zur Lehre con der Mora, Goettingue, 1841.

HEIMBACH (C. G. E.), Wez’ske's Rechtsleœz'lton XII (1858),

p. 840—1044.

KNIEP, Dz'e Mora des Schuldners nach rômz’schem and

heuz’z'gem Recht, 2 vol., Rostock, 1871-1872. '

5 300. OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

10 La demeure (mora) est un retard coupable apporté a l’exécu—

tion de l’obligation, soit par le débiteur, soit par le créancier.

Ainsi, une demeure est possible de la part du débiteur et de la part

du créancier; le premier peut être en demeure de faire le payement,

le second en demeure de le recevoir; on distingue une mora deb’i-

torz's t‘el solvendz‘ et une mora credz'torz's vel accipz’endz'. Mais

la faute est une condition essentielle de la demeure; celle-ci est

plus qu’un simple retard matériel apporté à l’exécution de l'obliga-

tion, c'est un retard coupable, imputable à l’une des parties(1).

Le débiteur ou le créancier ne sera donc pas en demeure, s‘il a

été empêché de se rendre au lieu du payement par suite d’un

accident, tel qu’une maladie, l'interruption des communications,

un naufrage ou la privation de la libertétï’). Le débiteur ne sera

(54) Cf. T. Il, â 216,11, 1°.

(1) Sans doute le mot mord est parfois appliqué au simple retard de l‘une des

parties (D. h. t., L. 9 â l i. f., L. 38 ä 6) et ce simple retard produit aussi des

effets juridiques; pour n’en citer qu’un seul, si le débiteur est en retard de payer,

le créancier peut exercer tous les droits attachés àsa créance. Mais cette accep-

tion du mot more. est impropre.

(2) D. h. t., L. 23 pr. Ce texte [mentionne encore le cas où le débiteur a dû faire

une absence pour cause d’utilité publique, d’une manière si subite qu’il n’a pas

eu le temps de constituer un mandataire.
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pas davantage en demeure s'il a été dépouillé de l’argent destiné

au payement et qu’il n’ait pu en emprunter d’autre immédiatement,

ou bien s‘il avait de justes motifs de douter, soit de l’existence de

la créance, soit de la qualité du créancier ou de son représen—

tant(3), etc.(4). En effet personne ne répond des cas fortuits; cette

règle n’est pas seulement vraie pour l’inexécution complète de

l‘obligation, elle s’applique aussi à l’exécution tardive; il serait

illogique de l’admettre sous le premier rapport et de l'exclure sous

le second. Le-débiteur ou le créancier en demeure est tenu de

réparer tout le dommage que par son retard il a causé à la partie

adverse; notamment le débiteur en demeure doit, dans certaines

limites, payer la valeur de la chose qui a péri fortuitement après

sa demeurelâl; cette responsabilité ne se comprend que sur le

fondement d'une faute. La nécessité d’une sommation pour consti—

tuer le débiteur en demeure fournit un autre argument; cette

sommation serait sans objet si la demeure du débiteur n'exigeait

pas une faute(6l. —- La demeure du débiteur ou du créancier

(3) Cf. D. 16, 3, dep03., L. 13 pr., et D. 50, 17, de R. J., L. 42.

(4) D. 16. 3, depés., L. 15 22 i. f.; D. h. t., L. 21-22.

(5) Cf. T. III, â 303, I, 1°.

(6) Au point de vue des textes, la demeure est généralement caractérisée pa

les locutions: par cum stetit ou facttmt est quo minus daret, tradcret, solverct ou

acciperet (D. 17, 1, mand.,L. 37 i. f.;D. l9, l, de A. E. V., L. 51 â 1 3 D. 45, 1, de V. 0.,

L. 49 â 3, L. 114), ce qui implique une faute; D. 38, l, de oper. libert, L. 15 pr.;

D. 50, 13, de par. et extraord. cognit, L. l ë 3. D’autre part, d'après le D. h. t.,

L. 32 pr., la demeure du débiteur est une question de fait plutôt que de droit;

“ au mora facta intellegatur, neque constitutione ulla neque juris auctorum‘

" quaestione decidi posse, cum sit magis facti quam juris,; or ce serait une

question de droit si la culpabilité du débiteur était indifférente. Notre doctrine

s’appuie en outre directement sur les textes suivants :

1° D. 12, 1, de rcb. cred., L. 5, POMPONIUS, “ Quod te mihi dare oporteat si id

“ postea perierit, quam per te factum erit quominus id mihi dares, tuum fore

" iddetrimentum constat. Sed cum quaeratur, an per te factum sit, animadverti

“ debebit, non solum in potestate tua fuerit id nec ne aut dolo 'malo feceris

“ quominus esset vel fuerit nec ne, sed etiam si aliquajusta causa sit, propter

“ quam intellegere deberes te dare oportere ,,.

Le débiteur supporte la perte accidentelle de la chose due, si elle se produit

'aprés sa demeure “ si id postea perierit, quam per te factum erit quominus id

mihi dares ,,. Que faut-il entendre par ces derniers mots? se demande Pomponius.

On ne peut, dit-il, les appliquer à un débiteur empêché de-payer, ni même à. un

débiteur qui avait de justes motifs d‘ignorer sa dette.

2° D. 45, l, de V. 0., L.915 3, PAUL, “ Sequitur videre de eo, quod veteres

“ constituerunt, quotiens culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem,

“ quemadmodum intellegendum sit. Et quidem si effecerit promissor, quo minus

“ solvere possit, expeditum intellectum habet constitutio: si vero moratus sit

“ tantum, haesitatur, an, si postea in mora non fuerit, extinguatur superior mora.

“ Et Celsus adulescens scribit eum, qui moram fecitiu solvendo Sticho quem
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suppose donc une faute. Mais quelle est cette faute? C’est la faute

üéo‘ère ou la faute lourde, conformément aux règles sur la presta—

0

A promiserat, posse emendare enm postea offerendo; esse enim hanc quaestionem

.u de bono et aequo: in quo genere plerumque sub auctoritate juris scientiae

.u perniciose, inquit. erratur. Et sane probabilis haec sententia est, quam quidem

,u 'et Julianus sequitur : nam dum: quaeritur de damno et par utriuSque causa sit.

M quare non potentior sit qui tenéat, quam qui persequitur? ,.

Au commencement du passage Paul pose le principe que l'obligation est per—

pétuée (c'est-a—dire que le débiteur d01t l’estimation de la chose qui périt acciden-

tellement) toutes les fois qu’il est en faute “ quotiens culpa intervenit debitoris ,,l

M ais quandle débiteur sera—t-il en faute? Il le sera d’abord si, par son fait, il s‘est

mis dans l'impossibilité de faire le payement; il le sera. encore s’il a été constitué

on demeure “ si... moratus sit ,,. Le jurisconsulte considère donc la demeure

comme le résultat d’une faute.

3o D, 16, 3. depositz‘, L. 1 â 22, ULPIEN, “ Est autem et apucl Julianum libro

u tertio decimo digestorum scriptum eum qui rem deposuit statim posse depositi

u actione agere:hoc enim ipso (lolo facere eum qui suscepit, quod reposcenti

.u rem non reddat. Marcellus autem ait non semper videri posse (lolo facere eum,

4‘ qui reposcenti non reddat: quid enim si in provincia res sit vel in horreis,

“ quorum aperiendorum condemnationis tempore non sit facultas? vel condicio

..i depositionis non exstitit? ,,.

Un dépositaire ne restitue pas sur-le-champ la. chose déposée, parce qu’il l'a

laissée en province ou placée dans un grenier momentanément inaccessible.

Il ne commet aucun dol, décide Ulpien, et il veut certainement nous apprendre

par la que le dépositaire n’est pas e11 demeure de restituer._ La demeure est.

exclue malgré l‘existence d’un empêchement personnel au débiteur, parce que

celui-ci n‘a commis aucune faute.

Nonobstant: 1° D. 4B, 1, de V. 0., L. 137 S 4, VENULEIUS, “ Illud inspiciendum

“ est, an qui centum dari promisit confestim teneatur an vero cesset obligatio,

4‘ douce pecuniam conferre possit. Quicl ergo, si neque domi habet neque inveniat

"A creditorem? Sed haec recedunt ab impedimento naturali et respiciunt ml

-“ facultatem dandi. Est autem facultas personae commodum incommodumque,

“ non l‘erum quae promittuntur. Et alioquin si quis Stichum dari spoponderit,

-" quaeremus, ubi sit Stichus : aut si non multum referre videatur ‘ Ephesi datu-

“ rum se ‘, an, quod Ephesi sit, cum ipse Romae sit, dare spondeat: nam hoc

quoque ad facultatem dandi pertinet, quia in pecunia et in Sticho illud com-

mune est, quod promissor in praesentia clare non potest. Et generaliter causa

difficultatis ad incommodum promissoris, non ad impedimenturn stipulatoris

“ pertinet, ne incipiat clici eum quoque dare non posse, qui alienum servum

*‘ quem dominus non vendat, dare promiserit ,,.

Quelqu‘un avait promis de donner 100, sans avoir les fonds chez lui. Est-ce

que cette promesse est pure et simple, se demande Venuleius, ou bien est-elle

faite à terme, (le telle façon que la dette sera seulement exigible après que le

promettant sera parvenu à se procurer les fonds? La promesse est pure et simple,

répond le jurisconsulte ; l’impossibilité de se procurer les fonds est personnelle

au débiteur et il en supporte les conséquences; il doit s'imputer à lui—même

(l’avoir promis sans terme des fonds qu‘il n‘avait pas chez lui. Si la promesse

dont il s‘agit contenait un terme, alors il faudrait aussi considérer comme étant

terme la promesse de celui qui, par un contrat conclu à. Rome, se serait engagé

purement et simplement à payer l‘esclave Stichus, qui était a Èphése; il n'y

.n

u
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tion des fautes, telles qu’elles ont été déterminées ci-de'ssus pour le"

aurait plus de différence entre cette promesse etla-promesse à. terme de payer a.

Êphèse l’esclave Stichus se trouvant a Éphèse. Il y a plus; à. raison d'une impos-

sibilité relative, on arriverait à. libérer de son obligation celui qui a vendu:

l'esclave d’autrui et qui ne parvient pas à. déterminer le propriétaire à le lui:

vendre. Le passage de Venuleius est étranger à. la. question de la demeure; le-

jurisconsulte se borne a décider qu’un empêchement temporaire qu’éprouve le.

débiteur d’exécuter son obligation, par suite d’une cause relative à. sa personne,

ne diffère pas l’exigibilité de la dette; celle-ci reste pure et simple. Autre“

chose est de savoir si 1e débiteur sera immédiatement en demeure; il ne le sera.

que si le retard lui est imputable, ce qui suppose qu’il ait été sommé de payer.

2’ D. 19, 1, de A. E. V., L. 3 5 4, POMPOMUS. “ Quod si per emptcrem mora.

“ fuisset, aestim‘ari oportet pretium quod sit cum agitur, e't quo loco minoris sit.

“ Mora autem videtur esse, si nulla difficultas venditorem impediat, quo minus-

“ traderet, praesertim si omni tempore paratus fuit tradere. Item non oportet

“ ejus loci pretia spectari, in quo agatur, sed ejus, ubi Vina tradi oportet z nam

“ quod a Brundisio vinum venit, etsi venditio alibi facta sit, Brundisi tradi

" oportet ,,.

D’après Pomponius, pour que l'acheteur soit en demeure de recevoir la chose-

v'enclue, il faut que le vendeur n’ait apporté aucun obstacle à, la traditioii',

surtout il doit avoir été prêt en tout temps à. livrer; en d’autres termes. des

offres de payement sont nécessaires de la part du vendeur. On en conclut que ces

offres suffisent pour constituer l'acheteur eu demeure de recevoir; on n’aurait

pas égard a un empêchement légitime de l‘acheteur. La conclusion est fausse.

Pomponius cite une condition de la demeure du créancier; i1 ne résulte pas de la»

qu’il n'y en ait qu’une seule.

3° D. l3, 5, de pec. constit., L. 18 pr., ULPIEN, “ Item illa verbe. pruetoris'

“" neque per actorem stetisse ’ eandem recipiunt dubitationem. Et Pomponius

“ dubitat, si forte ad diem constituti per actorem non steterit, ante stctit vel

“ postea. Et puto et haec ad diem constituti referenda. Proinde si valetudinc-

“ impeditus aut vi aut tempestate petitor non venit, ipsi nocere Pomponius.

“ scribit ,,.

Un créancier'en vertu d'un constitut avait été empêché de recevoir le paye-—

ment au jour convenu, par suite d’une maladie, du mauvais temps ou de la.

violence. C’est lui qui en souffre, décide Ulpien. On pense que le jurisconsultcv

entend dire par là. que le créancier est en demeure de recevoir. C’est une erreur.

Le créancier souffre déjà de l’empêchement en ce sens qu’il n’aura pas été payé»

au jour convenu; il ne pourra pas soutenir que le débiteur est en demeure de

payer, ni même invoquer“ le bénéfice d’une convention faite pour le cas de-

non-payemeut. Cf. D. 18, 3, de Zeg. commiss, L. 8, et D. h. t., L. 9 â l.’ _

' Voyez en notre sens MAI)“, cité, ë 2 et l3, Worrr, cité, ä 19-21 et 23, Mouron,

cité,I, n° 347, HEIMBACH, cité, p. 866-875. VANGEROW, llI, g 588, Anm. l, Bltth,.

Il, 5272 initio, ARNDTS, 5 251 ct Anm. 7, BARON, â 240, I, 3, etâ 241, I. MAYM, Il,

5 1'79 et notes 3 et 4, “'mnscnnln, Il, â 276 et note 2, 5 277,4 et notes 7-9, 5 345,

3 et note 8.

MOMMSEN, Beitw’igc, T. I, 5 23, p. 263—267, et T. 111,5 2, S et l7, défend la même

opinion, sauf qu"il n'admet pas que le créancier puisse se prévaloir d’une erreur"

pourjustificr son refus des offres. Cette exception est insoutenable.

' ’lîlËIEP, cité, I, â 37, est aussi d’accord en principe.

Contra SCHOEMANN, Lclwe 1;ch Satadcncrsalz lI, p. '10' et ss., GLÜCK, VIIl, â (i(6,..
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cas d’inexécution totalede‘ l‘obligation. La responsabilité des para;

tics doit être la même, qu’il s’agisse de cette inexécution ou bien

d’un retard apporté à=l’exécution de l’obligationÜ).

2° Puisque toute demeure implique une faute, la partie en demeure

doit réparer'tout le dommage qu‘elle a causé à la partie adverseŒ).

g 30|. CONDITIONS DE LA DEMEURE ADU DÉBITEUR.

1, La demeure du débiteur suppose une dette susceptible d’être

Cfirmalcem'ent poursuivie en' justice; dans le cas contraire, le débiteur

qui refuse de payer, n’est pas coupable de fauteet une faute est'

de l’essence de la demeure“). Donc une dette nulle de plein droit,

telle qu’une dette de jeu ou une dette d’intérêts usuraires, ne peut

pas donner lieu à une demeure (2’. Il faut en dire autant d’une dette

inefficace à raison d’une exception péremptoire-comme l’exception

de dol ou de violence”). Ainsi encore n’admettent pas de demeure"

les obligations naturelles“), conditionnelles ou à terme, ces deux

dernières du moins tant que la condition est en suspens ou que le

terme n’est, pas expiré(5).

Il. Pour que le débiteur soit en demeure, le créancier doit l’avoir

p_ 426-427, HAENEL, Vom Sahadenematz, â 70, MACKELDEY, II, â 345, 3 (éditions

personnelles de l'auteur), PUCHTA, Pand., ä 268, note 31,5 269 et note h, Vertes. II,

.ê 269 initio, et SINTEMS, Il. ë 93 et notes 50 et 76. D'après ces interprètes, la

demeure est seulement exclue par un empêchement absolu de payer, tel que la.

perte fortuite de 1a chose due,0u bien par un obstacle relatif à. la. partie adverse,

mais uon si le débiteur ou le créancier est empêché de payer ou de recevoir

1e payement par des circonstances qui lui sont personnelles, sans lui être

imputables.

(7) Le D. 12, 1, de rcb. crcd., L. 5, et le D. IL. 15., L. 21-22, ne sont pas contraires.

:Sans doute la. première loi considère 1e dol du débiteur comme donnant lieu à. la.

demeure; mais elle assimile à. ce cas celui où 1e débiteur avait de justes motifs

de comprendre qu’il devait payer; tout en étant de bonne foi et même sans

avoir commis une faute lourde, on peut avoir de pareils motifs; cf. la note

précédente n° 1. Aux termes du D. h. t., L. 21-22, 1e débiteur qui refuse de

payer, en alléguant une exception, n'est pas en demeure, pourvu qu‘il soit de

,bonne foi. Le motif est bien simple; ce débiteur est aussi exempt de faute, sa.

bonne foi excuse son refus de payer.

Voyez en notre sens MADAI, cité, â 2 et 13, WINDSCHEID, II, â 277 et note 7, et

Mmmz. II, â 179, note 4. Cf. ARNDTS, ä 251, Anm. 7.

Contra Womrr, cité, â 23, Mouron, cité, I, n° 347 i. f., et HEIMBACH, cité,

'p. 873-874, Cf. MOMMSEN, Bettq-äge III, 5 3, p. 23-24, et ê 8, p. 67-68.

Ancien droit romain '. PERNIGE, Labeo II (2), p. 134-137.

(8) D. 45, I, de V, 0., L. 114; D. 33, 6, de tritico vino vel oteo leg.,L. 8 i. f.

(1) ct. D. 50, 17,.15 R. J.,L. 88. —(2) L. 88 cit. _

(3) D. 12, l, de q'eb. cred.,.L. 40 “ non enim in mora. est is,.a. quo pecunia propter

exceptionem peti nonpotest..,,; cf. D. 3,1, de leg. 2°, L. .78 pr.

(4) D. 45,1,dc V. 0., L. 127. — (5) D. eod., L. 49 â 3.
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inutilement sommé de payer (interpellam‘, interpellatio); aussi

longtemps qu’on ne lui demande pas le payement, le débiteur peut.

s’abstenir de payer sans commettre aucune faute et sans faute pas.

de demeure'fi).

A) La sommation dont il s’agit n’est autre chose qu’une invitation,

de payer; le créancier doit manifester d’une manière précise l’inten—

tion d’être payé et cette seule manifestation suffit. D’après cela:

1° On ne peut considérer comme une sommation une déclaration-

vague et générale du créancier relativement à la dette, un simple-

rappel de la dette est insuffisant”). L’envoi d’un compte non acquitté-

n’est qu’un rappel de la dette et partant n’implique pas une som—

mation. Par contre, l’envoi d‘un compte acquitté manifeste claire—

ment la volonté d‘être payé sur-le-champ et constitue une somma--

tion. Celle-ci n’exige pas une menace de poursuites. Elle ne requiert

aucune forme et peut se faire judiciairement par la notification d’un

exploit ou bien extrajudiciairement, par écrit on de vive voix, sauf“

que, dans le dernier cas, il y aura lieu de prouver la sommation

par témoi11s(3).

2° La sommation doit être faite par le créancier ou par son-

représentant(9). Le créancier doit être. capable de recevoir le paye-

ment, sinon une invitation de payer n'a pas d’objet; lorsque lc-

.créancier est incapable de recevoir le payement, l’interpellation doit

se faire, soit avec l’autorisation du tuteur ou le consentement du

curateur, soit par le tuteur ou le curateur lui-mêmeUO). Indépen—

damment de ceux-ci, la sommation peut être faite par un manda—-

taire, pourvu que le mandat porte spécialement sur la sommation-

ou que celle-ci rentre dans les limites du mandaflll). Le droit de

sommer appartient au mandataire investi de l’administration de-

tous les biens du créancier; c’est un acte ordinaire de gestion.

Il appartient aussi au mandataire ad litem; celui-ci a un mandat.

spécial pour sommer judiciairement et à. fortiori pour la sommation

extrajudiciaire. Mais l’adjeclus solutz‘om‘s causa n’a pas le droit

de sommer; il est seulement établi pour recevoir le payement, si

le débiteur veut bien le lui faire, et non pour le réclamer(12). Il

faut au reste que le créancier ou son représentant établisse sa.

(G) D. h. t., L. 32 pr initio. — (7) Cf. L 3’2 cit. g 1 i. f.

(8) Arg. D. 45, l, de V. 0., L. 12? 5 3, vi3 testato convenerit.

(9) Arg. D. h. t., L. 32 â 1 initio, cf. L524 ë 2 initio et i. f.

(10) D. h. 15., L. 17 g 3.

(1l) Cf. D. h. t., L. 24 â 2. D’après la remarque de Paul, il n’y a pas ici acqui-

sition d’une créance par une personne libre, mais un simple service rendu par le:

mandataire; c'est de la même manière que si Primus vole la chose de Secundus,

Tertius qui surprend Primus en flagrant délit, acquiert a Secundus l’artio fui-li.

ma'n'ifcsti. — (12) MOMMSEN, Bt’th'ägc Ill, ë 7, p. 51-52.
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qualité, si elle peut être douteuse pour le débiteur, par. exemple

si 1e créancier n’est qu‘un héritier ou un cessionnaire, s’il y a

doute sur la tutelle, la curatelle, le mandat; le débiteur qui ignore

1a qualité de l'auteur de la sommation, ne commet aucune faute en

r0{usant de p. yer(13). — L’interpellation faite par un simple gérant

.d’afi'aircs est inopérante, le débiteur ne doit pas y voir une invita—

tion de payer faite d’après la volonté du créancierim), peu importe

que 1a gestion d'affaires ait été ratifiée plus tard par le créancier,

car le motif de la règle subsiste. La sommation faite par le gérant

d’affaires n’est valable que si la dette dont il s’agit résulte de la

gestion même; dans ce cas, le gérant étant personnellement créan—

Ëîep, somme valablement le débiteur et le constitue en demeure

vis-a—vis de lui; le maître profite de cette demeure comme de l'en-

semble de la gestion. Ainsi un gérant d’afi‘aires vend une chose et

somme l’acheteur de payer le prix; l’acheteur sera en demeure et

devra les intérêts moratoiresfls).

3° La sommation doit être faite au débiteur ou a son représen-

tantÜÔ). Le débiteur doit être capable de payer, autrement la som—

mation de payer n'a pas d’objet; s’il est incapable, il a besoin d'être

interpellé avec l'autorisation de son tuteur ou le consentement de

son curateur, ou bien l'interpellation doit se faire au tuteur ou au

curateur lui-mémeilü). Peut encore être interpellé le mandataire

du débiteur, pourvu qu’il ait reçu un mandat spécial de payer, ou

que cette autorisation résulte implicitement d’un autre mandat,

par exemple d’un mandat général; faite à un mandataire qui n’est

pas chargé de payer, la sommation de payer manque d’objet(17).

Un simple gérant d'affaires du débiteur n'est pas valablement

interpellé.

4° La sommation doit se faire la où le créancier peut exiger le

payementÛS). Toutefois, par la nature des choses, la sommation

judiciaire se fait d'une manière valable au lieu de la poursuite.

5° La sommation peut se faire immédiatement, si la dette est pure

et simple, et seulement après l'échéance, si la dette est a terme”).

(13) Cf. D. 16,3, dep03., L. 13 pr., et D. 50, 17, de R. J., L. 43.

(14) Cf. D. 3, 5, de neg. gest., L, 5, â 12 i. f. (L. 6 â 10 i. f.).

(15) D. h. t,L. 24 s 2 initie. — (16) D. 45, 1', de 120., L. 24.

(17) C'est pourquoi la sommation ne peut se faire à. un mandataire ad l'item du

débiteur. Non obstat D. h. 15., L. 23 pr.; ce passage prouve seulement que lorsque

le débiteur s’est absenté pour service public, sans avoir laissé un mandataire col

litem, il est mis en demeure par une protestation judiciaire, s'il a pu consti-

tuer un mandataire, tandis que, dans le cas contraire, la protestation judiciaire

ne le. constitue pas en demeure; cf. n° lI, B, 3°, du présent paragraphe. Contra.

Mouron, cité, I, n° 315. Cf. sur l’ensemble de la question Monnsnn, Beitra‘ge lIl,

â 7 i. f. et 28. —- (18) Arg. D. la. t., L. 321w. — (19) D. 45, l, de V. U., L. 49 â 3.
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" B) Dan‘s’trois cas, le débiteur est constitué en demeure indépcn«

damment d’une sommation; on appelle alors la demeure mont ex-

re, en lui opposant Sous le nom de mord cæ persane la demeure-

qui' résulte d’une sommation ('20).

1°_Il se peut qu'un terme ait été ajouté-"à l‘obligation dans le but.

de forcer le débiteur à payer précisément a'u jour convenu, de

manière que l'obligation ne soit susceptible d’être utilement exécutée-

que ce jour. J’achète des chevaux en stipulant qu’ils me seront

livrés à la foire prochaine; le vendeur est tenu de m'en faire la

délivrance à cette époque; elle ne peut se faire utilement qu’alors,

la tradition postérieure manquerait le but du contrat. Ici' le débiteur

sera en demeure par cela seul qu’il ne paye pas à l’échéance, une

interpellation n’est pas nécessaire. En effet, si le débiteur tenu de-

payer à jour fixe ne paye pas à ce jour, il est manifestement en

faute, il y a de sa part un retard coupable apporté à l’exécution

de l’obligation; le retard est tellement coupable qu’il équivaut à.

l’inexécution totale de l’obligation; cette faute existe indépendam—

ment d'une sommation et partant le débiteur doit être en demeure

de 'plein droit. Une sommation n’aurait même pas d’objet dans.

l‘espèce, elle ne pourrait se faire qu'après l'échéance, alors que

l’exécution de l’obligation a perdu son utilitéœl). Mais, sauf ce

cas particulier, la seule expiration du terme ne constitue pas le

débiteur en demeure; une sommation est iiééessaire dans les obli-

g'ations à terme, comme dans les obligationspures et simples. La

demeure exige une faute; or, si le terme n’impose pas au débiteur

l'obligation de payer à jour fixe, le débiteur n’est pas en faute en

ne payant pas à l'expiration du terme convenu. Prenons un exemple.

Quelqu'un a fait un prêt d’argent pour cinq ans; les cinq années

s’écoulent sans que le remboursement se fasse. On ne saurait guère

soutenir que ce non—remboursementimplique tine faute de la part.

de l’emprunteur; celui-ci est en droit de croire que le prêteur qui

ne réclame pas la restitution du prêt, n’entend pas l’exiger et même

qu’il désire maintenir un placement avantageux. L‘abstention de

l’emprunteur est parfaitement légitime; onne peut exiger de lui qu’il

(20) D. Il. t, L. 32 pr. initio.

(21) C. 4, 49, de A. E. V., L. 10 “ Cum venditorem carnis fide conventionis rupta.

" tempore placito hanc non exhibuisse proponas, empti actione eum quanti.

" interest tua tunc tibi praestitam fui‘sse apud praesidem provincîae convenire=

“ potes ,,.

De la viande avait été vendue pour être livrée à. jour fixe (tempore placito);:

le vendeur ne l’avait pas livrée à. ce jour; l’acheteur peut agir en dommages et:

intérêts. Ces dommages et intérêts sont dus par le seul effet de l’échéance; ils ne-

peuvent avoir leur cause que dans la demeure du vendeur; donc celle-ci avait.

été encourue de plein droit.
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nille au-devant d’une demande de son créancier; avant d'adresser

un reproche au débiteur, le créancier doit l’inviter a payer. De plus

,10 terme est très généralement établi dans l’intérêt du débiteur;-les

Parties n’ont d'autre but que de différer l'exigibilité de la dette;

,Or, si le débiteur 'à terme se trouvait en demeure par la seule expira—

tion du terme, le bénéfice du terme se retournerait contre lui; s‘a

Position serait plus défavorable que dans l’obligation pure et simple,

contrairement à lavolonté des parties (22). On objecte que la fixation

.d’un terme pour l’exécution de l’obligation implique déjà une invita—

.tion de payer a l’échéance, c'est—à—dire une sommation, et que

partant une interpellation spéciale manque d'objet; de la la maxime

idies interpellat pro homme", le terme interpelle au lieu et place

du débiteur. Le raisonnement est exact lorsque le terme impose

.au débiteur l’obligation de payer a jour fixe; c’est parce qu’un

pareil terme contient une sommation que nous avons admis que,

.dans ce cas, le débiteur en retard est aussitôt en faute et en demeure.

.Mais lorsque le. débiteur n'est pas tenu de payer a jour fixe, il est

impossible de voir dans le terme une invitation de payer à jour fixe;

loin que le terme implique alors une sommation de. payer, il contient

une défense pour le créancier de réclamer le payement avant l’éché—

ance, toutes les fois qu’il est établi dans l’intérêt du débiteur, ce qui

est la règle. On objecte encore qu’une interpellation faite à terme

constitue le débiteur en demeure a l’arrivée du. terme fixé par le

créancier et qu’a plus forte raison un terme contractuel, accepté

par le débiteur, doit avoir pour etÏet de mettre le débiteur en demeure

le jour de l'échéance. Mais un terme contractuel n’implique pas du

Ïtout une invitation de payer à l’expiration du terme(23).

(22) A l’appui du même système, on pourrait dire encore que le seul effet de

l’expiration du terme est de rendre l‘obligation pure et simple et que le débi-

teur conditionnel n’est pas non plus constitué en demeure par le seul accomplis-

sement de la condition.Mais cet. argument contient une pétition de principe;

il s’agit de prouver que l‘obligation devenue exigible ne diffère pas de l’obli-

gation pure et simple dès l'origine ou devenue telle par l’accomplissement d’une

condition suspensive.

(23) Les lois romaines ne sont décisives en aucun sens. Mais les principes

généraux tels que nous venons de les développer sont favorables à notre thèse

etil y a lieu de les appliquer dans le silence de nos sources. D'ailleurs, sans être

catégoriques, les textes nous sontplutôt favorables. Ils statuent que la demeure

’D'a pas lieu de plein droit, qu’elle exige une sommation; D. h. t., L. 32 pr.

n Mora fieri intellegitur non ex re, sed ex persona, id est, si interpellatus opor-

f“ tuno loco non solverit n. Il faut suivre cette regle pour l’obligation a terme;

aucun texte n‘y déroge pour cette obligation et une exception ne se présume

Point. Nousinvoquons en outre, du moins par analogie, le D. h. L, L. 17, g 4,

PAUL, a Ex locato qui convenitur, nisi convenerit ut tardius pecuniae illatae

n usures deberet, non nisi ex mora usures praestare debet n.

u Celui qui est poursuivi par l'uctio locati, s’il n'a pas été convenu qu’il
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2° Les possesseurs en vertu d’un délit sont de plein droit en.

a devrait les intérêts de l’argent tardivement payé, doit seulement prester les

u intérêts à raison de la demeure n.

Le preneur est débiteurà terme du prix convenu, cependant en principe il

ne doit pas les intérêts par cela seul qu’il ne paye pas a l’échéance; il ne les doit

que s’il a été mis en demeure, donc après la sommation. On objecte qu‘il s’agit ici

d’un terme légalement fixé; mais l‘époque à. laquelle le prix du bail est payable,

est fort souvent déterminée par la convention et alors même que, par hypo.

- thèse, Paul n‘aurait eu en vue que le terme légal pour le payement du loyer ou

'du fermage, encore faudrait-il étendre sa. décision par analogie au terme contrac—

tuel, car ce terme légal se fonde sur la volonté présumée des parties.

Nous nous abstenons d’invoquer le D. 45, .l, (le V. O., L. 49 5 3. D'après ce

passage, le débiteur à terme d’un esclave n'est pas tenu lorsqu’il a été interpellé

avant l’échéance et que l‘esclave est décédé après l’interpellation. Le motif de

la décision est que l’interpellation faite avant l’échéance étant nulle ne constitue

pas le débiteur en demeure. On pourrait tirer un argument de ce texte s’il était

dit que l’esclave est décédé après l’expiration du terme convenu; alors le juriscon-

sulte partirait de ce point de vue que la seule arrivéedu terme ne produit pas la

demeure. Mais l’esclave n’est pas représenté comme mort après l’échéance, et.

dés lors le passage ne prouve pas contre la règle {lies interpellat pro hout’inc.

Non obstdnt: 1° D. 45, l, de V. 0., L. 33, POMPONIUS, “ Si Stichus certo die dari

“ promissus ante diem moriatur, non tenetur promissor ,,.

“ Si Stichus, qu’on avait promis de donner à un jour déterminé, décédé avant

“ ce jour, le promettant n’est point‘tenu ,,.

On argumente a contrarie de cette loi. De ce que le débiteur à terme est libéré-

lorsque Stichus décède avant l’arrivée du terme, on conclut que si le décès est

postérieur à. l’échéance, la. perte est pour le débiteur; donc celui-ci serait en

demeure par la seule expiration du terme. Cette argumentation a contrarie n’a

pas de valeur.

2° D. 45. l, de V. 0., L. 1H, ULPIEN, u Si fundum certo die praestari stipuler

u et: per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur, consecuturum me

u qunnti mea intersit moram facti non esse a.

u Sije stipule la prestation d’un fonds de terre à un jour convenu et qu‘il ait

u dépendu du promettant de prester le fonds au dit jour, j’obtiendrai la répara-

«' tion du dommage causé par la. demeure

Ainsi, dit-on, par cela seul que la tradition du fonds n’a pas eu lieu au jour

convenu (ea die), le débiteur est en demeure;il doit l’être indépendamment

d’une sommation, puisque la. sommation n‘est possible qu’après l’éché. nce.Il faut

reconnaître que la loi 114, interprétée littéralement, a cette portée. Mais il existe

une autre interprétation tout aussi acceptable. La. demeure du débiteur exige

d’abord que le fonds n’ait pas été livré au jour convenu; elle exige eu outre que

ce défaut de tradition soit imputable au débiteur; le jurisconsulte insiste même

beaucoup plus sur le second point que sur le premier, qu'il mentionne dune

façon accessoire, à. l’occasion de l'autre, par les deux mots “ ce. die ,,; or la.

non—tradition ne peut pas être reprochés au débiteur, s'il n’a pas été sommé de

livrer. Cette explication s’écarte du sens littéral de la loi 114. Mais, à. un autre

point de vue encore, il faut abandonner ce sens littéral; lorsque le débiteur

d’un fonds de terre ne le livre pas a l’échéance, il-est seulement en demeure si le

créancier s’est présenté pour recevoir la délivrance de l'immeuble; cf. le pana—

graphe suivant no Il, ce qu’il ne peut faire qu’après l’échéance; la demeure est
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demeure. Une sommation est inutile pour les constituer en faute,

ils sont coupables par le seul efl‘et de leur délit. Tels sont le

donc impossible à. l’instant de l’expiration du terme. Cf. MOMMSEN, Bciti-äye Il],

ç 10‘ P_ 53430. et ,s' 11, p. l0!) ct note 20. _ I

D 3° C_ 4, 49, de A. E. ct V., L. lO. Cette 101 fait résulter la demeure de la seule

x jmtiou du terme, mais elle s’applique à. une espèce où' le débiteur devait

eaçeràjour fixe et ne pouvait payer utilement que ce jour; cf. note 2l du

Présent- paragraphe. . 1 _ ‘

4,, C_ g, 37, de conti'. et connu.th sttpul., L. 12. Un débiteur a terme promet

une peine pour le cas où il n’exécuterait pas son obligation a l’époque con—

venue; il laisse passer cette époque sans payer. Justinien décide que la peine

est aussitôt encourue, sans qu‘une sommation soit nécessaire. Le débiteur.

(“M-1’ doit se rappeler lui-même sa promesse, il ne faut pas que le créancier

[a 1,11 rappelle. On invoque a la. fois le dispositif et le motif de cette loi, mais à

tort-011m3 peut tirer aucun argument de la décision; car. pour que la peine

soit encourue, une demeure du débiteur n’est pas requise; la règle proclamée

Pflr 1a loi 12 est donc étrangère à, la théorie de la demeure. Quant au motif

Sm- ]equel Justinien fonde sa décision, il vaut seulement pour le cas de 1a

10,12,D'ailleurs la véritable raison pour laquelle le débiteur à terme encourt

1a peine dés qu"il ne paye pas à l‘échéance, c’est qu’il l'a promise pour ce

moment; ë 303, 1°- V

5a c, 4, 66, de cmphyt. jure, L. 2 â l. D’après ce texte, l’emphytéote est déchu de

son droit si, pendant trois ans, il s’abstient de payer le, rente ou les impôts, sans

qu‘il soit besoin d‘une interpellation; tout débiteur, dit Justinien, doit payer

spontanément. Ici encore il n’est pas question de demeure et le motif de la loi.

bien que l'empereur le représente comme général (L. 2 â 1 i. f.), ne saurait nous

lier dans la théorie de 1a. demeure, Il est d'autant moins décisif que pris à la

lettre on devrait l’appliquer aussi aux dettes pures et simples; le D. h. t.,

L. 17 ê 4, n'en tient aucun compte dans le louage.

Le droit byzantin (Basil-iqucs XXIII, 1, c. 5, scol. 4 (HEIMBACH, Il, p. 593). -—

HARMÉNOPOUL, IlI, 3, â 43) adopta lu règle (lies interpellai pro homine; mais on

n‘est pas autorisé à en argumenter au point de vue de la législation de Justinien.

La règle fut généralement acceptée par les commentateurs du droit romain-

jusqu'au début du XIXE siècle; CUJAS, Rccit. in lib. V111 C. ad t-it. 37 ml. L. 12,

Opera onutia IX, col. 1921—1925, éd. de Prato. —- DOM-EAU, .Dc mont, n°5 10 et ss.

—GLüeK, IV, 5 329, p.404.S.w16NY, dans ses leçons, s‘éleva contre elle avec

toute l'autorité de son talent et son opinion peut être considérée aujourd’hui

comme dominante; WOLFF, cité, 5 27-29. — GOESCHEN. 11(2), fi 417, A. i. f. —

UNTERIIOLZNER, cité, I, ë 55, 11° VII. — Pr'cun. Pctnd., â 269 et note q, Vorlcs. Il,

ê269 i. f. — Mouron, cité, I. n°s 348-357. — MOMMSEN, Beiti'ägc lIl, â 10. —

SlNTENIS, II, 5 93 et note 71. — Annnrs, ë 261, l et Amn. 6. — BRXNZ, II,

5272 i. f. — Karma. â 252. — WINDsc1xnio,II,ë 278, 1, surtout note 5, du moins au

point de vue du droit romain. — GIRARD, p. 616 et note 5. Cf. MAYAZ, lI,â 179 i. f.

Contra M.\CKEI.DEY, lI, ê 345, 1, b, THIBAUT, l, s 99 initio, IllIADAl, cité, ê 16-24,

MÜHLENBRUCH, II, ê 355 et note B, SCHILLING, III, 5 237 et note r, VANGEROW, III,

ë 588, Amn. 2, et Omomn, III. n° 1657 initio.

NAMUR, I, ë 227, 5, pense que la question de savoir si le débiteur à. terme doit

être somme pour être mis en demeure, dépend des circonstances.

VOYez encore ANSPACH JULES, De l’adage (lies inter allai p‘ro hointile, Bruxelles,

1853.
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voleur?” et le possesseur violeiit(‘3-’Jl.’Mais le simple possesseur de-

mauvaise foi a besoin d'être sommé par le propriétaire; jusque-là

il n’est pas en faute s’il ne lui restitue pas la chose, il peut même

ne pas connaître le propriétaire (26).

3° La demeure a. encore lieu indépendamment d’une sommation

si celle-ci est rendue impossible par des circonstances relatives au

débiteur; le créancier ne doit pas souffrir de cette impossibilité.

Mais il doit manifester par une protestation judiciaire sa volonté

d’être payéi27). En parlant d’un empêchement de sommer résultant

de circonstances relatives au débiteur, nous supposons la culpabilité

de celui-ci; s’il est exempt de faute, la protestation, comme la

sommation, est impuissante à le constituer en demeureœsl. On peut

donc mettre en demeure par une protestation judiciaire un débiteur

absent, c'est-à-dire un débiteur qui ne se rencontre pas au lieu où

la sommation doit lui être faite(29) et qui n’y a pas laissé de manda-

taire, alors qu‘il aurait pu en nommer uni30). Il faut en dire autant

d’un débiteur inconnu par sa faute, ce qui arrivera si l‘héritier du

débiteur originaire s’est abstenu sans motif, pendant un certain

temps, d’accepter la succession à laquelle il était appelé(31). Mais

le créancier ne peut pas remplacer la sommation par une protesta—

tion à l’égard d’un débiteur incapable d‘être valablement sommé

et n'ayant pas de tuteur ou de curateur; la culpabilité du débiteur

fait défaut dans l’espéceœï’).

III. Lorsque le créancier a sommé le débiteur de payer une dette

(24) D'. 13, l, de coud. fart, L. 85 li. f., L. 20 i. f.

(‘25) D. 43. 16, de 'ui, L. 1 â 34 i. f. et 35.

(‘26) MOMMSEN, Bc-itrdge III, 5 9 i. f. Contra MüllLENBRÜCH, II, 5 355 et- note 4.

(27) D. h. t., L. 23 5 1;D. 22, 2, de nmtt. faon, L. 2.

('28) Cf. D. 36, 4, ut inposs. legat., L. 5 â 20.

(29) Ce lieu est celui du payement; cf. n° II, A, 4°, du présent paragraphe.

(30) D. h. t., L. 23 fi 1 cbn. avec le pr.

(3l) Ci'. D. 36,.4, ut in pose. legat., L. 5g 20i. f.

(32) Arg. L. 5 â 20 cit. initie.WiNnSCi—ir:1b,11,â 27S, 4 et note 12, combat à.-

juste titre MOMMSEN, Beitra’ge III, 5 9, note 6, lequel restreint la protestation

judiciaire au cas d’absence du débiteur.

On a en outre voulu admettre une demeure de plein droit au profit des

mineurs (erg. D. 34, 4, de adim. 'v. transfer. leg., L. 3 ä 2, D. 40, 5, de fidcic. libert,

L. 265 1 i. f., et C. 2, 40 (41), in quib. eaus. in integr. a'cstitn L. 3) et du fisc

(arg. D. h. t., L. i7 S 5, et D. 39, 4, de publie, L. 10 â 1) à raison de créances

quelconques, en faveur des établissements d‘utilité publique dans le cas où un

legs leur a été fait (arg. C. 1, 3, de cpisc. et clan, L. 45 (46) 54, et Nov. 131, c. 12),

en faveur de la dot lorsqu'il s'agit du payement d’une dot adventice [arg. C. 5, 12.

de jure dot., L; 3l ê 5—8 (2)] on bien de la restitution d’une dot quelconque (arg. C.

5, 13, de rei uæor. art, L. un. â 7b initio) et en faveur de l‘affranchissement

fidéicommissaire; arg. -D. 40, 5, de fidct’c. libcrt., L. 26 5 l, L. 53 pr.

En ce qui concerne les mineurs, le fisc et les établissements d’utilité publique
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Sceptible d’être efficacement,.poursuivie en justice ou “bien qu’il

su 'remp1acé cette sommation par une protestation Judiciaire,

Ê,apl,ès les règles exposées ci-dessus, le débiteur n'est pas néces-

S,aipement en demeure. Le retard qu’il a apporté à l’exécution de

1, Obligation peut ne pas lui être imputable; il est admisle a produire

' de justes causes d’excuses,’deshewcusatzones a mom'. Po‘ur ne

as parler du cas ou l’execution'de son obligation est devenue

accidentellement imposable, ce qui amène, l’extinction de la dette,

le débiteur n’est pas en demeure s’il a éte empêché de payer par

une circonstance relative au creancier, alors même qu’elle ne serait»

pas imputable à ce dernier, par exemple le débiteur n’a trouvé au

lieu du payement ni le créancier, ni son représentant (33), le créan-

cier était inconnu, ou bien incapable de recevoir le payement et

dépourvu du tuteur ou du curateur nécessaire. Mais de plus, comme

nous l’avons démontré(34), la demeure du- débiteur est exclue s’il

a été empêché de payer par des circonstances relatives à sa per-:

Sonne qui ne peuvent pas lui être reprOchées, notamment s’il a

été empêché de se rendre au lieu du payement par suite d’un

accident, tel qu’une maladie, un naufrage ou la privation de la

liberté(35), s’il a été dépouillé de l’argent destine au payement et

qu’il n’ait pu en emprunter d’autre immédiatement, s’il avait de

justes motifs de douter de l’existence de la créance ou bien de la

qualité du créancier ou de son représentant (36), etc'.(37).

les textes sur lesquels on base la mora 'ea: re, parlent seulement d’une obligation

légale de payer lesintérêts pour cause de retard; de plus les établissements

(l’utilité publique ont droit aux fruits. Mais les autres effets de la demeure

sont exclus, parce que les conditions de celle—ci ne se rencontrent pas. Si ces

textes emploient le mot mai-a, ils ont en vue un retard matériel; aussi d’autres

lois déclarent-elles qu‘il n’y a pas more, c"est-à-dire demeure dans le sens

technique; D. 31, de tcg. 2°, L. 875 l; C. 4, 49, de A. E. ct V., L. 5. — Quant à. la

dot, les lois citées n’établissent non plus qu’une obligation légale de payer des

intérêts et des fruits. — La mon-a eau re dont il est question relativement aux

affranchissements fidéicommissaires est aussi un simple retard, qui produit

certains effets particuliers quant à l’ingénuité des enfants (le la femme qu’il

s'agit d'affranchir, mais nullement les effets de la demeure. v

Voyez en ce sens MOMMSEN, Bciträge lII, ë 12-13, MAYNZ, II, â 179, note 12," et,

sauf pour les mineurs, VVINDSCHEID. Il, ë 27S et- note 13.

(33) D. 18, 3, de lege eommiss., L. 4 â 4; D. 13, 5, de pec. const-it.,L. 18 pr.

'(31) Paragraphe précédent n° 1. — (35) D. h. t., L. 23 pr.

(36) Cf. D. 16, 3, depos.. L. 13 pr., et D. 50,17, (le R. J., L. 42.

(37) D. 16, 3, (1151303., L. 1 â 22 i. f.; D. h. L, L. 21—22.
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â 303. CONDITIONS DE LA DEMEURE DU CREANCIER.

I. Pour que le créancier soit en demeure, il faut que le débiteur

ait fait inutilement des offres de payer qui réunissent toutes les

conditions requises pour un payement valable, a part l’acceptation

du créancier. C'est seulement lorsque ces conditions concourent,

que le créancier est coupable de faute pour avoir refusé les offres;

l’une d’elles manquant, le refus du créancier est légitime, ce qui

exclut la demeure. Mais lorsque les Offres réunissent les conditions

d’un payement valable, le créancier qui les refuse, est en faute et

partant en demeure. D’après cela:

1° L’offre peut être faite par toute personne capable de payerU) et

a toute personne capable de recevoir le payement.-La règle n’admet

qu'une seule modification fondée sur la nature des choses. Tandis que

le payement est valablement reçu par un représentant ayant qualité

à cet effet, le refus d’un représentant de recevoir le payement ne

constitue le créancier en demeure que si le repréSentant avait qualité

pour refuser les oti‘res. Le créancier est en demeure si les offres sont

refusées par son tuteur ou curateur ou bien par un mandataire chargé

de l’administration de tous ses biens; ces personnes peuvent faire

(les actes ordinaires de gestion et le refus du payement est un pareil

acte. Il en est autrement si le refus émane, soit d‘un mandataire

spécialement autorisé a recevoir le payement dont il s'agit, ce man-

dataire fût-il un adjectus solutz‘onz’s causa, soit d’un mandataire

chargé de l’ensemble des recettes de son principal; en refusant le

payement, ces mandataires excèdent leur mandat, leur refus est nul

et ne peut donner lieu à une demeure du créancierim.

2° L'offre doit porter sur la chose due elle-même et sur cette

chose tout cntiéreœk Mais suflit-il que le débiteur fasse des offres

verbales de payer, ou bien doit-il faire des offres réelles, c’est—à-dire

des ofl'res accompagnées de la présentation matérielle de la chose

due? La question se présente pour les choses mobilières et pour les

faits de l’homme. L’ofi’re doit réunir toutes les conditions d'un

payement valable. Donc, si la dette est payable au domicile du

créancier, le débiteur est tenu de faire des offres réelles a ce domi—

cile“). De même, si la dette est payable a‘ un endroit déterminé,

(l) D. 46, 3. de salut, L. 72 S 2 i. f.

(2) Voyez Mouron, cité, I, 11° 322, MOMMSEN, Bciti-äge Ill, â 33, p. 314-315, et

Wmnscuem,11,5 34.3, 2. — (3) D. 12, 1, de reb. cred., L. 21; D. h. t, L. 41 g 1.

(4) Arg. D. 46, 3, de salit-1., L. 72 5 3 i. f. Voyez en ce sens KOCH, cit.é.‘I, 5 33,

p. 353-354, et MoMMan, Beilräye Ill. â 15, p. 142. Mais quid si le débiteur a

notifié au créancier son intention de lui présenter la chose et que le créancier

ait' répondu qu'il ne l’accepterait pas? Cette circonstance ne dispense pas le

débiteur de la présentation matérielle de la chose 'due. Le refus réel prouve
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distinct des domiciles du créancier et du. débiteur, des offres réelles

doivent être faites à cet endroit(0). Mais lorsque le débiteur peut

ayer à son propre domicile et que le creancier esbobligé d’y

accepter le payement, des offres réelles sont inutiles; ll suffit‘que

le débiteur fasse sav01r au créancier que la chose due est a'sa

disposition et qu’elle le s01t effectivement. De pareilles offres, bien

que simplement verbales, réunissent toutes les conditions d’un

payement valable, sauf que le créancier a'refusé d’être payé; ce'

refus est une faute, qui doit le constituer en demeure. Si dans

l'espèce on décidait que le débiteur doit présenter la chose au

créancier, il serait dépOuillé de son droit contractuel de payer

chez lui et il en serait dépouillé par le refus injuste du créancier

de recevoir le payement la où il doit le recevoir(“5). En supposant

des offres réelles obligatoires, le débiteur est tenu de présenter la

chose à un'endroit où le créancier doit en accepter le payementU);

donc, s’il s’agit de choses fongibles, l’offre réelle ne peut passe

faire en un lieu inopportu11(8).

3° Lorsqu’un terme a été ajouté a l’obligation dans l'intérêt du

créancier, le debitour ne peut faire des ofi'res valables qu’après

l‘expiration du tcrme(9).

Par dérogation à la règle, la demeure du créancier a lieu de

plein droit indépendamment d’une offre de payer, lorsque cette

ofi're est impossible par suite de circonstances relatives au créan—

cier; pareille impossibilité ne doit pas nuire au débiteur. Pour

le créancier cOmme peur le débiteUr il y a une mora ex re. Mais

ici également le débiteur doit remplacer l’ofire de payer par un

équivalent, une protestation judiciaire 1 l, et, comme l’offre, cette

l'intention arrêtée du créancier d'empêcher l'exécution de l‘obligation; il le

constitue eu faute et en demeure. Un refus verbal n'a pas la même significa—

tion, ce n‘est qu'une parole. En ce sens KOCH, cité, I, 5’ 33, p. 354 et note 3.

Contra lVIOMMSEN, Bciträge III, 5 15, p. 144-145 et note 6.

(5) Arg D. 19, l, de A. E. V., L. 3 Q4 i. f. Il ne suffit pas que l'exécution de

l'obligation ait été préparée au lieu où elle devait se faire et que le créancier en

ait été informé, comme paraît l’admettre MOMMSEN, Beitrtt'ye 111,5 15' p. 141-142.

Le débiteur doit se présenter au lieu du payement, car autrement le créancier,

eût-il été présent, n’aurait pas été payé; cf. KOCH, cité, I, â 33, p. 356-357. Un refus

verbal du créancier n‘a pas plus d‘importance que dans l’espèce précédente.

(ô) Arg. D. 18, 6, de P. et 0. R. V., L. 4 â 2 i. f. Voyez en ce sens Kocn, cité, I.

S 33, p. 356, et MOMMSEN, Beit'rïge III, 5 15. p. 141-142. Contra. Mouron, cité, II,

no 983 initie, et MAYNZ, II, 5 290 initio. Voyez contre la nécessité générale des

offres réelles Kocn, cité, I, â 33, MüLLER, Dc depositione judiciah' jzwis romani

S411» 41-61. MOMMSEN, Bcit‘räge III, 5 15, p. 141-145, et: au fond aussi Wmn—

SCHEID, II, â 345, 1 et note 3. — (7) C. 8, 42 (43). de solut., L. 9.

(8) D. 46, 3, de salut, L. 39, vis quid enim, si inopportune tempore vel loco

01)tulerim? — (9) Cf. le même passage. — (10) C. 4, 32, de usmt, L. 6 i. f

6
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protestation constitue seulement le créancier en demeure pour autant,

qu’une faute lui soit imputablem). La demeure du créancier peut

donc résulter d'une protestation judiciaire lorsqu’il est absent,

c’est-à-dire ne se trouve pas au lieu du payement, et qu’il a négligé

d’y laisser un représentantÜÏ), lorsqu’il est inconnu par sa faute,

par exemple le créancier originaire étant décédé, celui qui 'est

appelé à sa succession, s’abstient sans motif pendant un certain

temps d’en faire l'acceptation, ou bien lorsque le créancier refuse

de procéder à certaines opérations préliminaires aux offres telles

que la liquidation de la créance(13), le compte, la pesée ou le mesu-

rage des marchandises qu'il s’agit de livrer. Mais la protestation

est impuissante vis-a-vis d’un créancier incapable de recevoir le

payement et dépourvu du tuteur ou du curateur nécessaire; l'absence

de faute chez l'incapable exclut sa demeureW).

Il. La demeure du créancier ne résulte pas toujours de son

refus d’accepter les offres de payement ou bien de la protestation

judiciaire qui tient lieu des offres. Même alors le créancier peut ne

pas se trouver en faute; il peut avoir de justes causes d’excuse, des

excusatz'ones a mom". Notamment le créancier ne sera pas en

demeure s’il avait de justes motifs de refuser le payement tel qu’il

lui était offert, par exemple l’héritier du créancier doutait de sa

qualité(15), ou bien s’il a été empêché de se rendre au lieu du paye—

ment par suite d’un accident tel qu’une maladie, l'interruption des

communications, un naufrage ou la privation de la libertéilôi. Lors-

que le débiteur et le créancier ont fait défaut au lieu du payement,

le jour où celui-ci devait Se faire, ni l’un ni l'autre ne sonten

demeure. Le créancier ne l’est pas, puisqu’on ne saurait lui reprocher

de ne pas avoir accepté des offres qui ne lui ont pas été faites(17). Le

(11) Arg. C. 8, 27 (28), (le distract.pignor., L. 5. —- (12) C. 4, 32, de usur.,L. 6 i. f.

(l3) C. 8, 27 (28), de distract. piynor., L. 5; C. 5, 56, de uszu'. pupith L. 4. Dans

l‘espèce le créancier doit'être sommé de liquider la créance et, à. défaut de le

faire, il sera en demeure.

(14) Arg. D. 36, 4, ut in poss. legat., L. 5 ë 20 initio. Que décider lorsque le

créancier a déclaré d’avance qu‘il refuserait les offres si elles lui étaient faites?“

Le débiteur n’en doit pas moins faire des offres ordinaires, réelles ou verbales;

le refus, de la part du créancier, des offres qui ne lui sont pas encore faites, ne

prouve pas nécessairement qu’il refusera le payement quand il lui sera dûment

présenté; on n’a clone pas le droit de dire que l’offre de payer Constitue une»

vaine formalité. Cf. note 4 du présent paragraphe. En ce sens MOMMSEN, Beiträge

IIl, â 18, p. 176-177. Contra WOLFF, cité, 5 31-32, Mouron, cité, I, 11° 328 i. f...

et SerNis, Il, ä 93, p. 218-219.

(15) Arg. D. 13, 5, de pec. constit, L. 17, et D. 46, 3, (le salut, L. 72 pr.

(16) Arg. D. h. t., L. 23 pr. Cf. 5 300, 1°.

(17) La demeure du créancier absent au lieu (lu payement exige une protesta—

tion judiciaire; C. 4, 3?, de 1mm, L. 6 i. f. Cf. n° li. f. du présent paragraphe.
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débiteur ne l’est pas non plus, car il n'est pas coupablede ne pas

avoir fait des offres qui n’eussent pas été acccptées si elles avaient

été faites. La demeure suppose que le retard apporté à. l'exécution

de l’obligation ait 'été causé par l‘une des parties seulement; dans

l'espèce, il a été causé par le débiteur et par le créancierUs).

5 303. EFFETS DE LA DEMEURE DU DÉBITEUR.

I. Conformément au principe généralsur les effets de la demeureÜ),

le débiteur en demeure est tenu de réparer tout le dommage causé

au créancier par son retard coupable; c’est la conséquence natu-

relle de sa faute(2). D’après cela :

1° A partir de sa demeure, le débiteur répond indistinctement

.de la faute légère en ce qui concerne la garde et la conservation

de la chose, alors même que jusqu'ici il n'était tenu que de la faute

lourde; sans la demeure du débiteur, le créancier payé aurait pu

garder la chose avec les soins d’un bon père de famille. Donc, si

1a chose périt ou se détériore par sa faute, le débiteur doit

toujours indemniser le créancier. Il y a plus : jusqu’à un certain

point, i1 supporte les accidents et doit payer valeur de la chose

.qui a péri accidentellement et tenir compte des détériorations

fortuites. Il supporte la perte ou la détérioration accidentelle,

d'abord si l'accident arrivé chez lui ne fût pas survenu chez le

créancier. Tel est le cas ou la foudre détruit la maison du débiteur

et la chose due qui s'y trouvait; la maison du créancier a été épar-

,g‘née et partant la chose due l’eût été également chez le créancierîï”).

(18) Les sources sont muettes sur la question. Le D. 19, 1, de A. E. V., L. 51

pr., et le D. 1'8, 6, de P. et C. h’. V., L. 13 (l7), vis Quod si..... .., sont relatifs à. des

demeures successives du vendeur et de l‘acheteur; ils consacrent la règle que la

seconde demeure purge la première et subsiste seule; cf. 5 305, I, 2°. Cela

n’est pas douteux pour la seconde loi, qui, a trois reprises, parle d’une - poste-

rior mora -. Labéon est moins précis dans le premier texte; mais son opinion

est reproduite dans le second, uniquement au point de vue de deux demeures

successives.

Voyez en ce sens MADAI, cité, â 70, UNTERHOLZNER, cité, I, â 5?, n° IlI, 1, et â 60,

I, let note d, VVOLFF, cité, g 46, A, 4°, p. 513—514, PUCHTA, Pand., â 2'10 i. f.,

et V01'lcs.ll, g 270i. f., Mouron, cité, I, n° 339, MomMsEN, Beitrage III, â 36,

p. 340—343, et SINTENIS, Il, ä 93, et Anm. 148.

Quelques auteurs (GLÜCK, IV, â 330, p. 424-425. — MACKELDEY, Il, ä 346, 3,

éditions personnelles. — THIBAUT. 1,5 98 i. f. — MüHLENBRUCH, Il, â 358, note 6.

— annz, Il, â 180 i. f.) admettent une demeure simultanée des deux parties, en

compensant les deux demeures, ce qui conduit au même résultat pratique que si

'on exclut toute demeure. La théorie veut aussi ce résultat.

(1) Cf. 5300,30. — (2)D. 45, 1, de 17.0., L. 114.

(3) D. 4, 2, quod mettes causa, L. 14 ë 11, v" Sed et si non culpa..... .. observatur'.

D, 10,4, ad eæhib., L. 12 â4.
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Mais alors même que l‘accident se serait aussi produit chez 1e

créancier, par exemple si la foudre a détruit les deux maisons du

débiteur et du créancier avec tout leur contenu, le risque retombera

encore sur le débiteur en demeure si le-créancier eut vendu la chose

avant l’accident, en supposant qu’il l’eût eue entrc les mains, tandis

que, faute de la posséder, il n’a pu la vendre(4). Dans les deux cas,

la demeure du débiteur cause un préjudice au créancier; dans le

premier, elle le prive de la chose d’une manière absolue; dans le

second, elle le prive de la chose au point de vue de la vente et des

avantages de celle- ci; car il est de principe que si la chose vendue

périt ou se détériore fortuitement après la vente, le vendeur n’en

a pas moins droit au prix convenu(5l. En réalité, le débiteur ne

supporte pas ici un accident; sa demeure implique une faute; c’est

de celle-ci et de ses conséquences qu'il est responsable; il y a dans

l’espèce un casus culpa dele7"mz'nalzcs*(6). Nos sources expriment

cet effet de la demeure du débiteur en disant que l‘obligation est

perpétuée par la demeure; mora perpetualur obligatiom; cela

signifie que le débiteur cn demeure reste obligé malgré la perte

fortuite de la chose due; comme il ne peut plus livrer la chose

elle-même, il en doit la valeur. Mais l’obligation du débiteur en

demeure est seulement perpétuée sous les deux rapports indiquésŒ).

— En ce qui concerne la preuve, elle incombe au débiteur; c’est au

débiteur d’établir que l'accident se serait aussi produit chez le

créancier et que celui-ci n’eût pas vendu la chose avant l’accident.

Le motif est le suivant. Le débiteur doit prouver le cas fortuit sur

(4) D. 4, 2, quod finelus causa, L. l4 ÿ 11, v5? Itaque interdum ...... ..; D.‘6, l, de rei

vindic., L. 15 s 3. — (5) Cf. g 299,1.

(6) Cf. ë 994, III. —— (7) D. 45,1,ch V. 0., L. 91 ‘3‘3 initio et 4.

(8) Ou l’a contesté et soutenu que le débiteur en demeure supportait d’une

manière absolue les risques et périls (Muni, cité, 544-47. ——ScHILLI:\'G, HI,

â 238 initio). Cette opinion n’est pas fondée. Si plusieurs lois énoncent sans

réserve le principe de la responsabilité du débiteur en demeure, elles doivent

être complétées par les autres qui contiennent les restrictions. Voyez en ce

sens VVOLFF, cité, ä 40. p. 461-466, THIBAUT,I, â97,n° I, 1,1VIOLI'1‘0R, cite, 1,110 332,

VANGEBOW, III, â 588, Amn. 3, WINDSCHElD. II, à 280, 2 et note 15, Mnuz,

1I, ë 180 et note 6, et, en principe aussi, SAV GNY, Systcm VI, â 274, et MoMMSEN,

Beiträge III, 5 20. Ou a surtout voulu soumettre à une responsabilité absolue

1e voleur et le possesseur violent: GOESCHEN, II (2), 5418, I, 2, MüHLENBRUCH, II,

5 357, n” I, 1, PUCHTA, Pand., ë 268, note c, Mouron, cité, I, n0 332, et KELLEn,

ë 252 i. f. Mais il est certain que c’est uniquement araison de la demeure que le

voleur et le possesseur violent supportent les risques (D. 13, 1, de vomi. fart,

L. 8 51, L. 20); donc les textes relatifs aux débiteurs en demeure leur sont

applicables. De plus, une loi exclut directement la responsabilité absolue du

défendeur a l’interdit Unde 'ui; D. 4, 2, quod mettes causa, L. 14 5 11 i. f. Voyez

en ce sens WOLFF, THIBAUT, MOMMSEN, VANGEROW, Vanscnam et MAvixz, loc.

cit. Ancien droit romain : PERNICE, Labeo II (2), p. 137—142.
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le fondemcllt duquel il se prétend libéré (9); or, quand il a été mis

en demcure, les événements qui, considérés en eux-mêmes, consti-

tuent des accidents, lui sont en réalité imputables toutes les fois

que l’accident ne fût pas survenu chez le créancier ou bien que

celui-ci eût vendu la chose avant l’accident; à vrai dire, le cas

fortuit existe seulement si la perte ou la détérioration aurait aussi

atteint la chose chez le créancier et que ce dernier n’eût pas veudu

la chose plus tôt; le débiteur doit donc établir ce double point, c‘est

1e double élément du cas fortuit qu’il allègue. Une présomption qui

dispense de l’une ou de l’autre de ces preuves, n’est pas possible;

on ne peut présumer ni que la perte ou la détérioration serait.

survenue aussi chez le créancier, ni que celui—ci n’eût pas vendu

la chose avant l’accident; la question de savoir s’il l’eût vendue

dépend des circonstancesuol.

5113 demeure du débiteur met jusqu‘à. un certain point à sa

charge les risques et périls, d’autre part le créancier conserve

son droit a tous les avantages prdvenant de la chose due, au com—

modum reiml. Parmi ces avantages. les fruits méritent une

attention spéciale. Pas de doute que le débiteur doive restituer

tous les fruits perçusflgl. Il est non moins évident qu'il doit compte-

(9) Cf. 5 297.

(10) Les sources ne s'occupent pas directement de la question; mais les indica-

tions qu‘elles contiennent, nous sont favorables. Le D. 30, de lcg. 1°, L. 47 â 6, et

le D. 5, 3, de hercd. petit, L. 40 pr., posent le principe général que le débiteur eu

demeure doit la valeur de la chose qui a péri fortuitement,«parce quc le créancier

aurait pu la vendre avant sa perte; dès lors c’est au débiteur de prouver que la

règle ne lui est pas applicable, parce que son motif n’existe point. A la vérité

le D. 6,1, dcrci vindic., L. l5 â 3 i. f., et le D. 4, 2, quod malus causa, L. 145 11 i. f.,

n’accordent au créancier l‘estimation de la chose qui a péri accidentellement

après la démettre, que s’il l’eût vendue. Mais le D. 4, 2, quod metus causa, L. 14

ä ll i. f., et le D. 10, 4, ad. cæhib., L. 12 5 4, n’obligent non plus le débiteur en

demeure à supporter le risque que si la perte ne fût pas survenue chez le créan—

cier; cependant il est certain que, sous ce dernier rapport, la preuve incombe

au débiteur. Dans ces différentes lois, le jurisconsulte n'entend pas résoudre

le question de la preuve, il se borne a décider que le débiteur en demeure

supporte seulement le cas fortuit sous certaines conditions. I

voyez en ce sens UNTERHOLZNER. cité,1,ä 58, n° I et note 1, SAVIGNY, Systcm V1,

5 274. Mouron, cité, I, n° 332 i. f., MOMMSEN, Bciträge III, 5 20, p. 196-197,

Varennow. III. 5 588, Amn. 3, p. 200, et WINDSCHEID, 11, â 280, 2.

Contra Worrr, cité, ä 40, p. 466-467, CO}I\FE1.DT, D'ie Lclw‘c nom Ï‘I'LÉM'ESSG, 14,

p. 196-197, SINTENIS, II, ä 93, note 44 i. f., et MAYNZ, Il, ä 180, A, 1° et note 6.

Selon ces auteurs, le débiteur doit seulement établir que l'accident serait aussi

survenu chez le créancier; si, après cela, le créancier objecte qu’il eût vendu la.

chose avant l’accident, ce serait à lui (le fournir la preuve de cette allégation.

(ll) D. 6, 1, de rei Ut'ndt'e, L. 17% 1;D. h. t., L. 8, L. H.

(l2) D. 6, 1, de rci vindic, L. 17 â 1; D. h. L, L. 8, L. 14, L. 38 â 7.
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des fruits qu'il a négligé de percevoir, puisqu’il en a aussi privé 1e

'créancierfläl. Mais sa responsabilité ne s’arrête pas la; il doit

encore compte au créancier des fruits que celui-ci aurait perçus

par des soins supérieurs a ceux d’un bon père de famille, si le

créancier était effectivement d'une diligence supérieure à celle de

1a moyenne des hommes et partant avait l’habitude de retirer de

ses biens plus de fruits que les autres; car alors il lui a causé par

sa demeure un préjudice spécial, il l'a privé de cet excédent de

"fruits(14). La règle s'applique aux fruits civils comme aux fruits

naturels, donc aux intérêts d'une quantité de choses fongibles autres

“que la monnaie, par exemple aux intérêts d’une quantité de blé; le

débiteur doit, à partirde sa demeure, les intérêts du blé qu'il a perçus

ou négligé de percevoir et ceux que le créancier eût perçus par'une

diligence exceptionnelle(15). — Lorsqu’il s’agit de dettes d’argent,

le créancier peut même réclamer, a titre de dédommagement, les

intérêts de la somme due, sans devoir prouver un préjudice corres—

pondant; les intérêts sont dus de plein droit, ou les appelle inté—

réts moratoires. Leur taux est déterminé par l'usage des lieux(16).

'C‘est que la preuve du préjudice causé par le payement tardif d’une

somme d’argent présente de grandes difficultés; il n'est guère

possible d’établir que si on avait eu des fonds a sa disposition, on

aurait perçu tel ou tel intérêt et cependant il est probable qu'on

aurait retiré des fonds les intérêts usuels dans la localité ;" le

créancier obtient ces intérêts de plein droit, sans devoir fournir

aucune preuve. Mais s'il prouve un dommage supérieur aux intérêts

légaux, il a droit a sa réparation. Lorsque ce dommage supérieur

est constant, il n’existe aucun motif de ne pas en imposer la répa—

ration au débiteur qui en a été la cause. Sans doute le créancier est

avantagé en ce sens qu'il a droit aux intérêts légaux, quoique, en

fait, il ait subi un dommage moindre; mais cet avantage il le tient

de la loi et il est déjà compensé par le préjudice qu’il subit lorsque,

en fait, il a subi un dommage supérieur sans pouvoir le prouver.

Supposons que’j’aie stipulé à Romc une certaine somme payable à

(13) I. 4, 17, de ofi‘.jud.,â 2 i. f.

(l4) D. 4, 2, quod mctits causa, L. 12 pr.; D. 30, de lcg. 1°, L. 39 S 1 initie. Si la

chose due a péri et que le débiteur soit responsable de cette perte, les fruits

sont dus même pour la période postérieure à la perte, jusqu‘au moment dujuge—

ment; car, sans la demeure, le créancier eût profité des fruits jusqu‘à ce moment;

D. 6, l, de rct' vindic., L. 17 5 l initio.

(15) D. IL. t., L. 32 â 2; D. 30, de leg. 1°, L. 39 â 1 initio.

(16) D. h. t., L. 1 pr.; D. 30, de ley. 1°, L. 39 ê 1. Mais les intérêts ne peuvent

pas dépasser le maximum de 6 0/0 établi pour les intérêts conventionnels (D. h. t.,

L. 1 pr. i. f.), car on n'a pas égard à. une coutume locale qui déroge à. une loi

générale; C. 8, 52 (53), quae sit longe consztet., L. 2. Cf. '1‘. I, ë 3, Il, A i. f.



pas OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. — g 303. 103

Éphèsc, où je devais moi-même de l'argent sous une clause pénale;

ar suite de la demeure de mon débiteur, les fonds que je destinais

au payement de ma propre dette, m'ont fait défaut; a raison de

1'éloignement des lieux, j e n'ai pu me procurer de l'argent a Ephêsc

et j'ai encouru la peineU‘). Ou bien un commerçant stipule une.

somme d'argent, en vue d’acheter des marchandises; les fonds ne-

lu; sont pas payés et il est empêché d’acheter les marchandises et

de les revendre avec bénéficeÜB). Dans les deux cas, le créancier-

qui prouve qu’il, a subi un dommage dépassant les intérêts légaux,

doit être indemniséilgl.

2° Lorsque la chose due diminue ou augmente de valeur après la

(17) D. 13, 4. de eo quod certo loco, L. 2 g 8. —— (18) L. 2 5 8 cit. i. f.

(19) 1° D. 13, 4, zlc ce quod cu'to loco, L. 2 â 8. Ulpien reconnaît ici qu'à l‘action.

de ce quod certo loco dawl oportct, le défendeur peut être condamné au delà du

taux légal des intérêts n in hanc arbitrariam quod interfuit veniet et quidem ultra

.. legitimum modum usurarum n. Le jurisconsulte applique ce principe au cas où

quelqu‘un avait stipulé à. Rome de l’argent payable à. Ephèse; faute (l’avoir été

payé, il avait encouru une peine ou vu vendre ses biens à. vil prix. De même

Ulpien décide que si le stipulant avait l’habitude d‘acheter des marchandises

et qu‘il eût été empêché d’en acheter et de réaliser un bénéfice sur leur revente,

il faut lui tenir compte de la privation de ce gain; il paraît certain que, ici

également, le jurisconsulte n’admet pas une limitation résultant du taux légal

(les intérêts; cf. ê 293, note 6, 11° 2°.

2° D. 12,3, de in l'item jurando, L. 3. Dans ce texte, Ulpien décide que le serment

inlitcm peut être déféré à. l‘occasion d’une dette pécuniaire, en vue d’estimer

l’intérêt qu'avait le créancier à être payé au jour convenu, surtout s‘il devait de

l‘argent sous clause pénale ou sur hypothèque. Ce serment in l'item manque

d’objet si le créancier est absolument limité aux intérêts légaux.

3° D. 45, 1, (le V. 0., L. 118 g 2. Lorsque, dit Papinien,j’ai stipulé 10 pour moi

ou pour 'l‘itius,je fais unc stipzclcttio incerti à. raison de ma stipulation en faveur

de Titius, car il se peut que je doive de l’argent à. Titius_sous clause pénale,

auquel cas j’aurai un intérêt indéterminé à. ce que mon débiteur paye entre les.

mains de Titius. Cet incertain ne se comprend que si la condamnation peut

dépasser l’intérêt légal de la somme due. Il faut voir dans cette décision 1’appli--

cation du principe général défendu ici.

Cf. D. 18, 6, dc P. et C. R. V., L. 20 (19), HERMOGÊNIEN, “ Venditori si emptor

“ in pretio solvendo moram fecerit, usures dumtaxat praestabit, non omne

” omnino, quod venditor mora non facta consequi potuit, veluti si negotiator fuit.

“ et pretio soluto ex mercibus plus quam ex usnris quaerere potuit ,,.

Cette loi parait contraire; elle suppose que l‘acheteur est en demeure de»

P3310! le prix; le vendeur qui est un négociant, soutient que, s’il avait pu

disposer de l‘argent qui lui était dû, il en aurait retiré plus que l‘intérêt légal.

I1 doit, d’après la décision d’Hermogénien, se contenter de cet intérêt. On peut

concilier cette loi avec les trois précédentes en l'appliquant au cas où le vendeur-

n’établit pas le dommage allégué; arg. des mots u eonsequipotuit n et n qunerere.

Pohtit w. Cf. ë 298, note 24 initio.

Voyez en ce sens MOMMSEN, Beiträgc II, 5 26, p. 286-287 et 292-295, SlNTENlSr

11,586 et notes 21 et 24, â 93 et note 35, VANGEROW, 111,5 571, Anm. 3, n° 5,
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demeure du débiteur, indépendamment d'une détérioration ou d’une

amélioration intrinsèque, cette diminution et cette augmentation de

valeur ne constituent autre chose qu'un perz’culum et un comme-

dum rei; dès lors les règles précédentes sur les risques et les avan-

tages de la chose due sont applicables. Le créancier aura droit à la

plus haute valeur qu'a atteinte la chose pendant la période de la

demeure, s’il l’eût vendue à ce prix dans le cas où il l’eût pos-

sédéeœol; dans cette hypothèse, la demeure du débiteur a empêché

le créancier de retirer de la chose un prix avantageux, tandis que

maintenant il doit se contenter de la valeur réduite-de la chose (21).

De même, lorsque la chose due a péri accidentellement après la

demeure du débiteur et qu’elle n’eût pas péri chez le créancier ou

qùe celui-ci l'eût vendue avant la perte, le débiteur devra payer

p. 42-45, MAYNZ. II, g 180, note 9, et WINDSCHEID. II, â 280, note B initio. Cf. Wourr,

cité. s 38, p. 451-452.

MADAI (cité, 5 54, 1), MüHLENBRUCH (II, â 367 i. f.) et MOLITOR (cité, I, n° 299, 3°)

admettent seulement que le taux légal des intérêts peut être dépassé si une

somme d'argent est payable en un lieu convenu.

Ancien droit romain : PERNICE, Labea II (2), p. 142-145.

(20) La moins-value survenue chez le débiteur se serait aussi produite chez

le créancier si la chose lui avait été livrée. Par conséquent il ne peut être

question d’une responsabilité du débiteur en demeure à. raison de le moins—value

que si le créancier possédant la chose l’eût vendue au moment ou elle avait le

plus de valeur, tandis qu‘il a été empêché d‘en faire la vente, faute d'en avoir la.

possession.

(21) Si la chose a augmenté de‘valeur jusqu‘au jugement, 1e créancier'obtiendra

le prix de la chose lors dujugement; il en profitera comme de tout autre cam-

-modmn rei; D. 19, 1, de A. E. V., L. 21 â 3 i. f. Si la chose abaissé de valeur

jusqu’au jugement, le débiteur devra tenir compte de son prix au commence-

ment de la. demeure,en supposant que le créancier, dans le cas ou i1 l’eütpossédée,

l’eût vendue à cette époque (D. ead., L. 3 â 3); ici encore la preuve incombe au

débiteur. De là. la. règle que le créancier peut opter soit pour la. valeur de la chose

à. l’origine de la. demeure, soit pour sa valeur lors du jugement; L. 3 â 3 cit.

Mais, par identité de motif, si la chose atteint sa plus haute valeur à. un

moment intermédiaire, le créancier peut aussi y prétendre. Ce système est

consacré d‘une manière positive par nos sources en ce qui concerne le voleur

(D.'13, 1, de canal. fart, L. B â 1); il ne faut voir dans cette loi que l‘appli-

cation d'un principe général, d’autant plus qu’elle se fonde sur la demeure du

voleur. Voyez en ce sens GLüCK, XIII, â B44, WOLFF, cité, 5 39, p. 456-458,

THIBAUI‘. 1,5 97, n° 11,6, PUCHTA, Pand., 5 268 i. f., et l’ai-les. II, ä 268 i. f., BUGHKA.

Einfluss des Po'ozesses I, â 7, p. 187-198, ARNDTS, ä 251, l initio, et MAYNZ, II,

5 180, A,-4°. Plusieurs auteurs restreignent au cas de vol la disposition qui

permet au créancier de réclamer la plus haute valeurde la. chose à. un moment

quelconque de la. demeure du débiteur; dans les autres cas, le créancier ne

pourrait opter que pour la valeur de la chose à l’un des deux points extrêmes

de le période de la demeure; MADAI, cité, â 48. -— SAVIGNY, System VI, 5 275-277.

—-MOMMSEN, Beita'äge IlI, g 21. — SINTEN s. II, â 93 et note 41. — WINUSCHEID,

II, ä 280, 3 et note 19..
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13 plus haute valeur de la chose pendant la période de la demeure,

si 10 créancier l'eût vendue a ce prixiï‘Z). I g

11. Les règles énoncées admettent des modifications en ce qui-

concerne les obligations de droit strict. Ici les fruits, y compris-

1es intérêts. ne sont dus par le débiteur qu’à partir de“ la titis-

conlestatz'oœæ et la valeur de la chose due se détermine d‘une-

maniére absolue a ce moment (2‘),

g 304. EFFETS DE LA DEMEURE DU CRÉANCIER.

De même le créancier, lorsqu’il est en demeure, doit supporter

toutes les conséquences dommageables de sa faute, il ne peut

résulter de celle-ci aucun désavantage pour le débiteur“).

(22) Cf, D. 13, 3, de cond. bitte, L. 3. Le sens de la disposition finale de cette

loi est le suivant: si la chose due existe encore ou bien que 'le débiteur soit-

responsable de sa perte (In utroque), le .créancier peut demander qu‘il soit

tenu compte de la valeur de le. chose au début de la demeure, par exemple Si

l’esclave dû a été éborgné après la demeure. On ne peut pas conclure des mots

.. si vero desierit.... vulnerato n qu‘il est interdit au créancier de se reporter-

aun moment postérieur à. la perte de la chose pour rechercher une valeur supé-

rieure; 1e jurisconsulte ne prévoit pas le cas où la chose aurait augmenté de

valeur si elle avait été conservée; cf. MOMMSEN, Beiträgc 111, g. 21, note 5. Quant

àla disposition initiale de la loi 3, voyez â 298, note 33.

En ce qui concerne le lieu par rapport auquel doit se faire l’estimation, c’est

celui du payement; D. 13, 4, de c0 quod certo loro, L. 2 â 8. Néanmoins le D. 19,

1, dc A. E. V., L. 3 â 3, décide que l’acheteur peut exiger du vendeur en demeure

le plus haut prix de la chose, soit au lieu du payement, soit au lieu de la

poursuite; à. raison de la demeure du vendeur, l‘acheteur serait autorisé a

réclamer l‘estimation plus élevée du lieu de l’action. Cette règle était sans doute!

une conséquence du principe classique que le défendeur devait toujours être

condamné à une somme d’argent payable au lieu de la poursuite. Elle ne doit

plus être suivie en droit nouveau, ou le débiteur est condamné à payer la chose

due elle-même et seulement d‘une manière subsidiaire un équivalent en argent;'

aussi avait—elle déjà été abandonnée dans l’action arbitraire de ea quod certo loco;-

D. 13, 4, de eo quod cc-rlo loco, L. 2 â 8. Cf. WINDSCHEID, II, â 280, note 20 i. fl, et

MOMMSEN, Bciträge III, s 22, p. 219-222.

(23) D. h. t., L. 3 â 1,L. 38 S7; C. 4, 5, de 00ml. indcb., L. l â l; C. 4, 7, de-

cond. 0b lurp. caus., L. 4.

(24) D. 13, 6, commod.,L. 3 5 2; D. 12, 1, de reb. cred., L. 22; D. 13, 3, de 609111..

trafic, L. 4, cf. L. 3. Cf. ê 298, note 33.

Le D. 17, 1, muni, L. 59 â 5, indique encore un effet spécial de la. demeure du-

débiteur. Lorsque quelqu’un s'est engagé seulement pour un certain temps et

que, avant l’expiration de celui-ci, il a été mis en demeure, il reste tenu après

l‘échéance, sinon la demeure du débiteur nuirait au créancier, en lui faisant

Perdre sa créance. Des interprètes ont conclu a tort de la loi 59 â 5 que la

demeure du débiteur perpétuait les actions temporaires, ce qui serait inexpli—-

eable. Voyez en notre sens Mouron. cité, I. n° 331; cf. MOMM:E.\', Btilû'äye lll.

â 27 et note 22. Contra lVIül-[LE\BRL'CH, Il. â 357, n° I, 4.

(l) D. 33, 6, de to'itico vino 12cl olco leg., L. S i. f.
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1° Le débiteur qui répondait précédemment de la faute légère,»

n'est plus tenu que du dol et de la faute lourde. Si sa responsabilité

antérieure persistait, la demeure du créancier lui causerait un

dommage; tout ce qu'on peut encore raisonnablement exiger du

débiteur, c'est qu'il s‘abstienne de nuire au créancier par dol ou

faute lourde(2). A plus forte raison, le débiteur qui sùpportait

jusque-là les risques et périls, en est—il déchargé et la chose due

périt pour le créancier en demeure. Eu général, ce dernier principe

n'aura pas d'objet, car la chose est déjà aux risques du créancier

indépendamment de sa demeure, par la nature de l'obligation;

la demeure du créancier n’apportera aucun changement aux risques

et périls. Mais il y a deux cas dans lesquels, abstraction faite de

la demeure du créancier, la chose périt pour le débiteur, savoir

lorsque celui—ci a assumé les risques par une convention spéciale

et lorsqu‘il s'agit de dettes de choses fongibles. Dans ces cas, la

demeure du. créancier aura pour effet de transférer les risques

du débiteur au créancier. Dans le cas spécial d’une obligation de

choses fongibles, la chose que le débiteur aura inutilement ofierte

au créancier, sera au risque de ce dernier, ce qui sera possible,

puisque c’est un corps certain; du moins il en sera ainsi tant que

le débiteur maintiendra l’offre du corps certain(3). — Si la chose

due périt pendant la demeure. du créancier par suite du dol ou de la

faute lourde du débiteur, celui-ci ne doit que la moindre valeur de

la chose depuis la mise en demeure du créancier jusqu’à la pour-

suite(4); une augmentation de valeur survenue depuis le commence-

ment de la demeure ne peut pas aggraver la condition du débiteur

et une diminution de prix constitue un risque que le créancier doit

supporter(5); sans sa demeure, le créancier eût obtenu la valeur de

("2) D. 18, 6, de P. ct O. R. V., L. 5 initio, L. 18 (l7) initio; D. 24, 3, sol.

-mat7'im., L. 9.

(3) D. 30, de leg. 1°, L. 84 5 3; D. 44, 4, de doli mali except, L; 6 initio; D. 46,3,

de solut.. L. 72 pr.

(4) D. 17,1,mancl., L.37i.f.; D. 19, 1, de A. E. V., L. 3 â 4 înitio.

(5) L’estimation doit se rapporter au lieu du payement; L. 3 5 4 cit. i. f. S‘il

s‘agit d‘une dette de choses fongibles qui est payable à. un endroit quelconque,

le débiteur peut exiger que l‘estimation se fasse soit à l’endroit où il a inutile-

ment offert un corps certain au créancier, soit au lieu ou ce corps certain apéri,

pourvu qu‘il ne l’ait pas déplacé frauduleusement. Sauf ce cas, le déplacement

ne doit pas aggraver l’obligation du débiteur si la chose a gagné en valeur et. si

elle a perdu de son prix, le risque est pour le créancier. Cf. L. 3 5 4 cit. initio,

et POTHIER, Panel, .Tstti-n. 19, 1, n° 81. MOMMSEN, Bcit’räge HIl â 30, note 19,inter-

prête autrement la loi 3 S 4 cit. En général sur l'époque et le lieu (le l‘estimation

cf. le même, ä 30, p. 293-296.

En ce qui concerne le droit d‘abandon qui peut appartenir au débiteur,par suite

de la,demeure du créancier, nous nous référons à. ce qui a été dit au â 293, II, 4°.
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1 chose lors de sa mise en demeure et il eût supporté une dépréma _ .

' r

ciation
subsequ

ente .6).

.

2° Le créanCiel‘ est tenu de rembourser au débiteur les impenses

légitimes faites demis la demeure Pour la garde et la conservation

de la chose due(7).

g 305. DE LA CESSATION DE LA DEMEURE.

I. Des causes qui font cesser la demeure. La demeure cesse:-

1° par l’extinction de la dette; la dette étant éteinte, la demeure

n'a plus d’objet. La demeure prendra fin par le payement, la remise

de 1a dette, la compensation, la novationU), etc.;

2° par l’offre du débiteur de payerœ) ou par l'offre du créan-

cier de recevoir le payement(3), selon que c’est le débiteur ou

le créancier qui est en demeure; l’offre de payer ou de recevoir

le payement fait cesser la faute et celle-ci est la base de la.

(6) Cf. g 293, III initio.

(7) D. 18, 6, de P. et 0.13. V., L. 1 53L f.; D. 19, 1, de A. E. V., L. 38 5 1.

A partir de la demeure du créancier, les intérêts moratoires qui couraient

jusque-là contre le débiteur en demeure, cessent de courir, car la demeure

du créancier met fin à la demeure du débiteur. Mais tous les autres intérêts,

volontaires ou légaux, continuent de courir; la consignation est indispensable

pour en arrêter le cours. En effet, le débiteur qui se borne à. faire des offres sans.

consigner, conserve en réalité l’usage du capital d'autrui, peu importe que le

créancier eût pu en user lui-même, s’il l'avait voulu. Voyez, pour les intérêts

volontaires D. h. t., L. 7 initio, et C. 4, 32, de 1mm, L. 6, L. 19 pr., et, pour les

intérêts légaux, D. h. t., L. 1 â 3 i. f., L. 18 â 1, D. 26, 7, de (Lclm'in. ML, L. 28-

äl, et C. 4, 32, de 1mm, L. 9 i. f. Non obstat C. cod., L. 2, qui se borne à décider

que le cours des intérêts n’est pas arrêté par une consignation faite sans offre

préalable. Du D. h. t., L. l7 fi 3, et du C. 5, 56, de usm‘. pupill., L, 4, il résulte

seulement que les intérêts légaux dus aux-mineurs 'cessent de courir lorsque-

le payement est empêché par des circonstances relatives aux mineurs; cf. D. 45,

1, de V. 0., L. 122 â 5, et C. 4, 32, de arma, L. 9 initio. Si, d’après le C. 4, 32,

de “sur, L. 12 (11), le créancier gagiste qui est en demeure de recevoir son

capital, perd son droit aux fruits de la chose engagée, quoique ces fruits lui

tiennent lieu d’intérêts, il faut supposer que 1e capital avait été déposé. En notre-

sens Wo' Irr, cité, ä 44, 3, p. 493, KELLER, â 2:33, 4, et VVINDSCI-IEID, II, â 346, 4

et note 7. Cf. Mimi, cité, g 68, 2, p. 499-503, UN’rnRHOsznp, cité, I, â 61, n° III,

et SlNl‘ENlS,Il, 5 93, p. 217.

Contra, quant aux intérêts moratoires, GLÜCK, IV, â 330, p. 419-421, quant aux.

intérêts volontaires ou légaux, Mnuz, II, 5 290 et note 6, et, quant aux intérêts.

légaux, MOMMSEN, Beiträge IH, ä 30, p. 288-289.

(l) D. 46, 2, denovot., L. 8 pr.; D. 13, l, dè cond. fart, L. 17; D. 45, 1 de V. 0.,.

L. 29 â 1,

(2) D. 18,6, de P. et c. R. V., L. 18 (i7),vis Quod mihi deberet; D. 45, 1,.

de V. 0.,L. 73 5?, L. 91 5 3.

(3) D. 18, 6, dc P. et o. 12. V., L. 18 (17), vis Sed si ....... ..
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demeure”). Il n‘est pas nécessaire que l'offre susdite ait eu pour

.résultat de constituer l’adversaire en demeure. Ainsi le débiteur

qui est en demeure, ofi're de payer; le payement n’a pas lieu, sans

qu‘on puisse reprocher une faute au créancier; celui-ci ne sera pas“

en demeure, mais la demeure du débiteur aura été purgée, en même

temps que sa faute. Toutefois, le plus souvent l'offre de la partie

en demeure aura le double effet de purger sa propre demeure et de

produire la demeure de l’adversaire; la première demeure sera

remplacée par la seconde f5);

3° par la renonciation de l’adversaire au bénéfice de la demeure,

ce qui peut avoir lieu tacitement, par exemple le créancier accorde

au débiteur en demeure un nouveau délai de payement (6). Lorsque

le créancier conclut avec son débiteur en demeure une novation

conditionnelle, il lui accorde implicitement uu délai pour le paye—

ment de l‘ancienne dette; il s’engage a ne poursuivre celle-ci que

pour autant que la condition ajoutée a la nouvelle obligation vienne

à défaillir(7).

II. E/ÿtz‘s de la cessation de la demeure. La demeure venant

à cesser, ses effets cessent également pour l’avenir; le débiteur

qui purge sa demeure, est déchargé des risques et périlsœ), les

intérêts moratoires cessent de courir, etc. Mais, en principe, les

effets que la demeure avait déjà produits au moment où elle a pris

fin, demeurent acquis a la partie adverse; les intérêts moratoires

qui ont déjà couru, restent dus au créancier(9). Pour que l’adver—

saire de la partie en demeure perde le bénéfice des effets déjà

produits par la demeure, il faut qu’il y renonce d’une façon

spéciale, expressément ou tacitement, ou bien que la dette elle--

même s’éteigne; car les intérêts moratoires, comme les autres

effets de la demeure, forment une dépendance de l’action principale

et s’éteignent avec celle-0100). '

Section IV. — Des moyensld’assurer l’exécution de l'obligation.

s 306. ÈNUMÊRATION.

Les moyens d’assurer l’exécution de l’obligation sont z

1° la clause pénale, â 307-309,

2° la dation d’arrhes, â 310-311,

(4) Il faut que les offres du débiteur comprennent tout ce qu’il doit en vertu

de la. demeure.

(5) D. 19,1,de A. E V., L. 51 pr.; D. 13, 6, (le P. et c. R. V., L. 13(17).

(6) Cf. D."2, 14, de pact., L. 51. — (7) Cf. T. 1V, ä 517, note 16.

(8) D. 24,3, sol. izmtri'm” L. ‘26; D. 46, 2, dément, L. 8 pr.

(9) Cf. C. 4, 8, de cond. fm'tn L. 2.

(10) T. III, 5 314, Il; cf. VVixDscnsiD, Il, ä '281, 4.
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3o les intercessions, â 312-320“,

Ct 40 dans certains cas, le serment. En général, le serment dit

promissoire n’a qu’une force morale, il n‘ajoute rien à la valeur

juridique d’une promessel“. Par dérogation à cette règle, les

mineurs peuvent renoncer valablement à la restitution en entier sous

1,, foi du sermentfâ). Sont également valables, pourvu qu’elles soient

Garanties par serment, les promesses unilatérales de services ou de

Êadeaux faites par un affranchi a son patron à l‘occasion de son

a{franchissement(3) et, si une transaction a été confirmée par le

serment des contractants majeurs, le contrevenant encourt, outre

1’infamie, la déchéance des droits que lui reconnaissait la trans-

actiOn, tandis que l‘autre partie conserve les siens(4).

1. DE LA CLAUSE PÉNALE.

KERSTEN, De poena conventionalz', Leipzig, 1839.

NETTELBLADT, Der Slrafuerimg nac/z. gemez’ncm Recht, Lud-

wigslust, 1886.

LACAZE, De la nature de la stipulation de la peine, Paris,

1889, thèse.

BERTOLINI, Teom‘a genemle delIa pena concenzz'onale. Studz‘

e documenté dz‘ storz’a e diritto XV (1894), p. 91 et ss., p. 193

et ss.

PERGAMENT, Konventz'onalslrafe une! Intercsse, Berlin, 1896.

STAl-IEL, Die Konventz'onalstrafe mit spezz'eller Bem‘tcksz‘ch-

iigung des schwez‘zerz‘schcn Obligatz'oncnrechls, Zurich, 1898,

thèse.

s 307. NOTIONS GÉNÉRALES.

1° La clause pénale (poenae stipulatio) est une convention

accessoire par laquelle un débiteur promet quelque chose pour le

cas Où il manquerait à son obligation (1). Cette clause présente un

double avantage. Elle assure d'abord l‘exécution de l’obligation

principale par la menace d'une peine; le débiteur sait qu'à. défaut

â 306. — (1) D. 2, 14, de pact.,L. 7 5 16; C. l, 14, de legib., L. 5 â 2(1).

(2) C. 2, 27 ('28), si adv. vendit, L. 1. Mais le serment du mineur ne l’empêche

pas d'attaquer les conventions qu’il a conclues irrégulièrement sans son tuteur

911 curateur ou bien sans un décret du magistrat; le mineur est protégé ici indé-

pendamment de la restitution en entier.

(3) Loi romaine des Visigoths, G-Aius, lI, 9, â 4; D. 38, l, de 012w. libert, L. 7 pr.

Cf. T. 1V, ä 506, 3°.

l4) C. 2, 4, de transmet, L. 41 pr.; cf. T. IV, 5 461, 4°. BERTOIJNI, Il giuramento

nel tlia'ilto privato romano, p. 43-79, Rome, 1886. — VANGEROW, I, â 170, Anm.

Ë 307- —— (l) I. 3, 19, de inut. stipul.,â 19; D. 2, l4, de pact., L. 10 â 1.
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.

de s’acquitter de sa dette, il encourra une peine; cette menace doit.

le déterminer d’une manière spéciale à exécuter son obligationlz).

Ensuite la clause pénale diSpense le créancier de lapreuve difl‘icile

des dommages et intérêts dans le cas où le débiteur ne satisfait pas

à son engagement; elle le soustrait à une estimation de ces

dommages et intérêts de la part du juge, estimation éminemment.

subjective et arbitraire(3). La peine peut consister en une chose

quelconque“), mais presque toujours elle est pécuniaire(5). Son

montant dépend aussi de la volonté des parties (6), pourvu qu’il

n‘y ait pas de convention usuraireÜ). La clause pénale forme une-

convention accessoire. elle garantit l'exécution d’une autre obliga-

tion. Donc, si cette dernière obligation est nulle, la clause pénale l’est.

également; l'accessoire suit le principal. Ainsi on vend par erreur

un cheval mort le jour du contrat, en ajoutant une clause pénale a

la vente; les deux conventions sont frappées de la même nullité(3).

Mais la nullité de la clause pénale n’empêche pas la validité de

l‘obligation principale; l’accessoire n’infiue pas sur le principal. En

ce qui concerne la forme de la clause pénale, il sufi‘lt d’un simple

pacte si la clause est ajoutée a un contrat de bonne foi; si elle-

est ajoutée à. un contrat de droit strict, une stipulation est néces-

sairei9). En fait les Romains n’employaient guère que la stipulation,

même a l‘occasion des contrats de bonne foi.

2° Nous venons d’envisager la stipulation pénale comme conven-

tion accessoire; elle se présente alors sous la forme suivante : ‘ je

vous promets un cheval et, pour le cas ou je ne vous le livrerais

pas, je m’engage à vous payer lOO ’. On devrait réserver à cette-

espèce le nom de clause pénaZeÛÛ). Mais la stipulation pénale peut

être aussi une convention principale; elle a ce caractère lorsqu’elle

ne tend pas a garantir l’exécution d‘une autre obligation. Il en

est évidemment ainsi lorsqu’aucune autre convention n’est intervenu e-

entre parlies, par exemple je m’engage directement a vous payer

100 si je ne vous livre pas tel cheval, sans vous promettre le

cheval lui—même(11). Mais il faut en dire autant lorsque, une autre-

convention étant intervenue, celle-ci est nulle et que les parties,

connaissant cette nullité, ont voulu couvrir, par la stipulation

(2) C. 2, 55 (56), de recept., L. l.

(3) I. 3, 15, de V. 0., â 7. — (4) D. 4, B, de meepL, L.1152, L. 28.

(5) I. 3,15, de V. 0., ë '7. — (6) D. 4, 8, de reccpt.,L. 32 pr.

(7) D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 â 26; D. 22, 1, de 1mm, L. 9 pr.; C. 4, 32, eod.,.

L. 15. L. 1 6. — (8) D. 45, 1, de V. 0., L. 69; C. 8, 38 (39), de imtt. slipul., L. 2.

(9) Cf. T. III, â 332, 2°, et T. 1V, 5467, I.

(10) Papinien la désigne par les mots “ stipulatio quae non a condicione'

“ coepit ,,; la stipulation conditionnelle de la peine est en effet précédée d’une.

stipulation principale; D. «15, l, de V. 0.,L. 115 s 2i. f. —— (11) L. 115 â 2 i. f. cit...
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pénale, le vice de leur première convention; dans ce cas, c’est

comme si les parties s’étaient bornées à faire la' stipulation pénale.

Je stipule de vous que vous' ne labourerez pas votre fonds et en

outre que, si vous le cultivez, vous me payerez 100. La première

stipulation est nulle parce que je n'y ai aucun intérêt; la stipula—

tion pénale a pour but de couvrir ce vice, elle me crée un inté-

rêtuîl. Cette stipulation pénale principale devrait seule être appelée

stipulation pénale(13). Pour le moment nous nous bornons à. indi-

quer une seule différence entre la clause pénale et la stipulation

pénale; les autres différences seront mentionnées à l’occasion de la

théorie de la clause pénale. Dans le cas d'une clause pénale, il

existe une double obligation, l’une principale, l’autre accessoire; le

stipulant a un double droit : il peut ou bien poursuivre l’exécution

de l’obligation principale ou bien réclamer la peine encourue, mais

1a nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause

pénaleUï). Par contre, la stipulation pénale n’engendre qu’une

obligation unique, celle de payer la peine; le stipulant n’a jamais

droit à autre chose, mais il a un droit propre et indépendant de

tout autre(15).

5 308. A QUEL MOMENT LA PEINE EST ENCOURUE.

Considérée d’une manière générale, la clause pénale est une

promesse conditionnelle; la condition consiste dans l’inexécution

d‘une obligation principale. Dès lors, pour savoir quand la peine

est encourue, il faut se reporter avant tout a la théorie des condi—

tionsU). Mais la condition impliquée dans la clause pénale est d’une

nature particulière, elle consiste dans l'inexécution d‘une obligation

principale; à ce point de vue, elle tient au système juridique; de la

quelques règles spéciales. Pour déterminer le moment auquel la

peine est encourue, i1 faut distinguer si l’obligation principale est

à terme ou bien pure et simple.

1° Si elle est à. terme, la peine est encourue par cela seul que le

(12) Voici deux espèces analogues. Je stipule de vous que X me fera un

tableau et que, s'il ne le fait pas, vous me payerez 100. Je stipule de vous que

vous ferez un tableau au profit de X et que, si vous ne 1e faites pas. vous me

payerez L00. Dans l'un et l’autre cas. la première convention est nulle; on ne peut

promettre le fait d‘un tiers, ni stipuler pour un tiers. Mais la. stipulation pénale

couvre 1e vice, puisqu‘on y promet pour soi—même ou qu’on y stipule pour soi-

même; I. 3, 19, de inuit. stipzth, â 19 et'21. Cf. T. III, â 394, II.’

(l3) Papinien dit d‘elle que c’est une “ stipulatio quae a condicione coepit .,,

parce qu‘elle est indépendante d'une autre convention; D. 45, l, de V. 0.,

L. 115 5‘ 2 i. f.

(14) U. 2, 3, depact., L. 14 initio. — (15) Cf. D. 45, l,de V. 0., L. 115 s 2.

(1) 11,578,111.
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terme échoit sans que le débiteur exécute son obligation; il n’est,

pas nécessaire qu’il ait été sommé de payer. En effet, le débiteur

a promis la peine pour le cas d'inexécution de l'obligation,__ donc

pour le cas ou il ne payerait pas dans 1e délai convenu; or cette

condition est réalisée si, le jour de l’échéance, le payement n’a,

pas été effectué, peu importe qu’il n’y ait pas eu sommation; la con-

Vention fait 1a loi des parties(2). Toutefois, la peine n’est pas

encourue, si la chose due principalement a péri par accident avant

l‘arrivée du terme; dans ce cas, l’obligation principale s'est éteinte

avant l’échéance et l’obligation accessoire de payer la peine a eu

le même sort; 1e débiteur ne peut plus encourir une peine du

chef d’inexécution d’une obligation éteinte(3). Il en est autrement.

s'il s’agit d'une stipulation pénale principale ; ici la peine est due,

nonobstant la perte accidentelle de la chose, car la condition s’est

réalisée, peu importe qu'on n'e puisse rien reprocher au promet—

tant: cela est indifférent, puisqu'il n’y a pas d’obligation prin—

cipale(4). '

2° Lorsque l'obligation principale est pure et simple, 1a peine

est encourue dès que le débiteur est en faute quant a l'exécution

de son obligation, en d’autres termes, dès que, ayant pu l’exécuter,

i1 se trouve en défaut de le faire. La peine a été promise pour le

cas d’inexécution de l’obligation, donc pour 1e cas où le débiteur

ayant pu payer ne l’a pas fait; ici encore la convention fait la

loi des parties. Ainsi, je vous vends un cheval et, pour le cas ou

je ne vous 1e livrerais point, je m’engage à vous payer une peine

de 100; du moment que je suis en défaut de vous livrer le

cheval, la peine de 100 est encourue(5). C'est ce qui arrive non

seulement lorsque 1e débiteur a été sommé en vain de payer, mais

(2j D. 4, 8, de recçpt., L. 23 pr.; D. 44, 7, de O. et A., L. 23, vis Trajecticiae

pecuniae ...... .. et hoc rectius dicitur. La. question avait soulevé des doutes parmi

lesjuriconsultes romains; Justinien la tranche. dans le sens indiqué. C. 8, 37(38),

de contr. et committ stipul, L. l2.

(3) D. 4, 8, de 9-ccept., L. 21 â 9; D. 2, ll, si quis saut. in. jui. sistcndi, L. 2 â 1-9,

L. 4 pr., 51-4. Ces décisions relatives à. des clauses pénales ajoutées a un com-

promis ou à. une caution judicio sisti doivent être généralisées; le motif sur lequel“

elles reposent n’a rien de spécial. Non obstant D. 45, l, de V. 0.,L. 77, et D. 22, 2.

de naut. faen., L. 9.‘ Il résulte seulement des deux dernières lois que la peine est

encourue, bien que, lejour de 1’échéance,1’hérédité du débiteur soitjacente; dans

ce cas l’obligation principale subsiste pleinement.

Voyez en. notre sens Mouron, cite, I, nhs159, 161'et 162, Mxvnz, II, 5 258,.

_p. 416-417, et, du moins pour les obligations de bonne foi, SAVIGM’, cité, 11,5 80,

B, p. 279-281.

Contra UNTERHOLZNER, cité, I, â 1ï3, Worrir, Mont. ê 2, p. 19-35, ê 3, p’. 38—64,

VANGEROW. III, S 6l4. Amm, n0 III, l, et WINDSCHEID, lI, g 285, 1 et note 2.

(4) Cf. T. I, âîs, IlI,1U. — t5) D. 45, l,dc V. 0., L. 115 3 2.
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encore lorsque la chose due péritpar sa faute avant la sommation.

Mais si, dans 1e cas d’une clause pénale, la peine est encourue des

que 1e débiteur est en faute, elle est seulement encourue pour

autant que cette faute existe. Si la chose due principalement périt

ara suite d’un accident, avant toute faute de la part du débiteur,

la peine n’est pas due. L'obligation principale s’est éteinte par

1a perte accidentelle de la chose et Il en a éte de même de l’obli—

mion accessoire de payer la peine; le débiteur ne peut pas être

en défaut d’exécuter une obligation éteinte. Il en est autrement

si 13 perte accidentelle de la chose due est postérieure à la faute;

alors la peine a été encourue par l’effet de la faute et elle demeure

due nonobstant la perte accidentelle subséquente. On suit des règles

différentes pour la stipulation pénale principale. Je promets. de

vous payer 100 si je ne vous livre pas tel cheval; le cheval périt,

peu importe comment; la peine est due, car la condition négative

sous laquelle elle a été promise, s'est accomplie; l’événement auquel

se rapportait la condition (la livraison du cheval), ne peut plus se

réaliseptôl. — Nous avous dit que, dans les obligations pures et

simples, la peine est encourue du moment que le débiteur est en

faute. La règle admet ce tempérament que le débiteur peut, jusqu'à

la lz’tz’s contestalio, se soustraire au payement ,de la peine en

exécutant l’obligation principale (7).

'll est indifférent, dans les obligations pures et simples ou à

terme, que l’obligation n’ait reçu aucune exécution ou bien qu’il

y ait eu exécution partielle. La peine est stipulée pour le cas ou

l’obligation ne serait pas exécutée; or elle n’est pas exécutée par

un payement partiel(3).

Dans ce qui précède nous avons eu en vue une obligation princi—

pale consistant à faire. Si elle consiste à ne pas faire, il est évident

(6) Papiuien explique bien cette différence dans la loi 115 â 2 cit. Il prend

comme exemple le. stipulation “ si Pamphilum non dederis, centum dari

spondes?,, Quand les 100 sont—ils dus? Seulement quand Pamphilus ne peut plus

êtredonné,disait Pegasus; dès que Pamphilus a pu être donné,répondait Sahinus.

Papinien se prononce en faveur (le la. dernière opinion, lorsqu‘il s’agit d’une

stipulation pénale accessoire. Dans le cas d‘une stipulation pénale principale, il

admet virtuellement le. doctrine de Pegasus. D‘ailleurs Sabinus lui-même sem-

blait restreindre son système ala clause pénale, car il se fondait sur ce qui était

admis dans le legs de provisions de bouche (penus) lorsque, pour le cas d’inexé-

cution de ce legs, on avait légué une somme d’argent.

(7) D. 4, 8 derecept.. L. 21 s l2. L. 22, L. 52; D. 45, 1. de V. 0., L. 122 g 2.

(8) D. 19, 1, de A. E. V., L. 47. Cf. D. 2, 11, si quis cum. injud. sistendi, L. 951.

Voyez en ce sens VANGuRow, III, ä 614. Amn., n° III i, f., et WINDSCHEID. II,

€235, 3« MOLITOR, cité, 1,110 .61, autorise de plein droit lejuge à réduire la peine,

lorsque l'obligation a été exécutée en partie; son opinion est erronée.
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que la peine est encourue lorsque le débiteur a fait ce dont il devait

s’abstenir(9).

S 309. EFFETS DE LA PEINE ENCOURUE.

I. La peine étant encourue, le créancier est libre de poursuivre,

a son choix, l’obligation principale ou la peineill. Pas de doute

sur son droit à la peine; s'il la demande, le débiteur ne peut pas

offrir d'exécuter l'obligation principale(2), ni réclamer une réduction

de la peine, pas même pour exécution partielle de l'obligation; i]

a promis la peine entière pour le cas d'inexécution de l’obligation

et celle-ci est inexécutée lorsqu’elle a seulement été exécutée en

partie; la convention fait la loi des contractants (3). Le créancier a

aussi le droit de s'en tenir à l’obligation principale; la peine est

établie dans son intérêt, il est libre d’y renoncer; alors le débiteur ne

peut pas offrir le payement de la peinei"). Le créancier prendra le

second parti si les dommages et intérêts dus de plein droit du chef de

l'inexécution de l'obligation principale sont supérieurs au montant

de la peine(5).Mais le créancier ne peut pas cumuler la poursuite de

l’obligation principale et celle de la peine; la peine étant stipulée pour

le cas d’inexécution de l’obligation principale, il serait contradic—

toire de demander a la fois l’exécution de cette obligation et la peine

stipulée pour le cas d'inexécutioniôl. Par dérogation à ces règles :

1° Le créancier est admis à. poursuivre cumulativement l’obliga-

tion principale et la peine, lorsque celle-ci a été stipulée pour le

simple retard apporté a l'exécution de l’obligation principale. La

peine ainsi stipulée n’est pas destinée a tenir lieu de l’exécution de

l'obligation principale, mais de son exécution a l'époque conve-

nuem. Seulement. ce caractère de la peine ne se présume pas;

pour qu’on puisse l’admettre, une convention spéciale est indispen—

sable‘S); cela résulteraparfois de ce que le montant de la peine

est très inférieur à la valeur de l'obligation principale.

(9) D. 45, l, de V. 0.,L. 122 ë 6.

(l) C. 2, 3, de pact, L. l4; C. 2, 4, de transact, L. 40. — (2) Arg. des mêmes lois.

(3) Cf. la fin du précédent paragraphe.

(4) Arg. D. 19, 1, de A. E. 17., L. 28, vis Praedia mihi vendidisti........ agere

potest, et D. 17, 2,13m socio, L.'41. — Arg. L. 41 cit.

(6) D. 19, l, de A. la. V., L. 28, vi8 si consecutus fuerit........; D. 17, 2, pro socio,

L. 42.

(7) D. 45, l, de V. 0.. L. H5 ê 2 i. f., L. 122 â 6; C. 2, 4, de transacL, L. 17; D. 2,

15, cod., L. 16. Dans les deux dernières loisI les mots n manente transactionis

placito y, et - rato manente pacte n signifient que la peine avait été stipulée sans

préjudice de l'exécution de la transaction. VANGEROW, III, â 614, Anm., n° IV,

3. c, et Musz, Il, â 253, A i. f. et note 2l.

(8) Arg. des textes cités a la note précédente.
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2o Les parties peuvent encore convenir que la peine aura le

caractère d'un dédit, c'est-à—dire que le débiteur aura le droit de se

dégister de l’obligation principale par le payement de la peine. Dans

ce cas, le principal est seul .du; encore ne l'est-il .pas absolument,

Puisque le débiteur peut se libérer en payant la peine convenue. En

un mot, i] y a loi une obligation dite facultative, ou le principal est

dû, avec faculté de payer la peine. Les interprétés. du dr01t romain

parlent dans l’espèce d’une mulcta poemlentzalzs*, peine du

désistement. A vrai dire, si le débiteur peut se désister, ce n’est pas

à cause de la peine, mais parce qu’il a stipulé le droit de se dégager;

1a peine entrave le désistement, sans elle le débiteur serait libre de

se dégager impunément. Ici comme ailleurs la peine considérée en

elle-même est confirmatoire et non pénitentielle. La peine constitue

seulement un dédit moyennant une convention spéciale, un pacte

de désistement (pactum displz’centz'ae’kfls“).

3° Il se peut que l'intention des parties ait été de nover l'obliga-

tion principale par l’obligation conditionnelle de payer la peine, en

cas d’inexécution de la dette primitive(9). Dans cette hypothèse,

conformément aux principes généraux sur la novation, aussi long-

temps que la condition apposée à la nouvelle dette (l’inexécution de

l'ancienne) demeure en suspens, le créancier ne peut réclamer le

payement ni du principal, ni de la peineÜO). Si le débiteur paye

spontanément le principal, la condition de la novation et partant

la novation elle-même sont défaillies. S’il est en défaut de payer le

principal, la condition de la novation se réalise; la dette primitive

s’éteint et est remplacée par l’obligation de payer la peinefll).

Comme la novation ne se présume pas, la stipulation pénale

impliquera seulement une novation s’il résulte d'une clause du

contrat ou bien des circonstances que les parties ont eu l’intention

de nover(12).

II. Comment la peine est-elle encourue lorsque, dans l’obligation

(8a) WINDSCHEID, II, g 285 et note 17. Cf. BERTOLlNl, cité, p. 231 et ss.

(9) D. 44, 7, de 0. cm, L. 44 5 6; D. 45, 1, de V. 0.,L. 115 g 2 i. f.

(l0) Arg. I. 3, 28, quib. mod. oblig. toll., 5 3 i. f., et D. 46. 3. de meut, L. l4 pr.

initio.

(Il) D. 44, 7, de 0. ct A., L. 44 â 6; D. 45,1, de V. 0., L. 115 g 2i. f. Toutefois,

comme dans le cas d’une clause pénale proprement dite, jusqu’à. la litis contestatio

il est loisible au débiteur de payer le principal; D. 45, l, de V. 0., L. 84.

(12) Arg. D. 17,2, pro socio, L. 71 pr. Nos sources admettent une novation

tacite lorsque le principal et la peine sont promis par une stipulation unique :

Stichum da/ri spondes? si Stichum non deden's, centum don-i spondes? — Spondeo;

D. 44, 7, de O. et A., L. 44 ä 6; D. 45, 1, de V. 0., L. 115 â 2 i. f.; arg. D. 17, 2,

{tira socio, L. 7l pr. Voyez Vancnnow, 111,5 614,:1nm., n°1V,l; cf. SAVIGNY. cité,

. â 31 i. f.
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garantie par la clause pénale, interviennent plusieurs débiteurs ou

plusieurs créanciers? Dans la solution de la question nous supposons

une obligation principale divisible et non solidaire; les cas où

l’obligation est indivisible ou solidaire appartiennent aux théories

de l’indivisibilité et de la solidarité des obligations(l3). Pas de

difficulté si, au moment de l'inexécution de l’obligation, celle-ci ne

comprenait encore qu’un seul débiteur et un seul créancier et que

plus tard le débiteur ou le créancier soit venu à décéder en laissant

plusieurs héritiers. Dans l’espèce, la peine est due par chaque

héritier du débiteur ou à chaque héritier du créancier, en propor-

tion de sa part héréditaire. La peine a été encourue pour le tout

par le débiteur décédé ou vis—à-vis du créancier décédé; par- suite

du décès, l’obligation de payer la peine est devenue une dette ou une

créance héréditaire; or les dettes et les créances héréditaires se

divisent entre les héritiers en proportion de leurs parts respectives

dans la succession, a moins qu'elles ne soient indivisibles, ce qui

n'est pas le cas pour l’obligation de payer une peine consistant en

une somme d'argent ou en d'autres choses corporelles (14). Mais

que décider si lors de l’inexécution de l’obligation, il y avait déjà

plusieurs débiteurs ou créanciers, soit originaires, soit en vertu

de l’hérédité, et que l'inexécution n’ait eu lieu que de la part d'un

seul débiteur ou vis-à-vis d'un seul créancier? En principe, la peine

est due exclusivement par ce débiteur ou à ce créancier et seulement

pour sa part individuelle ou héréditaire. Au moment où il a été

manqué à. l'obligation principale, divisible et non solidaire, cette

obligation et celle de payer une peine consistant en une chose

corporelle étaient partagées entre les débiteurs ou créanciers; à ce

double point de vue, chacun n’était débiteur ou créancier que pour

sa part et portion, par application du principe général de la

division active et passive des obligations entre les cointéressés<15).

Mais, cn ce qui concerne les débiteurs, le droit romain y apporte

(13) Cf. ’1‘.IIT, 5 334, III i. f., ctâ 338, HI.

(l4) Arg.D.45, 1, de V. 0., L. 72 pr. i. f. Toutefois, la peine pourrait consister

on un fait indivisible; dans ce cas, l’obligation de la payerserait aussi indivisible,

elle ne se partagerait pas entre les héritiers.

(15) On pourrait objecter que, étant donnés un débiteur unique et un créancier

unique, un payement partiel de la dette n'empêche pas la peine d’être encourue

pour le tout. Mais c’est la l’effet du contrat par lequel le débiteur unique s’est

engagé vis-à-vis du créancier unique à. lui payer la peine dans le cas où il n’exé—

cuterait pas son obligation. S‘il y a une pluralité de débiteurs ou de créanciers

originaires ou bien d’héritiers du débiteur ou du créancier, chacun ne promet ou

ne stipule ou bien n"est censé avoir promis ou stipulé qu’une partie de l’obliga-

tion principale et, par Voie de conséquence, seulement une partie de la. peine.

1° D. 45. 1, de V. 0., L. 4 â 1, PAUL, “ Cato libro quinto decimo scribit poena.
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une dérogation lorsque l’obligation principale consiste à donner.

Ici le non—payement de la dette de la part de l’un des débiteurs

bu héritiers du débiteur fait encourir la peine à. tous, même à

.u certae pecuniae promissa, si quid aliter factum sit, mortuo promissore si ex

u pluribus heredibus unus contra quam cautnm sit fccerit, aut al) omnibus

.u heredibus poenam commitu pro portione hereditaria eut ab uno pro portione

u sua: ab omnibus. si id factum, de quo cautum est, individuum sit, veluti ‘iter

,,. fiel-1 '_ quia quod in partes dividi non potest, ah omnibus quodammodo factum

u videretur: at si de eo cautum‘ sit, quod divisionem recipiat, veluti ‘ amplius

,,. mon agi’, tum cum heredem. qui adversus ea fecit, pro portione sua solum

u poenam committere. Différentiae henc esse rationem, quod in priore casu

.u omnes commisisse videntur, quod nisi in solidum peccari non poterit, illam

“ stipulationem ‘ per te non fieri, quo minus mihi ire agere liceat? ' Sed videamus.

.u ne non idem hic sit, sed magis idem quod in illa stipulatione ' Titium herc—

“ dcinque cj us ratum habiturum ’ z nam hac stipulatione et solus tenebitur qui

(1,1011 habuerit ratum, et solus aget, a quo fuerit petitum: idque et Marcello

4‘ videtur, quamvis ipse dominus pro parte ratum habere non potest ,,.

n Caton écrit au quinzième livre que si une peine d’une certaine somme

u d‘argent a été promise pour le cas où il serait fait quelque chose de contraire

a a une convention et que, après la mort du promettant, l’un de ses héritiers ait

u agi contrairement a la convention, la peine est encourue, tantôt par tous les

.i héritiers en proportion de la part héréditaire de chacun, tantôt par un seul

“ pour sa part: par tous, si le fait promis est indivisible, par exemple si ou

u a promis “ qu’un {ter sera fourni, ,, car ce qui ne peut être divisé en parts et

n portions, est considéré comme fait en quelque sorte par tous. Mais si la p'ro-

“ messe porte sur quelque chose de divisible, par exemple si on a promis " qu’on

u n’agira pas à l’avenir enjustice .., alors l’héritier qui a manqué à. cette promesse,

r encourt la peine pour sa portion. La raison de cette différence est que, dans

M 1e premier cas, tous les héritiers sont censés avoir manqué à, la stipulation

" ‘vous n’apporterez aucun obstacle à ce que je puisse exercer l’iter et l’aclus ’,

“ car on ne peut y manquer que pour le tout. Mais, dans le dernier cas (c’est-àrdire

4‘ dans le cas de la stipulation ‘ amplius non agi '),-il semble que l’on. doive

“ suivre une antre règle. à. savoir celle que l’on admet dans la stipulation ' Titius

4‘ et son héritier ratifieront’. En effet, dans cette stipulation. celui-la senl sera.

“ tenu qui n‘aura. pas ratifié, et celui-là. seul aura action à. qui on aura réelamé

“ quelque chose. Tel est aussi l’avis de Marcellus, bien que le maître lui-même

“ ne puisse pas ratifier partiellement ,,.

Ce passage comprend deux parties. Dans la première, Paul rapporte l’opinion

de Caton; dans la seconde, qui commence aux mots u Sed videamus n, il présente

des observations personnelles. Caton est des plus explicites. Si l‘obligation

garantie par la clause pénale est indivisible, comme la stipulaion ‘ iter fien’ ’, son

inexécution de la part d’un seul des héritiers du promettant fait encourir la.

peine à. tous, en proportion de leurs parts héréditaires respectives. L’obligation

principale est—elle divisible, et tel est le cas de la stipulation ‘ qmpl'ius non agi ',

l’héritier coupable est seul tenu et pour sa. part. En effet. continue Paul, la.

stipulation ‘ amplius non agi’ est divisible comme la stipulation ‘ ratam rem

habitm‘um '. Titius promet à Maevius de ratifier les actes du représentant de

Titius. Celui-ci décède en laissant deux héritiers, dont l’un ratifie, tandis que

l’autre refuse sa ratification; ce dernier sera seul tenu et pour partie quant au

Principal et quanta la peine u solus tenebitur, qui non habuerit ratum n. Ou bien
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ceux qui ont payé leur portion de la dette; chacun est tenu de la.

peine pour sa part individuelle Ou héréditaire, sauf le recours des

c’est Maevius qui décède en'laissant deux héritiers. et Titius, au lieu de ratifier

visa-vis de ces deux héritiers, agit contre l‘un d’eux; cet héritier aura exclusive—

ment action coutre Titius pour non-ratification et il n‘aura action contre lui que

pour partie, quant au principal et quant à. la peine u et solus aget, a quo fuerit

petitum u. Paul considère donc comme constante la distinction établie par Caton

entre les obligations divibles et les obligations indivisibles; il l’applique même

à une autre espèceI à la stipulation ‘ ratam nm habihn'um ‘, qui est certainement

divisible; D. 46, 6, de stipul. pivert, L. 2 ê 2.Le. conclusion à. déduire du passage

est que si une obligation divisible est garantie par une clause pénale et que l’un

des héritiers du débiteur vienne à. y manquer, lui seul est tenu de la peine et

pour sa part héréditaire seulement. Par voie d’analogie, si l’un des débiteurs

originaires manque à. l'obligation, lui seul encourt 1a peine pour unc part virile.

MAYNZ. II, â 258, Observation i. f. et notes 34 et 37, se basant sur deux manu-

scrits du Digeste, propose de lire : ut in illa. stipulatione per te non fieri, quo

minus mihi ire agere liceat, au lieu de: illam stipulalimmn per te non fieri', etc.

D'après cette leçon. Caton comparerait la stipulation iter ficri a la stipulation

per te non fierz’, quo mimis inihi ire agere liceat, tandis que, d‘après la leçon com-

mune, il continue de s’attacher à la. stipulation 'iter fieri. Il semble que si Caton.

avait voulu recourir a une analogie, il aurait choisi des stipulations plus diffë--

rentes que les stipulations iter fier'i et per te non ficm’. quo mimis mihi ire ageqc

liccat. Le sens général du texte demeure d’ailleurs le même, que l'on adopte-

l’une ou l’autre leçon. \

On a soutenu aussi que les mots “ Sed videamus ne non idem hic sit ,, se rap--

portaient non pas à la. stipulation amplius mm agi, comme nous l‘avons admis,_

mais à. la stipulation clolum abcssc, dont il est question auprincipium de la loi 4.

Cette corrélation est forcée.

Cf. BERTOLIN'I, La rutiflca, deyli atti guiriclici nel div'itto privait) romano. Rome,_

1889—189l. T. I, p. 97-99, T. Il, p. 169-171.

2° D. 45, l, de V. 0.,L. 2 ë 6,L. 3pr. et ä 1. L. 4 pr. La loi 2 â 6 s‘occupe de la

stipulation indivisible de ne pas troubler dans l’exercice d'un actus ‘ aib'i htrediquc

suo age'rc licere ‘. Le promettant avait troublé l’un des héritiers du stipulant dans

l’exercice de l‘actus. A défaut de clause pénale7 l‘héritier troublé peut seul

agir pour sa part. Si une peine a été stipulée, rigoureusement, dit Paul, la peine

est encourue pour le tout, c’est-à-dire que chaque héritier du stipulant pourrait

agir pour sa. part. Mais, ajoute le jurisconsulte. les héritiers qui n'ont pas été.

troublés, seront repoussés par une exception de dol; donc en définitive la peine

n’est due que pour partie à l’héritier troublé. Or, si telle est la règle a suivre

dans le cas d’une obligation principale indivisible, on ne doit pas se montrer plus.

sévère pour une obligation divisible. Il faut même dire ici (contra VAI‘ GEROW..

III, 5 567. Amn. 2, n° lI, p. 14) que la peine n‘est rigoureusement’eneourue que

pour partie vis-à-vis de l'héritier troublé.

La loi 3 pr. et 1a loi 4 pr. appliquent la. décision de la loi 2 â 6 à deux autres.

stipulations indivisibles ‘ mihi hcrcdique mco habcre licere ’ et ‘ dolmn abcssc a te

hm'edequc tua ’. Quant à. la loi 3 ä l, elle n'a d’autre but que de nous expliquer

pourquoi, en l’absence d’une clause pénale, 1e débiteur est tenu seulement pour--

partie vis—a—vis de celui des héritiers du stipulant qu‘il a toublé, tandis que si

l’un des héritiers du promettant trouble, chaque héritier est tenu pour sa part

cf. L. ‘2 55-6 cod.
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débiteurs non coupables contre celui qui a fait encourir la peine;

Pour rendre compte de cette. différence entre les obligations de

donner et les obligations de faire, on a allégué que si chaque débi—

teur ne peut prester que son propre fait et non le fait de ses coobli-

Ués, il lui est au contraire pOSSIble de donner une chose pour le

fout Mais cette possibihtén’est pas concluante; si chaque débi-

iem, peut donner toute la chose, il ne le doit point; il devrait donc

être à l‘abri de la peine lorsqu’il a donné sa part et portion(16l.

111, Quelle est l’influence de la clause pénale sur l'obligation

principale? Lorsque le débiteur unique exécute en partie l’obligation

principale vis-à-vis d_u créancier unique, il n’encourt pas moins la

peine pour le tout(1l). De même, s'il s’agit d’une obligation de

donner, le fait que l’un des débiteurs donne en partie la chose due

n’empêche pas la peine d'être encourue par tous, par chacun pour

(16) Les textes sont décisifs : D. 10, 2, fam. croisa, L. 25 513; D. 45, l, de V. 0.,_

L_5â34et4,L.8556.

D‘après le D. 10, 2, fam. croise, L. 25% l3. si de l’argent a été promis sous

clause pénale, l‘obligation principale se divise entre les héritiers du promettant;

mais celui d’entre eux qui paye sa part dans la dette, n’échappe pas a la peine.

Le D. 4E, 1, de V. 0., L. 5 â 3a, suppose que quelqu’un a promis un capital

sous clause pénale; l’un de ses héritiers paye seul sa part du capital; il n'encourt

pas moins la peine. I

La loi 5 cit. 5 4 applique la même régle au compromis avec clause pénale,

quand un seul des héritiers d‘un contractant se conforme à. la sentence arbitrale.

Enfin, d’après la loi 85 5 6 du même titre, quelqu'un avait promis 100 s’il ne

donnait pas le fonds Titien. A sa mort, certains de ses héritiers firent la tradi-

tion partielle du fonds; un seul resta en défaut; 1a peine de 100 est encourue

(poena committitur centum). c’est-à—dire qu’elle est due par chaque héritier pour

sa part. MOLITOR, cité, I, n° 164 i. f., applique la loi 85 5 6 à. une stipulation pénale

principale. Les mots : Item si ita stipulatio facta sit : ‘ si fundus rI’itianus datus

‘ non erit, centum dari? ' viennent a son appui. Mais, dans ee système, la déci-

sion de Paul est inexplicable; les 100 ne pourraient être dus que si la tradition

du fonds était devenue impossible; or Paul admet qu‘ils sont dus dés que l’un

des héritiers est en faute; cf. L. 115 â 2, cod. On doit donc supposer dans la

loi 85 s 6 l’existence d'une obligation principale et rapporter sa décision a une

clause pénale proprement dite; arg. L. 85 5 5 eod. C’est aussi l'opinion com-

mune. VANGEROW, III, â 614, Amn., n° III i. f.

D’après Mouron, cité, n°s 163, 165 à. 167 et 250, a, le débiteur coupable serait

seul tenu pour sa part dans les contrats de bonne foi et les stipulations préto-

riennes, tandis que, dans les contrats de droit strict et les stipulations conven—

tionnelles, les débiteurs non coupables devraient également leur part de la

peine. La première règle serait dictée par l’équité, la seconde par la. forme de

l'engagement. Mais cette forme est la même, qu’il s’agisse d’une stipulation

conventionnelle ou d’une stipulation prétorienne. Si le D. 45, 1, de V. 0., L. 45 1,

cite la stipulation prétorienne amplius non agi, i1 ne la cite que comme exemple

et n‘en pose pas moins une règle générale.

MAYNz, 11,5 258 et note 33, ne mentionne pas l’exception relative aux obliga-

tions de donner. — (l7) D. 19, 1, de A. E. V., L. 47.
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sa partusl. On en a inférè que la clause pe’nale rendait en que]-

que sorte indivisible l’obligation priiicipale‘19). Cette appréciation

est inexacte. Lorq-ue plusieurs sont tenus de donner la. même chose

sous clause pénale, chacun doit seulement une partie de la chose, ne

peut être poursuivi qu'en payement (le sa part et ce payement par-

tiel le libère complètement; c’est la preuve de la divisibilité de la

dette. De même le débiteur unique sous clause pénale, s’il fait un

payement partiel de la chose due, est libéré pour cette part, il ne

doit plus que la partie restante de la chose; donc sa dette est divi-

sible et elle ne devient pas indivisible parce que, s’il ne paye pas

la partie restante de la chose, il encourt la totalité de la peine. On

constate quelque chose (l’analogue, a l’occasion d’une dette hypo—

thécaire; un payement partiel laisse subsister l'hypothèque pour le

tout;' si on veut libérer la chose frappée d’hypothèque, il faut payer

la dette entière. On n’a jamais conclu de la que l'obligation devenait

indivisible à raison de l’hypothèque; dès lors on doit dire aussi

que lorsqu’une obligation divisible est garantie par une clause

pénale, elle demeure divisiblet20).

II. DE LA DATION D‘ARRHES,

ZUMBACH, .De arrha contrahentz‘um, Iéna, 1828.

HESSDOERFER, De arrha, Hanovre,- 1856.

JAGEMANN, Dz'e Drau/‘gabe ((WNZŒ). Verglez‘chende Rechts-

studie, Berlin, 1873.

KUNZE, Wesen and Bedeutung der arrha des gemez’nen

Bec/11’s 2'm Verhältm’sse zu der Dmuf’gabe des B. G. B., dcr'

Konventz‘onalstrafe des gem. R. und der modernen Verlrags-

sire/"e, Erlangen, 1904, diSSertation inaugurale.

g 310, NOTIONS GÉNÉRALES.

La dation d’arrhes est une convention accessoire par laquelle—

l’une des parties donne une chose à. l’autre, afin de prouver l’exis-

tence et d'assurer l’exécution d’une convention principale. L’arrhe-

(arrha) a un double but. Elle atteste d’abord l’existence d'une-

(18) D. 10, 2, fam. croise“ L. 25 ë 13; D. 45, 1, (Te V. 0., L, 5 â 31 et 4, L. 85 â 6.

(19) Mouron, cité, I, n° 250, a. — VANGERow, lII, 5 567, Amn. 2, n° ILp. 14.

(20) Il serait plus exact de représenter la peine comme indivisible, de même-

qu‘on parle de l’indivisibilité de l‘hypothèque. Nous mentionnons pour mémoire

une autre opinion d‘après laquelle 1a clause pénale rendrait purement; et simple-

ment indivisible l’obligation principale, (le telle. façon qu'il y aurait lieu de lui

appliquer les règles de l‘indivisibilitè des obligations. Cf. Mnnz, Il, 5' 258,,

Observation.
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convention; elle prouve qu'une convention principale est intervenue!

arties. Ce rôle de l’arrlie est relevé de préférence dans nos
entre P . . . . . , . .

sources“). Ensuite l arrhe assure 1 execution d une convention prin—

cipaleœ) et, sous ce rapport, elle se rapproche de la peine stipulée;

c'est une peine réalisée d’avance pour le cas d‘inexécution d'une

obligation. Elle constitue même une peine éventuelle pour les deux

contractants, pour celui qui la donne et pour celui qui la reçoit,

ainsi qu‘il sera expliqué tantôtlï”). Comme la peine proprement

idite, 1'arrhe peut consister en une chose quelconque; à Rome,

c’était généralement une somme d’argentH) ou un anneau (5). Bien

.que la dation d‘arrhes fût possible à. l’occasion de toute espèce de

conventions, elle était surtout usuelle dans la vente (6) et dans les

fiançailles (7); l'arrlie était fournie parl’acheteur(3) et par le futur(9).

La dation d’arrhes est une convention accessoire, car elle prouve

et assure une autre convention; c'est pourquoi elle est nulle

si 1a convention principale est nulle. Mais, à la difi“érence de la

clauSe pénale, elle constitue un contrat réel innomé; elle n’est

parfaite que par la dation de l’arrheÜÛ) et les règles des contrats

innomés lui "sont applicables (11).

â 311. EFFETS DES ARRHES.

I. Pour déterminer les efi‘ets des arrhes, il convient de distinguer

..deux cas : celui où l’arrhe est donnée après la perfection du contrat

et celui où elle est donnée avant cette perfection.

1° Lorsque l’arrhe est donnée après la perfection du contrat,

elle doit être rendue si le contrat reçoit son exécutionll) ou bien

53101—(1) GAIUS, III, 139; I. 3, 23, de empt. et vendit., pr. initio; D. 18, 1,

de contr. empt, L. 35 pr.

(2) VARRON, de lingua lat. V, 175 (éd. BRUNS, Fontes II, p. 56), vis Amuno sic

dieta, ut reliqmmt reddatm‘. — IStDORE, Origines V, 25, â 20-21 (éd. BRUNS, Fontes

II, p. 85), vis Arum vero est, quae primum pro re bonae fidei contractu empta. ex

parte datur et postes. completur. Est enim arm complenda, non auterenda; inde

qui habet arram, non reddit stout pigmts, sed desiderat plenitudinem.

(3) Cf. le paragraphe suivant.

(1) D. 19, 1, de A. E, V., L. 11 â 6 initio; D. 18, 3 de tegc eommiss., L. 8 initie;

‘C. 4, 45, quando lic. al) empt. disccdcre, L. 2 â 1.

(5) D. 19, 1, de A. E. V., L. 11g G i. f.; D. 14,3, de z'nstit. act‘ , L. 5 â 15.

(6) Voyez les textes cités aux deux notes précédentes.

(7) Rubrique C. 5, 1, de sponsaltbus et mais sponsaliciis.

(3) Voyez les textes des notes 4 et 5. — (9) C. 5,1, de sponsal., L. 5.

(10) Arg. D. 19, 5, de praescr. vca‘b., L. 17 â 5 initio. Non obstat C. 4, 49, de A. E.

.et V., L. 3, où par-les, mots a ex arrali pacte n on veut désigner la dation d’arrhes.

(11) Cf. le paragraphe suivant.

ë 311.—(1)D.19,],de A. E. V., L. 11 â 6, vis Ego illud quaero........;D. l4, 3

de instit. act, L. 5 5 15.
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si son inexe’cution ne peut être reprochée. a aucune des partieS(2)__

Dans l’un et l’autre cas, l'arrhe a rempli sa mission, en prouvant.

et assurant autant que possible la convention principale. On peut

se la faire restituer, soit par l'action naissant du contrat principa}

s'il est de bonne foi, par exemple par l’actio empli(3), soit par une.

condiclio sine causa, puisque la cause de la dation de l’arrhe est

venue à cesser (4'). L’arrhe peut être aussi imputée sur la prestation

à faire par la partie qui l’a donnée; c’est ainsi que, consistant en

argent monnayé, elle sera régulièrement imputée sur le prix de.

venteë). — Mais si le contrat demeure sans exécution par la faute

de l‘un des contractants, l’arrhe manifeste son caractère pénal,

Comme dans l’hypothèse d’une clause pénale, le créancier peut,

à son choix, poursuivre l’obligation principale, en renonçant au

bénéfice de la convention arrhalelfi), ou bien profiter de celle-ci,

en renonçant aux droits naissant du contrat principal(7). Si le

créancier s'arrête au second parti, le débiteur coupable de faute

perd l’arrhe donnéet7) ou bien doit rendre l'arrhe reçue et de plus

en payer la valeur, en d’autres termes la rendre alu double(8)_

Ainsi, dans le cas de vente, l’acheteur coupable de faute perdra

l’arrhe donnée, le vendeur coupable sera tenu de rendre le double

de l’arrhe reçueÜ‘). Dans le but de conservor l’arrhe reçue,1e créan-

cier disposc d'une exception de dol contre une demande en resti-

tution de l’arrhe; pour obtenir la restitution du double de l’arrhe

donnée, il recourra à. l’action naissant du contrat de bonne foi, à

l'actt'o empli par exemple(9) ou bien à l’action prdescrz'ptz's oerbz’s

résultant des contrats innomés, car la dation d'arrhes appartient

a cette catégorie de contratslll‘). Mais, comme à. l’occasion d’une

clause pénale, le créancier ne peut cumuler la poursuite de l’obli—

gation principale et celle de la peine arrhale; il serait contra-

dictoire de demander à la fois l'exécution de l'obligation principale

et la peine donnée pour le cas d’inexécution(1°”). Les parties peuvent.

déroger à ces règles et surtout convenir que les arrhes auront le

(2) 0.5, 1, de 8ponsal., L. 3. Cette hypothèse comprend aussi celle où le contrat

a été résilié de commun accord; D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 â 6 initio; C. 4, 45,

(1mme lie. ab empt. tlisecdere, L. 2 pr. et ä 1.

(3) D.19. 1,01011. E. V., L. 11 â 6. — (4) L. 115 6, cit., vis Ego illud quaero........

(5) Cf. D. 18, 3, de lege commiss., L. 8. — (6) Arg. D. eod., L. 6 pr.

(7) L. G pr., cit.

(8) I. 3, 23, de empt.‘ et vendit, pr. i. f.; Recuctt' de droit syro-romain, ä 51; ces.

textes sont expliqués à. la note 16, n°S 1-2, du présent paragraphe.

(9) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 s 6.

(10) D. 19, 5, de prttescr. ‘UCTb., L. 17 ä 5.

(10a) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 28, vis si consecutus fuerit....... .., et D. 17, 2,.

pro socio, L. 42; cf. ë 309, I initio.
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caractère d’un dédit, c’est-à-dire que chacun des contractants aura

1a faculté de se désister du contrat par l’abandon de l’arrhe donnée

.Ou par 13 restitution du double de l arrhe reçue. Il se forme alors

une obligation dite'facultative; chaque’partie ne d01t executer que

son obligation prinmpale, avec la faculté de s'y soustraire en aban-

donnant l'arrhe donnée ou en restituant le double de l’arrhe reçue.

Le vendeur peut seulement être actionné en livraison de la chose

Ivendne et il a la faculté de rompre le contrat en rendant le double

,de l’arrhe reçue; l'acheteur peut seulement être poursuivi en

payement du prix de vente et il est libre de se dégager en aban-

Idonnant l’arrhe donnée. Mais, pour que les arrhes constituent un

.dédit d’un contrat parfait, une convention spéciale est indispensable.

Ce système est conforme aux principes généraux du droit et à la

volonté des parties. Un contrat qui serait parfait abstraction faite

d'une dation d’arrhes, ne doit pas devenir imparfait parce que des

arrhes ont été données; dans la dation d’arrhes, l'intention des

parties est plutôt de garantir l’exécution du contrat par la menace

d'une peine que d‘en affaiblir la force obligatoire. _

2° Parfois l’arrhe est donnée avant la perfection du contrat, à

l'occasion d'une simple promesse de contracter. D'abord il se peut

que les parties soient convenues de mettre le contrat par écrit;

alors le droit romain admet que le contrat devient seulement parfait

par la rédaction de l’écrit; jusque-la chaque partie est libre de se

rétracter en refusant de signer l‘écrit; il n’y' a provisoirement que

de simples pourparlers relatifs à un contrat littérallll). Il se peut

aussi qu’il y ait eu seulement des pourparlers relatifs à un contrat

à conclure plus tard oralementm). Lorsque l’arrhe a été donnée

ainsi avant la perfection dn contrat, elle est sujette à restitution si

le contrat se parfait, car elle a atteint son but; elle peut être répétée

par l’action naissant du contrat de bonne foi ou par une condiciz'o

sine causaÜï‘). Mais si l’une des parties se refuse à parfaire le

contrat, l'arrhe produit son effet pénal; le contractant qui se

désiste, perd l’arrhe donnée ou bien doit rendre le double de l‘arrhe

reçuem); dans la première hypothèse, l’adversaire se défendra par

une exception de dol; dans la seconde, il exercera l’action 10me—

scrz'ptz's verbz’s en vertu du contrat innomé résultant de la dation

-d'arrhes(15).

Il. D'après cet exposé, l’arrhe par sa nature est toujours confir—

matoire; elle assure dans tous les cas l'exécution du contrat. Il n'y

(Il) C. 4, 21, de fide instrzmt., L. 17 â 2.

-(12) L. 17 5 2 cit. Cf. T. III, â 374, II, 2° et 3°.

.(13) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 5 6. — (14) C. 4, 21, de fide instrum., [1.1752.

..(15) Arg. D. 19, 5, de praescr. ver-5., L. 17 ê 5.
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a pas d'arrhe pénitentielle par elle-même, l’arrhe comme telle n'a,

jamais le caractère d’un dédit, elle n'est jamais donnée pou-,,.

permettre à une partie de désister d’un contrat par l’abandon (10

l’arrhe donnée ou par la restitution du double de l’arrhe reçue.

Cette proposition est évidente si l’arrhe. a été donnée avant 1a

perfection du contrat; l’arrhe empêche alors les parties de se.

dégager impunément, ce qu’elles pourraient faire a défaut d'arr11e_

Mais le principe n’est pas moins certain si l’arrhe a été donnée

l‘occasion d'un contrat parfait. sans doute il se pcut qu’un désiste-

ment soit permis dans ce cas moyennant l’abandon de l‘arrhe donnée

ou la restitution du double de l'arrhe reçue; seulement ce sera ne

vertu d’une convention spéciale, d'un pactum displz'centz'ae’“, et

non en vertu de la dation d’arrhe; loin de permettre le désiste—

ment, l'arrhe l‘entravera, puisque, sans elle, on pourrait se désister

impunément (16).

(16) 1'0 I. 3, 23, de cmpt. ct vendit, pr. i. f. “ Ita tamen impune recedere eis calice-

“ dimus, nisi jam arrarum nomiue aliquid fuerit dntum : hoc etenim subsecuto,

“ _sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrata. est, is qui recusat adimplere

" contractum, si quidem emptor est, perdit quod dedit, si vero venditor, duplum

" restituere eompellitur, licet nihil super arris expressum est ,,.

Dans le principiunt du titre de la vente, Justinien s'occupe d‘abord de la vente

qui ne doit pas être mise par écrit (de emptionibus et venditionibus, quae sine

scriptura consistuut). Il déclare cette vente parfaite par le seul consentement

des parties, bien qu‘aucune arrhe n'ait été donnée, car, dit-il, l‘arrhe sert

sculementà la preuve du contrat; il termine par l’observation qu‘il n‘a rien

innové en ce qui concerne cette vente (nihil anobis in huiusmodi venditionibus

innovatum est). Passant ensuite à la vente que les parties sont convenues (le

mettre par écrit (In his autem quae scriptura coniieiuntur), l’empereur décide

que chaquc contractant est libre de s‘en désister jusqu’à la rédaction de l’écrit, ct

cela impunément (sine poena). Ces derniers mots déterminent Justinien à parler

une seconde fois des arrhes. Si, dit-il, des arrhes ont été données, on ne se

dégage pas impunément; l’acheteur qui se désiste perd l’arrhe donnée, le vendeur

qui se désiste doit rendre le double de l‘arrhe reçue. Justinien ne se borne pas à.

énoncer cette règle pour le cas d’une arrhe donnée avant la. perfection de la

vente, comme il l'avait fait dans sa. constitution du C. 4, 21, de fide t-nstrmn.,

L. 17 ,S 2; il l‘étend au cas d’une arrhe donnée après la perfection de la vente

- sive in scriptis sive sànc sca‘ipt'is venditio celebrata est n; les mots eclcbmta est

ne conviennent même qu’à 'une vente parfaite. Sa décision ne signifie pas que

l‘un des contractants puisse se dégager de la. vente par l'abandon de l’arrhe

donnée ou par 1a restitution du double de l'arrhe reçue. Chaque partie ale droit

d'exiger l’exécution du marché en renonçant au bénéfice de la convention

arrhale; mais, si elle le préfère, elle peut aussi renoncer au bénéfice de la vente,

en gardant l'arrhe reçue ou'en réclamant la restitution du double de l’arrhe-

donnée.

20 Recueil de droit syro-romain, â 51 (traduction BRUNS et SACHAU) “ Wenn ein

“ Mann eine Sache kauft und gibt als Arrha eine Summe Geldes, und der ’Vero

“ käufer tritt zurück, so befiehlt das Gesetz, dass er die Arrha, die er bekommeu.

" verdoppele gemäss der Summe Geldes, Wenn aber der Käufer zurücktritt, so
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III. DES INTERCESSIONS.

D, 16, 1, et C. 4, 29, ad senatus consultum Vellc-ianum.

GIRTANNER, Die Bürgsc/tafl nach gemez‘nem Civilrechle,

Iéna, 18504851: /
HASENBALG, Dze Bürgschafl des gemeinen Rechts, Dussel-

dorf, 1370, et Beiträge zur Lehre con der Intercession, Goet-

nngue, 1356‘ . .

CORSI, La fidejusszone considemta nei rapportz' del codz'ce

civile coz' principz‘z‘ del diritto romano, Bologne. 1893, 3° édition.

GEIB, Zur Dogmalz‘k des rôm-z'schen Bürgschaflsrechts,

Tubing‘ue,

5 312. GÉNÉRALITÉS.

I_ La notion de l’intercession acquit une certaine importance

dans le droit romain lorsque les femmes furent déclarées incapables

d'intercéder; dès ce moment, il s’agissait de préciser les actes juri-

diques auxquels s’appliquait cette incapacité. L'intercession (inter-

cessz'o) est une convention conclue avec le créancier d‘une autre

personne, convention par laquelle on prend à sa charge la dette de

cette personneill. Ainsi : ,

1° L’intercession suppose une convention conclue avec le créan-

cier d’un tiers. Une convention conclue avec le débiteur d’un tiers,

“ verliert er seine Arrha ,,. Ce texte a la même portée que le passage précitédes

Institutes de Justinien.

3° D. 18, 3, de lcgc commiss., L. 6 pr., SCAEVOLA, “ De lege commissoria inter-

" rogatus ita respondit, si per emptorem factum sit, quo minus legi pareretur,

" ct ea tegc ut-i venditor vcl'it, fundos inemptos fore et id, quod arrae vel alio

“ nomine datum esset, apud venditorem remansurum ,,.

Ce passage prouve que si l‘acheteur ne paye pas le prix, le vendeur a l’option

entre l’exécution de la vente et la rétention de l’arrhe.

Voyez en ce sens MAYNZ. “,5 259, 3°.

D’après l’opinion commune (BRUNS, Syrisch-Rà‘m. Rechtsbuch Il, p. 216-221. —

WINDscnnm, Il, 5 325, note 4. — DERNBURG, Il, g 12 et note 7), si l’acheteur ne

paye pas le prix, le vendeur a l'option entre l’exécution du contrat et la réten-

tion de l’arrhe; dans le cas d’un pacte commissoire, i1 peut aussi se faire restituer

la chose vendue et garder l‘arrhe recue. Mais si le vendeur manque à, son obliga-

tion de livrer la chose, l‘acheteur aurait seulement le droit d’agir en exécution

de la vente et en restitution du simple de l’arrhe donnée.

SAVIGNY, cité, II, â 79, p. 271 et note i, admet que, si l‘une des parties n’exécute

Pas le contrat, elle peut y être contrainte, et qu’en outre elle perd l’arrhe donnée

ou doit rendre le double de l’arrhe reçue. ÿ

D'après MOLITOR, cité, I, n“s 172-177, la dation d’arrhes à l’occasion d’un

contrat parfait permet aux parties de se désister par l’abandon de l’arrhe

donnée ou par la restitution du double de l’arrhe reçue.

(1) Cf. D. h. t, L. 3 51H.
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par cxemple la promesse de payer sa dette, ne constitue pas une

intercession. Déjà le sens vulgaire du mot intercession conduit à ce

résultat; on n'intercede pas pour quelqu'un auprès de lui-môme,

mais auprès d'un autrelï).

2° Il faut que l’intercédant prenne à sa charge la dette d'autrui,

soit en s'obligeant personnellement, soit en concédant une hypo-

tlieque(3l. Payer la dette d'autrui, ce n'est pas intercéder, puisqu’on

n'assume aucune obligati011(4). Pour le même motif, il n’y a pas

intercession lorsque nous déléguons notre débiteur au créancier d'un

tiers(5). Cette condition s'explique historiquement. La notion de

l’intercession pénétra dans le droit romain avec le sénatus-consulte

Velléien, qui défendit aux femmes d’intercéder; le sénatus-consulte

craignait que les femmes ne prissent trop facilement à leur charge

les dettes d'autrui, dans l’espoir que le débiteur principal les paye-

rait; il ne craignait pas qu’elles fissent à la légère des actes tels que

les payements de dettes d’autrui ou des donations; on ne peut se

faire d’illusion sur la portée de ces actes par lesquels on se dépouille

actuellementiô).

3° La dette d’autrui que l'intercédant prend sa charge, ne peut

pas être indirectement la sienne; celui qui prend à sa charge sa

propre dette, n’intercède pas pour un autre, mais gère une affaire

personnelle. Le vendeur qui intervient dans un procès pour défendre

l'acheteur contre l’éviction, n’intercéde point, pas plus que le man-

dant qui s’oblige envers le créancier de son mandataire pour libérer

ce dernier des obligations contractées dans l’exécution du mandat”).

Il résulte de la qu'on ne conçoit pas une intercession am‘mo

donandz’, par exemple si on fait une donation au débiteur d’un tiers

en payant ou en promettant de payer sa dette dans une pensée de

libéralité. Si on payé la dette, on ne contracte pas d’obligation; si

on promet de la payer, comme on gratifie le débiteur, on prend a

sa charge une dette personnelle(3l. Il n’y a pas non plus inter-

cession lorsqu’on assume vis-à-vis de quelqu’un les risques d'une

affaire, par exemple d'une adition d'héréditét9); ici encore on prend

à sa charge une dette propreUÛ).

II. Les modernes distinguent des intercessions privatives et des

intercessions cumulatives.

(2) D. h. t., L. 19 pr. et 5 2. u Quando vix sit, dit. Africain à. la fin de la loi 19 pr.,

u ut aliqua apud eundem pro eo ipso intercessisse intellegi possit n.

(3) D. h. t., L. Spr. initie.

(4) D. h. t., L. 4 ä l, vi' Sed et si tibi ......., L. 5; C. h. t.,L.1 i. f., L. 4 â 1.

(5) D. h. t., L. 5 i. f., L. 8 5 5, cf. â 6.— (6) C. h. t, LA pr.

(7) Cf.D. h. t, L. 3, L. 13 pr. L. 22, L. 24 pr.

(8) D. h. t., L. 4 â l,vis Sed et si tibi ....... .. — (9) D. h. L, L. 19 â 1.

(10) Voyez encore D. h. t.,L. 8 â 1, L. 13 pr., L. 19 â 3, L. 32 pr.
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10 L’interccssion est privative quand le débiteur principal est

1'oblig‘ation, ce qui peut se faire de deux manières. Cu bien

eut libérer le débiteur principal de la dette qu’il a déjà con-

Onäée et s’obliger en son lieu et place par la voie de la nova-

Îiâltll). Ou bien on peut intervenir en faveur de quelqu’un de façon

,11 l'empêcher de s’obliger, en s’obligeant soi-même dans l'intérêt du

Ïc-iew Supposons que A veuille emprunter 1000 de B; mais B, qui

nia pas confiance dans la solvabilité de A, n’entend pas lui faire le

Prêt; dans ces circonstances, j’emprunte moi-même les 1000 de

B en vue de A, auquel je remets les fonds; par mon intervention

"aurai empêché A de s’oblig‘erllï). De ces deux espèces, la première

aPpartient à la théorie de la novation(13), la seconde n’exige pas

un examen
spécial.

2° L’intercession est cumulative quand le débiteur principal

demeure tenu a côté de l’intercêdant. Tel est le cas où l’on donne

une hypothèque en sûreté de la dette d'autrui; on oblige ainsi la

chase hypothéquée au payement de cette dette(“). Il y a encore

intercession cumulative si on s’oblige comme débiteur solidaire

principal à côté de celui pour lequel on intereède; alors toutes

les règles de la solidarité principale sont applicables, sauf que

l’intercédant à. un recours pour le tout contre le coobligé pour

lequel il a intercédé<15). Mais l'intercession cumulative la plus

usuelle, c’est le cautionnement par lequel on s’oblige accessoire-

ment à payer la dette d’autrui ; celui qui intercède de cette manière

s’appelle caution et la personne cautionnée débiteur principal.

A Rome le cautionnement revêtait trois formes : la fidéjussion

(â 313-316), le constitut de la dette d’autrui (â 317) et le mandat

en faveur d’un tiers (â 318)(16).

exclu dû

(11) e. h. 22., L. 4 pr. initio.

(12) C. h. t., L. 4 pr. i. f., L. 19; D. h. t., L. 29 pr. Pour qu’il y ait intercession

dans l‘espèce, il faut que 1e créancier ait eu connaissance de la supposition de

personnes; D. h. t., L. 4 pr., L. 11—12, L. 27 pr. —— (13) Cf. T. IV, 5516—518.

(14)C. h. 25., L. 4 pr. i. f.; D. h. t.,L. 8 pr. initie. —(15) D. la. t., L. 17 g 2.

(16) Le droit classique connaissait de plus la sponsio et 1a fidcpromissio; GAIUS,

III, 115. Comme dans la fidéjussion, on s’y servait de la stipulation et ce furent

les termes de celle-ci qui donnèrent lieu aux dénominations de sponsio et de

fidepromissio (Idem dam; spondes? Spondeo. —- Idem fidepromittis? Fidepromilto);

GAIUS, III, 116 initio. En vertu d’une loi Cornelia attribuée à Sylla, le fidéjusseur,

le sponsor et le fidepromissor ne pouvaient se porter caution en une seule année

en faveur du même débiteur et visé-vis du même créancier pour plus de

20 000 sesterces; GAIUS, III, 124, cf. 125. La. spansz'o et la fidepromissto étaient plus

rigoureuses que la fidéjussion.

IHI" Elles servaient seulement à. cautionner des obligations verbales; GAIUS,

i 119.

2° D’après une loi Cieea'eia, 1e créancier devait, déclarer l’objet précis (1e la
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A) De la fidéjussz‘on.

I. 3, 20, de fldejussoribus. — D. 46, 1, et C. 8, 40 (41), de fidcjussoribus etvnandatolr-ibup

5 313. NOTIONS E’l‘ ESPÈCES.

1°,La fidéjussion (fidejussz'o) est une stipulation par laquelle on

s‘oblige accessoirement a payer la dette d‘autrui“). Elle emprunte

son nom aux termes qui y étaient employés : Idem fide tua esse

jubes? Idem [ide mea cssejubeo('3). Comme toutes les stipulationS,

elle était de droit strict(3).

2° On distingue une fidéjussion principale et une arrière-fidéjus-

sion. On peut même être arrière-fidéjusseur (fidejussor' succeda-

neus") en deux sens difiérents. On peut être fidéjusseur du fidéjus—

seur (fidejussor' fidejussorz's),c'est-à-dire être garant du fidéjusseur

principal vis-à-vis du créancier. Une pareille caution a, par rapport

à la caution principale, la même position que‘Celle-ci a par rapport au

débiteur principal; le créancier a trois rangs d’obligés : le débiteur

principal, le fidéjusseur principal et le fidéjusseur du fidéjusseurü).

dette et 1e nombre des sponsorcs ou des fidcp-romiasores; GAIUS. HI, 123;

3° La. sponsio et la fidepromissio valaient seulement pour deux ans, du moins en

Italie, en vertu d‘une loi Furia, (GAIUS, 1H, 121 initio et 121a initie) et elles ne

passaient pas aux héritiers de la caution; GAIUS, IIl'. 120.

4° A l'origine plusieurs sponsores ou fidepromissores étaient tenus solidairement,

sans avoir un recours les uns contre les autres. Plus tard une loi Appuleia de

l’an 102 avant J. C. accorda un recours partiel; GMUS, 111, 122 initio. Peu

de temps après, une loi Furia disposa pour l’Italie que l’obligation des sponsores

ou fidepa-omissores se diviserait de plein droit entre eux (GAIUS, III, 121 et 12h);

on discutait sur le point, de savoir si le recours partiel subsistait entre eux;

GMUS. HI, 122, v15 Unde quaeritur........ .. valde quaeritur. La loi Appuleia resta en

vigueur dans les provinces, où les sponsorcs et fidcpromissores étaient tenus

solidairement et jouissaient d‘un recours partiel les uns contre les autres; mais

on leur accorda le bénéfice de division créé par Adrien pour les fidéjusseurs;

GAIUS, 111.1211.

I 5° Le sponsor exerçait son recours contre le débiteur principal par une actio

depcnsi que lui avait accordée une loi Publita‘a (GMUS, III, 127); il pouvait

y recourir à. la. manus injectio indépendamment d’unjugement préalable (GAIUS.

1V, 22 initio) et le débiteur principal qui contestait la demande, était condamné

au double; GAIUS, Ill, 127, 1V. 9; PAUL, I, 19, g l. _

6° La. sponsio était limitée aux citoyens romains; GAIUS, III, 93.

A toutes ces cautions il faut encore ajouter le vas(1.oi des Douze tables, Table l.

fr. 10; Fssrus, v° VADEM) et le praes (Grues. 1V, 16), qui intervenaient fréquem-

ment dans l‘ancienne procédure romaine; cf. T; I, â 1'27, I, 1°, et T. II, ä 201“,

1°; voyez encore T. I, â 55, 1, 1°, et T. 1V. â 459,1.

La sponsio, la fit'lrpromissio, le pas et le praes n'existent plus dans la législation

de Justinien.

(l) Cf. GAIUS.IIL 115 et- llô initio.

(2) GAIUS. III. 116 initie; I. h. t., â 7. — (3) Cf. T. IV,5 394, 2°.

(4) D. h. a, L. s s. 12, L. 27 5 4.
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on peut aussi être garant duIdébiteur principal vis-à-vis du fidéjus—

seul- principal. Un tel cautionnement est sans effet a legard du

CI«éancier; il ne confere des di‘011s qu’au fidejusseur prinéipal qui a

payé la dette et qui a acquis de ce chef un recours contre le débi-

teur principal; l’arrière-fidejusseur est garant de ce recours et,

comme tel, soumis à une action de la part du_fidéjusseur principal (5‘.

C'est un cautionnement d'une dette future“).

â 314. CONDITIONS DE LA FIDÉJUSSION.

La fidéjussion, pour être valable, exige la réunion des conditions

suivantes
:

1° Le fidéjusseur doit être capable de s'obliger, puisqu'il s'oblige

au payement de la dette d'autrui; les impubères sont incapables

de se porter fidéjusseurs. Une incapacité spéciale frappe les femmes,

il en sera question plus loin“).

2° Il faut qu'il existe une obligation principale, sinon le caution-

nement n’a pas d‘objet; il ne se conçoit pas sans une obligation

principale qu'il est destiné à garantir(2). On ne cautionne pas

valablement une dette inexistante, telle qu’une dette de jeu ou

d'intérêts usuraires(3). Si l’obligation principale est inefiicace à

cause d'une exception péremptoire appartenant au débiteur, comme

l'exception de dol ou de violence, le cautionnement est atteint

de la même inefficacité“). Mais il est- permis de cautionner toute

espèce de dettes valablesb‘).L’obligation principale peut être con-

ditionnelle ou a terme; le fidéjusseur sera tenu sous la même

inodalité'fi). L'obligation principale peut aussi n’être que natu-

relle”); dans ce cas, le fidéjusseur sera tenu, non pas en vertu

d’une simple obligation naturelle, mais civilement; le créancier

aura une action contre lui, bien qu’il n’en ait pas contre le débi-

teur principal. On ne peut objecter que l’accessoire doit parti—

ciper de la nature du principal; tout ce qui résulte du caractère

accessoire du cautionnement, c’est qu’il suppose une obligation

principale et ne peut avoir plus d‘étendue que celle—ci; il n’est pas

nécessaire que l'accessoire ait la même nature que le principal(3).

5 313. — (5) D. h. t.. L. 4 pr. —- (6) Cf. le paragraphe suivant n° 2 i. f.

5 314. —(1) T. 111, 5 3l9-320Œ. D’autres incapacités furent édictées sous le

Bas—Empire contre les militaires (C. 4, 65, de 100., L. 31) et les membres du

clergé; Nov. 123, c. 6. — (2) Cf. D. 60,17,de R. J., L. 178.

(a; D. h. t., L. 29, L. 4e, L. 705 4-5; D 4s, 1, de V. 0., L. i s 2, L. 6.

(4) Cf. le paragraphe suivant n° Il initio.

(5) D.h.t,L.1,L.8 g 6. — (6) D.,h. t.,L.S 5 7,L.16,â 5, L. 57.

(7) I.h.t.,51i.f.;D.h. 1.1.1.6 5' 2, L. 7,L. 165 3.

(8) D. h. t, L. 21 ä 2, vis Quod si hic servus........, L. 60 initio; THÉOPHILE,

7
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L’hypothèque est- un accessoire de la créance qu'elle garantit; mais

elle a une t0ut autre nature, elle constitue un droit réel. Au reste

la fidéjussion peut intervenir avant comme après l'obligation prin-

cipale(9); dans le premier cas, l‘obligation du fidéjusseur sera future

comme celle du débiteur principaluo). Il y a aussi fidéjussion d’une

dette future lorsque Primus promet a Secundus de lui prêter 1000 as,

et que Tertius se porte fidéjusseur de Secundus vis-à-vis de Primus,

pour le cas où les 1000 as seraient prêtés a Secunduslïll.

3° Le fidéjusseur ne peut s'engager d'une manière plus étendue

que le débiteur principal; la dette principale étant de 10000, le

fidéjusseur ne peut promettre 1200002); de même 1e fidéjusseur

ne peut s’engager purement et simplement, alors que le débiteur

est tenu sous condition ou à terme(l3); il ne peut pas non plus

promettre de payer à un endroit plus défavorable(14). Le caution«

nement, en tant qu’il dépasse l'obligation principale, manqued'objet;

il ne se rapporte plus à. une dette principale(15). La règle dont il

s'agit est fondée sur la nature des choses. Mais à Rome elle avait

une sanction sévère, parce que la fidéjussion était de droit strictUG);

la fidéjussion qui était plus étendue que l'obligation principale,

était nulle pour le tout et non pas simplement réduite a la dette

principalelm. Lefidéjusseur peut s’engager d‘une manière moins

étendue que Ic débiteur principallls). D'autre part, le fidéjusseur

ne peut pas s'engager à payer autre chose que 1e débiteur principal,

I. 3, 20, ä l. Le premier passage admet formellement l’obligation civile du

fidéjusseur d’une dette naturelle. D’après le second, si un débiteur principal

est libéré de manière a demeurer débiteur naturel, son fidéjusseur est tenu

(teneri fidejussorem) et par la le juriscousulte fait sans nul doute allusion a une

obligation civile. Théophile est très explicite: si, dit-i1. les débiteurs principaux

sont tenus naturellement, leurs fidéjusseurs le sont naturellement et civilement;

Cependant, s‘il s’agit d’un débiteur auquel la loi accorde une exception in

orlimn ca-cditoris. comme dans le cas d’un prêt (l’argent fait à. un enfant sous

puissance, le fidéjusseur dispose en principe de la même exception, sinon la

loi manquerait son but; D. 14. 6, de scta ilfacczl., L. 9 5 3 initie. Cf. 1e para—

graphe suivant n° II initie. — (9) 1.71,. t.,5 3; D. h. 15., L. 6 â 2 initio.

(10) L. 6 5 2 cit. i. f. — (ll) Voyez encore le paragraphe précédent n° 2 i. f.

(12) I. h. t., â 5 initio. — (13) â 5 cit. i. f.; D. h. t., L. 8 ê 7 i. f., L. 16 ä 5.

(14) D. h. 15., L. 16 g 1.2.

(l5) I. h. t., â 5 initio. —— (16) Cf. le paragraphe précédent n° 1°.

(17) I. h. 7L, â 5; D. h. f., L. 8 â 7. L‘opinion contraire manque de fondement;

voyez Mouron, cité, Il’, n° 1121 i. f., VANGEROW, III, g 578, Amn. 1 i. f., et ÏVIAYNZ,

Il, ê 262 et note 8.

(18) 1.1». t., g 5; D. h. L, L. 3 57,10 et 11. L. 9, L. 16 5‘ 5, L. 70 pr. ets 1.

D’après nos sources, i1 est permis au fidèjusseur de s’engager in lcviorcm causmn.

mais non vin duriorem causam; D. h. t., L. Bâ 7 initio. L'expression n'est pas à

l’abri de la critique; il est certain que le fidéjusseur d’une obligation naturelle

est tenu in duriorem causant; cf. le n° 2 i. f. du présent paragraphe. Il vaut mieux
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alors même qu'il ne promettrait pas plus; si. 1a dette principale

porte sur 10000 as, la fidéjussmn ne peut av01r pour objet du blé

Jour une valeur de 10000 as, encore à peine de nullite complete

du cautionnement; c'était une autre conséquence du caractère strict

de 1a fidéjtissiOii(19).

4o La fidéjussion doit se contracter dans la forme de la stipula-

tion; les parties doivent être présentes au contrat et consentir par

“ne question du créancier et une réponse du fidéjusseur(90).

5 315.’EFFETS DE LA FIDÉJUSSION.

La fidéjussiou a pour effet d'obliger le fidéjusseur envers le

créancier; celui-ci dispose de l'actio en: stipulant“). Pour déter-

miner l'étendue de l’obligation du fidéjusseur, il faut avant tout

consulter le contrat intervenu entre parties. Il est loisible au fidé-

_jusseur de ne s’engager que jusqu’à concurrence d’une certaine

Somme, par exemple seulement pour la somme faisant l’objet de

’j'obligation principale; la prudence lui commande de limiter ainsi

son cautionnement pour se soustraire au payement des dommages et

intérêts, qui dépassent souvent d’une manière sensible le montant

de la dette originaireæ). Le fidéjusseur peut aussi se borner à eau-

tionner une quote-part de l'obligation principalet3). A l'époque

classique, parfois le fidéjusseur promettait seulement de payer

au créancier ce qu’il ne parviendrait pas à obtenir du débiteur

principal (quod a debz’tore seream’ non pantin”); les modernes

‘ont appelé une pareille fidéjussion fidejussz’o z'ndemm'tatz's. Dans

ce cas, le fidéjusseur n’était pas tenu envers le créancier qui avait

négligé de poursuivre le débiteur principal à l’époque où il était

encore solvable; d'après les termes mémes de son engagement, le

fidéjusseur était libéré par suite de la négligence du 'créancier(5).

Mais dans le nouVeau droit romain, par suite de l’introduction du

bénéfice d’ordre, le lidéjusseur n'est jamais tenu qu'au payement

de ce que le créancier n’a pu obtenir du débiteur principal, comme

nous le démontrerons bientôtlôl, et partant la clause susdite n’a

plus d’objet. Sauf convention contraire, le fidéjusseur est tenu

dire que le fidéjusseur ne peut pas s’engager d’une manière plus étendue que le

débiteur principal, ce qui ne l'empêche pas d’être tenu plus étroitement, in

etr-ictiorcm causant, dans le cas où l’obligation principale est naturelle.

(19) D. h. t., L. 42, L. 38 pr., L. 8 â 8-9.

(20) GAIUS, III. 116 initie; I. h. t.. 5 7; D. h. t., L. 8 pr.; cf. I. h. 23., gs.

(l) Arg. Guus, III, 116 initio. — (2) D. h. t., L. 68 g 1. —(3) D. h. t., L. 9.

(4) D. h. t..L. 4l pr.

(5) L. 4lpr. cit ; D. 45, l, de V. 0.,L. 116; cf. D. h. 1., L. 52 pr., L. 63.

(6) N°11, B, l0, du présent paragraphe.
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exactement de la même manière que le débiteur principalÜ), ni

à moins, ni à plus.

I. 1l n'est pas tenu a moins. Il est obligé solidairement au paye-

ment de la dette, alors même qu'ily a plusieurs fidéjusseurstg),

Indépendamment de la dette proprement dite, il est tenu de toutes

les prestations accessoires qu'il a prévu-es ou pu prévoir à l'époque

de la fidéjussion. car l'accessoire suit toujours le principal. Mais i1

faut que le fidéjusscur ait prévu ou pu prévoir lors du cautionne-

ment la prestation accessoire, sinon il n'a pas voulu la cautionner.

Par application de ce principe, si l’obligation principale se résout en

dommages et intérêts ou bien donne lieu à des intérêts moratoires,

le fidéjusseur doit payer les uns et les autres; il a pu prévoir lors de

la fidéjussion l'inexécution coupable de l’obligation et la demeure du

débiteur(9l. Il répond aussi des intérêts conventionnels et de la peine

stipulée, si la promesse des intérêts ou de la peine n’est pas posté-

rieure au cautionnement; sous cette condition, il a prévu la prestation

dont il s'agitilÛ). Que décider si la chose due périt parla faute du fidé-

jusseur? Certes le débiteur principal est libéré, puisque, à son égard,

la perte de la chose a un caractère accidentel; mais, nonobstant cette

libération, qui devrait rigoureusement entraîner celle du fidéjusseur,

celui-ci demeure tenu à raison de sa faute(“). De même, si le fidéjus-

seur est mis en demeure, il doit seul les intérêts moratoires-302).

II. D'autre part, le fidéjusseur n'est pas tenu à. plus que le

débiteur principal; il dispose en général des mêmes exceptions(13).

Le créancier ne peut donc pas le poursuivre avant l’accomplissement

de la condition ou l'expiration du terme ajouté à l’obligation prin-

cipale(14). Si la convention principale a été surprise par dol ou

extorquée par des menaces, l'exception de dol ou de violence com-

pète au fidéjusseur comme au débiteur principal(15). De même, si

(7) D. 26, 7, de atlim'n. tut, L. 32 pr. i. f.; D. h. t., L. 56 ê 2i. f.

(8) I. h. t., â 4 initie; C. h. t., L. 5, L. 23.

(9) D. 19, 2, loc., L. 54 pr.; D. 22, 1, (le 1mm, L. 24 ä 1; D. 4.5, 1, de V. 0., L. 88

initio; D. h. t., L. 58s 1,.L. 9154-5. CE. D. 13, 4, de eo quod ecrlo loco, L. 8.

(10) D. h. t., L. 68 pr.; D. 50, l, ad munie, L. l7 â 15 ; D. 50, 8, de admin. a'cr.

ad ci-uz't. partir.“ L. 3 â l (L. 2 5 l2). Cf. C. 4. 3?, (le usmz, L. 4.

lll) La question fut discutée parmi les jurisconsultes romains. Neratius

Priscus, Julien et Papinien n'accordaient qu’une action (le dol contre le fidéjus—

seur; D. 4, 3, (le (lolo mule, L. 19. Mais ou finit par le soumettre à une action utile

cæ stipulatio; D. 22, 1, de usina, L. 32 â 5 ; D. 45, l. de V. 0., L. 88 i. f.; D. 46, 3, de

salut, L. 38 54 i. f., L. 95 51 i. f.

(l2) D. 22, 1, de ’tt81t7'., L. 32 â 5. Voyez encore D. 45, l, de V. 0., L. 91 â 4, et

L. 49 pr. i. f. cbn. avec l’initium.

(13) 1.4, 14, de replient, ä 4 initie; D. 44,1, de except, L. 19'I D. h. t., L. 15 pr.,

L. 32. — (14) D. h. 1.,L. 57. '

(15) D. 44,1, de except, L. 7 ë 1 initie; D. 4, 2, quod mctus causa, L. 14 ä 6. Voyez.

encore D. 16, 1, ad sctum Vell., L. 16 ë 1.
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un prêt (l'argent a été faità. un enfant sous puissance: contrairement

au Sénatus—consulte Macedomen, le fin'lejusseur (lell enfant “dispose

en thèse générale de leœcîepho senatus consulta Macedomam.

si on la lui refusait, le creancier serait satisfait au détriment (lu

débiteur principal; celui-ci serait soumis à un recours de la part de

SOn fidéjusseur qui aurait payé le créancier“). ‘Le fidejusseur profite

encore généralement de la restitution en entier obtenue par le débi-

teur principall”); une fois qu’elle a été prononcée, la restitution en

entier forme pour le débiteur principal un moyen (le défense ordi-

naire, dont le fidéjusseur aussi doit être autorisé à se prévaloir(18).

Enfin, 1e fidèjusseur peut en général invoquer toutes les causes

d’extinction de l’obligation principaletlï’), notamment le paye-

mentfïo), l’acceptilation (21), la compensation (9?), la novation (23), la.

confusmmw, la prescription (le l'obligation principale(25l.et le cas

(16) D. 14, 6, (le scto Maccrl., L. 9 ë 3 initio La. règle cesse: 1° si le fidéjusseur

a. voulu garantir le créancier contre l’exceptionI ce qu'il faut admettre s'il a su

que l‘emprunteur était un fils de famille; cf. 11° Il, A, 2°, rlu présent paragraphe;

20 si le fidéjusseur était sans recours contre l’emprunteur; cf. n° II, A, 3°, de

ce paragraphe.

(n) Il ne peut pas demander lui-même la restitution en entier au nom du débi-

teur principal; il ne s’agit pas ici pour le ficléjusseur d'opposer une exception

du débiteur, mais d'exercer. au nom du débiteur, une action personnelle à ce

dernier; erg. D. 46, 3, de solut..L. 95 â 3; si, dans ce passage, Papinien accorde

au fidejusseur la restitution en entier pour cause de minorité, c’est parce qu'il

était devenu l’héritier du débiteur principal mineur. Non obslat D. 44, 1, de

cxccpt., L. 7 â 1 i. f.; ce texte se borne à. permettre au ficléjusseur d’un mineur

d’opposer l’exception (le dol vel let/vis Plactoi'iae lorsque des manœuvres fraudu-

leuses ont été employées envers le mineur (si... quis ficlejusserit.. pro minoro

viginti quinque annis eircumscripto); en effet, lejuriseonsulte ajoute immédiate-

ment que si le mineur a été lésé sans la. fraude (le son cocontractant (si deceptus

sit in re), lui-même et son ficléjusseur disposent seulement d‘une exception

contre le créancier après que la restitution en entier a. été obtenue par le mineur.

VANGEROW. I, â 170, Amn. — Mnnz, Il, 3‘ ’263, note 14.

(18) D. 4. 4, de minou, L. 3 â 4 “ Sed an hoc auxilium patri quoque prosit, ut

“ solet interdum ficlejussori ejns prodesse, videamus.. ,,.

D. 44, l, de except, L. 7 51 “ quod si deceptus sit in re (seil. miner oiginti

“ quinque annis), tune nec ipse ante habet auxilium, quam restitutus fuerit, nec

“ fitlejussori danda est exceptio ,,.

D. 3, 3, (le procmz, L. 51 pr. “ Minor viginti quinque annis si defensor existat,

" ex quibus causis in integrum restitui possit, defensor icloneus non est, quia et

" ipsi et fi lejussoribus ejus per in integrum restitutionem suecurritur ,,.

Cf. ci-npfès n° II, A, 2". du présent paragraphe.

(19) D. 46, 3, de solut., L. 43 initio. — (20) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., pr. i. f.

('21) D. 46. 4, de acceptü., L. 7 512, L. 16 pr. —— (29) D. 16, 2. de compens, L. 4, L. 5.

.(23) D. h. t., L. 60 i. f.; C. h. t.,L. 4.-(24) D. h. 25., L. 215 a initio, L.7l pr.

‘ (g5) Il faut en dire autant (lu jugement absolutoire (D. 44, 1, de except, L. 7 fil

Lnitio) et de la prestation du serment (lécisoiie; D. l2, 2, de jm‘ejm'., L. 2S

âlinitio, cf. L. 42 pr. et 5 3.
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fortuit. Le fidéjusseur peut se prévaloir en thèse générale d'une

remise de dette accordée au débiteur principal par simple conven_

tion, sinon la remise ne profiterait pas même au débiteur principa1,

[qui subirait le recours de son fidéjusseuræô). Dès que le fidéjusseup

a acquis une exception, celle-ci constitue pour lui un droit qu’fi

n’est pas au pouvoir du débiteur principal de lui enlever; le fidéjus-

.seur conserve le droit d'invoquer un pacte libératoire consenti au

débiteur principal, bien que celui-ci renonce plus tard au bénéfice

de la remise ('37). Cependant :

A) il existe plusieurs exceptions du débiteur principal qui ne

compétent pas au fidéjusseur. Ce sont :

1° les exccptions personnelles au débiteur principalœsl, telles

,que l’exception résultant d'un pacte libératoire personneliw) et le

bénéfice de compète-11063“);

2° les exceptions contre lesquelles le cautionnement a eu pré—

cisément pour but de garantir le créancier. Quelqu'un se porte

:fidéjusseur d'un mineur, sachant qu’il est mineur; il ne profitera

(26) I. 4, l4, de replient, â 4 initio; D. 2, Il, de pact., L. 21 5 5. Cf. D. 34, 3,

de liber. lcg., L. 2 pr. i. f., L. 5 pr., et D. h. t., L. 49 pr.

Dans le droit classique, comme la. titis contestatio impliquait une novation

nécessaire, le ficléjusseur était encore libéré par la litis coattcstatz'o intervenue

entre le créancier et le débiteur principal; PAUL, Il, 17, 3‘ 15 initio. Mais Justinien

a aboli la novation résultant de la titis contestatio et, avec elle, la libération qu’elle

procurait au fidéjusseur; C. h. L, L. 28 pr., â 1 et il.

(27) D. 2, l4, de pact, L. 6?. “ Si reus, postquam pactus sit a se non peti pecu-

-“ niam ideoque coepit id pactuin fidejussori quoque prodesse, pactus sit ut a se

-“ peti liceat: an utilitas prioris pacti sublata sit fidejussori, quaesitum est. Sed

-“ verius est semel adquisitam fidejussori pacti exceptionem ulterius ei invito

4‘ extorqueri non posse ,,.

Cf. D. 0001., L. 27 5 2 initio “ Pactus, n'e peteret, postea convenit ut peterct:

“ prius pactum per posterius elidetur, non quidem ipso jure, sicut tollitur stipu—

“ latio per stipulationem, si hoc actum est, quia in stipulationibus jus continetur,

'“ in pactis factum versatur: et ideo replicatione exceptio elidetur. Eadcmmtionc

"‘ conti-ngit, ne fidcjussoribus pi'z’us pactum prosit ,,.

Pour concilier cette dernière clé‘hision avec la loi 62, on propose de l’appliquer,

.soit au cas d’une fidéj ussion postérieure au second pacte (MAYNZ, ILË 263, note 13.

— VANGEROW, III, â 578, Amn. 2 i. f.), soit à celui où le fidéjusseur aurait conclu

lui-même le second pacte ou bien aurait adhéré a un pareil pacte du débiteur

principal; Basiliques XI, 1, c. 27, scol. 10, et c. 61, scol. l et 2; HEIMBACH, I,

p. 602 et 640(PO’1‘HIER, Pond. Justin. 2, l4, n° 78. —Y.A.NGERow, I. c.). La seconde

explication heurte le moins les termes de la loi 27 5 2. Mais, en“ admettant

-_une antinomie entre la loi 62 et la'loi 27 â 2, la règle consacrée par la loi 62

mérite certainement la, préférence; elle est seule rationnelle et est exposée

de la manière la plus explicite.

(‘28) D. 44, l, de except, L. 7 pr. — (29) D. 2, 14, de pact, L. 22.

(30) I. 4, l4, de a'eplica'tw 5 4 i. f.; D. 42, l, de a'e judic, L. 24 pr., L. 4l pr. i. f.;

D. 44, l, de except, L. 7 pr.; D. 17, 2, pro socio, L. 63 â l.
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as de 1a restitution en entier obtenue par le mineur, car il a,

voulu garantir le créancier contre le péril de cette restitution (3l), De.

môlne, le concordat accordé, par la11najorilé des créanciers héré-

ditaires à la personne appelée a l'hérédité de leur débiteur, dans le-

but de la déterminer a l’accepter, ne peut être opposé par le fidéjus-

sauf; le cautionnement a pour but de prémunir le créancier contre-

1'jnsolvabilité du débiteur et partant contre le concordat qui peut

être acc0rdé par suite de l’insolvabilité de son liérédité(32);

3o lorsque le 'fidéjusseur ne jouit pas d’un recours contre le;

\

débiteur principal, il n’est pas admis a opposer au créancier cer-

taines exceptions qui lui compétent surtout a cause de son recours

contre 1e débiteur principal. Telles sont l’exception résultant d’un

pacte libératoire z'n rem consenti par le créancier au débiteur(33l

et l’exception accordée à quelques débiteurs à titre de peine pour

le créancier (in odz'um credz‘lom’s), comme l’eœceptio senaius

consulti Macedom'am' dans le cas d’un prêt d’argent fait à un-

enfant sous puissance (3*).

(31) PAUL, I, 9, â 6 “ Qui sciens prudensque se pro minore obligavit, si id

“ consulto consilio fecit, licet minori succurratur, ipsi tamen non succurretur ,,.

voyez encore D. 4, 4, de minor., L. 13 pr., et C. 2, 23 (24), (le fidcj. minmz,

L 1, L. 2.

En ce sens VANGEROW, I, ä 183. Anm. l, et Mn’xz, Il, 5263, note 14.

(32) D. 17, 1, menti, L. 58 ë 1. Il en est autrement si le créancier a consenti.

au concordat; dans ce cas le fidéjusseur profite de la remise volontaire d’une

partie de la. dette comme de tout autre pacte libératoire; L. 58 ê l cit. Autres-

applications: D. 16, 3, (logos, L. 1 514 i. f.; D. 4G, 3, {le saint, L. 95 â li. f.

(décès du bébiteur principal sans héritiers); D. 2, S, qui satisd. cog., L. 5 pr.;

C. h. t., L. 1 (grande ou moyenne diminution de tête du débiteur principal‘.

(33) D. 2, 14, de 12cm., L. 32 “ Quod dictum est, si cum reo pactum sit, ut non

“ petatur, fidejussori quoque eompetere exceptionem: propter rei personam

“ placuit, ne mandati judicio conveniatur. Igitur si mandati actio nulla sit, forte-

“ si donandi auimo fidejusserit, dicendum est non prodesse exceptionem fide—-

“jussori ,,. Cf. D. 34, 3, de liber. leg., L. 5 pr.

(3i) D. 14, 6, de scto Maori, L. 9 â 3 “ Non solum filio familias et patri ejus5

“ succurritur, verum fidejussori quoque et inandatori ejus, qui et ipsi mandati

“ habent regressum, nisi forte donandi animo intercesserunt: tunc enim cum:

“ nullum regressum habeant, senatus consultum locum non habebit.. ,,. Cf. D.

h. t., L. 60 initio.

Mais il est erroné de soutenir que le fidéjussenr qui est sans recours contre le»

débiteur principal, est privé d'une manière générale des “exceptions appartenant

à. ce dernier. Ce système est insoutenable au point de vue des principes géné-

raux du droit; si le fidéjusseur dispose des exceptions du débiteur principal,

ce n'est pas a cause de son recours éventuel contre le débiteur, mais parce

qu’il est tenu accessoirement de la même dette; le motif puisé dans le recours

n'est déterminant que dans quelques cas particuliers et l’observation contra-Ire

de Justinien (I. 4, 14, de replieat., â 4 initio') ne nous lie point. Le D. 16, l, ad sctum

yen-,11. 16 ä l, est formel; il accorde l’except-io sonates consulti Vellciani même au.
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B) D'autre part, le fidéjusseur dispose d‘exceptions qui ll‘appalk

tiennent pas au débiteur principal. Telles sont d'abord les excep‘

lions de droit commun qui ont pris naissance en sa propre pep_

sonne; sous ce rapport, il se trouve dans la même position que

tout autre débiteur<35l. En outre on lui a accordé trois bénéfices:

le bénéfice d'ordre, le bénéfice de division et le bénéfice de cession

d‘actions. Nous venons de les citer dans l'ordre rationnel; histo-

riquement ils se présentent dans l’ordre inverse. Le bénéfice de

cession d'actions est le plus ancien, il remonte au moins aux

premiers temps de l'empire(3'5); le bénéfice/de division dut son

origine a un rescrit d'Adrien(37J; 1e bénéfice d’ordre ne fut intro-

duit que par Justinient33).

1° Le bénéfice d'ordre ou de discussion (beneflcium ordinis vel

-eæcussz‘om‘s*) autorise le fidéjusseur p0ursuivi en premier lieu à

demander la discussion préalable du débiteur principal (39), pourvu

que celui-ci soit solvable, en tout ou en partie, sinon sa discussion

n'a pas d'objet(4°). Ce bénéfice se fonde sur la volonté présumée

des parties; le fidéjusseur est censé s’engager seulement a payer

au créancier ce qu’il ne pourra pas obtenir du débiteur principal;

cn d’autres termes, on présume d'une manière générale une fide—

jussz'o z'ndemnitalz‘s*(41). D’après cela, le fidéjusseur sera libéré

fidéjusseur qui n‘a pas l'ami-L'a mandati contrarie contre la femme. Voyez en ce

sens VANGEROW, III, g 578, Amn. 2, n° II, 2°, b, DIAYNZ, II, â 263, note l2 i. f., et

WINDSCHEID, Il, â 477 et note 6.

Contra MOUTON, cité. Il. n° 1140.

(35) D. 4, 2, quodmtetus causa, L. l4 â 6 i. f.; D. 2, l4, de part, L. 23; D. h. t.,

L. 21 â 3, vis Quod si idem stipulator....... .. — (36) Arg. D. h. L, L. 36, rubrique.

(3’?) GAIUS, III, 121, Vis sed nunc...... .. partes petere; I. h. t., 5 4, vis Sed ex

epistula ........ .. partes petere. PAUL, l, 20, â l, attribue la réforme à. l'édit préto-

rien; il est possible qu'après 1e rescrit d‘Adrien le bénéfice de division ait été

réglé par le prêteur.

(38) Nov. 4, c. l. Justinien fait remonter le bénéfice à Papinien; mais celui—ci

n’a. pu connaître que la fidejussio indevlmüatis’“; D. 45, 1, de V. 0., L. 116.

Cf. GLÜCK, XVIII, 5 1084, p. 359-363. — (39) Nov. 4, c. 1 initio.

(40) C‘est au tidéjusseur de prouver la solvabilité du débiteur principal,

puisqu‘il oppose une exception (arg. D. h. t.. L. 28, et 0.4, 19, de probat, L. 3),

a moins de fournir caution de ce chef; arg. D. h. t., L. 10 pr. 1

ll ne faut pas non plus qu'à. cause de l’éloignement du débiteur principal, sa.

poursuite présente des difficultés; autrement le créancier peut s‘en tenir élu.

poursuite plus commode du fidéjusSeur. C’est en ce sens que Justinien exige la.

présence du débiteur principal; Nov. 4, c. I, vla Atque haec quidem ......... exigere

possit. Toutefois le fidéjusseur d‘un débiteur absent peut obtenir un délai du

juge pour faire reparaître le débiteur; si ce dernier ne reparaît pas dans le délai

fixé, le fidéjusseur est tenu de répondre à. l’action du créancier; Nov. 4. c. 1,

vîSSed huic sane rei....... Voyez GLüCK, XVIII. â 1084, p. 377. Ci. GlRTANNERi

cite, Il. â 27-28, p. 439—450, et WINDSCHEID, II, ä 478 et note 2.

(41) Cf. D. 45, ', de V. 0.,L. 116.



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. —— s 315. 137

. à 1a, suite du retard coupable apporté parle créancier à 1a pour-

S Ï du débiteur principal,»celui-ci est devenu insolvable, car la.

'sulte.,ion tacite sous laquelle le fidéjusseur s’est engagé, est défail—

çolzîzl) A plus forte raison, si le bénéfice de discussion a été régu-

_1Ï‘Ÿe,,,e,,t013pose par 1e fidéjusseur et que plus tard 1e débiteur-

ÿhîirncipal soit devenu insolvable. avant d’avoir été. discuté par 1e-

créancier, celui—c1» supporte cette lllSOlVElblll’le; le benefice‘d‘ordre’lui

ayant été opposé, le créancier etait engage d’une mamere specxalev

'à oursuivre sans retard le débiteur principal, de façon a prévenir-

Son insolvabilité; il doit subir les conséquences de sa négligeiicet43).

Mais le bénéfice d'ordre cesse lorsque l’obligation principalen’est pas

susceptible d’être efficacement poursuivie en justice, par exemple

si 1e débiteur principal n’est tenu que naturellement ou bien s'il

dispOSe d'une exception qui n’appartient pas au fidejusseur; la discus—

sion du débiteur principal manque d‘objet dans ces cas, comme dans

celui de l’insolvabilité du débiteurl“). Le fidéjusseur perd aussi le-

bénéfice s'il y a renoncé d’une manière expresse ou tacitel45).

' 2° Le bénéficc de division (beneficium dz‘cz‘sz'om‘s") suppose

qu’il y ait plusieurs fidéjusseurs; il tend à faire diviscr la poursuite

entre les fidéjusseurst46). Il est analogue au bénéfice d’ordre et

généralement soumis aux mômes règles. Lui aussi se fonde sur

l'idée d’une fia’ejussz’o indemnitaiz’s" : chaque fidéjusseur est,

censé s’être engagé seulement a payer la part de son cofidéjusseur,

si le créancier ne parvenait pas à se la faire payer par ce dernier.

(42) C'était la règle suivie dans le droit classique à. l’occasion d‘une fidcjussio

indemnitaiirt (D. h. t., L.41 pr.), tandis qu’on admettait le contraire dans la

fidéjussion ordinaire; D. h. t., L. 62. Sous Justinien la fidéjussion ayant de plein

droit le caractère d‘une fidejussz'o imlemnitatis*, le principe qui régissait celle'ci,

doit être généralisé.

Voyez en ce sens GIRTANNER. cité, 115 36, p. 483-490, SINTENIS, Il, 5 129 et

note GO, VANGEROW, lIl. ä 578, 11mn. 4, Musz, 11, g 263, note 19, et WINDSCHEID,

Il, â 478 et note 10.

Contra PUCHTA, Pand , 5 405 i. f., RUDORFF, Zu PUCHTA’s Punch â 405, note r,_

et ARNDTS, â 357, 2 et Amn. 2.

(43) Arg. D. h. t., L. 51 â 4. Ce passage consacre la règle dont il s‘agit pour le

bénéfice de division; on doit l’étendre par analogie au bénéfice d’ordre.

(44) Toutefois 1e fidéjusseur est libéré si le créancier a remis la dette au

débiteur principal par une convention libératoire, réelle ou personnelle; dans.

l'espèce, le créancier est sans action efficace contre le débiteur principal. parce

‘lu'il y a renoncé. De même, le fidéjusseur est libéré si, lors du cautionnement,

il avait eu de justes motifs de croire que le créancier disposait d‘une action

efficace contre le débiteur principal; arg. D. h. t., L. 48 pr. et â 1.

(45) Ou bien s‘il nie frauduleusement la. fidéjussion; arg. D. h. t., L. 10 â 1.

(46) GAIUS, III, 1‘21,le sed nunc....... .. partes habere; I. h. f., 5 4, vis Sed ex,

ePistula..........; D. h. f., L. 26.
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C‘est pourquoi le bénéfice est subordonné a la solvabilité des cofidé_

jusseurs par rapport auxquelsla division de la dette est réclamée(47)_

Si par suite de l'inaction coupable du créancier, l'un des fidéjuS_

seurs devient insolvable, le créancier supporte sa part dans 1a

dette; la part des autres n’est pas augmentée de ce cltefi43). Le créa“,

Acier supporte à fortiori l’insolvabilité d’un cofidéjusseur lorsqu’elle

survient postérieurement a la division (49). Le bénéfice de division

ne peut pas être invoqué quant a un cofidéjusseur contre lequel 1e

créancier n’a pas d’action efficace(50) et il cesse en cas de renon—

ciationt51).

3° Le bénéfice de cession d'actions (beneficium cedendarum

aciz'ommf’) a pour but d’obtenir la cession des actions qui appar-

tiennent au créancier à raison de la dette cautionnée; telles sont

l’actz‘o mutuz‘ contre le débiteur principal, l‘aclz'o ex stipulant

contre les cofidéjusseurs, l‘action hypothécaire contre les détenteurs

de biens liypothéqués en sûreté de la dette(59). Cette cession d’actions

est utile au fidéjusseur, soit pour lui procurer un recours qu’il

n'a pas de plein droit contre le débiteur principal ou ses cofidéjus-

seurst53l, soit pour garantir un pareil recours par une hypothèque

qui est attachée a la créance cautionnéet54). Mais la cession doit

être réclamée avant la consommation du payement, car celui—ci

éteint la dette et, avec elle, les actions du créancier; du moment que

(47) Voyez les textes de la note précédente“; cf. D. h. t., L. 28, L. 10 pr. De

plus il faut que la poursuite des cofidéjusseurs ne présente pas de difficultés a

cause de leur éloignement; arg. D. h. t., L. 10 pr., vis et omues confidejussores,

qui idonei esse dicuntur, pracsto sint, et Nov. 4, c. 1. Contra W'innseunm, II,

3' 479 et notes 5il et 6.

(48) Arg. D. h. t., L. 41 pr. Voyez en ce sens VVINDscHniD, II, ä 479 et note

11 initioI et, en général, aussi lVIAYNZ, II, â 263, note 25.

(49) D. h. t., L. 51 g 4, L. 52 51; 0. h. 23., L. 16.

(50) Par exemple le eofidéjusseur est une femme (D. h. t., L. 4S pr.) ou un

mineur; L. 48 cit. g 1 initio. Toutefois le fidéj usseur conserve son bénéfice s’il

avait dejustes motifs d’y compter (arg. L. 48 cit. pr. i. f.); tel est le cas où son

cofidéjusseur est un mineur qu'il croyait majeur et qui s‘est porté caution avec

ou avant lui (arg. L. 48 cit. ë 1 initie); il en serait autrement si le mineur avait

cautionne après coup; L. 48 ê 1 initio cit. Le fidéjusseur conserve encore son

bénéfice, si l‘inefficacité de l'action du créancier contre le cofidéj usseur provient

d’un dol du créancier; ce dol ne doit nuire qu’à son auteur, par exemple le

créancier a frauduleusement déterminé un mineur a cautionner après coup;

..L. 48 g 1 cit. i. f. Cf. PorHian, Ptmd. Justin. 46, 1, 11° 57, notes a, b et c, et

’DEMANGEA'I‘, Des obligations solidaires, p. 392—395.

(51) 0. h. t., L. 10s 1, ou bien de dénégation frauduleuse de la fidéjussion;

D. IL. t._. L. 10 ä 1. Les fidéjusseurs d’un tuteur ne peuvent pas non plus s'en

prévaloir; D. 46, 6, rem. pup. sal-v. fore, L. 12.

(52) D. h. t., L. 17, L. 36; C. h. t., L. 2 pr., L. 11, L. 14 s 1—2, L. 21, cf. L. 2 g 1.

(53) c. h. t., L. 11. — (54) C. h. 1., L, 2pr., L. 14 g 1.2, L. 21.
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_ du créancier sont éteintes, il ne peut plus être question

(55). Si les actions du créancier ont perdu de leur effica-'

faute, le fidéjusseur est libéré dans les limites de cette=

à cause des bénéfices d’ordre et de division, il est

u envers le créancier pour autant que celui-ci n'ait pu

' faire payer autrement. Si le créancier laisse prescrire son action

se othécaire, le fidéjusseur sera libéré envers lui(56).

h l1]] résulte de cet exposé que le bénéfice le plus avantageux est le

bénéfice d’ardre; i1 tenda repousser le créancier pour le tout. Après-

r lui vient le bénéfice de div1510n,lqui repousse au moins partiellement

île créancier. Le bénéfice de cesswn d’actions est le moins favorable;

Î] ne dispense pas le fidéjusseur du payement intégral de la dette; il

ja seulement pour effet de lui procurer un recours contre le débiteur-

jPrincipa1 ou les cofidéjusseurs ou bien de garantir ce recours. Des

lors le fidéjusseur qui est dans les conditions voulues pour user du

' bénéfice d’ordre, ne manquera pas de l‘invoquer de préférence aux

deux autres. Subsidiairement il opposera le bénéfice de division

plutôt que le bénéfice de cession d'actions. Celui-ci ne sera invoqué

qu‘en dernier lieu, notamment lorsque le débiteur principal ou les-

cofidéjusseurs sont actuellement insolvables; dans ce cas, le fidé-

jusseur les poursuivra, par les actions cédées, après qu’ils seront

devenus solvables, ou bien il exercera immédiatement l’action hypo-

thécaire qui lui aura été cédée.

cité rats?

inefficacite ;

..seulement tell

g 316. DU RECOURS AUQUEL LA FIDÉJUSSION DONNE LIEU.

1° En règle générale, le fidéjusseur qui a payé le créancier, a un

recours contre le débiteur principal, car le plus souvent il a cau-

tionne le débiteur à la suite d‘un mandat (1) ou comme gérant.

d’afiaires('3); à ce .titre, il dispose des actions contraires de =mandat

ou de gestion d‘aifairesŒ), indépendamment des actions du créancier-

qu’il a pu se faire céder“). Même si l’action contraire de gestion.

d'afiairis est exclue par l’opposition que le débiteur a faite au cau-

tionnement(5), le fidéjusseur peut se ménager un recours en se faisant-

céder les actions du créancier (6). Mais, conformément aux principes-

(55) C. h. 15., L. 11,L. 14 51-2. Voyez T. IIII ê 34S et note 17 initio. Cf. MAYNZ,

II, ä 188 et note 18.

(56) En ce sens Amms, ê 357, 2 et Amn. 2 initie, et Mnnz, II, 5 263, A i. r.

Cf. WINDSCHEID, Il. â 478, note 10 i. f. — Contra GIRTANNER. cité, II, â 33-34,

P. 468-474, ä 43, p. 543-544.

(1) l.h.t.,g6;D.17, 1, mana, L. 6 5 2. _ (2) Arg. D. 3, 5, de net]. gest., L. 42 (43)..

(3) Voyez les textes cités aux deux notes précédentes. — (4) C. h. t., L. 14.

(5) D. 17, 1, mmqu L. 6 â 2 i. f., L. 40.

(6) Cf. le paragraphe précédent n° II, B, 3".
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généraux sur l’action contraire de gestion d’affaires(7), tout recours

est refusé au fidéjusseur qui s‘est porté caution contre le gré du

débiteur principallsl et qui n'a pas fait usage du bénéfice de cession

d‘actions, ainsi qu'au fidéjusseur qui n’a pas voulu obliger le débi—

teur principal, soit qu‘il ait voulu lui fange une libéralité(9), soit

pour un autre 'InotifllO). Le fidéjusseur est aussi privé de recours

si l'obligation cautionnée a été contractée en réalité dans son promo

intérêt; alors il a géré ses afi‘aires personnelles et non les affaires

d'autruiUl). Dans les deux derniers cas, il n’est pas au ponvoir

du fidéj usseur de se créer un recours en usant du bénéfice de cession

d’actions; on ne comprend pas un recours de la part d’un fidéjusseup

qui n'en a pas voulu lors du cautionnement ou qui a géré sa pl‘Opre

afi'aire. Le recours du fidéjusseur contre le débiteur principal suppose

encore que le premier ait géré e11 bon père de famille, en ce qui

concerne les moyens de défense à opposer au créaiicier(12). —— Le fidé—

jusseur est seulement admis à exercer son recours contre le débiteur

principal après l'avoir libéré par le payement(13) ou par un acte

équivalent comme la compensation(14), mais non si le créancier lui a,

accordé une libération personnelle. Toutefois le fidéjusseur peut,

indépendamment de tout payement, se faire libérer par le débiteur

principal, lorsqu’il a déjà été condamné à payer(15), lorsque le

débiteur principal a promis de le décharger du cautionnement après

un certain délai, qui est expiréilôl, et lorsqu’il diminue les sûretés

qu’il présentait lors de la fidéjussion, de manière à mettre en péril

(7) Cf. T. IV. 5 474 I, 1° et 2°. — (8) D. 17, 1,11mnd., L. 6 ë 2 i. f., L. 40.

(9) D. 2,14, depact., L. 32 i. f.; D. 3, 5, de ncg. yest.,L. 4 i, f.; D. 17, 1, ma'ndq

L. 6 ë 2 i. f. C‘est ce qu’on devra. souvent admettre si la fidéj ussion a eu pour

but de garantir le créancier contre une certaine exception du débiteur, auquel

cas 1e fidéjussenr n’a pu l‘opposer au créancier; cf. le para-graphe précédent

11° II, A, 2°.

(10) Tel est le cas où le fidéjussenr n’a voulu qu‘exécnter un mandat qui

lui avait été donné par un tiers (D. 17, 1, muni, L. 53, v“l quod si........, L. 21

initie); il ne cautionne alors ni comme mandataire, ni comme gérant d'affaires

du débiteur. Il en est- autrement s’il a reçu à. la fois un mandat d’un tiers et un

mandat du débiteur principal; L. 21 i. f., L. 53 initio, cit. Cf. WINDSCHEID, Il,

g 451 et note 2.

(11) D. 2, 14, de 12net., L. 24; D, 34, 3, de liber. [cg., L. 5 pr., vis vel quid si......,

cbn. avec l‘initium.

(l'Zl D. 17,1, muni, L. 99 pr., 5 1-4; D. h. t.,L. 67; C. 4, 35, "mark, L. 10 i. f.

(13) L. 10 cit., 'viS Si pro ea.......... certum est.

(l4) Voyez encore D. 17, 1, mani, L. 10 â 13, L. 11, L. 12 pr , 51-2, L. 26

g 3, et D. h. 29., L. 13, L. 64. — (15) D. h. a, L. 45.

(16) Arg. C. 4, 35, muni, L. 10 initio; cf. D. 17, 1, ana/ni, L. 45 ë2. Mais si

l‘on a cautionné seulement pour un certain temps, on est libéré de plein droit

vis-a-vis du créancier par l’expiration du terme convenu.
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S sur lequel le fidéjusseur avait le droitde compter<17i.

20 par contre le fidéjusseur qui paye la totalité de la dette, ne

.Ouit généralement d’aucun recours contre ses cofidéjusseurs, faute

dam, l‘apport de mandat ou de gestion d affaires“). C est seulement

d'une manière exceptionnelle que l un de ces rapports existera entre

cofidc’jusscurs; on conç01t que l’un d’eux ait reçu de l’autre le

mandat de cautionner la dette ou bien qu’il ait voulu gérer l‘affaire

de l’autre, soit par le cautionnement même, soit en s’abstenant

d‘opposer le bénéfice de divISion; dans ces cas, il aura un recours

contre son cofidejusseur et il l‘exercera par les actions contraires de

mandat ou de gestion d’atfaires ou bien par les actions cédées du

créancier. Mais il est au pouvoir d’un fidéjusseur quelconque de se

éréep un recours contre ses cofidéjusseurs en usant du bénéfice de

cession d’act101is(19).En ce qui concerne l’époque du recours, il

suppose le payement de la dette. Si'un fidéjusseur exerce contre ses

cofidéjusseurs les actions du créancier qui lui ont été cédées, il doit,

comme le créancier, subir le bénéfice de division.

le l‘ecour

B) Du constatait de la dette d’autrui,- â 317.

D. 13, 5, (le peczmia constituta. -—— C. 4, 18, de constitutct pecum‘a.

La fidéjussion est un cautionnement du droit civil; le constitu't

de la dette d'autrui est un cautionnement du droit des gens, il fut

introduit par l'édit prétorienll). Puisque le constitut de la dette

d‘autrui est un cautionnement comme la fidéjussion, il est en

général soumis aux mêmes règlesigl. Le constituant doit être capable

de s‘obligei'(3), il faut une obligation principalei4l et celle du consti-

tuant ne peut pas avoir plus d’étendue(5l. A l’instar du fidéjusseur,

le constituant est tenu de la même manière que le débiteur principal,

(l7) D. 17, 1, manzl., L. 38 S l; C. 4. 35, (0(l., L. 10 initio. Dans ces cas,

le débiteur principal libérera le fidéjusseur en payant la dette ou bien, si le

créancier y consent, en fournissant un autre fidéjusseur; subsidiairement il

sera tenu a des dommages et intérêts. Cf. T. IV, â 429, Il, 3°.

(18) GAIUS, llI, 122, v1! itaque si creditor.......... solvendo non sit; I. h. t., â 4,

x“ Sed et si ab uno.... D. h. f., L. 39; C. h. t., L. 1] pr.

'Eu ce sens SAVIGNY, cité, I, â 25, p. 273-275, Mnsz, Il, â 263 i. f., et WINDSCHEID,

Il, ë 481, 3. Contra GIETANNER, cité, 11, â 42,1). 530-510.

(19) D. k. t., L. 17, L. 36 i. f.; L. 39 i. f.; C. Il. t., L. l] â 1. En ce sens GIRTANNER,

cité, Il, 542, p. 533, note 9, MAYNZ, II, 5 263 et note 50, et WINDSCHEID. Il, ä 4.81, 3.

Contra SnvicNY, cité, I, â 26, p. 275—277. Le fidéjusseur n’a pas besoin d’un

recours contre ses cofidéiussenrs, s‘il oppose le bénéfice de division.’

(l) Cf. T. III, ë “53. 2°.

(2) Cf. ä 314.316. Voyez aussi ce qui sera dit du constitut de la dette propre

ou de la dette d’autrui, T. 111,935'2—355. — (3) D. lz. t., L. 1 â2.

(4) D. h. t., L. 3 â 1, cf. L. l â 6-8, L. 3 ê 2, L. ll pr., L. 19 pr. et â 1, L. 29.

(5) D. h. i., L. 11s1,L. 12, ci. L. 13.
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ni à. moins, ni à. plus. Il est obligé solidairement au payement de la.

dette, y eût-il plusieurs constituants“), et il répond de toutes les

prestations accessoires qu’il a prévues ou pu prévoir lors du

constitut. Il dispose des exceptions qui appartiennent au débiteur-

principal, et il jouit des trois bénéfices d‘ordreÜ), de divisionŒ) et

de cession d’actions(9l. Il est aussi assimilé au fidéjusseur pour le

recours contre le débiteur principal et les autres constituants. Mais

le constitut de la dette d’autrui étant un cautionnement du droit des

gens forme une convention de bonne foi; a ce titre, il est plus libre

que la fidéjussion sous les rapports suivants :

1° S'il est plus étendu que l'obligation principale, il est seule-

ment réduit à cette obligation et non frappé de nullité comple'te(10)_

Le constituant peut même s’engager d’une manière plus onéreuse

que le débiteur quant au tempsÜll et au liqu?) du payement. ll

peut aussi s’engager a payer autre chose, pourvu qu’il ne promette

pas davantage(13).

2° Le constitut de la dette d'autrui est un pacte prétorien, qui

se parfait par le simple consentement des parties, indépendamment

de la forme de la stipulatiom“). Il donne lieu a l'actio depecum‘a

constz’iulail5), qui est de bonne foi(16).

C) Du mandat en faveur d’un tiers; ë 318.

Le mandat donné en faVeur d’un tiers est nul dans son principe;

le mandataire ne peut étre contraint de l’exécuter, ni par le man-

(6) D. h. t., L. 16 pr.

(7) NOV. 4, c. 1. Les mots àv‘riÿwvnrr‘lv, à-mpwv'r’izmv'roç, dingue-41'729,etc.,’(lésignent le-

constituant et nonl comme le veut. la Vulgate, le sponsor. La Vulgate le reconnaît

elle-même dans la traduction de la Nov. 115, 0.6, et de la Nov. l36, praef. et c. 1.

Voyez la traduction de la Nov. 4, c. 1, par SCHOE[.L, et THÉOPHILE, I. 4, 6, 5 S.

En ce sens MAYNZ, II, â 264. note 4, et WINDSCHEID, II, â 478, note 1 initio..

Cf. VANGEROW, II, ë 579, Amm, n° 3.

(8) C. h. 13., L. 3. — (9) Nov. 4, c. 1 i. f. -— (10) D. h. t., L. 1 8 i. f.

(Il) D. h. t., L. 4. —- (12) D. h. t., L. 5 pr. —- (13) D. h. t., L. l 5 5, L. 25 pr.

(l4) I. 4, 6, de action, â 9; D. h. t., L. 1 pr., L. 5 â 3, L. 14 5 3, L. 15, L. 24,

L. 26. — (15) I. 4, 6, de radium, â 9.

(16) Arg. D. h. t., L. 1 pr. Voyez SCHILLING, III, S 338, note g. Entre la fidé-

jussion et le constitut de la dette d’autrui il existe une autre différence, dont ou-

ne peut rendre compte par la. liberté plus grande du second cautionnement.

Elle résulte de cette idée que 1e constitut de 1a dette d’autrui doit procurer au.

créancier une satisfaction proprement dite; cf. D. h. t., L. 21 ê 2. Le constituant

n’est pas autorisé à. se prévaloir des causes d‘extinction de l‘obligation prin—

cipale qui n‘ont pas eu pour résultat de satisfaire le créancier. A cette catégorie

appartiennent la prescription de l'obligation principale (D. h. t., L. 18 ä I) et, au

point de vue du droit classique. la titis contestatiîo engagée par le créancier-

avec le débiteur principal; D. h. L, L. 18 â 3. Cf. ä 315, note 26.
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daut, faute d'intérêt, ni par le tiers, puisqu’il n‘est pas intervenu

au coutratÜ). TOUËGÏOIS,.51 lon donne a quelqu un le mandat de

Fêter de l’argent a un tiers, Sl par exemple Primus charge Secun—

dus de prêter 1000 as à. Tertius, ce mandat constitue dès le principe

un cautionnement d’une dette future; le mandant est censé vouloir

cautionner le tiers dans l’intérêt de qui il donne le mandat, pour le

cas ou le mandataire l'exécuterait volontairement. Si Secundus prête

les 1000 as à Tertius, la dette future que Primus a voulu cau—

tionner arrive à l'existence et, avec elle, l’obligation de la caution;

Secundus a comme débiteur principal Tertius et comme caution

Primustz). Le mandat donné en faveur d’un tiers est désigné par le

nom arbitraire de mandat qualifié (mandatant qualificatum”);

quant au mandant, nos sources l'appellent ici mandatorŒ), terme

qui est rarement appliqué à. d‘autres mandantsU‘. En général, les

règles de la fidéjussion sont encore suivies dans l'espèce. Le man-

dant est tenu comme le débiteur principal, donc solidairement,

alors même qu’il y a plusieurs mandantsŒ); il n’est pas tenu des

prestations accessoires qu’il n‘a ni prévues, ni pu prévoir lors du

mandat. Il jouit aussi des bénéfices d'ordreiôl, de division (7) ‘et de

cession d'actionsls). Le mandant qui a payé le créancier, a contre

le débiteur principal et ses comandants le même recours que le

fidéjusseurîï’). Mais l’obligation du mandant n’est pas une obligation

accessoire; c’est une obligation propre et indépendante de celle du

débiteur principal; elle résulte d‘un mandatUO) et est soumise a la

théorie de ce contrat. En conséquence :

1° le mandant n'est obligé envers le mandataire que conformé-

ment aux principes du mandat. Il n’est pas tenu vis-à-vis d’un

mandataire qui a dépassé son mandat, en prêtant par exemple

2000 au lieu de 1000, ou du moins il n’est lié envers lui que

dans les limites de ses instructionsUl). De même le mandant n’est

pas tenu vis-à-vis d'un mandataire à qui l’exécution du mandat n’a

causé aucun dommage, ce qui arrivera si le tiers emprunteur a

(l) Arg. I. 3, 19, de imtt. sti1)uZ., g 19 initio.

(2) I. 3, 26, de maide 5 6 i. f. On peut aussi, après qu’un tiers a déjà. contracté

une obligation, donner au créancier le mandat de ne pas le poursuivre immédiate

tement et, si le créancier surseoit à la poursuite, le mandant devient la caution

du tiers débiteur; D. 17, 1, muni, L. 12 â l4.

(3) D. 46, l, de fi:lejussoribus et vitmzdaloribus; C. 8, 40 (4l), eotl.

(4) Voyez cependant D. 17, l,manzl., L. 22 â Il, L. 46, L. 49.

(5) C. 8,40011). (le fidej. et muni, L. 23. — (Ü) NOV. 4, c. 1.

(7) D. 27, 7, de fitlcj. tut, L. 7 i. f.; C. 4, 18, de constit. 11cm, L. 3i11itio.

(8) D. l7, l,mand., L. 27 â 5 initio; D. 46, 1, de fidej. et mand., L. 13 initio;

Nov. 4, c. li. f. — (9) D. 17, l, mmth , L. 10 51|.

(10) D. 902L, L. 28, vïs propter mandatum enim suum solvit et suo nomine.

(11) 0. S, 40(41), de fidej. et munit, L. 7.
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remboursé le prét(1‘-’). Le mandataire ne peut pas non plus demander

la réparation d’un dommage éprouvé par sa faute; tel est le cas ou

il a remis 1a dette au débiteur principal.

2° Sous ces conditions, le mandant est tenu envers le manda-

taire'; il doit lui rembourser l'argent qu’il a prêté au tiers. Il n'est

pas admis à opposer des exceptions du débiteur principal qui auraient

pour effet de le soustraire a sa responsabilité. Supposous que, dans

l‘exemple donné ci—dessus, Tertius soit un fils de famille; Primus

ne jouira pas de l’exception du sénatus-consulté Macédonien qui.

appartient à Tertius et i1 n’aura aucun recours contre ce dernier,

il est Censé y avoir renoncéll3).

3° Si le mandant paye le mandataire, ce payement, à cause de la

diversité des dettes, ne libère pas de plein droit le débiteur prin—

cipal(14); celui-ci peut seulement repousser par une exception de do].

le mandataire qui lui réclame un Second payement. Il s‘ensuit que le

mandant peut, même après avoir payé le mandataire, demander la

cession de ses actions(15 et qu’il lui est loisible, indépendammentd’une

cession effective, d'agir contre le débiteur principal par des actions

utiles quasi eæjure cesso*. Même après avoir été payé par 1e man—

dant, le mandataire conserve formellement ses actions contre le débi-

teur principal; rien ne s’oppose a leur cession réelle ou fictiveUGJ.

D) Des intercessions des femmes.

KATTENHORN, Ueber Intercessionen der Frauen nach rémi—

schen Rechten, Giessen. 1840.

BACHOFEN, Aiisgewä/zlte Lehren des rämischen Civilrechts,

n°1. Bonn, 1848.

DUBOIS, De la condition des femmes sous le rapport du

sénaiiis-consulte Velic’ien, Paris, 1860.

GIDE, E’Iude sur la condition privée de la femme dans le

droit ancien et moderne et en particulier sur le séndius-con—

suite Velléien, p. 153-163, Paris, 1885, 2‘le édition, 1"e de 1867.

GRADENWI'IZ, Die Ungiiliigkeii obligalorischer Reclzlsge-

schäfle, p. 65—190, Berlin, 1887.

(12) Cf.D.46,1, de fidej. ct mand.,1.. 52 â 3, L 7l pr., et C. 8, 40 (4l), eod.. L. 4.

(l3) D. 4, 4, de miner, L. l3 pr , vi8 Facilius in mandatore.... contraheretur,

cbn. avec le surplus du passage; cf. 9315, note 16, n° 1.

(14) D. l7, l, quand, L. 28 initie. -—— (16) Cf. L. 28 0113.1. f.

(16) Cf. MAYNZ, Il, g 264i f. Déjà dans 1e droit classique, à la différence de ce

qui avait. lieu pour la fidéjussion (PAUL, Il, 17, ê 15 iliitio), la litis contestatz'o entre

le créancier (le mandataire) et le débiteur principal ne libérait pas le mandant ;

PAUL, II, l7, ë 15 i. f.;D. 17, l, mand., L. 27 â B i. f.; D. 46, l, de fidcj. et muni,

L. 13 î. f., L. 52 fi 3; C. 8, 40 (41), eod., L. 23i f.; cf. D. 17,1, cod., L. 60 pr.

C’était. une conséquence de la diversité des dettes. En droit nouveau 1a même

règle est suivie dans la fidéjussion; C. 8, 40(11), dc fidI-j et mand., L. ‘28.
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â 319. HISTORIQUE.

Sous 1a république les femmes intercédaient avec une liberté

entièm A partir d‘Auguste une réaction s'opéra; on considéra

ue les femmes sont trop naturellement portées a intercéder et on

voulut les protéger contre cette faiblesseU). La condescendance de.

la femme était surtout a craindre VlS-à-VIS de son mari; c’est pour-

quoi on s’efforça d‘abord de la prémunir de cc côté. La loi Julia de

adulærüs du règne d’Auguste défendit au mari d’hypothèquer les

immeubles dotaux italiques, même avec le consentement de la femme;

ce consentement a l'hypothèque formait une intercessionŒ). Puis

des édits (1’ Auguste et de Claude prohibèrent une intercession quel—

conque de la femme en faveur de son marit3l. Encore sous le règne

de Claude, en l’an 46 de notre ère, parut le sénatus—consulteVelléien,

qui frappa d'ineflicacité les in tercessions de la femme, même au profit

de tiers autres que le mari (4). A la vérité le dispositif du sénatus—

consulte ne mentionnait expressémentque deux modes d’intercession :

les fidéjussions et les emprunts de consommation faits par la femme

dans l’intérèt'd’un tiers(5l. Mais, à. raison du préambule(6) et de

l'esprit du sénatus-consulte. on l'étendit à toutes les intercessions”).

Justinien alla plus loin; il déclara inexistante l’intercession de la

femme, d’abord si elle avait lien au profit d‘un tiers autrement que

par un titre à. la fois public et signé de trois témoins’s), ensuite et

d’une manière absolue si elle était faite au profit du mari(9). Nous

nous occuperons successivement du sénatus consulte Velléien et des

réformes de Justinien (â 320 et 320“).

5 320. THÉORIE DU SÉNATUS-CONSULTE VELLÉIEN.

l. Dans le dernier état du droit romain, la théorie du sénatus—

consulte Velléien s’applique exclusivement aux interccssions de la

femme faites par un titre public et signé de trois témoins, au profit

(1) D. IL. t.,L.1 g 1,L.2 g 2. On estima encore qu’il était peu convenable que la.

femme intercédat pour autrui; l’intercession est plutôt un virile officiant; D. li. L,

L25 1 i.'f., cf. L. 151.—(2) I. 2, 8, quib. clic-n. licet, pr. —— (3) D. h. t.,L. 2 pr.

(4) D. h. t., L. 1 pr., L. 2 â 1. Le sénatus-consulte déclare qu’il ne fait que-

eonsacrer une pratique antérieure '(tametsi ante videtur' ita jus dictum esse);

il entend sans doute parler d’une extension que l’on s‘efforçait de donner anté--

rieurement aux édits d’Auguste et de Claude; PO’l'HlER, Pa-nd. Justin. 16, 1, ad

sctmn Velt., n° 1, note f.

(5) D. h. 25., L. 2 5 1 n quod ad fidejussiones et mutui dationes pro aliis,

quibus intercesserint feminae, pertinet.. n.

16) L. 2 ê 1 cit. u de obligationibus feminarum. quae pro aliis reae fierent.. n.

(7j D. h. t., L. 2 g 4, L. 6, L. 7, L. 8 â 8 et 14, L. 17 â 2; D. 13, 5, de pcc. constit,

L. 1 â 1; e. h. t., L. 4 pr., L. 5, L. 7.

’(B) C. h. t., L. 23 3‘ 2-3 (L. 23 5 9). — (9) Nov. 134, c. 8.
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de tiers autres que son mari. D’après le sénatus—consulte, l'inteI-_

cession de 1a femme n’est pas inexistante, elle est seulement frappé0

d’inefficacité; elle n’oblige la femme ni civilement, ni naturelle.

mentU). La femme n’étant pas tenue civilement peut repousser.

l’action du créancier par l‘exception du sénatus-consulte Velléien (2)_

'Comme il n’existe pas davantage une obligation naturelle, si dans

l’ignorance de son bénéfice la femme payé le créancier, elle diSpoSe

Ide la condiciio indebit‘i; on excuse dans l’espèce son erreur de

droit, par dérogation a la règle error jiiris nocei(3'. L’exception

du sénatus—consulte Velléien appartient également aux héritiers de

la femmet‘l) ainsi qu’à ses fidéjusseurs(5) et autres intercédantstfil,

alors même qu’ils ne jouissent pas d’un recours contre la femmet7);

l’exception a un caractère réel (S). — Si l’intercession de la femme

'-était privative, son inefficacité causait un grave préjudice au

créancier. L’eæpromissio de la femme avait libéré le débiteur

originaire, ou bien la femme par son intervention avait empêché le

créancier d'acquérir une créance contre le tiers en faveur de qui

elle était intervenue. Le préteur vint au secours du créancier. Dans_

le cas d’une eæpromissio de la femme, il rendait au créancier son

action contre l’ancien débiteur, comme action utile (rescissoriaJG‘),

et avec elle tous ses accessoirest‘o). Dans le cas d‘une intervention

de la femme, le préteur accordait utilement au créancier, contre

le tiers en faveur de qui la femme était intervenue, l’action nais—

(1) Arg. C. h. t., L. 9.

(2) D. h. t., L. 25 1. La femme peut encore se prévaloir de son exception

après avoir été condamnée, lorsqu’elle est poursuivie par l’actio judicciti en

exécution dujugement; D. 14, G, de scto Maced., L. 11.

(3) C. h. L, L. 9; D. 12, 6, de coud. indeb., L. 40 pr. initio. Si 1a femme a

donné sa chose en hypothèque, elle se défendra par la dite exception contre

l’action hypothécaire, ou bien revendiquera sa chose contre le créancier hypo-

thécaire ou contre le tiers auquel ce dernier l’a vendue, en repoussant l’exception

rei obl-igdtac par la i'cplieaiio scimtns consulti Vellciani; D. 6, 1, de rei étudia, L. 39

â 1, L. 40', D. h. f., L. 32% 1; C. h. t., L. 7. Voyez encore D. h. t., L. 32 ,S 2.

(4) C. h. L, L. 20. -— (5) D. 44, 1, de cæccpt., L. 7 5 1 initie; C. h. f., L. 14.

(6) D. 20, 3, quac respign., L. 2. — (7) D. h. f., L. 16 â l.

(8) L. 16 â 1 cit. i. f.; D. 44, 1, de eæccpt., L. 7 ë 1 initio. L’exception appartient

même a ceux qui ont intercédé à. la suite d'un mandat de 1a femme, pourvu que

le créancier ait eu connaissance de ce mandat L'arrière-intercession de la femme

profite ici à, l'intercédant direct, parce que c’est la femme qui est la seule véri-

table intercédante; D. h. t., L. 6, L. 30 ä l, L. 3'2 ê 3; C. h. f., L. 15. Voyez

encore D. h. t., L. 8 54. D’autre part, l‘exception du sénatus-consulte Velléien

se donne contre le créancier et ses héritiers, voire même contre ceux qui ont

intercédé sur le mandat (le la femme et qui ont du payer le créancier parce que ce

dernier ignorait l’existence du mandat; D. h. t., L. 6 i. f., L. 7 initio, L. 32 â 3 i. f.

(9) D. h. t., L. 152L. 8â7 et9,L.13â2, D3255, cf. L.858.

(10) D. h. t., L. 1'3 â 1, L. 1.4, L. 21"; C. h. t., L S S 1.
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lt du contrat conclu aVec la femme, par exemple l’actio eæ

sai

' latu(“)- K

mg” Le bénéfice de la femme vient a cesser :

1° lorsqu’elle a été payée pour intercéder; elle doit alors sup-

Orter le risque de l'intercession, comme elle en a l’avantageÛ2);

20101‘sque la femme s’est rendue coupable d’un dol envers le

créancier; le sénatus-consulte veut la protéger contre sa légèreté et

non contre sa fraude (13);

3o lorsque le créancier a versé dans une erreur excusable au

sujet de l’intercession de la femme, notamment si la'femme qui

intervenait pour un tiers, n’a pas fait connaitre cette elrconstance

au créancier qui l’igiiorait(14);

4° lorsqu’elle a intercédé auprès d’un créancier mineur et que

le débiteur principal est insolvable; l’intérêt du mineur l'emporte

ici sur le privilège de la femme(15);

5° lorsque l’intercession a eu lieu au profit de la libertéÜô) ou

d’une constitution de dot(17), à cause de la faveur dont jouissent.

la liberté et 1e dot;

6° lorsque la femme renonce après coup à son bénéfice, soit:

expressémentüs), soit tacitement. 11 y a renonciatiOn tacite de la.

part de la femme qui, connaissant son bénéfice, paye la dette ou.

bien accepte l’hérédité du débiteur principalugl. Mais la femme ne—

renonce pas valablement a son bénéfice au moment même de son.-

intercession. Le but du sénatus-consulte Velléien est de la protéger

contre sa légèreté et spécialement contre une confiance exagérée

dans la solvabilité du débiteur; or cette légèreté, cette confiance

qui la détermine à intercéder, l'entraînerait aussi à renoncer à. son

(11) D. h. L, L. 1 â 2, L. S 5 14. En vertu d’une disposition spéciale, le créan-

cier profitait de l‘hypothèque que la femme s'était fait donner par le tiers au

profit duquel elle était intervenue; D. h. 15., L. 29 pr.

(12) C. h. t., L. 23 pr. (L. 23 pr. initie); D. h. f., L. 16 pr., L. 22; cf. C. h. f.,

L. 23 5 1 et 16' (L. 23 pr. et âl). Cf. WINDSCHEID, II, â 486, 3 et note 3, et VAN-

GEROW. HI, â 581, Amn. 1, 11° 1.

(13) D. h. 19., L. 2 â 3 n deceptis, non cleeipientibus opitulatur (sen. cons.) n

L.'23 initie, L'. 30 pr.; C. IL. t., L. 5 i. f., L. 18.

(14) D. h. t., L 4 pr., L. 11, L. 17 pr. i. f., L. 19 5 5, L. 27 pr., L. 285 1;

C. h. 75.. L. 1, cf. L. 13. — D. h. t., L. 6 i. f., L. 32 â 3.

(15) D. 4, 4, de minoa'.. L. 12. —— (16) C. h. L, L. 24. — (17) C. h. t., L. 1‘2, L. 25.

(18) D. h. 75., L. 32 5 4 u Si mulier pro eo, pro quo intercesserit, judicium

u parata sit accipere, ut non in veterem debitorem actio (letur : quoniam senatus

“ consulti exceptionem opponere potest, cancre dabebit exceptione se non usw-mn

u et sic ad judicem ire n. La renonciation est même nécessaire dans l‘espèce

pour que la femme soit admise à. la lités contestatio.

(19) D. h. t., L. 8 â 13; D. 46, 3, de solut.,L. 95 ë 2 i. f. —MAYNZ, II, 5 265,

note 16 i. f.
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bénéfice. Si la renonciation immédiate avait été possible, le but du

sénatus-consulte aurait été manqué d’autant plus que les renon.

ciations seraient devenues de style; elles auraient accompagné

régulièrement les intercessions de la femmeœol;

7° lorsque la femme renouvelle son intercession après deux ansœl).

â 320d. REFORMES DE JUSTINIEN.

J ustinien a fait en cette matière une double réforme; il déclare

inexistante l’intercession de la femme, d’abord si elle a lieu au profit

d’un “tiers autrement que par un titre public signé de trois témoinsü),

ensuite si elle est faite au profit du mari, alors même que cette

formalité aurait été observéeœ). Dans les deux cas, l'intercession

de la femme-est considérée comme non avenue; la femme est censée

n’avoir rien fait et partant le recours au sénatus-consulte Velléien

est inutile(3). Pour que celui-ci soit applicable en droit nouveau,

il faut que la femme ait intercédé pour un tiers autre que son mari

et par un titre public signé de trois témoinsU).

I. La nullité établie par Justinien contre les intercessions non

solennelles de la femme en faveur de tiers souffre exception z

1° si la femme a été payée pour intercéder; comme elle retire un

avantage de l’intercession, elle en supporte aussi 1e risque(5);

2° si la femme trompe le créancier au sujet de l’intercession;

il est impossible d’imposer au créancier l’observation d’une forme

(20) Arg. C. h. t., L. 22 pr. On ne peut opposer ni le D h. t.. L. 32 â 4, puisqu’il

y s’agit d’une renonciation subséquente, ni la règle d’après laquelle la mère et

l’aïeule, pour arriver a la tutelle de leurs descendants, doivent renoncer au béné—

fice du sénatus-consulte Velléien; C. 5, 35, quando mnlicr tut. n/f. fu-ngi potest,

L. 3 pr. i. f.; Nov. 118, c. 5. On comprend que, malgré la nullité d’une renon-

ciation volontaire, la loi impose la renonciation dans un cas particulier.

Voyez en ce sens ll/IAYNZ, II, â 265 i. f. Cf. MüHLnNnnucn, Il, â 4'88 et note 15.

Les interprètes du droit romain se prononcent d’une façon générale, les uns

pour la validité de la renonciation de la femme (PUCHTA, Pde., 5 408, 7. —

GIR’I‘ANNER. cité. T. I. â 38, p. 136-139, T. Il, â 30-32, p. 263-274. — VANGEROW,

III, ä 581. Amn. 1 i. f. — ARNDTS, ä 361, '7 et Ami... 11° 3), les autres contre cette

validité; Gonsonniv. II (2), ê 672. 5. — Tnannur, I, â 535, A. -— WIancnnin, De

valide muliw‘mn intea‘cessionc, p. 57-01, Bonn, 1838, et Leh'r'b. Il, ë 486, 5 et note 6.

(2l) C. h. t., L. 22. On cite encore d’autres exceptions au bénéfice du sénatus-

-eousulte Velléien. Tels seraient le cas où la femme intercède dans son propre

intérêt (D. h. 15., L. l3 pr.. L. 21 pr., L. 27 ê 2; C. h. t., L. 2, L. 6 pr.) et celui ou

elle intercède dans l’intention de faire une libéralité au débiteur; D. h. L,

L. 4 ä l, L. 8 pr., L. 2l, â 1. Mais il n’y a pas de véritable intercession dans ces

cas; voyez â 312, I. Cf. Wmnscnuin, lI, 5 485 et notes 19 et 23, ë 486, Vmennow,

IH, ä 581, Amn. 1,11"s 1 à. 3, et MAYNZ, Il, â 265 i. f.

(l) C. h. t., L. 23 â 2-3 (ä 2). —— (2) Nov. 134, c. 8.

(3_) C. h. L, L. 23 5 3; Nov. 134, e. 8. — (4) C. h. 15., L. 23 â 2 i. f.

(5) C. h. t., L. 23 pr., cf. 5 10,10 et 10.



DES OBLIGATIONS ENGÉNÉRAL. —-s 320,321. 149

uand’ à raison de la fraude, i1 ignore qu’il y a lieu de l’observer(6);

30 si le créancier verse dans une erreur excusable relativement

à l’imercession de la femme, pour un motif alialogue(6);

" 4o dans le cas d’une intercession en faveur d'une constitution

.de (10"(7’ ‘ . . .

II. L’intercessmn de la femme pour son mari est exceptionnelle—

ment valable quand le maria été trompé par la femme ou bien a versé

dans une erreur excusable au sujet de l’intercession de 1a femme(3).

Comme toutes les exceptions aux deux constitutions de Justinien

sont en même temps des exceptions au bénéfice Velléien, la femme

est, dans ces cas exceptionnels, pleinement tenue par son intercession.

CHAPITRE II.

DES DIVERSES ESPÈCES D’OBLIGATIONS.

Section I. — Des obligations de donner et des obligations de faire.

5 321. OBJET DE LA DIVISION,

1° A proprement parler, l'obligation de donner (obligatio dandz’)

est celle qui a pour objet le transfert de la propriété d’une chose

ou bien la constitutiOn d’un autre droit réel. L’obligation de faire

(obligalio faciendi) comprend le surplus des obligations, par

conséquent aussi celle qui a pour objet la remise d’une chose dans

un but autre que celui de concéder un droit réel, c’est-à-dire

(6) Wmnscnnm, Il. â 488, let note 5.

(7) C. h. t., L. 25. Cette loi est postérieure à. la loi 23 qui a établi la solennité

dont il s’agit, et elle déclare d’une manière générale que la femme intercède

valablement en faveur de la dot.

La question de savoirjusqu‘à. quel point les exceptions au bénéfice Velléien

sont aussi des exceptions à. la solennité de la loi 23 est des plus controversées.

Les uns admettent que, dans tous les cas où le bénéfice Velléien cesse, l’inter-

cession non solennelle de la femme est valable. D’autres, et c’est l‘opinion

dominante, ne reconnaissent qu‘une seule exception à. la solennité de la loi 23,

dans le cas ou la femme a été payée pour intercéder; VANGEROW, III, ä 681,Anm. 2.

—MA\’NZ, II, 5 266 i. f. Nous nous rallions a une opinion intermédiaire de

'GIRTANNER, cité, T. I, g 39, p. 141-142, et T. 11,5 11, p. 351-357, et de WINDSCHEID,

H, S 488 et note 5.

Nous ne parlons pas des cas ou la femme intercède, soit dans son propre

intérêt, soit anime donandi, parce qu’ils ne constituent pas de véritables inter-

cessions; cf. le paragraphe précédent note 21.

(S) La Nov. 134, e. Si. f., excepte le cas où la femme a intereédé dans son

propre intérêt; mais alors a vrai dire il n’y a pas intercession. Ici également ou

a voulu admettre les mêmes exceptions que pour le bénéfice Velléien. CE. VViND—

scuain, Il, â 483 et note 7, GiRTANNER, cité, 1, â 33, p. 277-273, VA'SGEROW, IlI,

Ë 581, Amn. 3, n°5 3-4, et MAYNZ, II, â 265 i. f.
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l’oblz'gatt'o lmdendz’. A cette catégorie appartiennent l’obligation.

du bailleur et même celle du vendeurîl).

2° Parfois on attribue une portée plus large à l’obligation de.

donner; on entend par la l’obligation qui a pour objet la remise

d’une chose a un titre quelconque; à ce point de vue les obligationes.

tradendz’, notamment celles du vendeur et du bailleur, deviennent

des obligations de donner. Alors l’obligation de faire est plus.

restreinte; elle ne comprend plus que les obligations qui consistent

à prester des faits proprement dits.

s 3-22. IMPORTANCE DE LA DIVISION.

Envisagée dans son seOOnd sens, la division des Obligations en

obligations de donner et obligations de faire présente une grande-

importance.

1° L’obligation de donner admet directement une exécution

forcée; le débiteur peut être contraint par la force publique à rem-

plir son obligation comme il l’a contractée; la chose due peut lui

être enlevée manu militari, pour être remise au créancier (1). Par

contre, l’obligation de faire n’est pas directement susceptible d'exé-

tion forcée; la force matérielle est impuissante a contraindre quel-

qu’un à faire ce qu’il ne veut pas faire ou bien à s’abstenir d'un

acte qu’il est décidé à faire; on ne conçoit pas que celui qui s’est

engagé à. faire un tableau ou à ne pas troubler quelqu’un dans

l’exercice d’une servitude, soit astreint par la force à remplir ces.

Obligations(2). Le seul moyen d’assurer l'exécution forcée des Obliga-

tions de faire est de les convertir en obligations de donner; ce

résultat est atteint par la condamnation du débiteur a des dommages.

et intérêts; l’obligation de faire devient ainsi une dette d’argent(3)..

2° Les obligations de donner sont d’ordinaire divisibles, tandis»

que les obligations de faire sont généralement indivisibles. Nous nous.

référons à. cet égard à la théorie de l’indivisibilité des obligations”).

Section II. — Des obligations de choses iongibles et des obligations de choses.

non tongibles.

â 323. OBJET DE LA DIVISION.

L'obligation de choses fongibles est celle qui porte sur une chose

considérée seulement quant à son genre, par exemple sur 1000 as.

s 321. — (1) D. 19, 1. dc A. E. V., L. 30 g 1.

â 322. —— (1) D. 6, l, de rei vindic, L. 68 initio.

(2) Si cependant, dans un cus particulier, l’emploi de la force était possible, il

faudrait l’admettre.

(3) D. 42, l, de 4’6 judth L. 13 â l; D. 5, 1, de juiic., L. 43. Cf. SèHiLLlNG, HL.

5 260, Zusatz 1. — (4, Cf. T. 111, 5 337-340.
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u- un cheval en général ; l’obligation de choses non fongibles

ou 5L ' Objet un individu déterminé, u“ cOI‘PS certain (specz'es), par

a POLlIale un cheval déterminé“). Dans le premier cas, tantôt la chose

exenàänsiste en une quantité de choses (quantitas), en res quae pon—

gäîe numero vel mensum constant”), tantôt c’est un individu à

Aprendre dans un certain genrelge'nusl; n0us appellerons respective-

ment ces deux categOI‘ieS d Obllg‘atlons de choses fongrbles des obliga—

fiôns d’une quantite de choses fougibles et des obllgations un genre

31‘0P1‘0ment dit' Quant aux 0bl133t19ns de choses 'non fongibles, nous

leur donnerons le nom plus precrs d obligations d un corps certain(3).

5 324. IMPORTANCE DE LA DIVISION.

1° Comme il a été expliqué“), le débiteur d'un corps certain est

libéré par la perte accidentelle de celui-ci; le débiteur de choses

fongibles n‘est jamais libéré par le cas fortuit.

2° Le débiteur d’un corps certain doit apporter certains soins à la

garde et a la conservation de la chose due; il ne peut être question

äe semblables soins a l’occasion d’une dette de choses fongibles(2).

3° Dans l’obligation de choses fongibles il y a lieu de choisir la

chose qui doit être payée. En principe, ce choix appartient au

débiteurlæ, car dans le doute on interprète le contrat en sa faveur“).

Toutefois, s'il s’agit d'un legs (le choses fongibles, c’est le légataire

qui a le choix, bien qu’il soit créaiicier(5); on interprète largement

les dispositions de dernière volonté(6). Le testateur ou les parties

sont libres de déroger à. ces règles (7); rien ne les empêche même

d’attribuer le choix à un tiers (3).— Mais dans l’obligation d'un genre

proprement dit, la personne qui a le choix, doit choisir une chose

de valeur moyenne; le débiteur ne peut offrir la plus mauvaise, ni

le créancier réclamer la meilleure; un pareil choix serait contraire

.à la volonté des parties(9). Ici encore 1e testateur ou les parties

5323. — (l) D. 45, 1, de V. 0., L. 54 pr. initio, L. 83 â 5 u vini autem non

- speciem, sed genus stipulari Vide'mur n; D. 1'2, 1, de Ireb cred,, L. 2 â 1.

(2) L. 2 g 1 cit.

(3) L’expression de choses fongibles est d’origine moderne; on l’a déduite de

la loi 2 â 1 cit., où. Paul dit z in genere suo ftmctionem reeipiunt per solutionem

quam specie (scil. n'es, quaeponde’re montera mcmm-a consistant).

5 324. — (1) T. III, g 299. — (2) Cf. T. 111, s 294—298.

(3) D.18, 1, de contr. empt, L. 60. — (4) Cf. T. HI, â 38211, 1°.

(5) I. 2, 20, deleg., â 22. — (li) Cf. T. V, 722, 6’.

(7) I. 2, 20, de tcg.. g 22i. f.; D. 45, 1, de V. 0., L. 93.

(8) D. cocl., L. 141 â 1; C. 6, 43, comm. .de leg. et ficlcic., L. 3 ê la et 1b. Voyez

Fencore C. 8, 53 (54), de douai, L. 35 pr.,ë 1—3, et sur ces derniers textes SCHILLING,

1ms 361, note dd.

(9) D. 30, (le leg. 1°, L. 37131:, L. 110; C. 6, 43, comm. de leg. et firlcz'c., L. 3 ë la et

lb. Ces textes sont formels pour le legs d’un genre et ils doivent être étendus
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peuvent convenir du contraire, expressément on tacitement; si la,

convention attribue le choix au débiteur ou bien que le testament.

l’accorde au légataire, le choix sera illimité; le débiteur sera en

droit de présenter la plus mauvaise chose du genre et le légataire.

pourra, réclamer la meilleure. Le débiteur contractuel et le légataire

ayant déja le choix de plein droit, la clause relative au choix serait

sans effet si on n’admettait pas qu’elle’ confère un choix absoluflo),

Quant aux dettes d’une quantité de choses fongibles, comme cellesci

ont une valeur uniforme, la personne qui a le choix, peut le faire

porter sur des choses quelconques de l’espècem), pourvu qu’elles.

ne soient pas vicieusesim). Le choix est indivisible dans l’obli-

gation d’un genre proprement dit, en ce sens que celui à qui il

appartient, doit choisir une chose entière du genre; il ne peut pas

choisir des parties de plusieurs objets, la moitié indivise du cheval.

A et la moitié indivise du cheval B; une pareille option serait cou—.

traire a la volonté des parties; c‘est une chose entière du genre qui

doit être prestée(13). Il ne peut être question de cette indivisibilité

dans les dettes d’une quantité de choses fongibles; quel que soit 1e-

choix du débiteur, le créancier obtiendra la quantité de choses

laquelle il a droit. — Peut—on varier dans son choix? Le débiteur

est libre de changer d'avis jusqu’au payement; cc n’est que par le»

payement que le choix devient définitiflm). De son côté, le créancier

qui a le choix, peut varier jusqu’au moment de la litz's confestatz’o;

c’est seulement alors que son choix acquiert un caractère irrévo—-

par analogie aux obligations génériques résultant de conventions. Non obstant:

1° D. l7, l, menti, L. 52. Cette loi décide que le débiteur de froment peut offrir

du froment de la dernière qualité. Mais il s’agit ici d’une dette d‘une quantité

de choses fongibles; à. l'occasion de pareilles dettes, il suffit que le débiteur

présente des choses non vicieuses. Cette différence entre les dettes d’un genre

proprement dit et celles d’une quantité de choses fongibles s‘explique parla

considération que, dans le dernier cas, les choses ont une valeur uniforme.

2° D. 12, 6, (le conll. indeb.,L. 32 â 3. On enseigne communément que le débi--

teur d’un genre est admis à payer la plus mauvaise chose du genre. Voyez en

notre sens MOLlTOB, cité, Il, 11° 9’77 initio. Contra MAYNZ, II, 5 191 initie, et.

Accmus, II, n° 510 i. f. Cf. SAVIGNY. cité, I, ê 39, C, p. 401-402.

(10) D. 33, 5, de opt. v. clect. lcg , L 2 pr. Nous étendons cette loi, par analogie,.

aux conventions. — (11) D. 17, 1, mand., L. 52.

(l2) D. 33, 6, de to-itico vino 1;. olco leg., L. 3 pr.

(l3) D. 45,1, de V. 0.,L. 85 â 4. Une conséquence de cette indivisibilité est que-

si le débiteur paye la moitié d’une chose, ce payement est seulement valable s’il

paye plus tard l’autre moitié de la même chose. Il est nul et suiet à. répétition

si le second payement porte sur une autre chose. ce qui est possible puisque

le débiteur a_1e droit de varier jusqu’à. un payement valable; arg._ D. 12, 6.,

de cond. indeb., L. 26 ë 13. Cf. T. HI, ä 338 initio.

(l4) Arg. D. 45, ], de Î’. 0., L. 106, L. 138 ë l, et D. 12, 6, de 60ml. indeh,

L. 2G g 13.
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..cable, à raison du quasi-contrat judiciaire impliqu'é‘dans la lz'tz's'

“contestatioüñl. LèchOix du tiers ne devxent definitif'que par le

,payement ou la lztzs contestalzollôl. '— Lorsque le debiteur d'un

.g‘enre Pl‘Oprement dit se croyant debiteur d’un corps certain paye

icelupcj, peut-il, après avoir découvert son erreur, répéter par la

.condz'clio indebz’tz' la chose payée et en offrir une autre? Le droit

.l-omain se prononce pour l'affirmative et avec raison. Le débiteur

d’un genre a le choix. Or, en payant le corps certain qu’il croit

faussement faire l’objet de son obligation, il ne saurait être consi—

déré comme exerçant le choix qui lui appartient; son erreur exclut

.le choix. On ue peut pas davantage soutenir qu’il doit être déchu de

son choix à cause de l‘erreur. Donc il conserve la faculté de choisir

.une chose autre que celle qu’il a payée; il répétera cette dernière

comme ayant été payée indûment et par crreur(17). — Le droit de

cheisir appartenant au débiteur ou au créancier est transmissible à

leurs héritiers. Il constitue un accessoire de l’obligation et cet acces-

soire n’a rien de personnel; des lors il doit passer avec l’obligation

elle-même aux héritiers des parties(13). Par contre, le choix ne se

transmet pas aux héritiers du tiers a qui il a été attribué; ce tiers

est un mandataire et son mandat est personnel; a son décès le choix

revient, en vertu de la règle générale, au débiteur contractuel ou au

légatairelli’). Le droit de choisir du créancier passe au cessionnaire,

pour le même motif pour lequel il se transmet a Ses héritierslïo).

(15) Arg. D. 45,1, de V. 0., L. 112 pr.

(16) Arg. des texues cités aux deux notes précédentes. Il dépend des parties

ou du testateur de modifier ces règles. On admettait à. Rome, d’après l’esprit

de la langue latine, que si le contrat ou le testament accordait le choix par les

mots ' quem votum'o ou ooluem’s ’, il était seulement permis de choisir une fois;

toute variation était interdite, tandis que les mots ‘ quem eolam ou votes ’ main—

tenaient le droit commun; D. 45, 1, de V. 0., L. 112 pr. Si, après 1e choix, il est

intervenu entre le débiteur et le créancier un contrat établissant la volonté des

parties de faire porter le payement sur l’objet choisi, celui—ci doit être presté

d’une manière absolue. Si l’obligation de choses fongibles comprend des presta—

tions périodiques, le choix peut se renouveler pour chacune de ces prestations ;.

Mg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 21 â 6. — (.7) D. 12, 6,016 coud. indcb., L. 32 â 3.

(18) A.1‘g.D. 45, 1, de V. 0., L. 76 pr. i. f.

(19) C. 6, 43, comm. (le tcg. et fidez‘c., L. 3 â la et lb.

(20) Arg. D. 30, de lcg. 1°, L. 75 ë 3. Aux termes de ce passage, lorsque le

créancier de deux choses dues alternativement a le choix et qu‘il lègue sa

créance, l‘héritier est tenu de céder son action au légataire et celui-ci succède au

choix. Cette règle doit être étendue à. toutes les cessions de créances alternatives

ou de choses fongibles.

Non obstat D. 45, 1, de l‘. 0., L. ’76 pr. initio, L. 141 pr. D'après ces textes, le

choix qui appartient au créancier d'une obligation alternative, est personnel;

Pal“ conséquent; si 1a stipulation a été faite par un esclave ou un fils de famille,

ce sont ceux-ci qui doivent exercer le choix, et non le maître ou le Père de
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Section IJI. — Des obligations conjonctives, alternatives et facultatives.

5 325. DES OBLIGATIONS CONJONCTIVES.

L’obligation est conjonctive lorsqu’elle porte sur plusieurs chosesP

qui toutes doivent être payées; planes res sunt in obligationer

et planes in solutione"; par exemple je vous promets le cheval A.

et le cheval B. Cette obligation ne présente rien de particulier; c‘est,

une obligation ordinaire avec une pluralité d'objets; les différentes

choses qui y figurent, sont dues et payables de la même manière que.

si elles faisaient l'objet d’obligations séparéesÜ). Si l’obligation est

nulle par rapport à l’une des choses, elle n’en est pas moins valable.

quant aux autres; tel est le cas où l’une des choses est hors du com-

mei‘ce(2). Le créancier peut réclamer et le débiteur doit payer toutes.

les choses sur lesquelles porte l’obligation. La perte fortuite de l’une,-

des choscs ne dispense pas le débiteur du payement des autres.

5 3‘26. DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES.

GREIFFENIIAGEN, Die alternative Obligation des rômischen

Rechts, Revel, 1856.

BERNSTEIN, Zui' Lettre vont alternativen Willen and den

alternaticen Rechtsgesc/zaften, 1" partie, Berlin, 1878, et Zcit-

schi'ifl f. oergleichen'a’e [€6chtswz'sscnschaft Il (1880), n° 10.

PESCATORE, Die sogenannte alternative Obligation, Marbourg,

1880, et Die Wahlschuld-oerhällnissc, Munich, 1905.

L’obligation est alternative lorsqu’elle porte sur plusieurs choses,

dont une seule doit être payée; plures res sunt in obligatione,

sed ana tantum in solutione”‘; par exemple je vous promets le

cheval A ou le cheval B. L’obligation alternative Comprend plu—

sieurs choses; plusieurs choses sont dues, comme dans l’obligation.

famille. Cette personnalité du choix doit être entendue pro subjecta materia.

Si, dans l’espèce, l’esclave et l’enfant sous puissance doivent exercer eux—mêmes-

le choix stipulé, c‘est qu‘il était de principe que tout ce qui était de fait dans les-

stipulations des dites personnes ne passait pas à. leur chef; D. 35, 1, de condic.,.

L. 44 pr.; D. 45, 1, de V. 0., L. 130.

Voyez en ce sens MüHLENBnUCH, Cession, fi 24, p. 263-275, Mouron, cité. Il,

no 1188, Wonms, Cession, p. 19—20, SCHMID, Cession II, â 9, p. 101, Vnnennow, III,

5 569, Anm. 1, n° 3, et MAYNZ, Il, ë 191, note 10 i. f. Contra BRAL'N, Erôrtcmngcn

zu THlBAUT, ê 84, p. 109-110.

En ce qui concerne le cas où le choix appartient à un tiers, à l'occasion d’un

legs de choses fongibles, Justinien décide que si 1e tiers n’exerce pas son choix

dans l‘année, la faculté de choisir passe au légataire; C. 6, 43, comm. de lcg. et

fide-ic., L. 3 â 1a et 1b.

(1) Cf. D. 45, 1, de V. 0., L. 29 pr. i. f. — (2) Cf. D. eocl., L. 83S 4.
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(Conjonctîvetll. Mais, à la différence (le celle-ci, le débiteur ne doit

on payer qu’une seule. De la les regles suivantes :

L L’obligation nulle par rapport a l’une des choses comprises

dans l’alternative n’en subsiste pas moins quant aux autrestl“).

1L Le créancier ne peut demander qu’alternativement les choses

dues (le cheval A ou le cheval B), comme il les a stipuléestè). Il ne

09“; pas les réclamer conjointement, ni faire porter sa demande

.exclusiVement sur l’une d‘elles(2). Cette dernière demande dépouille—

rait le débiteur du choix qui lui appartient (3). On suit en efi‘et pour

le choix presque toutes les règles de l’obligation de choses fongibles;

les motifs sont analogues(4). En principe c’est le débiteur qui choisit;

mais, dans le legs alternatif, le choix appartient au légataire (5) et

une conventiOn spéciale peut aussi l’attribuer au créancier ou à un

tiers (6). Par la nature même des choses, le choix peut porter d’une

manière absolue sur chacun des objets compris dans l’alternative.

Ici encore le choix est indivisible; il doit avoir pour objet une chose

entière; le. débiteur qui a promis 2000 as ou 100 mesures de fro-

ment, ne peut offrir 1000 as et 50 mesures de froment(7). — La

personne qui a le choix, a la faculté de varier comme dans l’obliga-

tion de choses fongiblesis). —— De même, si le débiteur d’une obli—

gation alternative paye les deux choses dans la croyance qu’elles sont

dues conjointement, il peut répéter par la condictio indebiti l‘une

ou l‘autre, a son choix; s’il a payé une chose, croyant qu’elle était

seule due, i1 peut encore la répéter et offrir l’autre. Les jurisconsultes

romains différaient d’avis sur ces deux points. Celsus, Marcellus et

Ulpien enseignaient que si le débiteur d'une obligation alternative

payait les deux choses dans la conviction qu'elles étaient dues con-

jointement, il pouvait sans doute exercer la condictio indebiti, mais

de telle façon que le créancier avait la faculté-de choisir la chose qui

(l) WINDSCHKID, Il, S 255, note 5. Cf. FITTING, D-ic Natnr (ter Correalobliga—

[liane-n, p. 136—169, et RYCK, Cité, p. 197-217.

(la) D. 46, 3, de salut, L. 72 5 4 initia. — (2) I. 4, 6, de action, ä 33cl initia.

(3) ê 33d initio cita; D. 18, l, (le conta: empt., L. 25 pr., L. 34 â 6 initie; D. 23,3,

.dcjurc dot, L. 10 â 61. f. — (4) Cf. â 324, 3°. V

(5) D. 30, de lcg. 1°, L. 34 â 14; D. 3l, de leg. 2°,L. 23.

(6) D. 18, 1, de conti'. empt, L. 34 â 6 i. f.; D. 23, 3, de jure dot, L. 10 â 6 initio;

ID.45,1,(le V. 0., L. 75 â 8, L. 93, L. 1l2 pr. initio.

t7) D. 12,6, de cond. indeb., L. 26 ë H; D. 31, de leg. 2°, L. 15. Il résulte de

.cette indivisibilité que'si le débiteur commence par payer 1000 as, ce payement

n’est valable que pour autant qu’il paye plus tard encore 1000 as. Il est nul et

sujet: àrépétition si le débiteur paye en second lieu les 100 mesures (le froment,

'00 qu‘il a le droit (le faire, puisqu‘il peut varier jusqu'à. un payement valable;

12, G, de cond. indcb.,L. 265 l3. Cf. T. III, â 338initio.

(8) D. 45, l, de V. 0., L. 106, L. 112 pr., L. 138 ä 1; D. 12, 6, de cond. indeb.,

JL-Zôs 13;D. 19, 1, de A. E. V.,L. 21 s 6.
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devait être. restituée; le choix avait passé au créancier, parce (me

celui-ci était devéiiu débiteur de restitution; il devait restituer

alternativement les deux choses(9). Celsus était encore d’avis que

si le débiteur d'une dette alternative payait l’une des choses, 1,,

croyant seule duc, la répétition était exclue; ici également le

débiteur aurait perdu son choix par l’effet du payement(10), Par-

contre, Julien et Papinien maintenaient le choix au débiteur qui

par erreur, avait payé les deux chosesm); Julien permettait aussi

au débiteur qui, par erreur, avait payé une seule chose, de la

répéter et d’offrir l'autre(12). Justinien sanctionna sur le premicp.

point l’opinion de Julien et de Papinien(13). Il ne prévoit pas

expressément le second; mais la question étant analogue doitétl-e.

résolue dans le même sens(14). — Le droit de choisir se transmet,

(9) D. 12, 6, de conrl. indcb., L. 26 5 l3 n quainvis utroquc simul soluto

mihi. retiuendi quod vellem arbitrium daretur v. Dans ce passage, Ulpien

suppose que j’avais stipulé 10 ou Stichus et que mon débiteur avait payé par-

erreur 5 et Stichus en une fois. Il décide, d’après Celsus, que j‘ai la faculté de

garder l’une des choses a mon choix. Voyez encore C. 4, 5, (le cond. indeb., L, 10.

ä l initie.

(10) D. 31, de lcg 2°, L. 19. Quelqu’un avait légué alternativement Stichus ou

Pamphilus. Si le legs était fait per vinclicationcm,‘ le choix appartenait au léga.

taire; L. 19 initio. Mais dans le cas d’un legs per dantnalioncnt, d’après la. théorie“

classique, c’était l’héritier qui avait le choix; or Celsus décide que si l’héritier

paye Stichus, dans la conviction qu’il était seul dû, il n’est pas admis à répéter;

L. 19 i. f. — (Il) 0.4, 5, (le contl. indcb., L. 10 1.

(l2) Arg. D. 12, 6, (le cond. i-ncleb., L. 32 â 3, JULIEN, “ Qui hominem gencra-»

“liter proznisit, similis est ei, qui hominem aut Stichum debet: et ideo si,

“ cum existimaret se Stichum proinisisse, eum dederit, condicet, alium autcm

“ quomlibet dando liberari poterit ,,.

“ Celui qui a promis un esclave en général, ressemble à. celui qui doit un

" esclave en général ou bien Stichus; et par conséquent si croyant avoir promis

“ Stichus, il a donné celui-ci, il le répétera et pourra se libérer en donnant un,

“ autre esclave quelconque ,,.

Dans ce texte, le jurisconsulte s’occupe principalement de l‘obligation d’un

genre proprement dit; il décide que le débiteur d’un esclave en général, s’il

croit par erreur devoir Stichus et paye celui-ci, peut le répéter et payer un autre-

esclave. Il se fonde sur l'analogie entre l’obligation d’un esclave en général et

l’obligation portant alternativement sur un esclave en général ou sur Stichus-

(Similis est ci, qui hominem aut Stichum debet); en effet la seconde, en tant

qu'elle a pour objet un esclave en général, est identiquc à. la première. Le juris-

consnlte admet donc comme constant que si quelqu’un devant alternativement.

un esclave en général ou Stichus, croit devoir seulement Stichus et paye celui-ci,

il ale droit de le répéter et de donner un autre esolave.

(13) C. 4, 5, (le cond. indeb., L. 10.

(l4) Le D. 12, 6, de coml. intleb.', L. 3'2 â 3, doit donc être préféré au

D. 31, de leg. 2°, L. 19 i. f. Contra MOLITOR, cité, I, n° 219 i. f. Il est indif—»

férent, dans le cas où les deux choses ont .été payées par erreur, quelles

l’aient été en même temps ou successivement. Justinien ne distingue pas dans
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K héritiers des parties(l5) et au cessionnaire de la créanceüôl,

a"me à l’occasion d’une obligation de choses tangibles.

0m Euce qui concerne l'influence de la perte des choses dues

I.mtivement, il se présente plusieurs hypothèses.

ami) La perte fortuite de l'une des deux choses comprises dans

Panamative ne dispense pas le débiteur du payement de l’autre;

1,yÔbligatiOII portait sur les deux choses et le seul effet de la perte

de “me doit être de restreindre l’obligation à. l’autrel17). Toute-

fois le débiteur qui a le choix peut aussi, s’il le préfère, olfrir le

l 1.1,; de la chose qui a péri; il prendra ce parti lorsque la chose

qui a péri, avait moins de valeur que l’objet restant; par exemple

elle valait seulement 1000, tandis que l’objet restant a une valeur

de 1200 Le principe d’après lequel le débiteur ne doit pas la valeur

sa, constitution et il n’existe pas de motif de distinguer. Contra lVIAYNZ, Il, 5 191,

note 11 i. f., lequel, dans l’hypothèse de deux payements successifs, admet

Seulement 1a répétition pour le dernier. _

Que décider si la. dette alternative est due solidairement par deux personnes

et que celles-ci payent les deux choses? Si les deux choses ont été payées suc—

cessivement, le premier payement a été fait valablement, sans aucune erreur de

la part, du payant. Donc il a éteint la dette; la seconde chose a été payée indû-

ment; et par erreur; c’est elle qui est sujette a répétition. BRAUN, Erôrtemngen

anInAUT. ë 84, p. 108-109. — VANGEROW, III, ë 569, A-nm. l, n° l. Cette règle

est matériellement inapplicable dans l’hypothèse de deux payements simultanés

faits par les débiteurs solidaires. Il faut admettre qu‘alors ceux-ci ont le droit de

répéter l’une des choses à leur choix, comme dans 1e cas d’un débiteur

unique. Cela suppose qne les débiteurs solidaires s’entendent sur le choix.

S’ils ne s‘entendent pas, si chacun veut répéter la. chose qu’il a payée, il

devient impossible de leur laisser le choix, car le créancier ne saurait pas ce

qu‘il doit restituer. C'est pourquoi le choix passe alors au créancier; il devra

restituer l‘une des choses au débiteur qui l’aura. payée. Ct. D. 12, 6. de cond.

tudcb., L. 21, et VANGEROW, III. g 569, Amn. 1, n" 1 i. f. Contra. BRAUN, Erà'rte-

'rzmgen zu THIBAUT. ê 84, p. 109.

Quitl si deux codébiteurs solidaires d’une obligation alternative ont payé l‘une

des choses, dans la persuasion qu'elle était seule due? En principe, tout comme

le débiteur unique, ils conservent 1e choix et sont autorises à répéter la chose

payée et à offrir l'autre. Mais s’ils ne sont pas d'accord sur le choix, celui-ci

passe au créancier, qui pourra garder la chose reçue; si on maintenait ici le

choix aux débiteurs, le créancier ne saurait s’il doit ou non restituer la chose

reçue; erg. l). 12, 6, de cond. imlcb., L. 21.

On suivra les mêmes règles lorsque deux débiteurs non solidaires d‘une

obligation alternative ont fait l'un des payements précités; les motifs sont

identiques. _

(15) D. 45, l, de V. 0., L. 76 pr. i. f.; Cf. C. 6, 43, camm. de ley. et fideic.. L. 3

S 101 et 1b.

Î ,(16) D. 30, de leg. 1°, L. 75 s 3. Non obstat D. 45, l, de V. 0., L. 76 pr. initio,

L. 141 pr. cr. 5324 et note 20.

_ (17) D. 18, 1, de contr. emph, L. 34 â 6; D. 46, 3, de salut. L. 95 pr. initio et ê 1

mitio; D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2 â 3 initio.
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de la chose qui a péri par accident, a été admis exclusivement dans

son intérêt; or chacun peut renoncer à. un droit établi en sa faveur.

Si l’on décidait le contraire, la libération relative du débiteur, loin

de lui profiter, lui causerait un préjudice; elle l'oblig‘erait à prester

la chose restante d’une valeur supérieure L’équité s’oppose d’ail-

leurs à ce que l‘obligation du débiteur soit aggravée par une circon-

stance qui ne lui est pas imputableilg). — Si les cieux choses dues

(13) l° D. 30, de leg. 1°, L. 47 ë 3, ULPIEN, “ Sed si Stichus aut Pamphilus legetm:

“et alter ex his vel in fuga sit vel apud hostes, dicendum erit praesentem

“ praestari aut absentis aestimationem: totiens enim electio est heredi com-

“ mittenda, quotiens morani non est facturus legatario. Qua. ratione plaèuit

" et, si alter decesserit, alterum omnimodo praestandum, fortassis vel niortui

“ pretium.. ,,.

“ Mais si on alégué Stichus ou‘Pamphilus et que l'un de ceux—ci soit en fuite

“ ou chez les ennemis, il faut dire que l‘esclave présent ou l'estimation de

“ l’esclave absent doit être prestée; en effet, le choix doit être attribué à l'héritier

“ toutes les fois qu‘il ne fait subir aucun retard au légataire. C‘est pourquoi on a,

admis encore que si l’un des esclaves décédait, l’autre devait être presté d’une

‘.' manière absolue, ou bien peut—être la valeur de l’esclave décédé ,,.

Dans ce passage Ulpien s’occupe d’abord de l'hypothèse ou deux esclaves

ayant été légués alternativement, l’un est fugitif ou prisonnier (le guerre. Il

suppose que le choix appartient à. l‘héritier, ce qui avait lieu anciennement de

plein droit dans le legs per damnationcm. L’héritier doit alors payer l‘esclave

présent ou le prix de l‘esclave absent; il ne peut porter son choix sur ce dernier

pour le prester après son retour, car le legs est pur et simple. Le même motif

(que. rations) est décisif, dit Ulpien, lorsque l’un des esclaves vient à. décéder;

donc l‘héritier doit payer l’esclave resté en vie ou l’estimation de l’esclave

décédé. L’esclave survivant est du d‘une manière absolue, omnimodo; il est in

obtigationc. Le prix de l’esclave défunt peut être payé, fortassis praestaudum; il

est in fac-uttate sotutionis’". ’

2° D’après le D. 46. 3, de salut, L. 95 g 1 initio, si l‘un des esclaves stipulés

alternativement meurt par le fait du débiteurl l‘esclave survivant est seu‘. dû;

le débiteur n’est pas admis à. offrir l'estimation de celui qu’il a fait périr. Il en est

ainsi, dit Papinien, à titre de peine pour sa. faute a quoniam id pro petitore in

poenam promissoris constitutle est n. Ce motif tombe lorsque le décès 'de

l’un des esclaves est le résultat d’un accident, et partant la règle énoncée doit

cesser dans ce cas; le débiteur peut se libérer en payant l'estimation de l’esclave

décédé.

On nous oppose le D. 18, 1, de contr. empt, L. 34 ä 6, le D. 31, de leg. 2°, L. 11

â l, et le D. 9, 2, ad teg. Aquil., L. 55.

Les deux premiers textes se bornent à. dire que si l'un des esclaves dus alter—

nativement vient a décéder, l‘esclave survivant demeure dû, sans mentionner la-

facnlté du débiteur de payer la valeur de l’autre. Ce silence n’a rien d‘exclusif.

Le D. 9, 2, ad leg. Aqm’l., L. 65, soulève plus de difficulté. Parlant du cas où le

créancier tue l’un des esclaves dus alternativement, Paul applique àl’esclave

survivant les mots n quem necesse habeo dure n; mais surtout il permet au

débiteur de réclamer par l‘action Aquilienne la valeur de l’esclave tué et la.

plus—value de l'esclave survivant, à. titre de réparation pécuniaire (quanti mm

interest). Or, pourrait—on dire, si le débiteur avait la faculté de se libérer en

Il
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a“Cl-nativement viennent à périr par accident, il va de soi que le

débiteur est libéré(19).

B) En supposant une perte imputable au débiteur à raison d‘une

faute proprement dite ou de sa demeure, si l’une des choses seule-

ment périt, le créancier a, droit à l’objet restant; le débiteur, en

faisant périr l’une des choses, est censé avoir fixe son choix sur

l'autre(2(’). Si celle-ci périt de la même maniére,comme l’obligation.

s'était limitée a elle, le débiteur en doit l’estimation. Si les deux

choses périssent simultanément, le débiteur est tenu de payer le

111;; de l'une ou de l'autre, à son choix. Dans le cas où le choix

appartient au créancier, les règles énoncées se modifient en ce sens

que-le créancier peut demander, soit la valeur de la chose qui a péri

seule ou bien en premier lieu, soit, si les deux pertes ont été

simultanées, la valeur de l’une ou de l’autre chose; la faute ou la

demeure du débiteur n’a pu priver le créancier de son choix.

0) Lorsque les deux choses périssent successivement, 1a première

par cas fortuit, la seconde d’une manière imputable au débiteur,

l’estimation de la seconde est due, a moins que le débiteur qui a le

choix, ne préfère payer la valeur de la chose qui a péri en premier

lieu. En efi‘et, après la première perte l'obligation s’était restreinte

à l'objet restant, sauf la faculté laissée au débiteur d’oiÏrir le prix

de la chose qui avait péri accidentellement(21). Donc, après la seconde

perte, le débiteur doit l’estimation de la chose qui a péri on second

payant le prix de. l’esclave tué, le préjudice que lui a. causé le créancier, ne

(lépasserajamais ledit prix. Mais Paul suppose précisément que le débiteur, au

lieu d’opter pour l’esclave tué, ee qui lui permettrait de se considérer comme

libéré, opte au contraire pour l’esclave survivant et preste celui-ci, en même

temps qu'il exerce l‘action Aquilienne à. raison de l’esclave tué; dans ee cas, le

dommage subi par le débiteur comprend bien l’estimation de l’esclave tué et la

plus—value de l’esclave survivant. Quant aux mots n quem necesse habeo dare n

appliqués à l‘esclave survivant, ils s‘expliquent si l’on considère que cet esclave

est l’unique objet de l’obligation facultative. Cf. note 23 du présent para—

graphe.

On ne peut pas davantage restreindre le D. 30, de leg. 1°, L. 47 ê 3. aux legs,"

puisque le D. 46, 3, de solut., L. 95ê1initio, contient la même règle pour les

conventions.

Voyez en notre sens Mouron, cité, I, 11° 224 initie. MOMMSEN, Beila-äge 1, ë 26,

p. 309-314, VANGEROW, HLË 569, Amn. 2, 11° I, 1°, et W‘moscnuio, 11,5 255 et

note 13.

Quelques auteurs obligent le débiteur à payer d‘une manière absolue l’objet

restant, soit dans toutes les obligations alternatives (MAYNZ. III, â [91 et note 15).

soit (lu moins dans les obligations alternatives qui ne résultent pas d’un legs;

PUCHTA, Panel, â 302, note d, et Vorlcs. Il, ad h. l.

(19) D 18,1, de cantr. empL, L. 34 â 6.

(20) D. 4G, 3, de salut" L. 95 â 1, vis Enimvero si...... .. constitutum est.

(21) Cf. 11° 1H, A, (lu présent paragraphe.
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lieu, sauf la même faculté. — Que décider lorsque, en sens inverse,

la première perte est imputable au débiteur, taudis que la seconde

est le résultat d'un accident? Au premier abord, on serait tenté

de soutenir la libération du débiteur; la première perte a rendu

son obligation pure et simple; celle—ci, pourrait-on dire, a été

éteinte par la seconde perte, qui avait un caractère accidentel,

Mais le droit romain admet avec raison que le débiteur doit le prix

de la chose'qui a péri la dernière. L’obligation alternative procure

cet avantage au créancier qu'elle n'est pas éteinte par une perte

unique; or la première perte, imputable au débiteur, dépouille le

créancier de cet avantage; donc, tout en limitant l’obligation

a l'objet restant, elle astreint le débiteur à payer d'une manière

absolue cet objet, c'est-à-dire à en payer la valeur alors même

qu‘il périrait accidentellement. Cette considération explique pourquoi

le débiteur doit l’estimation de la chose qui a péri par accident,

plutôt que celle de la chose qui a péri par sa faute ou après sa

demeureœgl. Dans la même hypothèse, si le créancier a le choix,

il peut demander de préférence l’estimation de la chose qui a péri

la première. — Si les deux choses ont péri simultanément, l’une

par cas fortuit, l'autre d’une façon imputable au débiteur, le prix

de la seconde est due, à moins que le débiteur ayant le choix n’aime

mieux payer la valeur de l'autre.

D) Si l'une des choses périt par la faute du créancier, l’obligation

alternative se limite à l’objet restant, le seul qui puisse encore être

dû. Mais le créancier est tenu d’indemniser le débiteur à raison du

préjudice qu’il lui cause. Ce préjudice ne comprend pas seulement

la valeur de la chose qu'il a fait périr. Lorsque le débiteur avait le

choix, le dommage comprend en outre la plus-value de l'objet res—

tant; car, si le créancier n’avait pas fait périr la chose qui avait le

moins de valeur, le débiteur aurait pu la lui payer et garder celle

qui valait plus. Par exemple, quelqu'un devait alternativement

Stichus valant 10 ou Pamphilus valant 20; le créancier tue Stichus

et le débiteur paye Pamphilus. Le créancier devra une indemnité de

20 ; car, sans sa faute, le débiteur eût pu payer Stichus et conserver

Pamphilus d'une valeur de 2093). Le créancier est soumis de ce

(22) D. 46, 3, de salut, L. 95 â l, vis Enimvero si....... .. desiderabitur.

(23; D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 55, PAUL, “ Stichum aut Pamphilum pro-

“ misi Titio, cum Stichus esset decem milium, Pamphilus viginti: stipulator

“ Stichum ante moram oceidit: quaesitum est de actione legis Aquiliae. Res-

“ pondi: cum viliorem occidisse proponitur, in hunc tractatum nihilum differt

“ al) extraneo creditor. Quanti igitur fiet aestimatio, utrum decem miliulny

“ quanti fuit occisus, an quanti est, quem necesse habeo dare, id est quanti mea

“ interest? ,,

“ J‘ai promis à. Titius Stichus ou Pamphilus, alors que Stichus valait 10000 ses-
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Chef à l'action de la loi Aquz’lz‘a<24). Toutefois le débiteur qui a le

choix, peut encore prendre un autre parti. Au lieu de payer l’objet

1.csmnt et d’agir en dommages et intérêts, comme il ’vi’cnt d’être

expnqué, il lui est loisible de se consrderer comme libere; il avait

le droit de s’acquitter de sa dette en offrant la chose que le crean-

cier a fait périr et le créancier ne pouvait le dépouiller de ce

droîtœs), __ Siles deux chOSes dues alternativement périssent par

1a faute du créancier, le débiteur est libéré et peut agir par

l‘action Aquilienne en réparation“ du préjudice que lui a causé le'

créancier. L’objet (le cette indemnité varie selon que le choix appar-

tenait au débiteur ou au créancier. Dans la première hypothèse, le

débiteur obtiendra l’estimation de la chose qui avait le plus de

valeur; car, sans le fait du créancier, il eût pu garder cette chose

et payer l’autre. Dans la seconde hypothèse, le créancier doit le

prix de la chose qu’il a fait périr en premier lieu; telle était son

u garces et Pamphilus 20000; le stipulant tua Stichus avant la demeure; quid de

«l’action (le la loi Aqm’lia? J'ai répondu: étant donné que le créancier a tué

u l’esclave qui avait la valeur la. plus faible, dans l’espèce il ne diffère en rien

a d'un tiers. Comment donc se fera l’estimation? Sera-t-elle de 10000, valeur de

u l'esclave tué, ou bien sera-t-elle de la valeur de l’autre esclave, que je dois

n donner, c’est-a—dire du montant de mon intérêt? n

Bien que Paul ne réponde pas directement à. la dernière question, il entend

sans nul doute la résoudre en ce sens que le créancier doit payer 20000, le prix

de Pamphilus.

Le jurisconsulte suppose que le créancier a tué Stichus “ ante moram ,,. S'il

était en demeure de recevoir Stichus, le débiteur est libéré purement et simple-

ment; Stichus était au risque du créancier comme dans une obligation d’un seul

corps certain; D. 45, 1, de V. 0., L. 105. '

(24) D. 0, 2, ml leg. Aquil., L. 55, vis Stichum uut Pamphilum ......... quanti mea

interest?

(25) Arg. D. 30, de lcg. 1°, L. 47 â 3. C’est la une simple faculté pour le débi-

teur; par conséquent, s‘il s’arrête au premier parti, le créancier n‘est pas admis

à. objecter que le débiteur pouvait se considérer comme libéré et ne pas payer

Pamphilus d’une valeur de 20.

Le principe (l’après lequel l’obligation alternative devient une obligation pure

et simple, lorsque la faute du créancier amène la perte de l’une des choses dues

alternativement, ce principe est contesté dans le cas où le choix appartient

au créancier. Les uns défendent cette idée peu naturelle que le créancier a choisi

la chose qu’il a détruite, et admettent la libération du débiteur; BRAUN, Erb'rte-

manger. ztt THIBAUT, â 85, p. 114 i. f. D’autres enseignent que l’obligation reste

alternative, en ce sens que le créancier pourrait réclamer, soit l’objet restant en

.iudemnisant le débiteur pour l’autre, soit l’estimation de la chose qu’il a fait

'Pèrir; Mouron, cité, 1, m2265, 1°. — MOMMSEN, Bettn'tgc LQ 26, p. 317. Ces derniers

afilteurs perdent de vue que le créancier n’a pas même cette option dans l’hypo-

thèse de la perte accidentelle de l’une des choses dues alternativement. Les

deux Systèmes ne trouvent aucun appui dans nos sources. Voyez en notre sens

SINTENIS. II. s 106, p. 483, vinemow, 111, g 569, Anm. 2, 11° 11, 3, annz, n,

“5 19’, A, etNAMUa, I, â 222, 3, a, 3°.

8
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obligation après la première perte, la seconde pertc'n'a eu d’autre

résultat que d’éteindre sa créance devenue pure et simple, sans

al'l'ecter sa detteŒÛ). —— Si le créancier a fait périr les deux choses

simultanément, il a perdu sa créance et doit payer au débiteur 1a

valeur de l'une ou de l’autre des deux choses, au choix du débiteur

ou du créancier, selon que le choix appartenait au premier ou

au secondml.

E) Si l’une des choses dues alternativement périt d'abord par la

faute du créancier et l'autre ensuite par accident. il y a lieu de se

rappeler la situation juridique après la première perte. L’obligation

alternative s'était limitée à l’objet restant; de son côté, le créancier

devait l’estimation de la chose dont il avait causé la perte et, si 1e

choix appartenait au débiteur, celui-ci pouvait en outre réclamer la

plus—value de l’objet restantœs). Dès lors, après la perte acciden—

telle de la seconde chose, le débiteur est libéré et i1 conserve le

droit de se faire indemniser comme il vient d'être dit; ce droit n’a

(26) Iei également se reproduisent les deux opinions que nous avons repoussées

a la note précédente. D’après les uns, si le créancier ayant le choix fait péril-

sneccssivement les deux choses, il a choisi celle qu’il a détruite la première et;

doit payer la valeur (le la seconde; BRAUN, Erärtenmgcn zu THIBAUT, 5 85, p. 115.

D‘après d’autres, il eonserverait le choix et pourrait payer l’estimation de la

chose qu'il ne choisit point; MOLITOR, cité, I, n° 226, 2°. — MOMMsEN, Betträgc I,

g 26, p. 317. Voyez en notre sens SINTENIS, II, ë 106, p. 483, Vnnernow, 111,5569,

Amn. 2,110 II, 3, C, et lVIAYNZ, Il, 191, note 27.

(27) Jusqu‘ici il n'a été question que de dommages et intéiets. Il faut encore

tenir compte de la peine établie par la loi Aquilia; cette peine consiste dans la

plus-value que la chose endommagée pouvait avoir dans l'année ou le mois

antérieur au délit. Voici deux applications :

Quelqu’un devait alternativement; le cheval A valant 1000 ou le chevalB

valant 1500; ce dernier ayant contracté un défaut, sa valeur se réduisit à 1000

et, dans l‘année aprés la survenance du défaut, il fut tue par le créancier. Le

débiteur usant de son droit paye le cheval A. Qu’obtieudra—t—il par l'action

Aquilienne a raison de la mort du cheval B?- l" a titre de réparation pécuniaire,

1000, valeur du cheval B au moment de sa mort, 2° a titre de peine, 500, plus-

value du même cheval dans l’année antérieure.

Quelqu’un devait a son choix le cheval A d’une valeur de 1000 ou le chevalB

d’une valeur de 1500. Dans l’espace d‘un au, le créancier fit périr successivement

le cheval B et le cheval A. Le débiteur qui a le choix, peut réclamer une indem—

nité de 1500 pour le cheval B. Mais si on remonte a la mort du cheval A dans

l’année antérieure, ce cheval valait aussi 1500. En effet, il était alors dû alter-

nativement avec le cheval B d’une valeur de 1500, et le débiteur pouvait Se,

libérer de cette dette de 1500 en livrant le cheval A. Donc le créancier devra

encore 500 à. titre de peine pour la mort du cheval A. Arg. D. 9, 2, ad lcg. Aqm‘lu

L. 55 i. f., expliquée note 31 i. f. du présent paragraphe.

Cf. Vnnaunow, III, â 569, Amn. 2, no I, 3, C, et MOMMSEN, Bciträge I, â 26:

p. 317-318.

(28) Cf. 11° III, D initio, du présent paragraphe.
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u lui être enlevé par le cas fortuit subséquent(29). Quid’si, en sens

fnverse, l’une des choses périt d'abord par accident et que plus tard

la faute du créancier amène la perte de l'autre? Après la première

erm, 1e débiteur devait l’objet restant, sauf la faculté d’offrir

l’estimation de l’autre, dans le cas où le choix lui appartenaitœol.

Donc après la seconde perte, imputable au créancier, il est libéré;

son obligation déjà devenue pure et simple s‘est éteinte. Néanmoins,

svfl avait le choix, il conserve la faculté acquise après la première

perte de présenter la valeur de la chose qui a péri accidentellement;

il pourra alors agir en dommages et intérêts à raison de la chose

détruite par le créancier<31).

(29) 13,9, 2, ad leg. Aqail., L. 55, PAUL, “Et quid dicemus, si et Pamphilus

u decessel'iiî sine mora? jam prctium Stichi minuetur, quoniam liboratus est

n promissor? (sic Th. Mommsen) et sufficiet fuisse pluris cum occideretur vel

u infra annum.. ,,.

a Et; que dirons-nous si Pamphilus aussi est décédé sans qu’il y eût demeure?

.. Espce que le prix de Stichus s’abaissera maintenant, parce que 1e promettant

N est libéré? Il suffit qu’il ait valu plus au moment où il fut tué ou dans l’année

n antérieure ,,.

Au commencement de la loi 55, Paul avait admis que si le créancier tuait

Stichus qui valait 10000, il devait d’abord ces 10000 et encore 10000 du chef de la

plus-value de Pamphilus; en réalité Stichus valait 20000 pour le débiteur, parce

que, grâce à Stichus, il pouvait garder la valeur de 20000 représentée par Pam—

philus; cf. note 23 duprésent paragraphe. I1 se demande maintenant ce qui arrive

si de son côté Pamphilus décède accidentellement. Certes le débiteur sera libéré;

mais est-ce que, pour ce motif, la valeur de 20000 qu‘avait Stichus lorsqu’il fut

tué, subira une diminution? Non, Stichus continue de valoir 20000 comme au

moment de sa mort.

Plusieurs auteurs refusent toute indemnité au débiteur, soit dans tous les cas

(MOMMSEN, Bciträge I, ä 26, p. 317), soit au moins lorsque le choix appartenait au

créancier; BRAUN, Erb'rtcmmgen au THIBAUT, â 85, p. 114 i. f. — MOLITOR, cité, I,

n° 226, 4°.

Voyez en notre sens Smrnms, II, â 106, p. 483, VANGEROW, III, â 569, Aam. 2,

un 1, 3, A, et n° Il, 3, A, Munz, II, s 191, B, 6, et NAMUR, I, s 222, 3, b, 3o.

(30) Cf. n° 111, A, du présent paragraphe.

(31) De plus, en vertu de la loi Aqailia, le débiteur obtiendra à. titre de peine

la plus-value que la chose détruite par le créancier avait dans l’année ou le mois

antérieur au délit.

Quelqu’un devait alternativement Stichus ou Pamphilus, chacun d’une valeur

de 20. Pamphilus Vint à. décéder; Stichus contracte un défaut qui réduisit son

prix a 10 et, dans l‘année suivante, il fut tué par le créancier. Non seulement

le débiteur sera libéré, mais le créancier lui devra une peine de 10. En effet, si

Stichus n‘avait pas fait l’objet d’une obligation, son propriétaire aurait obtenu

une indemnité de 10 et une peine de 10. Dans l’espèce, Stichus étant dû à. celui

qui le tua, le débiteur sera indemnisé par sa libération et réclamera la peine de 10.

Quoiqu’un devait, à. son choix, Stichus valant 10 ou Pamphilus valant 20;

Pamphilus mourut de mort naturelle et, dans l‘année suivante, le créancier tua

Stichus. Le débiteur sera libéré et le créancier lui devra encore 10 a titre de
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â 327. DES OBLIGATIONS FACULTATIVES.

1° L‘obligation dite facultative est une obligation qui porto SUP

une seule chose, mais avec la faculté pour le débiteur d'en donner

une autre en payen'ient; mm aces est in obligatione, et altera in

lacul/ale solulz'mzz'slïll. L’expression d'obligation facultative est

impropre; il est de l’essence d’une obligation d’impliquer une

nécessité juridique; l’épithète de facultative contredit do'nc le mot

obligation. Aussi, dans l’obligation dite facultative, n'est-ce pas

l‘obligation elle-mémé qui est facultative; c‘est la dation en paye_

ment qui a ce caractère; le débiteur a la faculté de donner eù

payement une chose autre que la chose dueœ).

2° Cette faculté suppose une convention spéciale ou une disposi-

tion spéciale de la loi, car elle est éminemment exceptionnelle;

en. principe le débiteur doit payer la chose due elle-même, il ne

peut contraindre le créancier à. en accepter une autre en paye.

inent('?). Il y aura une obligation facultative lorsque je promets le

cheval A, en me réservant le droit de payer le cheval B, si je le

juge convenable. Nous avons rencontré d’autres obligations facul:

ta'tives conventionnelles dans les théories de la clause pénale(3) et

(le la dation (l’arrhesl‘l). En vertu de la loi, le tiers détenteur d’un

bien liypotl'iéqué est obligé de le restituer au créancier hypothécaire,

mais il peut se libérer de cette obligatiOn en payant la dette hypo—

thécairofil. Celui qui a acheté une chose au-dessous de la moitié

de sa valeur réelle et qui, pour ce motif, est tenu de la restituer

au vendeur, se soustrait a cette restitution en payant le supplément

de la valeur réellet‘î). Si un esclave commet un délit privé, le tiers

détenteur de l‘esclave échappe a l'obligation de payer la peine et

les dommages et intérêts dus à. raison du délit, en faisant l’abandon

de l'esclave coupableÜ).

3° L’obligation facultative ne comprend qu’une seule chOSe, une

peine. En elÎi'ct, dans l’année antérieure à sa mort. Stichus valait 20 pour le débi—

teur; il était alors dû alternativement avec Pain philus du prix de 20 et le débiteur

pouvait se libérer de cette dette de 20 en payant Stichus; D. 9, 2, atl lcg. zig-ML.

L. 55, vi5 Hae quidoni .ratione, etiamsi post n'iortem Pamphili intra annum occi-

“ (latur, pluris Videbitur l'uisse ,,. “ Par ce motif aussi, lorsque Stichus est: tué

“ dans l’année après le décès de Pamphilus. il sera considéré comme valant; plus

“ (que le jour où il a été tué) ,,.

Uf. Vmeenow, III, â 569, AH'HL. 2, 11° I, 3, B, et Morin/ian, Bain-tige I, â 25.

p. .317-313.

(l) D. 42,1, (le rc jttdic., L. 6 â 1. — Cf. T. lII, ê2SS, I, 1°.

(3) T. lll, F- 309, I, 2°. — (4) '1‘. 111,5 311, I, 10 i. f.

(5)} D. 20, 6, quib. mod. pignus solu, L. 12 5 1.

(6) C. 4, 44, de a'csc. vendit, L. 2. C‘ff'l‘. III, â 392, 1°. et '1‘. IV, â 398.

(7) D. 42,1,dc Ire judic, L.’ 6 ê 1. Cf. '1‘. I'V, ë 496.
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hose unique est duc; celle que le débiteur a la faculté de payer en

a.“ lieu et place, ne fait pas l'objet de la det‘teŒ). C'est par la que

Isgbno'ation facultative se sépare des obligations conjonctives ou

“ermuves, lesquelles comprennent plusieurs choses. En consé—

auence, l'obligation facultative nulle par rapport a la chose due

est nulle pour le tout; le créancier ne peut réclamer et le débiteur

ne doit payer que la chose faisant l‘objet de l'obligatlon; la perte

accidentelle de cette chose libere COmplètement le debitcur. Notam—

ment, si la chose vendue au-dessous de la moitié de sa véritable

valeur périt par accident chez l'acheteur, celui-ci ne doit plus rien

au vende
ur.

Section 1V. — Des obligations civiles ot des obligations naturelles.

'WEBER, Syslemalisc/Le Enlwic/celung der Lc/zre con (Zen

'nalt’lrlichen Verbinc‘llic/t/tcilcn, Leipzig, 1825, 5e édition,

ll'ë du 1'784.

REINIIARDT, Die Lebre des remise/zen RCC/llS der Verbindlz’ch—

,keil im Allgemeinen und von der natz'lrlic/zen Verbindlic/t/zeil

insbesondere, Stuttgart, 1827.

Innanvnn (A.), De obligatione nal-urali eœ senlcnlia Romano—

runz, Louvain, 1827.

CHRISTIANSEN, Zur Le/tre non der naluralis obligalio und

,condiclio indebili, liicl, 1841.

HOLTIUS, Den Teœ's en van Hall’s nederlandscbe jaarboelzen

ooor reglsgcleerdheid V11, p. 529-562, Amsterdam, 1845.

Traduit en allemand par SU'rno : Abhandlungen civilislischen

and lzandelsrechllicben Inhalls, n° 1, Utreelrt, 1852. Nous

citons d‘après la traduction.

Scnwiinnn'r, Die Naturalobligalionen des rämisc/ten Rachis,

,Goettingue, 1861.

MAcnnmnn, Des obligations naturelles en droit romain,

Paris, 186].

Masson, De l’obligation naturelle et de l’obligation morale

en droit romain cl en droit français, p. Vl—LlV, et p. 1-215,

Paris, 1862, 2° édition, 1"c de 18.58.

annan, Ueber die Enlstebung des remise-lien Reclztsbegrifls

naturalis obligalio, Leipzig, 1897.

,Gnanunwrrz, Nalur und Sklane bci de)" naluralis obligatio,

Koenigsberg, 1900.

KLiNGMiiLLnn, Die Lc/zre con don nalitrlichen Verbindlich—

keilen. Eine laislorisch-dogmalische Unlersuc/tung, Berlin, 1905.

(8) L. 6 g 1 cit.
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5 328. RÈGLES GÈNERALES.

L’obligation civile (obligalio eivilis) est celle qui se fonde sur le

droit civil; c’està elle que s’applique la définition : obligatio est

juris einculum, quo necessilale adslringimur alicujus SOL

rendae rei SECUNDUM NOSTRAE CIVITATIS JURAÜ). L’obligation natu_

relletobligalio naturalis) est celle qui se fonde seulement sur le drop,

des gens; is nature debet, quem jure gentium dare oportett2;_

La division dont il s’agit est le produit de l’antagonisme, si fréquent

dans la législation romaine, du droit civil et du droit des gens,

Les obligations civiles sont celles du droit civil, les obligations

naturelles sont celles du droit des gens. Mais tandis que, dans les

autres théories, l’institution du jus gentil-nm. s’est généralement

confondue avec l‘institution civile, dans le domaine des obligations

l’antithèse est demeurée en pleine vigueur et, encore sous Justinien,

les obligations naturelles sont soumises à des règles propres. Ce

n’est pas à dire que le droit des gens n’ait exercé -ici aucune

influence; il a fait admettre comme obligations civiles de nom-

breux rapports obligatoires qui n'étaient d'abord que naturelstî“);

la sphère des obligations civiles s’est donc élargie. Il est arrivé

ainsi que, parmi ces obligations, les unes sont basées exclusivement

sur le droit civil et que les autres reposent à la fois sur le droit

civil et le droit des gens; ces dernières ont, par suite de leur

adoption, dépouillé leur caractère primitif d’obligations naturelles;

rien ne les distingue plus des obligations purement civiles. La

notion du droit des gens a un lien intime avec celle du droit natu-

rel; les institutions reconnues par “tous les peuples civilisés sont

presque toujours conformes a la raison. Si l’on tient compte de

ce point de vue, les obligations naturelles se présentent à. nous

comme fondées sur la loi naturelle, la raison ou l‘équité(3), bien

(l) I. 3, 13, (le obligat, pr. —— (9) D. 50,17, de 13.1, L. 84 â 1.

(2“) Cf. D. 1, 1, de jusl. et jure, L. 5.

(3) Cette idée apparaît déjà. dans les expressions obligetio natm-alis (l. 3, 20.

de fitlej., 51; D. 46, 1, (le fiole}, L. 8 â 3 initie, L. 16 â 3, L. 2l ë 2), naturd tlebere

(D- 50, 17, (le R. J., L. S4 ê 1; D. 16, 2, (le compens, L. G; D. 46, 3, de solnl., L. 101

ê 1) et autres analogues; D. 35, l, de candie, L. 40 â 3; D. 12, 6, de cond. indcb.,

L. 59, L. 64. Elle est indiquée directement dans plusieurs textes:

1° En parlant de l’obligation naturelle du maître envers son esclave, Trypho-

nin dit au D. 12, 6, de Gond. indeb., L. 64: liber-las natnrali jure eonlinetur et

doniinatio ex gentium jure introducta est.

2° Dans un passage de Papinien (D. 46, 3, de solul., L. 95 â 4) nous lisons:

Naturalis obligatio... justo pacte... ipso jure tollitur, quod vineulum aequitatis,

que solo suslincbahn', conventiouis aequitate dissolvitur.

La plupart des auteurs modernes admettent que les obligations naturelles des

Romains sont des rapports obligatoires fondés sur le droit des gens ou le droit
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u’elles n’aient pas été recennues par la loi civile. Elles se distin-

ment donc par deux caractères. D’une part elles sont conformes

äm raison ou à l‘equité; celles-ci commandent de leur attribuer

une valeur juridique. D’autre part, elles ne sont pas reconnues

a1. 1a loi civile et notamment elles ne produisent jamais une action;

le droit de poursuivre un débiteur en justice pour le contraindre

à Payer est un effet civil de l’obligation; il ne peut résulter

que d’une obligation fondée sur le droit civil; une obligation dépour—

vue d’un fondement civil est impuissante a produire un efl‘et civil k4).

Mais l'action est le seul effet qui soit absolument refusé à l'obliga-

tion naturelle. Celle—ci est susceptible de produire tous les autres

efiets de l'obligation, car aucun d‘eux n'a un caractère purement

civilfi). Il ne faut pas en conclure qu’une obligation naturelle

quelconque produise tous ces effets. Il y a parmi les obligations

naturelles des degrés divers de puissance; quelques—unes sont

afi‘aiblies, elles ne donnent lieu qu’à certains de ces effets, a ceux

qui sont les moins énergiques; nous apprendrons à connaître ces

obligations naturelles affaiblies dans le paragraphe suivant. 11 est

donc impossible de déterminer d’une manière générale les effets

des obligations naturelles; il faut examiner chaque cas particu»

naturel. REINHARDT, cité, 5 25-49. —— Gonscinnv, II (2), 5 371, II, A, p. 4. —-

SGHILLING, III. â 229 initio. — PUOHTA, Jaslit. III. ä 268, p. 66-69, Punch, g 237

initie. et Parles. II, â 237 initie. — SAVIGNY, cite, I, 5-7. —— SINTENIS, Il, â 82 et

notes 9-17. — MACHELARD, cité, p. 536-548. — MASSOL, cité, p. 6-7. — OnTOLAN,

IlI, n° 1180. —— ARNDTS, 5 217. — MAYNZ. 11,5 193 initio. WEBER, cité, ë 4 et 54,

Mouron, cité, I, n°9 14 et 20 initio, et VViNDscnnID, II, g 287, sont au tond du

même avis.

D’après HOLTIUS (dissertation citée) et SCHWANERT(cité, â 2 5), l’obligation

naturelle exigerait en général les mêmes conditions que l’obligation civile. Mais

ils sont forcés de reconnaître que l’incapacité du débiteur n’était pas un obstacle

à. la formation d’une obligation naturelle et nous établirons au paragraphe

suivant 11° I que le simple pacte, c‘est-à—dire la convention non reconnue par le

droit civil, constituait une source d’obligations naturelles; MACHELARD, cite,

p. 538-547.

(4) D. 2, l4I de lacet, L. 7 â 4, vis nuda pactio obligationem non parit, sed parit

exceptionem. Le mot “ obligationem ,, équivaut ici à “ actionein ,,; arg. D. 50,

16, (le V. 8., L. 10. — THÉOPIIIIÆ, III, 20, â l.

C‘est parce que le créancier naturel n’a pas d’action que certains textes disent

qu’il n’est pas créancier (D. 50. 16, (le V. S., L. 10; cf. D. 44, 7, de 0. et A., L. 42

ë 1) ou que l’obligation naturelle n’est pas une obligation; arg. D. 2.14, de ;]_)act.,

L. 7 ä 4 i. f. Voyez encore I. 3.13, de oblig, pr.

(5) D. 2, 14, de pltct., L. 7 â 4 i. f.; D. 46,1, (le fldcj . L. 16 îl-nl. A, ce point

de Vue nos sources représentent l’obligation naturelle comme une obligation

Véritable; D. 46, 1, (le fldcj. L. 16 ê 4 “ licet minus proprie (leberc (licantur

“ naturales debitorcs, por abusioneni intellegi possunt clebitorcs et, qui ab his

“ pecuniam recipiunt, debitum sibi recepisse ,,.
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lieriG). Les seuls effets que'l’on puisse considérer comme essent

tiels, sont les avantages les plus affaiblis de l’obligation naturelle(7)_

Du reste, il n'existe une obligation naturelle que si le droit positif

l’a reconnue comme telle, avec certains effets juridique autres

que l’action, sinon il peut seulement y avoir un devoir moraL

Voyons maintenant quels sont les efi’ets possibles de l‘obligation

naturelle.

1° Elle peut produire une exception; c’est son efi’et capital, à tel

point qu’on a défini l’obligation naturelle: une obligation qui produit

une exception mais non une actionlSl. Le créancier naturel qui

oppose une exception à son débiteur, se borne à se défendre; la loi

naturelle justifie cette défense. Grace à son exception, lorsque le

créancier naturel devient de son côté débiteur civil de la même

personne et qu’il est poursuivi en la dernière qualité, il peut opposer

en compensation sa créance naturelle. Primus doit naturellement

1000 as a Secundus; il acquiert contre ce dernier une créance

civile de 1000 as et le poursuit en justice; Secundus peut compenser

sa dette civile avec sa créance naturelleÜ‘). De même le créancier

naturel jouit d’un droit de rétention sur la chose de son débiteur,

s’il existe un rapport de connexité entre cette chose et sa créance

naturelle. Possesseur de bonne fdi de la chose d’autrui, j’y fais des

impenses utiles; le propriétaire a l’obligation naturelle de me les

rembourserjusqu’à concurrence de la plus—value qu’elles ont pro-

curée a sa chose. S'il revendique contre moi, je puis retenir la

chose j usqu’à ce qu’il m’ait payé, en lui opposant une exceptionUOJ;

(6) SAVIGNY, cité, I, ä 12, p. 100-106. — Scnwannnr. cité, 5 9—11. —— M.\cnin.ARD,

cite, p. 18—20 et 524.—W1NDSCHEID, II, ë 288 et note 4.

(7) D’après lVIAYNZ, IL ë 193, p. 124, l’obligation naturelle aurait pour effet

essentiel d‘empêcher la répétition de ce qui a été payé en exécution de cette

obligation. Mais plusieurs obligations naturelles sont dépourvues (le cet effet;

cf. le paragraphe suivant n° II, 3“ et 4°.

(8) D. 2, 14, de pach, L. 7 ë 4 i. f.; D. 46, 3. de solut., L. 94 ë 3 u speciem

« obligationis, quae habuit auxilium cxceptionis.. n.

(9) D. 16, 2, de compcns., L. 6 “ Etiam quod Datura clcbctur, venit in com-

“ pensationem ,,.

(10) Cf. D. 12, 6, (le Gond. indeb., L. 51 “ Ex quibus causis retentionem quidem

“ habemus, petitionem autem non habemus, ea si solverimus, repetere non

“ possumus ,,.

De même, le chef de famille devenu créancier naturel de ses esclaves ou de

ses enfants sous puissance, lorsqu’il est poursuivi par l"actz'o de pecutio, peut

déduire du pécule le montant 'dc sa créance naturelle contre l‘esclave ou

l‘enfant; D. 15, 1, (le pccuL, L. 9 ä 2', D. 1?, G, [le coud. indcb., L. 3S ä l.

Réciproquement, le chef de famille devenu débiteur naturel de son esclave ou

de son enfant doit tenir compte de cette dette à. l'actio de inculte; L. 38 cit. â 2,

vis Contra si....... computetur.
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il existe une connexité entre ma créance naturelle et la chose que

.e veux retenir; ma créance résulte d’impenses faites a cette chose.

20 Le débiteur naturel qui a exécuté son obligation, fût-ce par

erreur, c’est—à-dirc dans la croyance qu’il était tenu civilement, ne

eut répéter par la cendz'cfz'o z'ndebz'li ce qu’il a payém); il a payé

une chose due, un debz‘ium, ce qui exclut la condt'ctz'o indebz’titml.

Cette exclusion n’a pas besoin d’être prononcée dans le cas où le

débiteur sait qu’il n’est obligé que naturellement; car, alors même

que quelqu’un paye ce qu’il sait ne devoir ni civilement, ni natu-

rellement, i1 n’est pas admis à. répéter; il a voulu faire une libéra-

ntèu'ô). Mais, pour que la condicéz'o indebz'tz' soit exclue, il faut

au moins que le payant ait voulu acquitter sa dette (naturelle) et non

une autre dette sans existence civile ou naturellet“). Le créancier

naturel qui refuse de rendre la chose payée, ne fait que se défendre

et cette défense est justifiée par la loi naturelletM“).

3° L'obligation naturelle peut être garantie par un cautionne-

menttl5) ou par une hypothéquetlô). Elle peut aussi être reconnue

comme obligation civile par la voie du constitut(17) ou bien être

novée par une pareille obligation“). Le débiteur naturel lui—même

eut, aussi bien qu’un tiers, fournir l’liypothèqiietwl, faire le con-

stitutœol ou 'la novationt2'). Ces moyens par lesquels on fortifie

L’obligation naturelle, produisent les mêmes effets que s’ils étaient

appliqués à une obligation civile; surtout il en résulte une action.

Le fidéjusseur d’une obligation naturelle est soumis a l’actio ex

stipulant, bien que le débiteur principal ne puisse pas être poursuivi

(Il) D. 12, 6, de canal. inclcb" L. 13 pr. initio, L. 19 pr., L. 26 â 12, vi8 Libertus

cum .... .. repetere non potest, L. 32 â 2, L. 51,L. 64; D. 11, 6, de scto Ilfaccd.,

L. 9 g4-5, L. '10. —— (12) D. 46,1, de firlej., L. 16 5 4 i. f.

(l3) D. 12, 6, (le coud. indeh, L. 1 ë 1; D. 60, 17,111: R. J., L. 53.

(l-l) Arg. D. 14, 6, de scto Maced., L. 20. Cf. note 18 du présent paragraphe.

(Mil) D. 12, 6, de cand. indeb., L. 64 " ut enim libertas naturali jure contine—

" tur ct dominatio ex gentium jure introducta est, ita. debiti vel non debiti

“ ratio in condictione naturaliter intellegenda est ,,.

(15) I. 3, 20, de fidej., ë li. f.; D. 46, 1, cod.,L. 6 g 2, L. 7, L. 16 ê 3. — D. l3. 6,

depec. constit, L. 1 ê 7.

(16) D. 20, 1, de pignon, L 5 pr. i. f.; D._1?, 6, de coud. indcb., L.-l3 pr. i. f.

(l7) D. 13, 5, (le pec. constit, L. 1 â 7.

(le) D. 46, 2, donnent, L. 1 s 1 initio; D. 39, 5, de donat., L. 19 s 4. La nou-

velle Obligation peut elle-même n’être que naturelle; D. 46, 2, de 7tovat., L. l S l

i- f.; Cf. I. 3, 29, quib. mati. oblig. tott., ê 3 initio. Mais il faut que les parties

“101115 Voulu nover l'obligation naturelle; la novation est nulle si le débiteur

naturela cu en vue une autre dette; D. Il, 6, de seto Muced., L. 20. Voyez

WINDSCHEID, II, s 288, note 11 i. f.

(19) D. 12, 6, de cond. indeb., L. 13 pr. i. f.

(20) Arg. D. 13, 5, depec. constat, L. 1 s 7. —— (21) D. 39, 5, de donat., L. 19 g 4.

9
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en justiceœg). Pareillement, le créancier naturel qui a reçu une

hypothèque, dispose de l'action hypothécaire, malgré l’absence

d’une action personnelle contre le débiteur (23). Rien n’empêche non

plus la confirmation d’une obligation naturelle, de manière à en

faire une obligation civile avec effet rétroactifŒ”.

Tels étant les effets que l'obligation naturelle est susceptible de

produire, elle n’a rien de commun avec l’obligation inexistante

ou nulle de plein droit, comme les dettes résultant du jeu ou de

conventions usuraires, ni avec l‘obligation inefficace à raison

d’exceptions péremptoires telles que l’exceptio dolz'. l’eæceptz'o

quod malus causa et l’eœceplz'o senatus consultz‘ Vellez'am‘. Ces

obligations sont dépourvues de tout efiet juridiqueæï‘); elles ne

constituent pas des obligations véritablesœô). Il faut en dire autant

des simples devoirs moraux.

(22; D. 46, 1, de fidej., L. ('30 initio; THÉOPHILE, I. 3, 20, ä 1. Cf. T. III, â 314,

2H. f. — (23) Cf. T. Il, g 262,10. — (24) Cf. T. I, ë 82, et '1‘. III, 5 382,“.

A l‘ensemble des effets de l'obligation naturelle se rattache le D. 46, 1, de

fidej., L. 16 ê 4, JULIEN, " Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si

“ actio aliqua eorum nomine compétit, verum etiam cum soluta pecunia repeti

“ non potest z nam licet minus proprie debere dicantur naturales debitores, per

“ abusionem intellegi possunt debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt,

“ debitum sibi recepisse ,,.

La première partie de ce passage est reproduite par Ulpien au D. 44, 7, de

O. et A., L. 10. “ Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliqua

“ eorum nomine competit, verum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit ,,.

A notre avis, Julien veut dire que les obligations naturelles sont utiles d'abord

si (si) le créancier naturel dispose d'une action, par exemple contre les fidéjus-

seurs dont Julien s’occupe dans le ë 3 de la loi 16 citée, ensuite parce que (cum)

le débiteur naturel ne peut pas répéter.

Voyez en ce sens GLÜCK, I, ä 26, p. 189-190 et note 44, WEBER, cité, 5 51 et

note 2, Uurnnnomsnn, cité, I, â 6, n° I i. f.,VAxenRow, III, 5 567, texte I,et

MAYNZ, II, ê 193, note 10.

D’après une autre interprétation (SAVIGNY, cité, I, ä 7, p. 39—41. — MACIIELARD,

cité, p. 12—15), Julien voudrait dire qu‘il existe deux sortes d‘obligations natu-

relles, les unes fondées sur le droit des gens mais munies d’une action par le

droit civil, les autres basées exclusivement sur le droit des gens et dépourvues

d'action. Les termes si et cum dont se sert Julien, prouveraient qu’il entend

parler de ces différents d’obligations et non pas (les effets différents d'une

seule et même obligation. Mais ces termes s’expliquent parfaitement lorsqu’on

les rapporte aux différents effets de l‘obligation naturelle proprement dite.

Cf. MASSOL, cité, p. 28—31, et W1NDSCHEID,II, 5 288, note 11 initio.

(25) D. 1?, 6, de coud. indeb., L. 26 ê 3, L. 54. -— D. 13, 5,. de pcc. constit" L. 3

S 1; D. 13, 7, de pigner. act, L. 11 ê?) i. f. cbn. avec l’initium; D. 46, l, de fidejq

L. 29, L. 70 5 4-5.

(26) D. 40, 12, de liber. causa, L. 20 ë 3 n Obligatum accipere debemus, si

u erceptione se tueri non potest: ceterum si potest, dicendum non esse obli—

u gatum n.



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. —- s 329. 171

5 329. DES DIVERSES OBLIGATIONS NATURELLES.

Conformément à ce que nous avons dit ci—dessusU), il faut admet—

tre une obligation naturelle toutes les fois qu’un rapport de la vie

sociale est obligatoire au point de vue du droit des gens ou du droit

naturel et que le droit positif, tout en excluant l’obligation civile,

reconnaît une obligation naturelle.

I. Telles sont les obligations naturelles naissant de simples pactes.

Jusque dans le dernier état du droit romain, la simple convention

des parties n’est pas en général civilement obligatoire; elle ne

procure aucune action au stipulant. Les seules conventions produi-

sant des effets civils sont celles qui ont été spécialement reconnues

par le droit romain et ont ainsi acquis, en quelque sorte, le droit

de cité romaine. En dehors de ces espèces déterminées, il n’y a que

de simples pactes, dépourvus d’action (2); mais ces pactes créent

du moins une obligation naturelle. Celle-ci se fonde sur le droit

des gens ou naturel; rien n’est plus conforme au jus gentium ou

à l’équité naturelle que la force obligatoire de la libre convention

des parties; la forme de la stipulation était purement nationale,

inconnue au droit des gens et à la loi naturelle(3). D’ailleurs, le

simple pacte produit l’effetle plus énergique de l’obligation naturelle,

une exceptionw. Enfin, la simple convention d’intérêts crée une

obligation naturelleb“); le débiteur qui paye les intérêts ainsi promis,

ne peut pas les répéterlôl et ils peuvent être garantis par une hypo—

thèque(7). En sens contraire, on fait valoir cette “considération que

lorsque les parties ont négligé d’employer la forme de la stipula-

(l) â 328 initie. — (2) PAUL. II, l4, â 1; D. 2, 14, de picot, L. 7 â 4, L. 45.

(3) D. 2, l4, de pact., L. 1 pr. u Hujus edicti aequitas naturalis est. Quid enim

u tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos plaeuerunt servare? ..

D. 46, 3, (le solut.,'L. 95 â 4 u Naturalis obligatio... juste pacto... ipso jure

u.tollitur, quod rinculum acquitatis, quo solo' sustinebahw, eonventionis aequitate

u dissolvitur n.

D. 50, 17, de R. J., L. 84 5 l u Is natura debet, quem jure gentium dare

n oportet, cujus fidcm secutt’ sumus n.

(4) D. 2, l4, de pact, L. 7 â 4 “ Nuda pactio obligationem non parit, sed parit

" exceptionem ,,. Il paraît difficile de restreindre ces termes absolus au pactum

de non petendo.

(5) D. 46, 3, (le salut, L. 5 â 2 “ si sint usurae debitae et aliae indebitae,.. pute.

“ quaedam earum ex stipulatione, quaedmn eæ pacte natm'aliter debebaqttm'.. ,,.

(6) L. 5 â 2 cit. “ ex pacti conventione datae repetinon possunt.. ,,; C. 4, 32, de

usmz, L. 3 “ ex pacti eonventione solutae neque ut indebitae repetuntur.. ,,.

(7) D. 13, 7, de pigaer. ML, L. 11 5 3; C. 4, 32, de usur., L. 4 pr., L. 22. Il est

arbitraire de représenter les lois citées aux notes 5-7 comme des dispositions

exceptionnelles justifiées par l’équité; elles fondent l’obligation naturelle de

payer les intérêts uniquement sur le pacte; d’une exception motivée par l'équité

il n'est pas question.
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tion, il y a doute sur le point de savoir si elles ont eu l’inten-

tion sérieuse décontracter; ce doute devrait exclure l’obligation

naturelle comme l’obligation civile. Si un pareil doute existe réelle-

ment, il n‘y aura pas de consentement et partant pas de pactel3)_

Mais ce doute ne se présume pas, il a besoin d’être établi;

lorsqu’un consentement a été donné, il doit être réputé sérieux

juSqu’à preuve contraire. On objecte encore que la convention rela-

tive à. un contrat réel'innomé constitue un simple pacte et que, si

l’une des parties exécute ce pacte, elle peut répéter par la condictz'o

causa data causa non secuta ce qu’elle a payé, ce qui serait incon—

p'atible avec l’existence d’une obligation naturelle. Mais. dans le cas

indiqué, le payant n'a pas le droit de répéter par sa seule volonté,

il ne le peut que du chef de l’inexécution de l’obligation de la partie

adverse, comme conséquence de la rescision de la convention”). *

L’obligation naturelle résultant du simple pacte produit tous les

effets dont sont susceptibles les obligations naturelles en générall10)_

Il. L'incapacité du sujet est une autre source d'obligations

naturelles.

1° D’après le droit positif de Rome, les esclaves n’étant pas des

personnes ne pouvaient être civilement débiteurs ou créanciers, ni

vis-à-vis de leur maîtrem), ni vis-à—vis des tiersml. Leurs délits

seuls les obligeaient civilement envers les tiers(13l. D’autre part, ces

délits soumettaient leur maître à l’action noxale(1’4) et les conven-

(8) De cette façon s’er'cplique le D. 45, 1, de V. 0., L. 1 5 2 “ Si quis ita inter—

" roganti ‘ dabis '? responderit ‘ quid ni? ’, et is utique in ea causa est, ut

“ obligetnr: contra si sine verbis adnuisset. Non tantum autem civiliter, sed

“ nec naturaliter obligatur, qui ita adnuit : et ideo reete dictum est non obligari

“ pro eo nee fidejussorem quidem ,,.

Le signe de tête affirmatif en réponse à. une question de stipulation ne crée

pas même une obligation naturelle. Pourquoi? parce qu’il n’y a pas plus simple

pacte que stipulation; les parties n’ont pas voulu contracter par simple pacte;

arg. D. 4G, 4, de acceptit , L. 8 pr. Cf. D. 44, 7, de O. et A., L. 3 â 2, L. 54.

(9) Cf. T. III, g 383, I, 5°. Voyez en ce sens Mouron, cité, I, n° 22, SAVlGhY,

'cité, I, â 9, A, p. 53-59, Mxonumnn, cité, p. 28—82, DEMANGEAT, II, p. 455—457,

Vmemow, III, 5 599, Amn., n° 1V, 2, p. 240—241, et Mnxz, II, 519.12 initio.

Contra anùvnn, cité, p. 21, MnYnanLD, Schcnlctmgeaz I, ê 18, p. 344-346,

UNTnRHOLchR. cité, I, â 23. HOLTIUS, cité,” p. 7—16, Scnwnmmr, cité, g 11,

InaRING, Geist des 1‘äm. Rechts I, â 11a, note 45, VVINDSCHEID, Il, ä 289, note 1 i. f.,

ct GIRARD, p. 639-640.

(10) Voyez les textes cités aux notes 6 et 7 clu présent paragraphe.

(l l) I. 3, 19, de imtt. stipul., â 6 initie; arg. D. 47, 2, (le fm‘t.,L. 16.

(12) I. 3, l9, de inut. stiput., ë 6, vis sed servus quidem non solum domino suo

obligari non potest, sed ne alii quidem ulli; D. 44, 7, de O, et A.,L. l4, vis ex con-

tractibns autenl civiliter quidem non obligantur; D. 50, 17, (le R. J., L. 22 pr.,

L. 107.

(l3) D. 44, 7, de O. et A., L. l4 initio. — (l4) I. 4, 8, de noæal.'act., pr.
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tions que les esclaves concluaient avec les tiers, procuraient une

créance civile à. leur mai/trefli’) ou bien obligeaient civilement

celui-ci a l'aclio de peculz'0\16). Même l’affranchissement de l’esclave

ne le rendait pas débiteur ou créancier civil<17). Mais, sinon en

vertu du droit des gens, au moins en droit naturel, tout homme est

unepersonne(13)et, en cette qualité, capable de figurer dans une

Obligation. C'est pourquoi on admit une obligation naturelle au

profit ou à. charge'de l‘esclave(19). Cette obligation naturelle pro—

duit, après que l’esclave est devenu libre, tous les effets des obliga—

tions naturellesfzo)
.

2° Une obligation civile était aussi impossible entre personnes

unies par la puissance paternelle, entre le père de famille et son

enfant, entre deux frères soumis a la même puissance. Dans la

famille romaine régnait l'unité de personne; le chef de famille et

ses enfants étaient censés ne former qu'une seule personneœl); or on

ne saurait se trouver dans un rapport obligatoire avec soi-mêmeœî‘l.

Le père et ses enfants sous puissance ne devenaient pas non plus

débiteurs on créanciers civils après la dissolution de la puissance

paternellelïï"). La règle cessait seulement avec son motif pour les

contrats conclus par rapport aux pécules castrens ou quasi-cas-

trens(23); quant a ces pécules, le fils était réputé former une per—

sonne propre, comme s’il avait été père de familleœ“). Mais l’unité

de personne entre le père et ses enfants sous puissance était une

(15) I. 3, 2S, pcr quas.pcrs. nob. oblig. adquir.. pr. initie.

(16) I. 4, 7, quan cum co qui in al. potest, â 4.

(17) PAUL, Il, l3, 5 9; C. 4, l4, cm scrvus ,ea: suo facto post mmtum. tcn., L. I,

L. 2, L. 5.

(18) I. l, 2, clejurc nalur. cl gent. cl cita, â 2 i. f.; D. 50, l7, (le 1E. J., L. 321. f.

(19) D. 44, 7, de O. et A., L. l4, vis sed naturalith et obligantur et obligent;

D. 12, G, de canal. imlcb., L. 64 i. f.; D. 35,1, de condic., L. 40 g 3. On l’admettait

vis-a—vis du maître ou des tiers; I. 3, 20, de fidcj., â 1 i. f.

(‘20) D. 12,6, (le coud. match, L. l3 pr., L. 64; D. 44,7, (le O. ctA.,L. 141. f. —

D. 40, 7, de stalulib., L. 20 â 2. — I. 3, 20, (le ficlcj., ê l i. f. —D. 39, 5, tlc (louait,

L. 19 â 4 initio. Pendant la servitude, les effets de l’obligation naturelle de

l'esclave sont très restreints; D. l2, 6, (le cond. imlcb., L. 13 pr.; I. 3, 29, quib.

'motl. oblig. loll., â 3, vis Non idem juris est ....... .. fuisset.

L‘obligation de l’esclave semble avoir été l‘origine de la théorie romaine de

l‘obligation naturelle; arg. D. 46, 1, de firlej., L. 16 5 4, et D. 44, 7, de O. cl A.,

L. 10. Gnnnnnwrrz, cité, p. 157 et ss.—— GIRARD, p. 639-640.

(‘21) C. 6, 26, de impub. et de al. substit, L. ll g li. f.; arg. I. 3, 19, de inut.

slipul, ë 41. f., et D. 47, 2,110 furt, L. 16 i. f.

(2.2) I. 3, 19, de inut. slipul., 5 6 initio; D. 5, 1, (le judic, L. 4, L. 11; D. 18, 1,

(le conlr. empli, L. 2 pr.; D. 4l, 6, pro donalo, L. 1 â 1; D. 4.7, 2, de faut, L. 16.

(22a) D. l2, 6, (le coud. indcb., L. 3S pr.,ê 1-2.

('93) D. 5,1,dcjurlic., L. 4 i. f.; D. 18, l, tlc contr. empl, L. 2 pr. i. f.

(24) D. 14:, 6, de sclo Macccl , L. 2 i. f.
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fiction civile; elle était étrangère au droit des gens et partant ou

reconnaissait dans l’espèce l'existence d’une obligation naturelle (25L

Celle-ci jouissait immédiatement de toute l’efficacité des obligations

naturellesœô).

(25) D. 12, 6, (le cond. indeb., L. 38 pr. initio, S 1 initio et 2 initio.

(‘26) L. 38 cit. pr., â 1-2. — D. 46, 1, de fidcj., L. 56 â 1 i. f. Voyez cependant la

loi 56 â 1 cit. initio.

Le. loi 38 cit. d’Africain est l’une des septem Zegcs damnamc. En voici le princi-

pium:

“ Frater a fratre, cumin ejusdem potestate essent, pecuniam mutuatus post

" morteni patris ei solvit: quaesitum est, an repetere possit. Re5pondit utique

“ quidem pro ea parte, qua ipse patri lieres exstitisset, repetiturum, pro ea vero,

“ que frater heres exstiterit, ita repetiturum, si non minus ex peculio suo ad

“ fratrem pervenisset : naturalem enim obligationem quae fuisset hoc ipso

“ sublatam videri, quod peculii partem frater sit consecutus, adeo ut. si praele-

“ gatum filio eidemque debitori id fuisset, deductio hujus debiti a fratre ex eo

“ fieret. quue maxime consequens esse ei sententine, quam Julianus probaret,

“ si extraneo quid debuisset et ab eo post mortem patris exactum esset, tantum

“ judicio eum familiae erciscundae reciperaturum a colicredibus fuisse, quantum

“ ab his creditor actione de peculio eonsequi potuisset. Igitur et si ro integra

“ familiae eroiscundae agatur, ita peculium dividi aequum esse, ut ad quanti-

“ tatem ejus indcmnis a coherede praestetur :‘porro eum, quem adversus extra-

“ neum defendi oportet, longe magis in eo, quod fratri dcbuisset, indemnem

“ esse praestandum ...

" Quelqu'un ayant emprunté de l’argent a son frère, alors qu’ils étaient sous

“ la- puissance de la même personne, le lui remboursa après le décès du père; on

“ a demandé s’il peut répéter. Africain répondit qu’il y avait certainement

“ répétition de la. part pour laquelle l’emprunteur lui-même était devenu

“ l’héritier de son pére, mais que, pour la part héréditaire du frère prêteur, l’em-

“ prunteur ne pouvait répéter que si le prêteur avait trouvé autant dans le pécule

“ de l‘emprunteur; car, par cela seul qu’il obtenait autant dans ce pécule, l’obli-

“ gation naturelle préexistante s’éteignait. Cela était si vrai que si le pécule du

“ fils débiteur lui avait été légué hors part, son frère pourrait déduire la. dette du

-“ pécule. Cette décision (disait Africain) s’accordait parfaitement avec l’opinion

“ suivante de Julien z si le fils devait quelque chose à un étranger et qu"il eût

“ payé après le décès du père, il pouvait, a l‘action en partage de la succession,

“ se faire rendre par ses cohéritiers ce que le créancier aurait pu obtenir d’eux par

“ l'actio de pecttlio; par conséquent, si l’actio familiae crcisczmdac était intentée

" avant le payement, il étaitjuste de partager le pécule de telle sorte que l’héri—

“ tier débiteur fût indemnisé par son cohéritier j usqu‘à. concurrence du pécule.

“ Or celui qui doit être protégé contre un étranger, doit a plus forte raison

“ être indemnisé quand il s’agit d’une dette envers son frère ,,.

Un fils de famille avait prêté de l‘argent de son pécule profectice a son frère

soumis à 1a même puissance paternelle. Nous appellerons le prêteur Primus et

l’emprunteur Secundusl en supposant un prêt de 2000. Le père de famille vint.

à. décéder laissant comme héritiers Primus et Secundus, supposons chacun pour

moitié; Secundus remboursa les 2000 à. Primus. Est-il admis a les répéter

par la condictio indcbiti? Pas de doute qu’il puisse répéter 1000. En effet,

Primus a pris les 2000 dans son pécule profectice, propriété du père de famille;
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go D'après 1e droit civil, l’impubére est capable de stipuler s'il est

âgé de sept ans. Mais, même après avoir atteint cet âge, i1 est

D

I fût le Prêt pour compte de ce dernier, qui était devenu le véritable créancier

11 “tél.” de Secundus. Cette créance paternelle se divise par moitiés entre les

..gleal'lx fils et par conséquent s’éteint par confusion pour les 1000 que Secundus

doit à lui—mémé; ces 1000 ayant été payés indûment et par erreur sont suiets à.

répétition. Mais que décider quant à. la moitié de la créance échue à. Primus?

Cette moitié de la créance naturelle contre Secundus subsiste en principe et

Secundus ne peut pas répéter les 1000 qu’il a payés de ce chef à. Primus. Mais la

dernière règle souffre une exception et la répétition est encore admise lorsque

Secundus avait un pécule profectice au décès de son père. Dans ce cas, la dette

I“hui-elle de 1000 de Secundus envers Primus s'éteint jusqu’à concurrence du

Profit que Primus retire du pécule de Secundus. En effet, Primus n‘a pas

seulement recueilli dans la succession paternelle une créance de 1000 contre

Secundus; il a en outre succédé pour moitié à. l‘obligation de payer les dettes

inhérentes au pécule de Secundus, jusqu’à. concurrence de la moitié de ce

écule qui lui est échue. Dans cette limite, il est débiteur de la moitié des 2000

empruntés par Secundus, soit de 1000, et, comme il est aussi créancier de ces

1000,1’obligation s’éteint par confusion, ce qui justifie la répétition. Si le pécule

de Secundus n‘avait procuré que 500 àPrimus, il n‘y aurait répétition que pour

i500 Si Primus n’avait rien retiré du pécule de Secundus, la répétition serait

complètement
exclue. _

A l’appui de sa décision Africain invoque une double analogie.

Supposons d’abord, dit-il, que 1e pécule de Secundus ait fait l‘objet d’un

Prélegs en sa faveur. Il pourra seulement le réclamer déduction faite de 1a dette

résultant du prêt que lui a fait Primus; dans notre exemple Primus déduira 2000,

.uni retomberont dans la masse partageable. Dès lors, il faut aussi qu’en l’absence

du prélegs dont il s’agit, Primus déduise de sa moitié dans le pécule de Secundus

la moitié de la dette de 2000.

Supposons encore, dit Africain d‘après Julien, qu’un fils de famille soit débi-

teur d’un étranger et que son père décède. Si, après ce décès, ledit fils paye son

créancier, ses cohéritiers devront lui restituer à. l’actio familiae erciscundac leur

part et portion de la. dette,jusqn‘a concurrence de leur part dans le pécule du

fils débiteur; car, dans cette limite, le créancier aurait pu les poursuivre

directement par l’actio de pewlio. Si, lors de l'exercice de l’actio familiac crois-

cundae, le fils débiteur. n’a pas encore acquitté sa dette, ses cohéritiers devront

lui fournir une caution en vue de cette restitution. A plus forte raison, conclut

Africain, Secundus débiteur de Primus doit—i1 être défendu contre ce dernier, qui

devra employer à. l‘acquittement de la. dette le profit qu’il a retiré du pécule de

Secundus. Cf. MACHELARD, cité, p. 133-142.

De même Africain décide, dans le â l de la loi 38, que si un père de famille

prête a son fils et que celui-ci rembourse le prêt après son émancipation, il ne

dispose pas de la condt'ct'io indebiti; car i1 a payé une dette naturelle, que'le père

aurait pu déduire du pécule du fils émancipé, si un créancier de celui-ci avait

intenté l’actio de pcculio. Toutefois, le fils peut répéter jusqu’à. concurrence

'du profit que le père a retiré du pécule; pour ce profit le père est débiteur,

2,1011 même temps que créancier; il doit employer le pécule a l’acquittement

Î,ch dettes du fils; dans cette limite, sa créance naturelle s’est éteinte par

jçonlusion.

,1; Enfin, dans le 5 2 de la loi 38, Africain décide que si, en sons inverse, le père
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incapable de promettrem). Cette incapacité est c0nforme au droit

des gens ou naturelœs). AuSsi en principe l'impubere n’est-il pas

même obligé naturellementlzg). Il est admis à répéter ce qu’il a payé

en exécution du contrat (30) et celui-ci ne peut servir de base à la

compensation (31) ou a un droit de réteiiiioi'i(3‘?). Ainsi tombent les

effets les plus puissants de l’obligation naturelle. Si l'impubère a

moins de sept ans, le cOntrat est même inexistant, parce que l'enfant

est dépourvu de volontéi33). Si l'impubère a dépassé l’âge de sept ans,

la convention a une existence juridique (34) et, comme il sera expliqué

plus loin(35), elle est pleinement valable à l‘égard de celui qui a,

contracté avec l’impubère. C'est pourquoi elle peut être garantie

par un cautionnement!” ou par une hypotlièquei37), être reconnue

comme obligation civile par la voie du 0011stitut(33) ou être novée

par une pareille obligation(39’. L'impubère devenu capable peut lui—

même fournir valablement l'liypotlièque(40), faire le constitutHl)

ou la novationU'Z). Rien n’empêche non plus l'impubere devenu

capable de confirmer la convention d’une manière expresse<43) on

taciteÜ“), notamment en payantU5) ou en gardant le silence pendant

est débiteur du. fils (le famille et qu‘il le paye après son émancipation, la répé-

tition est exclue, parce que le père a acquitte une dette naturelle, dont il aurait.

(lù ajouter l’import au pécule clu fils, si un créancier de celui»ci avait exercé

l'actio (le pcculio. Si lc père, débiteur de son fils, laisse pour héritier un étranger

et que celui-ci paye la dette paternelle, la. répétition n‘est pas non plus admis—

sible. Cf. MACHELARD, cité, p. 142448.

(27) I. l, 2l, de auct. tut, pr.; I. 3, 19, de tant. st-ipul., 5 9 et 10 cbn. avecë 8;

D. 26, 8, (le auct. ct cons. tut. ct 01net., L. 9 pr. initio; D. 44, 7, de O. ct A., L. 43.

(28) GAIUS, I, 189.

(29) D. 44, 7, (le O. et A., L. 58 (59); D. 12, 6, (le coud. indeb.,L. 41.

(30) L. 41 cit. —— (31) Arg. D. 2, l4, de peut, L. 28 pr. initio.

(32) Arg. D. 12, 6, de coud. indcb., L. 41.

(33) I. 3, 19,‘det-.mt.sa1ml., ,s 10 initie.

(34) Arg. I. 1, 2l, de auct. tut, pr. i. f., et D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 â 29.

(35) T. III, ä 382, I, 2°.

(36) D. 46, 1, (le fidcj., L. 2, L. 26; D. 45, 1, de V. 0., L. 127; D. 46, 3, de salut,

L. 95 5 4. Cela suppose que le fidéjusseur savait qu‘il cautionnait un impubère,

sinon son erreur rend la. fidéjussion nulle; arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 6 i. f.; voyez

la. note 53 du présent paragraphe. Le fidéjusseur est sans recours contre l’impu—

bère. Cf. Ghücn, ’l‘.V, ê 459, p. 564—565, cbn. avec '1‘. 1V, ë 988, note 61, et

MACHELARD, cite, p. 272—274. '

(37) Arg. des textes cites au commencement (le la note précédente.

(38) Arg. D. 18, 5, de rase. vendit., L. 7 S 1 initie, et D. 39, 5, de donat., L 19

â i. f. — (39) Arg. D. 46, 2, de navet, L. 1 â 1.

(40) Arg. 0.2, 45 (46), si major foot. rat. hab., L. 1-2.

(41) Arg. des textes della note 38. —- (42) Arg. D. 46, 2, de novatq L. 1 {à 1.

(43) C. L), 45 (46), si majorfact. rat. hab., L. 1—2. (44) C. 5, 74, si1)mj07‘fact., L. 3.

(45) D. 12, 6, de contl. i-zuleb., L. 13 â 1 " Item quod pupillus sine tutoris

auctoritate mutuum accepit et locupletior factus est, si pubes factus solvat
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1 délai de la prescription de l'action en rescision(46); la con—

îmtion confirmée est validée rétroactivement jusqu'au jour de sa

v 11(47). Ce sont les effets les plus afi‘aiblis de l'obligation
60110111510 . . . . ,. .

Marelle et, en ce sens restreint, 11 est vrai de dire que l impubere

1c . .
“TWÔ à l’âge de sept ans est oblige naturellement par les conven—
î e

tions qu’il c0nclut_seul(4‘3). Par elle-même cette obligation naturelle,

avec les eiïets précues, ne nuit qu’a des tiers; Visa—vis de l’impubèrc,

0110 peut seulement servn‘ de base à la concluSion d'une autre con-

vention ayant le même objet, si l'impubère est devenu capable de

la conclurcœ). — Le mineur pubère, en tant qu’il est incapable de

unon repetit ,,. L’enrichissement du pupille est indiqué ici d‘une manière

Sumbondante; si le pupille s‘est enrichi, déjà. pendant son impuberté il est tenu

civilement; arg. D. 36, 2, quando dics leg. ced., L. 25 5 1, D. 35, 2, ad lcg. Falc.

L. -21 pr., et D. 46. 3. (16 SO'Mq L. 44, Vis Item si pupillo.......... consequatur.

Cf, D. 36, 1, ad sctum Trcbcll., L. 66 (64) pr.

Le D. l2, 6, de 60ml. indeh, L. 41, qui accorde la répétition, suppose un

payement fait pendant l’impuberté.

(46) C. B, ’74, si major fact., L. 3. — (47) Cf. T. I, ä 82, °. j

(48) Indépendamment des textes qui attribuent aux contrats conclus par

l'impubere sorti de l’enfance des ei-fets de l'obligation naturelle (notes 37 à.

46 du présent paragraphe), cette obligation est encore affirmée d'une manière

générale au D. l2, 2, dejmejmz, L. 42 p1,

(49) Cf. MACHELARD, cité, p. 230-232 et WINDSCIIEID, Il, ä 289, 4. Les inter—

prétes du droit romain sont très divisés. Les uns (GLücK, 1V, 5 283, p. 66-71. ——

WEBER, cité, 5 71. — annaanr, cité, â 72-73. — UNTERHOLZNER, cité, I, g 78,

no I. — Mouron, cité, I, n°5 23-24. — Scnwmnnr, cité, 5 I8. — MACHEI.AR.D,

cité, p 203-233. — ancnnow, I, 5 279, Anm. w- ARNDTS. â 230, Anm. — WIND-

SGI-IEID, Il, â 289, 3-4) admettent une obligation naturelle limitée à. charge de

l‘impubére âgé de sept ans, sans être d’accord sur son étendue. Machelard et

Vangerow accordent seulement une action en répétition à l’impubére, s'il a'payé

pendant son impuberté et sans l’autorisation de son tuteur; leur opinion mérite

la. préférence. Windscheid accorde l'action en répétition d'une manière absolue.

D‘autres (RUDORII‘F, Vormimdschaft, 1l, â 122, n° Il. — SAVIGNY, cité, I, ë 10, 5.

—D1«:.w.monn’r, '1‘. 1.13.381—383, et T. Il, p. 455. —— SINTENIS, I, 5 l7 et notes 24—25.

— cl.1l/IAYNZ, T. Il, 5.193, l, et '1‘. III,_5 346, note l7) admettent upe’obligation

naturelle pleine et entière.

PUCII’I‘A (Pond, â 237 et note h, Vorlcs. II, 5 237), repousse une obligation

naturelle quelconque de l'impubère.

L'état (le nos sources explique la controverse qui s‘est élevée parmi les inter:

prêtes du droit romain. La masse des textes relatifs à notre question admet l’exis—

tence d‘une obligation naturelle pour le pupille et reconnaît des effets divers à.

cette obligation (voyez les citations faites aux notes 36 à 47); beaucoup de ces

Passages supposent en termes exprès que le pupille ne s’est pas enrichi; les autres

le supposent virtuellement, car, dans l’hypothèse d‘un enrichissement, l’obli-

gation du pupille eth été civile et non simplement naturelle. Mais deux lois

nient en termes énergiques l'obligation naturelle du pupille; D. 44, 7, de O. ct A.,

L- 58 (59) s Pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne quidem jure natureli

" Obligatur n. — D. 12, 6, de canal. indeb., L. 41 n Quod pupillus sine tutoris
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s'obliger civilement(50), est obligé naturellement dans le même sens

que l’impubère âgé de sept ans (5').

4° Le prodigue et le faible d’esprit mis sous curatelle sont

capables de stipuler, mais incapables de promettre(52), comme

l'impubèrc âgé de sept ans. Ils sont aussi obligés naturellement

dans le même sens (53). —.— Mais on doit repousser toute obligation

naturelle en ce qui concerne les personnes atteintes d’aliénation

n auctoritate stipulanti promiserit solverit, repetitio est, quia nee natura debet u,

Admettre ou repousser d'une façon absolue l'obligation naturelle du pupille,

c'est ne pas tenir compte de l‘un ou de l’autre groupe de lois précitées. Ou

tient compte des deux groupes, en adoptant une obligation naturelle limitée,

en écartant les effets les plus puissants de l'obligation naturelle, notamment

ceux qui auraient pour résultat de rendre le contrat nuisible aux intérêts

du pupille, mais ceux-là. seulement. Ce résultat est en même temps conforme

à. la. raison.

Jusqu'ici il n'a été parlé que des obligations naissant de contrats conclus

par le pupille sans l‘autorisation de son tuteur. Les mêmes règles sont applica—

bles, pour des motifs identiques, lorsqu'il s‘agit d'une obligation quasi-contrac—

tuelle qui exige de la part de l'impubére une manifestation de volonté. Tel est

le cas où il gère les affaires d‘autrui, reçoit un payement indu, accepte une

hérédité sans l’autorisation de son tuteur; D. 3, 5, de mg. gest, L. 3 â 4 initie;

D. 29, 2, de A. v. O. IL, L. 8 pr.; cf. GAlUS, IIl, 91, et D. 3, 5, de aeg. gest., L. 3

5 4 i. f. Ce dernier texte se borne à. étendre au quasi—contrat de gestion d'affaires

une règle des contrats bilatéraux (D. 18, 5, de resc. vendit, L. 7, â l, vis an

proinde sit ......... retentiones compétant); le pupille ne peut poursuivre le maître

par l'action contraire de gestion d’affaires, sans avoir au préalable rempli ses

propres obligations comme gérant; VANGEROW, I, â 279, Amn., n° 3; cf. WIND-

SCHElD, II, S289, note 13, Mouron. cité, II, 11° 764 i. f., et MACI-IELARD, cité,

p. 227-230. Par contre, le pupille est pleinement tenu par le quasi-contrat, s‘il

s’agit d'une obligation qui se forme de plein droit indépendamment de sa

volonté, comme dans le cas ou ses affaires sont gérées par son tuteur ou par

un tiers; D. 27,4, olc contr. tut. act., L. l pr. et g 1, L. 3 7; D. 44, 7, dc O. et A.,

L. 46; D. 10, 3, comm. divid. L. 29 pr. initio; D. 17, 2,1270 socio, L. 33 i. f.

L'impubére est aussi obligé d'une manière pleine et entière en vertu de la loi;

arg. D. 4l, 7, de O. et A., L. 46 initie. En ce qui concerne les délits et les quasi-

délits de l‘imp'ubére, voyez T. I, â 43, II, 2°.

(50) c’est-dire pour lesconventions qui impliquent une aliénation et en outre,

quand il s’agit de mineurs pubéres sui jm'is sous curatelle, pour les conventions

qui tendent à. une aliénation; voyez T. III, g 369, 2°.

'(51) Arg. D. 12, 2, {Zc jm'ejm‘., L. 42 pr.

(52) D. 45, 1, de V. 0.,L. 6 initie; D. 46, 2, de novaL, L. 3. Voyez cependant

D. 29,2, de A. 'v. O. H., L. 5 â 1.

(53) D. 46, 1, de fidej., L. 25. Cette loi admet sans réserve la fidéjussion de

l‘obligation du prodigue interdit. Le D. 45,1, de V. 0., L. 6 i. f., qui émane du

même Ulpien, se prononce non. moins formellement contre la validité de cette

fidéjussion; il a probablement en vue le cas assez fréquent où le fidéjusseur

ignorait l‘interdiction du prodigue; cette erreur annule le cautionnement.

Cf. Grücx, IV, ä 288. p. 57 etnotc 61, et chnamnn, cité, p. 267 et 272-275.

L'obligation naturelle du prodigue interdit est reconnue par D'AVIS et ARNDTS:
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enulle. Comme ces personnes sont dépourvues de volonté, les

conventions qu’elles concluent sont inexistantes (54) et partant il ne-

eut être question d‘obligation naturelle(55). Sans doute, une obli-

gation se forme parfois de plein droit a charge d'un aliéné<5ô), par

exemple Si un tiers gère utilement les affaires de l’aliéné(°7), et celui—

ci svobnge valablement parune convention pendant un intervalle

lucidefis); mais, dans ces cas, l’aliéne est obligé civilement, parce

que le motif de son incapacité, l‘absence de volonté, n’existe’

Pas(59)_ _— De même l’incapacité des sourds et des sourds-muets

au Point de vue du contrat verbal de stipulationœo) exclut toute‘

obligation naturelleœl).

III L’enrichissementinjuste aux dépens d’autrui est une cause

fréquente d’obligations naturelles. Toutes les fois que le droit

positif refuse de reconnaître une obligation civile et que, grâce à

cette circonstance et indépendamment de toute autre cause légitime,

une personne s‘enrichit aux dépens d’un tiers, l’équité commande

qu’elle ait l’obligation naturelle de restituer ce dont elle s’enrichit.

Jurenaüwae aequum est, ditPomponius, nemz’nem cum alterz’us

detm'mento et injuria fiem' locuptetz‘orem(62).

1° L'enfant sous puissance qui emprunte de l’argent, a l’obli—

gation naturelle de le restituer au prêteur, bien que l‘action de

celui—ci puisse être repoussée par l’eæceptz’o senaius consultz’

Maceclom'a7’ti(63); l’enfant s’enrichit du capital d‘autrui. Nos

sources disent que l’exception du sénatus-consulte Macédonien a été

introduite en haine du créancier (in odz'um credz'z’orz's) plutôt qu’en

Zcitscha'iftf. Civilr. 1L. ProzessuNeue Folge X (1853), p. 117, par MACHELARD, cité,

p. 266—267 et 272—275, et par MASSOL, cité, p. 159-161. _

Contra GLüGK, IV, ë 288, p. 56-57 et note 61, et apparemment aussi SAVIGAY.

cité, 1.5 10.

(54) I. 3, 19, de inuit. amiral“ â 8; D. 44, 7, de O. et A., L. 1 là12, L. 43 inltio; D. 9,

2, all lcg. Agitth L. 5 â 2 initio.

(55) Arg. D. 45,1, {le V. 0., L. 6 i. f., et D. 46,1,dc fidej., L. 70 â 4.

'(56) D. 44, 7, de O. etA., L. 46. — (57) D. 3, 5, [le neg. gest., L. 3 ê 5.

(58) C. 4, 38, de cent/r. empli, L. 2.

(59; Donc son fidéjusseur est tenu; D. 46, 1, [le fidej., L. 70 â 4 i. f. La loi 25 cod.

décide (l’une manière générale que le fidéjusseur d’un fou est obligé envers le

créancier; on doit la. restreindre aux cas particuliers indiqués ci-dessus, sinon

elle serait en contradiction avec le D. 45, 1, de V. 0., L. 6 i. f., surtout avec le

D. 46, 1, (le fldcj., L. 705 4. Cf. MACHELARD, cite, p. 268-275, et MASSOL, cité,

P. 156-I58. — (60) I. 3,19, de inut. stipul., ä 7.

(61) La stipulation ne vaut pas comme simple pacte, car les parties n’ont pas

Voulu contracter à ce dernier titre; arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 1 ê 2; cf. la :note S du.

Présont paragraphe. _

(62) D. 50, 17, [le [3.1, L. 206. Voyez encore D. 12, 6, de coud. indeb., L. 14,

,L- 19 pr. — (63) D. 14, 6, de scto Maeed., L. 10.
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faveur du débiteui‘(64); cela signifie que l‘enfant reste obligé natm

rellement, parce qu’il s’est enrichilô'i“). On ne peut pas en dire

autantde la femme qui intercede pour un tiers contrairement au

sénatus-consulte Velléien; cette femme ne s’enrichit pas par 50,1

intercession; c'est pourquoi elle n’est pas liée naturellement (65)_

2° Le débiteur d'une quantité de choses fongibles a l‘obligation

naturelle d’en payer les intérêts; en jouissant gratuitement du

capital d'autrui, il s’enrichit des intérêts de ce capital. C'est sur.

cette Obligation naturelle que se fonde l'anticlirése tacitewô); 1e

créancier qui reçoit en gage une chose frugifere, en sûreté d‘un

capital non productif d‘intérêts, peut retenir les fruits jusqu‘à con-

currence du taux légal de l’intérêtlô'l).

(64) D. 12, 6, de eond. indeb., L. 40 pr. i. f.;D. 14, 6, de scto Maccd., L. 9 ê4 i. f,

(64a) Arg. D. eod., L. 9 â4 i. f., L. lO.

(65) D. 12, c, de cond. indcb., L. 40 pr. initio. — (66) T. II, s 270, 1°.

(67) 1° L’obligation naturelle de payer les intérêts est prouvée avant tout par

le D. 12,6, de rond. indcb., L. 26 pr., ULI’IEN, “ Si non sortem quis,‘sed usuras

“ indebitas solvit, repetere non poterit, si sortis debitae solvit ,,.

Le débiteur d’un capital non productif d’intérêts avait payé spontanément des

intérêts. Ulpien décide qu’il n’a pas le droit de les répéter (SL. quis.. usuras

indebitas solvit, repetere non poterit, si sortis debitae solvit). Il en est autrement

si l’on a payé, soit un capital indu (arg. des mots u non sortem (sait. indebitam)..

sed n), soit (les intérêts d‘un capital indu (arg. des mots u si sortis debitae

solvit n); dans ces deux cas, la répétition est admise. Ulpien est formel en faveur

de l’obligation naturelle (le payer les intérêts d‘un capital réellement dûmais non

productif d’intérêts, car il exclut la répétition de ces intérêts. Il est arbitraire

de restreindre sa décision au cas où le débiteur aurait payé les intérêts en con-

naissance de cause, de telle façon qu‘elle ne s’opposerait pas à. la répétition des

intérêts payés par erreur; c‘est faire violence au texte, qui n‘établit pas cette

distinction. On n’est pas plus fondé à. soutenir que, si en vertu de la décision

d’Ulpien, les intérêts ne peuvent être répétés, le créancier devra au moins les

imputer sur le capital. Non seulement Ulpien ne dit rien de pareil, mais il est

certain que, si telle avait été sa pensée, il l’aurait exprimée, comme il l’exprime

immédiatement après, à. l’occasion du payement d’intérêts usuraires (repeti

quidcm non posse, sed sorti imputandum); ce rapprochement est décisif.

2° L’antichrése tacite fournit un autre argument; D. 20, 2, in quib. eaux. piyn.

tac. conf/n, L. 8. La rétention des fruits, en guise d‘intérêts, est analogue a la

rétention des intérêts eux-mêmes payés par le débiteur au créancier; elle ne

s’explique d’une manière satisfaisante que par une obligation naturelle de payer

les intérêts.

3° Voyez encore SÊNÈQUE, Epist. 81, vis ingratus enim est, qui beneficium reddit

sine nsuris.

On oppose le C. 4, 32, de usur., L. 18, qui admet la. répétition des n usurae

indebitae w, alors même qu’elles ont été payées après le capital. Mais cette consti—

tution se propose d’abolir une distinction faite par certainsjurisconsultes entre

le payement d‘intérêts fait avant le remboursement du ca’pital et le payement

d’intérêts fait après ce remboursement. Or nous ne trouvons pas de trace d’une

semblable distinction dans l’espèce dont il s’agit ici, tandis que nous la rencon-
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30 Le prOpriétaire d’une chose est tenu naturellement de rem—

bourser les impenses utiles faites de bonne foi à sa chose, jusqu’à

concurl«once de la plus—value Aqu’clles lui ‘ont' procurée, quoique la

101 positive refuse de reconnaitre une obligation civile (63); dans la

limite indiquée, il s’enrichit aux dépens d’autrui. De là, dans le cas

d'accession, l‘obligation naturelle du; maltre defila chose principale

de Payer la valeur de la chose accessmre au maltre de' celle-01,, qui

de bonne foi a fait la combinaison des deux choses et qLu néan—

’moins est sans action (69). De là encore, pour le propriétaire d’une

chose, l'obligation naturelle de payer la valeur de son travail

celui qui de bonne foi l’a façonnée d‘une manière quelconque, mais

pour sou compte personnel, sans que la chose façonnée lui soit

acquise cn vertu de la spécificationÜUl.

40 La prescription extinctive d’une dette laisse subsister une

obligation naturelle. A l‘appui de celle-ci, uous— invoquous d‘abord

l’enrichissement du débiteur en vertu d’une règle de pur droit

positif; l‘équité veut qu’il demeure tenu naturellement. Ensuite, le

fondement de la prescription extinctive d’un droit est la négligence

apportée à l'intentement de l'action contre le tiers qui lésait le

droit; dès lors la prescription ne doit éteindre que l‘action et non

le droit lai-même. Telle est la règle incontestablement admise à

Rome pour les droits de la personnalité et la généralité des droits

réels, surtout pour la propriété. Après trente 'ans d‘inaction, le

propriétaire d’une chose perd son action revendicatoire contre le

tiers possesseur de la chose et ses successeurs universels ou particu-

liers, mais sa propriété subsisteml. Il faut en dire autant de la

prescription des obligations; elle éteint l’action du créancier et,

avec elle, l’élément civil de l'obligation; mais l’élément naturel

demeure debout. On objecte que l’obligation s’identifie avec l’action

trons dans le cas où le débiteur d’un capital payait des intérêts usuraires; PAUL,

Il, i4, ê 2; D. 12, 6, de co'nd. indcb., L. 26 pr., vi5 sed si supra...... .. C’est a ce

dernier cas que s’applique 1a loi 18 cit.

Voyez en ce sens THIBAUT, Versuchc Il, Abh. 5, n° 3, CIIRISTIANSEN, cité, p. 92-96,

'VANGEnow, I, 5 7G, Amn. 2, n°5 2—3_, et NAMUR, I, g 212, 6, 4°.

Contra UNTERHOLZNER, cité, II, ê 323, n° II, SINTENIS, II, 587, note 58, et

'WINDSCHEID, lI, ë 289, note 1.

(68) D. 6, 1, de rei vindic., L. 48 “ Sumptus in praedium, quod alienum esse

“ 'apparuit, a bona fide possessore facti neque ab eo qui praedium donavit neque

“ a domino peti poss’unt, verum exceptione doli posita per officium judicis

" aequitatis ratione servantur.. ,,.

(69) D. eozl., L. 23 ê 4; I. 2, 1,113 Irer. d'iris, ë 30 i. f.

l70) Arg. des textes cités à. la note précédente.

,(71) C. 7, 39, de pracscr. XXX 12. XL (mm, L. S ê 1 i. f. et la. Toutefois le simple

'nùn—usage d’une servitude, soit personnelle, soit rurale, entraîne laperte du droit

(le servitude; C. 3, 34, de ser-vit., L. 13.
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du créancier(72);.c'est faire abstraction des obligations naturelles. On

peut encore se prévaloir du développement historique de la prescri p.

tion des obligations. En attachant une action annale à certaines con-

ventions, telles que le constitut, le préteur se bornait en réalité à

élever, pour une année, une obligation naturelle au rang d'une

obligation civile, car déjà auparavant -le simple pacte créait un lien

naturel. Après l’expiration de l’année, l’action tombait; mais 1e

débiteur ne devait pas être dans une condition meilleure qu’avant la

réforme prétorienne; il restait tenu naturellement(73). Or le nouveau

(72) VMGE tOW, I, 5 151, Amia, p. 23L.

(73) Malgré la certitude qui semble s’attacher à. cette règle, elle est contestée,

même par quelques auteurs qui admettent la persistance d‘une obligation

naturelle pour les actions perpétuelles du droit civil; BRINZ, I, 113 i. f. Il n’y a

pas lieu d‘attacher de l’importance aux mots u obligatio tempore finitur n ou

autres équivalents que plusieurs textes appliquent aux actions temporaires du

droit prétorien; D. 3. 5, de ney.gest., L. 7(8) pr.;D. 27, 4, de contra tut. ami, L. l 7;

D. 30, de leg.1°, L. 55; D. 44, 7, de U. ct.-1.,L. 6; ces mots ne visent que l'élément

civil de l’obligation. On oppose surtout le D. 46, 8, rat. rem hab., L. 25 â l,

le D. 13, 5, de 11cc. conflit, L. 18 51,18 D. 46, 3, de salut, L. 38 â 4, et le D. 46, 1,

(le fidej., L. 37.

1° Dans l‘espèce du D. 46, 8, rat. rem hab., L. 25 ë l, un débiteur n qui tempore

liberaretur n, avait payé avant l‘expiration du terme entre les mains d’un simple

gérant d’affaires du créancier, en se faisant fournir la caution ratam rem dmm'nmn

habittmtm; la ratification du maître intervint seulement après l'arrivée du terme.

Le débiteur peut se faire restituer par le gérant ce qu’il lui a payé. Le juris—

consulte considère donc comme non avenue la ratification du créancier après

l’arrivée du terme, ce qui suppose qu’en ce moment il n'existait plus d’obliga-

tion naturelle. Mais l’expression u qui tempore liberaretur n peut et doit être

rapportée à. un débiteur qui ne s’était engagé que pour un certain temps ou

bien aux sponsores et aux fidepromissm‘es de l’ancien droit romain qui, en vertu

de la loi Furia. étaient tenus seulement pendant deux ans; GAIUS, IlI, 121,

v“l biennio liberantur. Ni dans l’un ni dans_l’autre cas, il n’y a prescription

véritable; l’obligation s‘éteint par l’expiration (l’un terme résolutoire et d’une

manière complète.

2° Le D. l3, 5, de pec. cnnstit., L. 18 5 l, reconnaît comme valable le constitut

fait par quelqu’un qui était débiteur lors du constitut, bien qu’il eût cessé de l’être

au moment ou il était poursuivi par l’actio de pecuuia constituta. En conséquence,

celui qui est obligé à une action temporaire (temporali actione obligatum), est

tenu par 1e constitut malgré l’expiration subséquente du terme; il est même

tenu lorsque, en vertu du constitut, il ne doit payer qu’après cette expiration

(quoniam eo tcmpore constituit, quo erat obligatio, licet in id tempus quo non

tenebatur). On a conclu de ce texte que le constitut eût été nul s’il avait été‘fait

après l’expiration du terme, ce qui impliquerait l‘absence d‘une obligation .

naturelle. Mais il est permis de repousser cette argumentation a, contrat-t'a. Nous

admettons avec SAVIGNY (System V, ä 251, n° III i. f.) que la loi se rapportait, sous

la plume d’Ulpien, à. un engagement des anciens sponsores ou fidepromis—

seras; les expressions “ post tempus obligationis n et " eo tempore constituit,

quo erat obligatio ,, conviennent très bien à. un pareil engagement et fort peu

aune prescription d’action; le passage a été interpolé; les mots " temporali
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droit romain s’est borné àgénéraliser le principe de la prescription

introduit par l’édit du prêteur. Nous nous fondons également sur

l’imprescriptibilité des exceptions. Cette imprescriptibilité n’est pas

douteuse lorsque, dans le cas d'un simple pacte, le créancier

dispose seulement d’une exception, car il ne dépend pas de lui

actione ,, et “ temporalis actionis,, ont été substitués à, ceux qui faisaient

expressément allusion à. la loi Furia.

30 D‘après le D. 46. 3, de salut, L. 385 4, quelqu’un avait été libéré d'une

action (actione qua. liberatus) à la suite d'une absence pour service public. Cette

action pouvait être rétablie par la restitution en entier; D. 4," 6, cœ ’quib. caus.

maj, L. 1 ë 1, vis actioneve qua solutus ob id, quod dies ejus exierit, cum abscns

non detenderetur. Après le retour de l’absent, un fidéjusseur intervint en sa

faveur; mais l’ayant droit ne demanda pas dans l‘année la restitution en entier,

qui se trouva ainsi prescrite. En principe le fidéjusscur est libéré, sauf le béné-

fice de la restitution en entier qui peut compéter, 1e cas échéant, contre le fidé—

jusseur que le créancier aurait été dans l’impossibilité de poursuivre. Cette

libération prouverait l’absence d’une obligation naturelle après l‘accomplisse-

ment de la prescription. Mais il parait impossible d’appliquer la loi a'la prés.—

cription d'une action prétorienne, sinon le délai se compterait utilement; il ne

courrait pas pendant l’absence de l‘adversaire, comme l‘admet le jurisconsulte.

Celui-ci doit avoir eu en vue l‘ancienne prescription d‘instance qui s‘accomplis-

sait par un délai continu; GAIUS, 1V, 104-105. Mais, alors même que le passage se

rapporterait a la prescription des actions prétoriennes, il ne pourrait pas nous

être opposé; en effet, loin d’annuler la fidéjussion, il la déclare valable; car.

le fidéjusseur est seulement libéré si le créancier ne se fait pas restituer en

entier dans l’année. Cette circonstance tend à. prouver que la fidéjussion avait

eu lieu sous la condition de la restitution en entier. Il s’agissait probablement

d‘une fidéjussion faite sous la condition d’une restitution en entier contre une

prescription d‘instance.

4° Reste le D. 46, l, de fidej., L. 37, PAUL, “ Si quis, postquam tempore

" transacto liberatus est, fidejussorem dederit, fidejussor non tenetur, quoniam

“ erroris fidejussio nulla est ,,.

Un débiteur libéré par l‘effet du temps avait donné un fidéjusseur, lequel

ignorait la libération du débiteur. A raison de cette erreur, Paul décide que le

fidéjusseur n’est pas tenu. Il admet implicitement qu’il aurait été obligé s’il

“avait cautionné en connaissance de cause. Cette loi parait se rapporter à. la

prescription des actions honoraires, bien qu'elle puisse aussi avoir en vue

l’ancienne prescription d‘instance. Si on l’applique à. la première prescription,

elle nous est plutôt favorable. En admettant que la prescription laisse subsister,

une obligation naturelle, le fidéjusseur est intervenu valablement; il est tenu

de plein droit; clf. D. eool., L. 60 initio. Mais il peut opposer la prescription

extinctive,-comme toute autre exception du débiteur principal (non tenetur), à.

moins qu"il n’ait su que la prescription était acquise au débiteur; car, dans ce

dernier cas,il a voulu garantir le créancier contre la prescription; cf. â 315,

H. A, 2°. Par contre, si on admet que la prescription détruit aussi l’obligation

naturelle, la iidéjussion d’une dette prescrite doit être nulle, alors même que

la caution est intervenue en connaissance de cause'; car la fidéjussion est

relative à. un néant juridique.

Voyez en ce sens SAViGNY, System V, 5 251, n0 II, p. 398-399 et note h
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d’opposer cette exception; il ne peut le faire que s'il est actionné par

son adversaire; un reproche de négligence ne se comprend pas et

cette négligence est le fondement de la prescription extinctive(74),

Mais le même motif commande la même décision lorsqu’il s’agit

d’un créancier civil disposant a la fois d'une action et d’une excep-

tion; celle-ci ne doit pas se prescrire, parce qu’il n'est pas au

pouvoir du créancier d’en user; au point de vue de l’exception, 10

reproche d'une négligence n’existe pas et la prescription doit être

exclue(75). Enfin. et cet argument est décisif, dans la législation

de Justinien le débiteur est soumis à l’action hypothécaire pen-

dant quarante ans (76), donc encore dix ans après la prescription

de l’obligation principalem); or l’action hypothécaire suppose au

moins une obligation naturelle; sans celle-ci, on ne conçoit ni le

droit d’hypothèque, ni l’action hypothécaire“); la conclusion qui

s'impose, est qu'une obligation naturelle a survécu à la prescrip—

tion(79). En faveur de l’extinction absolue de l'obligation prescrite,

initio, n° III. p. 401-403, n° VI, note p, et MAYNZ. Il, 5 298 et notes 4, 10 et 13.

Contra Msenamnn. cité. p. 464-488, ct VANGEROW. I. ä 151, Amn, n" 4,

p. 235-236.

On reconnaît d‘ailleurs (VANGEROW, l. c.) que si la prescription annale des

actions prétoriennes détruisait l'élément naturel de l’obligation. il n’y aurait

pas 1a une preuve directe en faveur du même effet de la prescription Théodo-

sienne; celle—ci éteint l’action déjà. née, tandis que l'action honoraire est plutôt

accordée pendant un an. -—- (74) D. 44, 4, de doli mali axa. L. 5 5 6.

(75) La loi citée à. la note précédente proclame la perpétuité de l’exception

de dol, cn l‘opposant a la prescription de l’action de dol; elle ne suppose pas

que la personne trompée jouissait seulement de l’exception. Elle admet donc

que l’exception est perpétuelle, nonobstant son concours avec l’action et la

prescription de celle-ci.

On peut généraliser l’argument déduit de l‘imprescriptibilité des exceptions

et l’étendre à. l'ensemble des effets des obligations naturelles. Une obligation

simplement naturelle a une durée indéfinie; il doit en être de même de l’élément

naturel d’une obligation civile. Il serait étrange qu’un simple pacte produisit

une obligation naturelle imprescriptible, tandis qu‘un contrat n’en produirait

plus après l’accomplissement de la prescription.

(76) C. 7, 39, de pracscr. XXX 'v. XL mm, L. 7 â 1. Avant Justinien l‘action

hypothécaire était même imprescriptible de le. part du débiteur; arg. C. 0061.,

L. 3 pr. i. f. —- (77) C. cod., L. 7 â 1 i. f., cbn. avec L. 3 pr. initio.

(78) C. 8, 32 (33), si pign. CON/U. numcr. sec. non sit, L. 1,, L’. 2; D. 20, 1, de

1)ig’)t07'., L. 5 pr. i. f.

(79) D. coi, L. 14 ë l u Ex quibus casibus naturalis obligatio consistit, pignus

u perseverare constitit u; U. S, 30 (31), de luit. pign, L. 2 n Intellegere debes

u vincula pig‘noris durare personali actione submot-a u.

Pour combattre l‘argument tiré de la persistance de l‘hypothèque après la

prescription de la dette, on dit que l’hypothèque subsiste parce que le créancier

n'a pas été satisfait et qu‘en vertu d‘une règle générale les causes d’extinction

de l’obligation principale qui ne satisfont pas le créancier laissent subsister
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on fait valoir cette considération que la prescription, comme.

la chose j ugéc, a pour but de mettre un terme aux procès;

ce but, dit-on, ne sera atteint que si l'on ferme la voie à tout

nouveau débat, qu’il se présente sous la forme d’une action ou sous

celle d'une exception (30). Mais l’analogie de la chose jugée n’existe

Jas. La prescription extinctive repose avant tout s'ur la négligence du

créancier et, si elle tend aussi à mettre fin aux procès, c'est en ce sens

qu’elle veut empêcher le débiteur d’être poursuivi indéfinimentœï).

5° Par voie (l'analogie, l’ancienne péremption d'instance(32) lais—

sait incontesçtablement subsister une obligation naturelle(33l; en

droit nouveau. il faut en dire autant de la prescription de la litis—

pendanceŒ‘l) et de la péremption triennale de la procédureœï’).

6° Lorsqu'un débiteur subit une petite diminutiOn de tête(86), il

est llbél'Ô(87), sauf que son Créancier jouit du- bénéfice de la restitu—

tion en entier contre la diminution de têteœs). Ici encore il y a

enrichissement injuste aux dépens du créancier du capiie deminu-

tus; aussi subsiste-t—il une obligation naturelle indépendamment

de la restitution en entier(39).

l‘hypothèque. Comme le créancier hypothécaire conserve son hypothèque

après la prescription de la dette, on aurait à. cause de l’hypothèque admis une

obligation naturelle. On invoque Je D. 36, l, ml sctum .T'I'GIJGHW L. (il (59) pr.

u Remanet ergo propter pignus obligatio naturalis u. Mais z 1° il est inexact de

soutenir que les causes d’extinction de l‘obligation principale qui ne satisfont

pas le créancier, laissent subsister l’hypothèque; voyez ’1‘.II,5 282, note 12;

2° il est contradictoire do repousser l’obligation naturelle après la prescription

d‘une dette chirograpliaire et de l'admettre après la. prescription d’une dette

hypothécaire; 3” il est peu rationnel que l‘obligation principale soit maintenue

à cause de son accessoire, l’hypothèque, 4° le D. 36, 1, ml sctum ’Ia'ebclt., L. 61

(59; pr., n’a pas la portée qu‘on lui attribue; voyez ’_l‘.‘lI, 5' 282, note 15.

(80) MACHELARD, cité, p. 500-501.

(81) Voyez en ce sens WEBER, cité, â 92, GOESCIIEN, I, ä 154, UNTEnHomNER.

cité, I, ä 247, n° II, et Gesmnnttc Vcijl't'h-rimgstc/w-e II, S 258, SAVIGNY, Systcm V,

5218—251, ct Obtigatz'onen I, ê 11, n” 10, Müunnsnaucn, II, fi 481 i. f., et Continuation

de GLÜCK XXXV, ê 14210, note 67, Pucn'ra, justit. II, ä 208' i. f., Pcmd., ê 9?,

Vertes. I, g 92 et BcitachI, KuLLna, 5 89, Dnmaa‘unn'r, Il, p. 650, ct MAYNZ, II,

5298,11u I. Cf. BRINZ, 1, ä 113 i. f. et 114 i. f.

Contra THIBAUT, I, â 205, n° I, SCIIILI.1NG,II,% 116, 4°, Mourén, cité, T. I.

n°a 33-37, T. II, 110-“l 1102—1103, Son wannn‘r, cité, 5 22, MacnnLARD, cité, p. 450-501,

MASSOL, cité, p. 92-104, SINTENIS, I, g 31 et note 57. VANGEROW, I, 5 151, Amn.,

NAMUR, lI, â 508, 2, et WlNDSCHEID, I, ê 112 initio. Cf. ARNDTS, ä 277, .-1nm. 1.

(82) G'All'S, 1V; 104-105.

(83) D. 46, 8, rat. rem. luth, L. 83 1, visquia naturale debitum manet. Cf. D. 9, 2,

(ul ley. Aquit., L. 30 5 1, et C. S, 30 (31), de luit. piger“ L. 2, et note 79 initio du

présentparagraphe. — (84) C. 7, 39, (le presser. XXX 'v. XL (mm, L. 9.

(85) 0.3,1,czcjud.ic.,L; 13. — (se; cr. 'r. I, s 52,111.

(87) Gnus.111, 34, IV, 38. — (se) Ct. T. 1,5 52, 11mn.

(89) D. 4, 5, de cap. mira, L. 2 5 2, vis Hi qui capite minuuntur ex his causis,

“ ‘luae capitis deminutionem praecesserunt, manent obligatilnaturaliter" n.‘
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7° Si un créancier'est déchu de son droit a titre de peine(90), 11

conserve une créance naturelle, à moins que celle-ci ne soit con-

traire aux termes ou à l’esprit de la loi qui prononce la déchéance;

le débiteur libéré à titre de peine pour le créancier s’enrichit injus_

tement aux dépens de ce dernier(9‘). Tel est le cas où quelqu'un

perd sa créance par application de cette disposition de l’édit

prétorien que, si un magistrat investi d'une juridiction a statué

d'après une règle nouvelle et arbitraire, la même règle peut être

rétorquée, dans les causes ultérieures,contre ce magistrati92) et contre

le plaideur qui en a profité (93), soit par l'autre‘plaideur(93), soit par

un tiers(94). Il faut en dire autant lorsqu’un créancier est déchu de

son droit pour s’être emparé de vive force de la chose due (95), ou

bien pour ne pas avoir déclaré sa créance contre un incapable au

moment ou il a été appelé a sa tutelle ou à s'a curatelle(96).

(90) Cf. '1‘. IV, â 508, 15°.

(91') D. l2, 6, de coud. indeh, L. 19 pr. u Si poenae causa ejus oui debetur debitor

u liberatus est, naturalis obligatio manet et ideo solutum repeti non potest u,

(92) D. 2, 2, quod quis-que jar. in. al. stat, L. l pr. etë 1. -— (93) L. 1 cit. â 1.

(94) D. corl., L. 3 S 2 et 7 u Ex liac causa solutum repeti non posse Julianus

u putat: superesse enim naturalem causam, quae inhibet repetitionem n.

(95) Cf. D. 48, 7, [Ld leg. Jul. de vi pria, L. 7, D. 4, 2, quod met. causa, L. 12

â 2, L. 13, et arg. Nov. 52, c. 1, vis actionem.. amittat, et Nov. 60, c. 1, pi;l

vis actione" cadat.

En ce sens UNTERHOLZNER, cité, I, 5 239, n° I, 1,A, et g 240,110 IV. et SCHWANERT.

cité, â 23, p. 4'74.

Contra Wnnuu. cité, â 94, VANGEROW, I. â 133, Amn., p. 189, et WlNDSCHElD,

II, â 289 et note 22. ,

Cf. SAVIGNY, Systcm V, â 249, p. 375-377, Obligationen I, ä 11, 11° l2, MACHELARD,

cité, p. 514—516 et MAYNZ, Il, 5 287, note 8.

(96) Arg. Nov. 72, c. 4, vis omni actione adversus minorem, etsi vera sit, se

casurum esse sciat.

En ce sens VVnnicn, cité, 594, UNTERIIOLZNER, cité, l, ë 2'39 i. f. et 240,110 IV,

SCI-IWANERT, cité, â 23, p. 478, lVIACHELARD, cité, p. 518-520, et VANGEROW, I,

ä 270, 1111771., 11° 3, a'; p. 503.

Contra SAVlGNY et WINDSCHEII), loc. cit.

La persistance de l’obligation naturelle paraît aussi devoir être admise

lorsqu’un créancier ayant poursuivi son débiteur en justice perd sa créance

pour avoir corrompu le juge ou le représentant de son adversaire; D. I2, 5,

de cond. ob tm‘p. v. inj. crms., L. 2 â '2, vis litem cum perdere, et C. 7, 49, de poe-n.

jud., qui mule judic, L. 1, vis amittat actionem. Cf. lVIACIlELARD, cité, p. 516—5l7.

Mais i1 ne reste pas d'obligation naturelle lorsque, par application de la loi

Auastasiennc. le débiteur est libéré de sa dette pour la différence cntre son

montant nominal et le prix de la cession (C. 4, 35, muni, L. 22—23), lors-

qu’un incapable est libéré de sa dette à. raison d'une cession faite à son tuteur

ou curateur (Nov. 7?, c. 5), ou lorsqu‘un débiteur est libéré à. raison d’une

cession faite à. un homme puissant; C. 2, 13(14), ne liceat patent” L. 1—2. Dans

ces cas, la loi veut avant tout protéger le débiteur; voyez T. HI, 5349 et

note 48, et ä 351, V, E, 3°.
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Toutes ces obligations naturelles fondées sur l'enrichissement

peuvent être garanties par un cautionnement(97) ou une hypo-

thèquees); elles sont encore susceptibles d’être reconnues comme

Obligations civiles au moyen du constitu'tl99) et d’être novées par

de pareilles obligationsUUÛ). La ne s'arrête pas leur efficacité. Le

débiteur qui les paye, fût—ce par erreur, n’est pas admis a répéter<101).

Mais en général les effets plus puissants de l’obligation naturelle, la

compensaiion(10?) et le droit de réten'tion(103), viennent a tomber;

les accorder au créancier naturel, ce serait lui permettre d'exiger

indirectement la chose due, alors que la loi a voulu exclure toute

contrainte.

IV. Certains devoirs de morale universellement reconnus servent

aussi de base à une obligation naturelle.

1° La femme est obligée naturellement de constituer une dot à

son mari, pour l’aider a supporter les charges de la vie com-

(97) D. l4, 6, (le scto Maccd., L. 9 5 3-4, ef. L. 18. — D. 46, l, de fidcj., L. 37

(cf. note 73 i. f. du présent paragraphe). Mais en principe la. caution peut, comme

1e débiteur principal, repousser l‘action en payement; D. 14,6, de scto Maced.,

L. 9 5‘3; D. 46, l, de fidcj., L. 37; cf. ’1‘.I[I, ê 315,11 initie et 3°, et la note 73 i. f.

du présent paragraphe.

(98) D. 20, l, (le 1)î(/1L07'., L. l4 ê l u Ex quibus ensibus naturalis obligatio

.. consistit, pignus perseverare constitit n. Cf. T. Il, 5 262, 1°.

(99) Cf. C. 4, 28, ad sc'tmn Maori. L. 2, vis vel alias agnovit debitum, et

D. 14. 6, de scto Maced., L. 7 15-16. Pour le D. 13, 5, de pas. conflit, L. lS 1,

voyez note 73 du présent paragraphe.

(100) D. 46, 9, de navet, L. 19; C. 4, ‘28, ad sctmn Illnccd., L. 2; cf. D. 14, 6,

(le scto JlIaccd., L. ‘20.

(101) D. cod., L. 9 ë 4; D. 12, 6, de coml.‘i17.deb., L. 26 â 9, L. 40 pr. Voyez cepen-

dant D. 14., 6, (le scto Maced., L. 8. -— D. l2, 6, de 00ml. tordeb., L. 26 pr. initio. -—

D. 2, 2, quod quisquc j'm‘. in al. statuco'it, L. 3 ë 7.

(102) Cf. D. 16, 2, de compcns., L. l4 n Quaecumque per exceptionem peremi

n possunt, in compensationeni non veniunt n.

Pour les prêts (l’argent faits à. un enfant sous puissance, voyez en ce sens

UNTltRI-IOLZNER, cité, II ä 72, note n, n0 5, Mouron, cite, I, 11° 32 i. f., NIACHELARD,

‘cité, p. 131-132, DlmNDURG, Compensation, ä 55, p. 471, SINTENIS, II, â 108, p. 52?,

et “’iNDsonEiD, II, 5 289 etnote 21.

Contra GLÜCK, XIV, â 900 initio, et SGHWANERT, cite, â l7, p. 361-362. .

Cf. SAVIGNY, cité, I, ë 10, 6.

Au point de vue (le la dette prescrite, voyez en ce sens UNTEl‘tHOLZNER,

Gesammtc Veîjäh’l‘twlgleh'l'c II. â 258, p. 299-300, Müummnnucn, II, â 4.81 i. f., et

Scnwmlcnr, cite, ë 22. p. 462. Cf. KEI.LER,ä 89 i. f.

Contra SAVIGNY, Systcm V, ä 251, 11° IV, PUCI-II‘A, lnstit. II, ê 208 et note oo,

1’and.,ë 92 i. f., et MAYNZ, Il, â 298,110 I i. f.

([03) L‘obligation naturelle qui incombe au propriétaire, de restituer les

impenses utiles faites de bonne “foi a sa chosejusqu'à concurrence (le la plus-

V‘alue (cf. n° III, 3° du présent paragraphe), produit cependant un droit de réten-

tion; D. 6,1, de rei vindic., L. 48. Il est difficile de ne pas y attacher aussi la faculté

de compenser.
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mune(104). Le montant de cette obligation naturelle dépend de la

fortune de la femme et des besoins de la famille(105).

\

2° L’all‘ranchi a l'obligation naturelle de fournir a son patron

des services d’honneur et de reconnaissance (operae aficiales, de

oflicium, devoir), tandis qu’il ne doit prester d‘autres services

(opeme fabriles) qu’en vertu d’un engagement spéciaIUOG).

Ces deux obligations naturelles produisent les diVers efi’ets possi—

bles des obligationsnaturellesUW), sauf la compensation et le droit

de rétentionUÛB).

(104) D, 12,6, de cond. indcb., L. 32 ä 2 “ Mulier si in ea opinione sit, ut

“ credat se pro dote obligatam, quidquid (lotis nomine dederit, non repetit:

" sublata enim falsa opinione relinquitur pietatis causa, ex que. solutum repeti

“ non potest ,,.

Quelques auteurs appliquent le mot “ mulier ,, a 1a mère de la femme mariée;

cette désignation serait très impropre. En ce sens SAVIGNY, cité, I, â 12, 1°,ll/1AYNZ,

III, â 310 initia, et WINDSCl-lElD, II, 5 289, note G initie. Contra Mouron, cite. I,

11° 30 initie, VANGEROW, HI, ë 625, Amn. 1, 11° I, 1°, a, et MACIIELARD, cité, p. 2S2

et note 1.

On n. soutenu qu‘il n’y a pour la femme qu’un simple devoir moral qui s'oppo-

serait à. la. répétition de la chose payée; PUCI-ITA, Instit. II, â 268 et note h. —

SCHIMJNG, HI, ä 353, Zusatz, p, 821. — Mavwz, Il, ä 293, note l3. Mais le seul

devoir moral n'explique pas l‘exclusion de la cond-ictio inrtcln'z'i; s’il la. justifiait,

beaucoup d’autres devoirs moraux qui, sans nul doute, ne s’opposent pas à. la

répétition, devraient y faire également obstacle. La rétention d‘une chose payée

par erreur est le signe certain d’une obligation proprement (lite. MOLITOR, cité,

I, n° 30. — SAVIGNY, I, â 12, note a. — :MACI‘IELARD, cite, p. 282. — VANGEllOW,

1H, ë 625, Amn. 1, 11° I, 1°, a.

(105) Arg. D. 25, 3, de agnosc, et al. lib., L. 5 â 10 initio. Voyez encore D. 23,

3, de jure, (lot, L. 46 ä 2.

(106) D. 12, G, de eond. indeb., L. 26 â l2 “Libertus cum se putaret opéras

“ patrono debere, solvit: condieere eum non posse, quamvis se putans obligatum

" solvit, Julianus libro decimo digestorum seripsit: natwra enim opems patrono

“ libertst debct. Sed et si non operae patrono sunt solutac, sed cum officium ab eo

desideraretur, cum patrono decidit pecunia et solvit, repetere non potest. Sed

si operas patrono exhibuit non otfieiales, sed tabriles, veluti pictorias vel alias,

“ dum putat se debere, videndum au possit condicere... Sic et in proposito, ait,

“ posse eoncliei, quanti opéras essem eonducturus... sed si solverit officiales

“ delegatus, non potest condiecre neque ei oui solvit creditmi,-cui alterins

“ centemplatione solutum est quique suum reeipit, neque patrono, quia. nature

.“ et debentm' ,,. CE. D. 38, 1, de opea'. literi, L. 6, L. 9 ê l.

Contra PUCHTA, instu.11,g 268 et note h, et MAYNZ, II, ê 193, note 3. Mais voyez

Mouron, cite, I. n° 30 i. f., SAVIGNY, cite, 1,5 12, 2, MACHELARD. cité, p. 281-282,

et VANGnnow, III, ê G25, Anm. l, 110 1, a.

(107) D. 12, 6, (le coud. indcbq L, 32 g 2, L. 26 â 12. SAVIGNY, Cité, 1, â 12, n"s 1

et 2, admet seulement la non—répétition (le la. chose payée; cf. VANGEHOW, HI,

ê 625, Anm. l, n°1, 1, a. On ne voit pas pourquoi on cxclurait par exemple le

constitut; MACHELARD, cité, p. 282-283.

(108) SAVIGNY, cité, I, â 12, n°5 1 et 2. — lVIACI-IELARD, cite, p. 282-283. Par

contre, on n'est pas obligé naturellement, soit (le fournir des aliments à des

4L

u
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v_ Un jugement d’absolution injustement rendu ne laisse pas

..Subsister une Obligation naturelle. Si le débiteur absons paye par

erreur après son absolu‘tion, il est admis à répéter par la condictz'o

z'ndcbitz' ce qu’il a payéilog’. Ce système respecte seul l'autorité

collatéraux (non ohstut D. 3, 5, tlc neg. _(/c.st., L. 2G (27) â 1; on ce sens Saveur,

cité, 1, s 12, note a, et Mnnz, 11,5 203, note 13; cf. Mouron, cité, I, no 30,

Macnumnu. cité. p. 285-288, et VVJNDsennm, Il, ê 289 et note 6. Contra

VANGIEROW,111, â G25, Aum, n" I, 1°. a), soit d’exécuter une libéralité testamen-

taire irrégulièrement faite, soit de remplir une charge testamentaire régulière,

sans opérer los retenues autorisées par le testament ou par la. loi, notamment la.

quarte D‘alcidio; non obstant PAUL, IV, 3 â 4, D. 24, 1, (le donttt. inter V. et U., L. 5

â 15, C. 6, 42, de fizlc'icfl L. 2; en ce sens SAVIGNY, cité, I. 5 12 i. f., et Mnnz,

n, â293. note 13; et. MAcnecAnn, cité, p. 235—288, et WINDSCIIEID, Il, 5 293 et

note 6. En théorie, on ne peut pas dire qu'il existe, dans ces cas, un devoir

moral universellement reconnu, pouvant servir (1e base a une obligation natu-

relle, ct nos sources n’admettent ni une obligation naturelle, ni un seul effet de

celle—ci. Aucun texte ne refuse expressément la condictio indcbiti à. celui qui, dans

les espèces indiquées, aurait fait un payement par erreur; plusieurs lois per-

mettent an contraire a l’héritier de répéter la quarte l"‘alcidie qu'il n. oublié par

erreur de retenir; D. 36, 1, art sctnm Trcbctt., L. 22 (2l), L. 70 (68) ä l. Quant aux.

lois qu’on nous oppose et qui refusent la comlicti'o tmleb-it'i, elles doivent être

restreintes au cas d’un payement fait en connaissance de cause; un pareil paye-

ment ne donne jnuiais'lieu a répétition et par conséquent l’exclusion de la cun-

tlictio indeb-iti ne prouve pas l’existence d'une obligation naturelle. La prestation

dont il s’agit constitue soit. une donation si son auteur a voulu gratifier, soit

l’accomplissement d'un devoir moral si'telle a été son intention (D. 24, 1, de

douai. inter 'V. et U., L. 5 ä 15), soit une gestion d’affaires; D. 3, 5, de neg. gest.,

L. 33 (34). CE. T. IV, â 407, I, 0.

(109) Mais il n’y a pas lieu à. répétition si le débiteur ahsous a. fait le paye-

ment en connaissance (le cause (D. 12, 6, de Gond. ’t‘ndCb“ L. 28) ou bien s’il a

payé avant l’absolution; D. eod., L. 60 pr. Dans le premier cas, il a. voulu faire

une libéralité à. la partie adverse; dans le second, il a. payé une dette civile

qui existait encore lors du payement et que l'absolution subséquente n’a pu

éteindre rétroactivement. A. la. dernière hypothèse se réfère le D. l2, 6, (le coud.

inclut), L. 60 pr., PAUL, “ Julia-nus verum debitorem post- litem contestatam

_“ maucnte adhuc judicio negabat solventem repetcre posse, quia ncc absolutus

“ nee condemnatus repctere posset: licet enim absolutus sit, nature. tamen

" dehitor permanet:si1nilemque esse ei dicit, qui ita. promisit, sive navis ex

“ Asiu venerit sive non venerit, quia cx una causa alterius solutionis origo

“ proficiscitur ,,.

“ Julien niait que le Véritable débiteur, payant aprés la litis contestatio et pen—

“ dent 1e procès, pût répéter, parce que, absous ou condamné, il ne pouvait

“ répéter; en effet, alors même qu'il est absous, il n’en demeure pas moins obligé

" par la nature des choses, et Julien dit qu‘il ressemble a celui qui a promis en

" ces termes ‘ soit que le navire vienne de l’Asie, soit qu’il n'en vienne pas ’; car

“ quel que soit l'événement, le payement a une cause légitime ,,.

Un débiteur véritable avait payé après 1a titis coutestatio, mais avant le juge-s

ment. Il ne peut répéter pendant le procès. S‘il est condamné plus tard, il est

évident que la répétition est exclue. Mais elle l’est également s’il est absous;

comme l'absolution n’opère que pour l’a-venir et non pour le passé, elle ne l’a pas
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de la chose jugée. Celle—ci est réputée l’expression de la véritéÛlO);

elle ne peut plus être remise en questionU“), car les procès doivent

avoir une fin(“ï’). Or, si l‘absolution laissait subsister une obli_=

ga'tion naturelle, la loi reconnaîtrait un état de choses contraire

a celui qui est établi par la chose jugée; celle—ci cesserait d'être

l'expression de la vérité; le créancier débouté pourrait la remettre

en question, en voulant compenser avec sa créance naturelle ou

bien en l’invoquant comme défendeur a la condz'ctz'o indebz‘tz’ ; 11

pourrait prouver que le jugement d’absolution a été mal rendu

et, moyennant cette preuve, il resterait créancier naturel; la chose

jugée serait renversée. Nous nous fondons en outre sur l'analogie

du serment décisoire; même l‘élément naturel de l‘obligation est

détruit par la prestation de ce serment(113); or la chose jurée,

comme la chose jugée, est réputée l’expression de la vérité; elle ne

peut plus être remise en questionÜMJ.

'VI. Le bénéfice de compétence et l'actio de peculz'o ne donnent

pas davantage lieu à. une obligation naturelle. Lorsque, en vertu

empêché d’être débiteur au moment du payement. Les mots u natura tamen

debitor permanet n ne font pas allusion à. une obligation naturelle qui survivrait

à. l’absolution injuste; ils signifient que, malgré l’absolution, le débiteur était

lors du payement obligé par la. nature des choses. La fin du passage veut dire

qu’il y a payement valable, que l’on admette l’alternative de la. condamnation ou

celle de l’absolution; le mot n alterius n équivaut à. n alterutrius u; arg. D. 12, ‘2,

de jurejwn, L. 34 5s 6. — (110) D. 50,17, (le 13. J., L. 207.

(111) D. 42, 1, de Te judic., L. 56. — (112) D. 44, 2, de eæc. rei jutlic., L. 6.

(113) D. l2, 2, de jm‘ejur., L. 39, L. 40; D. 12, 6, de coud. 117111011, L. 43.

(114) D. 42, 1, de a‘e judic., L. 56. Cetto doctrine est consacrée d’une manière

implicite, mais certaine, par 1c D. 20, 6, qm‘b. mod. pign. solu, L. 13, TRYPHONIN,

“ Si deferente creditore juravit debitor se clare non oportere, pignus liberatur,

“ quia perincle habetur, atque si juclicio absolutus esset: nam et si a judice

" quamvis per injuriam absolutus sit debitor, tameu pignus liberatnr ,,.

“ Si, le créancier déférant le serment, le débiteur ajuré qu’il ne doit pas

“ donner, l'hypothèque s’éteint, parce que le débiteur est assimilé a celui qui

" aurait été absous en justice; car, si le débiteur a été absous par lejuge, bien

“ que injustement, l’hypothèque n’en est pas moins éteinte ,,.

Ainsi, l’absolution injuste du débiteur entraîne l’extinction (le l’hypothèque

qui garantissait la dette. Donc, après l’absolution, il n"est pas resté d'obligation

naturelle, sinon l’hypothèque serait aussi demeurée debout; D. 20, l, de pignon,

L. 14 51. Voyez encore C. 4, 5, (le court. indcb., L. l pr.

Non obstat D. 12, 6, (le canal. i‘ltdcl)., L. 60 pr.; cf. note 109 du présent paragraphe.

Voyez en ce sens GLL‘LGK, XlIl, g 830, p. 101-103, XVEBER, cité, â 9l, THH‘MUT,

I, â 562 initie, Mouron, cité, I, n° 38, MACHELARD, cité, p. 414-442, VANGEROW,

I, làl’îtl. 11m., n° I, et WINDSCHEID, I, â 129 et note 7.

Contra UNTERHOLZNER. cité, I, g 233 et note a, MünLnNnRUCn, Il, g 330 et

note 21, PUCHTA, Paoqu ë 270, note g, SAVIGNY, System V, g 249, p. 376 et note c,

ObI/igat’lonen I, 5 ll, 11° 9, SCHWANERT, cité, g 21,p. 443-45l,BETHMANN-HOLLWEG,

Rôm. Cieihn'ozess II, â lll, p. 649, et MAYNZ, Il, ë 298, n° II.
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du bénéfice de compétence, un débiteur ne payé qu’une partie de sa

dette, je surplus subsiste comme obligation civile; le créancier

eut reprendre les poursuites contre le débiteur qui a fait de nou-

velles acquisitions lb), preuve certaine de la persistance d’une

Obligation civile pour la partie restante de la dette, SI le débiteur

aye cette partie par erreur, 11 ne peut la repe'termü); ll la

devait civilement et non à raison de l’existence d’une simple obliga—

tion 11a'lu1'ellelllll. —— De même le maître ou le père de famille qui,

poursuivi par l’actio de peculz’o, paye les créanciers de son esclave

ou de son enfant sous puissance jusqu‘à concurrence du contenu

du pécule, demeuretenu civilement du déficit; car, en principe, il

est débiteur civil de la totalité de la dette, sauf que momentanément

1a condamnation se restreint aux forces du péculeÜlB). Si plus tard

le pécule vient à augmenter, l'actio de peculio peut être intentée

de nouveauuw), ce qui atteste l'obligation civile; si le maître ou

1e père de famille paye par erreur au dela du montant du pécule,

c'est encore 1’0bligation civile, et non l’obligation naturelle, qui

lui interdit la répétitionllîol.

Section V. — Dos obligations de bonne foi et des obligations de droit strict.

S 330. NOTIONS ET HISTORIQUE.

1° Les obligations de bonne foi sont celles ou l’on suit les prin-

cipes de l'équité; les obligations de droit strict sont celles ou l’on

suit les principes rigoureux du droit”). Dans les premiers siècles

de Reme, “toutes les obligations étaient de droit strict; tels étaient

, (115) 0, 5, 18, sol. matrim., L. 8 initie; et. 0.7, 71, qui bon. ced. 13033., L. 1 initie.

(llñ) D. l2, 6, de canal. imleb., L. 8, L. 9.

(117) Cf. T. III, ê 288, II. 2°. et dans le même sens UNTERHOLZNER, cité, l,

S 182,110 VII, SAVIGNY, cité, I, ê l2, n° 4, et VANGEROW, I, ê 174, Anm. 1, n° 1.

Centra MACHELARD, cité, p. 605-511.

(118) Arg. D. 15, 1, de pecul’io, L. 30 5 4.

(119) L. 30 â 4 cit. La novation résultant de la litis contestatio du droit classique

faisait obstacle à. la. reprise de l’action; pour rendre possible cette reprise, en ne

s‘aidait pas de cautions, comme lorsqu‘il s’agissait du bénéfice de compétence;

D. 15, l, de pemlio, L. 47 ë 2. Il faut supposer que le jugement réservait une

poursuite ultérieure; c’est peut-être pour ce motif que la loi 47 â 2 cit. i. f. parait

dire que le défendeur a l’actio de peculio n’est pas débiteur pour le tout. SAVIGaY,

cité, I, 5 12, n° 3 i. f. '

(l20) D. 12, 6, de co-nd. indeb., L. 11. Cf. SAVIGNY, cité, I, â l2, n° 3, et MACHE—

lump, cité, p. 507.

(Il 010., pro Roscio comaedo 4 " Hic tu si amplius [H—S.] numme petisti,

“ quam tibi debitum est. causam perdidisti : propterea quod aliud est judicium,

“ aliud arbitrium. Judicium est pccuniae certae, arbitrium incertae. Adjudicium

" hoc mode venimus, ut totam litem aut obtineamus, aut amittamus Quid est
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les obligations verbales, les nomma transscrz'ptz'cz'a et l’obligation

eæ mutua; elles étaient aussi civiles, c‘est-à-dire basées sur le

droit civil et productives d’une action, quoique certaines d'entm

elles, par exemple l’obligation 0.x mutua, eussent été empruntées

au droit des gensæ). Les obligations de bonne foi n’apparuren-t

que plus tard, seus l’influence du droit des gensl3); c’étaient en

même temps des obligations naturelles; mais, dans la suite, un

grand nombre de ces dernières furent reçues dans la classe des

obligations civiles(4), sans dépouiller pour cela leur caractère

d’obligations de bonnc foi l5). Après ce développement du droit

romain, les obligations civiles sont les unes de bonne foi, les autres

de droit strict. tandis que les obligations naturelles sont toutes de

bonne foi.

2° La division dent il s’agit a perdu beaucoup de son importance

dans la législation de Justinien. Le domaine des obligations de

droit strict s’est rétréci; les nomma twmsscriptz’cz'a, qui consti-

tuaient l’une des plus importantes obligations de droit strict de

l’ancienne Reine, ont disparulô‘; l’obligation d’exécuter un legs,

laquelle était aussi de droit strict, est devenue une obligation de

bonne foi(7l. En outre le système des obligations de droit strict

a perdu de sa rigueur; tandis que, sous la procédure formulaire, le

juge de l’action de droit strict ne pouvait avoir égard qu'aux excep—

tions du défendeur qui avaient été insérées dans la formulel"), en

droit nouveau le détendeur à une pareille action fait valoir ses

exceptions de la même manière qu'a une action de bonne foi(9).

" in jndieio? directum, nsperum, simplex... Quid est in arbitrie? mite, modera-

“.tum, quantum aequius matins, id dari ,,.

I. 4, 6, de ttcti0n., ê 30 initie; Trnîzornnn, coi; D. 17, l, 7nll’ntl., L. 29 ë 4 “ de

" bona fide enim agitur, cui non congruit de apicibus juris disputare, sed de hoc

“ tantnm, debitor tuerit nec ne ,,.

(2) I. 1, 2, dejm'e 'natm‘. et gent. et cin, E2 i. f. Cf. â 328 initie.

(3) Mouron, cité, I, nos 18 et 250, p. 321, note 2. — MAYNZ, I, 551,13. 522. —

Centra SAVIGNY. System V, ë 220 initio, Beilage XIII, n" XIll, et Balilagc XIV,

n“ XLVII. — (il) Cf. D. l, l, de just. et jura, L. 5.

(5) Les obligations de bonne foi proviennent donc tentes du droit des gens;

les obligations de droit strict descendent du droit civil ou du droit des gens;

le mutuum était stricti j’m'is etjmn's gentiztm; GAIUS, III, 132.

Cf. SAVIGNY, System V, Beilayo XIII, n° XIII, et Beilngc XIV, n° 3 i. f., PL‘CHTA,

Instit. II, ê 269, p. 336-338, et Mom'l‘eR, cité, I, n°S 18 et ?50, p. 3‘21, note 2.

(6) Cf. T. III, 5360, I, et ê 364.

(7) Cf. T. V, ë 719, I, 3°, et II, 3°. Voyez encore C. 5, 13, de reiucc. oct, L. un.

5 2, et I. 4, 6, de action., â 29 (T. V, â 54S, 2° i. f., etê 552, 10 initie).

(B) T. I, ,6 98, 2°. — (9) Cl’. I. 4, 6, de acli0n., 5', 301.1’.
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. 33, DÉTERMINATION DES OBLIGATiONS DE BONNE FOI ET DES

â OBLIGATIONS DE DROIT STRICT.

En général,'1es obligations de bonne foi ont un caractère synal-

lwmatiqUe ou bilatéral; elles sont réciproques pour les deux parties.

fier; Obligations de droit strict sont unilatérales; une seule partie

est obligée. La vente, le louage. et la société sont des contrats

bilatéraux; ils produisent des obligations de bonne foi. La stipula—

tion est un contrat unilatéral; l’obligation qui en résulte est de

droit strictfl). Les obligations de bonne foi constituent la règleŒ);

donc leur énumération est inutile, il suffit de citer celles qui sont

de droit strict; elles ont pour source z

(1) Le précaire fait exception à la règle; bien que unilatéral, il produit une

Obligation de bonne foi; D 43, 26, (le prou, L. 2 â 2 i. f;ici comme ailleurs le

précaire est affranchi de la rigueur du droit; cf T. 1V, 5 4.45. Le point de vue

auquel nous venons d’apprécier les obligations de bonne foi et les obligations de

droit strict, est généralement admis; Mouron, cité, I, n" 19. 1°. —VANGEROW. I,

5139, .-1mn.. n° I, 7, et n° Il, :1 i. f. —— ORTOLAN, IlI, n' 1986. — NAMUR, II.

503, 4. Cependant on a soutenu (Minimxnarcn. I, â 138, n° Il. — MAYNZ,

T_ I, 5 51,11 et 0bserv., T. Il, 519.3, â 216 et Observ.) que les actions de

droit strict étaient plutôt celles qui avaient pour objet un certmn, c’est—a—dire

un corps certain ou une quantité déterminée de choses fongibles; les actions de

bonne foi porteraient sur un iaicertmn, sur une chose déterminée seulement

quant à. son genre ou bien sur une quantité indéterminée de choses fongibles.

Mais il résulte de témoignages multiples et positifs que la formule d’une

condictio I-nceflfi ne contenait pas les mots “ en: fide bona ,,; elle était conçue d’une

manière absolue (quithuid parait N"L NI" A" 11° (laïc fuccre oportere); GAIUS, IV,

41, 131 et 136, La condictio inscrit était donc une action de droit strict et non une

action de bonne foi comme elle devrait l’être dans le système combattu ici. Si,

par suite de l’indétermination de son objet, le juge avait nécessairement un

certain pouvoir d’appréciation, il n’en était pas moins tenu d’exercer ce pouvoir

dîune façon rigoureuse. Il est vrai que nous lisons dans CICÉRON, pro Roscio

cent. 4 “ Aliud est judieium, aliud arbitrium. Judicium est pecuniae certae,

arbitrium iiiccrtae.. ,,. Mais l’orateur a pu avoir exclusivement en vue les coud-ic-

tiancs certi et les actions de bonne foi; il est très probable que les condictiones

incerti furent créées après les contlictiovnes certi, rien ne. prouve qu‘elles fussent

déjà. connues a l’époque de Cicéron.

,D’apres SAVIGNY (Systcm V, ê 219 et Bcilagc XIV, n°8 III à. XVIII et XIX

initie, cf n"s XIX i. f, XX a XIJVII), les actions de droit strict tiendraient lieu

d‘une revendication perdue. Mais l’application de cette idée aux divers cas

Particuliers rencontre les plus grandes difficultés; il suffira de citer la stipula-

tion. VANGEILOW, l, ä 139, Amn., 11° II, 3 i. f.

.(2) I. 4, 6. de action, â 28 et 29 initio. Si, au ä ËS cité, Justinien représente

l‘action pracsc'riptis oarbis comme étant de bonne foi lorsqu’elle résulte de

1'tîchange ou du contrat estiinateire, ce ne sont là. que des exemples; arg.

D;19, 3, de castimat., L. l pr. i. f., et D. 39, G, de mort. causa (la-net, L.‘ 42 pr..

V" benne fidei autem judicio _eenstituto. En ce sens SAVIGNY, Systcm V_,

10
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1° le contrat verbal de stipulation (3), le prêt de consommation(4)

et les pactes légitimcs(5), surtout la donation(6) et la constitution

de dot (7),

2° le quasi—contrat qui oblige à restituer une chose détenue sans

cause (3),

3° les délits, du moins au point de vue des actions civiles qu’ils

produisentlg),

et 4° la loi, lorsqu'elle crée une obligation sans y attacher une

action spéciale, de manière qu'il y a lieu à une condz'clz'o eæ lege(10)_

Bcitage XIII. n° XII, note f, VANGEROW, T. I, ê 139, Amn., 11° II, 2, T. IlI, à 599a

Amm. n° III i. f., et MAYNZ, II, â 24.3, n° I i. f. Contra PUCHTA, Instit. I, 5 135

note kick. — GAIUS, IV, 62. et CIOÉRON, de offic. III. 171 ajoutent à. l’énumération,

l’ancienne actio fiduciae. -— L‘actio emphyteuticam'a est aussi incontestablement

de bonne foi (Savmsv, System V, Beilage XIII, n° XII i. f.), de même que l‘act-io

de pcczmia, constituta; erg. D. 13, 5, de pec. cpnstit., L. 1 pr.; voyez’ SCHILllNG,

III, â 338, note g. —- (3) Ct. T. IV. ê 394, 2°. — (4) Cf. T. IV. â 440 initie.

(5) Arg. D. 13, 2. de coml. ex lege, L. un. — (6) Cf. T. 1V, S 409, 3°.

(7) Cf. T. V, â 544. 2°. — (8) Cf. T. IV, Ê 480-481.

(9) Les obligations naissant des délits sont essentiellement unilatérales,

L’action Aquilienne était une comlictio (cf. D. 12, 1, de reb. cretlL. L. 9 â 1; en ce

sens RUDORFF, za PUCH’I‘A’S Insttt. I, fi 165, note w) ou du moins une action

stricte; SAV GNY, Systcm V, Beitage XIII, n° VIII, .Bc'ilage XIV. n° XX, p. 569.

L’actio fiw'ti ncc manifesti, sans être une condictio, puisqu’elle avait pour objet un

damnth dcc‘idcrc oportere et non un (tare oportcre (GAIUS, lV, 37 et 45) était

aussi stricte; sa formule ne contenait pas les mots en; fide bona; GAIUS, loe. cit.

L’actio de fig-no jttncto (D 47, 3. de t'ijno jzmcto), l‘actio m-bo'rmn fwrtim caesamm

(D. 47, 7, arb. fu/rt. cars.) et l’actio injm-iarmn en: legc Cornette (I. 4, 4, de influx,

5 8) étaient encore des actions strictes, tout en n‘appartenant probablement pas

à la. classe des condictioaes. Les actions civiles naissant de délits étaient donc

des actions strictes dans le sens matériel et on les appréciait rigoureusement,

alors même qu’elles n’étaient peut—être pas considérées formellement comme

uctiones stv'icti jwrt's, car leur mtentio ne portait ni sur un dm-e oportrre ni sur un

daa'e faczre oportcre. Cf. SAVlGNY, Systcm V, Beilage XIII, 11° VIII, Beilagc XIV,

n" XX, p. 567-572, PUCHTA, Instit. I, â 165, note bb, et VANGEROW, l, â 139, Anm.,

n° Il, 3 i. f.

([0) D. 13I 2, de cond. eæ lege, L. un. Cf. SAVIGNY, System IV, Beilage XlV,

n°9 XII à XIV.

A proprement parler, 1a division (les actions en actions de bonne foi et actions

de droit strict ne concerne que les actions personnelles qui, naissant de con-

ventions ou de quasi-contrats, se poursuivaient par une formule in jus concepta.

Sont donc exclues (le la division:

1° les actions personnelles naissant de délits, de quasi-délits ou de la loi.

2° celles qui naissent de conventions ou de quasi-contrats. mais qui se pour-

suivaient par une cognilio extraordinaria, on bien

3° par une formule in factzmt concepta, c‘est—a-dire les actions honoraires.

SAVIGNY, Systcm V, â 218-220 (surtout 5 218 i. f.) et Beitagen XHI et XIV. —

PUCHTA, Instit. I, â I65. surtout 1a note bb. — VANGEROW. I. â 139, A'nm.,

11° II, 1 à 4.

Mais en fait toutes ces actions, sauf les actions civiles résultant de délits et
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5 332. lMPORTANCE DE LA DIVISION.

10 Étant donnée une convention de bonne foi, ses termes doivent

: ,interppétei‘ selon la volonté des parties et non d'une manière litté-

s le. 115 doivent même céder devant la volonté contraire des parties,

cette volonté est dûment établie(1). Dans les conventions de droit

Strict, on se tient rigoureusement auiz termes plutot qu’a la volonté

des parties, voire même au sens litteral des‘termes plutot' qu'à

Ïeur signification rationnelleœt La convention de garantie du

,Ëhef d’éviction, lorsqu’elle est, faite dans la forme de la stipu-

jmtwn, ne s'applique pas a l'ev1ction partielle de la chose, si

.péviction partielle n’a pas été prévue d’une manière spéciale

dans la stipulationl3). Il ne peut pas non plus être question de

50115,.entendre une clause d'usage dans une convention de droit

strict“).

2° Les pactes accessoires ajoutés à un contrat de bonne foi don-

‘hent lieu à l'action naissant de ce contrat; ils sont censés faire une

.partie intégrante du contrat pi‘iiicipalt5). Les pactes accessoires

lajoutés a un contract de droit strict ne sont pas garantis par l’action

igésultant de ce contrat; on les considère comme des conventions

,iiistinctes; n’ayant pas de force civile par eux-mêmes, ils sont

'Adèpourvus d'actionlô). Ainsi encore, lorsque l’une des parties

été trompée ou a subi une violence morale a l’occasion d’un

contrat de bonne foi, il lui est loisible d’agir par l’action du

"contrat, soit en rescision du contrat, soit en dommages et intérêts (7).

Étant donné un contrat de droit strict, il faut recourir à d'autres

.veies de droit(8).

3° Dans les obligations de bonne foi, les fruits sont dus

par lc seul effet de l'obligationŒ) et les intérêts a partir de la

les condictioncs ex lcgc (nfls 3 et4 du présent paragraphe), sont des actions libres;

on y suit les règles de la bonne foi; SAVIGNY, System V, ä 218 i. f. Vsnennow,

_I, ä 139, A?7.71t., 11° Il, 4. Les obligations auxquelles se rapportent ces actions,

sont régies par l‘équité; il y a. donc lieu de les ranger parmi les obligations de

“lionne foi.

Les obligations naturelles sont aussi de bonne foi, bien que la division des

fictions de bonne foi et des actions de droit strict leur soit étrangère; leur

'fôndement, le droit des gens ou l‘équité, ne laisse aucun doute a cet égard.

(1) D. 50, 16, de 17.8., L. 219; D. 21, 1, de acdit. éd., L. 31 g 20.

(2) D. 45, l, [le V. 0., L. 99 pr. — (3) D. 21, 2, de catch, L. 56 â 2.

(4) Ars. D. 21, 1,1112 aedil. ed , L. 31 g 20.

(5) D. 2, 14, de pact.,L. 7g 5 initie.

(6) Arg. L. 7 5 5 initio cit. Cf. T. IV, g 467, I.

l7) 1-3, 23. de cmpt. attendit, ê ô, et arg, D. 50, 17, de R. J., L. 116 pr.

(3) Cf. T. In, g 376, 11, et s 377, II. —— (9) D. 22, 1, de 1mm, L. 38 5 s et 15.
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demeureUÛ). Dans les obligations de droit strict, c'est seulement 1,,

titis coniesiaiio qui donne droit aux fruits et aux intérêts il l)_

4° 'Dans les obligations de bonne foi, l’estimation des dommag-OS

et intérêts se fait eu égard à l’époque du jugement, tandis que,

dans les obligations de droit strict, on considère le moment de la

titis contestatio (“2).

5° Lorsqu’une obligation est payable a un lieu convenu, cette

circonstance n’empêche pas le créancier de poursuivre 1e débiteur,

devant le juge de son domicile, par l’action naissant de l'obligation

si celle—ci est de bonne foi(13). Si elle est de droit strict, i1 fa“;

recourir à l’action de eo quod certo loco dai'i oportet(14l.

Section V1. -— Des obligations solidaires.

I. 3, 16, de duobns rcis stipulandi et promittcndi.

D. 45, 2, de duobns rais constituendis.

C. 8, 39 (40), de dnobus rais stipulandi et duobns rais promittendi.

_ BLONDEAU, Esquisse d'un traité sur les obligations solidaires,

Paris, 1819.

RIBBENTROP, Z‘LH” Lehie con den Correccl-Ubligaiionen, Goet-

tingue, 1831. l

HELMOLT, Die Correal-Obligaiionen, Giessen, 1857.

DEMANGEAT, Des obligations solidaires en droit romain,

Paris, 1858.

FrrTING, Die Notai- der Correalobligationen, Erlangen, 1859.

SAMHABER, Zui' Lehi'e non der Cori'calobligaiion im rômi—

schen and lieuiigcn Rechi, Erlang‘en, 1861.

SIEBENHAAR, Cowcalobligaiionen note/i rämischem, gemci—

nem and sttc/Lsisc/iem Rechic. p. 1-134, Leipzig, 1868.

CZYHLARZ, Zeilschrifl fiir des Privat-und ôfleniliche Recht

der Gegenwart 1H, p. 50-139, Vienne, 1876.

LANDUCCL, Le obligazioni in solido sècondo il dirillo romane,

libro I, Vérone-Padoue, 1880.

WALDNER, Dia lzorreale Solidarilät, Vienne, 1885.

ASCOLI, Salle obligazioni solidali, Rome, 1890. Studi e docu-

nienti di sioria e diritlo, Reine, 1890.

(l0) D. cod., L. 1 pr., L, 32 ë 2. Ci T. III, â 303.

(il) D. eod., L. 38 à 7; D. 39, 5, de douai, L. 22. Cf. T. 111,5?88, notes 37 et 39°.

(12) D. 13, 6, commod, L. 3 ê 2; D. 12, l, de reb. cr'cd., L. 22; D. 13, 3, de coud.

t7‘itic., L. 4, cf. L. 3; voyez T HI, ê298 et note 33. Môme en cas de demeure du,

débiteur, l’époque de la titis contestatio reste décisive pour les obligations de droit,

strict, mais 'non pour les obligations de bonne foi; voyez T. III, â 303, I, 2°, et II.-

(13) D. 13, 4, de eo quod certo toco, L. 7 pr.

(14) D. eod., L. 1. Cf. T. Ill, 5289, III.
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BINDER’ Dia Kowealomi9"“07
’”m 5m rômz'sc/ten und lzeulî'gen

Rec/tt, Leipzig‘, 18991.

g 333. NOTION ET CONDITIONS DE LA SOLIDARITE.

11 y a solidarité ou corréalité lorsque, dans une seule et même

Obligation, plusieurs, sont débiteurs ou. créanciers chacun pour le

toutur La solidarité peut eXister du cote des débiteurs ou du côté

des créanciers; dans le premier cas, nos sources parlent de correz'

vel duorei promztlendz et, dans le second, de correi vel duo

7.6,“ stipulandüæ; de leur côté, les auteurs modernes distinguent

une solidarité active et une solidarité passive. Le caractère essen:

“01 de l’obligation solidaire consiste dans l‘unité de l’obligation,

malgré 1a pluralité des débiteurs ou des créanciers(3); chacun. est

débiteur ou créancier pour le tout, chacun doit toute la dette ou

bien a droit à la totalité (le la créance“). C’est une exception

an droit commun. En principe, lorsque plusieurs interviennent,

activement ou passivement, dans une obligation, celle-ci se divise;

chacun n'est débiteur ou créancier que pour partie; il se forme

plusieurs obligations propres et indépendantes, qui comprennent

chacune un débiteur unique et un créancier unique. Si A et B pro-

mettent ensemble une somme de 1000, en général chacun est débi-

teur de 500 seulement (5); chacun est censé n’avoir qu’un intérêt de

500- dans le rapport obligatoire et d’ailleurs, dans le doute, on

interprète les contrats en faveur du débiteur. La solidarité déroge à

cette règle. Nonobstant l’intervention de plusieurs débiteurs ou de

plusieurs créanciers, la solidarité maintient l’obligation entière sur

la tête de chacun, de telle sorte qu'une seule et même dette est

due pour le tout par plusieurs ou à plusieurs. C'est pourquoi la

solidarité exige les conditions suivantes :

(l) Cf. I. h. t., pr.

(2) du moins si la solidarité a été créée par la forme de 1a stipulation. I. h. t.,

et C. h. L. rubriques. Assez souvent aussi les codébiteurs ou créanciers solidaires

sont appelés cari-ci ou duo rei tout court (D. h. t., rubrique, L. 3 â 1, L. G â 1 et 3,

L.8, L. 9 ê l, L. 12 pr.) ou bien duo rei cjusdem {Zebiti ruellpceum'ac, etc.; D. 30. de

lcg. 1", L. 82 ê 5; D. 31, (le lcq. 2", L. 13 pr.; D. 416, 1, (le fidej., L. 21 ë 4. On

rencontre encore les expressions de duo rai debcndi 'ch crcdcndt; D. 4, 8, de recept.,

L. 34 pr.

(3) D. 2, l4, de pact, L. 9 pr., vis unum debitum est; D. IL. t., L, 3 ë 1, vis cum

una. sit obligatio; D.45, 1, de V. 0., L. 116, vi8 duo rei.. ejusdem obligationis.

Cf. I. h. t., 5 1, via in utraque tamen obligatione una. res vertitur; ce dernier pas-

sage veut (lire que l’obligation de l’un des débiteurs ou créanciers solidaires est

la même que celle de l‘autre. Cf. Mouron, cité, Il, no 1158 initie. DEMANGEAT.

cité, p. 399—400, Vmc'imow, IU, ä 573, Amn. l, n°1, l\’[.iY:\‘7., II, S, 186. note 5, et
n

NVINDSCIIEIDJI, ê 293 et note l. —— (4) I. h. 15., 5 1 initie; D. IL. L, L. ‘2. L. 3 â l.

(5) D. h. t., L. il 5" 1-2; D. 38, l, de opm‘. libco't" L. 15 5 li. f.
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I. Chacun doit être débiteur ou créancier de la même chose. Pas

de solidarité si plusieurs sont débiteurs ou créanciers de choses

différentes; cette pluralité de choses entraîne nécessairement une

pluralité de dettes: or la solidarité suppose une obligation unique(6)

A et B ne sont pas codébiteurs solidaires si l’un promet 1006

et l’autre aussi 1000, sans ajouter que ce sont les mômes 1000,

ou bien si l’un promet 10 ou Stichus, et l’autre les mêmes 10 sans

StichusÜ), ou bien encore si l’un répond de sa faute et l’autre de son

dol seulementœ). Mais rien n'empêche les débiteurs ou créanciers

de promettre ou de stipuler sous des. modalités dill'érentes; l’un

peut contracter purement et simplement, l’autre sous condition ou à

termet9J; on peut convenir de lieux différents pour le payementUÛ);

ces modalités ont un caractère accessoire et partant ne donnent pas

lieu a des obligations distinctes. Il est encore moins nécessaire que les

débiteurs ou créanciers promettent ou stipulent simultanémentt“),

Il. La solidarité ne doit être admise que moyennant une cause

spéciale; cette cause peut être une convention, une disposition de

dernière volonté, un jugement ou bien la loi. La solidarité constitue

une exception au droit commun et-les exceptions ne se présument

pointi‘2).

A) La convention relative a la solidarité peut être expresse ou

tacitelwl. En ce qui concerne 1a forme de la convention, il suffit

d'un simple pacte lorsque le contrat principal est de bonne foi; en'

vendant une chose a deux personnes, on peut convenir, par un

pacte accessoire ajouté au contrat de vente, que les deux: acheteurs

seront tenus solidairement de payer le prixi”). Si le contrat prin—

cipal est de droit strict, il faut recourir à la stipulation; celle—ci

est indispensable dans le prêt de consommation pour obliger soli-

dairement deux emprunteurs à la restitution du prêti15). En fait,

(6) D. h. t., L. 3 â l, vis cum una sit obligatio, une. et summa est, L. 9 â l,

vi8 verius est non esse duos reos, a quibus impar suscepta est obligatio.

(7) Arg. D. IL. t.,L. 15, i7îs Idem ait........ debeantur. Si A paye Stichus, B ne

sera point libéré. Si A ou B paye les 10, la dette de l'autre ne s'éteindra pas de

plein droit, mais seulement par voie d‘exception; arg. L. 15 cit. i. f. Cf. POTHIER,

Prend. Jttstiat. 45, 2, n° 11.

(8) D. h. t., L. 9 5 1, Vis Sed si .... obligatio, cf. vis Non idem Si l’un

(les débiteurs paye, l’autre ne sera libéré que par voie d‘exception; voyez la note

précédente. Voyez encore le D. IL. t., L. 16 initie, et POTHIER, Pcmd. Justiu. 45.

2, n° 11. — (9) I. IL. L, â 2; D. IL. L, L. 7. — (lU) D. h. t., L. 9 â 2.

(11) Arg. I. 3, 20, de fidej., 5 3. La stipulation proprement dite ne faisait pas

exception; cf. note 19 du présent paragraphe.

(1'2) D. IL. t., L. 11 â 1-2; D. 3S, l, de aller. libert, L. 15 â 1 i. f.

(13) Arg. D. 30, de lcg. 1°, L. 8 â l. — (14) D. IL. t., L. 9 pr.

(15) Cf. C. 4, 2, si ccrtum 27ch, L 5 pr., L. 9, L. 12. Cette régie s’applique au

mutuum; RiBBENTROP, cité”Q 17, note 13. Contra SAVIGNY, cité, I, 17,p. 155-157.
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les Romains n'employaient guère que la stipulation, même a l’occa-

ciou des contrats de bonne f01(15). Cette forme de contracter se prê-

Iait facilement à l'établissement tacite de la solidarité. On admettait

une solidarité tacite entre codébiteurs par cela seul que le créancier

a ant demandé successivement a chacun d'eux s’il promettait telle

ou telle chose (la même), les divers débiteurs répondaient, après

l’achèvement de toutes les questions, qu’ils le promettaient (Maevz',

s ondesne mihi rem!th dore? Set, spondesne mihi eadem cen-

wm dare? —— Spondeo. — Spondeoflm. De même il y avait

solidarité tacite entre créanciers lorsque tous ayant interrogé le débi—

teur sur la prestation d’une chose (la même), le débiteur répondait

aflirmativement (Spondesne mihi centum dore? — Spondesne

mihi eodem eenlum dare?— (Itrz'que oestrum dore spondeo)(13).

Toutes les questions étant ainsi réunies en un seul faisceau, et les

Iréponses l’étant également s’il y avait plusieurs promettants, l’en—

semble ne formait qu’un seul tout; les parties manifestaient l’inten-

tion de créer une seule et même dette due pour le tout par plusieurs

ou à plusieurs. c'està—dire une obligation solidaire. Par contre, si

chaque question était suivie d'une réponse, il se formait autant

d'obligations distinctes qu’il y avait eu de questions, ce qui était

incompatible avec la solidarité(19).

B) La solidarité peut encore résulter d’une disposition de dernière

volonté, en ce qui concerne l’obligation d’acquitter les legs. Le

testateur peut obliger solidairement plusieurs personnes au payement

d'un legs ('30) ou bien léguer solidairement une chose à plusieurs (21),

d'une manière expresse ou tacite. Si un testament porte : mon

héritier A et mon héritier B payeront 1000 à, X, chaque héritier

(16) Arg. l. et 0. h. L, rubriques. — (17) I. h. 15., pr. i. f. —— (18) Pr. cit. initio

(19) Pr. cit., vls nam si prius Titio spoponderit, deinde alio interrogante spon-

n dcat, alia atque alia erit obligatio nec creduntur duo rei stipulandi esse.. w.

Puisqu'il y avait plusieurs dettes, le payement de l'une n’éteignait pas l'autre

(le plein droit; mais en général l‘autre s’éteignait par voie d'exception, confor-

mément à. l’intention des parties; DEMANGEAT, cité, p. 409-411.

L‘établissement de la. solidarité par stipulation pouvait encore se faire autre-

ment que de la manière indiquée, c'est—a—diro par des stipulations séparées (erg.

D. 26, 8, de auct. et cons. tut. et curat, L. 7 ë 1, D. h. t., L. 3 pr., L. 9 s 2),

expressément ou tacitement; arg. Nov. 99, c. 1 pr. initie. En effet, la stipulation

subséquente par laquelle quelqu’un se portait fidéjusseur (I. 3, 20, de fidej., ê 3),

produisait une solidarité légale entre le débiteur principal et le fidéjusseur. Or,

si la loi peut créer après coup une solidarité accessoire, la convention des

Parties doit pouvoir créer après coup une solidarité principale; voyez encore

T. 1V, 5 517, 3° i. f. En ce sens RIBBENTROP, cité, g 17, p. 113-116, VANGEROW,

11.1. ä 573, Amn. 2, n° 1, et NViNDscuEiD. II, â 297 et note 3. Contra DEMANGEiT,

Clté. p. 102.109. Cf. SAVIGNY, cité, 1, ,s 17. p. 146-147.

('30) D. 39, de lcg. 1o, n'es l. — r21) D. 31, de leg. 2', L. 16.
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est seulement tenu pour Sa part et portion('22). Mais si le testateur

dit : mon héritier A ou mon héritier B payera 1000 à. X, A et B

seront obligés solidairement; c’est le seul moyen d’attribuer de

l’effet à la disposition testamentaire, notamment a l’emploi de la

particule ont”).

C) Un jugement crée la solidarité lorsqu’il condamne solidaire.

ment plusieurs personnes au payement des frais du procèsm).

D) La solidarité résulte dans Certains cas de la loi. Il existe une-

solidarité légale passive :

1° entre les codélinquants, au point de vue de la réparation du

dommage causé par le délit ou le quasi—délit(95l. Mais il n’y a pas

de solidarité entre codélinqnants en ce qui concerne l’obligation de

payer la peine d’un délit privé; chacun des délinquants doit une

peine distincte, quoique toutes les peines s'élèvent à une somme

égale; chacun doit par exemple une autre somme de mille as que

“celle due par ses codélinquants; or la solidarité suppose que “tous

doivent 1a même chose. Aussi le créancier a-t-il droit autant de fois

au payement de la peine qu'il y a de débiteursœô). Par contre,

chacun des coupables doit les mêmes dommages et intérêts, les

(2?) D 30, de leg. 1°, L. 86 â 3; D. 31, de leg. 2‘, L. 33 pr.

(23) D 30. de ley. 1°, L. S â l; D. 32. de tcg. 3*, L. 95 pr. Cf. D. h. L. L. 0 pr.

i. f., 01‘1 il faut certainement lire: Titius aut (et non et) Maevius Sempronio

decem date, comme le prouve le singulier date. CUJAS,-in lib. XXVII. Quacst.

Papin., ad L. 9 de duobus rais, 01mn mania IV, col. 1596-1597, éd. de Prato. -—

RIBBENTROP. cité, â 18 i. f. — DEMANGEAT, cité, p. 155. Il paraît y avoir en

doute parmi les juris'consultes romains sur le point de savoir si le legs fait

‘Titio aut Macm'o’ créait une solidarité active entre les légataires. Justinien

décida peu heureusement qu‘un pareil legs se diviserait; C. 6, 38, de l’. SE, L. 4 pr.,

5 la. 1’), 16 et â 3. Donc, pour qu’il y ait solidarité dans l’espèce, il faut une

volonté spéciale du testateur d'établir la solidarité; par exemple il a fait le legs

‘ Titio eut M'aevio, utri hŒ'L’S vellet ‘; dans ce cas, les légataires deviennent créan—

ciers solidaires du moment que l’héritier est en défaut de se prononcer pour l'un

ou pour l’antre; D. 31, de leg. 2°. L. 16, cf. L. 94, L. 67 S 7. Voyez RIBHENTROP,

cité, g 18 i. f., et DEMANGEAT, cité, p 157 et 159.

(24) Cf. C. 7, 55, si phares mur. sent. eondemn. 31ml, L. l initio. Quiet si, par suite

d’une erreur, un jugement reconnaît une solidarité qui n‘existe pas? Le principe

de la. vérité de la. chose jugée veut qu’on admette ici, non pas une solidarité

judiciaire, mais une solidarité conventionnelle, testamentaire ou légale con—

forme à. la chose jugée. Contra MOLITOR, cité, II, n° 1165 i. f., et WINDSCHHID.

II, 297. 3. Cf. SAVIGNY, cité, I, â 17, e. Mais en principe les condamnations se

divisent; la. solidarité n’existe qu‘en vertu d’une disposition spéciale; D. 49.

1, de appell., L. lOê 3; D 42, l, (le re jmlic., L. 43; C. 7, 55, si plm-cs une sent.

condcmn. smzt,L. l, L. 2.

(25) D. 9,1, si quadr. parut, L. 1 S 14; D. 9, 3, de his, qui e/f’ud., L. l 9'10.

L. 2—4; D. 9, 4, de narval. est, L. 5; D. ll, 6. si mcnsm' fals. mail. (lire, L. 3 pl‘l

D. 27, 6, quod fulso fut, L 7 â 4, L. 8; D. 43, 16, de vi, L. l ë 13; C. 4, S, de confit.

furt., L. 1. — (26) D. 47, ?. de ftwt., L. 21â9; C. 4, 8, (lcÿcond. fart, L. l.
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mêmes mille as par exemple, mais solidairement; il n'y a qu’une

Seule obligation, qui s’éteint par un payement unique (27);

2° entre plusieurs personnes qui s’engugent en commun par une

Convention quelconque, au point de vue des dommages et intérêts

dus à raison d'un dol commun (23) ou d’une. faute commune. Cette

solidarité légale s’applique aux comandatairesœï’), aux copre—

neurs(3°), aux cocommodataires(31), aux codépositaires<32), ainsi

u'aux héritiers d’un preneur, commodataire ou dépositaire uni-

que(33). En principe, chacun de ces débiteurs est seulement tenu pour

partie et ne peut être actionné que pour partie en exécution des

obligations contractuelles (3“. Mais s’ils commettent une faute com—

mune à l’occasion de leur obligation, ils sont tenus solidairement

des dommages et intérêts, par analogie des codélinquants; en

manquant a leur obligation, ils commettent un acte illicite, comme

les délinquants en commettent un par leur délit(35);

3° entre cotuteurs(36), coeurateurs(37) et entre magistrats colle--

guesl33), en cé qui concerne l’obligation de réparer“ le' dommage

causé par une faute commune, par suite de la même analogie des

délits(39);

4° entre comandants. Les diverses obligations des mandants se

ramènent à une obligation de réparer Îles pertes que l’exécution du

mandat a causées au mandataire; cette obligation a sa source dans

(27) L. 1 cit. — (28) D. 4, 3,112 dole malo, L. 17 pr. Cf. T. III, â 376, III, A, 1°i. f.

(29) D. 17, 2, mand., L. 60 ë 2 " Duobus quis mandavit negotiorum administra-

“ tionem: quaesitum est, an unusquisque mandati judicio in solidum teneatur.

" Respondi unumquemque pro solide conveniri debere, dummodo ab utroque

“ non amplius debito exigatur ,,. Ces derniers mots prouvent qu’il s’agit de dom—

mages et intérêts. Voyez encore D. 27, 3, (le tut. et rat. Matin, L. 15.

(30) D. 13, 6, commod., L. 5 â15 " Si duobus vehiculum cominodatum sit vel

“ locatum siinul, Celsus filius scripsit libro sexto dige‘storum quaeri passe,

" utrum unusquisque eorum in solidum an pro parte teneatur... Sed esse verius

“ ait et dolum et culpam et diligentiam et eustodiam in totum me praestare

“ debere : quare duo quodanunodo rei habebuntur et, si alter eonventus praesti—

" terit, liberabit alterum... ,,. — (31) L. 5 ä 15 cit.,; D. 27,3,de tut. et rat. (list7'., L. 15.

(32) D. 16, 3, de1703., L. 1 â 43; D. 27', 3, de tut. et rat. distan, L. 15.

(33) D. 13, 6, commod., L. 3 g 3,-L. 17, s 2; D. 16, 3, (tapes, L. 22.

(34) Arg. D. 2057., L. 1 5 36 et 44, L. l-l pr.

(35) Rinannrnor, cité, â 19, p. 121-149. — SAVIGNY, cité, 1, â 20, B. — SCHILLING,

111,5 321 i. f. —VANGEROW, III, â 573, Anm. 2 i. f., n° 4. — WINDSCHEID, II,

5 298 et note 15. — Cf. Mnn'z, Il, 5 221, A, 4“, lequel admet seulement une

’indivisibilité de l’obligation des comandataires. Voyez T. III, 5 337, note 41.

(36) D. 26, 7, de admin. et perte. tut. et 01net., L. 18 ë 1, L. 33 pr. et 1, L. 42;

0. 5. 52, (le dtvtd. tut.,L. 2. — (37) L. 2 cit.

(33) D. 26, 7, de admin. etperic. tut. et curat., L. 45.

(39) SAV1GNY, cité, I, ä20, C. —WINDSCHEID, IL ä 298 et note 15. — VANGEROW,

111,5 573, Amn. 2, p. 69-70.

11
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le contrat de mandat; de là. la même solidarité légale que dans les

deux cas précédents(40). De plus, le mandant et le mandataire

sont de plein droit tenus solidairement envers les tiers, toutes les

fois qu’à, raison des engagements du mandataire, les tiers ont contre

le mandant les actions exercitoiret‘“), institoire(421, quasi-insti-

toire(43), Quod jussu(44), de peculz’ot45) ou tributoire(4‘3). S'il y a

plusieurs mandants, ils sont, encore en vertu de la loi, obligés

solidairement aux actions exercitoire(47l, institoiret43), quasi—insu-

toirel49) ou Quod jussu(5°l;

5° entre lc débiteur principal et sa caution, que le cautionnement

soit une fidéjussi01i(5l), nn constitut de la dette d’autruit59) ou bien

un mandat en faveur d’un tierS(53), comme entre plusieurs persan-

nes qui ont cautionne la même dette par la voie de la fidéjussioniïH),

du constitutt55) ou du mandattäôl;

(40) D. 17,1, ma/ad” L. 59 5 3 “ Paulus respondit ununi ex mandatoribus in

“ solidum eligi posse, etiamsi non sit concessum in mandato : post condemna-

" tionem autem in duorum personam collatam necessario ex causa judicati

" singulos pro parte dimidia conveniri posse et debere ,,.

Rien ne prouve que dans ce passage le mot mandater doive être restreint a

celui qui donne un mandat en faveur d’un tiers. D’ailleurs plusieurs mandants

sont tenus solidairementa l’égard des tiers avec lesquels le mandataire contracte

et cette solidarité devait entraîner leur responsabilité solidaire envers le man-

dataire; SoaniNG, III, ë 321 i. f. — Wmnsenmn, 11, ê 298 et note 16, fi 410, 2. -—-

MAYNZ, Il, â 221 et note 19. —— NAMUR, II, 5 291, 3°. VANGERQW, 111, 5‘ 573, Ama. 2,

p. 70, paraît restreindre la solidarité légale a ceux qui donnent un mandat dans

l'intérêt d’un tiers. — (41) D. 14, 1, de escch. acl., L. 1 ê 17 et 24, L. 5 ä 1.

(42) D. 14, 3, de instit. act., L. 1 initio, L. 5 â 2, 11 et 12.

(43) D. eod., L. l9 pr.; C. 4, 25, de excre. et instil. aet., L. 5.

(44) D. 15, 4, quod jussu, L. 1 pr. etë 1. —— (45) D. 15, l, de PeCltl'lO, L. 44.

(16) I. 4, 7, quod cum eo qui in al. potest, â 3. En ce qui concerne les actions (le

péculio et tribuloria, la solidarité existe seulement entre le représentant et lo

principal jusqu’à. concurrence de l'obligation de ce dernier. Voyez en faveur de

cette solidarité légale SAVIGNY, cité, I. â 21, Samunnn, cité, g 17, 5, VANGEROW,

111. g 573, Anm. 2, n° 3, p. 68, et WINDSCHEID, Il, â 297, 4. Contra MAYNZ, 11, ê 223,

Observ. 3. '— (47) D. 14, 1, de eœerc. act., L. 1 â 25, L. 2, L. 3 initie, L. 4 â l.

(48) D. 14, 3, (le 'l‘nSÉ'lt. est, L. 13 ê 2, L. 14 initio.

(49) Arg. D. 15, 4, quod jussu, L. 5 â l i. f. cbn. avec l‘initium, et D. 14, 3, {le

instil. acl., L. 19 pr. .— (50) D. 15, 4, quod jussu, L. 5 s l.

(51) 'Arg.1. 3, 20, de fidej., ä 4 initio.

(52) Arg. D. 13, 5, de pec. constitw L. 16 pr.

(53) Arg. C. 8, 40 (41), de fidcj. cl mcmd., L.“ 23. 11 est probable que dans le

principe la caution s’engageait à. payer solidairement; mais il est certain qu’on

finit par admettre qu’elle serait tenue solidairement sans une convention spé—

ciale. Cf. RIBBENTROP, cité,ä 17, p. 108-109.

(54) I. 3, 20, de fidej., â 4 initio. —(55) D. 13, 5, de pas. constit, L. 16_pr.

(56) O. 8, 40 (41),“ de fidej. et maint, L. 23. Rmennrnor, cité, â 17, p. 108-109.

Cf. MAYNZ, Il, 5 186, p. 70, 5 263 et note 7.
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6° entre covendeurs associés, au point de vue des actions éditi-

tiennCS(57) â

7o lorsque l’obligation de constituer une servitude indivisible se

l'égout en dommages et intérêts; ceux-ci sont dus solidairement par

chaque débiteur(58‘.

Il existe aussi une solidarité légale, a la fois active et passive,

entre banquiers associés, à raison des conventions conclues avec les

fiers relativement à la banque, soit par tous les associés, soit par

l'un ou quelques-uns d’entre eux (59).

s 334. EFFETS DE LA SOLIDARITÉ.

L’obligation solidaire est uue obligation unique due pour 1e tout

par plusieurs ou à plusieurs (1). Delà dérivent tous ses effets.

1. Chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout (2) et chaque

créancier peut poursuivre pour le tout(3). Le créancier qui, en

poursuivant un premier débiteur, n’est pas parvenu à en obtenir

un payement intégral, est admis à demander solidairement le

surplus a un autre débiteur solidaire; tel est du moins le droit

de Justi11ie11(4), car, à. l’époque classique, la novation résultant

d'une première lit-{S contestatio libérait les débiteurs non pour-

suivis(5). Mais, si l’un des débiteurs ou créanciers décède en laissant

plusieurs héritiers, l’obligation solidaire se divise entre les héritiers

en proportion de leurs parts héréditaires respectives; il n’existe

aucun motif de ne pas appliquer à l’obligation solidaire la règle sur

le partage des créances et des dettes liérédi'taires(6). Seulement le

partage a pour objet 1a totalité de l’obligation, tandis que, s’il

s’agit d’une obligation non solidaire, le partage porte sur une obli-

gation déjà divisée. Primus et Secundus doivent 1000 as; Primus

décède en laissant deux héritiers chacun pour moitié. Si la dette est

solidaire, chacun des héritiers de Primus devra 500 as; à défaut de

solidarité, chacun n’en devra que 250. D’ailleurs le débiteur solidaire

dispose de toutes les exceptions qui ont pris naissance en la personne

(57) D. 21,1, de acdil. ed., L. 41 g 1. Cf. T. IIl, g 337, note 16 i. f"

(58) D. 10, 2, fam. croisa, L. 25 ä 10. Cf. T. III, 5 338,111, A, 2°.

(59) 010., Rhctm' a’l Hea'enm'um II, 13 “ Consuetudine jus est... id, quod argen—

tario tuleris expensum, a socio ejus recte repetcre possis ,,; arg. D. 2, 14, de pact,

L. 25 pr. cbn. avec L. 21 â 5 (solidarité passive). — D. cod., L. 9 pr. initie,

_L- 27 p)r., vis tantum enim constitutum, ut solidum alter petere possit (solidarité

active .

(1) Cf. le paragraphe précédent initie.

(2) I. h. t., s 1 initie; D. h. t.,L. 3 äl initie; c. h. t., L. 1 (2)131'.

(3) Î- h. L, â l initie; D. 31, de leg. 2°, L. 16. — (4) C. 8, 40 (41), de fidej., L. 28.

(5) Arg. L. 28 cit. — (e) o. 3, 36, fam. croisa, L. 6.
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de son coobligé, pourvu qu’elles tiennent à la dette elle-même et non

à la personne de ce dernier. Il peut donc exciper d’un dol (7) ou d'une

violence exercée contre son coobligé, mais non d’un terme accordé à

celui-ouï“, de l'incapacité ou du bénéfice de compétence du codébiteun

L’identité de la dette pour tous veut que chacun soit tenu de la même

manière, à moins que l’exception n’ait un caractère personnel(9), Le

débiteur solidaire jouit en outre de deux bénéfices :

1° Dans la législation de J ustinien‘1"), il peut mettre en Cause

ses codébiteurs, à l’effet de faire diviser la condamnation entre lui et

eux, pourvu que les codébiteurs soient solvablesull et que la dette ait

été contractée dans l’intérêt communflgl; chacun des débiteurs doit

en avoir retiré un profit partiel, de telle façon que si un seul payait

la totalité, il disposerait d’un recours contre les auti‘es(13). Le juge

cite les autres débiteurs devant luit”), vérifie leur solvabilitéÛÔ) et

condamne ceux qui sont solvables a payer leur part et portion de la

detteÛô). Le bénéfice dont il s’agit est donc un bénéfice de division

combiné avec la mise en cause des codébiteursm). A la rigueur,

le débiteur actionné devrait payer le tout, sauf a exercer son recours

pour partie contre ses coobligés. Grâce au bénéfice, il paye seule-

ment la part qu’il doit supporter dans 1a dette(18) et évite un recours;

tous les droits des intéressés sont réglés en un seul procès(19).

(7) Arg. D. 44, 4, de doli mali concept, L. 2 â 2.

(8) Voyez le paragraphe précédent n° I i. f.

(9) Cf. T. III, 5 315, II initie et A. — (10) Nov. 99.

(ll) Ils doivent de plus être présents au lieu de 1a poursuite; Nov. 99, c. 1 pr.

initio et 5 1 initie. '

(12) ce qui implique une solidarité conventionnelle; Nov. 99, c. 1 pr. initio;

il ne faut pas, dit Justinien, qu’une dette commune, xowôv zpâoç, soit à. la charge

d'un seul. Lorsque plusieurs, n’ayant qu’un intérôt partiel, s’engagent soli-

dairement, en fait ils sont leurs fidéjusseurs réciproques selon l’expression

de Justinien; Nov. 99, rubrique et c. 1 pr. initio.

(13) Voyez le paragraphe suivant nD 1.

(14) Nov. 99, c. 1, 1 initio, cf. ä 2 initie.

(15) Nov. 99, c. 1, pr. initio et ê 1 initio.

(16) Nov. 99, c. 1, pr. i. f. et â l.

(17) Il se rapproche du bénéfice de division des cofidéjusseurs; T. III, 5 315,

II, B, 2°. Justinien (Nov. 99, praef, et ä l i. f.) le représente comme un complé-

ment du bénéfice d’ordre du fiçléjusscur. -—— (18) Cf. Nov. 99, c. 1, pr. i. f.

(19) Nov. 99, c. 1. pr. i. f. Voyez eu ce sens VANGEROW, III, ê 673, Amn. 4, et

WINDSCHEID, II, g 293 et note 1‘). La. portée de 1a Nov. 99 est très controversée.

On a voulu étendre la Novelle a tous les débiteurs solidaires autres que les

codélinquants (Mûmnxenucn, II, 5 49?, n° lI. — Mouron, cité, II, n°3 1170 et

1174. — SINTENIS, 1I, '5‘, 89 ct note 47. Voyez encore DanNHURG, 1l, 73 et note 3,

et GIRARD, p. 741 et note 2) ou'du moins à. tous les cas de solidarité convention—

nelle; RIHBENTROP, cité, â l7, note 18. — UNTnnHOI.7.NEn,. cité, I, 5 176, n° I

et note i. — PUGHTA, Pand, ä 235 et note o, Vertes. II, â 235 i. f. — BRINZ, Il,
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20 Le débiteur selidaire actionné pour 1e tout dispose du béné-

flac de cession d’actions. Il peut, comme condition du payement,

exiger du créancier la Cession des actions qui lui appartiennent

à raison de la dette(2°). La cession doit être réclamée avant la con—

sOmmation du payement; après que celui-ci a eu lieu, les actions

du créancier sont éteintes et partant ne p zuvent plus être cédécsæl).

Mais pour que le débiteur solidaire jouisse du bénéfice de cession

d’actions, il doit avoir un recours contre ses coobliges ou du moins

ce recours ne doit pas lui être directement refusé. Dans le premier

cas, la cession d’actions lui sera utile si le créancier a une hypothè-

que; son recours contre ses codébiteurs se trouvera ainsi garanti (22).

Dans 1e second cas, il se créera un recours par la cession des

actions du créancier (23).

11, Si la prescription est interrompue vis-a-vis de l’un des débi—

teurs solidaires, notamment par la citation en justice ou par la

reconnaissance de la dette, l’interruption nuit aux autres, et

l'interruption de la part de l’un des créanciers solidaires profite

aux autresiw. En eifet, par suite de la solidarité, l'interruption de

la prescription entre l’un des débiteurs et l’un des créanciers soli—

daires porte sur l’obligation entière; celle-ci étant la même pour

5 253 i. f. Par contre d’autres interprètes (SAVIGNY, cité, I, ê 26. — DEMANGEAT.

cité, p. 325-337. — SIEDENHAAR, cité, â 10. — MAYNZ, lI, â 186, note 19 i. f., â 263

et notes 30—31) restreignent la Nov. 99 au cas spécial ou les débiteurs solidaires

se sont cautionnés réciproquement. On a voulu trouver un rapport juridique

de la dernière espèce dans le D. h. t., L. 11 pr. “ Reos promittendi vice mutua

fidcjussorcs non inutilitcr accipi convenit.. ,,; mais les rei promitte’ndi dont il

s’agit ici sont des débiteurs non solidaires (arg. D. Il. 15., L. 1); ils sont distincts

des duo rei promittendi dont il est question à la. fin (le le. loi 11 pr. La Nov. 99,

c. 1 pr. initio, prévoit le cas de deux débiteurs non solidaires qui se cautionnent

réciproquement. Si l’un d‘eux est actionné pour moitié comme débiteur principal

et pour moitié comme caution, il dispose en la dernière qualité du bénéfice

de discussion.

(20) D. 19, 2, loc.,L. 47 i. f.; D. 2l, 2, de cm'ctn L. 65, vis Ncc remedio........

proponerentur; D. 27, 3, de tut. ct ration. distr., L. 1 â 13, 14 et 18; C. 4, 65, de

Zoe., L. 13 5 1 cbn. avec le pr.

(21) C. S, 40 (41), de fidcj. et menti, L. 11, L. 14 ê 1-2. Toutefois, indépen—

damment d’une cession faite lors du payement, le tuteur peut agir contre ses

eotuteurs par des actions utiles quasi cric jm‘e ecsso*; D. 27, 3, de tut. et ration.

distan, L. 1 513.01 T. III, â 348,11, 2°.

(22) D. 21, 2, de mica, L. 65, vis Nec remedio ...... proponerentur; 0.4, 65, de

la», L. 13 g 1.

(23) Cf. VANGEROW, III, 5 573, Amn. 3, p. 74-78, MAYNZ, II, â 186 i. f., et

Winoscniuo, Il, ë 294 i. f. Contra SAVIGNY, cité, I, g 23-25, et DEMANGEA’I‘, cité,

p. 225-967.

Nous reviendrons sur ce point a l’occasion du recours entre codébiteurs soli—

daires, au paragraphe suivant et note 15. —— (24) C. la. t., L. 4 (5).
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les autres débiteurs ou créanciers, l’interruption doit aussi Valoir

à leur égard. Lorsque l’obligation solidaire s’est divisée entre p1u_

sieurs héritiers de l’un des débiteurs ou de l’un des créanciers,

l’interruption opérera encore vis—a—vis de tous les intéressés dans

le cas où elle a lieu entre l'un des débiteurs solidaires survivants et

le créancier commun ou bien entre l’un des créanciers encore en vie

et le débiteur commun. Mais si elle est intervenue entre l’un des héri-

tiers d'un débiteur solidaire et le créancier commun, ou bien entre

l’un des héritiers d’un créancier solidaire et le débiteur commun,

elle n’opérera en aucune façon vis-à-vis des autres héritiers, qui se

trouvent placés dans un rapport obligatoire distinct, et elle aura

seulement de l’effet vis-a-vis des autres débiteurs ou créanciers soli-

daires pour la partie commune de l’obligation. —- Par contre, si

la prescription est suspendue vis-a-vis de l'un des créanciers soli-

daires, elle n’en court pas moins contre les autres; la suspension

de la prescription vis—a-vis d’un créancier constitue un avantage

personnel (‘35).

III. Dans le cas d’inexécution de l'obligation solidaire par la

faute de l’un des débiteurs, il est évident que ce dernier doit les

dommages et intérêts solidairement et sans restrictionœôl. Les

codébiteurs non coupables les doivent aussi solidairement; ils ne

peuvent se prétendre libérés sur le fondement d’une perte acciden-

telle à. leur point de vue; la faute commise par leur coobligé ne

saurait être pour eux une cause de libération. Par cela seul que

plusieurs s’engagent a payer la même dette comme débiteurs soli—

daires principaux, ils s’engagent à la payer pour le cas où la

chose due viendrait à périr par la faute de l’un d’euxt27). Mais

ils ne doivent les dommages et intérêts que jusqu’à concurrence de

l’estimation de la detteœsl, la faute d’autrui ne peut aggraver

leur condition (29); elle a seulement pour conséquence forcée la

transformation de la dette primitive en une dette pécuniaire équi—

valente(30). — Pour des motifs identiques, si l’un des débiteurs

(25) Non obstat D. 8, 6, quemarlm. servit. amitié, L. 10 pr. En ce sens SAVIGNY,

cité, I, s 19, n° 12 i. f., et Denis-eau, cité, p. 424.

(26) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. 173 5 2.

(27) Si, dans le cas ou la chose due périt par la faute du fidéjusseur, le débi-

teur principal est libéré (ë 315, I i. f.), c‘est parce que la fidéjussion crée une

obligation accessoire; on ne peut pas dire que le débiteur qui donne une caution,

s‘engage à. payer malgré la faute de la caution.

(‘28) Arg. D. 22, 1, de usent, L. 32 ë 4.

(29) A la vérité, lorsque la chose due périt par la faute d’un débiteur prin-

cipal, le fidéjusseur est pleinement tenu des dommages et intérêts (ä 315, I i. f).

mais c’est l’application de la règle que l‘accessoire suit le principal._

(30) En ce qui concerne les textes, on peut invoquer l‘analogie de la demeure;
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Solidaires est mis en demeure, il répond absolument de son retard

5-, l’un des débiteurs solidaires est constitué ou demeure, lui seul doit les intérêts

moratoires; D. 22, l, de usmu, L. 32 â4; D. 50, l7, de R. J., L. 173 2.

Ou oppose le D. h. t., L. 18, POMI’ONIUS, “ Ex duobus reis ejus'dem Stichi

n romittendi factis alterius factum alteri quoque nocet ,,.

u Loquue deux personnes sont devenuesdébitrices solidaires du même Stichus,

u 1e fait de l’une nuit aussi à. l‘autre ,,.

Dans cette loi Pompouius pose un principe qui nous serait certainement

contraire s'il fallait l‘accepter d'une manière absolue. Mais il faut renoncer à. cette

application absolue; il est certain que, dans 1e cas de demeure (le l’un des débi-

teurs solidaires, lui seul doit les intérêts moratoires (D. 22, 1, de 1mm, L. 32

E 4; D_ 50, l7, de R. J., L. 173 ê 2); a ce point de vue, son fait ne nuit qu'à. lui-

;nemc. Dès lors i1 est constant que le principe de la. loi 18 n’est pas absolu. La

loi S’applique au ces où une peine a été stipulée pour l’inexécution de l’obli-

gation solidaire; cf. 11° III i. f. du présent paragraphe. Elle est encore vraie

en ce sens que si la chose due périt accidentellement après la demeure de l’un

des débiteurs solidaires, mais de telle façon que, sans la demeure, la perte

ne serait pas survenue ou bien que le créancier eût vendu la chose avant sa. perte,

]es autres débiteurs devront payer le valeur de la chose, tandis qu‘ils auraient

été libérés sans la demeure; cf. n° III i. f. du présent paragraphe. De plus lorsque,

a défaut d‘une clause pénale et d’une demeure, la chose périt par la faute

de l’un des débiteurs solidaires, l'estimation est due par les codébiteurs; or il

peut être plus onéreux pour eux de payer cette estimation que la chose due

elle-même. A ces divers points de vue, le fait de l’un des débiteurs solidaires

nuit aux autres. Mais il ne leur nuit pas en ce sens qu’ils devraient payer des

dommages et intérêts proprement dits ou des intérêts moratoires. Des auteurs

qui, a tort selon nous (T. III, â 296, note 11), sont d‘avis que le débiteur en vertu

d‘un contrat verbal de stipulation répond seulement de la faute in faciendo et

non de 1a faute in mm fac'icndo, veulent concilier 1a loi 18 avec les décisions

relatives à. la demeure, en appliquant 1a loi 18 à. la. première faute et les déci-

sions sur la demeure a la seconde. Mais le mot factum dont se sert Pomponius

dans la loi 18 comprend les faits positifs et. les faits négatifs.

Voyez en ce sens CUJAS, Comment. in tib. XXVII. Quacst. Papin., ad L. 9 5 1

de duybus rais, 01mm omnia IV, col. 1600—1601, éd. de Prato, et POTHIER, Pand.

Justin. 46, 3, n° 114.

D‘après d‘autres auteurs, les dommages et intérêts sont dus sans restriction par

les débiteurs solidaires non coupables ;' RIBBENTROP, cité, â 5, p. 27-34, SAVIGNY,

cité, I, 5 18, A, Mouron, cité, II, 11° 1176, MOMMSEN, Beil’räge 111,529, 3, DEMAN-

GEAT, cité, p. 374-378, SAMHABER, cité. â 1‘2, n° 7, VANGEROW, 111,5 B73, Anm, 1,

n°1 initio, et N1AYNZ,II, ë 186, p. 72-73. Cf. ltlünmmmucn. ILÊ 492, n°11 i. f.

D‘autres encore admettent la libération complète de ces débiteurs; WÔIÆF,

Moi-a, ë 12, p. 191-199. — GIRTANNER, Bii1‘gschçtfl 11,5 20, p. 402—409. — FRITZ.

Zcit'schrift f. Zivilr. u. Prozcss. Ncuc Folge XIX (1862), p. 80-86. —BARON, Dia

Gasammtrcchtsvcrhältnisse, p. 285 et ss., Marbourg, 1864. — WINDSCIIEID, II,

â 295 et note 13.

FITTING, cité, p. 78-81 et p. 241, note 260, estime que la loi 18 citée portait origi-

nairement altcrius fact‘um attci'i NON (au lieu de QUOQUE) nocct et qu’elle a été inter-

Polée à cause du 0. h. 15,, L. 5; dans la compilation de Justinien elle signifierait,

conformément à. la dernière loi, que l‘interruption de la prescription vis-a-vis

(le l’un des débiteurs solidaires opère à l’égard des autres.
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coupablcl31), il est tenu des intérêts moratoires. Ses codébiteur-S

sont obligés comme auparavantlæ), ils ne doivent pas payer des

intérêts moratoires(33). Mais ils doivent payer l’estimation de 1a

chose qui périt accidentellement chez le débiteur en demeure, si

elle n’eût pas péri chez le créancier ou bien si celui—ci l’eût vendue

avant la perte. Dans l'espèce, le créancier est privé de la chose due

ou du prix de vente de cette chose par la faute du débiteur on

demeure; or chaque débiteur solidaire principal est censé s’engager

a payer la dette même pour le cas où le créancier serait privé des

avantages de sa créance par la faute d’un coobligé(34). — Si une

peine a'été stipulée pour le cas d’inexécution de l’obligation et que

l’un des débiteurs vienne à y manquer, la peine est due sans restric-

tion par tous les débiteurs, y compris ceux auxquels on ne peut

reprocher aucune faute. Chaque débiteur a promis la peine entière

pour le cas d'inexécution de l’obligation, donc aussi pour le cas où

cette incxécution serait imputable à un coobligé<35l.

IV. L’extinction de l’obligation solidaire pour l'un des débiteurs

ou pour l’un des créanciers profite à tous les autres débiteurs ou

nuit à tous les autres créanciers. C’est encore une conséquence de

l'unité du rapport obligatoire; l’obligation étant la même pour tous,

du moment qu’elle est éteinte pour l’un des débiteurs ou créanciers,

elle doit l'être pour tous. Cette règle suppose que la dette elle-mémé

se soit éteinte d’une manière objective. Elle n’est pas applicable

aux modes d’extinction personnels à l‘un des débiteurs ou à. l'un

des créanciers; de pareils modes d’extinction ne peuvent produire

qu’unelibération personnelle. En définitive, il faudra se demander

dans chaque cas particulier si l’extinction a un caractère réel ou un

caractère personnel.

1° Le payement de la dette de la part de l’un des débiteurs soli—

d'aires ou bien entre les mains de l’un des créanciers solidaires a de

l’eflet à l’égard de tous les débiteurs ou créanciers; il y a évidem-

(31) D. 50, 17, de R. J., L. 173 â 2. —— (32) D. 22, 1, de usmz, L. 32 â 4.

(33) Arg. L. 32 cit. â 4 cbn. avec 5 2. En ce sens MOLITOR, cité, Il, n° 1177.

Cf. MÜHLENBRUCH, Il, 5 492, n° IIi. f.

(3l) En ce sens Mouron, cité, Il, n° 1177. Cf. MÜHLENBRUCH, II, â 492, n° Hi. f.

Toutefois les débiteurs qui n‘ont pas été constitués en demeure, ne doivent pas

les dommages et intérêts qui excédent l’estimation de la chose due, tandis que

le débiteur en demeure les doit d’une façon absolue; T. HI, ä 303, I, 1° initie.

(35) Arg. D. h. t., L. 18; cf. note 28 du présent paragraphe. Pour que la règle

énoncée soit applicable, il n’est pas nécessaire, comme le pense MüHLEnBRUCH,

ll, ê 492, n°11 i. f. (cf. Mouron, cité, II, n° 1176;, que les codébiteurs solidaires

soient associés. Le D. 4, 3, de accept, L. 34 pr., cité par Milmnxsnucn, suppose

un compromis conclu par le créancier avec un seul des débiteurs solidaires;

cf. note 44 i. f. du présent paragraphe.
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ment extinction objective de la dette<36). Il faut en dire autant de la

dation en payement(37) et de la consignation de la chose due(38).

V 2° L’acceptilation faite a l’un des débiteurs ou par l’un des créan—

ciers solidaires a le même effet, car elle repose sur l’idée d‘un paye-

ment fictif(39). — Lorsque, par une simple convention libératoire,

la dette est remise a l’un des débiteurs solidaires, il y a 'lieu de

distinguer. Si les autres débiteurs jouissent d’un recours contre

celui a qui la remise a été accordée, eux aussi sont admis à se

prévaloir de la convention libératoire, sinon celle-ci ne profiterait

pas même au débiteur libéré; il serait soumis a un recours de la

part de ses coobligés, après que ceux-ci auraient dû payer le créan-

cier; l’intérêt même du débiteur libéré commande .d’étendre à

tous le bénéfice de la remise(40). Cependant rien n’empêche le

créancier d'accorder une libération purement personnelle; il peut

réserver ses droits contre les autres débiteurs. Alors on doit

entendre la remise en ce sens que le créancier remet seulement d’une

manière absolue au débiteur la part que ce dernier doit supporter

dans la dette solidaire; il conserve le droit de poursuivre solidaire—

ment les coobligés, déduction faite de cette part. Si on permettait au

créancier d’actionner sans restriction les coobligés, ceux-ci exerce—

raient leurs recours contre le débiteur libéré, lequel ne profiterait pas

de la remise. Moyennant la déduction indiquée, les coobligés qui

payent le surplus, n'auront pas de recours contre le débiteur libéré,

puisqu’ils n’auront pas payé sa parfl“). Mais si les autres débiteurs

ne disposent d‘aucun recours contre celui à qui la remise a été con—

scntic, on se lient à la règle d’après laquelle les conventions n’ont

d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'existe aucun motif de

(36) I. IL. L, ê 1 i. f. cbn. avec l‘initium; I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., pr. i. f.

(37) Arg. pr. i. f. cit. cbn. avec l'ini‘tium. —— (38) Cf. D. 17, 1, muni, L 56 ä 1.

(39) D. h. t., L. 2 i. f. cbn. avec l‘initium; D. 46, 4, de accept, L. l3 â l2, L. 16.

(40) La remise consentie au débiteur principal profitera a son fidéjusscur:

D. 2, 14, de pact, L. 21 5 5, L. 32 initio. Exception: L. 32 cit. î. f. Voyez encore

D. 42011., L. 25 pr.

(4|) Cf. D. 2, 14, de pact, L. 2?, L. 25 â 1 cbn. avec le pr. En ce sens BüLow,

Abhandltmyen 'L'L'bcr cinzelne Mntcrien des rb'mische'n büa'gerlichen Rcrhts II, n° 19.

Brunswick.1818. Cf. DEMANGEAT, cité, p. 235-237, 301—303 et 425. Contra Varan-

ROW, HLQ 573. Amn. 5, n“ Il, 2, a. et l’opinion commune. Si on ne suit pas

les mêmes règles dans le cas d‘une remise pure et simple, c‘est que celle-ci porte

sur la totalité de la dette; on ne peut y voir une remise de 1a seule part que le

débiteur libéré doit supporter dans 1a dette.

Q'wid si le créancier remet la dette au débiteur principal, en réservant son

droit contre le fidéjusseur? Ici la réserve peut: seulement signifier une chose, c'est

que le créancier conservera pleinement son action contre le fidéjusscur; D. Y,

14, (le 176661., L. 22.



210 LES OBLIGATIONS. —— â,334.

.s’en écarter (42). — Pourla même raison, la convention libératoire

intervenue entre le débiteur et l’un des créanciers solidaires ne peut

pas en principe être opposée aux autres créanciers(43). Mais si le

créancier qui a accordé la remise, jouit d'un recours contre ses

cocréanciers, il doit céder son action récursoire au débiteur libéré ou

bien lui tenir compte du produit de son recours; il est soumis de ce

chef à une action in factum. La convention libératoire ne permet

pas au créancier qui l’a consentie, de retirer encore un avantage de

la dettet‘“).

3° La compensation régulièrement opposée par l’un des débiteurs
\

solidaires ou a l'un des créanciers solidaires profite aux autres

débiteurs ou nuit aux autres créanciers. La compensation opposée

implique l'idée d’un payement réciproque; elle équivaut a un paye-

ment de la dette solidaire et doit avoir le même résultat. Si le

créancier à qui l’un des débiteurs solidaires a oppose la compon-

sation, poursuit plus tard un autre débiteur, celui-ci invoquera,

(42) La remise consentie a un fidéjusseur ne profitera donc pas au débiteur

principal; D. 9, l4, de pact, L. 23. ll y a exception quand le débiteur libéré a,

aussi stipulé pour ses codébiteurs; D. cod., L. 25 ë 2, L. 26. Voyez encore D. eod,

L. ‘24. Cf. WINDSCHEID, II, â 2‘95, note 4.

(43) D. cod., L. 215 5 initio, L. 27 pr.; arg. D. 46, 3, (le salut, L, 93 pr. Non

obstat D. 4, 8, de rcccpt., L. 34 pr.; cf. la note suivante i. f. En ce sens SAVIGNX‘,

cité, 1,5 18, B, 6, p. 173-176, DEMANGEAT. cité, p. 303-306, et VANGEnow, Ill,

5 573, Amn, 5, n°11, 2, b. Contra VVINDSCHEID, lI, â 295, note 4.-Comme, dans ce

cas, le débiteur acquiert une créance réciproque contre le créancier qui l’a libéré,

il peut l’opposer en compensation a l’autre créancier, conformément à. la règle

énoncée au n° 1V, 3° i. f., du présent paragraphe.

(44) Arg. D. 4, 8, de reccpt., L. 34 pr. Les règles relatives à la remise conven—

tionnelle d’une dette solidaire s’appliquent en général au legs de libération, alla

transaction et au compromis. — Le legs de libération fait à l'un des débiteurs

solidaires profite aux autres débiteurs s’ils jouissent d’un recours contre le

premier; D. 34, 4, de liber. lcg., L. 3 ë 4, cf. 3. Mais fait par l’un des créanciers

solidaires, il ne peut être opposé aux autres; le légataire de libération profite

seulement du recours de l’héritier contre. le créancier payé. — La transaction

revêtue de la forme de l’acceptilation a des effets absolus. Dans le cas d’un

simple pacte. elle ne profite aux autres débiteurs que s’ils ont un recours contre

le débiteur libéré par la transaction (D. 2, 15, de t’rtmsücL, L. 7 â 1', D. 46,1, de fidcj.,

L 68 â 2), et elle ne nuit pas aux autres créanciers; mais le créancier qui l’a

consentie et qui a un recours contre le créancier payé, doit abandonner au

débiteur le profit résultant de ce recours; cf. T. IV, ä 462, Il, 2°. — Le cein—

promis profite seulement aux autres débiteurs jouissant d’un recours contre le

débiteur victorieux en vertu de la sentence arbitrale, et il ne nuit pas aux

autres créanciers, sauf que le créancier qui a conclu le compromis avec le débi-

teur doit, s'il a un recours, en abandonner l’émolument et payer la peine

convenue pour le cas d'inexécution de la sentence arbitrale, car cette peine est

censée stipulée même pour le cas où l’inexécution serait (lue au fait d‘un cocréan—

cier; D. 4, 8, de 7'ccept., L. 34 pr. Cf. '1‘. 1V, ê 463,1I, B, et SAVIGNY, cité, I, ê 19. 11° 11.
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non pas la compensation au nom d'autrui, mais l'extinction dela

dette solidaire. Il en sera de même lorsque le débiteur, après avoir

compensé vis-à-vis de l’un des créanciers solidaires, est poursuivi

ar un autre créancier(45). Mais si le créancier actionne d’abord un

débiteur solidaire qui n’a pas de créance réciproque contre lui, .ce

débiteur peut-il compenser avec une créance de son codébiteur contre

le créancier commun? Il faut distinguer s‘il a ou non un recours

contre le codébiteur. Dans le premier cas, il est admis à compenser

pour sa part récursoire. La règle vaut d’abord pour la caution;

cellerci peut opposer d’une manière générale la compensation au

nom du débiteur principal, car elle jouit de toutes les exceptions

de ce dernierUô). Par voie (l’analogie, étant donnés deux débiteurs

solidaires principaux, celui d'entre eux qui est poursuivi par [le

créancier, peut opposer la créance de son obligé jusqu’à concur-

rence de son recours contre lui(46“). Dans le second cas, la compen-

sation est exclue, car en principe on ne-peut compenser avec la

créance d’un tiers(47). De même le débiteur poursuivi par l’un des

créanciers solidaires est admis à compenser'avec une créance réci-

proque contre un autre créancier solidaire, dans les limites du

recours auquel le demandeur est soumis de la part de cet autre

créancier; dans ces limites, le demandeur agit en définitive dans

l’intérêt de ce dernier, puisqu’il est tenu de lui restituer le montant

du recours; i1 est juste qu’il subisse la compensation en son lieu et

place(48). A défaut du recours susdit, on applique la règle qui exclut

la compensation avec des créances contre des tierces personnes (49).

4° La novation de la dette solidaire éteint celle-ci vis-à-vis de

tous les débiteurs ou créanciers solidaires, qu’elle ait été conclue

par le débiteur commun avec l’un des créanciers, ou par le créan—

(45\ Arg. D. 20, 4, qui potio'rcs, L. 4.. —— (46) D. 16, 2, de compens., L. 4:5.

(4641) D. h. t., L. 10 " Si duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri,

“ quod stipulator alteri reo pecuniam debet ,,. Il est difficile de ne pas attacher

de l'importance à l‘argument a contrarie que fournit cette loi. Voyez encore

D. 16, 2, de compens., L. 9 ë l.

En ce sens SAVIGNY, cité, I, g 18, B, 4, DERNBURG, Compensation, g 54,

p. 461—463, VANGEROW, III, â 5'73, Anm. 5, 11° I, 1, MAYNZ, II, â 291 i. f., et WmD—

801mm, Il, ë 350 et note 19. Cf. DEMANGEAT, cite, p. 277-280. — (4T) D. h. t., L. 10.

(4S) On peut: en outre invoquer l‘analogie de la solidarité passive. Voyez

encore D. 16, 2, (la compens., L. 9 pr. “ Si cum filio familias aut serve contracte

“ sitsocietas et ag'at dominns vel pater, solidum per compensationem servamus,

“ quanlvis, si agcremus, dumtaxat de peculio praestaretur ,,.

En ce sens UN'I'ERIIOI.ZNER, cité, I, ê 257 et note m, DERNBURG, Compensation.

ê54.p.463-464,Mnxz,1l, ä 29L note ‘23 i. f , etVVnDscnuiD, 11,5 350 et: note 20.

Contra KuUG, Oomprnsaüoiaë 63, p. H33, SAVIGNY, cite. I, ë lS, B,4, DEMANGEAT,

Cité. p. 283-284, DlLSJAÏIDINS, Compensation, n0 25, p. 98, et VANGEROW, III, Q 573,

Amn. 5,110 I, 1 i. f. — (19') Arg. D. h. t., L. 10.
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cier commun avec l’un des débiteurs, ou“ par le créancier ou l‘un des

créanciers avec un tiers, ou bien encore entre un nouveau débitant,

et un nouveau créancier, pourvu que le créancier unique ou le créan—

cier solidaire qui a fait la novation ait voulu renoncer à la créance,

La novation substituant une dette nouvelle a la dette ancienne

anéantit celle-ci d‘une manière objectivet50). Les parties'qui fout

(50) 1° D. 46, 2. clc navet, L. 31 ê l, VENULEIUS, " Si duo rei stipulandi sint_ au

“ alterjus novandi habeat, quaeritur et quidjuris unusquisque sibi adquisierit.

“ Fere autem convenit et uni recte solvi et unum judicium petentem totam rem

“in litem dedncere, item unius acceptilatione peremi utrisque obligationem;»

“ ex quibus colligitur unumquemque perinde si’bi adquisisse, ac si solus stipula,

“ tus esset, excepte eo quod etiam facto ejus, cum quo commune jus stipulantis

“ est, amittere debitorem potest. Secnndum quae si unus ab aliquo stipuleth

“ novatione quoque liberare eum ab altero poterit, cum id specialiter agit, 30

“ magis cum eam stipulationem similem esse solutioni existimemus. Alioquin

“ quid dicemus, si unus delegaverit creditori suo communem debitorem isque

“ ab eo stipulatus fuerit? aut mulier fundum jusserit doti promittere vire, ve1

“ nuptura ipsi doti eum promiserit? nam debitor ab utroque liberabitur ,,.

On ne peutguère être plus positif que ne l’est Venuleius dans ce passage; l’un

des créanciers solidaires, 'en faisant une novation avec le débiteur commun,

libère celui-ci vis-à—vis du cocréancier; il faut seulement que les parties aient eu

la volonté de nover (cum id specialiter agit); C. 8,4l (42), de novat., L. 8. Les

deux cas prévus par Venuleius à partir des mots " aut- mulier .. sontles suivants :

Premier cas. Primus et Prima. étaient créanciers solidaires de Tertius, qui leur

devait un fonds de terre. Prima conclut avec Tertius une novation par laquelle

Tertius s'engage a donner ce fonds en dot à. Quertus, mari de Prima. Tertius sera

libéré de son ancienne dette envers Prima et Primus.

Second cas. Primus et Prima sont encore créanciers solidaires d’un fonds dû

par Tertius. Prima se fiance à. ce dernier et en même temps conclut avec lui une

novation par laquelle Tertius sera libéré de son ancienne dette et recevra le

fonds en dot pour le restituer à. la fin du mariage. Il sera encore libéré de son

ancienne dette vis-à-vis de Prima et de Primus.

2° D. 16, 1, ad sctum Vell., L. 20, AFRICAIN, “ Si pro une reo intercessit mulier,

“ adversus utrumque restituitur actio creditori ,,.

Celui qui, ayant deux débiteurs solidaires, a accepte en leurremplacement une

femme comme débitrice, a besoin d’être restitué contre les deux coobligés. Donc

la. novation conclue par le créancier avec la femme les avait libérés.

3° Pour la libération des cautions voyez le D. 46, 1, de fidch L. 60 i. f., et le

G. s, 4o (41), m2., L. 4.

Par contre, au D. 2, 14, depact., L. 27 pr., Paul parait ne pas admettre que l’un

des créanciers solidaires puisse uover au préjudice de son coeréancier “ Si unus

" ex argentariis sociis cum debitore pactus sit, an etiain alteri noceat exceptio?

" Neratius Atilicinus Proculus, nec si in rem pactus sit, Valteri necero : tantum

“ enim constitutum, ut solidum alter petere possit. Idem Labeo : nam nec novare

“ alium posse, quamvis ei recte solvatur z sic enim et his, qui in nostra potestate

" sunt, recte solvi quod crediderint, licet novare non possint. Quod est verum.

" I'demque in duobus reis stipulandi dicendum est ,,.

Dans ce passage, Paul s’occupe principalement d‘une simple convention

libératoire in rem ou in, personum consentie par l‘un des créanciers solidaires.
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la novation, ne peuvent pas même convenir que les codébiteurs

de l’ancienne dette seront tenus de la nouvelie; cette convention

n‘empêche pas la novation de libérer les coobligés et elle ne peut

leur être opposée, puisqu'ils n’y sont pas intervenusi51). Mais on

eut faire la novation sous la condition que les coobligés accéderont

à la nouvelle dette; dans ce cas, s’ils n‘accèdent pas, la condition

ajoutéc à, la novation sera défaillie; la novation sera réputée non

avenue et l’ancienne dette n’aura jamais ele éteintei5'3). Comme dans

le droit classique la lz'tz's contestatio impliquait une novation néces-

sairei53‘, elle avait le même effet que la novation 0011Vcntionnelle(53“);

mais 1e nouveau droit romain ne connaît plus cette novation (54).

5° Lorsque la dette solidaire s’éteint par confusion entre l’un

des débiteurs et le créancier commun, — nous supposerons que le

créancier est devenu l’héritier d’un débiteur — il faut, pour déter-

miner l’effet de cette extinction vis—à—vis des autres débiteurs,

distinguer si le débiteur auquel le créancier a succédé, était soumis

ou non a un recours de la part de ses coobligés. Dans le premier cas,

le débiteur attaqué par le créancier est seulement tenu de le payer

déduction faite du montant du recours auquel le créancier serait

soumis, en sa qualité de débiteur, s‘il recevait un payement inté-

Deux banquiers associés avaient stipulé d‘un tiers et étaient devenus de plein

droit ses créanciers solidaires; puis l’un d‘eux lui avait remis la, dette. Paul

décide que le débiteur reste tenu envers l’autre banquier (nec si in rem pactus sit,

alteri nocere... Quod est verum) et il en est de même dans le cas d‘une solidarité

active résultant d’une stipulation (Idemque in duobus reis stipulandi dicendum

est); car il a. seulement été décidé par constitution impériale que chacun des

banquiers peut réclamer le payement solidaire et non qu‘il ale droit de remettre

la dette au préjudice de son coassocié.

Mais ne pourrait—on pas déduire le second dréit du premier? Non, dit Labéon.

Voici un autre créancier (alium), un enfant sous puissance qui a prêté de l’argent

pour compte de son père de famille; il a. qualité pour recevoir le payement et

il ne peut pas même nolver; à fortiori ne peut—il remettre la. dette, ce qui ne lui

donne pas une nouvelle créance à. la place de l’ancienne.

Ainsi entendue, notre texte ne s’occupe aucunement d’une novation faite par

un seul des créanciers solidaires; il ne vise qu'une novation d'une dette non soli-

daire; son but est de déterminer les effets d’une remise de dette consentie par

un seul des créanciers solidaires.

Cf. SAVIGNY, cité, I, ä 18, B, 6, p. 173-176. DEMANGEAT, cité, p. 303-311,

Vmeunow, III, â 573, Anm. 5, n° I, 2, et MAYNZ, Il, g‘ 294, note 5.

(51) C. 8, 40 (41), de fidej., L. 4, et arg. de cette loi.

(52) Cf. D. 46,2, de navet“ L. 14 pr. initie. Mais 1e constitut n’implique pas

novation; cf. T. lII, ä :555 et note 2. —— (53) GAIUS, III, 180.

(530) Gnus, 111,180-181, IV, 106-107; 0.8, 40 (41), de flclej., L. 28.

(54) L. 28 cit. On l‘on contesté pour la solidarité active, mais sans motif con-

cluant. SAviGNY, cité, I, â 19, note f. —— SINTENI‘I, II, 5 89 et note 53. — MAYNZ, Il,

.â 186, note 16 i. f. — Contra Mouron, cité, lI, n° 1179, A i. f., DEMANGEAT, cité,

P- 83-84, Vuemow, III, â 573, Anm. 5, n°1 i. f., et WINDSCHElD, II, 5 296 et note 1..
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gral; si le créancier recevait la totalité de la dette, il devrait, après

avoir reçu d'une main le montant du recours susdit, le restitue;-

immédiatemcnt de l’autre; il y a lieu de compenser dans les limites

du recours(55). Par contre, dans le second cas, le débiteur solidaire

actionné par le créancier doit payer la dette entière; la réunion sur

la même tête des qualités de débiteur et de créancier n’éteint la dette

que pour autant qu’il en résulte une impossibilité de payer; 01‘,

dans l’espèce, un payement est possible entre les débiteurs solidaires

survivants et le créancier devenu l’héritier du débiteur décédé(56)_

—— De même, lorsque la dette solidaire s’éteint par confusion entre

l‘un des créanciers et le débiteur commun, — supposons que ce

dernier soit devenu l’héritier de l'un des créanciers, — les autres

créanciers n'ont plus action contre le débiteur commun que déduc_

tion faite du montant du recours auquel ils sont soumis de la part

du débiteur en sa qualité de cocréancier solidaire(57).

6° La prescription de la dette solidaire profite à tous les débiteurs

ou nuit à tous les créanciers; elle affecte l'obligation elle—même,

sauf ce qui a été dit de la suspension de la prescription (58).

7° Le jugement d’absolution rendu en faveur de l’un des débi-

teurs solidaires(59) ou contre l'un des créanciers solidaires (60), ainsi

que la prestation du serment décisoire de la part de l‘un de ces

débiteursœ‘) ou vis—à—Vis de l'un de ces créanciers (62) profite à tous

les débiteurs ou nuit à tous les créanciers, à moins que le jugement

ou le serment n’ait porté seulement sur le point de savoir si un tel

était débiteur ou créancier et non sur la dette elle-même(63). Par

leur nature, ces modes d’extinction de l’obligation n‘ont aucun

caractère personnel; ils équivalent au payement (6').

(55) D. 46, 1, de fidej., L. 71 pr., surtout la fin du passage, vis cum altero autem

reo... in partem, si socii fuerunt, passe creditorem agere. L’action du créancier

tombe complètement si, comme débiteur, il est passible d'un recours pour le

tout; tel est le cas où le créancier est devenu l‘héritier du débiteur principal;

1a caution est libérée envers lui; D. 46, 1, de fidpj., L. 21 â 3 initie, L. 71 pr.,

via Et quidem si unus débiter fuisset........ mandater esse, vis sed et accessiones

ex ej us persona....... .. remaneant, et vï" Plane quia is ....... .. conveniri.

(56) D. corl., L. 21 â 3, vis Quod si idem stipulator.........., L. 71 pr., vis Igitur

u alterum reum ejusdem pecuniae non liberari et per hoc nec fidejussorem vel

n mandatorem ejus... Cum altero autem reo... in solidum, si non fuerit societas,...

n passe creditorem agere, et vis Quod si creditor fidejussori heres fuerit vel fide—

u jussor creditori, pute eonvenire confusioue obligationis non liberari reum u.

(57) Arg. D. eod., L. 71 pr. -— (58) n° II i. f. du présent paragraphe.

(59) D. 12, 2, de jzwquw'., L. 42 â 3 i. f. Cf. D. 44, 1, de concept, L. 7 5-1 initio.

(60) Arg. D. 12, 2, de jm‘ejm‘., L. 42 ë 3 i. f.

(61) D. sont, L. .28 5 3 et 5 1, vis A fidejnssore........., cf. L. 28 â l initie, L. 42 pr.

et S 3. — (62) D. cati, L. 28 pr. -— (63) D. eocl.. L. 28 â 1 i. f., et L. 42 pr.

(64) D. eod., L. 27, L. 28 ë l. On ne “peut en dire autant dujugement de con-
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80 Le cas fortuit libère tous les débiteurs solidaires ou vis—à-vis

de tous les créanciers solidaires; il n’a rien de personnelles).

9° Mais lorsque l’un des débiteurs solidaires se fait restituer en

entier contre la dette, par exemple pour cause de minorité, ses

coobligés demeurent tenus; la restitution en entier constitue une

1ibératiou personnelle(66).

10° De même, au point-de vue de l’ancien droit romain, lorsque

l'un des débiteurs solidaires était libéré par une petite diminution

de tête(57) telle qu’une adrogationœs) ou une émancipation(69), ses

codébiteurs restaient obligés. Il s’agit évidemment ici d’une libéra—

tion personnelleÛO). Mais déjà le droit prétorien avait enlevé sa

valeur pratique à cette extinction de l’obligation, en accordant la

1.estitution en entier au créancier du capite demimttus (71).

â 334d. DE LA. RENONCIATION A LA SOLIDARITÉ.

Le créancier peut renoncer à. la solidarité; Primus, Secundus et

Tertius doivent solidairement 3000 as; le créancier peut renoncer

à, la solidarité avec cet efi‘et que chacun d’eux ne lui devra plus que

1000 as(1). La renonciation dont il s’agit est bien distincte de la

remise de la dette; elle transforme seulement une obligation soli—

daire en une obligation non solidaire; la dette subsiste, mais comme

dette non solidaire. La renonciation à la solidarité peut être expresse

ou tacite (9); mais, comme toute autre renonciation, elle ne se

présume pas (3) et doit être strictement interprétée. De la les consé-

quences suivantes :

damnation rendu et du serment décisoire prêté contre l'un des débiteurs soli—

daires ou par l’un des créanciers solidaires; le payement de la dette doit encore

avoir lieu; arg. C. 8,40 (41), de fidej., L. 28.

(65) Pour le cas de faute ou de demeure de l’un des débiteurs solidaires, Voyez

le n° III du présent paragraphe.

(66) D. 4, 4, (le minou, L. 48 pr. “ Miner se in id, quod fidejussit vel mandavit,

“ in integrum restituendo reum principalem non liberat ,, et arg. de ce texte. Il

n‘y a pas lieu de se demander si le débiteur restitué est ou non soumis a un

_recours de la part de ses codébiteurs; car 1a restitution en entier peut être

obtenue par le mineurmême contre ce recours (arg. D. eod., L. 13 pr.); le mineur

n‘est donc pas exposé a un recours de ses coobligés. Pour la restitution en

entier obtenue par un débiteur principal, cf. T. III, â 315, II initie et A, 2°.

(G7) GAIUS, IV, 38; arg. D. 4, 5, de cap. mm, L. 2 pr. etâ 1.

(68) GAIUS, III, 84, IV, 38. V

(69) Arg. GAIUS, IV, 38 initio, et D. 4, 5, de cap. enim, L. 2 pr. et â 1, L. 8, L. 9.

(70) D. h. t., L. 19.

(71) GMUS, III,- 84 i. f., IV, 38 i. f. Si l’un des débiteurs solidaires subit une

grande ou une moyenne diminution de tête, sa dette passe à. celui qui recueille

son patrimoine, généralement au fisc; cf. D. h. t., L. 19 i. f., et D. 4, 5, de cap.

min. L. 2 pr., L. 7 s 2-3.

(1) C. 2. 3, de 17net., L. 18. —- Arg. L. 18 cit.

t3) Arg. D. 30. (le lcg. 1o, L. s s 1 i. f. cbn. avec l‘initium.



216 LES OBLIGATIONS. — g 334a-335.

1° Le“ seul fait de recevoir ou de réclamer de l’un des débiteurs

solidaires une part virile de la dette ne peut être considéré comme

une renonciation a la solidarité; le créancier peut avoir voulu rem-

voir ou réclamer cette part a titre d’acompte”). Il faut que le are-an-

cier ait déclaré qu’il recevait ou réclamait le payement divisé ‘ pour

la part du débiteur dans la dette ’.

2° Le créancier qui renonce à la solidarité pour les intérêts, la

conserve pour le capital et, s’il y renonce seulement pour lesintéréts

échus, il la conserve pour le capital et pour les intérêts a échoir.

3° La remise de la solidarité a l’un des débiteurs la laisse sub—

sister a l’égard des autres. Dans l’exemple donné ci-dessus, la

remise de la solidarité de Primus a cet eiïet que Primus devra seule-

ment 1000 as, mais Secundus et Tertius resteront débiteurs soli-

daires de 3000 as, dont 1000 as a payer par Primus; si Primus

a obtenu la remise de la solidarité a l'occasion d’un payement

de 1000 as, lui sera libéré, tandis que Secundus et Tertius reste—

ront débiteurs solidaires de 2000 as. Par dérogation a la règle, si

Primus obtient la remise de la solidarité sans avoir payé et que

Secundus et Tertius aient un recours éventuel de 1000 as contre lui,

le créancier ne peut plus les poursuivre qu’en payement de 2000 as,

sinon Primus subirait leur recours, ce qui serait contraire à la

remise de la solidarité qui lui a été faite; pour qu’il en retire tous

les avantages, le créancier qui poursuit Secundus ou Tertius, doit

déduire la part de Primus dans la dette solidaire.

5 335. DU RECOURS AUQUEL DONNE LIEU LE PAYEMENT D'UNE

DETTE SOLIDAIRE.

1° Le débiteur solidaire qui paye le créancier, a un recours

contre ses codébiteurs toutes les fois que la dette leur a profité et

dans la mesure du profit qu’ils en ont retiré. Rien de plus naturel

que ce principe; en ce qui concerne les rapports des codébiteurs

solidaires entre eux, chacun est en réalité débiteur du profit que

la dette commune lui a procuréU'. Il résulte de là. que tantôt le

recours existera, tantôt il n’existera pas et, dans le cas où il existe,

son montant sera variable. Si une dette de 1000, contractée soli-

dairement par A et par B, a profité pour 500 à. chacun d’eux, celui

qui payera la dette entière, aura un recours de 500 contre l’autre.

Mais si la même dette a profité pour 700 à A et pour 300 a B,

(4) L. 8 ê 1 i. f. cit.; cf. D. h. t., L. 11 pr. i. f. cbn. avec l‘initium.

(1) 0. h. t., L. 1 (2) pr. “ Creditor prohiberi non potest exigera debitum, cum sint

“ duo rei promittendi ejusdem pecuniae, a quo velit. 5 1 Et ideo si probaveris te

“ conventum in solidum exsolvisse, rector provinciae juvare te adversus eum,

" cum quo coamnuniter mutuumpccuniam acceptati, non cunctabitur ,,.
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Apayant le tout aura seulement un recours de 300 contre B, tandis

uc B payant le tout jouir-a d’un recours de 700 contre A. Si la

dot-t0 n profité exclusivement à A, il faut lui refuser tout recours et

accorder un recours intégral a B. Le plus souvent cc sera a

cause de l’existence d’une société entre les codébiteurs solidaires que

13, dette aura profilé a tous; chacun en aura retiré un avantage pro—

ortionné à sa part sociale; par exemple les associés vont emprunté

de l'argent en vue de la société(3). Mais le profil commun se ren—

contrera encore dans d’autres circonstances(3). Sans être associés,

A et B peuvent avoir emprunté une somme de 1000 pour compte

commun et l’avoir partagée entre eux d’une manière égale ou

inégale. En supposant que A se soit obligé solidairement avec B,

à la suite d’un mandat, uniquement pour déterminer le créancier

à faire le pré't et sans en avoir retiré aucun avantage personnel,

il pourra, après le payement de la dette, exercer un recours pour

le tout contre B, tandis qu’il sera à l’abri d'un recours de B(4).

11 y a ici une intercession cumulative, où l’intercédant apparaît

comme débiteur solidaire principal vis-a-vis du créancier, mais son

intercession lui assure un recours intégral contre son coobligé. —

A côté de la communauté de profit retiré de la dette solidaire, il y a

une autre communauté qui crée un recours entre codébiteurs soli—

daires, c’est la communauté de faute des codébiteurs; si leur

faute commune a donné lieu a la dette solidaire, il est juste

qu’ils supportent celle-ci d’une manière égale. Deux tuteurs ou

curateurs gèrent mal la même affaire; celui qui paye le tout dispose

d’un recours contre l’autre pour moitié l5). Mais le recours est exclu

('2) Arg. D 2, l4, (le pact , L. 25 pr. (cbn. avec L. 2l âñ), D. 34, 3, (le liber. lrg.,

L. 3 ë 3 i. f., et D. 35, 2, ad lcg. Fala, L. 62 pr. “ In loge Falcidia hoc esse ser—

" vandum Juliauus ait, ut, si duo rei promittendi fnerint vel duo rei stipulandi, si

“ quidem socii sint in ea re, dividi inter eos debere obligationem, atque si singuli

“ partem pecuniae stipulati essent vel promisissent: quod si sociétas inter eos

" nulla fuisset, in pendenti esse, in utrius bonis computari oporteat id quod debe—

“ tur vel ex cujus bonis detrahi ,,. En ce qui concerne le calcul dc la quarte

Falcidic, si la succession renferme une dette due solidairement par le de c—ujus

et une autre personne, il faudra, si ces derniers étaient associés, comprendre la

dette dans le passif héréditaire en proportion de la part sociale du de cujus; c’est

la preuve que l'obligation solidaire incombe à chaque associé eu égard à. sa part

sociale. A défaut d’un rapport de société (ct d’autres causes de recours) entre les

codébiteurs solidaires, celui qui aura dû payer lecréaucicr, supportera touth

poids de la dette; on ne sait pas dans l’espèce si la dette sera supportée par

l’héritier ou parson codébitcur; c'est pourquoi notre loi décide qu’ily a lieude

négliger provisoirement la dette héréditaire dontil s’agit.

(9) c. h. t, L. 1 (e); o. 4, 65, (le Ioc.,‘ L. 13.

(l) Cf. D. 14, 6, de scto Binard, L. 7 â l. _

(5) D. 3, 5, de mg. gest, L. 29 (30); D. 27, 3,1lclut. ct rat. (lista, L. l ë 13; C. 5,

44. du in lit. dmzdo lut , L. 4; C. 5, 58, de contr. jud., L. 2. — D. 9, 3, de his, qui

clfud, L. 4.
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si l'obligation solidaire est due à un dol commun, par excmple (leuX

personnes commettent ensemble un délit, deux tuteurs ou curateurs

se rendent coupables d'un dol commun dans la gestion de la tutelle

ou de la curatelle; la loi ne reconnaît pas une communauté de dolt‘ï),

— Le recours résultera encore parfois d'un rapport obligatoire

spécial qui se sera formé entre codébiteurs, surtout d'un mandat

ou d’une gestion d'affairesÜ). —— Enfin le bénéfice de cession d'ac.

tions crée un recours entre cofidéjusseursŒ). —— Si l'un des débi-

teurs soumis au recours est insolvable, sa part contributoire se

répartit entre tous les autres, lorsqu'il existe un rapport de société

entre les codébiteurs; conformément au contrat social, cette perte,

comme toute autre résultant de la gestion des affaires communCS,

doit être supportée par les coassociés en proportion de leurs parts

respectives dans les pertes(9). Mais, à défaut d'un contrat de société,

l'insolvabilité retombe exclusivement sur le débiteur qui a payé le

créancier; aucun motif juridique n’oblige ses coobligés a intervenir

dans cette perte. — En ce. qui concerne les actions par lesquelles

s'exerce le recours, ce sont avant tout celles qui naissent des

rapports obligatoires existant entre parties, comme l'action pro

socioUÛ), l'action commum' dividundom), l'action familiac

ercz'scundaeml, l’action contraire de mandat ou de gestion d'afi'ai-

res(13). Le débiteur .solidaire qui a usé du bénéfice de cession

d‘actions, pour se créer un recours ou pour le garantir, peut

exercer les actions du créancier dont il a obtenu la cession, par

exemple l'aclio mutui ou l'action hypothécaireü"). Dans tous les

cas, il y aura lieu a une action in faclumoï’).

(6) D. 27, 3, de tut. et rat. distan, L. 1 5 14 “ nec enim ulla societas maleficiorum

“ vel communicatio justa damni ex maleficio est ,,; D. 3, 5, de mg. gest., L. 29

(30 i. f.). — (7) L. 29 (30) cit; voyez aussi T. III, â 316, 2°.

(8) ê 316, 2°, cit. Mais le bénéfice de cession d’actions ne peut servi): à procurer

un recours contrairement aux règles exposées ci-dessus. Non obstat D. 21. 2, de

avisé, L. 65; si, dans le cas particulier de cette loi, les débiteurs s‘étaient engagés

solidairement, ils auraient eu un recours à. cause d'une communauté de profit;

cf. ’l‘. Ill, ê 388, note 34. Le D. 19, 2, loe., L. 47, le C. 4, 65,1te Ioe., L. 13, et le D. 27,

3, de tut. et rat. distr., L. l S, 13, se rapportent aussi à. des cas où le recours existait

indépendamment du bénéfice de cession d’actions.

Cf. VANGuRow, III, g 573, Amn. 3, p. 74-78, LÏAYNZ, Il, S 1861. f., et Wmoscnnin.

Il, ê 291 i. f. Contra SAVIGNY, cité, l, g 23—25, et DEMANGEAT. cité, p. 225—267.

(9) Arg. D. 17, 2, 121-0 socio, L. (37 pr.; cf. T. IV, â 447,1, 3° i. f. Même le débiteur

que le créancier a déchargé de 1a solidarité doit intervenir pour sa part et portion

dans l‘insolvabilité; le contrat de société le veut ainsi.

(10) D. 9, 3, de his, qui effroi, L. 1 â 10, L. 2-4; D. 14, 3, de instit. act., L. 14 initio.

(11) L. 14 initio cit. — (l?) CE. D. 2l, 2, de crient, L. 65.

(13) D. 3, 5, (le neq. gesl., L. 29 (30).

(il) CE. 0. 4, 65, de toc., L. 13 ä 1, et T. IlI. â 318 et note 16.

(l5) .D. 9, 3, de his, qm' efl’ud., L. 1 â 10. L. 2-4. Ponmm, Pand. Justin. 9, 3, 11° 7,
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20 De même, lorsque l’un des créanciers solidaires a reçu le paye-

ment intégral de la dette, il est soumis à un recours de la part de

ses cocréanciers si, d'après les circonstances, la créance devait

10m. profiter et dans la mesure du profit qu’ils devaient en retirer.

Tandis que, entre codébiteurs solidaires, c'est le profit que chacun

d’eux a retiré de la dette, qui est en principe décisif, entre cocréan-

ciers c’est le profit que la créance devait procurer chacun. Ar‘et B

prêtent 1000 avec stipulation de solidarité active. Si chacun a

contribué au prêt pour 500, celui qui recevra le payement des

1000, devra restituer 500 à l'autre; chacun ayant avancé 500, le

Payement doit profiter a chacun pour 500. Si A a contribué au prêt

pour 700 et B pour 300, le recours de A contre B sera de 700,

celui de B contre A de 300 seulement. Si tous les fonds/“prêtés

appartenaient a A, il aura un recours de 1000 contre B, et Ïcelui-ci

n'en aura point contre A. Ici également le recours auragsuriout

lieu dans le cas de sociétéUô), bien qu'il puisse se produire

en dehors de ce cas. Il s'exercera par les actions quinais‘sent des

rapports obligatoires existant entre parties : action pro socio,

action commum' dividundo, action familz'ae ercz‘scundae, action

directe de mandat ou de gestion d’affaires; subsidiairement il y aura

lieu à une action in factum.

note e. On ne peut accorder d'une façon générale l‘action contraire de gestion

d‘affaires, car le payement de la dette entière de la part de l‘un des débiteurs

solidaires constitue la gestion d'une affaire personnelle. Cf. Porulna, Ptmd.

Justi'n. 27, 3, 11° 17, note c. V

Cette théorie sur le recours entre codébiteurs solidaires est adoptée, dans ses

éléments principaux, par la presque unanimité des interprètes du droit romain.

Voyez Mouron, cité, lI, nos 1171-1174, VANGEROW, IlI, 5 573, Amn. 3, MAYNZ, II,

g 136 i. f., et Wimscunm, II, ä 294. Cependant on asoutenu (SAV‘GNY, cité, l.

ä 23—25. — DEMANGEAT, cité, p. 225-267 et 428-433) que le débiteur solidaire

qui payait la dette entière, jouit d’un recours général contre ses coobligés. On se

fonde sur ce qu’il disposerait d’une manière générale du bénéfice de cession

d’actions (arg. D. 21, 2, de 61net., L. 65, D. 19, 2, loc., L. 47, 0.4, 65, de loc., L. 13,

et D. 27, 3, de lut. ctrat. chef/in, L. l ä 13) et sur la. prétendue règle que quiconque

a droit à. une cession d’actions, peut, même s‘il n'a pas usé (le ce droit, recourir

à des actions utiles quasi ex jure cesso*; L. l â 13 cit. Mais le bénéfice de cession

d’actions ne peut servir à. procurer un recours en dehors des cas spéciaux de

rceours indiqués ci—dessus; voyez la note S du présent paragraphe D'autre part,

si un codébiteur solidaire qui jouit du bénéfice précité, n’en Lise pas, il ne peut

recourira des actions utiles; cf. T. III, â 348, note 17 initio. Le D. 35, 2, ad leg,

Faute, L. 62pr., prouve qu'il n'existe pas de recours général entre codébiteurs

solidaires (note 2 du présent paragraphe). Il est aussi certain que le recours

est en principe exclu entre cofidéjusseurs.

(16) Arg. D. 35, 2, ad tcg. Fala, L. 62 pr. Cette loi, s‘occupant du calcul de la

Falcidie, ordonne de procéder pour les créances héréditaires dues solidairement

au de eujus et à un tiers comme pour les dettes héréditaires dues solidairement

Par le de cujus et par un tiers; cf. note 2 du présent paragraphe.
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g 336. DE LA PRÊTENDUE DISTINCTION DE LA SOLIDARITÉ ET

DE LA CORRÉALITË.

I. D’après une théorie qui a“ été soutenue pour la première

fois au commencement du XIX" siècle, mais qui de nos jours

est dominante, la notion de la solidarité afi‘ecterait deux formes

dilférentes. Le droit romain connaîtrait une obligation solidaire

corréale, appelée encore obligation corréale, et une obligation son-

daire simple ou sans corréalité; Savigny nomme cette dernière

une obligation corréale impropre (unaclit). LÎobligation correale se

“caractériserait par l’unité du lien obligatoire, tandis que dans l’obli-

gation solidaire simple il y aurait une pluralité de dettes, autant

de dettes que de débitedrs ou de créanciers; chacun serait placé

dans un rapport obligatoire distinct; seulement toutes ces dettes

auraient le même objet et seraient éteintes par un payement Llniquc_

Les obligations solidaires simples auraient toutes leur source dans

la loi”). Elles se rencontreraient entre les codélinquants au point

de vue de la réparation du dommage causé par le délit, entre

cotuteurs ou magistrats collègues, entre plusieurs personnes qui

ont donné un mandat dans l’intérêt d’un tiers, entre ceux qui

s'engagent en commun par une convention quelconque quant aux

dommages et intérêts dus à raison d’une faute commune, entre

plusieurs habitants de la même maison au point de vuc de l'action

de eflusz'sreel dejectz'3(?). Cette solidarité simple se séparerait de la-

eorréalité sous les rapports suivants :

1° En principe les débiteurs simplement solidaires ne jouiraient

pas du bénéfice de division, parce que, si l'un d’eux est poursuivi

pour le tout, le créancier lui demande seulement le payement de sa

propre dettel3). Mais on est forcé de reconnaître que, malgré ce

motif, le bénéfice de division du droit classique appartenait aux

cotutcurs et aux comandants dans l’intérêt d'un tiers.

2° L'interruption de la prescription vis—a—vis de l'un des débiteurs

simplement solidaires serait sans etl'et a l'égard des autres, encore

à raison de la diversité des dettes.

3° Lorsque l'un des débiteurs simplement solidaires manque a son

obligation, lui seul devrait payer des dommages et intérêts; ses

(l) Mouron, cité, I, n° 257 initie.

(2) On est loin d’être d’accord sur les limites de la. solidarité simple; beaucoup

d‘espèces sont attribuées par les uns à la corréalité, par les autres ale solidarité

simple. Il y a aussi contestation sur le point de savoir s'il existe une solidarité

simple entre cocréanciers; Mouron, cité, I, 11° 257 initie. — VANGI‘IBOW, HL

â 573, Anm. 2 i. f. — WINDSCHEID, 11,5 298. —- (3) Cf. Nov. 99, c. 1.
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codébiteurs seraient libérés. Leur obligation étant distincte s'étein-

drait par un cas fortuit.

4° L'extinction de l’obligation simplement solidaire entre le créan-

cier et l’un des débiteurs libérerait seulement les autres pour autant

ue le créancier ait été satisfait; moyennant cette satisfaction, toutes

les dettes s’éteindraient comme ayant le même objet. Mais si le

créancier n’a pas été satisfait, les dettes distinctes des autres débi—

teurs subsisteraient. Ne profiteraient donc pas aux codébiteurs

1’acceptilation, la chose jugée, le serment décisoire, la novation en

tant que la nouvelle obligation aurait moins d‘étendue que l’an—

cienne. En ce qui concerne la litis contestatio, déjà dans le droit

classique elle aurait seulement procuré une libération personnelle”).

5° Entre codébiteurs simplement solidaires le reéours serait de

droit, sauf le cas de dol; le débiteur qui paye toute la chose due,

acquitterait a la fois sa dette et les dettes de ses coobligés; il gére-

rait l’affaire de ces derniers et, de' ce chef, acquerrait contre eux

l‘action contraire de gestion d’affaires(5).

II. Quel que soit le crédit dont jouit aujourd’hui cette doctrine,

nous la croyons mal fondée. Considérée en elle-même, la notion

de la solidarité simple n‘est guère acceptable. Si l’obligation dite

purement solidaire comprenait plusieurs dettes, le payement de l'une

de ces dettes serait impuissant a éteindre les autres; peu importe

qu'elles aient le même objet; cette identité d'objet ne justifie pas

l’extinction de deux dettes distinctes par le payement de l'une d’elles,

pas plus que, dans le cas où deux personnes ont promis séparé-

ment la même chose ‘a une troisième, le payement fait par l’un des

débiteurs n'entraîne l’extinction des deux dettes. La circonstance

qu’un seul payement libère tous les débiteurs dits simplement soli-

daires, prouve l'unité du 'apport obligatoire. En ce qui concerne

les textes, aucun n’établit in termim’s la prétendue distinction de

la corréalité et de la solidarité; or cette distinction méritait une

mention. De plus, de tous les effets propres attribués aux obligations

dites simplement solidaires, deux à peine seraient, d'après la théorie

dominante, attestés par nos sources. Il est certain qu'à l’époque

classique, la Ilitz's contestatio engagée entre le créancier commun

et l’un des débiteurs solidaires ne libérait pas toujours les autres,

notamment pas lcs comandants dans l’intérêt d'un tiers <6), et quel-

ques codébiteurs, tels que les cotuteurs, jouissaient d’une manière

(4) PAUL, II,17, 5 15; D. 46,1, de fidch L. 5?, â — D. l3, 6, commod., L. 5

515'151; D. 16, 3, dapos., L. 15 43 initio. —D. 9, 3, de his, qui effud., L. 1 â 10,

L. 2-4. ——Voyez VANGEnow, Ill, 5573, Anm. B, p. 97-99.

(à) D. 3, 5, (le ncg. gest, L. 29 (30); D. 9, 3, de his, qui effud., L. 4. Voyez

VANGunow, IIl, g 573, Amn. 3, p. 73. — (6) Voyez les textes de la note 4.
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générale d'un recours les uns contre les autres (7). Ces deux règles

dérogent au droit commun de la solidarité; encore la première

est-elle tombée dans la législation de JustinienŒ). Mais ces deux

règles du droit classique, cette règle unique du droit romain n’exige

pas la création de toute une théorie. Ce sont de simples dérogations

aux principes généraux de la solidarité et ces dérogations s’expli-

quent aisément. Pourquoi, déjà à l'époque classique, n’aurait-on

pas pu abandonner, dans certains cas, la- règle relative à l’efi‘et

novateur de la litis contestatio parce que cette règle était trop

rigoureusefl"). De même, si l'on accorde un recours au tuteur contre

ses cotuteurs, c’est que l’équité commande ce recours. Le système

que nous combattons, contient aussi une inconséquence; le bénéfice

de division est incompatible avec l’obligation simplement solidaire;

or ce bénéfice appartenait aux cotuteurs et aux comandants dans

l’intérêt d’un tiers, même à une époque où les codébiteurs corréaux

n’en jouissaient que d’une manière exceptionnelleilo).

Section VII. — Des obligations indivisibles.

UBBELOI—IDE, Die Leiwe bon den unt/teilbaren Obligationen,

Hanovre, I862.

DANIÉLOPOULO, Des obligations dieisibles et indivisibles en

droit romain et en droit français, p. 1—203, Paris, 1864.

KLEYER, Des obligations dieisibles et indivisibles, Bruxelles,

1873.

LEONI, Salle obbligazioni divisibili ed indivisibili ncl dix-illo

romano, Palerme, 1882, et La tem‘ia dei diritti e degli obblig/ii

divisibili ed indivisibili, Padoue, 1887.

SCHEURL, Teilbarkeit und Unteilbarkeit der Obligationen,

(7) Voyez les textes de la note 5. — (8) C. S, 40(41), de fidej., L. 28.

(9) Cf. MAYNZ, Il, â 186, Observ. i. f.

(10) Les apôtres de la nouvelle théorie sont KELLER (Litis Contestation mwl

Urthcit) et surtout Rmnnnmor, cité. A eux se sont ralliés Mouron, cité, ’1‘. I,

nOs 256-257, T. Il, 11°S 1157 et 1158 initio, SAVIGNY, cité, I, â 16 et note c,

5 17-26, DEMANGEAT, cité, p. 11-13, p. 97-99, et p. 397-438, SAMHABER, cite,ë 1-16,

ansnnow, III, â 573, A-nm. 1,2, 3, n° 4, p. 73, et Amn. 5, p. 97-99,Acennms, II,

n° 656, WINDSCHEID, II. â 292 i. f. et 293-298, DERNBURG, Il, ä 70-75, et GIRARD,

p. 737-745. Cf. LANDUCCI. cité.

Voyez contre 1a distinction de la solidarité et de la eorréalité, du moins au

point de vue pratique, KUNTZE, Obligation and Si-ngnlm'successieu, p. 115-224,

229-233, Leipzig, 1856. Dic Obligation im a'b'm. u. haut. Recht, p. 125-177, Leipzig'

1886, HELMOLT, cité, FITTING, cité, FRITZ, Zeitschri/t f. C"L'vilr. a. Prozrss. Nette

Falge XVII (1860), p. 145-168, XVIII (1861), p. 355-392, XIX (1862), p. 55—115,

XXII (1865), p. 451-498. OaTOLAN, III, noE 1822-1823, 'MAYNz, Il, â 186, Observ.,

NAMUR, Ï, â 214, 4°, et au fond aussi Bha, Il, ê 235 et253.
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dans les Weilere Beiträge surBearbeitung des rämischen Rechts

del’auteurI (1884), p. 68-102.

TERRANA, Studio sulle obligazioni divisibili ed indivisibili

m diritto romano e diritto civile italiano, Palerme, 1891;

GRADENWITZ, Interesselez'stungen bei unteilbare Obligationen,

Bpeslau, 1895, dissertation inaugurale.

ARNÔ, Le obbligazioni divisibili ed indivisibili, Modène, 1 901.

5 337. DES CAUSES DE L'INDIVISIBILITÈ DES OBLIGATIONS.

L’indivisibilité de l’obligation tient à son objet ou à sa forme.

I. A raison de son objet, l’obligation est indivisible lorsque la

prestation duc par le débiteur est indivisible, lorsqu'elle n'est pas

susceptible d’être partagée en parts et portions de même nature

que la prestation entière. D'après cela :

A) Sont indivisibles à raison de leur objet : _

1° les obligations qui tendent à la constitution d'une servitude

indivisible; toutes les servitudes, sauf l'usufruit, sont indivisibles;

les constituer pour partie est une impossibilité“);

2° les obligations qui ont pour objet des faits positifs ou négatifs

indivisibles. En général les faits ont un caractère d’indivisibilité.

\Un fait positif existe seulement s’il existe pour le tout; aussi long-

tempsqu’il n’est pas complet, il n’existe en aucune façon; il sufiit

de songer à la construction d’une maisonæ). De même un fait

négatif, une abstention n'existe que s'il y a abstention com—

plète; une abstention partielle n'est pas une abstention; le fait

négatif qui consiste à ne pas troubler un voisin dans l'exercice d'une

servitude prédiale, suppose l’absence complète de trouble; il est

exclu par un trouble quelconque(3). En particulier sont indivisibles

les obligations de construire une maison(4), d’aménager un jardin,

de creuser un fossé, de ne pas troubler un voisin dans l’exercice

d’une servitude prédiale(5). L'obligation d’exhiber a le même carac-

(1) D. 45, 1, de V. 0., L. 2 1 initio, L. 72 pr. initio; D. 7, 8,_de usa et habit,

L. 19. A l‘occasion de la servitude oncris fei‘e'ndi, qui permet de laisser reposer

une construction sur le mur du voisin, le droit romain admet que le propriétaire

du fonds servant est, en cette seule qualité, tenu d'entretenir le mur inférieur.

C‘est une cbligation légale qui, formant un accessoire de 1a servitude, participe

de son indivisibilité; si le fonds dominant appartient a plusieurs coproprié-

taires, chacun d’eux peut agir pour le tout en réparation du mur inférieur; mais,

s‘il y a plusieurs copropriétaires du fonds servant, la poursuite se divise.

Cf. T. II, â 242, 33.

(2) D. 45, 1, de V. 0., L. 72 p1'.initio, L. 85 5 2; D. 35, 2, ad leg. Faim, L. 80 â 1.

(3) D. 45, 1, de 17. 0., L. 85 g 3. — (4) D. cod., L. 72 pr. initie.

(5) D. eod., L. 85 g 3.
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tère; exhiber une chose, c’est la mettre. en présence de l'adversaire

pour qu’il en prenne inspection (Ü); or une chose n’est vraiment en

présence de quelqu’un que si elle y est tout entière. .Il faut en dire

autant' de l'obligation qui a pour objet le rétablissement d’un état

des lieux antérieur; cet état des lieux ne doit être considéré comme

rétabli que s’il est rétabli d’une manière complète; telle est 1’0bli-

gttion naissant de la stipulation cm opem's. novz' nuntt‘alt’one, qui

porte sur la démolition d’un nouvel oeuvre(7). Est encore indivisible,

l'obligation de défendre quelqu’un contre l’éviction; une défense

partielle ne se comprend pas; on n’est réellement défendu que quand

on l’est pour le tout. Notamment plusieurs vendeurs" ou plusieurs

héritiers d’un vendeur unique sont tenus de défendre l'acheteur

contre l’éviction, chacun pour le tout; il ne suffit pas que l’un

d’eux défende l’acheteur pour sa part et portion; si l’acheteur est

évincé de la partie restante de la chose, tous les vendeurs ou héri—

tiers du vendeur ont manqué à. leur obligation, même celui qui a

défendu pour sa partœl. Mais l’obligation d’indemniser l’acheteur a

raison d’une éviction totale ou partielle est divisible, car elle porto

sur une somme d‘argent; chaque vendeur ou héritier du vendeur

est seulement soumis au recours en garantie pour sa part et

portion(9).

3° Peuvent encore être indivisibles, en vertu d’une convention

expresse ou tacite, les obligations portant sur la remise de choses

corporellesilo). Il est“ au pouvoir des parties de rendre indivisibles

ces obligations naturellement divisibles, de convenir qu’elles seront

soumises aux règles des obligations indivisibles; cette indivisibilité

conventionnelle ne rencontre aucun obstacle. Nous admettons dans

l'espèce une indivisibilité a raison de l’objet de la dette; par suite

de la convention des parties, il se forme une véritable obligation

portant sur un fait indivisibleÜll. -— C'est ainsi que, sur le fonde-

ment de la volonté tacite des contractants, on doit réputer indi—_

(6) D. 10, 4, cul eæhib.. L 2.

(7) Lorsque, après la dénonciation du nouvel oeuvre, le dénonçant agit au

pétitoire contre le dénoncé, celui-ci peut, si 1e procès se prolonge au delà de

trois mois, être autorisé à continuer provisoirement la bâtisse, en promettant de

la démolir s‘il perd 1e procès; cette promesse constitue la stipulation sa: opm’s

atout amntiationc (T. IV, ä 501,1II, 3 ); D. 46, 5, de stigmt. 12mm, L. 2 ë 1; D. 45, l,

(le V. 0., L. 4. g 21. f.

'(S) D. 21, 2, de eutcL, L. G2 ä l initie, L. 65 initio; D. 45, 1, de V. 0., L. 85 ä 5,

L'. 139.

(9) D. 45, 1, de V. 0., L. 85 ë 5 i. f , L. 139 i. f.; C. S, 4l (45), de c'uict., L. 2. CE. D. 45,

1, de V. 0., L. 4 â 2. Voyez le paragraphe suivant n°11I, A, 2° initie.

(10) ou bien sur des choses incorporelles divisibles ou sur des faits de l‘homme

divisibles. —— (11) Cf. MnYN2,1l,â 192, note 25 i. f.
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visibles l’obligation de payer. des aliments et celle de payer une

somme d‘argent destinée a tirer quelqu’un de la prison pour dette;

à v1.31 (lire, ces obligations ont pour objet l’alimentation ou la libé—

ration du créancierm). — De même, lorsqu'une chose déposée est

physiquement indivisible et qu’il y a plusieurs déposants ou plusieurs

héritiers d’un déposant unique, la majorité des déposants ou des

héritiers du déposant(13) peut réclamer la restitution de toute la

chose déposéc(14). Cette indivisibilité repose encore sur la volonté

tacite des parties; le caractère absolu de l’obligation de restituer la

chose déposée la rend indivisible dans le sens indiqué; le dépositaire

manquerait à la confiance qu’on a placée en lui, s’il ne faisait

qu‘une restitution d'une partie indivise a l'un des ayants droit; il

doit restituer la chose entière do manière à. répondre a cette con-

fiance(15). — Pareillement, l’obligation de reprendre une chose

vendue qui est vicieuse Ou qui n‘a pas les qualités promises, est

indivisible lorsqu'in a plusieurs acheteurs ou plusieurs héritiers

d’un acheteur unique. L‘un d'eux n'est pas admis à agir pour sa

part et portion en rescision du contrat ou bien en diminution du

prix; tous doivent agir en commun et pOur le tout, soit en resci—-

sion, soit en réduction du prix. En effet la vente est indivisible,

elle doit être maintenue pour le tout Ou rescindée pour le tout;

or, si les divers acheteurs ou héritiers de l’acheteur pouvaient agir

séparément, il arriverait que l'un d'eux réclamerait pour sa part la

rescision du contrat, tandis qu'un autre maintiendrait le contrat pour

sa part en se contentant d’une simple diminution du prixtlô). — Ainsi

(l2) MxYNz, note 25 citée. Pour “’iNDscnn'D, 11, â 475 et note 138, l'obligation

est solidaire.

(13) D. 16, 3, depos., L. 14 pr. initio. La majorité se détermine non par le

nombre des ayants droit, mais par l‘importance des parts; L. 14 pr. cit. i. f.

(l4) D. 16,3, (tapas, L. 1 536 i. f., L. 14 pr. Bien que ces lois ne parlent que

d’une pluralité (l’héritiers, elles doivent être étendues à une pluralité de dépo—

sants; il y a. au moins parité de motifs. Cf. D. cod.. L. 1 â 36 initio et 44.

(15) Mais il a le droit d'exiger une caution contre une poursuite ultérieure des

autres déposants ou héritiers du déposant; D. 16, 3, clepes., L. 1 â 36 i. f., L. l4

pr. i. f. On ne comprend pas que Mouron, cité, I, 11° 250, c, conclue de ces deux

lois que la majorité des héritiers du déposant peut poursuivre pour le tout sans

fournir caution (la loi 14 pr. dit pr’cisément le contraire) et que la minorité

jouirait du même droit moyennant caution. Les deux textes exigent la. caution

et le second veut en outre que la majorité des héritiers agisse; POTIIIER, Pawd.

Justiw, 16, 3, n° 11.

Si la chose déposée admet une division physique, la poursuite se divise; des

Pièces de monnaie déposées sont divisibles, bien qu’elles soient renfermées dans

“il Sac cacheté; D. eod., L. 1 5 36, vi8 Si pecunia........ in aede deponendo.

(15) 13.21,1, de actlit. cd., L. 31 â 5 et 7, ct. â 10, vll ltem si plures singuli........

Le motit de cette indivisibilité n’existe point s’il y a plusieurs vendeurs ou

Plllsieurs héritiers d’un vendeur unique. Chacun d’eux peut être poursuivi par

l 2
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encore, lors qu'une obligation a pour objet la restitution d'un

corps certain et qu'elle incombe a plusieurs dont un seul détient

la chose, elle est indivisible à. l’égard du détenteur. A la rigueur

celui-ci ne devrait payer que sa part. Mais il est aussi tenu de

faire avoir a ses codébiteurs leurs parts respectives, soit en vertu

du contrat qui oblige à la restitution, soit à raison de la corn-

munauté héréditaire; puis les codébiteurs devraient payer leur part

au créancier. Dès lors il est conforme à l’intention des contractants

que le détenteur puisse être poursuivi pour le tout, de manière à,

simplifier l‘exécution de l’obligation. Tel étant le motif de la règle,

celle-ci doit être suivie, peu importe que la restitution ait pour

Objet la propriété, la possession ou la détention de la chose, mais

elle est inapplicable aux Obligations de restituer des choses fou-

gz'bles et aux obligations de livrer des choses quelconques(17).

L'indivisibilité qui tient à l’objet de l’obligation, est-elle essen—

tielle 'ou simplement naturelle? L’obligation de constituer des

servitudes indivisibles est essentiellement indivisible; on ne conçoit

pas qu’elle sOit partagée, pas plus qu’on ne conçoit une portion

d’une servitude indivisible; il n’est pas au pouvoir des ‘parlies de

déroger à cette indivisibilité de l’obligationtïsl. Dans les autres cas,

l’indivisibilité résultant de l'objet de l’obligation n'est que naturelle;

i-l est possible aux parties d‘y déroger. Cela est évident s‘il s’agit

d’une obligation qui porte sur des choses corporelles et que la

convention seule a rendue indivisible. Mais il faut en dire autant

des obligations ayant pour objet des faits indivisibles; rien n’em-

l’actto empti pour sa part et portion, soit en rescision du contrat, soit en réduc—

tion du prix; à. l‘égard de chacun la vente sera rescindée pour le tout ou main-

tenue pour le tout; D. cod., L. 31 â 10, vis Si venditori ...... .. dicendum, L. 44 51,

vi8 quamvis actio ex empto cum singulis sit pro portione, que. socii fuerunt. A la

vérité les actions édilitiennes se donnent pour le tout contre l’un des vendeurs

associés, pourvu qu’il ait une part sociale aussi forte qu'aucun de ses covendeurs

(D. eacl., L. 44 ä 1, L. 31 ä 10, vhl nam si unus a. pluribus...... .. in solidum redhi-

bendum, cf. vi5 si tamen partes.... quanto minoris); mais il y a dans l‘espèce

solidarité légale. Si l’on admettait une indivisibilité, celle-ci ne pourrait être que

légale; une indivisibilité naturelle ou conventionnelle serait commune aux

actions édilitiennes et à. l’actio eonptz’; or cette dernière poursuite se divise. Une

indivisibilité légale ne se comprend point; la loi ne peut pas faire qu’une obliga-

tion divisible devienne indivisible. Ct. RIBBENTROP, Cort'eal-Obligationem, 5 20,

p. 158-169, SGHILLING, III, ë 299 et note r, Mouron, cité, 1, u° 499 i. f., et VAN-

Gunow, lll, 5 609, Amn. 2, n° III i. f. —— Contra Mnxz,1I, ê_2l3, note 42 i. f.,

5 227, note 101. f. — Cf. T. 111,5 390,1,E.

(l7; D. 13, 6, commod., L. 3 à 3 “ Heres ejus qui commodatum accepit pro ea

".parte qua heres est convenitur, nisi forte habeat facultatem totius rei resti-

“ tuendae nec faciat: tunc enim condemnatur in solidum, quasi hoc‘bonijudicis

“ arbitrio conveniat ,,. Cf. Monrron, cité, I, n° 250, b.

.(18) D. 8, 1, de servit, L. 17 initio.
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éche les parties de convenir que la prestation du fait se divisera

d'une certaine maniéret19).

B) Par contre sont divisibles à raison de leur objet :

1° les obligations qui ont pour objet la remise de choses corpo-

relles, alors même que ces choses n’admettent pas de division phy-

sique, qu’il s’agisse de faire une dation, c'est-à-dire de transférer

la propriété (dure), ou de faire une simple tradition, c’est—à—dire

de transférer seulement la possession ou la détention de la chose

(tradere). L'obligation de donner un cheval ou une statue est aussi

divisible que celle de donner _un fonds de terre, nonobstant l’indivisi-

bimé physique du cheval et de la statueœol. De même l’obligation

de livrer une chose corporelle en vertu d'une vente ou d’un louage

de choses est divisible. Dans tous ces cas, un payement partiel est

possible; on peut transférer une copropriété, une copossession (21),

une oodétention; si l’obligation de donner ou de livrer le cheval A

comprend deux débiteurs, chacun peut transférer au créancier une

moitié indivise de la propriété, de la possession ou de la détention du

cheval A et le créancier obtiendra par ces deux payements partiels

16 cheval auquel il a droit. En. ce qui concerne spécialement l’obliga-

tion de livrer, elle est impliquée dans l’obligation de donneræïl; la

(19) Non abstat D. 45, 1, de V. 0., L. 72 pr. n horum enim divisio eorrumpit

.. stipulationem u. Ces mots prouvent seulement qu'en principe et sauf conven-

tion contraire l‘obligation de faire est indivisible.

('20) D. 45. 1, de V. 0.. L. 54 pr. initie; D. 46, 3, de salut, L. 9 â 1 initie.

(21) Cf. T. I, gus.

(22) D. 19,1, de A. E. V., L. 3 ä 1 u qui fundum dari stipularetur, vaeuam

u quoque possessionem tradi oportere stipulari intellegitur.. u.

Il semble que cette doctrine n‘aurait jamais été douteuse si un fragment

(l’Ulpieu ne comprenait l’obligation ‘ fimdum Iradi ’ parmi les obligations indi—

visibles. -

D. 45, 1, de V. 0.,L. 72 pr. “ Stipulationes non dividuntur earum rerum, quae

".divisionem non recipiunt, veluti viae itineris actus aquae ductus cetera-

“ rumque servitutium. Idem puto et si quis faciendum aliquid stipulatus sit,

“ ut puta fzmdum tradi vel fossam fodiri vel insulam fabricari, vel opéras vel

“ quid his simile : horum enim divisie eorrumpit stipulationem.. ,..

Mais il est possible de concilier cette loi avec les principes généraux, en la.

rapportant à une stipulation ‘ funde tract-i ’ accompagnée d'une clause pénale.

Les Romains avaient l‘habitude de joindre cette clause aux stipulations de faire;

I. 3,15, deV. 0., â 7; D. 45. 1, eod., L. 137 â 7 initie. Or, dans ce cas, la peine peut

seulement être évitée par la tradition totale (lu fonds; la tradition est indivisible

ml point (le vue de la clause pénale; D. 19, 1, [te A. E. V., L. 47. SAVIGNY, cité, l,

532. II, C, p. 339-343, pense qu‘Ulpien entend parler de la. stipulation ‘ ftmdum

,tmdi, et m'si tradilus erit, centum dcu'i ’, à l’occasion de laquelle on admettait que

xla‘ Peine était in obligatione et la tradition du fonds seulement in condicione ;

D- 44. 7. de o. et A., L. 44 g 6; cf. T. IIl, s 309 etnote 12.

dol“ Peut citer les textes suivants en faveur de la divisibilité de l‘obligation

Nô ivrer: ’



223 LES OBLIGATIONS. — 5 :337.

tradition d‘une chose, si elle est faite dans 1e but de transférer 1a

propriété, est en réalité une dation, laquelle est divisible; la tradition

de la chose vendue constitue une dation divisible. Or, cette divisiä

bilité de la dation suppose celle de la tradition; une tradition indivi-

sible ne pourrait donner lieu a une dation'divisible; on ne comprend

pas que la tradition partielle faite par le vendeur soit à la fois

valable comme dation partielle et nulle comme tradition partielle.

L’obligation de livrer, si elle est l’accessoire d’une obligation de

donner, est donc divisible; elle doit avoir le même caractère si e11e

est principale; si, par sa nature, elle n'était pas susceptible de

division, comment se partagerait-elle quand elle est l’accessoire de

l'obligation de donner? On objecte que les obligations de livrer sont

des obligations de faire et que celles-ci sont indivisibles. Mais les

obligations de faire sont les unes indivisibles, les autres divisibles,

peu importe que la plupart aient le premier caractère. Pour que

l'argument produit fût concluant, on devrait établir que l'obliga-

tion de livrer est une obligation de faire indivisible; nous venons de

prouver le contraire (23). — L'obligation de livrer étant divisible, i1

en est de même de l’obligation de restituer la possession ou la

détention d'une chose c0rporelle<24l.

1° D. 45, l, de V. 0., L. 52 â l " Si quis vacuum possessionem tradi promiserit,

“ non nudum factum ha'ec stipulatio continebit, sed causam bonorum ,,. D'après

Ulpien, l'auteur de notre fragment, la stipulation ‘ vacuum possessionem tv-adi ’ n’a,

pas pour objet un pur fait, mais ‘ causant boum-nm ’, c’est—à-dire une chose cor-

porelle divisible; donc la stipulation est divisible quant a son objet.

2’ D. cod., L. 137 5 3 u sicut liberatur, qui se (laturum spopondit, si quan-

doque tradit n. Le ta'ctdere est considéré ici comme l’équivalent du dore.

De même au D. eod., L. 85 â 6, les deux expressions sont employées comme

synonymes.

3° D. l3, 6, commod.,L. 3 â 3, et D. 16, 3, drpos., L. 1 S 36. Ces textes déclarent

divisible l‘obligation de restituer une chose reçue en eommodat ou en dépôt, du

moins en règle générale; cette obligation n’est autre qu’une obligation de livrer.

Les deux lois précitées sont inexplicables pour nos adversaires; cf. note 2:1 du

présent paragraphe.

(23) Voyez en ce sens SAVIGNY, cité, Lâ 32, n° Il, C, et, en principe aussi,

Mouron. cité, I. n°S 230 i. f., 250, b et c, et413 initio. Cf. UBBELOIIDE, cité, ë 7 cbn.

avec â 2, l initio, et avec 29.

Contra Mümsneaucn, 11,5 326, note 6 i. f., DANiliLOPouLo. cité, p. 114-137,

lVIAY.\Z. 11. 9' 192, n°11initio et Observ. l, et KLEYER, cité, â 13.

(u; D. l3, 6, commod.,L. 3 ä 3; D. 16, 3, d"pos , L. l êBG. D‘après ces lois, l’obli-

gation de restituer une chose reçue en commodat ou en dépôt peut seulement être

poursuivie contre l’un des héritiers du commodataire ou par l’un des héritiers

du déposant pour sa part héréditaire, amoins que l‘un des héritiers du com-

modataire ne détienne seul lo chose empruntée ou qu’il ne s’agisse d‘une chose

déposée physiquement indivisible; cf. n° Il A, 3", du présent paragraphe. Les

auteurs qui soutiennent l'indivisibilité de l'obligation de livrer, doivent, pour

être conséquents, admettre que l’obligation de restituer est divisible ou indivi-
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20 sont aussi divisibles les obligations de constituer des droits

ufruitœñ), d'emphytéose, de superficie 0u_ d’hypothèque. Ces

,us
' ' ' '

. . .

äpoits réels sont diViSibles au pomt de vue de leur constitution (2") et

pmam l’obligation de les constituer doit avoir le même caractèpe_

si on dit de l’hypothèque qu’elle est iiidivisiblet27l, cette indivisibilité

conceriie la poursuite de Il‘hvpotlieqne et non 'sa constitution; on

peut hypothéquer. une partie diVise au iiidiVised une choseœsl.

, 3° 11 faut en dire autant des obligations qu1 ont pour objet des

faits positifs on négatifs (livisibles. Il y a des faits positifs ou néga-

ïflfs de l’homme qui sont susceptibles d’être décomposés en parts et

‘ËPOFtions de même nature que le fait entier et, dans ce cas, l’obli-

o-ation de faire on de ne pas faire est pareillement divisible. Telle

:st l'obligation de prester un 'cei‘taiii nombre de journées de ser-

Vices domestiques; étant donnée une prestation de dix de ces jour-

nées, chaque journée forme la dixième partie de la prestation

toupet”). Telle est encore l’obligation de ne pas revendiquer une

chose (amplius non agi rei nindz’catz'one); si la chose est reven-

djquée pour moitié, l’abstention qui fait l’objet de l'obligation, le

non vindicare, existe pour l'antre moitié (3°). L’obligation de

remettre une dette est aussi divisible; on peut remettre une dette

pour partie(3'), pourvu qu’elle soit divisible(3?). Il en est de même

de l'obligation de céder une créance divisible; rien ne s’oppose à l'a

cession partielle de cette créance. Mais surtout les obligations de

faire ou de ne pas faire deviennent divisibles, en vertu de la con—

vention des parties, lorsque celles-ci ont eu en vue moins la pres-

tation du fait que le payement d’une somme d’arg iit pour le cas de

non-prestation du fait; l’obligati0n de faire ou de ne pas faire se

Convertit alors en une obligation de donner divisiblel33). De là la

sible selon que la restitution a pour objet la propriété ou la possession (ou 1a

détention). L’obligation de restituer une chose reçue en commodat ou en dépôt

devrait donc être indivisible, tandis que les textes précités lui attribuent en

général le caractère opposé. _

(25) D. 7, 1, (le “enfin, L. 5 i. f. — (26) L. 5 cit.initio.

(‘27) D. 21, 2, de cvict., L. 65, vis propter indivisam pignoris causam.

(28) C. 8, 20 (21), si comm. t'es pignon sit, L. un.

(29) D. 38,1, de oper. libert, L. 15 â 1; D. 45,1, de V. 0., L. 54 â 1.

(30) D. cod., L. 4 â 1. Cf. T. HI, 5 309, note 15, n° 1.

(3l) D. 34, 3, de liber. leg., L. 7 pr.: D. 46, 4, de acceptil., L. 9, L. 10, T). I7; D. 45,

l. de V. 0., L. 2 g 31. f. — (32) D. 46, 4, de a:ccptil., L. 13 5 i.

j (33) 1). 46, 5, de stipul. 12mn. L. 2 g 2 “ Ineertam quantitatem continet stipu-

“ latiojudicatum solvi et rem ratam dominum habiturum et damni infecti et his

" similes. in quibus respourletur scindi eas in personas heredum. quamvis possit

“ dici ex persona heredum promissoris non posse descendentem a defuncto

" Süpulationem diversam condicionem cujusque faeere. A1: in eontrarium summa

“jratione fit, ut 11n0 ex heredibus stipulatoris vineente in partem ejns commit-

“ tatur stipulatio : hoc enim facere verba stipulationis ‘ quanti ea res est ’.. ,,.
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divisibilité de nombreuses stipulations nécessaires (34) telles quo les

cautions damni infecti(35), legatorum servandorum causatae)

rem pupilli salvam foret”), judicatum solvi<33), ratam rem;

dominum habiturumlæl, judicio sistil39) et dolum malum

abesse afutm‘umque esset”). Ainsi encore l'obligation de faire

ou de ne pas faire résultant d’une stipulation volontaire ou bien

d’une convention quelconque peut etre rendue divisible par lavolomé

des parties; c’est le cas de la stipulation volontaire dolum malum

abessc afuturumgue esse, laquelle est au fond une stipulation de

dommages et intérêts pour l‘éventualité d‘un dol(41).

(34) Même texte. En général les auteurs ne parlent que de la divisibilité des

stipulations prétoriennes; mais plusieurs stipulations judiciaires ou communes

sont aussi divisibles. Telles sont les cautions de dolo (D. 45, 1, de V. 0., L. 121 pr

et rata)", n'a-m dominum habiturimt (D. 46, 5, de stipui. pi'aet” L. 2 â 2 initio);1a

première estjudiciaire (I. 3, 18, de divin. stipul., 91, THÈOPHILE, eool., 5 1 initie;

D. 45, 1, de V. 0., L. 5 pr. initio); la seconde est commune (I. 3, 18, de divin. stipul.,

ê 4 i. f., et. TIIÊOPHILE, eod.; si le D. 46, 5, de stipul. muet, L. 2 pr. et 5 2 initio,1a

représente comme prétorienne, c’est parce qu’elle était généralement fournie

devant le magistrat). C’est pourquoi nous avons substitué l’expression de

stipulations nécessaires (prétoriennes, judiciaires ou communes) à celle de,

stipulations prétoriennes. Au reste il y a aussi des stipulations volontaires ou

conventionnelles qui, quoique portant sur un fait, sont divisibles, comme il y a

(les stipulations nécessaires indivisibles a raison du fait sur lequel elles portent;

cf. n° I, A, 2°, et B, 3° i. f., du présent paragraphe.

(35) D. 46, 5, de stipul. pract, L. 2 5 2 initio.

(36) Arg. I. 3, 18, (le divis. stipitt., â 2 initie, et D. 46, 5, de st-iput. pmet., L. l 52,

L. 2 pr., â 1—2.

(37) Arg. I. 3, 18. de divin. stipul., 5 4, et D. 46, 5, (le stipul. p1-aet., L. 1 52,

L. 2 pr., 5 1-2. — (38) L. 2 â 2 cit. initio.

(39) Arg. D. 46, 5, de siipiol. pinot, L. l 3, L, 2 pr., â1—2.

(40) Arg. I. 3, 18, (le divis. stipul., â 1, D. 45, 1, de V. 0., L. 121 pr., et D. 46, 5,

de stiptil.p1'aet., L. 2 pr., â 1—2. Voyez encore D. 45, 1, de V. 0.,L. 4 ê 2.

(4l) Arg. D. 45, l, de V. 0., L. 38 ä 13, L. 121 pr., et D. 46, 5, de stipulprctct.,

L. 2 â 2 iiiitio. ‘

Quid si l’objet d‘une obligation est en partie divisible, en partie indivisible,

comme dans le cas où l’obligation porte à la fois sur la dation d’une chose corpo—

relle et sur l’établissement d’une servitude prédiale? L‘obligation elle-même sera

en partie divisible, en partie indivisible. Pas de doute possible sur le second

point et le premier ne parait pas plus contestable; en tant qu'une dette est sus-

ceptible de partage, elle doit se diviser conformément au droit commun;

ct. MAYNZ, II, â 192, n° III initio. Si l’obligation s’éteint quant à. son élément

divisible ou quant à son élément indivisible, elle devient absolument indivisible

ou divisible. Il est indifférent que l’élément indivisible de la dette soit accessoire

ou principal; même dans le dernier cas, la dette sera divisible pour son élément

divisible, malgré le caractère accessoire de celui-ci; le motif est identique. Donc

1’obligation du mandataire de rendre compte et de payer le reliquat de compte est

divisible sous le second rapport. Cf. D. 35, l, de eondtc., L. 82, et D. 40, 7, de

statulib., L. 6 5 7, notre 5 333 avec les notes 29 et 35, et MAYNZ, Il, â 192, note 21.
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Il. A raison de sa formé et nonobstant la diviSibilité de son. objet,

1’obligation devient, à certains égards, indivisible lorsqu’elle est

alternative ou qu’elle porte sur un genre pi‘Oprement dit. En effet,

dans ces obligations, le payement doit porter sur une chose entière

comprise dans l’alternative ou le genre; ,il ne peut avoir pour objet

des parties de plusieurs choses; une pareille division serait contraire

à la volonté des contractants. Si quelqu’un a-promis alternativement

1000 as ou 100 mesures de froment, il doit choisir l’argent ou le

fromenflœl et le débiteur d’un cheval en général est tenu de choisir

un cheval pour le tout(13). De la la conséquence que le payement

de la dette est indivisible; un payement partiel est impossible. S‘il

était possible, s‘il entraînait une extinction partielle de la dette,

le débiteur qui iie serait plus obligé que pour partie, pourrait com—

pléter sa libération en choisissant une partie d‘une autre chose; le

créancier serait exposé à recevoir (les parties de plusieurs choses,

contrairement à la convention(44). Supposons que Primus et Secun-

dus doivent 1000 as ou 100 mesures de froment; Primus pourrait

payer 500 as et serait libéré; de son côté, Secundus pourrait payer

50 mesures de froment, de manière à. être également libéré; le

créancier aurait obtenu la moitié de l’argent et la moitie du froment,

contrairement à la volonté des contractants. Supposons encore

que Primus soit l'unique débiteur de la dette susdite; si le créan-

cier acceptait 500 as, Primus serait libéré de la moitié de la dette;

il ne devrait plus que 500 as ou 50 mesurés de froment; le choix

continuerait de lui appartenir pour le payement de ce reliquat et il

pourrait payer cette fois 50 mesures de froment. Comme il sera

expliqué plus loin, on évite ce résultat par l’indivisibilité de paye-

ment. Mais les obligations d‘une quantité de choses fongibles telles

que les dettes d’argent, de blé, de vin, ctc., sont divisibles, rien ne

s’oppose ici à la division du payement; plusieurs payements par-

tiels procureront au créancier la quantité de choses à laquelle il

a droit(45).

L‘indivisibilité qui tient a la forme de l’obligation, est-elle essen-

(42) D. 1'2, 6, de coud. indeb.. L. 26 5 il; D. 3l, de leg. 2°, L. 15.

(43) D. 45, 1. de V. 0., L. S5 fi 4. Cf. â 324,3°,et5326.11initio.

(44) L. 85 â 4 cit.

(45) D. 45, 1, de V. 0., L. 2 5 l initio, L. 85 â 1. L‘indivisibilité de la dette d’un

genre proprement dit subsiste avec son motif, alors même qu'il est dû plusieurs

choses du genre et que, dans le cas d‘une pluralité de débiteurs ou de créanciers,

les choses dues se divisent numériquement entre les débiteurs ou les créan-

ciers (cf. D. 45, l, de V. 0.,L. 54 pr.); ici encore le payement partiel de l’une des

choses est impossible, sinon le créancier pourrait recevoir des parts indivises

de plusieurs choses. Il faut en dire autant de l'obligation alternative. Cf. le

paragraphe suivant initio.
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tielle? Fondée sur la volontée présumée des parties, elle ne peut

être que naturelle. Il est donc loisible aux parties d’y déroger, en

convenant que le payement partiel (le la dette entraînera son extinc—

tion proportionnelle.

â 338. IMPORTANCE DE L'INDIVISIBILITE DES OBLIGATIONS.

L’indivisibilité de l’obligation à. raison de son objet est absolue;

elle affecte l’obligation à tous égards, elle concerne à la fois la

promesse(1), la poursuite et le payement de la dette. L’indivisibilité

de l‘obligation a raison de sa forme est une indivisibilité de paye-

ment, elle n’affecte que le payement; à tous les autres points de vue,

notamment quant à la promesse et à. la poursuite, la dette demeure

divisibleigl. Nous réunirons ces deux indivisibilités dans un seul

exposé, en indiquant les règles spéciales à la seconde. — L’indivi—

sibilité de l’obligation ne présente guère d'intérêt s’il n’y a qu’un

seul débiteur et un seul créancier, car le créancier n’est jamais tenu

d’accepter un payement partiel, pas même dans le cas où la dette

est divisible(3). Il s'ensuit que, entre un débiteur unique et un

créancier unique, toute obligation a un certain caractère d’indivisi—

bilité. Toutefois, lorsque l’obligation est divisible, il est au pouvoir

du créancier d’accepter, s’il le veut, un payement partiel (4); la

promesse et la poursuite partielles sont aussi possibles. Par contre,

lorsque l’obligation est absolument et essentiellement indivisible,

comme l’obligation de constituer une servitude, la division de la

promesse(5), de la poursuite (6) ou du payementiô) ne se conçoit point.

Elle n’est possible que s’il s’agit d‘une indivisibilité absolue mais

naturelle, par exemple de l‘obligation de construire une maison.

En ce qui concerne l‘indivisibilité de payement, le créancier est

(l) Sans doute. dans beaucoup de cas (cf. le paragraphe précédent n° I, A i. f.),

il est au pouvoir des parties d‘établir une division de la dette entre les débiteurs

ou créanciers. Mais alors la dette devient purement et simplement divisible.

(2) Du MOULIN (Eæti'icatio Labyri'nthi (linid'uilcl'indi'v-idwi, Paris. 1562) distingue

une indivisibilité absolue (individuu’nt conta-acta vet nature). une indivisibilité

d‘obligation (individusz obligationc) et une indivisibilité de payement (indivi-

dumn solutione), selon que l‘obligation est indivisible par elle-même ou bien en

vertu de la volonté des parties, ou bien seulement quant au payement. A la

première notion l‘auteur rattache l'obligation de constituer une servitude

indivisible, à. la seconde l‘obligation de construire une maison. Mais les deux

indivisibilités qu'il sépare ainsi, sont soumises aux mêmes principes, sauf que la

prétendue indivisibilité d’obligation cesse par l’effet d’une convention con-

traire. Dès lors la. seule distinction pratique est celle de i’indivisibilité absolue

(c’est-à—dire complète) et de l‘indivisibilité (le payement.

(3) Arg. D. 22, 1, de ztsmz, L. 415 1. Cf. T. III, â 288, II.

(4) l). 46, 3, de soÎut.. L. 9 à l initie. — (5) D. B, 1, [le servit ., L. 17 initie.

(G) Ct. L. l7 cit.
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certes maître d’accepter une partie d'une chose; mais alors il n’y a

, as un payement partiel, ni une libération partielle du débiteur; la

dette subsiste pour le tout; le débiteur continue de devoir deux

choses alternativementÜ) ou une chose in genere(3), sauf au créan—

cier à tenir compte de la prestation déjà, efi'ectuéeig). Si l'on décidait

le contraire, le créancier serait exposé a recevoir des parties de

choses différentes, ce qui serait en opposition avec la volonté des

contractants.En conséquence, étant donnés une _ob1igation alternative

portant sur 10 ou Stichus et un payement de 5, le créancier pourra

encore réclamer 5 ou Stichus(1°). Si cette fois il reçoit aussi 5, les

deux prestations de 5 se compléteront de manière à constituer un

Payement intégralm). Si le débiteur paye en second lieu Stichus, ce

ui lui est permis à. raison de son droit de varier jusqu’à un paye-

ment valable, sa prestation de 5 est sujette à répétitionüz). Le

sort du premier payement est provisoirement tenu en suspens; il

vaut comme payement partiel ou bien est nul Selon que le débiteur

paye en second lieu la partie restante de la même chose ou bien

l'autre chose due alternativement(13). S’agitil d’une obligation d'un

genre proprement dit, 1e créancier qui a reçu une partie d’une chose,

continuera de pouvoir réclamer l’exécution de cette obligation<14)

et, pour le surplus, on suivra les mêmes règles qu‘à l’occasion de

l’obligation alternative(15). Pour que le payement d’une partie

.(7) D. 1?. 6, de Gond. indeb., L. 96 5 13 initio.

(S) D. 46, 3, de salut, L. 9 à 1 n Qui autem hominem debet, partem Stichi

u daudo nihilo minus hominem debere non desinit : denique homo adhue ab eo

a peti potest.. w. I

(9) D. l2. 6, de coud. indeb., L. 26 â 13 i. f.; D. 46, 3,118 solut.,L 9 ä l n Sed

.. si debitor reiiquam partem Stichi solverit vel per aetorem steterit, que minus

u accipiat, iiberatur n.

(10) D. 12, 6, (le canal. indeb., L. 265 13 t- petique ab eo posse reliqua quinque

aut Stichum.. u.

(il) L. 26 â 13 cit. u et, si praestiterit residua quinque, vidcri eum et priora

debita solvisse.. u. — (l2) L’. 26 â 13 cit., vis si autem Stichum praestitisset ....... ..

(l3) L. 26 â 13 cit. u ideoque eum, qui quinque Sol'vit, in pendenti habendum, an

1iberaretur.. r; D. 45, l, de V. 0.. L. 2 5 1 i. f.

(i4) D. 46,3, [le solut., L. 9 ä l, passage reproduit à. la note 8 du présent para—

graphe.

(15) D. 45, 1, de V. 0., L. 2, ê 1, vÎS quaedam partis quidem dationem...... .. donec

alius detur.

Le texte capital sur la question est 1e D. 12, 6, de coud. indeb., L. 26 â 13,

ULFXEN, n Si decem aut Stichum stipulatus solvnm quinque, quaeritur, an possim

H condicere : quaestio ex hoc descendit, an liberer in quinque z nam si libérer,

n cessat condietio, si non liberor, erit eondietio. Plaeuit autem, ut Celsus libro

f: sexto et Marcellus libro vieensimo digestorum scripsit, non peremi partem

“ (,limidiam obligationis ideoque eum, qui quinque solvit, in pendenti haben-

“ dum. an liberaretur, petique ab eo posse relique quinque aut Stichum et, si

13
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d'une chose implique un payement partiel et une extinction partielle

de l’obligation alternative ou d’un genre proprement dit, le créan-

cier doit renoncer d’une manière spéciale à l‘avantage de l'indivisi-

bilité de payement; l‘obligation devient alors divisible après coup,

comme elle l‘eut été dés le principe si les parties avaient fait à cet

égard une conventiOn spéciale”). Mais la renonciation susdite ne se

présume point; elle ne résulte pas de la simple acceptation d'une

partie d'une‘chose; le créancier est censé n’accepter cette partie qu'à

la condition de recevoir la partie restante de la même chose. Rien ne

s'oppose non plus à l'a division de la poursuite d‘une obligation

alternative ou d'un genre proprement dit s'il n’y a qu’un débiteur

unique et un créancier unique. — L'indivisibilité de l’obligation

acquiert une grande importance s'il y a plusieurs débiteurs ou plu-

sieurs créanciers, soit des l‘origine, soit par l'efi’et de la succession

héréditaire. A la vérité, a défaut de solidarité, chacun est seulement

débiteur ou créancier pour partiet17). Mais ce principe est en conflit

u praestiterit residua quinque, videri eum et priora debita solvisse, si autem

u_ Stichum praestitisset, quinque eum posse condicere quasi indebita. Sic poste-

n rior solutio comprobabit, priora quinque utrum debita an indebi‘ta solverentur,

n Sed et si postsoluta quinque et Stichus solvatur et malim ego habere quinque

u et Stichum reddere, an sim audiendus, quaerit Celsus. Et putat natam esse

u quinque coudictionem, quamvis utroque simul soluto mihi retinendi quod

a vellem arbitrium daretur u.

u Si ayant promis par stipulation dix ou Stichus je paye cinq, on demande sije

u puis répéter. La question dépend de cette autre sije suis libéré pour cinq; car, si

«je suis libéré. la répétition n’a pas lieu; sije ne suis pas libéré, i1 y aura répéti-

u tion. Comme l’ont écrit Celsus au livre six et Marcellus au livre vingt de leur

u Digeste, il aété admis que l‘obligation ne s’éteint pas pour moitié et que par

u conséquent la libération du débiteur qui a payé cinq, doit être tenue en suspens.

n Le créancier peut réclamer de lui les cinq restants ou bien Stichus. S‘il paye les

u cinq qui restent, il est considéré comme ayant payé dûment les premiers cinq;

u mais s‘il payaStichus, il peut répéter les cinq comme indus. Donc 1e payement

u subséquent montrera si les premiers cinq ont été payés dûment ou indûment.

u Mais lorsque, après le payement de cinq, Stichus est aussi payé, et que moi

u (créancier) j'aime mieux garder les cinq et restituer Stichus, Celsus demande si

u ma prétention est admissible, et il estime que la. condictz'o est née pour les cinq.

u bien que, dans 1e cas où les deux choses ont été payées simultanément, on me

u donne la faculté de garder l‘une d‘elles a mon choix u.

“La question spécialement traitée par Ulpien est celle de la répétition des cinq

payés d‘abord. Cette répétition n’est admise qu‘après le payement subséquent de

Stichus; car alors seulement i1 apparaît que les cinq ont été payés indûment.

'En ce qui concerne le payement simultané de cinq et de Stichus, dont s’occupe

la'fiu du passage, cf. â 326 et note 9. — (16) Cf. le paragraphe précédent i. f.

(17) Si des textes disent que les débiteurs sont tenus in sélidwm (D. 45, 1. de

V. 0.,L. 252 u singuli in solidum tenentur n; D. 50, 17, de R. J., L. 192 pr.

a Ea, quae in partes dividi non possunt, solide. a singulis heredibus debentur n),

ils ont en vue la poursuite solidaire.
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,wec un obstacle matériel; à raison de son objet ou de sa forme, la

‘dette ne peut se partager ou du moins le payement est indivisible.

De là deux principes fondamentaux Partout où se rencontre l'obsta—

cle de l’indivisibilité, chacun des débiteurs ou créanciers doit être

traité comme débiteur ou créancier pour le toutÜS). Toutes les fois

' ne l‘obstacle de l’indivisibilité n'apparaît pas, le partage de la dette

1.eppend son empire; chacun n‘est débiteur ou créancier que pour

partieüæ. C'est en appliquant d’après les circonstances l’un ou

1’autre de ces principes qu’on obtient les règles de l’obligation

indivisible due par plusieurs ou à plusieurs.

L En ce qui concerne la poursuite, si l’obligation est absolument

indivisible, étant donnés plusieurs débiteurs, chacun d‘eux peut être

poursuivi pour le toutlïol et, étant donnés plusieurs créanciers,

chacun d’eux peut poursuivre pour le tout('31); de même la con—

damnationlæ) et l’exécutionlgz) ont lieu pour le tout(23). A ces

divers points de vue, on rencontre l‘obstacle de l‘indivisibilité. Mais

le débiteur actionné pour le tout a le droit de mettre ses codébiteurs

en cause(24); le juge doit lui accorder un délai a cette fin. Le

but de la mise en cause ne peut être de faire diviser la condam-

nation entre les débiteurs; pareille division est impossiblel25). La

mise en cause tend à faire condamner chaque débiteur pour le.

tout et à faire statuer d’avance sur le recours de celui des débiteurs

qui exécuterait l'obligation entière. Le créancier pourra donc

(18) Arg. des deux lois citées à. la note précédente.

(19) D. 45.1, de V. 0., L. 72 pr. 1. f., L. 85 55 i. f.

(20) D. 8, 1, desewit., L. 171. f.; D. 45, 1, de V. 0., L. 2 {s2 initio.

(2l) D. 8, 1. de servit. L. 17; D. 10, 2, faon. enim, L. 25 â 9i. f.

('22) D. 32, de leg. 3°, L. 11 5 23-‘24; arg. D. 10, 2, fam. croisa, L. 255 10 i. f., et

D. 45, 1, de V. 0.. L. 2 ä 2, v29 sed quo casu.... .. .judicio.

(23) On aurait pu s’arrêter à. un autre système: obliger 1e créancier commun à

poursuivre tous les débiteurs conjointement ou forcer tous les créanciers à. agir

ensemble. Ce système “est le plus conforme a la nature de l’obligation indivisible;

comme chacun n’est débiteur ou créancier que pour partie. on respecte parfaite-

ment ce principe au moyen d‘une poursuite collective. Mais celle-ci présentait

de graves inconvénients pratiques; l‘insolvabilité ou l’absence de l‘un des débi—

teurs, le mauvais vouloir de l’un des créanciers aurait rendu impossible 1a

poursuite collective et paralysé le droit du créancier. Il fallait permettre au

créancier d‘actionner séparément chaque débiteur et autoriser chaque créancier à.

agir seul; cette solution prévalut chez les jurisconsultes romains, bien qu’on

trouve dans leurs écrits (les traces de l’autre manière de voir; D. 2l, 2. de evict.,

L' 62 Ë 1 i D. 30, de leg. 1°,. L. 84 ë 13; D. 16, 3, depos., L. l4 pr.

_ ('34) Arg. D. 32, de teg. 3°, L. ll 5 23 n tempus tamen coheredi praestituerunt,

“lbl‘a quod mittet ad opus faciendum.. n et â 24.

(25) La. condamnation collective (les débiteurs, chacun pour partie, présen-

terait les mêmes difficultés que la. poursuite collective dont il a, été question à.

18. note 23 de ce paragraphe.
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s‘adresser pour le tout à chacun des débiteurs condamnés, en me

d’obtenir le payement de la dettelîô). Cette mise en cause procure

au défendeur originaire un double avantage. En fait, les débiteurs

seront amenés à exécuter l’obligation en commun; si cette éven—

tualité se réalise, tout sera terminé entre parties; le recours sel-a

sans objet. Si le défendeur originaire doit exécuter seul l’obliga-

tion par suite de l’inaction des autres débiteurs, ceux-ci sont con—

damnés d’avance envers lui et peuvent être exécutés comme tels

par l’actio judicatz' ; le défendeur originaire aura évité une action

récursoirem). Dans le cas d’une pluralité de créanciers, celui

d’entre eux qui poursuit pour Je tout le débiteur commun, est tenu

de lui fournir caution contre la poursuite ultérieure des autres

créanciersœs). — Si l’obligation est simplement indivisible quant

au payement, chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour

partiel”) et chaque créancier n’a action que pour partiel30); 1a

condamnation se divise égalementl“) Mais le payement fait par

l’un des débiteurs ou à l’un des créanciers doit porter sur une chose

(26)'KLEYER, cité, â 18, p. 75-76.

(27) D. 32, de leg, 3°, L. 11 ä 23 n Si in opere civitatis faciendo aliquid relie—

“ tum sit, unumquemque heredem in solidum teneri divus Marcus et Lucius

“ Verus Proculae rescripserunt: tempus tamen coheredi praestituerunt, intra.

“ quod mittat ad opus faciendum, post quod solum Proculam voluerunt facere

“ imputaturam coheredi sumptum pro parte ejus. ä 24 Ergo ct in statue. et

" inservitute ceterisque, quae divisionem non recipiunt, idem divus Marcus

“ rescripsit ,,.

Procula et son cohéritier avaient été chargés par testament de la construction

d’un ouvrage, donc d‘une obligation indivisible; Procula fut poursuivie pour le

tout. Elle sollicite. un rescrit des empereurs Marc—Aurèle et Lucius Verus. Ceux-

ci répondirent que la défenderesse était tenue pour le tout, mais qu’elle était

autorisée à. mettre son cohéritier en cause et qu’elle ne devait exécuter seule

l'ouvrage que si son cohéritier ne contribuait pas dans un certain délai a

l’exécution. Leä 24 étend cette règle à. toutes les obligations indivisibles. Il faut

admettre que le cohéritier de Procula avait été condamné à. un payement inté-

gral, aussi bien que Procula; erg. des mots u nnumquemque heredem in solidum

teneri n et des mots u tempus tamen coheredi praestitue1‘unt,intra quod mittat

ad opus faciendum u, Quoique le jurisconsulte garde le silence à cet égard,

Procula aurait pu également faire condamner son eohéritier envers elle pourle

cas où il n’aurait pas contribué à. l’exécution de l‘ouvrage.

La règle d'api-es laquelle chaque débiteur d’une obligation indivisible peut

être poursuivi pour le tout, subit une modification s’il s’agit de l’obligation

de défendre quelqu’un contre une éviction. L’acheteur menacé d’éviction doit

appeler en garantie tous les vendeurs ou héritiers du vendeur, en ce sens que s’il

en omet un, il doit prouver vis-à—vis de lui que le vice constaté par lejugement

d‘éviction dans les droits du vendeur existait réellement; cf. T. lIl, â387, I, C, 2°

et 1 i. f. —— (28) D. 16, 3, depos., L. 1 â 36 i. f., L. 14 pr.

(29) D. 45.1. de V. 0., L. 85 541mm et i. f.

(30) Arg. du même texte. —- (31) Arg. L. 85 â 4 cit.
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entière; le créancier peut refuser un payement partiel, sinon on

ayerait valablement des parties de choses différentes, ce qui serait

contraire au contrat (32). Le créancier est seulement tenu de recevoir

de l’un des débiteurs la moitié d’une chose si l’autre débiteur oiÎre

en même temps l’autre moitié de la même chose et, dans le cas

d’une pluralité de créanciers, le débiteur commun ne présente

valablement a l’un des créanciers la moitié d’une chose que s’il

régente simultanément l’autre moitié au second créancier; dans

les deux hypothèses, le payement offert est en réalité total. Mais

'm’d si le créancier accepte de l'un des débiteurs une partie d’une

chose? Ce fait ne constitue pas un payementæ’partiel; il ne libère

pas le payant; les deux débiteurs demeurent tenus de toute la dette,

sauf au créancier à tenir compte de la prestation déjà effectuée<33),

comme dans le cas où celle-ci a été faite par un débiteur unique(3l).

Le créancier est censé l'avoir acceptée seulement sous la condition

quel‘autre débiteur payerait la partie restante de la même chose; une

renonciation à l’avantage de l’indivisibilité de payement ne se pré-

sume pasl35). — Si l’un des débiteurs ou créanciers vient à décéder

en laissant plusieurs héritiers, l’indivisibilité absolue ou de paye-

ment se transmet aux héritiers du défunt, comme elle se transmet

aux héritiers d’un débiteur ou d’un créancier unique. Son motif

subsiste pour les héritiers; l’objet ou la forme de l’obligation

s'oppose à sa division.

Il. Si l’obligation est absolument indivisible, l’interruption de

1a prescription vis-à-vis d’un seul débiteur ou d’un seul créan—

cier nuit aux autres débiteurs ou profite aux autres créanciers.

(32) D. 45, 1, de V. 0., L. 85 ë 4 n Pro parte autem peti, solvi autem nisi totum

u non potest, veluti cum stipulatus sum hominem incertum: nam petitio ejus

n scinditur, solvi vero nisi solidus non potest. Alioquin in diversisvhominibus

u recte partes solventur: quod non potuit defunctus facere. nec quod stipulatus

u sum consequar. Idemjuris est, et si quis decem milia aut hominem promiserit u.

Voyez encore D. 12,6, de cond. indeb., L. 26 ê 14.

(33)'D. 46, 3, de salut, L. 34 5 10 a Si decem aut hominem dari stipulaqu

u fuero et duos fidejussores accepero Titium et Maevium et Titius quinque sol-

u verit, non liberabitur, priusquam Maevius quoque quinque solvat: quod si

u Maevius partem hominis solverit, uterque obligatus remanebit n.V0yez encore

le ä li. f. de la même loi. — (34) Cf. le commencement du présent paragraphe.

(35) Il en est de même s'il y a plusieurs créanciers et que l'un d’eux reçoive du

débiteur commun une partie d’une chose; D. 46. 3, de soient, L. 34 â 1, vis Si duo

rei ........ esse videatur; D. 12, 6, de coud. indrb., L. 26 â 14 i. f.

Le débiteur qui est seul actionné, peut aussi mettre ses codébiteurs en cause,

dans le but de les faire condamner conjointement avec lui et de faire statuer

“(l'avance sur le recours, et le créancier qui poursuit seul le débiteur commun,

lui doit caution contre la poursuite ultérieure des autres créanciers. A raison de

1a nécessité d’un payement intégral, il y a lieu d'appliquer ici par analogie les

règles de l'indivisibilité absolue de l’obligation.
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En efi‘et,- l’interruption a porté sur la dette entière et non sur Une

simple partie de la dette; cette partie ne se comprend pas à raison

de l’indivisibilité de l’obligation; la prescription de la dette entière

ayant été interrompue, l’interruption doit opérer al’égard de tous.

les débiteurs et de tous les créanciers. Cela est vrai même si

la prescription n'a été interrompue que vis-à-vis d’un seul des

héritiers de l’un des débiteurs ou d’un seul des héritiers de l'un

des créanciers; le motif est identique. —- Mais, dans le cas d’une

simple indivisibilité de payement, l’interruption de la prescrip-

tion est sans effet vis-a-vis des débiteurs ou des créanciers qui-

n'y sont pas intervenus; la dette étant à vrai dire divisible et le

payement seul étant indivisible, l'interruption de la prescription n'a}

affecté qu'une portion de la dette, la portion due par le débiteur et

au créancier entre lesquels la prescription a_été interrompue. N

Quant à la suspension de la prescription en faveur de l’un des créan-

ciers d’une obligation indivisible quelconque. elle n'empêche pas 1a

prescription de courir contre les autres créanciers; la suspension

est un avantage personnel.

III. Lorsque l’obligation indivisible se résout en dommages et

intérêts ou bien qu‘une peine est encourue, comment sont dus les

dommages et intérêts ou la peine par les débiteurs ou aux créan-

ciers? Il y a lieu de séparer l’indivisibilité absolue et l’indivisibilité

de payement.

A) Indivisibilz’té absolue. 1° Au moment où il a été manqué a

l‘obligation indivisible, celle-ci ne comprenait encore qu'un seul

débiteur et un seul créancier; plus tard ce débiteur ou ce créancier

est venu à décéder en laissant plusieurs héritiers. Ici pas de diffi-

culté. Les dommages et intérêts, comme la peine, ne sont dus par

chaque héritier du débiteur ou a chaque héritier du créancier qu’en

proportion de sa part héréditaire. L’obligation de payer les dom-

mages et intérêts ou la peine a pris naissance entre un seul débiteur

et un seul créancier; par suite du décès du débiteur ou du créancier,

elle est deVenue une dette héréditaire et cette dette porte sur uue

somme d'argent ou sur une autre chose corporelle. A ce titre elle

est divisible; elle se divise entre les héritiers du défunt. eu égard à

leurs parts héréditaires respectives(36).

2° Au moment où il a été contrevenu a l'obligation indivisible, il

y avait déjà plusieurs débiteurs. En principe les dommages et inté-

rêts, comme la peine, ne sont dus par chaque débiteur que pour sa

(36) Arg. D. 45, 1, de V. 0.. L. 72 pr. i. f.; cette loi est expliquée à. la note

suivante. Si très exceptionnellement l‘obligation de payer la peine est indivi-

sible araison de son objet ou de sa forme, elle ne se partage pas entre les

héritiers.
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art individuelle ou héréditaire; ils consistent en une somme d‘argent

ou en d’autres choses corporelles; or les obligations qui ont unpareil

objet, sont divisibles; la dette s’est transformée avec son objet(ê7).

L’obligation de défendre l'acheteur contre l éthion est indivisible;

mâmunoins si, faute d’avoir été défendu comme il devait l’être,

l’acheteur est évincé, son action en dommages et intérêts se divise

entre les vendeurs ou héritiers du vendeur(33). La règle énoncée

est soumise à deux exceptions. En premier lieu, lorsque l’obli-

o-ation indivisible consiste à ne pas faire et que l’un des débi-

îeufs y contrevient, par exemple en troublant le créancier dans.

l‘exercice d’une servitude, les dommages et intérêts, comme la peine,

se divisent seulement à l'égard de ses coobligés; le- débiteur coupable

les doit pour le tout. C’est par son seul fait que les dommages

et intérêts ou la peine a été encourue; il doit supporter la consé—

quence de sa faute(39). En second lieu, s’il s’agit de l‘obligation de

(37) sauf la réserve faite à la note précédente.

D. 45, 1, de V. 0., L. 72 pr., ULPIEN, u Celsus tamen libro trigensimo octavo

u digestorum refert Tuberonem existitimasse, ubi quid fieri stipulemur, si non

a fuerit factum, pecuniam dari oportere ideoque etiam in hoc genere dividi

.. stipulationem : secundum quem Celsus ait posse dici justa aestimatione facti

44 dandam esse petitionem w.

u Toutefois Celsus rapporte au livre trente-huit de son Digeste que Tubé-

u ron avait été d’avis que si nous stipulons un fait, une somme d’argent'doit être

u donnée dans le cas où le fait n’est pas presté, et que partant, à. ce point de vue

u encore, la stipulation se divise. Celsus dit d’après Tubéron qu‘une poursuite

u doit être accordée pour Injuste estimation du fait n.

Ainsi l’obligation de faire, lorsq'elle n‘est pas exécutée, se résout en une dette

pécuniaire et devient divisible. Telle est l’opinion de Tubéron, de Celsus et

d‘Ulpien. Elle conduit à. la conséquence que s'il y a plusieurs débiteurs, chacun

est seulement tenu des dommages et intérêts pour partie. Pour écarter cette loi si

claire, SAVIGNY (cité, I, â 34, n°11. p. 359-365) est réduit à. soutenir que la. doctrine

de Tubéron, loin d‘être adoptée par Ulpien, n’est citée que comme une curiosité

littéraire. D‘autres interprètes (Unnnwnns, cité, ä 12. p. 76-82. — VVINDSCHEID,

1l, â 299, note 7, c) appliquent le passage au cas où un débiteur unique

manque à. l’obligation de faire et décédé par la suite en laissant plusieurs

héritiers; il s‘agirait seulement de la division non douteuse de l‘obligation

héréditaire de payer des dommages et intérêts- Mais. la loi pose d'une manière

générale le principe de 1a division des dommages et intérêts (etiam in hoc

genere dividi stipulationem) et par conséquent ce principe doit recevoir son

application si plusieurs débiteurs figuraient déjà. dans l’obligation au moment

où les dommages et intérêts ont été encourus; i1 est arbitraire de le restreindre

au cas où les dommages et intérêts ont commencé a être dus par un débiteur

unique.

Voyez encore D. eod., L. 2 55,L. 3g 1 i. f.,L. 4 ë 1 initio.

(38) D. eod., L. 85 â 5, L. 139; C. 8, 44 (45), de enict., L. 2.

(39) Pour les dommages et intérêts, les textes sont muets; mais les principes

généraux du droit sont décisifs. En ce qui concerne le peine, nous nous

aPpuyons sur les mêmes principes généraux; d’ailleurs il serait illogique
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constituer une servitude indivisible, les dommages et intérêts résul—

tant de l’inexécution de cette obligation peuvent étre poursuivis

pour le tout contre chaque débiteur(4°). Le drOit romain s’en tient

ici à la rigueur du principe de l’indivisibilité de l'obligation; après

comme avant l’inexécution, chacun doit la- totalité de la servitude;

la condamnation pécuniaire est subrogée à la servitude; les dom-

mages et intérêts sont dus pour le tout par chaque débiteur en vertu

d’une véritable solidarité légale(41). On se relâche de cette rigueur

à l'occasion des obligations de faire ou de ne pas faire, parce qu’elles

ont moins pour objet le fait positif ou négatif de l'homme qu’une

somme d’argent; c’est seulement à ce dernier point de vue qu’elles

sont susceptibles d’exécution forcée (49). '

d‘admettre des règles différentes pour les dommages et intérêts et pour la

peine. Le D. 45, 1. de V. 0., L 45 l, semble contraire (ab omnibus heredibus

pœnam committi pro portione hereditaria... si id factum, de quo cautum est,

individuum sit). Mais ces mots doivent être restreints aux héritiers non cou-

pables. Paul se demande avant tout si le fait de l’un des héritiers oblige les

autres au payement de leur part dans la peine. ou bien si le coupable est seul

tenu (aut ab omnibus heredibus pœnam committi pro portione hereditaria, aut

ab une pro portione sua) et il se prononce dans le premier sens si l’obligation

principale est indivisible; il ne s'occupe pas d’une manière spéciale de l‘héritier

coupable.

(40) D. 10. 2, fam. croisa, L. 26 â 10 u Contra si promissor viae decesserit

u pluribus heredibus institutis, nec dividitur obligatio nec dubium est quin

u duret, quoniam viam promittere et is potest, qui fundum non habet. lgitur

a quia singuli in solidum tenentur, oificio judicis cautiones interponi debere, ut,

u si quis ex his conventus litis aestimationem praestiterit, id pro parte a ceteris

u consequatur n.

Il résulte de la disposition finale de ce texte que si l’un des héritiers du débi-

teur d’une m'a paye l’acstimatio litis, il jouit d’un recours partiel contre ses

cohéritiers; donc i1 avait payé la totalité de l'aestimatio titis et non pas simple-

ment sa part.

Cf. D. 45. 1, a'c V. 0., L. 2 5 2, vis Et ideo si.. judicio. Ce passage est

moins concluant; il se peut qu’il ait en vue la constitution de la servitude elle-

même, plutôt que la prestation de dommages et intérêts.

(41) Cf. s" 333. II, D, 7°.

(42) Cf. D. 45, 1. de V. 0., L. 68 i. f., et ë 322, 1°. Les commentateurs du droit

romain sont d‘accord en ce qui concerne les dommages et intérêts s‘il s’agit de

l‘obligation de constituer une servitude indivisible. Pour les obligations indivi—

sibles de faire ou de ne pas faire, selon les uns les dommages et intérêts se

divisent entre tous les débiteurs indistinctement (Rmnen'rror, Correal-Ubl-iym

tionen, â 21-24. — SINTEMS, Il, ë 84 et note 27. — VANGEROW, III, 5' 567, Amn. 2,

11° 1. — MAYNZ. Il, â 192 et note 54. — NAMUR, I, 5 220, 1, 1°. —— Cf. MOLITOR.

cité, I, n°s 246, 247 et 256 initie); selon d’autres chaque débiteur est tenu pour le

tout; SAVIGNY, cité, I, â 34. ——DA.\']ÉLOPOU1.0, cité, p. 100-114 et 161-173.—

Aan‘nrs, ä 216, 2 et Amn. 2, à. partir de la 7me édition. — WINDSCHEID, Il, â 299

et note 7. D’après UnnuLonDu, cité, â 12, p. 76-95, 5 l-l, p. 105, note l'a, et ä 33,

p. 251-256, les dommages et intérêts se divisent entre les débiteurs dans les
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30 Lorsqu‘il a été manqué à. l’obligation indivisible, celle-ci com—

renait déjà plusieurs créanciers; le débiteur commun ya contre-

venu viS-à-vis de l’un des créanciers, par exemple il a troublé dans

l’exercice d’une servitude prédiale l’un des copropriétaires du fonds

dominant. Les dommages let intérêts, comme la peine, ne sont dus

qu‘au créancier lésé et seulement pour sa part individuelle ou héré-

ditaire; dans le cas spécial qui vient d’être indiqué, le créancier

troublé dans l’exercice de la servitude obtiendra la réparation du

dommage qu’il a subi comme copropriétaire du fonds dominant ou

bien sa quote-part de la peine(43). En effet, l'obligation de payer la

peine ou les dommages et intérêts est divisible; le créancier lésé

n’avait qu’un intérêt partiel dans la dette originaire; il ne peut agir

au delà de son intérêt. Les autres créanciers n'ont droit à aucune

portion des dommages et intérêts ou de la peine, faute d'un intérêt

quelconque (44). Si le débiteur manque a l’obligation vis-a-vis de

tous les créanciers, il doit les dommages et intérêts ou la peine

à chacun d’eux pour partie_(45).

B) Indim'sz'bz'lz'té de payement. Ici les dommages et intérêts

et la peine sont seulement dus pour partie par le débiteur coupable

ou bien au créancier lésé, comme dans une obligation complètement

divisible (46). Considérées en elles-mêmes, les obligations alternatives

ou d’un genre proprement dit sont divisibles, sauf que le payement

doit porter sur une chose entière; comme cette dernière circonstance

est indifférente au point de vue des dommages et intérêts ainsi que

de la peine, la dette devient absolument divisible.

IV. Quel est l’eflet de l'extinction de l’obligation indivisible entre

l’un des débiteurs et le créancier commun ou bien entre l’un des

créanciers et le débiteur commun? Il faut encore séparer l’indivisi—

bilité absolue et l’indivisibilité de payement.

A) Indivisibz’lz'té absolue. 1° Lorsque, par suite de l’extinction

de l'obligation entre l'un des débiteurs et le créancier commun,

celui-ci a été pleinement satisfait, tous les débiteurs sont libérés; le

créancier qui poursuivrait encore un second débiteur, serait repoussé

obligations de ne pas faire et chaque débiteur en est tenu pour le tout dans

les obligations de faire. Voyez encore BRlNZ, Il, ä 23?,n01I, 3, etâ 233,n° 1,1, e.

On admet généralement la division de la. peine entre tous les débiteurs; VANHE-

now. HI, ä 567, A'nm. 2, n° I, 3. —— Mxvnz, Il, â 259 i. f. — Cf. Mouron, cité, I,

nos 165-167. — (43) D. 45, 1, de V. 0., L. 3 pr.

(il) Cf. D. coi, L. 3 â l. A la rigueur la peine est aussi encourue au profit des

autres créanciers pour leur part et portion; car la condition sous laquelle ils ont

stipulé la peine. s’est réalisée. Mais le débiteur peut les repousser par une excep-

ion de dol; D. rock, L. 2 â 6, L. 3 ä 1, vis nisi poena....... .. cujus intersit. "

(45) Cf. D. 10. 2, fam. croise, L. 25 ,S, 9.

(46) Cf. '1‘. III, 5'309, II, et sauf l'exception indiquée à cet endroit.
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par une exception de dol. Tel est le cas ou le créancier commun

a été payé par l’un des débiteurs(47) ou bien a conclu avec lui une

novation qui substitue à l’obligation indivisible une obligation nou-

velle d'une étendue au moins égale (43). De même l'extinction de la

dette entre l'un des créanciers et le débiteur commun libère celui—ci

à l'égard des autres créanciers lorsqu’elle leur a profité; le débiteur

dispose ici encore d’une eXCeption de dol. Notamment, lorsqu’il a,

payé de bonne foi l’un des créanciers, — et sa bonne foi sera

évidente s’il a payé sur l’ordre du magistrat — il n’est plus tenu de

répondre a l’action des “autres; le payement leur a profité, puisqu'ils

jouissent d’un recours contre le créancier payé(49).

2° Mais toutes les fois que le créancier commun n’a pas été satis—

fait ou bien que les autres créanciers n'ont pas profité de l'extinc—

tion, celle-ci opère seulement d'une manière personnelle; elle est

sans effet à l’égard des autres débiteurs ou créanciers; les autres

débiteurs demeurent tenus et les autres créanciers conservent leur

action. Comme chacun est seulement débiteur 0u créancier pour

partie, il est placé dans une obligation propre et distincte; l’extinc—

tion de l’une de ces obligations ne peut entraîner l’extinction des

autres. Dans le cas d'une indivisibilité absolue, non seulement l'obli-

gation, passive ou active, des autres débiteurs ou créanciers subsiste,

mais elle subsiste pour le tout; elle n’est pas éteinte pour la part

du débiteur ou du créancicr qui est sorti de'l’obligation; son indivisi-

bilité complète s’y oppose. L'obligation de construire une maison,

par exemple, n’a pu s’éteindre pour partie à l’égard des débiteurs

ou des créanciers qui ont conservé cette qualité; par cela seul qu’une

action subsiste dans l’espèce, elle doit subsister p0ur le tout,

Il n'en est pas moins vrai que le créancier commun ou celui des

créanciers qui obtient l'exécution intégrale de l’obligation, reçoit

plus qu‘il ne reste réellement dû; il reçoit indûment la part du

débiteur libéré ou du créancier qui est sorti de l‘obligation; donc il

est tenu de restituer en argent la valeur de cette part. Supposons que

Primus et Secundus se soient engagés à batir une maison; le créan—

cier remet la dette à Primus. Secundus demeurera tenu de construire

la maison entière; mais s’il dépense 10000 de ce chef, le créancier

devra lui restituer 5000(50). Ces règles s’appliquent a une remise

(47) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 81 ê l.

(4S) Mouron, cité, I, nn 249. déclare cette novation impossible dans le cas

d’une indivisibilité absolue, parce que la. remise ne peut se faire que pour le tout.

à. tous les débiteurs. Mais la novation dont il s’agit porte précisément sur la

totalité de l'obligation indivisible. ——— (49) D. 46, 3, de salut, L. 81 5 1.

’(50) Secundus pourrait aussi exercer contre Primus un recours pour 5000;

après quoi, Primus n’ayant pas profité de la remise de la dette, serait en droit

de se faire indemniser par le créancier.
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de dette consentie à l’un des débiteurs ou par l’un des créanciers(51),

alors même .qu’elle aurait eu lieu par acceptilation, au jugement

d'absolution rendu en faveur de l'un des débiteurs ou contre l’un

des cr.éa11cicrs(52l, a la prestation du serment décisoire de la part de

l’un des débiteurs ou vis-à—vis de l‘un des créanciers, etc.

B) Indivisibz’lz‘té de payement. Dans le cas d'une simple indivi—

sibinté de payement, les autres débiteurs restent tenus et les autres

créanciers conservent leur action, mais seulement pour partie;

\

rien ne s’oppose a cette division, puisque la dette elle—même est

divisible. Supposons que Primus et Secundus doivent 1000 as ou

100 mesures de froment; le créancier remet la dette à Primus;

Secundus ne devra plus que 500 as ou 50 mesures de froment(53).

Mais l’obligation ainsi réduite demeure indivisible quant au paye-

ment, comme toutè autre obligation alternative ou d’un genre

proprement dit(54). Il en sera ainsi d'une remise de dette consentie

à. l’un des débiteurs ou par l’un des créanciers(55), d'un jugement

(51) Mouron, cité, I, n° 249, et MAYNZ, Il, 5 192, Observ. 3, n° 4, refusent

toute efficacité à cette remise de dette, en se fondant sur ce que l'obligation abso-

lument indivisible ne peut s'éteindre pour partie; arg. D. 46, 4, de acceptil.,

L_ 13 g 1. Nous reconnaissons l’impossibilité de cette extinction partielle, con_—

formément au texte précité. Mais la remise accordée par l’un des débiteurs porte

sur toute sa dette, et la remise accordée par l’un des créanciers a pour objet sa

créance entière; pourquoi donc la convention libératoire serait-elle inopérante

entre parties? comment ne donnerait-elle pas lieu à la restitution pécuniaire

susdite? _

(52) D'après MOLITOR, cité, I, n° 219 initio, l’absolution du débiteur unique

vis—a-vis de l'un des créanciers pourrait être opposée aux autres créanciers; arg.'

D. 8, 5, si sen). vindic., L. 19; cf. Mivnz, I, 5 69 et note 46, cbn. avec le .T. lI,

ê 192. Mais il résulte seulement du texte invoqué que le jugement qui dénie une

servitude prédiale àl’un des copropriétaires du fonds dominant, a effet a l’égard

des autres; il dénie nécessairement la servitude pour le tout;'il y aurait contra-

riété entre ce jugement et une sentence nouvelle qui. reconnaîtrait la même

servitude à. un autre copropriétaire. Par contre, chaque créancier d’une obliga-

tion indivisible n’est créancier que pour partie; le débiteur commun peut, sans

contradiction aucune, être absous vis-à-vis de l’un des créanciers et condamné

envers l’autre, de la même manière qu'à. l’occasion d‘une obligation divisible.

Cf. VANGEROW,I, g 173, Amm, n° V.

(53) D. 45, 1, de V. 0.,L. 2 5 3 " Si tamen hominem stipulatus cum uuo ex

“ heredibus promissoris egero, pars dumtaxat ceterorum obligationi supererit,

“ ut et solvi potest. Idemque est, si uni ex heredibus accepta latum sit. 3' 4

“ Idemque est in ipso promissore et fidejussoribus ejus, quod (liximus in here-

“ dibus ,,.

Cf. D. 46, 4, de acceptil., L. 17 a Qui hominem aut decem stipulatus est, si

u quinque accepte fecerit, partem stipulationis peremit et petere quinque aut

“ partem hominis potest n. — (54) Arg. L. 17 cit.

L(55) D. 45, 1, de V. 0., 2 ê 3 i. f. cbn. avec l’initium; cf. D. 46, 4, de acceptit.,

. 17. ' '
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d’absolution rendu en :faveur Ide l'un des débiteurs ou contre l‘un

des créanciers(56l, de la prestation du serment décisoire, eie.

â 339. DU RECOURS AUQUEL DONNE LIEU L‘OBLIGATION

INDIVISIBLE. I

1° Le débiteur qui a payé pour le tout la dette indivisible, a

indistinctement un recours contre ses codébiteurs. Comme chacun

n'est débiteur que pour partie, celui qui exécute l’obligation entière,

paye à la fois sa dette et celle de ses coobligés; a ce second point do

vue, le payant gère l’affaire de ses codébiteurs; comme tel il dispOsc

contre eux de l’action contraire de gestion d‘affairesill. Mais le plus

souvent les codébiteurs seront des cohéritiers; celui d'entre eux qui

aura payé intégralement le créancier, exercera son recours contre

les autres par l’action familiae ercz'sczmdae('3l. Il pourra aussi y

.avoir lieu a l’action commum‘ dividundo(3l, à l’action pro sociot4)

ou a l’action contraire de mandat. Le recours sera ouvert contre

chaque codébiteur pour une part individuelle ou en proportion de

sa part héréditaire, selon que la pluralité des débiteurs existait dès le

principe ou par suite de la succession héréditaire(5).

2° De même celui des créanciers qui reçoit le payement intégral

de la dette indivisible, est d‘une manière générale soumis a un

recours de la part de scs cocréanciers pour une portion virile ou

en proportion de la part héréditaire. En réalité il est seulement

créancier pour partie; donc il a reçu sa créance et celle de ses

cointéressés; sous ce dernier rapport, il s'est enrichi aux dépens

et à l’aide de la créance des autres, ce qui justifie une condictz'o

sine causa de la part de ces dernierswl.

(56, D. 45. 1, de V. 0., L. 2 âîl initio.

(1) D. 3, 5, de mg. gest.,L. 30 (31) ä 7.

(2) D. 45, 1. de V. 0., L. 2 5?, vis sed quo casu....... .. juclicio. Cela suppose que"

l’hérédité n’est pas encore partagée; si le partage a précédé l’exécution de l‘obli-

gation indivisible, chacun des héritiers peut, à l’actio familiae erciscimdae, exiger

une caution des autres pour le cas où il payerait seul la dette entière; arg. D.

10, 2, fam. croisa, L. 25 ä 9, 10 et 13, vis Idemjuris est ......... partem praestiturum.

(3) D. 39, 3, de aqua ct aq.pluxu. ara, L. 11 â l.

(4) Arg. D. 14, 3, de t'nstit. acL, L. 14 initio.

(5) sauf s’il existe entre parties des rapports obligatoires spéciaux. En ce qui

concerne le recours du chef du payement des dommages et intérêts ou de la

peine, il tendra à. faire supporter à. chacun des débiteurs sa part individuelle ou

héréditaire dans la dette; D. 10, 2, fam. croise, L. 25 S 10. Dans le cas d‘une obli—

gation de ne pas faire, si l’un des débiteurs vient a y manquer. lui seul suppor—

tera les dommages et intérêts ou la peine; après les avoir payés intégralement

au créancier, il sera sans recours contre ses coobligés (D. eod., L. 445 5 initie) et

ceux-ci qui auraient-dû payer leur part et portion, jouiront d‘un recours contre

lui; L. 44 5 5 cit. i. »f.; D. 45, l, de V. 0., L. 2 5 5. Cf. le paragraphe précédent

n° III, A, 2°, et SAVIGNY, cité, I, â 34, p. 366.

(6) Cf. T. 1V, â 480, 1V, A. Une action in factum est aussi fondée.
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â 340. DIFFÉRENCES ENTRE LA SOLIDARITÉ ET L‘INDIVISIBILITE

' DES OBLIGATIONS.

La solidarité tient “a la nature de la dette, c’est-à-dire que chacun

des débiteurs ou créanciers solidaires est vraiment débiteur ou

créancier pour le tout. L'indivisibilité tient seulement à l’objet

ou à la forme de l‘obligation; si plusieurs débiteurs ou créanciers

interviennent dans une obligation indivisible, chacun n‘est en réalité

débiteur ou Cl‘éancier que pour partie. Mais la division de la dette

est impossible a raison d’un obstacle matériel résultant de l’objet

ou de la forme du rapport obligatoire; partout où se rencontre cet

obstacle, chacun des débiteurs ou créanciers doit être traité comme

débiteur ou créancier pour le tout(1). De là les différences suivantes :

1° L’obligation solidaire se divise entre les héritiers des parties (2).

L’obligation indivisible conserve ce caractère à l’égard des héri-

tiersŒ); l‘indivisibilité a ici plus de force que la solidarité.

2° Si la solidarité est conventionnelle et que la dette ait été con-

tractée dans l’intérêt commun, le débiteur poursuivi pour le tout

peut mettre en cause ses codébiteurs solvables et présents, à l’efi‘et

de faire diviser la condamnation“). Si l’obligation est indivisible,

le débiteur actionné pour le tout peut d’une manière absolue mettre

en cause ses codébiteurs, dans le double but de faire condamner

chacun d'eux pour le tout et de faire statuer d’avance sur le recours

éventuel de celui des débiteurs qui exécutera l'obligation entière (5).

3" Les débiteurs solidaires sont tenus pour le tout des dommages

et intérêts comme de la peine, sauf que les débiteurs non coupables

doivent seulement les dommages et intérêts jusqu’à concurrence de

l’estimation de la dette(ô). Dans le cas d’une obligation indivisible,

chacun des débiteurs est tenu pour partie des dommages et intérêts

comme de la peine, du moins en règle générale(7).

4° L’extinction de l’obligation solidaire entre l‘un des débiteurs

et l’un des créanciers a de l’effet visa-vis de tous, à moins que le

mode d’extinction ne soit personnel a l’un des débiteurs ou à l’un

des créanciersœl. Étant donnée une obligation indivisible, l’extinc-

tion profite seulement aux codébiteurs si le créancier commun a été

satisfait, et elle nuit seulement aux cocréanciers si elle a tourné a

leur profit. En dehors de ces cas, l’obligation indivisible subsiste

pour le tout vis-à-vis 'des autres débiteurs ou créanciers (9).

(1) Cf. 5 338 initie. Dans l‘exposé qui va suivre, nous nous attacherons à.

l'indivisibilité absolue de l‘obligation; pour les particularités de l'indivisibilité

de payement nous nous référons auë 338. '— (2) Cf. â 334. I in-itio.

(3) Cf. g 339, I i. f. — (4) Cf. g 334, LA. — (5) Ctä 338,1initio.

(6) Cf. 5334, III. — (7) Cf. 5333, III, A, 2o. — (3) cr. g33 I, IV.

(9) Cf. 5338,1V.
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5° Le débiteur solidaire qui a payé intégralement le créanciep

commun, ne dispose d’un recours contre ses codébiteurs que si la

dette leur a profité, et le créancier solidaire qui a reçu le payement

intégral du débiteur commun, n’est soumis a un recours de la part

de ses cocréanciers que si la créance devait leur profiteruo). Entre

débiteurs comme entre créanciers d’une obligation indivisible, le

recours existe d’une manière absolueinl.

Section VIII. — Des dettes d'argent; s 341.

I. Le débiteur d’une somme d'argent doit payer en espèces ayant

cours au moment du payement; des espêces n’ayant pas cours

alors ne peuvent être considérées comme de la monnaieU). D'après

l'intention présumée des parties, les pièces de monnaie présentées

par le débiteur doivent aussi avoir cours au lieu du payementtz‘.

Pour le surplus, le débiteur est libre de payer en espèces quelcon—

ques. Les parties peuvent déroger à ces règles, notamment cOnvenir

que le payement se fera en une monnaie déterminée(3). Mais, même

dans le dernier cas, le débiteur a la faculté de payer en toute sorte

de pièces de monnaie, si lc créancier n'a aucun intérêt à recevoir la

monnaie convenue“), ou bien si celle-ci n’existe plus ou est devenue

tellement rare qu’il n’est possible de se la procurer qu'à un prix

excessif’5). A l'aide des espèces indiquées, le débiteur doit payer la

somme numérique qui fait l'objet de son obligation, 1000, 10 000,

100 000 sesterces(5). 'Eu d'autres termes, 1a valeur nominale de la

monnaie est décisive; sa valeur intrinsèque ou métallique n’est

(10) Cf. â 335. — (11) Cf. 5339.

(l) D. 13, 7, de pigner. net, L. 24 â 1 u Qui reprobos nummos solvit creditori,

u an habet pigneraticiam actionem quasi soluta pecunia, quaeritur z et constat

u neque pigneratieia eum agere neque liberari posse, quia reproba pecunia non

u liberat solventem, reprobis videlieet nummis reddendis u. Voyez encore D. 46,

3, de salut, L. 102 pr.

Quid si des pièces sont sensiblement détériorées? Elles doivent être réputées

hors cours; arg. D. l3, 7, de pigneaz ML, L. 24 g l, et C. 11, 11 (10), de net.-

mtmism. 13015., L. l. — (2) Arg. D. 46, 3, de sol/ut, L. 102 pr.

(3) D, eod., L. 99 - Respondit debitorem non esse cogendum in aliam formam

u nummos aceipere, si ex ea re damnum aliquid passurus sit n. D'après ce texte

le débiteur éventuel. celui qui doit recevoir un prêt par exemple, peut refuser

de recevoir des pièces de monnaie autres que celles qui ont été convenues.

A côté de la leçon florentine u débiterem non esse n adoptée par Mommsen,

existe la leçon vulgate u creditorem non esse n, qu’ont suivie Haloander et les

frères Kriegel; elle conduit au même résultat.

(4) Arg. D. 46, 3, de salut, L 99, vî‘ si ex ea re damnum aliquid passurus sit.

(B) Arg. D. 30, de leg. 1°,L. 71 ä 3.

(6) Cf. D. 13, 3, de coud, bitte, L. 1 pr.
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as prise en considération(7). Ce système conduit aux conséquences

suivantes
:

1° Si la valeur métallique de la monnaie vient à. changer, soit

ne sa valeur marchande diminue ou augmente, soit que l'Etat

frappe des pièces de monnaie d'un titre difiérent, ces circonstances

n'exercent pas d‘influence sur le payement, aussi longtemps que 1a

Valeur nominale de la monnaie ne varie pas. Lccréancier recevra le

même nombre de pièces et, comme leur valeur intrinsèque a changé,

i1 obtiendra une valeur inférieure ou supérieure à celle qu’il eût

obtenue sans le changement.

2° Si la valeur nominale de la monnaie subit un changement,

1'État ayant élevé ou abaissé la valeur de la monnaie existante, ce

changement influe sur le payement. Le débiteur profitera de l'aug-

mentation, puisqu’il devra payer un nombre moins considérable de

pièces pour parfaire la somme numérique qui fait l‘objet de son

obligation, et il souti‘rira de 1a diminution, car il devra payer de ce

chef plus de pièces de monnaie. Si, à cause d'une dépréciation du

métal argent, l'Etat réduisait de moitié la valeur nominale d’une

pièce d’argent, le débiteur devrait payer un nombre double deces

pièces.

Toutefois, la valeur intrinsèque de la monnaie doit être prise

en considération, lorsque le système monétaire a été modifié dans

l'intervalle entre 1e contrat et le payement. C’est ainsi que l'aureus

ou solldus des Romains subit des réductions successives; au com-

mencement de l‘empire il pesait 8,18 gr.; sous levBas-Empire son

poids tombe à 4,55 gr.(3). S'il survient un changement dans le

système monétaire, i1 faut, pour maintenir la valeur économique

de l’obligation, convertir la somme due d’après l'ancien système en

une somme nouvelle, eu égard au changement intervenu; le débiteu‘i‘

doit payer cette dernière somme à l'aide des espèces nouvelles t9).

Il. Si une dette a pour objet un nombre déterminé de pièces de

monnaie d'une certaine catégorie, par exemple 100 pièces d'un

solide, il se peut que les parties aient eu en vue une dette d'ar-

gent avec indication de l'espèce de monnaie qui doit être payée;

dans ce cas on se conformera aux règles indiquées ci-dessusiïo).

Mais, en thèse générale, il y aura une dette ordinaire d'une quantité

(7) D. 18, 1, de ronh'. empl, L. 1 pr., viA electa materia est, cujus publiée. ac

“ perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis sub-

“ veniret. anue materia forma publica percussa usum dominimnquc non tam eæ

" substantla praebet quam ex quantilale.. ,,.

(8) Voyez 'r. l, ses, I, 2o i. f.

(9) Cf. Puen'rA, Pand., g 33, Snvxcm, cité, I, 540-42, 44 et 45, Karma, s 247,

VANGEROw, III, â 570, Anm., n°5 I et II, ARNDTS, â 205, et VVnDscnsiD, II, ê 256,

11°“ 1 a 4. —. (10) n° [ initio du présent paragraphe.
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de choses fongibles; le débiteur devra payer l'espèce et le nombre

convenus de pièces de monnaie. L‘espèce convenue sera celle qui

existait le jour .du contrat, alors même que depuis elle aurait cessé

d'avoir cours, et le débiteur devra le nombre promis de ces pièces

quelle que soit leur valeur imminale au j0ur du payement. Si les

pièces convenues n'existent plus ou qu’a raison de leur rareté leur

prix. soit devenu excessif, la dette se convertit en une dette d'argent

proprement diteUl), dont le montant sera déterminé par la valeur

nominale des pièces dues lors du payement, si elles ont encore

c0urs, et, dans le cas contraire, par leur valeur intrinsèque(12)_

III. Parfois une dette a pour objet des pièces de monnaie déter-

minées, notamment dans le dépôt et le commodat(13). C'est une

dette ordinaire de corps certains, soumise à toutes les règles qui

régissent cette sorte d’obligation(14). Le débiteur ne doit que les

pièces déterminées qui font l'objet' de son obligation; il répond de

sa faute et est libéré par la perte accidentelle des choses dues.

Section IX. — De l'obligation de réparer 'un dommage; â 342.

COIINFELDT, Dz'e Lehre eom Inleresse nach rômz‘sc/tem Rechz‘,

Leipzig, 1865.

I. L’obligation de réparer un dommage résulte d'une convention,

d‘un quasi—contrat, d'un délit, d’un quasbdélit ou de la loi.

1° Lorsqu'un débiteur contractuel manque a son obligation, c’est

en vertu de la convention qu'il doit des dommages et intérêts à son

créancierfl). Si le bâtiment du voisin s'écroule sur notre immeuble

après que le voisin nous a fourni la caulio damm‘ infecte, c'est

encore sur le fondement d‘une convention que nous avons droit à.

la réparation du dommage causé par la chute de la constructionœ).

De même 1e mandat, le dépôt, le commodat et le contrat de gage

obligent, d'une manière plus ou moins générale, le mandant, le

déposant, le commodant et celui qui constitue le gage, à réparer les

pertes que le contrat cause a la partie adverse(3).

2° C'est à raison d'un quasi—contrat que le gérant d’afi'aires, le

tuteur et le curateur ainsi que les communistes accidentels peuvent

(il) Arg. D. 30, de leg. 1°, L. 71 â 3.

(1'2) Cf. SAVIGNY, cité, I, 5 43, p. 465-468, etVANGnnow, Hi, 5570, Anna, n°111.

(l3) D.13, 6, contmotl., L. 4. — (l4) D. 30, ale leg. 1°, L. 34 54.

(l) Cf. â 298. — (2) D. 39, 2, de damon infl, L. 7 pr. et â 1. Cf. T. IV,ê 503.

(3) D. 17, 1, martel, L. 12 5 9. Cf. T. 1V, 5 403, Il, 2“, ê 429, II, 5 435,11, et

ê 444, Il, 2° et 3°. Une autre application, qui de nos jours a acquis un développe-

ment considérable, est le contrat d‘assurance contre l'incendie ou la perte d’un

navire; elle n’était guère connue des Romains que sous la forme du prêt ale

grosse; cf. T. 1V, â 466.



mis OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. — s 342. 249..

faire indemniser du préjudice que leur cause l'administration des

sÎf-aires d'autrui“). L'obligation de restituer l’indu est/une autre

abligation quasi-contractuelle de réparer un Ilommage(5). Il en est

Oe'même de la responsabilité des hôteliers et bateliers quant aux

effets des voyageurs ou passagers reçus dans leur hôtel ou bateau(6);

c'est encore sur un quasi—contrat que se base l’obligation de con-‘

“,ibuep aux pertes maritimes faites dans le but de sauver un navire,-

conformément à la loi Rhodia de jaclum.

3° L'obligation de réparer 1e dommage nait souvent d’un délit,

ubnc ou privé; le délit prévu par la loi Aquilia, 1e vol, la rapine

et 1’injure produisent une pareille obliga‘tionŒ). Celle-ci résulte.

encore- parfois d’un acte illicite non délictueux, par exemple d'un-

trouble apporté à l'exercice d'une servitude.

4° Les quasi—délits obligent à. la réparation du dommage qu'ils

ont causé; il suffira de citer ici les actions noxales et l’action deî

pauperieŒ).

5° Dans des cas nombreux, celui qui s’enrichit injustement aux:

dépens d’autrui, est obligé, en vertu de la loi, de restituer ce dont

i1 s'enrichiflw); c'est une obligation restreinte de réparer un

dommage. Notamment les personnes incapables de s'obliger sont-

au moins tenues de restituer. le profit qu’elles ont retiré du contrat

conclu sans l’autorisation de leur tuteur ou le consentement de leur

curateurm). De même les héritiers de l’auteur d'un délit sont

obligés de rendre l’émolument qu'ils en ont retiré(12), etc.(13).

Il. En ce qui concerne l'objet de l’obligation de réparer un dom-

mage, comme nous l’avons déjà expliqué a l’occasion des dommages

et intérêts dus pour inexécution d’une obligatioxfl“), le débiteur doit.

généralement réparer tout le dommage causé. ll eSt indifférent que

celui—ci soit direct ou indirecttlï'), intrinsèque ou extrinsèqueÜô),

positif ou négatif(17); le débiteur est tenu alors même que par la

suite il se produit un autre événement qui eût amené la perte dont il

s’agit si elle n’avait déjà été causée par le débiteur“). Mais il faut

que le dommage soit réel('9). Il doit avoir été véritablement causé

par l'acte dont on se plaint; l’auteur de cet acte n'est pas tenu de

réparer le préjudice résultant d'une antre cause, bien que son acte,

(4) Cf. 'l‘. 1V, 5 474 initio. — (ñ) T. IV, 5 480-481. — (6) T. 1V, â 479.

(7)1‘.1v, g 476-478. _ (8) 'r.1V, 5 484-494. — (9) T. IV, 5 495-499.

(10) D. l2, 6, de 60ml. incleb., L. l4; D. 50, l7, de R. J., L. 206.

(Il) D. 26, 8, (le ailel. cl cons. tut. et carat, L. 5 pr. i. f. Cf. T. III, ä 329,11, 3°.

(1'?) D. 47, S, ’ui bouter. rapt, .l'i. 2 â 27 i. f. cbn. avec l’initium; cf. T. III, â 485,

1° i. f. Voyez encore D. 4, 3, de dole malo, L. 15 pr., â 1-2, et D. 13, l, de canal.

fie'l.,L. 4. — (13) Cf. T. III, â 329,111. — (l4) T. III, ä298.1.

(15) s 293 et notes 5-6. — (16) s 293 et note 7. — (l7) g 293 etnote s.

“(18) 5 293 et notes 9—11. — (19) 5 298 et notes 12.13.
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s'il avait pu développer tous ses effets, eût amené le même d0m_

mageiæl. On n'est pas admis à demander la réparation d'un

dommage qu’on a subi par sa propre fauteœll, à moins (me

l'adversaire ne se soit rendu coupable d'un dol; dans le dernier

cas, c’est ce dol qui constitue la cause principale du dommage(22)_

Celui qui agit en réparation d'un préjudice, doit fournir la preuve

que. celui-ci a été causé réellement et par le fait de i'adversaire(?3)'

— Parfois l'obligation de réparer un dommage comporte des restric.

tions. Le débiteur contractuel ou quasi-contractuel doit seulement

réparer le préjudice qu’il a prévu ou que du moins il aurait pu et

dû prévoir au moment de la formation de l’obligationœ“. Dans

d’autres cas, on ne doit restituer que ce dont on s'est enrichi ('35) ou

la valeur de la chosc perdueœô), etc.(27). '

III. Au point de vue de l'évaluation des dommages et intérêts,

les règles a suivre sont encore celles qui ont été indiquées pour le

cas d'inexécution d'une obligationœsl. Le juge doit avoir égard au

dommage concret éprouvé par la partie lésée, mais non à un simple

intérêt d'affection. Il doit, en procédant à. cette estimation, se référer

au moment du jugement ou à celui de la litis contestatio, selon

qu'il s’agit d'obligations de bonne foi ou d'obligations de droit

strictœi’). L’estimation doit Se rapporter au lieu du payement(3”).

IV. L’auteur d'un dommage peut-il opposer en compensation le

bénéfice que, sous un autre rapport, il a procuré a la partie

lésèe(31)? Il faut distinguer. La compensation n’est pas admise si

le bénéfice résulte d’un autre acte qui constituait l’exécution d'une

obligation; si par un pareil acte on a procuré un profit, on n’a fait

que ce qu'on était tenu de faire; dès lors on ne peut l’invoquer a

sa décharge. Tel est le cas d’un mandataire qui fait un acte de

mauvaise gestion et un acte de gestion profitable au mandantC”).

t20) â 298 et notes 14—16.

(2l) D. 50, 17,dc R. J., L, 203; D. 9, 2, ml lcg. Aquil., L. 9 â 4, vis sed si eumv

alii........ facere.

(22) L. 9 g 4 cit. i. f.; cf. â 298 et notes l7-21-. Le cas de convention contraire

déroge aussi à. la règle générale; c'est ainsi que l'assurance contre l‘incendie

comprend, d’après la volonté présumée des parties, l’incendie dû à. la. simple

faute de l’assuré. — (23) Cf. T. IIÏ, S 298 et notes 22-24. —— (24) S298, II.

(25) CE. le n° I, 5°, du présent paragraphe, et T. IV, ë 480-481.

(26) D. l4, 2, de loge Rhodia de jacta, L. 2 â 4 initio.

(27) T. III, 5298 et notes 35-40. — ('28) â 298, III initio.

(29) Pour le cas de demeure, voyez T. 111,5 303, l, 2°, et â 304, 1° i. f.

(30) T. IlI, ä 298 et note 34.

(31) OIEETMANN, Die Vorteilsausgleichimg beim Sehadensenatzansprueh im rà'm. ’tl.

dentschen B. 1%., Berlin, 1901. — STlN'l‘ZlNG, Finalel Varleilsanrcchnung beim Saha-

densersatz atoll? Leipzig, I905.

(32) D. 17, 2, pro socio, L. 23 l, L. 25, L. 26; D. 26, 7, (le admin. lut, L. 39 â 14-
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Mais on eSt antoriSé à compenser un dommage causé avec le bénéfice

qu'on 3' PI'OCUI'é par un autre acte purement volontaire; l’équité

commande m
la compensation de la Perte et du gain; par exemple

un gérant d'affaires Cause une Perle au maître par un acte de

mauvaise gesuon’ tandis que, Pal“ un autre acte qU’il n'était en

aucune façon tenu défaire, il 1m PFOCUPO un gain(33l. I1, se peut

auSSi que le dommage et'le bénéfice résultent d'un seul et même

flote; quelqu’un S’est Chargé de transporter des marchandises par

1e vaisseau A; il les place sur le vaisseau B, et les deux navires

viennent à périr. Le batelier n’est pas responsable; en réalité il n’a-

causé aucun dommage(3i
)_

Section X. — Do l'obligation de payer des intérêts.

D. 22, l, de usmis et fructibus ct causis et omnibus accessionibus et mont.

C. 4, 32, de usm‘is.

5 343. NOTIONS GÉNÉRALES.

I. Les intérêts (assume, de usus, usage; encore faenus(1)) sont

1a valeur d'usage d’une quantité de choses fongibles; cette dernière

quantité s'appelle capital (sors). Les choses fongibles d’une espèce

déterminée ont une valeur uniforme et leur usage a une valeur

également uniforme; cette valeur consiste en un tantiême pour

cent du capital; ce tantiême c’est l’intérêt. Il représente la valeur

d‘usage du capital, peu importe que le débiteur use ou non de ce

dernier. Les intérêts sont surtout usuels a l'occasion des dettes

d’argent, mais des dettes d"une quantité d’autres choses fongibles

peuvent être aussi productives d'intérêts; on peut prêter à intérêt

cent mesures de froment('3). La dette d‘intérêts est l’accessoire de

l'obligation de payer le capitalœ) et l’accessoire suit toujours le

principal. Dé là diverses conséquences :

1° Si l’obligation de payer le capital est nulle, il en est de même

de la dette d’intérêts; dans ce cas. les intérêts payés par erreur

sont sujets à répétition”).

(33) D. 3, 5, de mg. gest., L. 10 (11) i. f. Voyez en ce seus COHNF‘ELD r, cité, â 14,

2, p. 168-174, et VANGEROW, HLQ 571, Anl‘m. l. Cf, Mouron, cité, II, n° 765, et

STINTZING, cité, p. 1-31.

(3 l) D. l4, 2. de lege Rhodia de jactu, L. 10 â 1 initie. Voyez encore D. 43, 24,

quod vi aut clam. L. 7 54, v'ls Est et alia exceptio. ..... .. aeque perituris aedibus.

Cf. T. III, g 298 et note 13.

(l) VARRON, de lingua lat. V, 183, vis ex usu usura dicta; ISIDORE, Origines V,

25. vi8 Usura est incremeutum foenoris. ab usu aeris crediti nuucupata.

(2) C. h. t., L. 11 (12), L. 16. L. 23.

(3) C. 4. 28, ad sctum Maced., L. 3 initie; G. 5, 37, de adm. tut, L. 24 5 1 i. f.

(4) D. 12, 6l de 60ml. indeb., L. 26, 5 2. Le payement prolongé des intérêts

fait-i1 présumer l'existence d’une obligation principale? Il n'existe aucun motif
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2'” L’hypothéque, la fidéjussion et 1a peine conventionnelle garan-

tissent a la fois le principal et les intérêts(5).

3° Si la dette du capital s'éteint, les intérêts cessent de courir(6)

mais les intérêts qui ont déjà couru restent dus(7).

II. A la notion de l'intérêt se lie celle de l’escompte.

A) Une dette à terme ct imprOductive (l'intérêt ne vaut pas son

montant nominal; le débiteur peut placer son argent à intérêt

jusqu’à l’expiration du terme et, après avoir perçu les intérêts, les

faire servir a l‘acquittement de sa dette lc jour de l’échéance, de

manière à diminuer l'étendue de l’obligation. Cette différence entre

la valeur nominale d'une dette à terme et improductive d’intérêt et

sa valeur réelle constitue l’cscompte, l’inferusum'umis), le com.

modum medz’z’ tempom’sŒ) vel repmesenialz‘om‘s(9). ll y a surtout

lieu au calcul de l'escompte dans les circonstances suivantes :

1° Le débiteur a terme d’un capital non productif d'intérêts ne

peut pas contraindre le créancier d‘accepter un payement anticipé,

en déduisant -l’escompte(‘0). Mais il peut. par une convention spé-

ciale intervenue lors du contrat principal ou après coup, se réserver

la faculté de payer avan'tl'échéance, déduction faite de l’escompteUl).

Il peut aussi répéter l’escompte dans le cas d'un payement anticipé

fait par erreurm).

,

(l'admettre une semblable présomption; arg. C. h. L, L. 7. Non obstat D. h. t.,

L. 6 ä l. Dans l'espèce de cette loi il y a. une obligation principale; le père

est tenu de doter sa. fille sans fortune (D. 23, 2, de ritii nupt. L. 19); il résulte

seulement de la loi 6 â l cit. que le payement des intérêts de la part du père de

la femme prouve le non-payement de la dot et sert a en déterminer le montant.

(5) Voyez T. 11.5 2’68, et '1‘. IlI, Q 315, I.

_(G) D. h. t., L. 7 initio; D. 46, 2. de novat., L. 18. Cf. T. 111,5 293, 11,30.

(7) sauf que, en vertu d'une décision de Justinien (C. h. t., L. 26 pr.), si

l’obligation principale s’est éteinte par prescription, les intérêts sont également

prescrits; voyez encore le paragraphe suivant n" IÏ. L’obligation de payer les

intérêts a en outre ses causes d’extinction propres; elle est remise tacitement,

eu tout on en partie, si pendant longtemps le créancier s’abstient de demander

les intérêts (D. h. t., L. l7 â 1; D. 24, l. de douai. inter V. et U., L. 54) ou bien

s’il se contente d’intérêts moindres que ceux qui lui étaient dus ; D. 7L. L,

L.13 pr.; C. h. t.. L. 5, L. 8.

(8- c’est-à—dire l‘avantage des intérêts pendant la période intermédiaire.

(9) l‘avantage du payement fait avant l’échéance. —- (10) Cf. T. HLS 290, I.

(li) D‘après le D. 24, 3, sol. matrim., L. 24 ä 2, le mari qui ne peut ou ne veut

fournir caution, est déchu du bénéfice du délai dont il jouit pour la restitution

de certains biens dotaux; il doit payer immédiatement; s'il ne peut se procurer

la. caution, il est autorisé à déduire l'escompte. Il nes’agit pas ici d'un débiteur

qui offre le payement avant l’échéance, mais d’un débiteur contraint par la loi

à. faire un payement anticipé et obtenant par une juste réciprocité le bénéfice de

l'escompte. VANGEROW, III, g 587, Anm., 11° VII i. f., et Winnscnnin, II, 5 274,

note l. Ct. Mouron, cité, Il, n° 988, n0 1 i. f., et MAYAZ. '1‘. Il, â 185, note î,

T. III, ä 313 i. f. — (12) Cf. '1’. lII, ë 990,1.
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2° Lorsqu'un débiteur a terme paye avant l’échéance, en fraude

de ses autres créanciers, ceux-ci peuvent par l’action Paulienné

I.éclamer la restitution de l'escompth3).

3° Au point de vue de la quarte Faleidie, il est indispensable de

recour‘i ' :‘L l’escompte pour connaître 1a valeur véritable des legs(l4),

des créancesañl et des dettes<15l à. terme ainsi que des legs de

Servitudes personnellchG) ou de rentes temporaires(17).

4° Pour l’estimation de la légitime, les créances et les dettes

héréditaires à terme sont soumises à. l’escompte.

5° Dans le cas d’une in dicm addiclio, lorsqu'il se produit une

offre à terme, il faut l'escompter pour savoir si elle est meilleure

qu’une offre pure et simplet”). I

B) Mais comment se détermine l'escompte? On doit chercher un

capital qui, placé intérêt jusqu’à l’exigibilité de la dette qu"il s’agit

d‘escompter, reproduise à ce dernier moment le montant nominal

de la dette. Le capital ainsi trouvé représente la valeur réelle de

1a dette; en y ajoutant les intérêts qu'il peut produire jusqu’à

l’échéance, on obtient le montant nominal de la dette. Ce mode de

calcul de l'esc’ompte fnt préconisé au commencement du dix—huitième

siècle par un jurisconsulte allemand appelé Hofi'ma1111(19), qui donna

son nom au système. Ou lui donne encore la qualification d’escompte

en dedansœol.

(l3) D. 42, 8, quae infi'au l. C'l'e lit, L. 10 ä l2, L. 17 â 2.

(14) D. 35, 2, ml lcg. Falc., L. 45 pr., L. 73 Q4.

(15) Arg. L. 45 pr., L. 73 ê 4 cit.

(16) Cf. D. eod., L. 68 pr. i. f. — (17) L. 68 pr. cit.

(18) D. 18, 2, de 'in, d-iem atldictw L. 15 ä li. f. — (19) POLACK, Mathes. forens.

(20) Voyez dans le'sens de Hoffmann UNTERHOLZNER, cité, I, 5 132, Mouron,

cité, II, n° 988 i. f., SlNTItNlS, 11, ä 91, note 25, et annz. II, S 185.

Quelques interprétés, tout en acceptant le principe de ce système proposent

d'avoir égard aux intérêts composés, donc de chercher un capital qui, placé à.

.intérêts composés jusqu’à. l'échéance, reproduise le montantnominal de la dette.

Ce calcul de l'escompte fut défendu par Leibnitz, Medit. jm'. math. de l'utérus. in

Act-is cruditomm, 1683; voyez dans le même sens OnTTINGER, Civil Archiv XXIX

(1846), p. 33-111. Le système de Leibnitz, irréprochable au point de vue mathé-.

matique, ne convient guère a la pratique. Il suppose que les intérêts sont

toujours acquittés ajour fixe et qu'ils sont toujours placés le même jour, quelque

modiques qu‘ils soient et jusqu'au dernier sesterce, autant de pures hypothèses.

Arg.D. h. t.,L. 15;

Au XVH’ siècle. Curpzow (Dccis., P. III, d. 275) soutint un mode de calcul de-

l‘escompte connu sous le nom d'escompte en dehors. Il escompte la dette a

terme en déduisant du montant de celle—ci les intérêts que le capital nominal

Peul: produire jusqu’à. l’échéance. Ce calcul réduit trop 1a valeur de la créance à

tGerme. Si on place à. intérêt jusqu'à. l’échéance la prétendue valeur réelle de la.

créance qu‘on obtient par ledit calcul, on n’atteint pas du tout le capital-

n0minal; car, au lieu de percevoir les intérêts du capital nominal, on perçoit;
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,5 344. DES CAUSES DE L’OBLIGATION DE PAYER DES INTÉRÊTS'

I. L’obligation de payer des intérêts résulte, soit d’une conven-

tion ou d’un quasi-contrat, soit de la loi.

A) La source principale est la convention. Si le contrat principal

est de bonne foi, un simple pacte ajouté immédiatement à ce contrat

fait naître l'obligation civile de payer les intérêtsll); mais si le

contrat principal est de droit strict, la convention relative aux

intérêts doit être revêtue de la forme de la stipulation (2). L’obliga-

tion de payer des intérêts peut dériver aussi d’un quasi-contrat;

si on lègue à quelqu’un une somme d’argent avec les intérêts

jusqu’au jOur du payeinent(3), le grevé doit ces intérêts au léga_

taire en vertu d’un quasi-contrat. Les intérêts fondés sur une

convention ou sur un quasi-contrat sont appelés volontaires (usurae

seulement les intérêts du capital escompté. 10000 sont payables dans dix ans;

l'escompte en dehors à. 5 01° réduit la. créance à. 5000; en plaçant ces 5000 à.

l'intérêt simplede 5 0].) pendant dix ans, on n’obtient que 7500; même le place.

ment a l‘intérêt composé de 5 0/0 donne beaucoup moins de 10000. Ce calcul-

est cependant adopté par Africain au D. 35, 2. ad leg. Falcq‘L. 88 â 3. Quelqu’un

avait laissé une hérédité de 200, dont 100 avaient été légués à. A purement et

simplement et 100 à. B sous condition. L'héritier paya 100 à.A et. pendant que la

condition de l'autre legs était cn suspens, i1 retira 25 d’intérêts des 100 restants;

L. 88 â 3 cit. initio. La condition s'étant accomplie, quid de la Falcidie? Elle

était originairement d’un quart de 200, soit de 50. L’héritier a droit en outre aux

intérêts de ces 50 à partir du décés du testateur; comme Africain suppose que

ces intérêts sont de 5. la quarte s’élève à 55. L’héritier n’ayant perçu que 25

d‘intérêts, i1 lui manque 30 pour avoir sa quarte; c’est donc de 30 que les

légataires A et B doivent être réduits; L. 88 ä 3 cit., v's Legis Falcidiae

ratio .......... conferenda. Dans quelle mesure chacun d‘eux 1e sera—t-il? En propor-

tion du montant de son legs. Or Africain décide que la réduction de 30 doit

être subie par A pour les 417 et par B pour les 3/7; L. 88 â 3 cit. i. f. Comme le

legs de A est de 100, celui de B est estimé à. 75; l’escompte est de 25, c’est-a-dire

du montant des intérêts que l’héritier avait retirés des 100 constituant la valeur

nominale du legs. Africain escompte d’après la méthode de Carpzow. Mais il se

laisse déterminer par le fait que. dans l’espèce, l’héritier avait perçu réellement

25 d'intérêts. KEII. (Das Interusm'ium, Iéna, 1854), VANGEROW (III, g 587, Arum...

n" I-VI) et WINDSOHEID (Il. â 274) proposent d’appliquer selon les circonstances

1e système de Hoffmann ou celui de Leibnitz.

(l) D. 16, 3, chapon, L. 24 i. f., L. 26 â 1; D. 17, 1, mand., L. 34 pr.

(2) C. h. t., L. 3 initio; voyez cependant T. 1V, â 440, 5° i. f. Si pendant de

longues années le débiteur paye les intérêts, ce payement implique une recon-

naissance tacite de l’obligation naturelle de payer les intérêts; le débiteur est

maintenant tenu civilement (le continuer a les servir; D. h. L, L. 6 pr. Mais il

faut un payement prolongé des intérêts; C. h. t., L. 7; C. 2. 3. de pact. L. 2.8. C'est

à. tort qu'on a voulu voir ici une obligation créée parla prescription. Cf. SCHILLING,

III, 5 243 et note q. MAYNZ, Il, 5 183, note 4 i. f.,. et WINDSCHEID, II, 5 259, note

7 i_. f. — (3) D. 33, 1, de 1mn. leg., L. 3 56.
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omntariae’kfltl. Dans les premiers siècles de Rome, on parait les

Voir calculés par an; mais, vers la fin de la république, s’introduisit

l'habitude de les fixer par moist5). Quand l’intérêt s’abaissait au-

dcssous de 1 °/o par mois, on le désignait par les fractions de l’as,

donc par des onces; s’il s’élevait au—dessus de 1 °/o par mois, on

l.ecourait aux multiples de l’as(6).

B) La, loi est une autre source de l’obligation de payer des

intérêts; on parle alors d'intérêts légauxiusume legales* ou

,,gcessariae’kflÜ. En général, les intérêts légaux sont dus par le

débiteur qui prive injustement 1e créancier de l'usage de son

t)

ca Îtïll 3

11° Le débiteur d’une somme d’argent en doit les intérêts a partir

de sa demeurem ou de la lz'tz's contestalz'o(9), selon qu’il s'agit

d’obligations de bonne foi ou d’obligations de droit strict. Les

défendeurs condamnés a une somme d’argent sont tenus d’en payer

les intérêts après l’expiration des quatre mois accordés pour

l'exécution de la condamnationUO).

2° Tout administrateur des biens d’autrui (mandataire, tuteur,

curateur ou gérant d’affaires) doit les intérêts des fonds de son

\

principal, lorsqu’il les applique a son usage personnelm) ou l'es

(4) Ils sont conventionnels ou testamentaires; mais cette division est dépour—

vue d’utilité pratique.

(5‘; Cf. 5 345, note 2. Ils étaient d’ordinaire payables aux calendes -(HORACE,

Épotlrs II, v. 70; Satyre: I, 3, v. 87); de là. le nom de kalendarimn donné au livre

oul'on tenait note des intérêts à. recevoir; D. 12, 1, (le reb. cred., L. 41 initia;

D. 31, de lcg. 2°, L. 88 pr.

(6) Les principaux tantièmes d‘intérêts étaient dénommés comme suit:

1 "/0 par mois, donc 12 01° par an, ventes-émue usm'ae.

3/4 01° ., ,, ,, 9 0/o ,, ,, dodmntes ,,.

flo n u ,5 8 o/O n ., 1303868 n

1I2 °t° u 1a n 6 °Io ,. ,. semisses ,,

1/3 0,0 n n n 4 °Iu .. ,, tricntes ”

1/4 OID n w n 3 D/O n n quadrantes ,,

116 3le n n n 2 °Io n n seætantcs ,,

1/12 °to ,. ,, ,, 1 01° ., ,, uncim'iae ,,

2 DIO n n u 24 olo .. ,. binac n

3 °/0 » 36 °/o ., irinae ,,
n ‘I W

Voyez encore D. h. t.,L. 17 ë 8, C. h. t., L. 26 ä 2, et SCHILLING, III, â 242 i. f.

(7) On distingue sans nécessité des intérêts légaux proprement dits et des

intérêts dus à titre de peine, usm-ae punitoriae‘ï“.

" (8) D. h. t., L. 1 pr.,L. 32 g 2; D. 30, de leg. 10, L. 39 5 1. Cf.SoHII.LING, III,

5238 et note r.

(9) D. h. t., L. 35; C. 6, 47, de mur. et fruct. legat., L. 2 â? i. f. Cf, T. III, â 303,

I. lui. f. et II. — (w) o. 7, 54, de usw'. reijudic., L. 2, L. 3 s 21, f. ,

(u) D. 3, 5', de neg. gest., L. 18 â 4 initio, L. 37 (38); D. 17, l, mqni., L. 10 â 3 i.f.;

0' 5, 56, de usm'. pupill., L. 1.
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laisse improductifsilîl ou néglige de les faire rentrer(13)_‘ Récipro'

quement il‘peut réclamer les intérêts de ses débours légitimestl4).
3oL’aclmteur doit les intérêts du prix à partir de la traditio,1

de 1a (311034305) et même depuis le jour du contrat si, la choge

étant frugifére, il réclame les fruitsÛfi), moins que la vente 11'

été faite à crédit(17).

4° Si une vente est rescindée, l’acheteur a droit a la restitutio11

du prix avec les intérêts”).

5° Les intérêts courent de plein droit en faveur des mineursué)

et du fisctï‘d) à raison de créances quelconques, en faveur des

établissements d’utilité publique dans le cas où un legs leur a été

faitœl), ainsi qu’en faveur de la dot; celui qui a constitué une dot

adventice doit les intérêts à partir de la promesseœ?) et le mari

qui ne restitue pas les biens do'taux autres que les immeubles dans

l’année après la dissolution du mariage, doit les intérêts de leur

estimation(23).

Quel est le taux de l’intérêt légal? En général c’est le taux

résultant de l’usage des lieux; car il est probable que si le créan.

cier avait eu à sa disposition le capital dû, i1 eu aurait retiré les

intérêts usuels dans la localité. Le créancier ne doit pas établir

qu’il eùt réellement placé son capital au taux ordinaire; il est

dispensé de cette preuve à raison des grandes difficultés qu'elle

présenteœ“). Toutefois le créancier n’a. jamais droit à plus de

6 "/oœô); vil est défendu de stipuler des intérêts d’un taux supérieur

et on ne peut avoir égard à une coutume locale qui déroge à une

loi généraleœô). Dans plusieurs cas, le taux de l‘intérêt légal est

fixé d’une manière absolue par la loi, indépendamment de l’usage

ait

(12) D. 3, 5, de neg. gest, L. 18 (19) â 4 initie, L. 30 .31) â 3; D. 17, 1, mtmd.,

L. 12 ê 10; D. 26, 7, de admin. tut, L. 7 â 8, L. 15. — (l3) L. 15 cit.

(l4) D. 3, 5, de mg. gest., L. 18 (19) â 4 i. f.;D. l7, 1, mand., L. 12 ä 9; D. h. t.,

L. 37; D. 27, 4, de contr. tut. et ut. dot, L. 3 5 1 et 4.

(15) D. 19,1, de A. E. V.,L. 13520 i. f.; C. 4, 49, eod., L. 5; D. h. t., L. 18 g 1.

(16) Vatic. fragm, 2, vis vice mutua. —(17) Cf. T. 1V, â 398, II, 1°.

(18) D. 21, l, de acdil. ed., L. 29 ê 2; D. 4, 4, cheminer, L. 27 5 1 i. f. Cf. D. Il. t.,

L. 18 pr. Cf. T. 111,5 390, [,14‘, 1°, et T. IV, â 398:1, III, A, 2°.

(19) Arg. D. 40, 5, de fideic. libert, L. 26 â l i. f.; C. 2, 40 (41), in qu'il). sans. in

integr. restit, L. 3. — (20) D. h. L, L. l7 3' 5; D. 39, 4, de public, L. 10 ä l.

(2l) C. 1, 3, de episc. ct clerc, L. 45 (46) â4; Nov. 131, 0.12.

(22) C. 5, 12, de jure dot, L. 31 s 5-3 (2).

('33) C. 5, 13, de re'iuæar. act., L. un. â 7b initie.

('24) D. h. t., L.1 pr., L. 37 i.f.; D. 17, 1, marial” L. 10 â 3 i. f.; D. 26, 7, de

admin. tut, L. 7 10 i. f.

('25) D. h. t., L. lpr, i. f., et D. 17, 1, mand., L. 10 ë 3 i. f., cbn. avec C. h. t-v

L. 26 52H. et3.‘

('26) C. 8, 52 (53), quae ait longe censuré, L. 2. Cf. T. III, ä 303, note 16.
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des ne“; le créanp’er se trouve ainSÎ dispensé de la Preuve du

taux usuel de -l’interèt(2
7l_

g .

A défaut de toute cause SPéOiale, le débiteur d'une Quantité de

oses fongiblcs a du moms l’Ûbligation naturelle de payer 'de's’
11 . , . . . .

fuœrêœœæ; de la -l antichrese tacite (39).

IL L'importance de la division des intérêts en intérêts volontaires

et intérêts légaux concerne la poursuite. Les intérêts volontaires

'euveut être réclamés par voie d’action séparée, même après l’ex-

tinction de l‘obligation principalel30). Les intérêts légaux peuvent

Seu16ment être poursuivis par l’action principale et en même temps

que (e principal; ils sont si intimement liés à l’obligation prin-

cipale qu’ils apparaissent comme une dépendance de l’actionprinci-

paleœn; non oblzgatione, sed oflîczbjua'z'cis continen‘turlæ). Si le

créancier reÇOit le capital sans les intérêts légaux, il est sans action

pour réclamer encore ces intérêts(33). Il en est de même si,rayan't

poursuivi le débiteur en justice, il a négligé de demander la c011—

damnation aux intérêts légaux (34).

(27) Le taux est de 12 °/., pour les intérêts judiciaires qui courent après l’expi-

ration des quatre mois accordés pour l‘exécution des condamnations; C. 7, 54, de

“sur. o-eijudic., L. 2; voyez encore C. 8, 10, de aedif.1)'ri'u., L. 4. Il est de 6 0(0 au

profit des pupilles (D. 26, 7, rlc admin. tut, L. 7 3’ 10), au profit du fisc (D. h. t.,

L17 ë 6) et dans l’espèce du D. 3, 5, de mg. gest., L. 37 (38); dans les deux der-

niers textes les maœinme usm'ae désignent, au point de vue de la législation de

Justinien, l’intérêt- de 6 “la. Le taux est de 4 0/o lorsqu’il s’agit de l‘intérêt légal

relatif a la dot (11" I, B, 5°, du présent paragraphe); C. 5, l2. de jure (1015., L. 31

5 5 i. f. et 6 initio (ë 2 initio); C. 5, 13, de rei ttæm'. (Let , L. un. 5 7') initio; voyez

encore D. 35, 2, ad leg. Falc., L. 3 â 2, et Nov. 22, c. 44, â 4. Enfin il est de 3 °/o

seulement dans le cas du C. 3, 31, de petit. hered., L. 12g 1 i. f. (pr. i. f.).

('28) Arg. D. 12, 6, de cond. indeb., L. 26 pr. initio.

(29) D. 20, 2, in quib. caus. pign. tac. conta, L. 2; cf. T. III, 5 329, IIl. 2°, et

T. Il, â 270, 1°. '

(30) D. 13., 4, de eo quod certo loco, L. 8 “ neque enim haec causa recte compa-

rabitur obligationi usurarum: ibi enim duae stipulationes sunt.. ,,; D. 45, 1, de

V. 0., L. 75 â 9; C. 3, 1. de judic., L. l. Voyez cependant 5 343, note 7.

(3|) 0. 4, 34, depos.,L. 4. — (32) D. 19,1, de A. E. V., L. 49s li. f.

,(33) L. 49 S l cit.; D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 8 i. f.

(34) 0.4, 34, (101905., L. 4; 0.1L. t., L. 13; arg. D. 13, 4, dc eo quod certo loco,

L. B. D'après la. dernière loi, qui est classée parmi les septem legcs dammatae, la.

dette des intérêts moratoires ne forme qu‘une seule dette avec celle du capital

[hic enim una (t. e. stipulatio) pecuniae creditae est]. Étant donnée une dette

d’argent et de droit strict payable à. Capoue et garantie par un fidéjusseur, sile

débiteur principal est mis en demeure et que 1e créancier dirige l’action de eo

quod certo loco contre le fidéjuss’eur, le juge doit certainement tenir compte,

d.li-ns la condamnation, de l’intérêt qu’avait le fidéjusseur ou le créancier à. faire

011 à recevoir le payement à. Capoue; L. 8 initie. Mais si, après sa demeure, 1e

débiteur principal paye une partie du capital sans les intérêts moratoires,

le créancier ne pourra plus demander, soit au débiteur principal, soit au fidéjus-

" 16
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5 345. DES RESTRICTIONS APPORTEES AUX DETTES D‘INTÉRÊTS.

I. Les intérêts volontaires ne peuvent pas dépasser un certain

taux déterminé par la loi; les intérêts limités au taux légal sont

appelés usurae legz'tz'mae(1). Ce taux varia à de nombreuses

reprises dans le cours de l’histoire du droit romain. La loi des Douze

tables parait avoir permis de stipuler 10 °/o('2). Une loi non dénom_

seur, que la partie restante du capital et les intérêts moratoires y afférents et

non les intérêts moratoires pour la partie déjà, payée du capital; L. 8 i. f. Par

contre, la dette d‘un capital et celle d'intérêts stipulés constituent des dettes

distinctes (ibi enim duae stipulationes sunt). Au sujet (le la loi 8 cit., voyez

GLüCK, XIIII â 846, p. 3414346, et DERNBURG, Pfandrecht II â 76. p. 553-555.

(1) D. 22, 2, de naut. faen., L. 4 â 1 i. f.; D. 26, 7, (le admin. lut, L. 7 â 4 initiol

7 i. f. et 10; C. IL. t., L. 14-16. Voyez encore D. 12, 6, de cond. Mulet, L. 26 pif,

D. 13,7. de pigner. act., L. ll â 3 i. f., D. la. t., L. 29, et D. 33, .1, de mm. ley_.

L. 3 5 6.

(2) TACITE, Ann. VI, 16, vis primo duodecim tabulis sanctum, ne quis uncimio

faenore amplius exerceret; CATON, de rc rust-ica, praef.

L'uncia étant le douzième de l‘as, le faemca unciarium est l'intérêt d'un

douzième, ici d’un douzième du capital par an, ce qui donne S 1/3 0/0. La loi des

Douze ‘tables avait en vue l’ancienne année romaine, celle de Romulus. qui

comptait seulement dix moisI et non l'année de douze mois introduite par Numa,

apparemment parce que l’expression (l’uneia/rimn facnus remontait à l’époque où

l'année de dix mois était encore en usage; on continu..it de s’en servir. bien que

l‘intérêt ne fût plus d‘un douzième, mais d‘un dixième. L’intérêt fixé par la loi des

Douze tables était donc de 10 0/0 par an. Cette explication suppose que, lors de la

publication de la dite loi, l‘intérêt se comptait par an; i1 semble en effet que le

mode de calculer l‘intérêt par mois commença. seulement à. être usité a Rome

vers la fin de la république. L‘intérêt de 10 “la du capital par an trouve un appui

dans FESTUS, vis " UNCIARIA lex appellari coepta est, quam L. Sulla et Q. Pompeius

“ tulere, qua sanctum est, ut debitores decimam partis. ,,, où il faut probable-

ment suppléer les mots z sortem annuis usuris penderent. Il est de plus confirmé

par l‘inscription 11° 1862 d‘ORELLI. où la decuma est représentée comme un

donum moribus antiquis pro mura. Telle est l'explication défendue par NJEBUHn,

Rôm. Geschichte 1H, p. 61-69 et assez généralement admise par la doctrine

moderne. Voyez SCI-llLLING, III. 5 ‘144initio, et Mnuz, II, â 181 initie.

D’après d‘autres auteurs, le taux légal des intérêts en vertu de la loi des Douze

tables, aurait été, soit de 100 0/0 par an, soit de l 0/0 seulement, soit de 12%.

Dans les trois systèmes, on applique les mots imciarz’um facnus à. un calcul

des intérêts par mois. Ceux qui préconisent l‘intérêt de 100-°/o, rapportent

l‘uncia au capital; l‘uneiarium facnus serait un intérêt d’un douzième du

capital par mois, donc de lOO 0;.) par an. Les partisans de l‘intérêt de 1 °/o

par an rapportent l’uncia à. l'intérêt de l 0.0 par mois, aux centestmae usum'c

de la période classique; l’tmciaa'ium faenm aurait été, dès 1a loi des Douze

tables, ce qu‘il fut certainement plus tard, un intérêt d’1/12 “la par mois, donc

de l 0/0 par an. Enfin les défenseurs de l‘intérêt de 12 "/0 rapportent l’mzcia à

l’année; l‘mwiarium faenus serait un intérêt de 1 0/0 pour chaque douzième

d‘année, donc de 12 0].) pour l‘année entière. Mais on ne comprend pas que la

loi des Douze tables ait permis de stipuler un intérêt de 100 0], par an; aucun
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mée de l‘an 346 avant J. C. réduisit à 5 °/o le “taux des intérêts

conventioniielsœ); une loi Genucz'a de l‘an 341 “semble même

avoir défendu GOmplêtement le prêt à intérêt“); mais cette défense

ne fut sans doute pas longtemps observéelï‘). Enfin un sénatus-

consulte de l‘an 51 avant J. C. fixa le maximum des intérêts con—

ventionnels à 12 °/°(6). Ce taux se maintint sans modification

endant toute la période classiquem et sous le Bas-EmpireŒ), Dans

mlégislation de Justinien, les intérêts les plus élevés qu‘il soit

permis de stipuler, sont généralement de 6 °/°(9). Si des intérêts

supérieurs ont été stipulés, la convention est réduite au taux légal;

pour l’excédent elle est nulle comme convention usuraireao); elle

ne produit aucun effetlw), pas même une obligation naturelleül).

Les intérêts usuraires payés par le débiteur doivent être imputés

auteur ancien ne parle d'un intérêt aussi extravagant. En, sens contraire on se

demande comment la loi aurait pu restreindre l'intérêt conventionnel au taux

insignifiant de l °/,, par an et comment un intérêt aussi modéré aurait donné

lien à des plaintes si vives de la part des débiteurs; TITEvLIVlâ, Vl, l4. Quant a

l’hypothèse d‘un intérêt (le 12 0/0 par au, elle revient a identifier l'expression

d‘mwiarimn faenus avec celle d’intérêt mensuel; une pareille dénomination

n‘indique en aucune façon le taux de l‘intérêt.

L’imciærimn faeqms étant tombé en désuétude on ayant été abrogé par une loi

expresse fut rétabli par une loi Mamie de l‘an 356 avant J. 0.; TUE-LIVE, Vil, 16.

(3) Cette loi'établit le scmiuncitwium faemts; TITE-LIVE, VII, 27; TACITE, Amral.

VI, 16. -— (4) [DITE—LIVE, Vl l, 42; TAOITE, Annal. V1, 16.

(5) Il en fut de même d‘une loi Cornelz'a. Pompeia, qui semble avoir fixé un taux

de 10 °Io; FESTUS, v" UNCIARIA; cf. note 2 du présent paragraphe.

(6) 010., ail Attic. V, 21 i. f. — (7) PAUL, II, 14, â 2.

(S) 0.4, 2, si cev‘lum pat, L. 8; C. Théod. 2, 33, de 1mm, L. 1, L. 2. Toutefois, à.

l’oceasion d’un prêt de choses fongibles autres que de l‘argent, il était permis de

stipuler 50 "/0 (C. Théod. 2, 33, de man, L. 1) et il n‘y avait pas de maximum

pour 10 prêt maritime (peczmia trajecticia); dans le dernier cas, les intérêts con—

tiennent nue prime d‘assurance; PAUL, II, 14, â 3.

(9) 0.1L. L, L. 265 2 i. f. Par exception à. la règle, les commerçants peuvent

stipuler 8 0/0 (L. 26g 2 cit. initio) et les personne illustres seulement 4 '/o (même

texte); les laboureurs ne peuvent non plus promettre que 4 0/0; Nov. 32 et 34.

Par contre le maximum est porté à l2 0/0 pour le prêt de choses fongibles autres

que de l'argent et pour le prêt maritime; C. h. t., L. 26 ä 2, vis in trajecticiis

autem .......... concessum; cf. Nov. 106 et 110. WVINDSCHEID, II, 5371, note 9.

Les centesimae uswrae représentent-elles encore dans le nouveau droit romain

12 °/o,ou bien équivalent—elles à. 12 1/20/0? les semisses usm-ae valent—elles 6 ou

6_l]4 0/0? etc. Les Nov. 32, c. 1, Nov. 34, c. 1, Nov. 106, praef., et la loi romaine

des Visigoths, ad C. Theod. 2, 33, de usmz, L. 2, militent en faveur des 12 1:2 0/0,

des 6 1/4 0/0, etc. Mais ces textes ne sont pas décisifs; ils peuvent avoir eu seule-

ment en vue de représenter les eentesimae ustw'ae comme une valeur approxima-

tive d‘un huitième du capital. SCHILLING, III, â 242, Zusatz.

(10) D. h. 15., L. 29; C. h. t., L. 26 â 4 initio.

(11) Arg. L. 26 g 4 initio cit., et D. l2, 6, de 00ml. indeb., L. 26 pr., v“ sed si

Supra légitimum modum....... .._.
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sur le capital(12); si l'e capital est déjà, intégralement payé, les

intérêts usuraires sont sujets a répétition(13). _

II. Une autre restriction apportée aux dettes d’intérêts consiste

dans la défense de l’anatocisme (de o’wà réduplicatif, et rc‘moç, inté-

rets); les intérêts ne peuvent produire à leur tour des intérêts(14)_

La prohibition de i’anatocisme se fonde sur un motif d’humanité_

Les intérêts composés sont ruineux pour le débiteur; un capita1

produisant des intérêts composés à 5 °/° est doublé aprês 14 ans et

quelques mois, quadruplé après 28 ans et quelques mois; pour

doubler un capital produisant des intérêts composés à 6 °/0, il ne

faut pas même 12 ans; en moins de- 24 ans le capital est quadruplé_

Beaucoup de débiteurs ignorent ces effets désastreux de la capitali-

sation des intérêts; par conséquent, sans la défense de I’anatocisme,

ils pourraient être ruinés à leur insu. Aussi la prohibition de

l’anatocisme est-elle absolue. Elle s‘applique aux intérêts volon_

taires et aux intérêts légaux(15). Non seulement le débiteur ne peut

promettre d’avance de payer les intérêts des intérêts pour le cas ou

ces derniers ne seraient pas acquittés au jour convenu, mais alors

même que les intérêts sont échus, le débiteur ne peut s'engager a en

payer les intérêtsÜG), peu importe que les intérêts directs soient

ajoutés au capital originaire (anatocz’smus conjunctus*) ou bien

convertis en un capital nouveau (anatocz’smus sepamtus*)(17);

dans le dernier cas encore, il s’agit de rendre des intérêts productifs

d’intérêts. Toute convention contraire est nulletlel; elle n’oblige ni

civilement(19), ni naturellement; le débiteur qui a payé les intérêts

des intérêts, est autorisé à. les rêpêterœo). La défense de l'anatocisme

n'admet que des exceptions apparentes :

(12) C. h. t., L. 26 ë 4, vis sed et si acceperit, in sortem hoc imputare eompelle—

tur; D. l2, 6, (le coud. indeb., L. 26 pr., vis sed si supra légitimum modum....... ..'.

imputandum.

(13) comme capital indûment payé; L. 26 pr. cit., vis et, si postea........ ..;

c. h. t., L. 18.

(l4) Cette règle remonte à. l‘époque de la république; 010., ad Attic. V, 21, 513.

Pour le droit classique voyez le D. 12, 6, de rond. indeb., L. 26 â 1, et pour la

législation de Justinien le C. h. L, L. 28.

(15) D. 42, l, de re judic.. L. 27; C. 7, 54, de uswr. rei judic, L. 3 pr., â 1-2 (pr.).

Cf. C. Théod. 4,19, eod., L. un. i. f.

(16) D. 12. 6, de eond. twieb., L. 26 51;C. h. 19., L. 28. Il faut en décider ainsi,

bien qu’il s‘agisse des intérêts échus d‘une année entière (anatoeismtts anniversa—

n'ns). Cieéron, comme gouverneur de Cilieie et de Chypre, avait permis cet

anatoeisme dans son édit (010., ad Attic. V, 21, 511, VI, 1, g 5, Vl, 3, ê 5); mais un

sénatus—consulte de l’an 5| avant J. C. 1e défendit; 010., ad Attic. V, 21, â 13.

(l7) C. h. t.. L. 28. Voyez Scnnmme, HI, â 245 initie, et WINDSCHEID, II, ë 261

et note 2_initio. — (18) D. h. t., L. 29.

(19) L. 29 cit.; D. 12, 6, decend.indeb., L. 265 1.

(20) L. 26 â 1 cit. Cf. D. 42, 1, derejudz'c.,L. 27.
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la Le débiteur qui paye des intérêts, peut les emprunter immé-

diatemcnt a intérêtœl). En réalité, les intérêts ainsi empruntés

constituent un capital.

2° Celui qui paye les intérêts de la dette d’un tiers, peut se les

faire rembourser par ce tiers avec les intérêts(22). Ici encore la

Somme payée au créancier du tiers est un capital dû par ce tiers

au payant.

3° L’administrateur des biens d’autrui (mandataire, tuteur, cura-

teur ou gérant d‘aifaires), s’il applique a son profit des intérêts reçus

ouf son principal ou les laisse improductifs ou bien s'il'nêglige .de

faire rentrer des intérêts dus a son principal, doit les intérêts de ces

intérêtsœæ. L’obligation s’applique même aux intérêts dus person—

ne'nement par l‘administrateur à. son principalœil. Dans les deux cas,

l'obligation de payer les intérêts des intérêts forme une obligation

distincte de celle de payer les intérêts siinples‘25); elle porto à vrai

dire sur des intérêts simples, c’est une obligation de réparer le dom;

mage causé au principal par le dol ou la négligence du représentant (26).

III. Lorsque le "total des intérêts arriérés atteint le montant du

capital. le cours ultérieur des intérêts est arrêté; le créancier ne

peut jamais réclamer en capital et intérêts arriérés au delà du

double du capital (ultra altemtm tantumflm). Un capital prêté à

5 D/D cessera de produire des intérêts si le débiteur doit 20 années

d'intérêts; le prêt étant fait à 6 °/o, il en sera ainsi après

10 2/.J années. C’est encore une disposition d’équité; le débiteur

pourrait être ruiné par la négligence ou par le dol du créancier

qui ne réclamerait pas régulièrement les intérêts et qui en une fois

demanderait pour les intérêts une somme dépassant le capital (93).

(21) Non obstat C. h. t., L. ‘28.

(2'?) Arg. D. 17. l, mantl., L. 12 ä 9, et D. h. t., L. 37.

(23) D. 17, 1, mani, L. 10 ê 3 i. f.; D. 26, 7, de admin. tut, L. 7 â 12, L. 58 51

et 4, — (24) Arg. des mêmes textes.

('25) Elle incombe d’ailleurs à. une personne autre que le débiteur des intérêts

simples, al‘administrateur et non au tiers débiteur, ou bien al’administl‘ateur

comme tel et non à. l’administrateur en nom personnel.

(26) Cf. D. 26, 7, de admin. tut, L. 58 S 1 i. f. et 4 i. f.

(27) D. 12, 6, détend. indeb., L. 265 1; D. 22, 2, de mmt. face, L. 4 ë 1 initio;

C. h. 15., L. 10, L. 27 51-2.

(28) La règle remonte à. l‘époque classique; voyez les deux premiers textes de

la notc précédente. Justinien eut la malencontreuse idée de l’étendre aux intérêts

payés; il décida que 1e cours des intérêts serait arrêté des que les intérêts échus,

arriérés ou payés, s’élèveraient au chiffre du capital; C. h. L, L. 29, L. 30;

Nov. 121, c. 2 cbn. avec c. l; Nov. 138; cf. Nov. 160. Ce système qui a. pour but

de favoriser le débiteur, se retourne contre lui; le créancier ne manquera pas de

L'éclamer le remboursement de son capital qui ne produit plus d'intérêts. Aussi

les lois de Justinien sur la matière n’ont-elles pas été glosées.
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La convention contraire des parties est nulle et de nul effett29)_

IV. Lorsqu’un débiteur paye les intérêts par anticipation, deux

hypothèses se présentent :

1° Le payement anticipé des intérêts a lieu au moment même de

la remise du capital; par exemple A prête 20000 à. B à 5 °/°, en

retenant 1000 pour les intérêts de la première année. Ici la somme

payée en guise d‘intérêts vient en déduction du capital; dans

l‘espèce susdite, le prêt se réduit à 19000. Si l’emprunteur paye

la seconde fois 1000 pour les intérêts au lieu de 950, le capi-

tal se réduit à 18950 et ainsi de suite. Telle est la décisiOn de

Justinien (30) .

2° Le payement des intérêts se fait après la remise du capital,

mais avant l'échéance. Ce payement anticipé des intérêts est

valable(31) et produit les effets ordinaires, pourvu qu’il ne renferme

pas une convention usuraire, ce qui a lieu si les intérêts payés,

augmentés des intérêts de ces intérêts jusqu’à. l’échéance, dépassent

le taux légal; les intérêts en tant qu’usuraires sont imputés sur le

capital (32).

Section XI. — Des obligations privilégiées.

D. 42, 5, de rébus auctoritate judteis possidend‘is sert eendtmdis.

5 346. NOTIONS GÉNÉRALES.

l° Les obligations privilégiées dont il s'agit ici sont des dettes

chirographaires qui doivent être payées avant les autres dettes

chirographaires(1). Les créanciers chirographaires privilégiés sont

primés par les créanciers hypotliécairesœ), mais ils l’emportent

sur les créanciers chirographaires simples(3). Le privilège dont

nous parlons est bien distinct de celui qui est attaché a certaines

hypothèques; le premier rang appartient aux créanciers hypothé-

caires privilégiés, le second aux créanciers hypothécaires simples,

le troisième aux créanciers chirographaires privilégiés, le quatrième

aux créanciers chirographaires simples. Pour séparer notre privilège

de celui de l’hypothèque privilégiée, on l’appelle privilège de paye-

(29) D. 12, 6, de 60ml. indeb.,L. 26 g 1. — (30) C. h. t., L. 26 s 4i. r.

(3l) Arg. D. 2, 14, de pack, L. 57 pr., et D. 44, 4, de doli mali except, L. 2 â 6.

(32) Cf. n° I i. f. du présent paragraphe. VANGEROW, I, 5' 77, Anm. 2, n° 2.

(l) Cf. D..h. t.,L. 38 5 1.

('2) C. 8, 17 (18), qui potiores, L. 9. Toutefois les frais funéraires, bien qu’ils

donnent seulementlieu à. une obligation chirographaire privilégiée, sont payés

avant les dettes hypothécaires. privilégiées ou simples; la faveur que méritent

ces frais, explique l’exception ; PAUL, I, 21, 5 15; D. 11, 7, de relig., L. 14 ë l, L. 45.

C'est-l'opinion commune. Contra VANGEROW, III, â 591, A.an n° Il, 1°, p. 222-223-

(3) D. h. L, L. 38 â 1.
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ment, privilégiqu eæz‘gendz‘t‘”. En droit nouveau, plusieurs

rivflèges de payement ont disparu, parce que la créance à laquelle

ils se rapportent, a été munie d’une hypothèque légale générale;

cette hypothèque étant plus avantageuse que le privilège de paye-

ment. le rend inutile. Ainsi sont tombés les privilèges de payement

de l'Etat, de l’empereur et de l’impératrice, de la femme .mariée,

des pupilles, des mineurs et des aliépés interdits (5).

2° Les privilèges de payement sont réels ou personnels (privi-

legg'a eausae vel personae), selon qu’ils se fondent sur la nature

de la créance ou sur la qualité du créanciertô). Les premiers se

transmettent à tous ceux qui succèdent à la créance(7). Les seconds

ne peuvent être invoqués que par le créancier à la personne duquel

ils sont attachés (8); ils ne passent ni aux héritiers(9), ni au

cessionnairetlo).

5 347. ÉNUMERATION DES OBLIGATIONS PRIVILÊGIÉES.

Voici les obligations privilégiées du droit de Justinien, dans

l'ordre où elles sont classées entre elles en cas de concours :

Au premier rang se placent les créances de frais funéraires(‘).

Au second rang figurent les créances des communes (2), celle de

la fiancée(3) et de la femme mariée putative”) à raison de la dot,

celle des incapables autres que les pupilles, mineurs ou aliénés

interdits contre leur curateur du chef de sa gestioni5), la créance en

remboursement soit d’un prêt d’argent pour la reconstruction d’un

5346. —— (4) D. 12, l, de reb. crctl., L. 25; D. 42, il, de eess. Donat, L. 1_; D. h. t.,

L. 24 ê 1.

(5) Si les recueils de Justinien les mentionnent encore, c'est à. titre de rémi-

niscence historique; D. 49, 14, dejwre fis’ci, L 6 pr. et â 1; C. 7, 74, de privil. dot.

L.“ un.; D. h. t., L. 195 1 initio. D’autre part, celui qui prête de l’argent au

propriétaire d‘un bâtiment sous la condition que l’argent servira à. reconstruire

le bâtiment, a obtenu, à. côté de son privilège de payement (D. 1?, l, de reb.

crut, L. 25), une hypothèque légale privilégiée sur le bâtiment reconstruit;

cf. T. 11,5 267, I, 4°, et à 272, I, C. Cette hypothèque spéciale n’empêche pas le

privilège de payement d’être utile si la maison ne procure pas le payement

intégral. — (6) D. 50, 17, de R. J., L. 196 initio.

(7) D. eod., L. 68 i. f., L. 196 “ et ideo ad heredem transmittuntur, quae causae

sunt.. ,,. Voyez encore D. h. 15., L. 24 5 3, etD. 42, 3, de cess. bonor., L. 2.

(8) D. 50, 17, de R. J., L. 68 initie. ——(9) D. cod.,L. 196i. f.

(10) D. 42, 5, (le reb. auct. jud. possith L. 19 ë 1; D. 26, 7, de admin. tut, L. 42 i. f.

Cf. '1‘. HI, â 351, V, A, 1° i. f.

5347. — (1) PAUL, l, 21, 5 15; D. 11. 7, de a'clig., L. 45. —_ (2) D. h. 1., L. 33 s 1.

(3) D. 23, 3, de jure dot., L. 74; D. h. t., L. l7 5 1 iniiio, L. 19 pr.

(4) D. 23, 3, de jure dot, L. 74; D. 24, 3, sot. matrim., L. 2‘25 l3; D. h. t., L. 17

S 1 i. f., L. 19 pr.

'(5) D. h. t.,L. 19 g 1 i. f.,L. ‘20, L. 21, L. 22 pr. Voyez encore D. h. t..L. 23.

CÎ- le paragraphe précédent no 1 i. f.
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batimcnflô’, soit d’un prêt pour l’achat, 1a construCtion ou l’équipe_

ment d’un navire(7), et la créance en payement du prix de vente

d’un navireœl. Si plusieurs de ces créanciers privilégiés concourent

entre eux, ils sont payés en proportion du montant Âde “leurs

créances respectives (“'l.

Au troisième rang vient la créance en restitution d’un dépôt

d’argent fait sans stipulation d’intérêts chez un banquier ou chan-

geurÜO).

CHAPITRE III. — DE LA CESSION DES CRÉANCES,

D. 18, 4, et C. 4, 39, de hereditate 11cl actione vendita.

MüHLENBRUCH, Die Lehre von der Cession der Fordernngs.

rechte, Greifswald, 1836, 3e édition, 1re de 1817.

PUCI—ITA, Cession, dans Weiske's Rechtslexik‘on II (1851),

p. 636-664, et dans les Kleine civilistische Schriften de l’auteur,

n° xxvn, p. 455-497.

BKHR, Jahrbitcher für die Dogmatik 1(1857), p. 351-502,

WORMS, De la cession des créances en droit romain, et de

l'endossement en droit français, p. 3-57, Paris. 1863.

WIERSMA, Bydrage tot de leer der overdragt van schuldvor-

deringen, Leyde, 1863.

SCHMID (A.), Die Grundlehren der Cession, nach ro'mischem

Recht dargestellt, 2 vol., Brunswick, 1863-1866.

GlDE, Étudessur la novation et le transport des créances

en droit romain, p. 231—376, Paris, 1879.

HUC, Traité théorique et pratique de la cession et de la

transmission des créances, Paris, 1891.

WENGER, Die Zession im Reehte der graecoaegyptisehen

Papyri, Naples, 1906.

(6) D. 12,1, tloreb._61'ed., L. 25; D. 42, 3, de cess. boucau, L. 1; D. h. L, L. 24 ä 1.

Voyez encore D. 17, 2,13m socio, L. 62 ë 10. — (7) D. h. t.,L. 26, L. 34.

(8) L. 34 cit. — (9) Cf. D. h. t.,L. 32 i. f.

(l0) D. h. t., L. 24 ë 2. Si les fonds d‘un déposant existent encore en nature chez

le dépositaire, il peut les revendiquer;L. 24 ë 2 cit. i. f. Si les fonds de plusieurs

déposants se sont confondus entre eux, mais non avec d’autres fonds du déposi-

taire. les déposants sont encore- admis à. la revendication; D. 16, 3, depos.,

L. 7 5 2. Dans les deux cas, les déposants en vertu de leur droit de propriété

excluent les autres créanciers. Si les deniers des déposants n’existent plus en

nature qu‘en partie et se sont confondus pour le surplus avec d‘autres, les

déposants peuvent revendiquer les espèces non confondues; quant aux autres,

ils sont réduits à leur privilège; D. eod., L. 7 ä 3, L. S. Cf. VANGEROW. 1H:

â 594, Anm., n“ II, 4,1), p. 225-228, MAYNZ, II, 5 300, note 22, et Wmnscnnm, U,

5 271, notes 20 et 22. .‘
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5 348. NOTIONS GÉNÉRALES.

1, Historique. 1° Anciennement, lorsqu’un créancier voulait

transférer à un tiers le bénéfice de sa créance, il le nommait son

mandataire à l’effet de poursuivre lo débiteur en justice.. Par

déi‘Ogation au droit commun, le mandataire dont il s’agit n'était

pas tenu de restituer au mandant le produit de son action; il

pouvait le garder pour lui; il était cognitor ou procuratorin rem

Suamü). Le mandat lui-même était désigné par les expressions

de eedereiï), mandare(3), praestare<4l actionem. C’est seule-

ment a la fin de la république que la représentation judiciaire fut

reconnue à Rome(5); la cession des créances date donc seule-

ment de cette époque. Comme dans 1e cas d'un mandat judiciaire

donné dans l’intérêt du mandantiôl, l’intentio de la formule était

conçue au nom du cédant et la condemnatio au nom du cession—

naireÜ). Mais l’actio judicati appartenait exclusivement au'ces-

sionnaireisl. Donc, par la titis contestatio avec le débiteur cédé, le

cessionnaire acquérait un droit définitif à la créance; il devenait

dominus titisw). Son mandat était rendu ii‘révocable('0', il ne

prenait plus fin nipar le décès du cédantl“), nipar le sien propre“).

En même temps que la titis contestatio liait le débiteur envers 1e

cessionnaire, elle le dégageait vis-à-vis du cédant.

2° Une réforme très importante consiste dans la concession

d'actions utiles fictices au cessionnaire. La nécessité de donner un

mandat à. celui-ci, pour lui permettre de poursuivre le débiteur en

justice, constituait une formalité inutile, d’autant plus que le créan-

cier était tenu de donner le mandat en vertu d’une obligation pré—

existante. Dès lors pourquoi ne pas remettre ce mandat et autoriser

1e cessionnaire à poursuivre le débiteur sur le seul fondement de la

juste cause de cession? Ce principe fut reconnu dans un grand

nombre de cas particuliers(13) et ces applications multiples nous

(1) C. 4, 10, de O. et A., L. 6 initio; C. 5, 58, de contr.jnd., L. 1 i. f.

(2) D. 15, 3, de in rem verso, L. 3 ë 5 i. f.; D. 46, 3, de salut, L. 76 initio.

(3) L. 76 cit. i. f.; D. 27, 3, de tut. et rat. distr., L. 1 â 13-14.

(4) D. 19, 1, de A. E, V., L. 31 pr.; D. 26, 7, de admin. tut, L. 39 5 14.

(5) T. I, â 125, Iinitio. — (6) 5 125, notes 8 et 10.

(7) GAIUS, IV, 86. cbn. avec II, 39. -— (8) Vatie. fragm. 317 i. f.

(9) D. 49, l, de (tppellat.,L. 4 â 5 i. f.; C. 2, 12 (13), (le panama, L. 22, L. 23.

(10) L. 22 cit., C. 8, 41 (42), de novat, L. 3 pr.

(11) C. 2, 12 (l3), de 1)7‘OC'M'., L. 23. — (12) Arg. L. 23 cit.

(13) De bonne heure lorsqu’un mandataire stipulait quelque chose d‘un tiers

dans l‘exécution de son mandat, 1e mandant obtenait contre ce tiers des actions

utiles (D. 3, 3, de panama, L.‘ 68); comme la. ratification d’une gestion d’affaires

é‘JUÏVautà. un mandat, i1 devait en être de même lorsqu'un gérant d'affaires

avait stipulé d‘un tiers. Un rescrit d’Ant-onin le Pieux accorda des actions utiles‘

17
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autorisent à le généraliser dans le droit de Justinicn; toutes les fois

qu’il existe une juste cause de cession d’une créance, le cessionnaire

peut, indépendamment d’un mandat ad litem, poursuivre par des

actions utiles le débiteur qu'il s’agit de céder; le cessionnaire est

investi de plein droit des actions du créancier<14). Cette acquisition

d'actions se fonde sur un mandat ad litem fictif, sur une cession

fictive d'actions; les actions utiles qui compétent au cessionnaire

sont donc des actions utiles fictices, quasi ea‘ jure cess0*. A ces

actions s’opposent les actions directes que le cessionnaire peut

acquérir à 1a suite d’un mandat ad litem réellement donnée(15)_

L’action directe et l’action utile du cessionnaire ont le même carac-

tère et sont soumises aux mêmes règles. L'une et l’autre reposent

sur un mandat ad litem du cédant en faveur du cessionnaire; pour

l’action directe le mandat est réel, il est fictif pour l’action utile;

la différence est formelle et prouve l’identité matérielle des deux

poursuites“). Toutefois le codébiteur solidaire qui paye le créancier

et jouit vis—à—vis de lui du bénéfice de cession d'actions en vue de

son recours contre les autres débiteurs solidaires, doit se faire

céder les actions du créancier d’une manière effective; a défaut de

cette cession, il est sans actions utiles contre ses coobligés<l7).

à. l’acheteur d‘une hérédité contre les débiteurs héréditaires; D. 2, 14, de peut,

L. 16 pr. Obtinrent aussi des actions utiles l’acheteur d’une créance (0. h. t.,

L. 8), 1e créancier qui avait reçu en payement une créance (0. 4, 15, quando fisc.

v. pria, L. 6), le mari qui l’avait reçue en dot (C. 4, 10, de O. et A., L. 2) et le léga-

taire d’une créance; C. 6, 37, de teg., L. 18.

(14) Non obstant D. 17, 2, pro soeio, L. 3 pr.; dans la compilation de Justinien,

ce passage doit être restreint à. l'action directe naissant de la créance. Voyez

pour la. généralisation des actions utiles du cessionnaire PUCHTA, Kleine ei'uil.

Schri/ten, p. 463, Panel. ä 281, et Vertes. Il, ä 281—282, n" 2, MOLITOR, Cité, H, n° 1183

i. f., SAVIGNY, cité, I, â 23, p. 243-249, WORMS, cité, p. 13-14, et Mnnz, II, â 188 i. f.

Contra UNTERHOLZNER. cité, I, 5 277, n° III, MüHLENBRlïCH, Cession,ä 43, p. 464-

466, â 44, p. 466-469, Lehrb. II, S 498, nu II, SCHMID, cité, I, ä 19, p. 189-192,

VANGERO w. 111,5 574,Anm. 1, n° 1, Wmnscnnm. II, 5 330 etnote 12, et DERNBURG,

II, 5 47 i. f. — (15) L. 18 cit.

(16) A l’époque des formules, le cessionnaire qui exerçait l’action directe,

agissait au nom d'autrui, alieno nomine; son nom ne figurait pas dans l'intentio,

mais seulement dans 1a condemnatio; GAIUS, IV, 86, cbn. avec II, 39. A l‘action

utile le cessionnaire agissait en nom propre, suc nomine; l’intentio était conçue

en son_nom; D. '3, 3, de promet, L. 55; C. 4, 15, qitando fisc. v. pria, L. b;

C. h. t., L. 9; C. 6, 37, de teg., L. 18. SAVIGNY, cité, I, ë 23, p. 248-249. —

VANGnaow, lII, 5 574, Anm. l, n° 1 initio. —ARNDTS, â 254. Cette différence

disparaît avec la procédure formulaire; sous Justinien,‘méme à l‘action directe,

1e cessionnaire agit en nom propre; voyez le n° II du présent paragraphe.

.17, Si la dette solidaire est payée sans que la cession des actions ait été faite, .

ces actions sont éteintes et leur cession ultérieure devient une impossibilité. A la.

vérité, on aurait pu admettre lors du payement 1a fiction d’un mandat ad litem
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3'0‘ 11 fallait encore avant la titis contestatio protéger le cession-

Ilaire contre 1e cédant qui, demeuré créancier en titre, pouvait

frustrer le cessionnaire du bénéfice de la cession en poursuivant le

débiteur en justice ou en ’lni remettant la dette. Il fallait aussi,

ayant la lz'tz's contestatio, rendre le droit du cessionnaire indépen-

dant de son décès et de celui du cédant. Après l’introduction des

actions utiles, on admit que le cédant n'aurait plus le droit de

Oursuivrc le cédé en justice; le cédé obtint une exception de dol

contre cette poursuiteÜS). Mais surtout, vers la fin de la période

classique, le cessionnaire obtint le moyen d'exclure le cédant et de

lier le cédé envers lui par la notification de la cessionU9). A la

même époque la cession devint indépendante du décès du cédantœ”)

et, dans le droit de Justinien, le décès du cessionnaire ne l’afiecte

Pas davantageœl).

Il. Nature de la cession. 1° La cession d’une créance constitue

et partant accorder des actions utiles au débiteur solidaire qui avait payé. Mais

on ne le fit pas (C. 8, 40 (41), de fidej., L. 11, L. 14; D. 46,1, eod., L. 39). si ce n’est

au profit des cotuteurs; D. 27, 3, de tut. et rat. distin, L. l â 13; C. 5, 58, de

conta: jull., L. 2.

Quid des personnes autres que les codébiteurs solidaires et qui jouissent aussi

du bénéfice de cession d’actions (cf. le paragraphe suivant 11° Ill, B. “2° et 3°)?

Le tiers acquéreur de bonne foi d’une chose hypothéquée a des actions utiles;

T. Il, 5274, I, A, 4°. Il en est de même du défendeur à. la revendication qui, ne

pouvant par sa faute restituer en nature la chose revendiquée, paye l‘estima-

tion du litige; T. II, ä 204, I. 11 y a lieu d’étendre la dernière règle, par voie

tl’analogic, aux autres défendeurs qui payent l’estimation du litige.

(18)D. 2, i4, dcpact., L. 16 pr.—- (19) Cf. s 351, I. — (20) C. 4, 10, de o. et'A., L. 1.

(2l) Déjà. avant Justinien on avait admis, dans le cas d’une cession à. titre

onéreux, que si le cessionnaire constitué procurator in rem sumn décédnit avant

la titis co'ntcstat-io, il transmettait son droit à. ses héritiers; C. Theod. 2, 12,11:

cog-nit. et procmz, L. 1 i. f.; C. J. 8, 53 (54), de donat., L. 33 pr. i. f. Justinien étendit

cette règle aux cessions à. titre gratuit; L. 33 pr. i. f. cit. On doit l’appliquer par

analogie à l'action utile du cessionnaire; SAVIGNY. System IV, â 157, note-t.

On a contesté que les actions utiles du cessionnaire se basent sur la fiction d’un

mandat col litem donné au cessionnaire in rem suam. Les uns (SCHMID, cité. T. 1,53;

p. 8-10, et T. II, ä 18; voyez encore EisELE, Die uctio utilis des Oessùi-nars, surtout

p; 24-4'2, Fribourg e/B, 1887) soutiennent que les actions utiles ont pour fonde-

ment la fiction que le cessionnaire est créancier en nom personnel. D’après

d‘autres (VANGEROW, III, ä 574. Anm. 1,n° 1 initio. — VVINDSCHEID, II, â 329, notes

6'-7), ce seraient des actions propres et indépendantes, d'après VANGEROW des

actions in fact-um.

Il semble que la fiction d'un mandat ail litem dût se présenter naturellement au

Prêteur lorsqu’il voulut permettre au cessionnaire d‘agir contre le cédé sans

avoir reçu procuration à. cette fin; arg. C. h. t., L. 8 n utilis.. exemplo creditoris

Persecutio tribuitur n. La fiction que Schmid veut lui substituer et d’après

1mluelle le Cessionnaire serait créancier personnel, est une réalité; le cession-

naire succède à l'action du créancier. D‘autre part l'action utile du cessionnaire
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une aliénation de la créance; de même qu'on aliène des choseS

corporelles, on aliène des créances par la voie de 1a cession. La

créance cédée est transférée au cessionnaireœg); celui-ci devient

créancier en nom propre, au lieu et place du cédant; avec ’le

droit de créance, il acquiert aussi des actions en nom pl'OpI'eÇZà).

En effet, l'obligation n’est nullement personnelle du côté du créan‘

cier; elle n'est pas attachée à un créancier déterminé, elle resté

la même que le créancier soit A, 'B ou C. L’obligation est seule.

ment personnelle du côté du débiteur, elle vaut ce que vaut le

débiteur, sa valeur dépend de la solvabilité de ce dernier. Sans

doute le cessionnaire a contre le débiteur Seulement les droits

du cédant; mais cette règle est l'application du principe gênera]

d’après lequel nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu‘il

n’en a lui-même. Tel est du moins le système de la législation de

Justinien. Anciennement le créancier ne pouvait aliéner que l’exer.

cice de son droit de créance et non son droit même; le cessionnaire

constitué procurator in rem suam se bornait à exercer le droit

du cédant, il intentait au nom du cédant l’action qui lui avait

été cédée, l'action directe naissant de 1a créance(24). Mais, sous

Justinien, le cessionnaire n’a plus besoin en général d'un mandat

n'est pas une action propre; sa qualification prouve qu’elle fut accordée par

analogie d’une autre action, qui ne peut être qne celle du cédant.

Aon obstmtt D. 2, l4, depact., L. 13 â 1, D. 4, 7, (le clienjud. math, L. 4 â 3, et

C. h. t.,L. 7-8. Ces passages représentent le cessionnaire comme agissant à l'instal-

du créancier, ce qui s'adapte parfaitement à la fiction d’un mandat ml litem;

d‘ailleurs les deux premiers textes ont en vue l’action directe du cessionnaire.

L‘action in factum du D. l3, 7, depigner. act, L. l3 pr., est une action utile

quasi ex jm‘e cessa.

En ce sens MünLENnRucn, cité, 5 _16, p. 179-181, 192-194 et 198-201, Mouron,

cité, Il, n ‘8 1163 i..f. et 1184, SAVIGNY, cité, I, ë 23 p. 243-249, WonMS, cité, p. ll-

15, et Mmz, 11,5 188, p. 84. '

(22) D. 36, 1, ml sctum Trebell., L. 66 (64) pr., vis obligatio translata; C. 4, 35,

mand., L. 23 pr., vis partem.. debiti.. transferant in alium creditores.. cedere..

« transferre n. Voyez encore D. h. L, L. 4, L. 6, L. l4 pr., L. l7, L. 19, L. 23 â l,

D. 20, 6, quib. mod.pign. 3011)., L. 6 ë 2, D. 24, 3, sol. mathm., L. 64 â 4, C. h. L, L. 3,

L. 7, L. 8, C. 5, 68, de contr. jud., L. 1 i. f.

(23) D. 3, 3, de procmx, L. 65 u qui enim suc nomiote utiles actiones habet, rite

n eas intendit w.

0. 4, 15, quando fisc. c. pria, L. 6 n In solutum nomine dato, non aliter nisi

n mandatis actionibus ex persona sui debitoris adversus ejus debitores creditor

u experiri potest. Suc autcm nomme utili actione recte utetur u.

C. h. t., L. 9 n ad similitudinem ejus, qui personalem redemerit actionem et

n utiliter eam movere suo nomme conceditur.. n.

C. 6, 37, de leg., L. 18 n Ex legato nominis, actionibus ab his qui successerlmt

u non mandatis, directas quidem actiones légatarius habere non potest, utilibus

u autem sua nomme experietur a.

(24) Gnlus, Il, 39, et IV, 86; C. 4, 15, quando fisc. v. pria, L. 5.
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Ml litem pour pouvoir actionner le débiteur; il a la faculté de la

Om’sulVl'e par une action utile sur le seul fondement de la juste

cause de cession (vente, donation, legs, etc.) et en nom propre,

sua nomineœm, donc comme créancier personnel du débiteur cédé.

’On objecte que l’action utile qui lui est accordée, repose sur un

mandat ad litem fictif. Mais cette fiction de mandat ad litem ne

rCuve pas que le cessionnaire soit un mandataire, pas plus que

1a fiction de propriété à l’action Publicienne n‘établit que l’acqué-

reur de bonne foi de la chose d'autrui, demandeur à cette action,

Soit propriétaire; en réalité il ne l’est pas du tout. Le cessionnaire

qui agit par l’action utile quasi eæ jure cesso*, n’est pas davantage

le mandataire du cédant; il est le créancier personnel du cédé; la

circonstance qu’il agit en nom propre est décisive en ce sensœôl.

2° Avec la cession d’une créance on ne doit pas confondre la

novation par laquelle on substitue un nouveau créancier à l’ancien.

La cession ne fait que transférer au cessionnaire la créance exis-

tante; c’est pourquoi elle peut avoir lieu sans le consentement'et

malgré l’opposition du débiteur(27). La novation "substitue une obli-

(25) Textes cités à la note 23.

('26) L‘opinion défendue ici tend à prévaloir aujourd‘hui; voyez RUDORFr‘,

Zu PliCiirA’s l’ami, S 280, note a, GinE, cite, p. 231—376. ElSELE, Aclib util-is des

Cessionm's, p. 24—39, BARON, 5 248, et DERNBURG, II, ä 48 et note 1. Cf. SALPlUS,

Novation and Delegation, â 55, et ARNDTS, â 254 et A-nm. 5. Mais:

V 1° d’après une doctrine généralement admise jusqu‘à. ces derniers temps

(Münmnnnucn, cité, g, 18, p. 223-224. —— SAVIGNY, Systcm [ILS 105 et note f. —

PUCHTA, chi'ne civil. Schri/ten, p. 455—459, lnstit. II, ë 267 et 332, Parmi, â 280, et

Vortex. eod. — Mouron, cité, II, n° 1184. — WORMS, cité. p. 14-15. —— Cf. RYC-K,

cité. p. 486), le créancier ne peut aliéner son droit même de créance, mais seule-

ment l‘exercice de ce droit; le cessionnaire ne ferait qu’exercer à. son profit le

droit de créance du cédant, de la même manière que l’acheteur d’un usufruit

exerce l‘usufruit du vendeur. Il n‘existe aucune analogie entre l’usufruit et la.

créance; l’usufruit est établi en faveur d'une personne déterminée, il est insépa-

rable de cette personne et prend fin avec elle.

2° Quelques auteurs (SCHMlD. cité, T. II. ä 18, cbn. avec T. I, g 3.— BRINZ, Il,

â284, p. 391-394. -—WINDSCHEID, II, fi 329 et notes 7, 8 et 10.— GIRARD. p. 733-734)

sont d’avis que le créanciera seulement le pouvoir d’aliéner son action; son

droit de créance serait inaliénable. Le cédant resterait donc un créancier sans

‘action et le cessionnaire, sans être créancier, serait investi en nom propre (le

l’action naissant de la créance. Cette doctrine implique contradiction; si le

cessionnaire a l’action en nom propre, c‘est qu"il est créancier et le cédant ne

l’est plus, ‘

V _ 3° D’après d’autres interprétés (BXHR, cité, â S, p. 406-411 et passim. — VAN-

Glmow, III, â 574, A-mn. 1, n° li. f. —MAYNZ, II, â 187-189), le cessionnaire

Iserint vis-àLvis du cédant un successeur et vis-à-vis du cédé un simple manda-

, taire du cédant. Mais si entre le cédant et le cessionnaire, le droit de créance

“est aliéuable, il doit l‘être aussi à l’égard du cédé.

(27) 0. h. t., L. 3; c. a, 41 (42), de mat, L. 1 i. f.
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gation nouvelle à l’ancienne; elle éteint l’obligation préexistante

et en crée une autre; cette llOllVellc obligation exige le consente.

ment du débiteurœsl.

III. La cession peut avoir pour objet soit des créances proprement

dites et les actions personnelles qui en dérivent, soit des actions

réelles; celles-ci sont aussi des ci-éaiices(29). L'action réelle est bien

distincte du droit réel qui lui sert de base(3°). Le droit réel est absolu,

il existe vis-à-vis de tous les membres de la société. L’action réelle,

comme tout autre rapport obligatoire, est un droit relatif; elle n'a

d’existence qu’à. l’égard du tiers qui a lésé le droit réel. Des lors

la question de la Cessibilité d’une action réelle est indépendante de;

celle de l’aliénabilité du droit réel et la Cession d’une action réelle

n'implique pas toujours l'aliénation du droit réel correspondant,

quoiqu’elle puisse avoir cette portée. La cession des créances se

confond avec celle des actions(31).

5 349. CONDITIONS DE LA CESSION.

La cession des créances exige les conditions suivantes :

I. Le cédant doit avoir dans son patrimoine la créance qu’i1

s'agit de céder et être capable d’aliéner, car la cession de la créance

implique une aliénation.

II. La créance doit être cessible. Certaines créances sont incessi-

blesU). Telles sont avant tout les actions qui ont donné lieu à la

litis contestatioœ). Céder une pareille action, c’est trafiquer d’un

procès; l'acheteur du procès s’efforcera par tous les moyens de

réaliser une bénéfice sur le litige; ce trafic tend à. prolonger le procès,

ce qui est contraire a l’intérêt général (3). Restent les actions non

encore arrivées a la litz's contestatio. Considérons séparément les

actions réelles et les actions personnelles.

(28) L. 1 cit. initio. — (29) Cf. T. I, g 96, 1°.

(30) La même observation s’applique aux actions réelles résultant des droits

de la personnalité; T. l, ê 97, 1°.

(31) Nos sources parlentindifféremment de la vente d‘une créance et de la

vente d’une action; D. et C. h. t.

(l) Il n’y a pas de principe général sur la. cessibilité des créances. On ne

peut prendre pour guide les brocards quae acl heredem sunt transmisszbtiia, sunt

ctiam cessibibia’“ et quae ad heredem non sunt transmissibilia, non transeunt per

ccssianem*. La cessibilité et la transmissibilité héréditaires des créances sont des

notions absolument indépendantes l’une de l’autre; les actions arrivées à. la

titis contestatiu sont incessibles et cependant transmissibles aux héritiers; si

quelqu’un stipule une rente viagère, sa créance est cessible et intransmissible

à. ses héritiers. — (2) C. 8, 36 (37), de litig., L. 4 pr. 5 1-2.

(3) C’est pour un motif analogue qu’il est défendu de céder une action 11011

litigieuse à. un homme puissant; C. 2, 13 (14), ne lic. potcnt., L. 1-2. Cf. '1‘. I. 5123;

II, B, 3°.
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A) Parmi les actions réelles sont incessibles toutes celles qui

résultent de droits de la personnalité; Ces droits sont de telle nature

qu’ils peuvent seulement être exercés par la personne à laquelle ils

appartiennent (mari, père, tuteur ou curateur); la cession de l'action

violerait cette nature. Le mari ne peut céder son interdit de uæore

eælzz'benda et ducenda, ni le père de famille son interdit de libem's

eæltibendz's et ducendz’s ou sa vindz‘calio filz'z”). Mais quid des

actions réelles naissant de droits réels?

1° Il n’est pas douteux que la revendication soit cessible à tous

égards(5). Le cessionnaire pourra se faire restituer la chose et, par

cette restitution, il en deviendra propriétaireœi, car il en aura acquis.

1a possession en vertu d'une juste cause; en lui cédant la reven—

dication, le propriétaire lui a transféré une action qui épuise son

droit de propriété et partant il a voulu lui transférer ce droit

même”). Nous constatons ici que la cession de l’action revendica—

toire amène, par voie de conséquence, l'aliénation de la chose.

Ces règles s’appliquent en tous points à la pétition d'héréditéŒ).

2° Le but de l’action négatoire est complexe. Si le demandeur

obtient gain de cause, le juge reconnaît le libre exercice de la

propriété, condamne le défendeur aux restitutions nécessaires et,

le cas échéant, à. des dommages et intérêts ainsi qu’à la prestation

d'une caution de non amplius turbando*. L’action négatoire est

cessible pour les dommages et intérêts; sous tous les autres

rapports elle est incessible. Si le propriétaire la cède à un tiers,

celui-ci agira en général pour compte du cédant ; c’est au profit de“

ce dernier que seront prononcées la. reconnaissance de la liberté de

la propriété ét la condamnation aux restitutions nécessaires et à la

prestation de la caution de non amplius turbando. Le cession-

naire agira seulement pour son compte personnel quant aux dom-

mages et intérêts. A ce dernier point de vue, rien ne s'oppose

àla cession de l'action négatoire. Mais cette action devait être

incessible sous les autres rapports indiqués. Le propriétaire qui

cède son action négatoir-e, ne veut pas se dépouiller de sa chose

(4) L’ancien droit romain autorisait le tuteur légitime et non fiduciaire des

femmes a céder l’exercice de sa tutelle par la voie de l'in jure cessio; GAIUS. I.

168 initie, 169 et 170; ULPIEN, XI. 6—7. Mais la tutelle dont il s’agit avait un

caractère patrimonial plutôt que personnel; cf. T. V, â 635, 1°.

(5) D. 6, l, de rct' v'indic., L. 21, L. 63; D. 18, l, de contr. empt, L. 35 â 4; C. h. t.,

L. 9.— (6) D. 6, l, de rei fliîtdi6., L. 46,‘ L. 47, et arg. L. 69, L. 70.

(7) D. Q, 2, de Publ. ML, L. 7 â l initio. La revendication était déjà cessible

à l‘époque. classique; arg. ,des textes des Pandectes de Justinien cités aux notes

5 à 7. MüHMcNBRUCH, cité, ë 22, II, p. 246—252, MoLlTOR, cité, II, no 1190, et

:Mnuz, Il, s 190 et note 6. Cf. GLüCK, XVI, 51016,13. 380-381.

(8) En ce sens SCHMID, cité, T. II, ä 33, IIl, p. 344-345. Cf. Mnnjz,_II, 5 190, D.
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au profit du cessionnaire, sinon il lui en ferait tradition et l'acch

piens devenu propriétaire exercerait l’action négatoire en cette

dernière qualité. Puisque le cédant entend conserver la propriété

de la chose, la reconnaissance de la liberté de sa propriété et 1a

condamnation à des restitutions ou à la caution de non amplius

turbando ne pouvaient faire l’objet de. la cession(9).

3° L’action confessoire est cessible dans le même sens que l’action

négatoire, c’est—à-dire pour les dommages et intérêts; elle est

incessible sous-les autres rapports. Les considérations que nous

avons fait valoir à l’occasion de l’action négatoire, s'appliquent

à l’action confessoire, mulatz's mutandz’s; ici il s’agit non pas du

droit de propriété et de la reconnaissance de sa liberté, mais du

droit de servitude et de sa recOiinaissaiice(1°).

4° La question de la cessibilité dé l’action hypothécaire est très

délicate. Il est certain que la cession de l’obligation principale

garantie par l’hypothèque entraîne le transfertde l’hypothèque et de

l’action hypothécaire qui en sont des accessoiresül). Peut-on céder

l’action hypothécaire sans l’obligation principale? Il n’est pas pos-

sible de la transférer de cette obligation à une autre. Mais l’action

hypothécaire demeurant attachée à l’obligation primitive est suscep—

tible d’être cédée à un tiers. Le cédant restera créancier, le cession-

naire succédera seulement à l’action hypothécaire; il pourra

poursuivre par cette action les tiers détenteurs de la chose hypothé-

quée et se faire restituer celle-ci. En outre, de même que la cession de

l’action revendicatoire implique la volonté de transférer la propriété,

la cession de l’action hypothécaire suppose l’intention d’aliéner le

droit d'hypothèque; l’action hypothécaire épuise ce droit. Donc

le cessionnaire pourra aussi vendre la chose hypothéquée et retenir

sur le produit de la vente le montant de l’obligation principale; il

ne devra pas compte an cédant de ce qu’il auraainsi touché, car il

a agi dans son propre intérêt. De son côté le débiteur sera, dans

ce cas, libéré envers le cédant et la cession de l’action hypothé—

caire aura pour conséquence l’extinction de l’obligation principale.

Mais le cessionnaire ne peut demander au débiteur le payement de

la dette; c’est ce qui le sépare du cessionnaire de la créanceflï).

B) En ce qui concerne les actions personnelles z

1° Les interdits retz’nendae possessiom's exercés à. l’occasion

(9) En ce sens MAYNZ, II, 5190,13, 1°.

(10) En ce sons Mn'Nz, II, ä 190, B, 2°. — (ll) C. h. t., L. 8.

(12) Admettent la cession de l’action hypothécaire sans celle de 19 créance

Mouron, cité, II, 11°s 1190 i. f. et 1199, SCIIMID, cité. T. II, ê 33, III, p. 345, VAN-

GEROW, III, â 574, Anm. 2, p. 108-109. CE.PUCH1‘A, Ktcz'ne civit. Schriften, p. 467-468.

Contra MüHLENBRUGl-I, cité, â 28. 20, p. 332-348, DERNBURG, Pfandrecht I, â 78.

p. 561-562, SINTENIS, II. g 128 et note 39.
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d’un simple trouble ne sont cessibles que pour les dommages et

intérêts; ils sont incessibles pour autant qu’ils tendent à faire

reconnaître la possession et à obtenir une caution de non amplius

mrbando". Les motifs sont les mêmes que Ceux que nous avons

indiqués a l’occasion de l’action négatoiretl3). Par contre, les inter—

dits recupemndae possessiom's et les interdits retincndac pos-

sessiom's fondés sur une dépossession sont pleinement cessibles(14l,

M- analogie de l’action revendicatoiretl5). Le cessionnaire pourra

se faire restituer la possession et la garder pour lui; le cédant a

voulu l’aliéner a son profitUôl.

2° Sont complètement incessibles les actions publiques, par

lesquelles tout citoyen pouvait se porter accusateur d’un crime

(accztsrttio crimim‘s. in crimen subscm’berefl”), et les actions

populaires, c’est-à—dire les actions qui, étant censées intéresser la

société entière, appartenaient a tous les citoyens, comme l’action

de sepulcro cz’olalo, l’action de albo corrupto, l’interdit de

homme libero exhibendoüsl. Avant la titis contestatio, ces

actions ne font pas partie du patrimoine d’un citoyen déterminé;

elles sont dans le patrimoine du peuple entier('9). Elles ne commen—

cent ‘à appartenir a uu citoyen déterminé qu’à partir de la lz'tz's

contestatz'o, et alors elles sont incessibles comme actions litigieuses.

3° N’admettent pas non plus de cession les actions qui tendent à

une réparation morale plutôt que pécuniaire, les actiones vindic-

mm spirantes*, tellesque l’action d’injures (90), l’action en révo-

cation d’une donation pour cause d’ingratitude du donataireœl) et

la querela z'noflîcz‘osz' testamentflü). Une réparation morale ne

peut être demandée que par celui dans l’intérêt de qui elle a été

établie; un tiers est sans qualité pour la réclamer.

4° Sont encore inCessibles les créances ayant pour objet une

prestation pécuniaire personnelle au créancier, de telle sorte que,

si la prestation était faite à. un autre, son contenu serait changé(23);

l’objet même de ces créances exclut leur cession. A cette catégorie

appartiennent les créances qui ont pour objet la constitution d’une

(l3) Cf. n° Il, A, 2°, (lu présent paragraphe.

(l4) D. 5, 3, de hcrcd. petit., L. 16 5 4 “ habet interdictum unde vi, quo victus

- cedere debet.. n. — (15) Cf. n° Il, A, 1°, du présent paragraphe.

(16) Cf. MAYNZ, 11,5190, Ci. f. -— (17) Arg. D. 4B, 1, depztbl.judtc., L. 13 ël initie.

(18) Arg. D. 47, 23, de popul. act., L. 5 i. f. cbn. avec l‘initium.

(19) CE. D. 6001., L. 7 â 1, et D. 50, 16, de V. 8., L. 12 pr. i. f.

(20) Arg. D. 47, 10, de t'atng L. 28, et D. 37, 6, de collat. bon., L. 2 5 4.

[21) Arg. C. 8, 55 (56), de rcvoc. donné, L. 7 ä 3.

(22) Arg. D. 5, 2, de inoffic.ltc3ta7n., L. 4.

(23) Cf. D. 38, 1, de oper. libéré, L. 9 â 1 “ propriétas earum et in edentis

Persona et in ejus cui eduntur constitit.. ,,.
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servitude personnelle ou des alimentst24); si, dans le dernier cas

le créancier cédait sa créance, la dette alimentaire pourrait manque;

son but, qui est de permettre au créancier de vivre (95).

5° Les tuteurs et curateurs ne peuvent se rendre cessionnaires

d’une créance contre la personne soumise a leur tutelle ou cura-

telle. On a craint qu’ils ne fussent entraînés par la cession à

détruire les moyens de défense de l’iiicapable(26), C’est pourquoi,

même après que leur tutelle ou curatelle a pris fin, il ne leur est

pas permis de se rendre cessionnaires de créances déjà nées contre

l‘incapable pendant la gestion; des fraudes eussent été possibles en

vue d’une cession future (97).

6° Peut-on céder sa créance contre un fidéjusseur? Si on cède

sa créance contre le débiteur principal, on cêde virtuellement celle

que l’on a contre le fidéjusseur; l’accessoire suit le principalt'PB),

Il est aussi possible de céder la créance contre le fidéjusseur sans

la créance principale. Le droit du cédant contre la caution passera

tel quel au cessionnaire; celui—ci pourra être repoussé par le béné.

fice de discussion. Si la caution paye le cessionnaire, ce payement

ayant été fait valablement en vertu de la cession libérera le débi—

teur principal; la cession de l’accessoire aura amené l’extinction

du principal. Mais la cession séparée de la créance contre la caution

n’est possible qu’à la condition que le cautionnement continue de

garantir la même obligation principale, dans le sens que nous

venons d’indiquer; il ne peut être question de transférer l’obligation

du ildéjusseur à une autre obligation principale. Ainsi entendue, la

cession séparée de la créance contre le fidéjusseur semble ne sou-

lever aucune objectionm).

7° Peutvon céder des créances naissant de conventions bilatérales?

Pareille ces‘sion est possible a tous égards, qu’il s’agisse de conven-

tions bilatérales parfaites ou de conventions bilatérales imparfaites,

de conventions transmissibles ou de conventions intransmissibles

aux héritiers des parties. L’associé, le mandant et le mandataire

(24) Arg. D. 2, 15, de transmet, L. 8 â 10.

(25) Certaines prestations de services ont le même caractère personnel du côté

du créancier; telles sont les opemc officialcs, services (l‘honneur et de reconnais-

sance de l’affranchi envers son patron; D. 12, 6, de cond. mach, L. 26 â 12,

vis Sed si delegatus sit. non teneri enm; D. 38,1,tte oper. libert, L. 9 ê 1 initie.

Cf. Wnnscnem, II, â 335, 1, c, et Vxnennow, III, ä 574, Anm. 2, p.-107-108.

(26) Nov. 72, e. 5, pr'. etâ 1 i. f;‘—- (27) Nov. 72, c. 5, 5 1 initio.

(28) D. h. t., L. 23 pr.

(29) Voyez en ce sens Mouron, cité, Il, 11° 1199, VANGEROW, IlI, â 574, Amn. 2,

p. 108-109, et WINDSCHEID, lI, ê 335, 1 i. f.

Contra MüHLENBRUCH, cité, ë 28, 2, p. 332, UNTERHOLZNER, cité, '1‘. I, ä 280,

'VI, 7, et PUCHTA, chinc civil. Sclwiftcn, p. 467.
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auvent céder leur créance contre le cocontractant, bien quela

société et le mandat ne passent pas aux héritiers; la cessibilité des

obligations n’a rien de commun avec leur transmissibilité hérédi-

tairet30). Peu importe aussi que le contractant ne puisse pas se substi-

tuer un tiers dans l‘exécution de ses obligations; il ne doit pas résulter

de la une impossibilité de céder les créances qui lui appartiennent;

1’associé peut céder ses créances contre ses coassociés(31). Il est

encore indifférent que la. créance naissant du contrat bilatéral

ait pour objet des prestations continues ou des prestations succes—

sives. Le bailleurt3'?) et le preneurl33) d’une chose sont admis à

(30) D. 17, 2, pro socio, L. 68 pr.; Cf. D. 10, 3, 00mm. di'vid., L. 14 ë 3. Cf. T. IV,

g 448 et 449, 1° et 2°. En ce sens SCHMID. cité, Il, â 32, p. 314, Vanennow, III,

5 574, Anm. 2, 11° l, MAYNZ, Il, ê 190, note 15, et WINDSCHEID, II, â 335, note 13.

Contra MünLENnnUOH, cité, ê 27, p. 307-309.

(3l) D. 17, 2, pro socio, L. 68 pr.; cf. D. 10, 3, 00mm. div-id“ L. l4 ä 3.

(32) D. 7, 1, de usufr., L. 59 l, PAUL, “ Quidquid in fundo nascit-ur vel quid-

" quid inde percipitnr, ad fructnarium pertinet, pensiones quoque jam antea

Il locatorum agrorum, si ipsae quoque specialiter compréhensae sint. Sed ad

“ exemplum venditionis, nisi fuerint specialiter exceptae, potest nsul‘ructuarius

“ conductorem repellere ,,.

“ Tout ce qui naît sur le fonds de terre ou tout ce qu‘on en retire appartient à.

" l'usufruitier, même les fermages (le terres antérieurement louées, s’ils ont été

" compris d’une manière spéciale dans l’usufruit. Mais, comme dans le cas de

“ vente, l’usufruitier peut expulser le fermier, a moins que les fermages n‘aient

" été spécialement exceptés de l’usufruit ,,.

Paul se demande dans ce passage quel est le droit de l’usufruitier d’un fonds

de terre sur les fruits naturels de ce fonds et sur le fermage de terres déjà.

louées au commencement de l'usufruit. Les fruits naturels lui appartiennent. En

principe il ne peut prétendre aux fermages. Toutefois, (lit Paul, les fermages lui

reviennentsi le testateur les lui a accordés d’une manière spéciale (L. 59 ë 1 initio);

le jurisconsulte veut nous apprendre par là que l’usufruitier dispose alors de

l’actio locati pour réclamer le payement des fermages, ce qui est seulement pos-

sible si cette action luia été cédée par l'héritier. Mais, se demande Paul, l’usu-

fruitier nc peut-il pas expulser le fermier? Oui, sur le fondement de son droit

réel, comme le peut l’acheteur, à moins que le testateur n’ait excepté de l'usufruit

les fermages (nisi fuerint specialiter exceptae); dans le dernier cas, le testateur

impose à. l'usufruitier l‘obligation de laisser au fermier lajouissance gratuite du

fondsjusqu’à. la fin du bail; L. 69 â l i. f. Cf. SCHMID, cité, T. II, 5 32, p. 319—320.

(33) sauf que 1a cession est impossible de la part d'un preneur à. qui 1e bail

défend de sous-louer.

D. 32, de leg. 30, L. 30 â l, LABEO libro seczmdo posieriorum a. JAVOLENO

epitomatorum, “ Qui hortos publicos a republica conductos .habebat, eorum

“ hortorum fructus usque ad lustrum, quo conducti essent, Aufidio legaverat et

“ heredem eam conductionem eorum hortorum ei dare damnaverat sinereque

" uti eum et frui. Respondi heredem teneri sinere frui: hoc amplius heredem

“ mercedem quoque hortorum rei publicae praestaturum ,.

“ Quelqu’un, qui.avait pris a bail d’une ville des jardins publics. avait légué à.

“ Aufidius les fruits de ces jardins jusqu’à l’expiration des cinq années de bail;
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céder, en tout ou en partie, leurs créances respectives résultant du

bail; ces créances n’ont aucun caractère personnel(34). La même

cession est permise au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur,

lorsque des services ont été loués en vue d‘un ouvrage déter—

miné (locatz'o operisflæl. Rien n’empêche non plus de céder des

créances naissant de conventions bilatérales, bien que le cédé soit

encore créancier réciproque du cédant et doive payer seulement

après que lui-même aura été payé(36). Le vendeur peut, avant

d’avoir livré la chose vendue, céder sa créance du prix de vente,

Mais, tant qu’il n’a pas reçu la chose vendue, l’acheteur repoussera

le cessionnaire par l‘exception de dol, comme il eût pu repousser

le vendeur, car il dispose contre le cessionnaire de toutes les excep—

tions qu’il avait contre le cédantl37). Dans le cas d’une conven-

tion bilatérale, la cession a pour objet la créance résultant de

la convention au profit du cédant et non sa dette réciproque;

cette dette continue de reposer sur la tête du cédant. La cession ne

porte pas sur l’ensemble du rapport obligatoire; le cessionnaire

ne devient pas vendeur, bailleur, associé, mandant, etc., au lieu

et place du cédant. Il ne succède qu'à l’une des faces du rapport

obligatoire, à la face active et non à la face passive; au reste il

succède seulement à la créance du cédant telle qu‘elle appartenait

a ce dernier‘33l.

8° Peut-on céder une obligation naturelle? Oui, avec les droits

qui y sont inhérents : compensation, exclusion de la condictio

“ ‘ll avait aussi condamné son héritier à. céder à. Aufidius le bail des jardins et à

“ lui permettre d‘en user et (l‘en jouir. J‘ai répondu que lihéritier est tenu de

“ laisser jouir et que de plus il doit payer à, la ville 1e fermage des jardins ,,.

Le legs dont il s’agit ici avait pour objet la cession d’un louage de choses de la.

part du preneur " conductionem dare damnaverat ,, c’est—à—dire la cession de

l'actia conducti. Javoléue déclare 1e legs valable.

(34) En ce sens Mouron, cité, T. Il, 11° 1197, VVORMS, cité, p. 22, Scnmm, cité,

II, S32, p. 314—323, VANGERÔW, III. â 574,.4mn. 2, n" 1. Mu“, II, â 190, note 15,

et WlNDSCHElD, Il, 5 325. note 14.

Contra MÜHIÆNBRUCH, cité, â 27, p. 310—323. L'auteur admet qu’a l‘occasion

d‘un louage, la cession peut avoir pour objet des créances spéciales telles que 1e

payement du prix, des dommages et intérêts ou la restitution de la chose louée;

il conteste la cessibilité de l‘ensemble du droit résultant du contrat, Mais si on

peut céder une partie de ce droit, pourquoi la cession totale serait—elle impos-

sible? Mühlenbruch lui—même (ê 24, p. 259-262) reconnaît la cessibilité de

créances futures.

(36) Dans le louage de services en général (tocat—io operm'um), l’ouvrier peut

céder sa créance contre le maître Mais celui-ci ne peut pas céder sa créance

contre l’ouvrier; car si. la prestation était faite a un autre, son contenu serait

changé; cf. le n° H, B, 4°, du présent paragraphe. — (36) Cf. T. III. S 335.

(37) Cf. D. 17, 2. pro soc-i0, L. 68 pr., cbn. avec D. 10, 3, comm. divid., L. 14 5 3.

(38) or. G.h. t.,L. 2. '
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indebz'tz’, action eæ stipulatu contre les fidéjusseurs, action hypo-

thécair‘e, etc. (3°). Dans le cas de cession d‘une obligation civile, le

cessionnaire jouit de ces droits; la cession d'une obligation natu-

relle doit être valable dans le même sensl‘ml. Toutefois, le cession-

naire d’une obligation naturelle peut seulement l’opposer en com-

pensation s'il est devenu débiteur civil du cédé après la cession; s‘il

lui était permis de compenser avec la créance naturelle ses dettes

civiles antérieures à la cession. celle-ci lui fournirait un moyen de

se libérer de sa dette civile en achetant a vil prix une créance

naturelle contre son créancier civil(4').

9° Est-il permis de céder à un enfant sous puissance une créance

contre son père de famille, ou à celui-ci une créance contre celui-là,

ou à. un enfant sous puissance une créance contre un autre enfant

x

soumis a la même puissance? Rien ne s’oppose a une pareille

cession, même si la créance cédée est étrangère aux pécules castrens

ou quasi-castrens. Mais, si elle est étrangère à ces pécules, comme

une obligation naturelle est seule possible entre personnes unies par

la puissance paternelle(42), la créance cédée sera réduite à une obli—

gation naturelle entre le. cessionnaire et le cédé(43)'.

Si une cession a lieu contrairement à l’une des règles préci-

(39) Cf. T. III, â 328. _

(40) Arg. D. 36, 1. ad sctmn Transit, L. 4l (40) pr., PAUL, “ Quamvis senatus de

" his actionibus transferendis loquatur, quae jure civili heredi et in heredem

“ competunt, tamen houorariae actiones transeunt: nulle. enim sepamtio est:

“ immo et causa naturalium obligationum transit ,,.

D’après Paul. même les obligations naturelles appartenant au de cttjus passent

du fiduciaire au fidéicommissaire; or cette transmission est analogue a la cession

(D. eod., L. 6 5 2 i. f.), tellement que le fidéicommissaire a des actions utiles

contre les débiteurs héréditaires; I. 2, 23, de fideic. héraut, 5 4 i. f. A la vérité, on

pourrait songer a appliquer la diSposition finale de notre passage à des obliga-

tions civiles fondées sur 1e droit des gens; mais les mots immo et indiquent une

transition à. un nouvel ordre d’idées.

Voyez encore D. 36, 2. quando dies leg. ced., L. 25 5 1. Il résulte de ce texte que

les obligations naturelles peuvent faire l’objet d‘un legs. l

(41) En ce sens Mi'iHLENBRUGi—i, cité,5 22, III, Mouron, cité, II, n° 1186,WORMS,

cité, p. 16-17, VANGEROW, 111,5 574, Amn. 2 initie. et MAYNZ, II, 5 190 et note 12;

cf. WINDSCI-IEID, Il, â 335, 1 i. f.

D'autres interprètes repoussent 1a cessibilité de l'obligation naturelle

(SCHWANERT, Natw'alobligatio, 5 12, p. 176—186. — SCHMID. cite, I, Q 9, n° III) ou

bien l'acceptent en admettant (Mouron, cité, Il, 11° 1186 i. f.) ou en excluant

(D'AVIS et ARNDTS, Zcitsch. f. Civilr. u. Prozcss. N. F. X (1853), p. 114-125) d’une

façon trop générale la. compensation. — (42) T. III, 5 329, II, 2°.

(43) D. 44, 7, de O. et A., L. 7 “ Actiones adversus patrer filio praestari non

“ possunt, dum in potestate ejus est filius ,,. Cette loi ne prouve pas qu’on ne

puisse céder à. un fils de famille une créance contre son père. VANGEROW, IÏI,

ä 574. 4mn. 2, n° 4, p. 108.
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dentes’, elle est considérée comme non avenué(44) et le cédant reste

créancier(45). Toutefois, dans le cas d'une cession faite au tuteur ou

au curateur du débiteur, celui-ci est libéré(46); si .le cédant était

demeuré créancier, il aurait éludé la prohibition de céder en poul‘-

suivant le cédé pour compte du cessionnaire (47). L’incapable n’est

plus même obligé naturellement envers le cédant(43).

IIl. La cession d’une créance exige une juste cause et celle-ci se

présente sous deux formes : c’est ou bien un acte juridique ayant

pour objet l'aliénation de la créance, ou bien la loi qui, indépen-

damment d'un acte juridique, impose au créancier l’obligation de

transférer sa créance.

A) L'acte juridique ayant pour objet l'aliénation de la créance

peut être une vente(49), une donation(50), une constitution de dot(51),

une société(5'3), une convention de partaget53), une dation en paye-

ment(54), une transaction, un legs<55), un jugement rendu à l’action

en partage (56), ou a une autre action; notamment le deman—

deur victorieux peut être autorisé par le magistrat à saisir des

créances appartenant au défendeur, à l’effet de poursuivre comme

cessionnaire les débiteurs du défendeur(57). En général, ces actes

juridiques demeurent soumis aux principes du droit commun. S’agit-il

de donner une créance supérieure à 500 solides, la donation, pour

être valable, doit être insinuée(55); si c'est un époux qui fait

donation de la créance a son conjoint, la libéralité ne produit ses

effets que si le donateur décède dans le mariage sans l’avoir révo—

(44) C. 8, 36 (37), de litiq., L. 2 i. f. — (4.5) Arg. du même texte.

(46) Nov. 72, c. 5. — (47) Nov. 72, c. 5, â l.

(48) Arg. Nov. 72, e. 5, â 1, vla lucrum sit minoris ....... .. minor lucretur. En ce

sens Mouron, cité, II, n° 1201 i. f., Scuwnnnnr, Natm-alobligatio, â 23, p. 478-479,

NIACHELARD, Obligations naturelles, p. 520-521, et VANGEROW, lIl, â 574, Amn. 2,

n° 2, p. lll-ll‘2. Contra MünLENBRUcH, cité, 5 32, p. 392-393.

De même, dans le cas d'une cession faite a un homme puissant (cf. note 3 du

présent paragraphe), le débiteur est libéré pour un motif analogue (C. 2,

13 (14). ne lic. patent, L. 2), sans qu'il subsiste une obligation naturelle; erg.

L. 2 cit., vis debiti creditoris jactura multentur. On a soutenu que la créance pro-

fitaiticirau fisc (MüHLENnRUCH, cité, ë 30, p. 377-378); mais voyez WEBER, Natur-

liche Ve-rbindlichkez'tcn, â 94 initio, MOLITOR, cité, Il, n° 1200 initio, SCHWANERT,

Naturalobn’gatio, 5 23, p. 476, MACHELARD, Obligations naturelles, p. 517, et

VANGEROW, lII, â 574, Anm. 2, n° 1, p. 110-111. On a aussi défendu la persistance

d’une obligation naturelle (SCHWANERT, loc. cit); mais voyez WEBER, loc..cit.,

Mouron, cité, Il, 11° 1200 i f., et VANGEROW, III, â 574, Anm. 2, n° 1, p. 111.

Cf. IVIACHEL.\RD,100. cit.

(49) 0. h. t., L. s. -— (se) C. 8, 53 (54.), de (10net., L. 33 pr.

(51) C. 4, 10, de O. et A., L. 2. — (52) D. 17, 2,11m socio, L. 3 pr.

(53). D. 10, 2, fam. croisa, L. 2 5 5. —- (54) C. 4, lñ, quando fisc. c. pria, L. 5.

. (55) C. 6, 37, de lcg., L. 18. — (56) D. 10, 2, fam. croisa, L. 3.

(57) D. 42, 1, de ’I'c judic., L. 15 ä 8 et 10.— (58) Cf. I. 2, 7, (le dormi” â 2.
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uèe(59), Deson côté, le legs d’une créance doit réunir lesconditions

ordinaires requises pour la confection d'un legs et'il devient seule.

ment efficace si l‘hérédité est acquise par ceux qui y étaient appelés

en premier lieu(60). Mais, dans le cas de vente, le transfert de la

créance à l’acheteur n'exige pas le payement du prix de la cession,

quoique, dans le cas de vente d’une chose corporelle, le transfert

dela propriété soit subordonné au payement du prix(61); la der-

nière règle a un caractère exceptionnel, elle n’admet pas d'extension

analogiqueœ?’- ,_ .

B) La loi oblige à. la cession d’une créance dans les cas suivants :

1° Le débiteur solidaire poursuivi pour le tout peut exiger du

créancier la cession des actions qui lui appartiennent à raison de la

dette, à moins que le recours contre ses coobligés ne lui soit directe-

ment refusé(63). \

2° Le tiers acquéreur de bonne foi d'une chose hypothéquée,

c’est—à-dire celui qui a acquis cette chose sans avoir connu l’hypo-

thèque, peut, lorsqu‘il est poursuivi par le créancier hypothécaire,

réclamer de celui-ci la cession de ses droits et actions, en lui oiÎrant

1e payement de sa eréancelô3“).

3° Lorsque le défendeur à. une action quelconque se trouve par

sa faute empêché de‘ restituer en nature la chose réclamée et qu’il est.

condamné à en payer l'estimation, il peut contraindre le demandeur

a lui céder ses actions relatives à la chose. Le demandeur obtenant

la valeur de la chose, il est juste qu’il se dépouille de ses droits par

rapport a elle. En réalité la chose qui fait l'objet de la demande,

est réputée vendue au défendeur pour le montant de l’estimation(64).

Ce principe s’applique a la revendication(65), a la pétition d’héré—

dité(66) et aux actions personnelles(67). En général, le défendeur

a droit à la cession des actions du demandeur, alors même qu’il est

condamné pour dol (63). Il faut en excepter le cas où il s'agit d‘un

défendeur a la revendication (69) ou à la pétition d’hérédité(7°); autre-

ment le défendeur disposerait d’un moyen commode de s’appro-

(59) Cf. D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 32 pr., 51, 2 et 14 initio, L. 62 S 1-

initie. — (60) et. D. 31, de teg. 2°, L. 81, et D. 32, de lcg. 3°, L. 1 5 9.

(61) D. 18, 1, de contr. cmpt., L. 19.

(62) En ce sens MüHLENBRUGH, cité, â 42, p. 456-457, et SCHMID, cité, I, 5 21, A,

2, p. 203-204. Cf. PUCl-ITA, Vorles. II, ê 281-282, 2 initie, et Kleine civil. Sehriften,

p. 461-462. — (63) Cf. T. III, 5 334., I, B, et 5 335 avec les notes 8 et 15.

(53a) D. 20, 4, qui potions, L. 19. — (64) D. 6, 2, de Public. act., L. 7 ä 1 initie.

(55) D. 6, 1, de rei vindic., L. G3 initie. ——— (66) Arg. L. 63 initio cit.

(67) D. 4, 9, nautae caupones, L. 6 â 4 initie; D. 19, 2, loc., L. 25 5 B; D. 4?, 1, de

l'ejudic“ L. 12;D. 47, 2, de fm‘t., L. B4 (53) â 3.

._ (68) D. 42, 1, de re judtc, L. 12; D. 11, 3, de sewo eowupto, L.114 5 9.

(69) D. 6, 1, de reivi-ndic., L. 69-70. — (70) Arg. L. 69-70 cit.
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prier le bien d’autrui, en se faisant condamner au payement de sa

valeur(71). '

Dans les trois cas précités, la cession de créance imposée au

demandeur vis-à-vis du défendeur constitue pour ce dernier Un

moyen de défense; c’est le bénéfice de cession d’actions (beneficz'um

cedendarum actionum.

4° Lorsque le débiteur d’une chose à un titre quelconque est libéré

de son obligation, parce qu’il est dans l’impossibilité de livrer la chose

par suite d'une circonstancc qui 11e lui est pas imputable, il doit au

moins céder à son créancier les actions qu’il a pu acquérir par

rapport à la chose. La règle s’applique a la ventem), au dépôt(73), à

l’obligation d’exécuter un legs<74), ainsi qu’au défendeur à. la reven.

dication(75), à la pétition d’héreditéÛG) et à l'action hypothécaire (77),

5° Quiconque acquiert une créance dans l’administration des

afi'aires d’autrui (comme mandataire, gérant d’affaires, tuteur ou

curateur), est tenu de la céder a son principal (73). L’administrateur

doit même céder la restitution en entier qu’il a'pu acquérir; si le

gérant d’affaires est mineur, il doit céder au maître la restitution

en entier pour cause de minoritéÜ9). Toutefois, le principal n'a

pas droit a la cession de la restitution en entier s’il a renoncé à. ce

bénéfice, par exemple en donnant un mandat à un mineur, alors

qu’il connaissait son âge(30).

(71) L. 70 ei’t. i. f. — (72) I. 3, 23, de empt. et vendit, â 3ai. f.

(73) D. 16, 3, depos., L. 16.

(74) D 9, 2, ad leg. Aqutt., L. 15 pr. Si la chose léguée périt totalement par la

faute d’un tiers avant l’adition (l’hérédité, le legs n'ayant plus d’objet ne peut,

plus être acquis au légataire lors de l"adition d‘hérédité et partant l’action de

1a loi Aqm’tia reste a l’héritier; L. 15 pr. cit. initio. Mais si un tiers détériore la

chose léguée ou bien la fait périr en partie avant l’adition (l’hérédité, le légataire

n’en acquerra pas moins le legs et l’héritier devra lui céder l'action Aquilienne,

L. l5 pr. cit. i. f. — (75) D. 6, 1, de rei vindic, L. 21 initio.

('76) D. 5, 3, de hered. petit, L. 205 17, L. 405 2.

(77) Arg. des textes cités aux deux notes précédentes.

(78) D. 17, 1, mand., L. 43; D. 13, 7, (le pagne/r. net, L. 13 pr.; l’action in factth

dont il est question à. la fin du dernier texte, est l'actia vendit-i utilis quasi ex

jure cesso. Cf. D. 26, 9, qunndo ex facto tut, L. 2.

(79) D. 4, 4, (le mina-:2, L. 24 pr., PAUL, u Quod si minor sua sponte negotiis

a majoris intervenerit, restituendus erit, ne majori damnum aecidat. Quod si hoc

« facere recusaverit, tune si eonventus fuerit negotiorum gestorum, adversus

n liane actionem non restituitur : sed compellendus est sic ei cedere auxilio in

n integrum restitutionis, ut procuratorem eum in rem suam‘ faciat, ut possit per

u hunc modum damnum sibi propter minorem eontingens resarcire r.

Le gérant d’affaires mineur peut se faire restituer en entier et le maître profi-

tera de cette restitution. Si le gérant se refuse a réclamer la restitution, le maître

le poursuivra par'l’aetion directe de gestion d’affaires, dans le but de se faire

céder le bénéfice de la restitution en entier, et le défendeur ne pourra pas

invoquer la restitution contre cette demande. Cf. PAUL, I, 9, â 2 i. f.

(80) PAUL, I, 9, ë 2 initie.
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Comme la juste cauSe de cession est tantôt un acte juridique,

tantôt la loi, les auteurs ont l'habitude de distinguer des cessions

volontaires et des cessions nécessairesœll.

1V, Dans le dernier état du droit romain, la cession des créances

est en général parfaite indépendamment d’un mandat ad litem ou

d'une cession des actions du créancier; par cela seul qu’il existe

une juste cause de cession, le cessionnaire est de plein droit investi

des actions du cédant; il peut exercer celles-ci comme actions

utiles. Toutefois les codébiteurs solidaires ont besoin de se faire

céder d'une manière réelle les actions du .créaiicicr(32).

Section IL — Effets de la cession.

g 350. EB‘F 3' ‘S ENTRE LE CÉDANT ET LE CESSIONNAIRE.

SCHLIEMANN, Dz'e Hafltmg des Cedenten, RostOCk, 1850,

2° édition, 1re de 1848.

La cession d’une créance est une aliénation; le droit commun des

aliénations lui est applicable. En conséquence :

I. Le cédant est obligé de procurer au cessionnaire les avantages

de la créance, notamment de lui céder ses actions(1). A plus forte

raison, ne peut-il pas éteindre la créance par son fait et dépouiller

ainsi le cessionnaire de son droit, en recevant le payement, en

remettant la dette au débiteur, en concluant une novation avec

lui, etc. (2), sinon il doit payer des dommages et intérêts au

cessionnaire(3).

II. En ce qui concerne la garantie due par le cédant au cession-

naire, il y a lieu de séparer les cessions à titre onéreux des cessions

à titre gratuit.

A) Dans le cas d’une cession à titre onéreux, le cédant doit

garantir l’existence(4) et l’efficacité(5) de la créance; il est donc

soumis à un recours de la part du cessionnaire si la créance cédée

n'est que naturelle ou bien si le débiteur dispose d'une exception de

dol ou de violence(6). Le cédant doit encore garantir le montant de

la créance si, comme il arrive d’habitude, ce montant est indiqué

dans le contrat decession; car par cette mention il affirme une

qu'alité de la créance“). Mais en règle générale il ne répond pas de

la solvabilité du débiteur. Cette solvabilité n'affecte-pas le droit

(81) Müumneaucn, cité, ä 40-45, PUCHTA, Pand, ä 281 initio, et Vortex. II,

ä 281-282 initio, Mouron, cité, II, n°8 1203-1210, WORMS, cité, p. 3l-34, et

VANGEROW, IlI, â 574, Anm. 4. Cf. Anunrs, 5 255, Aum. 3, et Wmnscnmn, II,

ê 330 et note 6 initio. —— (8‘2) Cf. le paragraphe précédent n° l, 2".

(1) D. h. t., L. 23 pr. —— (2) Cf. le paragraphe suivant n° I. — (3) L. 23 â l cit.

(4) D. h. t.,“L. 4 i. f. — (5) D. h. t., L. 5 initio. -_— (6) Arg. L. 5 cit. i. f.
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même du créancier; c’est un simple fait que le cessionnaire peut et

doit vérifier avant de contracter; s’il a négligé de s'en enquérir, 11

supporte la peine de son iiicurie(7). Par dérogation à. la règle :

1° Le cédant peut, par une clause spéciale du contrat, garantir

la solvabilité du débiteurŒ). Il doit alors garantir que le débiteur

est solvable au moment de la cession, mais il ne répond pas de son

insolvabilité subséquente. En droit, en affirmant que le débiteur

peut payer, lc cédant se borne à. affirmer qu’il peut payer actuel,

lemcnt; en supposant même que la clause soit douteuse. le doute

doit profiter au promettant. En fait, si le débiteur devient insoL

vable après coup, c’est par suite de la négligence apportée à. la peur-

suite que le cessionnaire subit une perte. Toutefois, si la créance

cédée est conditionnelle ou à terme, la garantie de la solvabilité du

débiteur se réfère à l'époque de l'accomplissement de la condition

ou de l’expiration du terme; ce n'est qu’à cette époque que la solva_

bilité du débiteur présente de l'intérêt; c'est donc à elle que les

parties ont entendu se rapporter (9).

2° Le cédant qui connaît l'insolvabilité du débiteur au moment

de la cession, doit la déclarer au cessionnaire, sinon il répond de

son dol(10).

On résume les règles précédentes, en disant que le cédant doit

prester le nomen verum” mais non le nomen bonum".

Doit-il garantir les accessoires de la créance cédée, tels que les

intérêts, la peine conventionnelle, l’hypothèque ou la fidéjussion?

En principe uon; ces accesoires ne font pas l’objet de la cession,

et le cessionnaire doit s'imputer a lui-même d'en avoir supposé

gratuitement l’existence. Le cédant n‘est soumis à la garantie des

accessoires de la créance que s'ils ont été compris dans la cession

d'une manière spéciale. Cette garantie est régie par les mêmes

règles que celle de l’obligation principale. Elle comprend donc

(7) D. h. a, L. 4 initie; D. 21,2. de em‘ct, L. 74 s 3. — (e) D. h. t.,L. 4.

(9) En ce sens Mouron, cité, Il, n° 12I7 initio, et MAYNZ. 11,9“ 189, note 15.

(1.0) Arg. D. 21, 2. de erict., L. 745 3 On a prétendu que celui qui donnait une

créance en dot, devait garantir de plein droit la solvabilité du débiteur cédé.

Mais la seule faveur du mariage ou de la dot ne justifie pas cette exception.

Non obstant D. 24, 3, sol. rnatrint.l L. 49 pr., et D. 23, 3, {Zejm‘c dot, L 41 ä 3. Le

premier texte rend le mari responsable de l’insolvabilité d’un débiteur dotal,

lorsqu’il a. négligé de le poursuivre pendant qu’il était solvable, ce qui n’a rien

de commun avec notre question. Le second passage s'occupe aussi de la respon—

sabilité du mari vis-a—vis de la femme; il décide que le mari qui stipule condi—

tionnellement une dot d’un débiteur de lafem'me qu’il sait être actuellement

insolvable, est censé accepter ce débiteur à ses risques et périls pour le cas où

la condition de la stipulation viendrait à. s’accomplir. En ce sens NIAYNZ, III.

â 310 et note 35. Contra. MÜIILENBRUCH, cité, â 64, 11,1). 630. cbn. avec â 38,11.

10, p. 431-434, et Mouron, cité, II, n° 1216.1.1 '
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l'existence et l'efiicacité du droit accessoire, ainsi “que son montant

si l’acte de cession l’indique, par exemple s’il fixe le taux de l’inté-

rêt_ Mais le cédant ne répond pas de la solvabilité du fidéjusseur.

li de la suffisance de l’hypothèque, sauf les cas de convention

5 éciale et de dol; le droit d’hypothèque existe valablement malgré-

l’insuffisance du prix de vente. Le cédant ne répond pas davantage

.du rang de l’hypothèquetn), sauf les mêmes exceptions; celui qui

ami-me d’une manière générale l’existence d’une hypothèque, ne

arantit pas pour cela que cette hypothèque est première en rang

et d’ailleurs, dans le doute, on se prononce pour 1e promettant.

Mais le cédant trompe le cessionnaire si, sachant que son hypo—

thèque est seulement seconde en rang, il ne le déclare pas au cession-

naire qui la croit première en rang.

B) Si la cession de la créance se fait a titre gratuit, le cédant

ne doit aucune garantie au cessionnaire; l’auteur d’une libéralité ne

veut transférer au gratifié que les droits qu’il peut avoir lui-

mêmeflg). Le cas de dol déroge comme toujours au droit commun(13).

g 351. EFFETS VIS-A-VIS DU DÉBITEUR.

I. La cession comme telle est sans effet vis-a-vis du débiteur;

elle est pour lui une res inter alios acta. Donc on principe la

dette persiste entre le cédant et le cédé; elle peut s’éteindre entre

eux parle payement, la remise, la novation, etc.; si, après cette

extinction, le cessionnaire se présente, le débiteur libéré de sa dette

n’est plus tenu de le payera). Mais 1e débiteur est lie envers le

cessionnaire lorsque la cession lui a été notifiéeœ) ou qu’il l’a

reconnue (3). La notification peut se faire d’une façon quelconque :

judiciairement, par la notification de l’exploit, ou extrajudiciaire-

ment, par écrit ou de vive voix, par le cessionnaire 0L1 par le cédant.

De même, la reconnaissance de la cession n’est assujettie à aucune

forme; elle peut avoir lieu tacitement, par exemple si le, débiteur

cédé fait un payement partiel au cessionnaire”); elle peut aussi se

(11) D. 20, 1, de pignon, L. 30 ‘z Periculum pignorum nominis venditi ad emp—

n totem pertinet, si tamen probetur eas res obligatas fuisse w.

D. 21, 2, de catch, L. 68 ,S 1 u Creditor, qui pro pecunia nomen debitoris per

u delegationem sequi nialuit, evictis piguoribus quae prier creditor accepit

il nullam actionem cum eo qui liberatus est habebît v.

(12) D. 30, de leg. 1°,L. 75 â 1 initie et 2 i. f.; arg. D. 39, E, de donat.. L. 18 â 3

initio.—— (l3) Arg. L. 18 â 3 cit. î. f.

(1) C. 4, 35, menti, L. 3; C. 8, 16 (17), quae rcs pign., L. 4 “ nisi ei cui debuit

solvit nondum certior ate de obligatione tua factus n; C. 8, 41 (42), de navet,

L- 3 pr.; D. 2, 15, de transact.,L. 17. —— (2) 0. 8, 41, de navet, L. 3 pr.

(3) Arg. L. 3 pr. cit. “ vel aliquid ex debito accipiat.. ,,.

(4) Même passage.
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faire vis-à-vis du cédantt5). Mais il ne suffit pas que de fait le

débiteur ait connu la cession; un avertissement doit lui être donné

par le cédant ou par le cessionnaire; i1 n’a pas besoin d'ajouter f0,

a un bruit de c.ession(5“). A partir de la notification ou de la roconä'

naissance de la cession, le cédé cesse d’être débiteur du cédant; SOI,

véritable créancier est maintenant le cessionnaire et par conséqUent

il ne se libère plus en payant le cédantlôt. Si le cédant et le cession_

naire actionnent simultanément le débiteur, le cessionnaire l'em_

porte(7).

II. Quel est l’efi'et, vis-à-vis du débiteur, de deux cessions succes.

sives? Tant qu’aucune d’elles n’a été notifiée au débiteur (ou n'a,

été reconnue par lui), elles sont inexistantes pour lui; i1 reste

lié exclusivement envers son créancier originaire. Si le premier

cessionnaire notifie avant le second, il lie le débiteur envers lui; i1

exclut a la fois le cédant et le second cessionnaire, même si ce

dernier notifie plus tard; car la supériorité de son titre est établie

vis-à-vis du débiteur. Si le second cessionnaire notifie avant le

premier, le débiteur commence a être tenu envers lui; mais, si le

premier cessionnaire notifie ultérieurement, le débiteur est dégagé

vis-à-vis du second cessionnaire et commence à être tenu envers 1e

premier; dans ce cas encore, le titre de celui-ci apparaît manifeste-

ment comme le meilleur à l’égard du débiteur; la notification faite

par le premier cessionnaire doit exclure le second, de la même

manière que la notification d’une cession unique exclut le cédant (8),

Si les deux cessionnaires poursuivent simultanément 1e cédé en

justice, le premier est préféré(9).

III. Quiet dans le cas où le cessionnaire d’une créance la cède

de son côté à une autre personne? Si 1’arrière-cessionnaire notifie

le premier, il lie le cédé enVers lui; il exclut à la fois 1e cédant et

le cessionnaire principal, même si ce dernier notifie plus tard, car

la supériorité de son titre est manifeste pour le cédé. Si le cession-

naire principal notifie le premier, il lie encore le cédé envers lui;

mais, si l'arrière-cessionnaire notifie après coup, le cédé est dégagé

vis—à-vis du cessionnaire principal et commence à. être lié envers

l’arrière-cessionnaire, tout comme, dans le cas d’une cession

(5) Cette reconnaissance implique une notification faite par le cédant.

(50) Cf. C. 2, 4, de transact, L. 17. Contra. GLÜCK, Pand. XVI, ë 1020, p. 424-426;

(6) Arg. C. 8,41, de novat , L. 3 pr. — (7) D. 3, 3, de 2)?‘007.t7'., L. 55.

(8) Voyez en ce seus MÏIHLENBRUCH, cité, g 49, n i. f., Mouron. cite, Il,

11° 1218 i. f, BAEHR, cité, â 12. p. 435-439, DERNHURG, P/andrccht t, p. 472,WORMS.

cité, p. 49-50, SCHMID, cité, II, ë 31, p. 297-298, V.\.\GEROW, 1U, â 575, Amn. 4, et:

WINDSCHEID, Il, 5 3131 et note 10.

Contra GŒSCHEN, Il, ä 380, PUCHTA, Vertes. [1,5 283 initio, et SINTENIS. I_I.

â 128 et note 77. — (9) Arg. D. 3, 3, deprocur., L. 55.
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unique, la notification émanée du cessionnaire dégage le cédé vis—a-

is du cédant et le 11e envers le cessxonnaire; le cesswnnaire princi—

a] et l’arrière—cessionnaire sont en réalité respectivement cedant et

cessionnaire. Si l’arrière-cessionnaire poursuit en même temps que

le cédant ou le cessionnaire principal, il obtient 1a préférence(“').

1V. Le cessionnaire qui poursuit le débiteur, doit établir sa

nalité. Il doit aussi fournir au débiteur une caution de le défendre

coutre une poursuite ultérieure du cédant, qui soutiendrait que la

cession est nullem), voire même contre la poursuite subséquente

d'un cessionnaire qui soutiendrait que l’autre cession est nulleW).

pans tous les cas, le cessionnaire payé est tenu de détendre le

débiteur contre des poursuites subséquentes(13). De même, si le

cédant réclame le payement, en contestant 1a validité d’une cession

notifiée au débiteur, il doit fournir caution de le défendre contre

Une poursuite ultérieure du cessionnaire et, le cas échéant, le

détendre efi’ectivement (14).

v. La cession d’une créancc étant une aliénation, le cessionnaire

a en principe tous les droits du cédanttlä), mais non des droits

plus étendus('6).

A) Il a tous les droits du cédant, qu’ils soient principaux ou

accessoires. A cette dernière catégorie appartiennent les intérêts

conventionnels, la peine stipulée, l’hypothèque ou la fidéjussion

qui garantit la créance cédée; l’accessoire suit le principalm).

Le cessionnaire profite de ces avantages de la créance, même si le

cédant les a stipulés après la cessioii, auquel cas ils constituent un

commodnm rcttlsl.

1° Le cessionnaire a—‘t-il droit aux privilèges du cédant? L'afiir—

mative ne semble pas douteuse pour les privilèges réels, c’est-à-dire

inhérents a la créance; le privilège est un accessoire de la créance;

le caractère exceptionnel de l’accessoire est indifi'ér‘ent. Lorsqu’il

(10) Arg. L. 55 cit. Cf. Wiancnnin, II, â 334 i. f.

(11) arg. D. 31, de leg. 2‘,L 8 ë 3, et D. 32, de leg. 3°, L. 11 ê 21, a moins que

lajustc cause de cession ne soit une disposition de la loi; D. 3, 3, de promet,

L. 33 ä 5 i. f.; la L. 33 S 5 cit. applique 1e même principe à. l’action directe du

cessionnaire. Cette caution rend inutile la caution mtamrem dominant habitu-

rmn,‘ I. 4, 11, de satisd., ä 3 — (12) Cf. le n° II du présent paragraphe.

(l3) Arg. D. 31. de lcq. 2°, L. 8 â 3. Cf. VanscnniD, II. ä 334 initio.

(14) Arg. D. 16, '3, (101709., L. l â 37, et D. 3l, (le leg. 2°, L. S â 3. Cf. WINDSCHEID,

11.5 334 ct note 4. — (15) D. h. t, L. 23 pr.

(16) 0.4, 10, de 0. et.i.,L. 7 s 1; D. 2, 15,(lctt'ttnsact., L. 17.

(17) D. h. t.,L. 23 pr.; C. 4, 10, de O. et A., L. 7.

(1*) D. h. t., L. 6. Dans le cas d’une créance alternative ou portantsur un genre

Proprement dit, le cessionnaire succède au choix du cédant; cf. T. HI, S 324 et

note 20, 326,11 i. f.
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s’agit d’un privilège personnel au cédant, les efi‘ets que ce privilège

a déjà produits au moment de la cession, passent au cessionnaire.

ils sont devenus un accessoire ordinaire de la créance; l’émolu:

ment acquis par le cédant en vertu de son privilège n’a rien

de personnel. Mais le privilège personnel considéré en lui-même

ne profite pas au cessionnaire, il ne produit plus de nouveauX

effets en sa faveur; sa nature s’y oppose; il était attaché à une

personne déterminée et inséparable de celle-ci. D’après cela, si le

fisc cède une de ses créances, le cessionnaire pourra réclamer les

intérêts qui ont couru jusqu’au jour de la cession, à raison du privi_

lége personnel qui rend les créances fiscales productives d’intérêts

légaux; mais, à partir de la cession, 1e cours des intérêts sera

arrêtê('9). De même, le cessionnaire d’une créance fiscale succédera

à l’hypothèque privilégiée du fisc; le privilège du fisc, malgré son

caractère personnel, a produit son effet; les biens du débiteur sent

frappés de l’hypothèque privilégiéeœo). Ainsi encore, lorsqu’un

mineur a fait un contrat contre lequel il dispose de la restitution

en entier, il peut, à sa majorité, céder a un tiers tous les droits

qui lui appartiennent du chef de ce contrat et accessoirement son

bénéfice de restitution en entieræl). Mais un simple privilège pep-

sonnet de payement (privilégiant exigendz’flzz) ou de procédure,

(19) Non obstat D. 22. l, de nsmz, L. 43, MODESTIN, u Herennius Modestinus

u respondit ejus temporis quod cessit, postquam fiscus debitum percepit, eum,

n qui mandatis a fisco actionibus experitur, usuras quae in stipulatnm deductae

a non sunt, petere posse u.

u Herennius Modestinus a émis l’avis que celui qui agit par les actions que le

u fisc lui a cédées, peut, pour le temps écoulé après l’acquisition de la créance

u de la part du fisc. réclamer des intérêts non stipulés n. ,

Le fisc avait recueilli une hérédité qui comprenait une créance non productive

d‘intérêts. En vertu de son privilège, il avait droit aux intérêts apartir dujour

où l‘hérédité lui était échue. Plus tard le fisc céda cette créance. Question de

savoir si le cessionnaire pouvait se faire payer des intérêts par le débiteur pour

l’époque postérieure à. l‘acquisition de l’hérédité par le fisc. Oui, selon Modestin.

Mais il faut restreindre sa décision en ce sens que les intérêts auront cessé de

courir avec la cession. Si le jurisconsulte ne le dit pas expressément, on peut

supposer que, dans l‘espèce qui lui était proposée, il ne s’agissait que des inté-

rêts pour l‘intervalle compris entre l’acquisition de l‘hérédité par le fisc et la

cession de la créance. MOMMSEN intercale un non entre peleî'c et posse, conformé-

ment aux Basiliques XXIII, 3, c. 43. Mais cette correction n'est pas justifiée.

Les Basiliques ne lui donnent aucun appui; elles statuent que si un tiers paye

le fisc, au lieu et place du débiteur, et obtient la cession des actions du fisc, il n’a

pas droit aux intérêts pour l’époque postérieure à. la cession. Cotte décision

est conforme à. l’interprétation donnée ci—dessus du fragment de Modesbin et 0116

condamne la correction qu'on veut faire subir a ce fragment.

('20) C. 7, 73, de priait. fisci, L. 7; Cf. C. 8, 18 (19), de his qui inpn’oa'. cred‘ttq L. 2‘

(2l) Cf. D. 4, 4, de minor., 24 pr., et T. III, â 349 et note 79.

(22) D. 26, 7, de admin. tut, L. 42 n Ex pluribus tutoribus in solidum unum
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M. exemple un- forum privilégié, ne prOfite pas au cesSionnaii'e;.

d'un droit acquis au cédant lors de la cession il ne peut être ques—

:5tion dans l’espèceï23i.

2° Une question connexe est celle de savoir si le cessionnaire peut

appliquer ses propres privilèges à la créance “cédée. La négative

est seule fondée en dr01t et en equite; en dr01t, la cession d‘une

écréance étant une aliénation, ne peut transférer au ceSsionnaire des

droits qui n’appartenaient pas au cédant, et l'équité défend d‘aggra—

ver 1a position du débiteur sans son consentement. Donc le fisc

'cessiminaire ne peut invoquer son hypothèque privilégiée ni son

droit aux intérêts légaux(24); il faut aussi refuser au cessionnaire un

u tuborem judex condemnavit. In rem suam judicatus procurator datus privi-

Â, leginm pupilli non habebit, quod nec heredi- pupilli datur: non enim causae.

n sed peu-sonate succurritur, quae meruit praecipuum favorem n.

11 s’agit dans ce passage du privilège de payement dont jouissait le pupille à

l‘époque classique et qui, en droit nouveau, a été élevé au rang d’hypothèque

légale.

(23) Ces règles sont assez généralement adoptées par les interprètes modernes

du droit romain; il ne règne guère entre eux que (les divergences (le détail.

PUCHI‘A, chinc civil. Schriftcn, p. 497-499. — Mouron. cité. II, n°8 1220—1222. —

WonMS, cité. p. 44-47. — SCHMiD. II, g 36, 1). 379-387 et 391-392. — Vmennow,

IIIl g 575, Amn. 2 initio. — VVINDSCHEID, Il, â 332, 2.

Cf. UN'l‘ERI-IOI.ZNE l, cité, T. I, 5 282, II, 1, IVIÜHLENBRUCH, cité, 5 56, THIBAUT, I,

5464 initio, et IVIAYNZ, II, â 189, B, 1°. Les deux premiers auteurs accordent au

cessionnaire les privilèges personnels du cédant, dès que ce dernier y a intérêt.

THIBAUT refuse les dits privilèges au cessionnaire, à. moins que 1a cession ne soit

faite par le fisc. MAYNZ attribue au cessionnaire les privilèges acquis au cédantau

moment de 1a notification du transport.

.On a cessé de soutenir un ancien système accordant seulement les privilèges

du cédant au cessionnaire lorsque celui-ci intentait l’action directe cédée à. In

suite d‘un acte juridique. à l‘exclusion du cas on i1 exerçait soit l’action directe

cédée en vertu de la loi, soit l’action utile.

(24) Voyez encore D. 4, 4, de minor, L. 38 pr., PAUL, u Aemilius Larianus ab

n.Ovini0 fundum Rutilianum lege commissoria emerat data. portepecuniae, ita

t1, ut, si intra duos menses ub emptione reliqui pretii partem dimidiam non sol-

u visset, inemptus esset, item si intra alios duos menses reliquum pretium non

u numerasset, similiter esset inemptus. Iutra priores duos menses Lariano

n defuncto Rntiliana pupillaris aetatis successerat. cujus tutores in solutione'

u cessaverunt. Venditor denuntiationibus tutoribus saepe datis post annum

uÂeandem possessionem Claudio 'l‘elemaeho vendiderat. Pupilla in integrum

n reslitui desiderabat: victa tain apud praetorem quam apud praefectum urbi

« provocaverat. Putabam bene judicatum, quod pater ej us, non ipsa contraxerat:

“impérator autem motus estl quod dies committendi in tempus pupillae inci—

"»disset eaque effecisset, ne pareretur legi venditionis. Dicebam posse magis ea

ü ratione restitui eam, quod venditor denuntiando post diem, quo placuerat

{esse eommissum, et pretium petendo recessisse a lege sua videretur: non

“lme moveri quod dies postea transisset, non magis quam si creditorpignus

"'distraxisset. post mortem debitoris die solutionis finita. Quia tamen lex com—
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privilège de payement qui lui appartiendrait à titre perSonneIœs)

Toutefois, le cessionnaire est admis à invoquer ses privilèges de pro:

cédure, tels qu’un forum privilégié (26); ces privilèges ne tonchent

pas au fond de la créance et le cessionnaire qui en use, n’exerce pas

à vrai dire des droits plus étendus que ceux du cédant(27).

n missoria displicebat ei, pronuntiavit in integrum restituendam. Movit etiam

n illud imperatorem, quod priores tutores, qui non restitui desiderassent

n pecti pronuntiati erant u.

Ovinius avait vendu à Aemilius Lariauus le fonds Rutilien avec un pacte com_

missoire. Peu de temps après ce contrat, l’acheteur vint à- clécéder laissant pour

héritière sa. fille impubère Rutiliana. Les tuteurs de celle—ci ne payèrent pas le

prix dans les délais convenus, nonobstant des sommations nombreuses faites

après l‘expiration des délais convenus, et le vendeur, considérant la vente comme

résolue, vendit l’immeuble à. Claudius Telemachus. Les tuteurs de Rutiliana,

furent destitués de la tutelle et remplacés par d’autres, qui demandèrent la resti.

tution en entier. Repoussée en première instance devant le préteur et en appel

devant le préfet de la ville, Rutiliana forma un second appel auprès de l‘empe.

reur. Le jurisconsulte Paul, qui assistait le prince, pensait qu’on aurait pu main.

tenir la vente en faveur de la pupille, parce que le vendeur ayant sommé les

tuteurs de payer le prix après l’expiration des délais fixés, avait renoncé au

bénéfice du pacte commissaire; D. 18, 3, de lege commiss., L. 7. Mais le juriscon-

sulte se prononçait contre la restitution en entier implorée par la pupille; il se

fondait sur ce que l’achat de l'immeuble avait été fait par le pèreetnon par la fille

(quod pater ejus, non ipsa. contraxerat); la fille ne pouvait pas avoir plus de

droit que son auteur. Or ce motif s‘applique en tous points au cas d’une cession

de créance faite a un mineur; il faut donc refuser au cessionnaire mineur le bene--

fice de la restitution en entier. Sans doute l’empereur accorda à. Rutiliana la resti—

tution demandée, mais sans s’attaquer au motif de Paul. Il se laissa déterminer

par d’autres considérations, a savoir que le pacte commissaire ne méritait pas de

faveur, que les premiers tuteurs de la pupille avaient été destitués et surtout que

la vente avait été résiliée vis—a-vis de la pupille et non vis-a—vis de son père.

Paul remarque avec raison que le dernier fait est indifférent; s‘il était concluant.

il faudrait dire aussi que si un créancier hypothécaire du pére non payé par la

fille héritière vendait la chose hypothéquée, la restitution en entier serait

' possible contre cette vente, ce qui n’est pas soutenable.

(25) Cf. D. 22, l, de 1mm, L. 17 6, L. 43, et D. 49, l4, de jure fisci, L. 6 pr.

initie. D'après ces textes, le fisc qui succède à. quelqu’un à. titre universel, peut

exiger des débiteurs de son auteur 6 °/o d’intérêts, malgré l’absence d‘une stipu-

lation, et il jouit d’un privilège de payement, au moins vis-à—vis des créanciers

qui ont contracté avec son auteur postérieurementa la succession universelle;

cf. POTHIER, Pand. Justin. 4.9, 14, n° 38, note g. Mais ces dispositions concernant

l’hérédité ayant un caractère exceptionnel ne peuvent être étendues à. la cession

des créances. — (26) Voyez encore D. 4, 4, de minor” L.‘ 7 â 4.

(27) Bien que ces règles relatives aux privilèges personnels du cessionnaire

soient professées par la majorité des auteurs, sauf des divergences secondaires

(PUCl-ITA, Kleinc civil. Sch'r-i/ten, p. 489—402. — Mouron, cite, II, 11° 1223. — WOBMSn -

cité, p. 47-49.—— SINTEMS, II, 5128 et note 91. — VANGEROW, III, ä 575, Anm. 2 i. f);-

on a aussi voulu accorder au cessionnaire l’usage illimité de ses privilèges

(THIBAUT, I, 5 464 initio, et BRAUN, Erärtea-imgen zu THIBAUT, p. 99-100. — SCHMID,

cité, II, â 36, p.‘387-391 et p. 392-393. —- WINDSCHEID, Il, 5 362 i. f.) ou du moins

5 Sus-
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B) En ce qui concerne les exceptions “du débiteur, il convient de

séparer les exceptions dont le débiteur disposait contre le cédant,

de celles qui ont leur cause dans la personne du cess10nnaire.

1° Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il

avait contre le cédant, sinon le cessionnaire aurait des droits plus

étendus que le cédantœsl. Le cédé dispose même contre le ceSsion-

naire des exceptions personnelles au cédant; la substitution du

cessionnaire au créancier primitif a été amenée par le fait du ces-

sionnaire; c'est ce dernier qui a mis le débiteur dans l’impossibilité

d'user vis-à—vis du cédant de son exception personnelle; dès lors

il ne doit pas être admis à se prévaloir de la personnalité de

l'exception(29). NOIamment, le débiteur peut opposer au cession-

"naire l'exception de dol qu’il a acquise contre le cédant(30), l'excep-

concéder pareille faveur au fisc; MüHLEhBRL‘Cl—I, cité, â 58. Cf. MAYNZ, II, 5‘ 189

et. note 25. — (28) D. 2. 15, de to'ansactu L. 17.

(29) On admet généralement que 1e cessionnaire doit subir les exceptions

personnelles au cédant; voyez MüHLENuRUCH. cité, ,S. 59, p. 584.538, Mouron,

cité. II, n° 122B, SoHMID. cité, 11,5 15, p. 136—144, s 37, 19.393406. et VANGE-

now. IlI, ä 575, Amn. l, p. 114-115. Toutefois YVINDsaniD. Il. ä 332 et note P,

exige que la cession ait été faite dans le but de priver le débiteur de son excep-

tion et l'on déroge souvent a la. règle pour des exceptions déterminées; cf. notes

30 à 32 du présent paragraphe.

(30) Non obstat D. 44, 4, (le doli mali eæccpt., L. 4 â 27-28, ULPIEN, â 27 " De

“ auctoris dolo exceptio emptori non obicitnr. Si antem accessione auctoris

"utitur, aequissimum visum est ei, qui ex persona auctoris utitur accessione,

" pati dolum auctoris et peraeque traditnr rei quidem cohaerentem exception em

r etiain einptori nocere, eam autem, quae ex delicto personne oriatur, nocere

“ non oportere ,,.

5 28 ". Si cum légitime hereditas Gaii Seii ad te perveniret et ego essem lieres

." institutus, persuaseris mihi per dolum malum, ne adeain hereditatem, et

“=posteaquam ego repudiavi hereditatem, tu eani Sempronio cesseris pretio

“ accepte isque a nie petat hereditatem: exceptionem doli mali ejus, qui ei

" cessit, non potest pati ,,.

Q2? “ Une exception ne peut pas être opposée à. l’acheteur du chef du dol de

“ son auteur. Mais si l’acheteur invoque la possession de son auteur, il a paru

Ï“'trésjuste que celui qui se prévaut de cette possession, souffre du dol de son

" auteur et l’on admet d’une manière générale qu’une exception inhérente à la

" chose nuit aussi à l‘acheteur, tandis que l’exception qui naît du délit d’une

“personne, ne doit pas nuire à l’acheteur ,,.

â 93 “ Si, alors que la succession ab intestat de Gains Seins vous revenait et

1“ que moi j’étais institué héritier, vous m’avez persuadé frauduleusement de ne

“ pas accepter l’hérédité, qu’après ma répudiation vous l’ayez cédée à Senipro-

“ nius contre payement d'un certain prix, et que ce dernier ait revendiqué la

“ succession contre moi, i1 ne doit pas subir l’exception déduite du dol du

“ cédant ,,.

ÿ Considérons d’abord le 5 28 de la loi 4; il est plus explicite que le ê 27. Grains

'Sêius était décédé laissant un testament qui m’instituait héritier; sans ce testa-

ment, vous obteniez l’hérédité ab intestat. En usant de fraude à. mon égard,"

' 18
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tion fondée sur une remise de dette personnelle au cédant(31), ainsi

que le bénéfice de compétence fondé sur des relations personnelles

peut-être en me représentant l‘hérédité comme obérée, vous m’aviez déterminé

à la répudier; puis, vous l'aviez acceptée pour votre compte et cédée éSempr'o_

nius. Celui—ci la revendique. contre moi. Je ne puis pas lui opposer l’exœption

de dol fondée sur la fraude du cédant.

Dans le ä 27 Primus, à la. suite de manœuvres frauduleuses de Secundusi lui

vend une chose, la lui livre et reçoit le prix. Secundus la revend à. Tertius V

la lui livre et reçoit le prix. Cependant Primus recouvre la possession de 1,;

chose et Tertius la revendique contre lui. Question de savoir si Primus peut

opposer à. Tertius l‘exception de dol fondée sur la fraude de Secundus. Il ne

le peut pas (De auctoris dolo exceptio emptori non obicitur), quoique la pas,

session de mauvaise foi du vendeur ne profite pas à. l’acheteur au point de Vue

de l’usucapion (Si autem accessiune auctoris utitur. aequissimum visum est eiI

qui ex persona auctoris utitur accessione, pati dolum auctoris); d’une manière

générale, l‘acheteur ne subit pas les exceptions qui, comme l'emccptia doli,

naissent du délit du vendeur, mais seulement celles qui sont inhérentes à;

la. chose vendue; telle est la praescr-iptio temporalis (et peraeque traditur rei

quidem cohaerentem exceptionem etiam emptori nocere, eam autem, quae ex

delicto personae oriatur, nocere non oportere).

La décision relative à. l'exception de dol dans le cas du â 27 est justifiée. Le

dol pratiqué par Secundus à. l‘égard de Primus ne l’avait pas empêché d’acqué.

rir pleinement la propriété de la chose; Secundus l’avait transférée dans la.

même plénitude à. Tertius et partant celui-ci devait réussir dans sa revendice.

tion contre Primus.

On a voulu étendre cette règle à. la cession d’une créance; on a soutenu que,

si le débiteur a été trompé par le créancier, il ne peut opposer au cessionnaire

le dol du cédant. Mais il n’y a pas d’analogie entre les deux cas; le dol de

l‘acquéreur d’une chose corporelle n‘affecte pas son droit de propriété; cé droit

n’en est pas moins acquis d’une façon illimitée; par contre le dol du créancier

entache son droit de créance et le cessionnaire l’acquiert entaché de ce dol.

Voyez en notre sens FRANCKE, Civil Archiv XVI (1833), p. 430—433, PUCHTA,

Variés. Il, 28L, 3 initio, MOLITOR, cité, II, n° 1228, Wonms, cité, p. 40-42,

Scunm, cité, Il, 5 15. p. 137-138. 141—144, 145-152, et g 37, p. 399-400, VANGunow,

III, ë 575, Amn. 1, n° l, p. 115-116, MAYNZ, Il, ä 189 et note ‘28, et WINDSCHEID,

11,332, note 5.

lVIül-ILENBRUCH, citè,ä 60, p. 592-596, abandonnant dans sa dernière édition

son opinion antérieure, accorde- au débiteur l’exception de dol du chef du

cédant, à. moins que l’exception n’ait aucune connexité avec la dette. Cette

absence de connexité est impossible; un dol étranger à l'obligation ne donnerait

pas lieu a une exceptio doli contre le cédant; dans le cas cité par Müi—iLENBRUCl—I,

p. 593, note 13615, le cédé peut compenser avec le cessionnaire, comme il eût pu

le faire avec le cédant.

(3l) Non obstat. D. 2, 14, de pact, L. 28 â 2, GAlUS. “ Si filius aut servus pactusa.

“ sit, ne ipse peteret, inutile est pactum. Si vero in rem pacti sunt, id est ne ea.

“ pecunia. peteretur, ita pactio eorum rata habenda erit adversus patrem domi-.

" numve, si liberam peculii administrationem habeant et ea res, de que. pacti

“ sint, péculiaris sit. Quod et ipsum non est expeditum: nam cum verum est,

“ quod Juliano placet, etiamsi maxime quis administrationem peculii habeat;

“ concessam, donandi jus eurn non habere: sequitur ut, si donandi causa. de non ,,
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entre le cédant et le débiteur et n’existant pas entre le cessionnaire et

le débiteur. Vainement objecte-t-on que le bénéfice de compétence est

relatif à la procédure, qu’il n’afi‘ecte pas le droit du créancier, et

que partant, en 1e refusant au débiteur vis-à—vis du cessionnaire,

on ne lui enlève aucun droit. Le bénéfice de compétence restreint

le droit même du créancier; celui-ci est seulement créancier jusqu’à

Concurrence du superflu du débiteur. Il serait d’autant plus injuste

.de priver le cédé de son bénéfice de compétence que ce bénéfice

est de pure équitéœî). La règle d’après laquelle le débiteur con—

u petenda pecunie pactus sit, non debeat ratum haberi pactum conventum. Quod

u si pro eo ut ita pascisceretur aliquid, in quo non minus vel etiam amplius

u asset, consecutus fuerit, rata habenda est pa-ctio ,,.

L, 57 â 1. FLORENTIN, " Si ex altera parte in rem, ex altera in personam

u pactum conceptum fuerit,veluti ne ego petam vel ne a te petatur z heres meus ab

n omnibus vobis petitionem habebit et ab herede tuo omnes petere poterimus ,,.

ces textes sont étrangers à la. cession des créances.

Dans le premier, un fils de famille (ou un esclavel placé à. la tête d‘un pécule

avait accordé une remise à. un débiteur. Ce pacte libératoire 11e pouvait enlever

au fils une action qu’il n’avait point; la seule question qui se présentait, était

celle de savoir si le pacte libératoire empêchait le père d’agir. Bien certaine—

ment il n‘a pas eet effet si 1e fils a promis de ne pas agir en nom personnel.

Mais alors même que le pacte est réel, en lgénéral il ne forme pas obstacle à.

l‘action du père; il constitue un acte de disposition et, en principe, le fils n"a pas

qualité pour faire (les actes de cette nature. Il y a plus: supposons que ce

pouvoir lui ait été accordé, ce qui a lieu tacitement si le père a abandonné au

fils la libre administration du pécule. La. remise de la dette n'aura de l’effet

vis-à—vis du père que si elle a été consentie à. titre onéreux; le pouvoir donné a un

administrateur de faire des actes de disposition comprend seulement les actes

de disposition à. titre onéreux. On le voit: 1e texte n’a rien de commun avec la

cession des créances. Il y s'agit d’un pacte libératoire qui ne peut être opposé

ù un père, parce que le fils n'a pas qualité pour le consentir. Dans le cas d’une

cession de créance, il s‘agit de savoir si on peut invoquer contre le cessionnaire

un pacte libératoire régulièrement consenti par le cédant

Le second texte décide que si un créancier s‘est engage en nom personnel à.

ne pas poursuivre le débiteur, celui-ci peut être actionné par les héritiers du,

créancier, de même que si un débiteur a stipulé en nom personnel qu'il ne

serait pas attaqué, ses héritiers peuvent être attaqués. C’est bien la l‘effet naturel

du pacte libératoire. Il n‘y a pas d’analogie entre ce cas et celui de 1a cession;

dans l'un, les héritiers du créancier respectent 1e pacte en poursuivant le débi—

teur; dans l‘autre, le cessionnaire actionne le débiteur au mépris du pacte.

Voyez en ce sens Fumeur, Civit Aa-chiv XVI (1833), p. 424-425, Münmnnnucn,

cité. 5 60, p. 599,PUCHTA, Vorles. II, â 2S4, 3 initio, MOLI’IOR, cité, II, n° 1227 i. f.,

WORMS, cité, p. 42-43, SCHMID. cité, Il, 5 B7, p. 401, Vnennow, 1H, ë 575, Amn. 1.

11° 2, p. 116, et Mnnz, Il, ë 189, B, 2°. WiNDSCHElD, II, Q 332 et note 4, se prononce

en sens contraire, sauf si le cédant a voulu dépouiller le débiteur de son excep-

tion ou bien si le but du pacte était de mettre le débiteur a l‘abri d’une poursuite

du vivant du créancier.

_(32) En ce sens Mouron, cité, II, n° 1226, Smrnms, II, g 128 et note 97, et

YANGERQW, m, s 575, Amn. _1, n° 3, p. 117. cr. Wonns, cité, p. 43—44.

Contra. MüHLENBRUCH, cité, 5 59, p. 590, note 133:2, PUCE-u, Vorlcs. 11, g 284, 3,
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serve vis-à—vis du cessionnaire les exceptions qu'il avait contre 1e

cédant, admet deux modifications :

a) Le cédé ne peut opposer au cessionnaire les exceptions acquises

contre le cédant après la notification (eu la reconnaissance) de

la cession. A partir de la notification le cédant cesse d‘être 10

créancier du cédé; dès lors on ne comprend pas que le cédé

acquière encore des exceptions contre lui. Cette règle s'applique au

payement, à la remise de dette et à la novation qui interviennent

entre le cédant et le cédé après la notification de la cession (33),

En ce qui concerne la compensation, si elle a. été régulièrement

opposée au cédant avant la notification, elle a libéré le cédé de sa

dette et le cessionnaire est sans action contre lui<34). Mais de plus

le débiteur peut compenser vis-à-vis du cessionnaire avec les créances

qu’il avait encore contre le cédant lors de la notification de la cession

et qui, à ce moment, réunissaient toutes les conditions de la compen-

sabilité, ce qui suppose des créances réciproques exigibles. Le débi-

teur possédant contre le cédant une créance compensable au moment

de la notification, a le droit de se libérer envers le cédant par

la voie de la compensation; ce droit ne peut lui être enlevé par la

notification subséquente de la cession (35). Par contre, le cédé ne

peut pas compenser vis-à—vis du cessionnaire avec des créances

acquises contre le cédant ou devenues seulement compensables

après la notification de la cession (36).

b) Le débiteur n’est pas non plus admis à se prévaloir, à l‘égard

du cessionnaire, des exceptions de procédure dont il disposait contre

le cédant. Ces exceptions n‘affectent pas le droit même de créance;

en les refusant au débiteur contre le cessionnaire, on ne lui enlève

à vrai dire aucun droit. Donc si le cédant devait fournir une caution

à. raison d’une qualité spéciale, cette caution n’est pas due par le

cessionnaire en la personne de qui la même qualité ne sc rencontre

pas (37).

SCHMID, cité, T. I], 5 3, p. 36-40, 5 15,1). 151—152, 5 37, p. 411—412, et MAYNZ,

Il, ä 189 et note 30. WINDSCHEID, Il, â 332 et note 3. est aussi contraire, mais

en exceptant le cas ou 1e cédant a. voulu priver le débiteur du bénéfice de com-

pétence. —- 31) Arg. C. 8, 4l (42), de navet, L. 3 pr.

(34) Cf, D. h. t.,L. 23 fi l. —— (35) Arg. D. 16, 2, de compens., L. 4, L. E.

(:16) Voyez 'Mt‘u—nÆNBRUGH, cité, ä 60, p 596-599, et Mouron. cité, Il, no 1224.

(37) Le cessionnaire, si le cédé lui en faisait la demande au début du procès,

devait lui fournir la caution super eæcipicmla lite, par laquelle il s’engageait à.

subir les exceptions ayant leur cause dans la personne du cédant; C. 2, 56 (57),

de satisd., L. un. â 2; cf. D. 3, 3, de promet, L. 70. D’un autre côté une exception

mal fondée vis-à-visldu cédant est aussi mal fondée a l’égard du cessionnaire,

alors même que son non-fondement tient à. un privilège personnel du cédant ;.

car ce privilège a déjà. produit ses effets en faveur'du cédant; cf. le 11° V, A, 1°:
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2° Le débiteur peut encore invoquer les exceptions“ qui ont leur

cause dans la personne du cessionnaire, même si elles ont un

caractère personnel, comme l’exception (le dol (33) ou le bénéfice

de compétence fondé sur des relations personnelles entre le cédé

et 1e cessionnaire. Le cessionnaire devieth par la- notification de la

cession le véritable créancier du cédé et tout débiteur peut opposer

à son créancier les exceptions acquises contre lui, fussent-elles

epsoiinelles. Pour un motif analogue, le débiteur invoque valable-

ment contre le cessionnaire des exceptions acquises avant la noti-

fication de la cession et même avant la cession, par exemple une

remise de dette ou une novation intervenue entre lui et le cession-

naire en prévision de la cession; il peut compenser avec des

créances acquises contre le cessionnaireavant la cession(39l. Il

suffit que l’exception soit fondée. N'est pas fondée l'exception

de chosc jugée déduite d’un jugement obtenu contre 1e cession-

naire avant la notification de la cession; on ne comprend pas

qu’un pareil jugement se rapporte à la créance cédée. Il faut en

dire autant de l’exception déduite d'un serment décisoire prêté

par le débiteur visa—vis du cessionnaire avant la notification de la

cession (4°).

C) De quelles répliques dispose le cessionnaire?

1° d'abord des répliques appartenant au cédant, puisqu’il jouit

des droits de celui-ci. Si le cédant a commencé par consentir un

pacte libératoire au débiteur et que plus tard ce pacte ait été résilié

(le commun accord, à l‘exception déduite du pacte libératoire le

cessionnaire, comme le cédant, répondra par une réplique fondée

sur la résiliation de la remise conventionnelle(41l. Le cessionnaire

dispoSe même des répliques du cédant qui se basent sur un privilège

réel ou sur les effets acquis d’un privilège personnel(49‘i. Le fisc cède

une créance qui n'admet pas‘ de compensation de la part du débi—

du présent paragraphe. C'est ainsi_que certaines créances du fisc n‘admettent

pas la compensation (C. 4, 31, de rompens., L. 1, L. 7); si le fisc cède une pareille

créance, le cessionnaire ne doit pas subir la cémpensation du ehefdu fisc.

(3B) D. 44, 4, de dot-i mali eæc., L. 4 ë 18 initie.

(39) Arg. D. 16, 2, de campe-11.9., L. 18 pr. Ce texte admet 1e cessionnaire à com—

penser vis-a-vis du débiteur, lorsque, ayant poursuivi le cédé en payement, il est

actionné reconventionnellement par 1e cédé; cf. le n° V, D, 2". et note 49 du

présent paragraphe. Sans aucun doute le cessionnaire a aussi 1e droit (le com—

penser vis-a-vis du cédé, si ce dernier intenté contre lui une demande prin-

cipale; MünLuNnuUcn, cité, â 62, p. 612. Réciproquement, le cédé doit être admis

à compenser vis-à-vis du cessionnaire.

(40) Cf. Müuannnucn, cité, â 61, p. 601-602, et Mouron, cité, Il, n° 1225

initio. — (4 l) Cf. 4, 14, de replieat., pr.

(42) Cf. le 11° V, A, 1°, du présent paragraphe.



294 LES OBLIGATIONS. — 5 351.

teur(43)-, le cessionnaire repoussera la compensation par une réPlL

que fondée sur le privilège du fisc; ce privilège, bien que personnel

a produit ses effets en faveur du fisc, lequel a cédé une créance nm;

compensableffl). .

2° Le cessionnaire jouit en outre des répliques qu‘il a acquises

lui—môme contre le débiteur, par exemple s‘il a résilié de commu,1

accord avec ce dernier le pacte libératoire consenti par le cédant

ou par le cessionnaire. La réplique peut se baser sur un privilège

personnel du cessionnaire, s'il est relatif a la procédure, notamment

sur un forum privilégié (45). Elle peut aussi avoir été acquise avant

la notification de la cession et même avant la cession(46).

D) Jusqu’à quel point le débiteur peut—il former des demandes

reconveutiounelles contre le cessionnaire? On appelle ainsi les

actions intentées réciproquement par le défendeur contre le deman.

deur devant le même juge; celui—ci n’a pas besoin d’être compétent

mienne loci* et ramone summae*; il sufiit qu’il soit compétent

ratione maieriae*(47l.

1° En principe, le débiteur ne peut pas faire contre le cession-

naire des demandes reconventionnelles fondées sur des créances

contre le cédant. La faculté qu’avait le débiteur d'agir recon-

ventionnellement contre son créancier, n'affecte pas le droit même

de créance; c'est un privilège de procédure prenant seùlement

naissance par la poursuite; on n’enlève donc aucun droit au débi-

teur en lui refusant la dite faculté vis—à-vis du cessionnaire. Il

y a exception quand la cession a eu pour but de frustrer le cédé

de sa demande reconventionnelle; cette fraude ne doit pas nuire au

débiteur(43).

(43) C. 4, 31, de compens., L. 1, L. 7.

(44) Cf. la note 37 du présent paragraphe.

(45) Cf. le n° V, A. 2“, du présent paragraphe.

(46) Cf. 1e n° V, B, 2°, du présent paragraphe.

(47) C. 7, 45, de sent. et intentée, L. 14; cf. D. 5, 1, de judic, L 22, et D. 2,1, de

jurisol., L. llä 1. — C. 3, 13, 600L, L. 3.

(48) D. 3, 3, de p7'0mm‘., L. 34. Les anciens commentateurs adoptaient seulement

cette théorie pour l'action directe du cessionnaire. A l'action utile, ils obligeaient

ce dernier à subir la reconvention du chef du cédant, à. moins que la .juste cause

de cession ne fût une disposition de la loi; erg. D. eod., L. 33 â 5, L. 34, L. 35 pr.

SGHMID, cité, II, â 16, p. 152-167, et ä 38, p. 419-426, soutient, en sens inverse, que

le cessionnaire doit répondre a une demande reconventionnelle du chef du cédant

s'il exerce l’action directe, mais non s‘il recourtàl‘action utile;il invoque ce

motif que le cessionnaire intente l’action directe atieno nomme et l’action utile

sno nomine. Ces deux systèmes sont également erronés; ils attribuent à l'action

directe et à. l’action utile du cessionnaire une différence de nature qui n'existe

point; cf. 5 348 et note 15. Cf. MüniÆNnnucu, cité, ê 62, p. 609-620, et Moineau

cité, II,!n° 1230.



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. — s 351. 295

2° Par contre, rien n’empêche le cédé d’actionner, reconvention—

neuement le cessionnaire, en se basant sur une créance réciproque

contre ce dernier(49).

E Une constitution de l'empereur Anastase apporta une restric—

tion sensible aux droits du cessionnaire vis—à-vis du débiteur.

E119 décida que l’acheteur d'une créance ayant pour obj et une somme

d.a,.gen-t ne pourrait réclamer du débiteur que l_e prix de la cession

avec les intérêts a partir du jour du payementb”). Le but de la loi

était d'empêcher 1e trafic des créances; ce trafic s'exerce souvent

sur des créances douteuses ou a charge de débiteurs d'une solvabilité

incertaine; il devient ainsi une source de procès et de vexations

our les débiteurs(51).

1° La loi Anastasienne ne s'applique qu’aux ventes de créances

portant sur de l‘argent(52>. Elle est inapplicable aux cessions à titre

gratuit; l'esprit de spéculation qui est le motif de la loi, manque à.

leur égard(53). Nous supposons une donation véritable de la créance;

si 1a donation est simulée, si elle déguise une vente. il y a vente et

non donation; donc la cession est soumise à. la loi Anastasienne(54).

Tel est le cas où le créancier déclare vendre sa créance en partie

pour une certaine somme et faire donation de l’autre partie au

cessionnaire; cette donation partielle de la créance est purement

apparellte(55). La loi Anastasienne n'est pas même applicable a

toutes les cessions a titre onéreux, mais seulement a la vente des

créances; c'est le contrat a l‘occasion duquel se manifeste de préfé-

rence l'esprit de spéculation que la loi Veut réprimeri56). La vente

d’une créance produit encore ses pleins effets, lorsque par un partage

une créance est mise dans le lot de l‘un des communistes(57l et

(49) D. 16, 2, de compens., L. 18 pr. “ In rem suam procurator datns post litis

" contestationem, si vice mutuaconveniatnr, aequitate compensationis utetnr ,,.

Ce fragment admetcomme constant que le cessionnaire doit subirles demandes

reconventionnelles du cédé qu’il a. poursuivi enjustice; i1 suppose que la recon-

vention se base sur une créance réciproque du cédé contre le cessionnaire. Ainsi

actionné reconventionnellement, le cessionnaire jouit, d‘après le jurisconsulte,

du droit de compenser avec la créance cédée.

SCHMID, cité, [Lê 16, p. 167-168, ê38, 19.425427, admet seulement la reconven-

tion contre le cessionnaire de son propre chef s‘il a poursuivi le cédé par l‘action

utile. Mais la loi 18 pr. cit. parle précisément de la reconvention contre un

cessionnaire a qui l'action du créancier avait été cédée d'une manière réelle (In

rem suam procurator datus) et qui partant intentait contre le débiteur l‘action

directe. — (50) C. 4, 35, muni, L. 22 l. — (5l) L. 22 cit. pr.

(52) L. 2'2 cit. ë 1 et 3. — (53) L. 22 cit. â 3. — (54; C. 4, 35, 1im-nd., L. 23 â 2.

[55) L. 23 cit. pr. et ä l.

(56) C. 4, 35, mand., L. 22 â 1, v“l si quis (laits pecum'is hujusrnodi subierit

cessionem, L. '22 ä 2, vis qui alienas pccnniis praestitis subiit actiones; Mouron,

cité, II, 11° 1231 i. f., et Wiancunin, II, 5333 avec les notes 2 et 8.

(57) L. 22 cit. g 2'initio et i. f.
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lorsqu’une créance est donnée en payement à un créancier(53) ou

bien achetée d’un créancier hypothécaire par le tiers acquéreur de

la chose liypothéquée afin de prévenir une éviction (59); dans ces cas

l'esprit de spéculation fait défaut; les parties veulent procéder à un

partage, éteindre une dette ou conclure un arrangement au sujet

de l’hypothèque. Enfin la loi Anastasienne ne s'applique qu’aux

créances ayant pour objet une somme d’argent; c‘est surtout par

rapport à. ces créances que le trafic est à craindre<60).

2° S'il y a contestation sur le montant du prix de vente de la

créance. c'est au cessionnaire d’établir ce prix par le titre de vente

ou de 't0nte autre manière. Mais si le débiteur soutient que le prix

énoncé dans le titre de vente est simulé, qu’il y a en collusion entre

le cédant et le cessionnaire, la collusion doit être prouvée par

lui; elle ne se présume point. Pour imposer au cessionnaire la

preuve du prix de vente, nous nous fondons sur les considérations

suivantes. La loi Anastasienne restreint les droits du cessionnaire;

elle lui accorde seulement une action contre le débiteur pour le prix

de la cessionœll. L’action du cessionnaire a donc pour fondement

la cession et son prix; le demandeur doit établir ces deux points.

A la vérité, la loi Anastasienne accorde un bénéfice au débiteur;

elle le libère de sa dette pour la différence entre son montant

nominal et le prix de vente; celui qui allègue un bénéfice ou une

libération, supporte la charge de la preuve. Mais le bénéfice et la

libération dont il s’agit ne sont que des conséquences de la restric—

tion apportée aux droits du cessionnaire. En outre, autant il est

facile au cessionnaire d'établir le prix de la cession, autant cette

preuve serait onéreuse pour le débiteur; fort souvent celui-ci

n’aurait que la ressource précaire de la délation du serment déci-

soire; que deviendrait dans ce système la protection que la loi veut

lui assurer? On objecte que la loi Anastasienne repose sur une

présomption de spéculation malhonnête ou de dol et que le dol ne se

présume pas. Mais le dol, si dol il y a, est présumé par la loi; cette

présomption constitue une preuve. On dit encore: en supposant

(68) L. 22 cit. 2, v'ls et his, quascumque... creditor... pro debito... acceperit.

(59) L. 229; 2 cit.| vis et his, quascumque... is qui res aliquas passiclet pro...

rerum apud se constitutarum munimine ac tuitioue acceperit.

(60) Arg. C. 4, 35, 7n(md., L. 22, L. 23. Ces lois supposent constamment une

vente pour une somme d‘argent inférieure au montant (le la créance (voyez

surtout L. 22 ë l i. f.), ce qui implique une créance pécuniaire.

(61) L. 22 â 1 cit., vis usque ad ipsam tantummodo solutarum pecuuiaruni

quantitatem et nsurarum ejus actiones exercera permittatur.

C. eod., L. 23 â l, vi° ut neque ei qui cedit actiones neque ei qui eas suscipere

curavit aliquid vel lueri fieri vel remanere vel aliquam contra debitorem.--

esse utrique eorum actionem.
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que la preuve incombe au cessionnaire, s’il échoue, il faut admettre

qu'il n’a rien payé, qu'il y a donation de la créance, ce qui écarte-

rait la loi Anastasienne. L'argument est spécieux; si le cessionnaire

ne prouve pas le prix de la cession, il perdra le procès pour ne pas

avoir établi le fondement de sa demandei‘igl.

3° En vertu de la loi Anastasienne, le débiteur cédé doit seule-

ment payer au cessionnaire le prix de la cession avec les intérêts à

partir du jour du payement du prix; de cette manière 1e cession-

naire est désintéressé. Le cédé est libéré du surplus de sa dette.

Pas de doute qu’il ne doive pas le surplus au cessionnaire; la loi

veut précisément que la cession ne produise d'effet que jusqu‘à

concurrence du prix de vente(63). Mais il faut aussi tenir pour‘cer-

tain qu'il ne doit pas le surplus au cédant. D’abord celui-ci, en

faisant 1a cession, a renoncé d’une façon complète a son droit; il

n'a plus qualité pour ag‘ir contre 1e cédé. Ensuite, 1a loi Anastasienne

a été portée dans l’intérêt des débiteurs; dès lors il est naturel

qu’elle leur profite. On peut ajouter que si le cédant pouvait encore

poursuivre le cédé, on ne voit pas comment il pourrait refuser de

tenir compte au cessionnaire du produit de son action; ayant vendu

toute sa créance, il commettrait un dol en retenant une partie de

son produit; si le cessionnaire obtenait ainsi la totalité de la dette,

la loi Anastasienne serait illusoiret64). Le cédé n’est plus même

tenu naturellement de payer au cédant 1a différence entre le mon—

tant de sa dette et 1a somme payée au cessionnaire; une obligation

(62) On s'est encore prévalu de l'analogie de la théorie de la quarte Falcidie;

si l’héritier poursuivi en payement \d‘un legs veut le réduire en vertu de la loi

Falcidie| il doit établir que sa quarte n’est pas intacte; D. 2:7, 3, de probat, L. 17.

L'analogie n'est qu‘apparente. La loi Anastasienne restreint l’action de l'ache-

teur d’une créance; la loi Falcidie ne limite pas celle des légataires; elle permet

seulement à. l‘héritier de retenir vis-à—vis (les légataires le quart de la succes-

sion; donc il doitjustifier cette rétention.

Voyez en ce sens Müiununaucu, cité, â 61, p. 605, UNTERHOLZNER. cité. T. I,

â 280, XI, PUCHTA, Klevi-ne criait. Sehriflen, p. 47S, MOLITOR. cité, Il, n° 1231,

VVORMS, cité, p. 55-57, SCHMID, cité, I, â S, p. 38, SINTENIS, II, â l28 et note 57,

Vnuenaow; III, â 576, Anm. 2, Anunrs. â 259 et Amn. 3, et Munz, Il, g 190 i. f.

Contra Wenna, Bewcisflthnmg, n° V1, â 29,10. 190-191. BETHMANN-HOLLWEG,

Veo‘suche über eimel-ne Theile der Theom'e des Civilpa'ozcsses, p. 357-358. BURCHARDI,

Civil Archiv XVHI (1835), p. 197—224, et NVINDSCHEID. H, ä 333 et note 7.

(63) "C. 4, 35, mand., L. 22 â l.

(64) Justinien est formel en ce -sens si la vente de la créance est accom-

pagnée d’une donation simulée 'd’une partie de la créance; C. 4, 36, cria/ML,

Iî. 23 ä l i. f. Il est évident que1 par cette constitution. l’empereur n’a pas

voulu établir des principes nouveaux quant à. la vente d’une créance au-dessous

de son montant nominal. Son but unique est de décider que l'espèce dont i1

s'occupe, sera réputée une vente pure et simple; il veut la faire rentrer dans 1e

système Anastasien; il se borne donc à. lui appliquer les règles (le ce système.

19



299. LES osLieATioN's. _ s 351.352.

naturelle manque de base; le cédant a obtenu la vraie valeur de sa

créance, ce qui exclut l’idée d’un enrichissement du cessionnaire

aux dépens du cédaiit(65l.

CHAPITRE IV.

DE LA RECONNAISSANCE D’UNE DETTE.

UNGERJd/zrbücher für die Dogmaü‘k V111 (1866), p. 179-220.

BUHL, Bez‘träge zur Lehre vom Anerkenmmgseertrage,

Heidelbcrg, 1875, dissertation inaugurale.

BÂHR, Die Anerkennung als Verpflz‘chtungsgrund, Cassel,

1894, 3° édition, 1m de 1855, et Jahrbücher fz’tr dz'e Dogmatz'k

11 (1858), p. 283-350, et 367—455.

ä 352. UTILITÉ DE LA RECONNAISSANCE D’UNE DETTE.

1° La reconnaissance d'une dette sert à la preuve de la dette;

notamment, si un écrit récognitif a été dressé et qu'il mentionne

la cause de la dette, cet écrit vaut comme preuve de l’obligation

préexistante (1).

2° La reconnaissance interrompt la prescription de la dette(2).

3° L’obligation créée par la reconnaissance peut être plus avan—

tageuse que l'ancienne en ce qui concerne le temps (3) et le lieu(4)

du payement; elle peut porter sur une autre chose(5) ou donner

force civile à. une obligation simplement naturelle(6l.

4° La reconnaissance peut être faite par un nouveau débiteur(7)

ou vis-a—vis d’un nouveau créancier (3).

(65) Voyez en ce sens MüHl.ENBRUCl—I, cité, ä 53. p. 550-551, Mouron, cité, Il,

n° 1231 initio, WORMS, cité, p. 55, VANGEROW‘, III, 5 576, Anm. 1, MAYNZ, II,

â 190 i. f., et WINDSCHEID, II, â 333 et note 4.

SCHMID, cité, I, â 8, p. 38-39, admet que le cédé doit payer au cédant la diffé-

rence entre le montant de la créance et le prix de vente. à. moins que la. vente

ne soit accompagnée de la. donation de cette différence. VON DER. PFORD’I‘EN, De

obtigatianis ctvitz's in natm'alem transit“, p. 40, Leipzig, 1843, défend la persistance

d‘une obligation naturelle pour cette différence. Cf. MACHELARD, Obligations

naturelles, p. 518.

(1) et. g 354, 2o i. f. — (2) Cf. T. 1, g 94,11, 1°. —— (3) D. h. t.,L. 3 s 2, L. 4.

(4) D. h. 15., L. 5 pr. —— (5) D. h. t., L. 1 â 5.

(6) L. 1 cit. 5 7; cf. g 354, 2c- et 3°. — (7) D. h. t., L. 5 s 2.

(8) L. 5 5‘ 2 cit. Le débiteur cédé qui reconnaît la cession vissé-vis du cession—-

naire, reconnaît en définitive la dette vis—à-vis d’un nouveau créancier; mais

cette reconnaissance exclut l’ancien créancier de l'obligation.
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s 353. HISTORIQÙ-E.

1° Dans les premiers siècles de Rome, la reconnaissance d‘une

dette se ’iaisait généralement dans la forme de la stipulationU).

A côté de celle—ci se plaçait le receptum des banquiersœl. C'était,

comme la stipulation, un contrat consistant en termes so_lennels(3)_.

et exigeant probablement la présencedes parties(4), mais non une’

question du créancier et une réponse du débiteur. Celui qui avait

des fonds ou du crédit chez un banquier, lui adressait les personnes

auxquelles il avait un payement à faire; le banquier .s'engageait

à les payer. C'était une reconnaissance de la dette d’autruit5); elle.

permettait de faire une opération analogue à celle qui est réalisée,

aujourd’hui par le Clièque(6). Le receplum donnait lieu a l’actio.

receptz'cz'am, qui était perpétuelletB). Il s‘appliquait à toute espèce.

de choscs(9).

2° Sans doute vers la fin de 1a république, le préteur admitvla;

reconnaissance d'une dctte par simple convention; c’est le constitut,

(1) Cf. I. 4, 6, de action., ä 9 i. f. ,

('2) de rectpere, promettre; BRISSONIUS, v“ RECJPERE, â 3 REG'PERE pro cavere

sen promittere. '-

(3) C. h. t._. L. 2 pr. u Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis

“00111130511321. inusitato recessit vestigio.. u Justinien dit seulement de l’actio‘,

recepticia qu‘elle était conçue en termes solennels. Mais son observation n’aurait

pas de sens si on la rapportait à. l’ancienne formule de l’actio reccpt-icia; car, dans

toutes les anciennes formules d’actions, le fait qui leur sert de base, était

caractérisé par des termes solennels, comme le reconnait LENEL, Etl-ictmn perpe—

tuam, p. 128. Justinien doit donc avoir en vue le contrat qui donnait lieu a

l'actia recepticia. En ce sens KAItLown. II, 5 67, p. 759-760.

Beaucoup d'interprètes (BRUNS, Zcitschr. f. Rechtsgcsch. I (1861), p. 28—130. ——

VOIGT, Uebcr die‘Bankie'rs, p. 55 et note 5. —MITTEls, Trapezetilm, p. 62-53.

COSTA, II, p. 253-254) inclinent vers un contrat littéral. Pour d‘autres (LENEL,

Edictum perpetzmm, p. 127-129. —— GIRARD, p. 604-605), le q-eccptum des banquiers

est un pacte prétorien. Mais le reccptum appartient au droit strict (de l’aveu de

Lenel, p. 129), car l’ctctio reccptict'a n’était pas subordc‘mnée à. une dette préexis-

tante; C. h. 29., L. 2 ë 1 i. f. D‘autre part cette action semble avoir été perpé—

tuelle (arg. L. 2 â 1 cit.), ce qui ne milite pas en faveur d'une origine préto-

rienne. Enfin Justinien iI. 4, 6, de action., â 8), en citant l’actio de peau/m'a con-

stituta parmi les actions prétoriennes, n’y ajoute pas l‘act'io reccpticia; i1 l‘exclut

plutôt par les mots “ cui similis videbatur recepticia ,. et ailleurs (C. h. t.,

L. 25 l) il la qualifie d’antiqua. Ces arguments (le Voigt semblent décisifs.

(4) Arg. C. h. L, L. 2 pr. " sollemnibus verbis ,,.

(5) Cf. VOIGT, cité, p. 56-67, 59, 61,63, et Cosn, Il, p. 253.

(6) lVIAYNZ, Il, â 251, note 13.

(7) C. h. t., L. 2 pr. initie; I. 4, 6, de action, g Binitio.

(8) Arg. C. IL. t.,L. 2 ê 1. l

(9) TI-IÈOPHILE, I. 4, 6, 5 B. Mais il n’était pas subordonné à. 1a condition d'une

dette préexistante; C. h. t., L. 2 5 1 i. f.; on ne peut donc pas y voir d’une manière

absolue une reconnaissance de dettes
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constitulumüo), de constituere. qui signifie ici fixer jour pour un

payementull. Il y attacha l'actio de pecum'a constitutami. Mais

l'institution nouvelle était restreinte sous deux rapports : elle ne

s’appliquait qu’aux dettes de choses fongibles(13) et, dans certains

cas qui nous sont inconnus, l’aclio de peczmz‘a constituta se

prescrivait par un an(14).

3° Justinien généralisa le constitut en l’étendant à toute sorte de

dettes (15); il soumit aussi d’une manière générale l’aclio de pecum’a

constiluta à la prescription trentenaire(16). Quant au receplum

des banquiers, il était déjà tombé en désuétude avant Justinien(17).

Il en résulte que, dans le nouveau droit romain, la reconnaissance

d'une dette peut se faire au moyen d’une stipulation”) ou par un

simple pacte de constitut. Mais le constitut était seul usité à Rome;

c’est à lui que nous nous attacherons. Nous l‘avons représenté

comme une reconnaissanCe de dette; c'est son caractère essentiel(19)

et il n’en a pas d‘autre(20).

5 354. CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE D’UNE DETTE.

La reconnaissance d’une dette exige les conditions suivantes :

1° L‘auteur de la reconnaissance doit être capable de s’obligerU);

il s’agit ‘de créer une obligation à sa charge”).

2° Il faut une dette préexistante. autrement la reconnaissance

n’a pas d'objet(3). 011 ne reconnaît pas valablement une dette inexis—

(10) D. h. t., L. 1 pr.

(il) TACHE, Germania 11, v‘s Sic constituunt, sic condicunt, cbn. avec D. h. 19.,

L. 21 â 1. —(l2) I. 4, 6, de action., 5 8 initio.

(13) C. h. t.,L. 2 51 initie; TIIÉOPHILE, I. 4, 6, ë S. Il est même probable

que dans 1e principe 1e constitut supposait une dette d’argent; arg. C. h. 15.,

L. 2 5 1b.

(14) C. h. t., L. 2 ê 1 initio..Dans le droit classique le demandeur à. cette

action pouvait exiger du défendeur la promesse de lui payer à. titre de peine,

pour le cas de condamnation, la moitié de la somme réclamée; GAlUS, IV,

171 i. f.; cf. D. h. t., L. 18 â 2. Aussi avait-on hésité a accorder l’action contre les

héritiers du constituant; C. h. t., L. 2 5‘ 1 i. f. I

(l5) C. h. t., L. 2 51 initio, la, 1b, 10 et 1d.

(16) L. 2 cit. â 1. —— (l7) L. 2 cit. pr. initio; cf. I. 4, ‘6, de action. 5 8.

(18) Promettez-vous de me payer les 1000 que vous reconnaissez avoir reçus

en prêt? Je le promets; arg. I. 4, 6, de action, 5 9 i. f., et Basiliques XXVI, 7, c. 1,

scol. 3 (HEIMBACH, III, p. 134-135). Non abstat THÉOPHILE, I. 4, 6, s 8 initio.

('19) C. Scmume, III, â 33S, Ertnnmmg initio, et NAMUR, II, â 314, 2.

(20) Il peut aussi avoir pour objet de garantir une dette par une fidéjussion

ou une hypothèque; D. h. t., L. l4 â 1-2, L. 2l g 2; voyez SCHILLING, III, à 337

et note d. Mais, même dans ce cas, il implique une reconnaissance de dette.

(1) D. h, t., L. 1 â 2,.cf. â 1 et 3. — (2) Cf. le paragraphe suivant.

t3) D. h. t., L. 1 5 1 initio, L. 5 5 2 initio;.U. h. 't., L. 2 â li. f. ets 14 initie.
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tante, telle qu'une dette de jeu ou d’intérêts usuraires(4), ni même

une créance inerficace par suite d’une exception péremptoire appar—

tenant au débiteur(5). Mais toute dette valable est susceptible de

reconnaissance; l’obligation qu’il s'agit de reconnaître, peut être

naturelle(5); elle peut aussi être conditionnelle ou à terme(7), auquel

cas la reconnaissance est afiectée de la même modalité(3), etc.(9).

on peut reconnaître sa propre dette ou la dette d’autrui; delà

un constitut de la dette propre et un constitut de la dette d'autrui

(constitulum dcbz'lz' propriz’, constitutum debz’li alz'em'); ce

dernier est une intercessionUO). En sens inverse, il est possible de

reconnaître une dette vis—à-vis d’un nouveau créancier, avec le c011-

sentemcnt de l’ancien(11). Comme tout demandeur doit prouver le

fondement de son action, celui qui poursuit l’exécution de la recon-

naissance, est ienu d’établir qu’il y avait une dette préexistante

(un prêt de consommation, un dépôt. une vente ou .une autre

cause d’obligation)..Si un écrit récognitif a été dressé et qu’il men—

tionne la cause de la dette, en portant par exemple ‘ je reconnais

devoir 1000 du chef d'un prêt’, l’écrit prouvera. pleinement la

dette préexistaiite(12), sans préjudice de la preuve contraire de la

part du signataire du billet(13). Mais si l'écrit récoguitif ne spécifie

pas la cause de la dette, s'il porte simplement “ je reconnais devoir

(4) Al'g. 1). h. t, L. 3 g 1. — (5) L. a g 1 cit.

(6) D. h. t., L. 1 â 7, à moins que la reconnaissance de l’obligation naturelle ne

soit inopérante, parce que le débiteur naturel ne peut pas renoncer à son béné-

fice; dans le cas d‘un prêt d’argent fait à. un enfant sous puissance, celui-ci ne

peut pas renoncer au bénéfice du sénatus-consulte Macédonien avant d’être

libéré de la puissance paternelle; C. 4, 28. ad solum Maccd., L. 2.

(7) D. h. 19., L. 3 ä 2, L. 4, L. l9 pr.; C. h. t., L 2 ä 1. Justinien représente cette

règle comme douteuse dans le droit antérieur; L. 2 â l cit.

(8) D. h. t., L. 19 pr., et arg. de ce texte ainsi que du D. 45, l, de V. 0., L. 47.

SCHILHNG, III, â 337, note nn.

(9) D. h. 19., L. I g 6 et Sinitio, L. 3 pr., L. 1l pr., L. 2l pr., L. 23. L. 25 ë l, L. 29.

Peu importe que la dette reconnue soit venue a s'éteindre après la reconnais-

sance, fût—ce avant l'arrivée du terme ajouté au constitut; D. h. t., L. 18 â 1,

(T. 111-, ê 329, note 73. 11° 2), L. 19 ä 2, L. 20. I

(10) 1.4, 6, de action.,ä 9 initio; D. h. t., L. 2, L 5 ê 2-3, L. 3l;C. h. t., L. l,

L. 3. Cf. '1‘. III, 5 317.

(11) D. h. t., L. 5 â 2 cbn. avec L. 7 ä l. Voyez POTHIER, Pand. Justin“ '13, 5,

n°12, et Sonu.1.me,1II,5337 i. f.

(l2) D. 22, 3, de probat , L. 25 S 4, vis nisi ipsemspecialiter qui cautionem

expcsuit causes explanavit, pro quibus eandem conscripsit: tune enim stare

cum oportet suae confessioni. Voyez encore C. 4. 30, de non mmer. pcc , L. 13.

(13) D. 22, 3, de probat.. L. 25 â 4. vis nisi evidentissimis probationibus in

scriptis habitis ostendere paralus sit sese huec indebite promisisse.

C. 4. 30, de mm mmner. pcc . L. 13, vis nisi certe ipse e contrario per aper—

tiSSima reruni argumentascriptis inserta religienem judicis possit instruere,
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'1000’(14), le demandeur devra établir par un autre moyen de

preuve que, lors de la reconnaissance, i1 était créancier en vertu

d’uneceriaine cause(l5).’ Si aucun écrit récognitif n’a été dressé,

la même preuve incombera au demandeur-(16).

3° La reconnaissance ne peut pas avoir plus d’étenduc que l’obli-

gation ordinaire; si“ celle-ci est de 10000, la reconnaissance ne

peut porter sur 12000. En tant qu’elle dépasse l’ancienne dette,

elle manque d’objet; elle ne concerne plus une dette préexistante;

elleest donc réduite a cette dernière, 1000007). Toutefois la

reconnaissance peut être plus avantageuse au créancier quant au

tempsUB) et au 1ieu(19) du payement. Elle peut aussi porter sur

autre chose, pourvu qu'elle ne comprenne pas plusœo). Si la

a quod in alium quemquam modum et non in eum quem cautio perhibetnegotium

u subsecutum sit u.

Ces textes exigent une preuve contraire par écrit conformément au C. 4, 20, de

testib., L. 1; cf. '1‘. I, ë 133, I, 4°.

Si le signataire du billet réussit à prouver l’absence de dette, il n’y aura ni

reconnaissance de dette, ni écrit récoguitif. Mais rien n’empêche quelqu’un de

s’engager à. payer ce qu’il sait ne pas devoir et de faire ainsi une libéralitéà.

autrui. Donc l’écrit pourra encore être invoqué à ce dernier point de vue. sauf

au porteur du billet de prouver que le signataire connaissait l'absence de dette,

puisque tel est le fondement de sa nouvelle demande; cf. VANGEROW, III, g 6120,

11mn", 11° 2 i. f.

(14) Dans le cas précédent on parle d'une“ cmttia discrcta, ici d’une caut-io indis-

Ci'cta; Arg. D. 22, 3, de lambda. L. 25 S 4, vis indiscrete loquitur (scil. cautio).

(15) D. 2;), 3, de probat, L. 25 â 4, vis Sin autem cautio indebite exposita esse

dicatur et indiscrete loquitur, tunc eum, in quem cautio exposita est, compelli

debitum esse ostendere, quod in cautionem deduxit.

Si l’on rapproche les mots n indiscretc loquitur u de ceux qui leur son opposés

- nisi ipse specialiter qui cautionem exposuit causas explanavit, pro quibus

- eandem conscripsit v, on ne peut les appliquer qu’à un écrit ne mentionnant

pas" la cause de la dette. Voyez en cc sens VANGERO‘V, HI, ä 61222 Arma. n°s' 2

et 3, cbn. avec 5 600, .1mn.initio, et VVINDSCIIEID, II, 54121) et note 2. BAEl-IR,

cité, ä 63. p. 2BO-28‘, voit dans la cautio indiscrcta un contrat formel subsistant

par lui-même, aussi'longtemps que 1e signataire du billet no prouve pas le

défaut de cause. Le créancier prétendu ne devrait donc pas établir qu’il y avait

une dette préexistante. Ce système est inconciliable avec la loi 25 S 4 cit.

Ici également la preuve fournie par le demandeur admet la. preuve contraire

de lu. part du défendeur; cf. note 13 i. f.

(16) sauf encore la preuve contraire; cf. note 13 i‘. f.

(17) D. h. t., L. 1 5 Si. f., L. 11 â 1 initio, L. 12. On ne peut pas nonplus

rendre la detteproductive d'intérêts; D. h. t., L. 11g l i. f., L. 24. Mais le débiteur

devra le supplément, cu vertu d'un nouveau titre indépendant de la reconnais-

sance, s’il l‘a promis sachant qu‘il ne 1e devait point, preuve a fournir par le

créancier; cf. note 13 i. f., Gnüen, XllI, 5 850, p. 396-397, et SCHILLING III, 3' 337.

note cc. — (18) D. h. t., L. 3 ä 2, L. 4. — (19) D. h. t.,L. 5 pr.

(20) D. h. t, L. 1 ä 5. Même avec la réserve indiquée, elle peut être plus utile

au créancier que l‘ancienne obligation -, voyez d’ailleurs D. h. t., L. 25 pr.
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dette reconnue est simplement naturelle, 1e créancier acquerra, sur

le fondement de la reconnaissance, une obligation civile(21l. Il va

de soi que la reconnaissance peut avoir moins d’étendue que l’an-

cienne obligation('22).

4° Il faut le consentement des parties sur la reconnaissance de

1a dette; cette reconnaissance ne se présume pas(93). Le débiteur ne

reconnaît pas sa dette lorsqu’il promet que son créancier sera satis-

fait (fiet tz'bz' salis), sans dire par qui; cette promesse est nulle,

faute d’un engagement personnel de la part du promettant(24). De

même, on ne doit pas voir une reconnaissance de dette dans la seule

promesse de payer une chose qui faisait déjà l'objet d’une obligation

antérieure, sans que le promettant reconnaisse celle-ci(25); c’est une

convention indépendante, elle ne suppose pas une dette préexistante

et est valable malgré la nullité de cette detteœô). Mais le seul con-

Sentement des parties sufiît pour que la dette soit valablement

reconnue. Aucune formalité n’est nécessaire; celle de la stipulation

est inutile, car le constitut est un pacte prétorienœ7l. Le consente-

ment peut être tacite; la promesse de payer une chose que l'on

déclare due en Vertu d’une cause antérieure, implique une recon-

naissance de cette detteœs). Il n’est pas essentiel que 1a reconnais-

sance soit accompagnée de la fixation d'un jour pour le paye-

ment(29). Mais, comme l’indique 1e nom de constitut(30), un terme

était usuel; c’est pourquoi si le constitut avait été fait d'une

manière pure et simple, le constituant avait droit, d'après la volonté

présumée des parties, à un délai modéré que le juge fixait dans

chaque cas particulier et dont le minimum était de dix jours(31).

Il n'est pas même de l'essence du constitut que le constituant pro-

(21) D. h. 25., L. 1 â 7; cf. note 6 du présent paragraphe. La reconnaissance d’une

dette peut encore garantir la dette par un fidéjUSSeur on par une hypothèque;

D. h. t., L. 14 â 1-2. L. 2l Q 2. Cf. le paragraphe précédent, note 20, et le présent

paragraphe note 98. — (22) D. h. 19., L. 13, L. 19 â l.

(23) D. h. L, L. l â4 -‘ Eum, qui inutiliter stipulatus est, cum stipularl voluerit.

n- non constitui sibi, dicendum est de eonstituta experiri non posse, quoniam non

ù animo eonstîtuentîs, sed promittentis faetnni sit v. — (24) Nov. 115, e. 6.

(25) Arg. D.45,1. de V. 0.,L. 25.

(26) L. 25 eit.Voyez encore D. cad., L. 18, L. 47,0t SCIIILLING, HLS 338, Erimzemng.

(27) I. 4, 6, de action“ 5 9; D. h. L, L. 1 pr., L. 5 â 3, L. l4 â 3, L. 15, L. 24, L. 26.

(28) D. h. 15., L. 5 5 3, L. 24. Il en est de même de la promesse de donner un

fidèjusseur ou une hypothèque en sûreté d’une dette déterminée;D. h. L, L. 14

ä 1-2, L. 21 â 2. Les mots n Fiat tibi satis amc n contiennent aussi une reconnais,-

sanee de dette; Nov. 116, c. 6.

(29) D‘après Justinien cette règle était autrefois douteuse; C. h. L, L. 25‘ 1

initio. L‘empereur l'admet implicitement; erg. L. 2 cit. â 1.

(30) Cf. le paragraphe précédent n° 2 initio.

“(31) D.'h. t., L. 215 1. Cf. SCHIIJJNG, III, ê 337 et note nn.
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mette d’une manière expresse de payer; la reconnaissance de la

dette contient tacitement cette promesseml. La reconnaissance

d‘une dette peut encore se faire conditionnellement(33), comme elle

peut être a terme ou pure et simplet“). Conformément aux prin—

cipes généraux sur les conventions(35l, le débiteur ne peut pas

promettre qu‘un tiers payera(36), ni le créancier stipuler le paye-

ment au profit d’un tiers (37). Mais la reconnaissance peut se faire

par un nouveau débiteur (constitutum debz’tz‘ alter/12703) ou bien

vis—a-vis d’un nouveau créancier avec le consentement de l’an-

cienl39), pourvu que le payement de la dette soit promis ou stipulé

en nom propre(4°l.

â 355. EFFETS DE LA RECONNAISSANCE D‘UNE DETTE.

1° Le principal efi'et de la reconnaissance d’une dette est de

créer une obligation nouvelle donnant lieu à l’actio de pecum'œeon-

stitutaül. Mais elle ne produit pas une novation de l’ancienne

dette; celle-ci subsiste a côté de la nouvelle. Non seulement la

novation ne se présume pas et, dans le doute, on doit se pronon-

cer contre elle, mais dans l’espèce les parties, loin de vouloir nover

l‘ancienne obligation, veulent la consacrer et l‘assurer(2). Par suite

(32) D. h. 15., L. 26 " Quidam ad ereditorem Jitteras ejusmodi fecit: ‘Decem,

‘ quae Lucius Titius ex arca tua mutua acceperat, salva ratione nsurarum habes

‘penes me, domine.‘ Responditsecundum ea quae proponerentnr actione de

“ constituta pecunia eum teneri ,,. 1

(33) D. h. t., L. 19 â 1. — (34) Voyez encore D. h. t., L. l4. pr.

(35) T. III, ê 393, II. — (36) D. h. t., 1.. 5 5 4.

(37) L. 5 cit. â 5 î. f. Le débiteur n’est tenu que s‘il garantit personnellement

l’exécution (le la. promesse (I. 3, 19, de inut. stipul“ E3 i. f.) ou bien s’il promet de

donner un tiers comme fidéjusseur; D. h. t., L. 14 ä .2; voyez encore Nov. 115,

c. (i. Si le créancier stipule pour lui ou pour un tiers, celui-ci devient adjeetus

solution-{s causa; D. h. t., L. S initio cbn. avec L. 7 ê l.

(38) D. h. t., L. 5 g 2, cf. {s s. '

(39) D. h. t., L. 5 â 2 cbn. avec L. 7 ‘3‘ 1, cf. L. 5 â 6 initio et 7.

(40) Cf. D. h. t., L. 5 â 61. f. Voyez cependant la loi 5 cit. ë 9.

(l) I. 4, 6, de action, ë 8 initio et 9; D. h. L, L. 26. On l’appelle encore aetio

pecuniae constilutae (D. IL. 15., L. 92, L. 30), aetio (le constitula (l). h. t., L. 5 ä 1 i f.,

L. 31 i. f.) et eonstitutoria aetio; D. h. t., L. 20.

(2). Pour que l'on puisse admettre une novation, il faut que les parties aient

manifesté d’une manière spéciale la volonté de nover; dans ce cas, l‘ancienne

obligation est éteinte non pas à. raison de la reconnaissance, mais par l’effet

de la novation.

D. h. t., L. 18 â 3 " Vctus fuit ,dubitatio, an qui hac actione egit sortis obliga-

“ tioncm consumat. Et tutius est dicere solutione potins ex hac actione facta

" liberationem contingcre, non litis contestatione, quoniam solutio ad nia-unique

“ obligationcm I proficit ,,. La sortis obligatio dont parle le jurisconsulte, est

l’ancienne obligation; D. 12,2, de jm‘ejur., L. 36 i. f.

Voyez encore D. 12, 2, de jurejmerl. 36, et C. 7, 39, (le praescr. XXXv. XL amn,
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de 1a reconnaissance il y a donc deux obligations et, dans le cas

de reconnaissance d’une dette civile, deux actions. Toutefois,

“comme la reconnaissance ne fait que consacrer la dette antérieure,

l’obligation nouvelle qu’elle crée, est plutôt formelle que maté—

fiene; en réalité il n’existe qu’une seule obligation, c’est-a-dire

1'ancienne obligation, fortifiée par la reconnaissance(3). Donc un

Seul payement est dû et éteint les deux obligati01is(4). — L’ancienne

dette reste généralement soumise aux règles antérieures, notam-

ment au point de vue de son extinction(5). Mais si, lors de la

reconnaissance, le débiteur stipule certains avantages restreignant

la dette originaire et que le créancier pourSuive celle—ci au mépris

de 1a convention nouvelle, il est repoussé par l’exceptio dolz'

vel pactz’ conventi; tel est le cas où le créancier accorde au

débiteur un terme plus long pour le payement, ou bien les parties

restreignent une obligation alternative à. une chose uniqueiôl. Quant

àl’obligatiou créée par la reconnaissance, en principe ct sauf con—

L, 7 55a et, pour le constitut de la. dette d’autrui, D. h. t, L. 78, et D. 15, 3, de

in :yevm verso, L. 15. l

Contra D. h. t., L. 10 “ Idem et et si ex duobus reis stipulandi post alteri

ü constitutum, alteri postea solutum est, quia loco ejus, cui jam solutum est,

“ haberi debet is cni constituitur

Aux termes de ce texte de Paul, si l’un des créanciers solidaires fait un con-

stitut avec le débiteur commun et que celui-ci paye ensuite l’autre créancier, il

peut répéter (vis Idem est, cbn. avec le D. eod., L. 9), parce que le constitut

équivaut à. un payement. Paul admet comme constant que le constitut de

l‘obligation solidaire aamené son extinction,par l‘effet d‘une novation tacite

ou plutôt présumée. Mais Justinien a condamné d‘une manière générale les

novations présumées que certains anciens jurisconsultes romains s’efforçaient

de faire prévaloir (C. 8, 41 (42), de navet, L. 8); celle que Paul propose dans

l‘espèce, tombe sous le coup delcette condamnation; se. division est contraire

aux principes généraux sur la novation; elle doit céder devant les autres

passages des Pandectes qui sont conformes a ces principes.

Voyez en ce sens SCHlLLING, III, 5 337, 1, SAVIGNY, cité, I, 5 18, B, 3 i. f.,

MAYNZ, II, â 251 i. f., et WlNDSCHEID, II. fi 284 i. f.

Contra KUNTZE, Die Obñgation and dic Singularsuccession des räm. u. hcut.

Rechts, ä 48, Leipzig, 1856, et DEMANGEAT, Des obtiqations solidaires, p. 84-90.

(3) Arg. D. 12, 2, de jurejm:, L. 36, vîa de sorte, id est de priore obligatione,

et D. h. L, L. 18 â 3 initio. L. 22 initio. Le mot sors appliqué à. l’ancienne dette

prouve que celle-ci est l‘obligation principale. I

(4) D. r't. t., L. 18 â 3. On ne peut en dire autant des autres causes d’extinc-

tion (les obligations; si l’ancienne dette s’éteint par la perte accidentelle de

la. chose due ou par l‘expiration d’un terme résolutoire, le débiteur demeure

tenu en vertu de la reconnaissance, à moins que la même cause d’extinction ne

se rencontre pour cette dernière; ll. h. t.. L. 18 â 1 (T. III, 5 3‘29, note 73,

11° 9), L. 19 â 2, L. .20. — (5) D. h. t., L. 18 51.

(6) D. h. L, L. '25 pr. Voyez Semuaue, III, g 337 et note bb, et Wmnscnem, II,

S 284 i. f.
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vention contraire, elle est régie par les mêmes règles que l'obligaä

tion primitive. La reconnaissance d‘une dette conditionnelle ou à

terme est de droit conditionnellefl) ou a terme (8); la responsabilité

du débiteur dans l'exécution de l’obligation nouvelle est aussi la

même(9) et le débiteur conserve le bénéfice de compétence qui lui

appartenait par rapport à la dette originairellol. Mais, quelle qug

soit la durée de la prescription de l’ancienne dette, la nouvelle se

prescrit seulement par trente ans; l’aclio de peçum'a constituza

est l’une des rares actions pretoriennes qui durent trente ans(ll).

C’est une action de bonne foiilgl. En résumé, l’ancienne obligation

subsiste avec les modifications résultant de la nouvelle, et celle-ci

existe à côté d'elle pour ces modifications.

2° La reconnaissance d'une dette est aussi interruptive (le la

prescription de cette detteim).

TITRE Il.

Des sources des obligations.

s 356. ÊNUMÈRATION.

Les sources des obligations sont les conventionsîl), les quasi-

contrats, les délits, les quasi-délits et la loii2). Les conventions

et les délits ont un caractère nettement déterminé; ils consistent

respectivement dans le consentement des parties et dans la violation

d’une loi pénale. Il n’en est pas de même des trois autres sources;

(7) D. h. t., L. 19 pr.

(S) Arg. L. 19 pr. cit., et. D. 45, l, de V. 0., L. 47. Scnuunc, III. 5 337.

note nn. — (9) Cf. D. Il. t., l.. lGâ '2-3, L. lS pr. Ct. MAYNZ, Il, â 951 i. f.

.(lO) D. h. t., L. 3 pr.; D. 39, 5,610 douai, L. 33 pr.

(il) C. h. t., L. 2 fi l; et. ci—dessus â 353, 2" i. f. et 30 initio. Voyez encore

D. IL. L, L. 18 â l, et ci-dessus â 353, note 73, 11° ‘2.

(l2) Arg. D. h. L. L. 1 pr. Justinien la. déclare transmissible aux héritiers (les

parties; C. h. L. L. 2 â 1 i. f. —— (l3) C. '7, 39. deprarsrr. .YXXu. XL (mm, L. 7 â 5"-

_(l) Ce terme embrasse les contrats et les pactes. Ut. '1‘. III, ä 365, I.

(2) Cf. I. 3, 13, de obligat, â 2 “ Sequens diviso in quattuor species diducitur:

" aut enim ex contraetu sunt aub quasi ex eontractu aut ex maleficio aut quasi

“ ex maleficio ,,. Cette classification omet les obligations légales; ci. D. 44. 7'

de O. et A., L. 52 pr., v‘ loge, ets 5.
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ici les faits} les plus hétérogènes produisent l'obligation. Plusieurs

otfrent de l'analogie avec la convention ou avec le délit; de la les

quasi-contrats et les quasi—délits. Pour d’autres, cette analogie fait

défaut et on ne saurait les comprendre sous un principe général;

c’est la loi qui y attache une Obligationiï”).

CHAPITRE I. — DES CONVENTIONS.

Section I. — Des conventions en général-

D. 2 14, et C. 1’, 3, de partis

l. NOTION DE LA CONVENTION; s 357.

Dans le sens propre, la convention (conventio, contractus,

pactum. pactz‘o) est le consentement de plusieurs personnes sur

un point quelconque, dans 1e but de créer, de modifier ou d’éteindre

des droitsiU. Ceux-ci peuvent être des droits dé la personnalité,

des droits réels ou des droits de créance. Le mariage et l’adoption

sont des conventions qui tendent à créer des droits de la person-

nalité; la convention d’hypothèque a pour but direct d’établir un

droit réel; la vente, la société et l’échange ont pour objet de créer

des rapports obligatoires. La convention par laquelle les parties

.résilient ou modifient un contrat de vente, a pour but d'éteindre ou

de modifier des obligations préexistantes; le pacte libératoire éteint

une obligation; la novation est une convention dont l’effet est à la

fois d’éteindre une obligation et d’en établir une autre. Un carac-

tère commun à toutes les conventions est d‘avoir peur objet un

rapport juridique; c'est seulement sous cette condition qu’elles consti-

tuent des actes juridiques; les conventions dépourvues de ce caractère

sont étrangères au droit, par exemple nous convenons de faire

ensemble une partie de plaisir, ou bien je vous donne un conseil

que vous approuvez et, en le suivant, vous subissez une perteizl.

(3) Cf. T. IV. â 500—506. A raison de leur indétermination, Grains, au D. 44, 7,

de O. et A., L. 1 pr., qualifie les quasi-contrats, les quasi-délits et la loi de Mm

causarmn. figurae.‘ " Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ox maleficio

“ aut proprio quodam jure ex variis causarum figuris u. Cf. D. eod., L. 5.

Le même Gains, dans ses Institutes III, 88, cite seulement le contrat et le délit

comme sources des obligations.l

D'après Modestion (D. 44, 7, dc O. ct A., L. 52 pr.), " Obligamur autre aut

" verbis aut simul utroque aut consensu aut lege autjure honorario aut noces-

" sitate aut ex peccato ,,. Nous ne retrouvons ici que trois sources des obliga-

tions: le contrat, le délit et 1a loi. Par contre. Modestin indique inutilement

les diverses espèces de contrats, le jus honoa'arium et la. necessitas.

(1) D. 2, l4,de pach, L. 1 â 2 et3 initio; D. 50, 12, de pollicit., L. 3 pr. initio.

(2) D. 17, 1, mcmd., L. 10 â 7 “ Est verum eum, qui non animo procuratoris
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Une seule de toutes ces variétés de conventions doit nous occum3P

présentement; c’est la convention qui crée des obligations(3)_

li. HISTORIQUE DES CONVENTIONS.

s 353. DES ANCIENS CONTRATS RÈELS.

1° Dans les premiers siècles de Rome, on contractait dans 1a

forme de la mancipation. On aliénait par la 'voie de la mancipation

la chose qui faisait l’objet du contrat; un libm'pens pesait devant

cinq témoins le lingot de métal qui constituait le prix de la chose et

plus tard, après l’apparition de la monnaie, l’acquéreur frappait 1,,

balance d'une pièce de monnaie quelconque, qu’il remettait à

l'aliénatenr en guise de prix(1). On contractait ensuite à l’abri du

cette solennité; protégé par elle, on prenait tels arrangements que

l’on jugeait convenables. La loi des Douze tables avait reconnu

force obligatoire aux conventions conclues a l'occasion de la man-

cipation; cum neættm facz’et nmmz’pz'umque, disait-elle, utz'

lingua nuncupassit, ila jus estofl). L’exécution de ces arrange

ments se poursuivait par l'action de fiducie (actio flducz’ae)(3). De

là les contrats réels per aes et libram. Cette forme de contracter

n'était pas seulement employée lorsqu‘il s’agissaitde transférer la

propriété d‘une chose, comme dans l’échange; on y recourait aussi

lorsque le contrat n’avait en définitive d’autre but que de procurer

l‘usage ou la garde de la chose. Nous avons un renseignement for-

mel à cet égard pour le dépôt; encore à l’époque de Gains, il arrivait

que le déposant mancipait au dépositaire la chose qu'il voulait

lui confier, en stipulant qu’elle serait remancipée à la première

réquisition”). De même, avant l’introduction de l'hypothèque. le

débiteur qui voulait donner a son créancier une garantie réelle

autre que le simple gage, lui mancipait une' chose, moyennant la

promesse du créancier de la restituer après avoir été satisfait“). Il

“ intervenit, sed affectionem amicalem promisit in monendis procuratoribus et

“ actoribus et in regendis consilio, mandati uon teneri ,,.

“ Il est vrai de dire qu’on n’est pas soumis à l’action de mandat quand on est

“ intervenu dans les affaires d'autrui, non pas dans l'intention d’exécuter un

“ mandat, mais en promettant (seulement) des services amicaux, en guidant et

“ en conseillant des mandataires et des administrateurs ,,. _

ë 357. — (3) Le mot contrastes désigne parfois d’une manière abusive une cause

quelconque d'obigation (D. 13, 6,dcpcc. cousl'it ,L.1ê 6) ou l’obligation elle—même;

D. 5, 1, de jud-ic., L. 20. '

â 358. —(1)GA1U",I, 119.

(2) Loi des Douze tables, Table VI, fr. 1 ; FESTUS. v0 NUNGUPATA.

(3) PAULJl. 13, äô.

(4) GAIUS, Il, 60 “ Sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris jure,

u aut cum amico, quo tutius nostrae res apud eum sint.. n.
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ne paraît pas douteux que la mancipation fût aussi employée à

l'occasion du commodat ou du contrat de gage(5).

2° Avant l’apparition de la monnaie et même plus tard, aussi

longtemps que l’on frappa à Rome des pièces de monnaie dont on.

constatait le poids par la balancc(6), le prét d'argent se faisait par

un mode analogue à la mancipationŒ“), per aes et libram; un“

libm'pens pesait devant cinq témoins lelingot de métal qu’il s‘agissait

de préterÜ). Grâce a cette solennité, les parties se créaient le moyen

de faire des conventions quelconques, conformément a la disposition

de la loi des Douze tables; il leur était maintenant loisible de con-

venir du payement d’intérêts; mais surtout l'emprunteur engageait

fréquemment sa personne en garantie. de la restitution du prêt,

moyennant la promesse du prêteur de le libérer après avoir été satis-

fait-(3). Cet engagement personnel s’appelait neæum(9) ou neæusiml

et le débiteur lui-même était dit neæus ou neæu vinctusm). De là

(5) Arg. BOËTHIUS in Oiceroaiis Topica 4, 10, g 41, vis Fiduciam-accepit, cuicumque

u l'es aliqua mancipatur, ut eam mancipanti remancipet ,,.

Cf. ORTOLAN, IIl, n° 1207, et p. 395, et MAYNZ, Il, ê 232.00ntra Accnmas, lI,

ne 494, note 1.

La cession judiciaire servait a la même fin que la mancipation; GAIUS, Il, 59

u qui rem alicni fiduciae causa mancipio dederit vel in jure cesserit.. n; ISIDORE,

Origines V, 25,5 23 u Fiducia est, cum res aliqua sumendae mutuae pecuniae gratia

u vel mancipatur,_ vel injure ceditur u.

(6) GAIUS, I, 1’22 u Olim aereis tantum nummis utebantur... eorumque nnmmo-

u rum vis et potestas noninmwncro crut sed inpondéré" n. Servius Tullius paraît

avoir introduit cette monnaie.

(611) Ce n’était pas une mancipation proprement dite, car on n‘nliénait pas une

chose pour de l’airain (GAIUS, I, 119); on aliénait simplement de l’airain.

(7) Cf. GAIUS, III, 174, et SCHILLING, III, â 267 i. f.

(8) VARRON, de lingua lat. VII, 105 (BRUNS, Fontes II, p. 62-63) " Liber, qui

“ suas Opéras in servitutem pro pecunia quam debet dat, dum solveret, nexus

“ voeatur, ut ab aere obaeratus ,,.

SAVIGNY, Uber des altrb‘mischo Schulok'ccht, dans les Vermischtc Schriflon de

l'auteur, T. Il, p. 296—370,

SCHEURL, Vom Neæmn, Erlangen, 1839.

BACHOFEN, Des Neæmn, die Nexi imd (lie lcæ Petiltia, Bâle, 1843.

HUSCl-IKE, Ueber des Recht [les neætmt imd des altc ré‘mischc Schuldrecht, Leipzig,

1846.

GIRAUD, Des neœi ou tlc la. condition (les débiteurs chez les Romains, Paris, 1847.

SCHLOSSMANN, A lirümisches Schuldrccht 'Lt’ttd Schuldwrf’ahrc-n, et Neœum. Nachtrtïg-

liçhes 21m1 altro'mischen Schutdrecht, Leipzig, 1904.

(9) Loi des Douze tables, Table VI, fr. 1 ; FEsrus, vis NEXUM et NUNCUPATA.

(10) TITE-Livn,11, 23, vis nexu vincti.

(11) VARRON, de lingua lat. VII, 105, passage transcrit à. la note 8; TITE-LIVE,

H, 23, vis nexu vincti. Remarquons encore les expressions de neæmn 11.68; FESTUS,

Vi' NEXUM AES apud antiquos dicebatur pecunia, quae per nexurn obligatur ,,.-

.011 parlait aussi d’une mmcuprtta pectmiu, à cause de la convention verbale

(mmmpoti'o) des parties; FESTUS, v° NUNCUPATA.
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aussi le nom de nexus appliqué a une obligation quelconqueaz)

Le neæum avait pour efi'et de soumettre le débiteur à une servitude;

de fait(13); le débiteur devait fournir ses services à son créancier

jusqu‘à ce qu’il se fût libéré de sa dette par le payement ou pal:

son travail(14). Mais le neæus conservait provisoirement tous ses

droits civils; il ne subissait pas même une petite diminution de tête;

il demeurait libre, citoyen romain, agnat, restait propriétaire de ses

biens et continuait d’acquérir pour lui. Sous le dernier rapport, n

se séparait de l’individu z'n mancz‘pz‘o, lequel subissait une petite

diminution de tête(15). S'il satisfaisait son créancier, il pouvait

réclamer sa libération par l'action de fiducie, neæu solvere(16)_

A défaut de payement, le créancier était autorisé, un mois après

l‘échéance, à pratiquer la manus injectio, comme dans le cas de

condamnation judiciairem). Le neæus ainsi appréhendé ne pouvait

se défendre que par un m'ndex, sinon il était adjugé (addictus)

à son créancier( 18) et deux mois plus tard il devenait définitivement

son esclave(19). Ce droit de traiter le newus comme un condamné

constituait le principal avantage du neæum; le créancier était

dispensé de recourir a une poursuite judiciaire proprement dite. De

plus, comme le nexum exigeait la présence de cinq témoins et d'un

tz'bripens, il fournissait un moyen commode de prouver le prêt.

Aussi ce mode de contracter ne demeura-t-il pas restreint aux prêts

d'argent; on l'étendit a des dettes quelconques; le pesage symbo-

lique d'une pièce de métal devant cinq témoins et un librz‘pens était

susceptible d’être adapté à toute sorte de conventions (2°).

(l2) D. 12, 6, de cand. -indeb., L. 26 5 7; D. 46, 4, de acceptil., L. l. Cf. T. III

g 283, II.

(13) TITE-lerc, II, 23 u Ductum se ab creditore, non in servitimn, sed in

" crgastulum et carnificinam esse ,,.

(l4) VARRON, de l'inyua lat. VII, 105, passage transcrit a la note S. Ses enfants

sous puissance le suivaient dans sa quasi-servitude; TlTE-LIVE, II, 24, v'ls Ne quis

militis, donec in castris esset,.. liberos. nepotesve ejus moraretur; DENYS d‘HALIC.,

VI, 29 et 37.

(15) GAIUS, I, 162. L‘exercice des droits civils de l’individu inmzmctpio était

suspendu, ses acquisitions profitaient à son maître et ses enfants ne tombaient

pas Sous le mancipium; cf. T. V, 5615.

(16) TiTE-LIVE, II, 23 u nexu vincti, solutique se undique in publieum prori-

n piunt u; arg. PAUL, II, 13, â 6. —— (l7) DENYS tÏHALIG., VI, 83.

(18) Cf. Guus, IV, 21 i. f.

(19) Loi [les Douze tables, Table HI, fr. 5; AULU-GELLE, XX, 1, â 46-47.

(20) Cette adaptation était surtout utile au point de vue des obligations de

faire, à l’occasion desquelles la mancipation ne se concevait pas. Cf. SCHILLING.

1'11. 5 267 initie.

Nous avons représenté le neæum comme un engagement de la personne du

débiteur, produisant une servitude] de fait; voyez en ce sens SAVIGNY, cité,
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S 359. DES ANCIENS CONTRATS VERBAUX.

La forme du contrat réel per aes et libram convenait dans tous

les cas où les parties voulaient faire naître une obligation de la

remise d’une chose. Elle n’etait d’aucune utilité lorsqu’il s’agis-.

Sait de créer une obligation indépendante d’une pareille remise,

ouf 1a conclusion d'une vente, d'un louage, d‘une société, d’un

mandat, etc. Il fallait pour ces espèces un contrat verbal, c’est-à-

diw un contrat parfait par le simple emploi de paroles, verbz's. Ce

contrat verbal fut la stipulation, qui devint bientôt la forme la plus

usuelle de coritracter, le contrat par excellence des Romains. A côté

P3954117, PUCHTA, Instit, ’1‘. l, â 44 i. f. et 162, p. 47S, T. Il, 5 269, p. 342,

SGHILIING. HI. â 367 et Ea-tamcnmq, WALTER, II, â 616, et GIRARD, p. 478-481.

Pour d‘autres, c'est une niancipation pure et simple de la personne du débiteur,

qui devenait l’esclave du créancier ou du moins tombait sous son mancipimn;

NIEBUHR, Räm. Geschichtc, T. I, p. 602-608, T. Il, p. 667-673, et '1‘. III, p. 178-181.

___Z1MMERN, lII, ä 45. — UNTERI-IOLZNER, cité, 1, ä 17, ORTOLAN, T. I, p. 6'70, et.

T. 111, p. 501, note 3. — Mus-z, 1l, ä 299 initie. Pour d’autres encore c‘est

seulement une mancipation des services du débiteur, créant une servitude de

fait; SGHEURL, cité, p. 24-49, GIRARD, cité, p. 61-65. BERTOIJNI, cité, fasc. I,

11081142, voit dans le maman une condamnation que le débiteur prononcait

contre lui-même.

Dans l'état- actuel de nos sources, il est difficile de donner un argument décisif

en faveur de l’une ou de l’autre de ces opinions. Cependant il n'est guère pos—

sible d‘admettre que le ncæum fût une simple mancipation des services du débi-

teur. Comment ces services, c‘est—a-dire des faits, auraient—ils pu faire l’objet

d’une mancipation? On est d’ailleurs forcé de reconnaître qu'en réalité le nexum

constituait le débiteur dans un état de servitude. Si VARRON, de Hngtm lat. VII,

105 (BRUNS, Fontes II, p. (52-63), dit : Liber, qui suas opéras in servitutem pro

u pecunia quam debet dat, dum solveret, nexus vocatur, ut ab aere obaeratus 1),]..1‘

entend parler non pas de l’engagement constitutif du mac-nm, mais de l’effet de

cet engagement.

D‘autre part, il était de principe que,par un acte purement privé,on ne pouvait

se rendre l‘esclave d'un tiers; D. 40, 12, de liber. causa, L. 37; C. 7, 16, eod., L. 10.

Cette réglé n'admettait aucune exception; la coemptio de la femme suijuris, dont

se prévaut MAYNZ, Il, â 290, note 13 i. f., n‘entraînait pas la privation de la

liberté, pas plus que l‘adrogation d‘un paterfamilias, laquelle se faisait du reste

devant le peuple et non par une mancipation. Ou peut aussi tirer un argument

de l‘addictio prononcée à. la logis actio par menus injectionem; l'attdictus ne tombait

pas sous le mancipimn de son créancier; il était seulement soumis à. une servitude

11e fait; QUINTILIEN, lustit. orat. V, 3 et 10, VII, 3; AULU-GELLE, XX, l, 5 45. Il serait

étrange que le simple emprunt d’une somme d‘argent eût produit des consé-

quences plus graves que l‘adjudication du débiteur condamné. La, mancipation

du débiteur aurait dépassé le but des contractants; l’assimilation du ucæus au

juttiratus, avec le droit à ses services,fonrnissait au créancierune pleine garantie.

La mancipation du débiteur aurait rendu le créancier le maître du patrimoine du

débiteur, aurait fait encourir à. ce dernier une diminution de tête, aurait rompu

le lien si important de l'agnation, le tout d'une manière parfaitement inutile.
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de lui Se formèrent, pour des cas particuliers, 1e contrat verbal

dot et le receplum des banquiers dont il a déjà été question(1)_

1° La stipulation descend probablement du neæum, elle en forme

une émanation naturelle. En réalité, le neæum contenait un mm

trat verbal, les paroles échangées entre parties avaient ce caractère.

cum neæum faciet, utz’ lz'ngua nuncupassz‘t, z'ta jus estoœ)’

Seulement le contrat Verbal n’était valable que grâce à d'autre;

formalités; on le rendit obligatoire par lui-nième(3). Dans sa former

primitive, la stipulation présentait trois caractères distinctifs. Les

(1) T. III. ,S 353. 1°. Il n’y a pas lieu de citer ici la promissio jm‘ata litem

puisqu‘elle n’exige pas l‘acceptation du patron; c'est une simple pollicitatimi’ï

verbale et non une convention; T. IV, 5 506, 3°.

(2) Cf. le paragraphe précédent n° 2.

(3) L’origine de la stipulation reste obscure; en faveur de celle qui lui est

attribuée ici on peut citer son nom. D‘après VARRON (de lingua, lat. V, 182 'I aeg

" quoque STIPEM dicebant..... dicunt, et- qui pecuniam alligat. STll'Ul.AR[ et;

“ RESTIPULARI) et Fasrus (v0 STIPEM esse nummum signatum testimonio est etde

“ eo quod datur stipeudium militi, et cum Spondetur pecunia, quod stipuler—i

" dicitur... Ideo stipularh’ dieitm' i3, qui in]terrogat ELIHC‘I'M/Wt spo-ndealne stipem, id

“ est] aes ,,), le mot stipulatio vient de stips, pièce de monnaie; or c‘est l'airain,

(Les, et la balance qui caractérisent le nemmt comme la mancipation. Une autre

étymologie est proposée par PAUL (V, 7, ä l) et par JUS’I‘INIEN (I. 3. 15, de V. 0.,

pr. i. f,); stipulatio dériverait de stipulant, id est fiæ'mum, parce que la stipulation

donne force civile à. une convention quelconque; Varron et Festus inspirent plus

de confiance.

ISIDORE (Origines V, 24, â 30 u Dicta autem stipulatio a stipula: veteres enim,

“ quando sibi aliquid promittebant, stipulam tonentes frangebant, quam iterum

“ jungentes sponsiones suas agnoscebant... n) donne une explication fantaisiste.

Voyez en ce sens SAVIGNY, System V, p. 538-540, Obligatioucm I, ä 6, p. 3l,

Vermischte Schriflm Il, p. 410-411, GNEIST, Formelle Vro'tv'ägc, p. 136-137, et'

MAYNZ, Il, ë 245 iniiio. '

I Une doctrine très répandue aujourd’hui (ll/IOMMSEN', Rämischcs Staatsreeht (trad.

française par GIRARD) I, p. 268 et note 1, p. 283 et note 3. — GIRARD, p. 484-486.

— BERTOLINI, cité, fasc. l, n°5 3139) attribue à. la stipulation primitive un

caractère religieux; la stipulation aurait consisté en un serment; arg. FESTUS.

vis SPONDERE Verrius putat dictum, quod sponte sua, id estvolnntate, promitt-atur;

“ deinde oblitusinferiore capite sponsqu et sponsam ex Graeco dictam ait, quod

“ ii a'n'ovôo'c; interpositis rebus divinis faciant” et "CONSPONSOR conjurator ,,. Mais

Verrius se borne a dire que la sponsio des fiancés était un acte religieux et il

fonde les autres sponsiones sur laseule volonté des parties; le consponsm' conjurator

doit se référer aussi aux fiancés. VAl'tRON, de linyua. lat. V, 182, ne fait pas la

moindre allusion au caractère religieux de la. stipulation. Pour la réfutation

de cette théorie, voyez GIRTANNER, cite, p. 14—81, KAIu.0w_I, II, g 65, p. 699—702.

et Cosn, Il. p. 217-219.

Ces trois interprètes (GIRTANNER, p. 81-93. —- Kmnown, p. 702-706. —— COSTA.

p. 219-220) considèrent la stipulation comme la manifestation primitive du

consentement du débiteur et du créancier par la voie de la sponsio; arg. FESTUS,

v° SPoNDERE Verrius putat dictum, quod sponte sua. id est voluntate, promit:

u tatur... w. Cette explication se rapporte. a la sponsio plutôt qu'a la stipulation.
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parties devaient consentir de vive voix(4), au moyen d'une question

du créancier et d’une réponse du débiteur(5) et par des paroles

solennelles que l’usage avait consacréesÜÜ. Telles étaient les for-

mules : Spondesne? Spondeo. — Promz'ltz's? Promz'flo. ——

pabis? Dabo. —— Facies? Facto, etc.(7). Elles étaient générale-

ment du droit des gens et partant accessibles aux pérégrins(8). Seule

1aformule Spondesne? Spondeo, sans doute la plus ancienne,

était de droit civil et restreinte aux citoyens romains(9).

2° Le contrat verbal de dot, connu sous le nom de dotz's dictz'o.

était une promesse de (lot qui ne pouvait être faite valablement

que par 1a femme elle-mémeUO), par son débiteur déléguéül) ou

Par l’un de ses ascendants agnatsml. Comme la stipulation, elle

exigeait un consentement de vive voix(13) et des termes solennelsm);

mais 1e consentement s’y manifestait par une promesse et une

acceptation, non par une question du créancier et une réponse du

débiteurÛ5). Il avait sans doute paru peu convenable de forcer le

mari-à demander une (lot aux personnes précitécs('6). La dotis

dz'clz'o donnait lieu a une condictz‘om).

5 360. DES ANCIENS CONTRATS LITTÉRAUX.

SAVIGNY, Litemlcontmct der Rämer, dans les Vermischte

Schm'flen de l’auteur I, p. 205-261. _

WUNDERLICH, De antiqna’h‘teranuan oblz'gatz'one, Goettingue,

1832.

GAILLARD, Des obligations littérales, Strasbourg, 1860.

VOIGT (M.), Ùeber dz'e Bankz‘ers, dz’e Buchführung und dz'e

Littemloblz'gatz‘on der Rämer, Leipzig, 1887.

(4) GAIUS, III, 136 i. f. et 138 i. f.; PAUL, V, 7, â 2 initie.

(5)‘GAIUS, III, 92; PAUL, II, 3, â 1. —- (6) I. 3, 15, de V. 0.,ê 1.

(7) GAIUS, III, 92. — (8) GAIUS, III, 93. — (9) GMUS, III, 93, cf. 94.

(10) Loi romaine des Visigoths, GAIUS, II, 9. â 3 initio; ULPIEN, VI, 2 initie. De

plus, la femme devait être sni jna'is (Vatic. fa'agm. 99 initie) et être autorisée par

son tuteur; ULPIEN, Xl, 20. Mais 1a dotis dictio pouvait se faire avant ou après la

conclusion du mariage; Loi romaine des Visigoths, GAIL'S, H, 9, â 3 initie. En ce

sens SCHILLING, III, g 281 et note d. Contra MAYNZ, IlI, ä 3l0, ncte 13 initie.

(11) Loi romaine des Visigoths, GAIUS. IÏ, 9, â 3 initiO; ULPIEN, VI, 2 ÎDÏËÎO'

(12) ULPIEN, VI, 2 i. f.; Loi romaine des Visiyoths, GAIUS, II, 9, “â 3 initie.

(13) Arg. Loi romaine ides Visigoths, GAIUS, H, 9, â 3, et ULPIEN, VI, 2.

(14.) C. Theod. 3, l2, de inc. nupt, L. 3, vis Dos si qua forte solenniter... dicte...

fuerit; C. '1‘héod.3, 13, (le dot.,'L. 4: (C. J. 5, ll, de dot. promise, L. 6).

(15) 1.0i romaine des Visigoths, GMUS, II, 9, â 3; TÊRENGE, Anda‘ia V, 4, v. 47-48.

Il est probable que les termes usuels étaient n Dos est 1000 -. - Accipio n;

erg. TÉRENon, loc. cit. — (16) Cf. SCHILLING, III, 5 281 et note i.

(17) Ce n’était pas nécessairement une rondictio certi, comme le suppose

SCHILLING, III, s 281 i. f.; voyez MAYNZ, III, ä 310, p. 25.
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A ’côté des contrats verbaux vinrent se placer les contrats hué,

raux, des contrats parfaits par la rédaction d’un écrit, litterz’s. Ici

l‘écrit ne sert pas seulement à la preuve du contratÛ); il le crée, il

lui “donne l’existence(2l. Deux contrats de cette espèce se formèrent

dans l’ancienne Rome : les nomz'na transscrz‘pticiaŒ) et les clu'ro-

grapha et syngmphadfl.

I. Des nomina transscrz’ptz‘cz’a. A) Tout père de famille soigneux

et en particulier les banquiers tenaient deux livres pour leurs opéra.

tions d’argent(5). L'un était un brouillon, appelé liber adversa-

m'arum, où l'on annotait jour par jour, mais d’une manière

sommaire et dans un ordre indéterminé, les opérations pécuniaires,

les recettes et les dépenses (ñ). Le second était un livre régulier de

recettes et de dépensesŒ“), coderc vel tabulae accepta" et errpenszfi

On y inscrivait, habituellement tous les mois, les affaires mention-

nées dans le brouillon, en plaçant chaque poste sous le nom de la,

partie adverseœ"); c’est pourquoi les créances s’appelaientnominaÜ).

De là aussi l’expression de nomina facere pour désigner le contrat

littéral (3). Dans une colonne on mettait les sommes reçues (accep-

t’um referreflgl, dans l’autre les sommes payées (eæpensum

ferre, expensz'latz'o)(10), sans doute sur deux pages différentesllll,

C'est par le second registre que se formait le contrat littéral, basé

sur l'idée d’un payement, d‘une expensz'latio; le premier était

dépourvu de valeur juridique, il n’était pas produit en justice(12).

Selon toute vraisemblance, chaque contrat littéral comportait une

double mention : le créancier inscrivait sous la rubrique des accepta

(1) Cf. Guus, lII, 131, et T. 111, ë 374,11, 2". — (2) GAIUS, III, 89 et 128.

(3) GAIUS, HI, 128-130 et 133. —— (41 GAIUS, Ill, 134.

(5) 010., in Vcn'c'm. Il, lib. 1, c. 23, et pseudo—ASCONIUS, ad h. l ; 010., pro

C’lnentio 30, pro Roscio com. 2—3, pro Carcina. 6.

(6) 010.,171-0 Roscio com. ‘2-3. Notre livre—journal moderne mentionne aussi jour

parjour les opérations de commerce.

(6") Sous ce rapport, il ressemble au livre de caisse moderne.

(61)) 010.,pro Roscio com. 2-3. A ce point de vue, il ressemble au grand-livre

moderne, qui contient, sous le nom de chaque client, son compte particulier.

Il s’en sépare par ce que, sous chaque nom, on n'inscrivait probablement qu’un

seul poste. Indépendamment du codex accopti et eæpensz’, les banquiers et chan-

geurs avaient sans doute un registre contenant le compte particulier de chaque

client; D. 2, 13, de cdendo, L. 4 5 1, L. 9 5 2, L. lO 5 l;D. 2,14. de pact, L. 47 ë l.

Cf. Mnnz, ll, â 247, note 7. — (7) DmKan, Manualc latinitan's, v° NEXUM, ä 3.

(8) I. 21, de littc'r. oblig., initio; CIC , de offic. llÏ, l4. et in Vca‘rem Il, lib. l,

c. 36 et 39. — (9) 010., pro Cacctna 6.

(10) 010., loc. cit; Aune-(11min, XIV, 2, â 7.

(Il) PlilNE. 1-Iist.natn'r. Il, 7 “ Huic (b‘ortunae) omnia feruntur accepta : et in

" toto rationeïmortalium, sola ntrmnqnc paginam facit ,,.

(12) 010.,191'0 Roscio com. 2,_et in Verrem II, lib. 1, 0. 419.
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m dette qui devait être éteinte et parmi les eæpensa la nouvelle

dette littérale qu‘il s’agissait de créer. Quant au débiteur, s’il

Voulait être exact, il faisait les annotations inverses sur son regis—

tre ; il inscrivait l'ancienne dette sous les eæpcnsa et la nouvelle

armi les accepta. Chaque nomen se trouvait ainsi transcrit d’une

colonne a l’autre, sur le livre du créancier et sur celui du débiteur,

ce qui rend compte de l’expression nomen 'tr'ansscm‘pü‘cz’nml13).

/ Le contrat littéral pouvait intervenir de deux manières diffé-

1Tan-tes : d’abord entre les mêmes parties, lorsqu’une'dette d’argent

résultant d‘une cause quelconque telle qu'une vente, un louage,

une société, un prêt d’argent, était transcrite sur le registre

à charge de l’ancien débiteur(14), ensuite entre le créancier et

un nouveau débiteur, lorsqu'une somme d’argent due par quel—

qu’un était transcrite sur le registre a charge d'une autre personne,

qui était obligée au lieu et place de l'ancien débiteur(15). Dans le

premier cas. on parlait d'une transscriptio a ne in personam,

dans le second, d'une transscm'ptz'o a persona in personamllô).

Mais il n‘y avait pas de contrat littéral lorsque le prêteur d'une

somme d’argent, au lieu d’inscrire. cette somme à la fois comme

accepta et comme eæpensa, ainsi qu'il vient d'être dit, se bornait

à mentionner sa créance sous la rubrique (les eæpcnsaü”. Appeler

(13) Deux autres explications sont. possibles. On pourrait faire dériver le

terme nome-n transscripticinm, soit de la transcription du brouillon sur le livre de

recettes et de dépenses, soit de la novation de l'ancienne obligation. A cette

dernière opinion se rallient SCHILLING. III, ä 285 et note u, ORTOLAN. 111,

11° I427, et NAMUB, Il, s 311, 3. Mais la transcription du brouillon dans le livre

de recettes et de dépenses, malgré son caractère usuel, n’était pas de l'essence

du nomen transscripticiam et partant n’explique pas d’une manière satisfaisante

la dernière expression. Les nomina transscriptioia ne supposent pas davantage

nécessairement une novation; voyez la. note 22 du présent paragraphe. Il semble

plus naturel de rendre compte des mots nomina tranescripticia par la transcrip—

tion d’une colonne al'autre sur le registre de recettes et de dépenses. En ce sens

SAVIGNY, cité, p. 240-241, 250-254, SCHIÆSINGER, Zur Lehre mm den Formalcon-

tracten, p. 64, MAYNZ, Il, ä 247 et note 24, Voxe'r, cité, p. 552-565, et GIRARD,

p. 496-497.

(l4) GAIUS, III, 129 " A re in personam transscriptio fit, veluti si id quod tu ex

“ emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi

“ tulero ,,.

(15) GAIUS, III, 130 “ A persona in personam transscriptio iit, veluti si id quod

“ mihi Titius deb et, tibi id expensum tulero, id est si Titius te delegaverit mihi ,,.

(16) GAIUS, HI, 128. Le créancier qui faisait une h‘anssca‘iptio a. persona, in per—

sonam, inscrivait la somme comme reçue de l’ancien débiteur et comme payée au

nouveau. Mais celui-ci ne pouvait guère inscrire qu’un payement reçu; l’ancien

débiteur n'en était pas moins libéré sur le registre du créancier.

(17) Cette annotation constituait un simple commencementde preuve du prêt,

de même que la mention du payement d’un prix de vente pouvait valoir comme
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un pareil nomen ‘ transseriptz’cium , était chose impossible, puis‘

qu’il n’y avait pas transcription d'une page à l'autrells); 0,116

qualifia de nomen arcarz'um (de arca, caisselilï’). C‘est en ce sens

que Gaius dit que les nomina arcaria se formaient re et 11011

littem's; le registre valait seulement comme moyen de preuve(20)

Gains ne veut pas écarter l'application des nominal transserz’ptz'cid

aux prêts d'argent; on ne voit pas pourquoi le prêteur et l‘emprun_

teur agissant de commun accord auraient été impuissants à convertir.

l’obligation eæ mutua en une obligation littérale par la voie de 1a

transcription (2“. —— Rien n’empêchait non plus de créer un nomen

lransscriptz‘cium indépendamment d’une novationœ'zl, bien que

celle—ci accompagnat presque toujours la transcription. Mais lu

un commencement de preuve d'un achat; 010., in VeM'cm Il, lib. l, c. 23 “ Unum_

“ ostende in tabulis aut tuis aut patris tui emptum esse : vicisti! ,,. Cf. SCHILLI‘NG,

lll, ä 285 et note q, et ci-dessus T. l, ä 132,11, A, 1°.

(18) ni une novation. — (19) GAIUS. lII, 131.

(20) GAIUS, HI, 131 " Alia causa est eorum nominum quae ai‘caria vocantur ;

“in his enim rei. non litterarum obligatio consistit, qnippe non aliter valent,

" quam si numerata sit pecunia: numeratio autem pocuniae re facit obliga-

“ tionem: qua de causa recte dicomus arcaria nomina nullam facere obliga.

“ tionem, sed obligationis factae testimoniuin praebere .. 132 “ Unde non proprie

" dicitur arcariis nominibus etiam peregrinos obligari, quia non ipso nomiue, sed

“ numeratione pecuniae obligantur; quod genus obligatiouis juris gentium est ,,.

Voyez la note 17 du présent paragraphe.

(2l) Ci. ORTOLAN, IlI, n° 1417. Contra Senmmo, IlI, â 985. SAVIGNY, cité,

Nachtmy, ê 10. et MAYNZ. II, â 247, p. 364.

(22) En ce sens SAVIGNY, cite, p. 224—225. et Nachtrag, â 7 et 8, UnTERiiOLZ-NER,

cite, I, g 20, n° Il, 3, et OR'romw, lII, n° 1423 initio. Contra SCHnMnG. III, ê 285.

et note u, et MAYNZ. II, â 247, p. 364-366.

Tel est le cas où quelqu'un, après avoir prête une somme d'argent, la transcri-

vait. immédiatement sur son livre de recettes et de dépenses parmi les accepta et

parmi les eçcpenaa; il y avait alors non pas deux contrats, un mutuum et un

contrat littéral, mais un contrat unique, parfait litte’ris, ce qui excluait l'idée

d'une novation; arg. D. 46, 2, de navet. L. 6 5.1. L. 7, et D. 45, 1, de V. 0., L. 126

5 2 “ quotiens pecuniam mutuam dantes eandem stipulamur, non dune obliga-

" tiones nascuntur, sed una verboruin.. ,,. En ce sens On’i‘Ot..\N. HI. n‘J 1423 initio.

Contra SAVlGNY. cite. A'achtrag, ä 10, p. 258, note 1.

Il en était de même lorsque celui à qui une somme d'argent avait été promise

à titre gratuit. en faisait do suite la transcription sur son registre. Cf. VAl ÈRE—

MAXIME, de dictis factisqne menwralibus VIII, 2, ä 2 “ C. Visellius Varo gravi

“' m'o rbo correptus, trecenta millia nummum al) Otacilia Laterensi, cum qua com-

“ mercium libidinis habuorat, empensa sibi [cri-i passus est... quos, ut ironie

“ inverccunda, ita inani stipulatione captaverat ... Si, dans l‘espèce de ce passage,

l‘expansitatio faite dunationz's causa est frappée d‘inefficacité, ce n’est pas à cause

de la forme de la donation, mais parce que la donation était immorale ffi'oW

invercczmda); de plus il s’agissait d'une donation à cause de mort faite à. l’occasion

d'une maladie du donateur et celui-ci s’était rétabli; enfin il y avait lieu à

l'eœceptiq lcgis Génome. Cf. UNTERHOLZNER, cité, I, ë 20, n°11, 3. S .VIGNY, Cité:
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contrat littéral n’existait point par cela seul que le créancier avait

fait sur son registre les annotations susdites; il fallait en outre

ne le débiteur eût consenti a ces annotations; ce consentement

de l’essence du contrat littéral comme de toute autre conven-

était , , . . . . .
tionœst La présence du débiteur etait inutileœt). Son consentement

l.ég,ultait de ce qne lui—même avait porté la dette sur son registre

sous 1a rubrique des accepta; tout débiteur honnête et soigneux

inscrivait la somme d'argent sur spn propre registre, d’abord comme

empenm, puis comme acceptaœ"). Le consentement du débiteur

Pouvait aussi se manifester par un autreécrit, tel qu’une lettre

adressée au créancierlzô), ou bien de vive voix. Le consentement du

débiteur au nomen transscrz'ptz'cz'um se prouvait soit par la vérifi-

cation de son registre ('37), soit par un écrit émané de lui, soit par

témoinslîsl. Dans le cas où le nomen transscriptz'cium tendait à

A'achtmg, â 7i. f. et 8, et ORTOLAN. III, n° 1423 initio. Contra SCHILLING, III,

g 285, note u.

Mais un nomen t'l'ansscv'ipticium ne pouvait se former en vue d'une créance

future, par exemple en vue des indemnités éventuelles dues à. un mandataire.

L‘wpcnsitatio ne pouvait se faire sous condition (Vatic. [q'agm., 329) et, dans

l'espèce, elle aurait été conditionnelle. Non obstat Cic.. aol Atticum 1V, 18; on doit

appliquer ce passage à une novation subjective du débiteur. En ce sens ORTOLAN,

IlI, no 1423. Contra SAVlGNY, cité, p. 224, et Nachtmg, 5'7 initio, lequel voit ici

un nomen transscrfpticiztm indépendant d’une novation.

(‘23) 010., pro Roscio com. 1 “ Scripsisset ille, si non jussu hujus expensum

l‘tulisset?.. non scripsisset hic, quod sibi expensum ferri juss-isset? ,, et c. 2

“ Suum codicem testis loco recitare, arrogantiae est ,,g VALÈRE-MAXIME, VIII.

2,9 2 “ C. Visellius Varo... ab Otacilia Laterensi... expensa sibi ferri passes est ,,.

(24) GAlUS, IlI. 138.

(25) 010.,12ro Roscio com. 1 " Non scripsisset hic, qnod sibi expensum ferri

“jussisset? Nain, quemadmodum turpe est scribere, quod non debeatur; sic

“ improbum est, non refcrre, quod debeas; aeque enim tabulae condemnantur’

" ejus, qui vorum non retulit; et ejus, qui falsum perscripsit ,,.

(26) Cf. pseudo—ASCONIUS in Verre/m II, lib. 1, c. 23 “ Sed postquam assignandis

“ literis a'eorum ex suis quisque tabulis damnari coepit, ad nostram memoriam

“ tota haec vetus consuetudo cessavit ,,; d’autres manuscrits portent: " obstgnan-

(lis ,,. Voyez SAVIGNY, cité, Nachtmg. ê 9, p. 256-257 et note 1.

(27} Si les registres du créancier et du débiteur ne concordaient point, la

fausseté de l‘un ou de l'autre pouvait être établie par des surcharges ou des

ratures (010.. in Verremll, lib. 1. c. 36, vis in flagitiosa litura) ou par d'autres

circonstances; 010., citél c. 39, et 1m; Roscio com. 1, vi5 aequo enim tabulae con-

“ demnantur ejus, qui verum non retulit; et ejus, qui falsum perscripsit ,,.

1(28) On paraît: aussi avoir eu recours à des témoins d'une nature spéciale

(Pamriz'), qui constataient le contrat littéral dans leurs propres registres; SÉNÈ-

QUE. de be-ncfic. III, 15 “ Adhibentur ab utraque parte testes; ille per tabulas

“ plurium nominal interpositis parariis. facit ,, et Il, 23 " Quidam volunt

" Domina secum fieri, ncc interponi pararios, nec signatores advocari, nec chiro-

" Emphum dare ,,. Cf. SoHrLLme, III, S 285, note m i.>f., ORTOLAN, IIl, n° 14.21,

P- 250, no te 3, et MAYNZ, II, 3' 247, note 22 initio. '
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substituer un nouveau débiteur à l’ancien, ce dernier n'avait pas

besoin de consentir; le consentement du nouveau débiteur était'

seul nécessaire, le tout conformément au droit commun de la

novation(29).

B) Les nomina transscrz'ptz'cia étaient une institution civile(30).

C'est pourquoi :

1° Ils étaient de droit strict (3') et, comme ils reposaient sur l’idée

d’un payement, ils n’admettaient ni conrlition(32) ni terinel33)_ Le

créancier disposait d’une condictz'o certi, car il s’agissait toujoups

d’une somme d’argent déterminée (34),

2° Les nomz'na transscripticz'a étaient réservés aux Citoyens

romains, sauf que, d’après certains j urisconsultes romains, les

pérégrinspouvaient au moins faire une transscm'ptz'o a re in per-

sonaml35l.

II. Des chirographa et des syngmphaeœôl. 1° Le chirographe

[chz'rogmphum(37)] est la promesse écrite de payer une dette(38),

quel qu’en soit l’objet ou la cause; le chirographe de mutua en

constitue une espèce particulière (39).

2° La syngmpha(4°) est aussi une promesse écrite de payer une

(29) Il ne faut pas que le nouveau débiteur soit délégué par l’ancien, comme

le suppose Gaws, III, 130, en s‘attachant à. ce qui arrivait d'habitude.

(30) GAws, III, 133 “ quodammodo juris civilis est talis obligatio ,,. Le mot

quodammodo s'explique parce que la tq'amscm'ptz'o a Ire in persoaw'm. était, selon

quelques jurisconsultes romains, accessible aux pérégrins.

(31) Arg. 010., pro Roscio com. 4 i. f. et 5. —— (32) Vatic. fi'agm. 329.

(33) Arg. du même texte. —— (34) 010.,171-0 Roscio com. 4 i. f. et 5.

(35) peut-être parce qu’il existait déjà. une obligation naturelle entre parties;

UrAlUS, III, 133.

(36) GNEIST. Die foa‘mellcn Vcrträyc (les neueren a'ämische'n Obligationc-n-rechts,

p. 321-388 et 413-514, Berlin, 1845. — DARESTE, Bulletin de correspondance hellé-

nique VIII (1884), p. 362 et ss. — Dmesrn, HAUSSOULLIER et REINACH, Inscrip-

tions juridiques grecques I (1891), p. 297-300. — MITTEIS, Reichsi'echt u. Volksrecht,

p. 459—498, et Räm. Pri'vata'echt bis auf (lia Zeit D'iokletz'cms, p. 292-293, 296-297,

304-306 et 307-310. — SCHUPFER, Si-ngmfe c chirografi, dans la Rivista italiana per

le scicnze giwidiche VII, p. 345 et ss.

(37) encore chirographus, au pluriel seulement chirographa, de zu’p, main, et

yfw'tpaw, écrire.

(38) GAIUS, Ill, 134 “ Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis

“ et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum se scribat; ita scilicet si eo -

“ nomine stipulatio non fiat. Quod genus obligationis proprium peregrinorum.

“ est ,,.

(39) Chirographum est synonyme de cautio; mais le mot ne commença à être.

employé en ce sens que sous l’empire (JUVÉNAI., Sat. XIII, 135; SUÈTONE, César

17); auparava-ntil désignait l’écriture (010., Philippiques II, c, 4, â 8) ou l’écrin»

(010., Epist. ad div. X, 21, X11, 1. On finit même par l’appliquer, comme le mot

cautio, à. une quittance; D. 19, 1, de A. E. V., L. 52 pr. initio. Voyez GNEIST, cité,

p. 331—336. — (10) ou syngmphum, au pluriel seulement syngmphac.
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dette quelconquet“). Mais, tandis que les c/tz'rographa étaient

relatifs à un engagement uni-latéral, les syngmphae concernaient

des obligations bilatéralesm), C’est pourquoi on les faisait à autant

d'exemplaires qu’il y avait de parties ayant un intérêt opposé;

chacune de ces parties recevait un exemplaire(43).

3° Les chirographa et les syngmphac formaient des contrats

littéraux, de la même manière que les nomma iransscrzplz'cla;

1e promettant ne pouvait pas se défendre en soutenant qu’il n’avait

Pas reçu la somme promise(44). Ce qui les différenciait des nomma

(1 1) Cf. MITTEIS. Reichsrccht u. Volksrccht, p. 464 et note 2, p. 475-4180.

(42) pseudo-ASGONIUS, ad Oie. in Vew'em Il, lib. 1, c. 36 “ Inter syngraphas et

u cetera chirographa hoc interest. quod in ceteris tantum quae gesta sunt scribi

u solent, in syngraphis etiam contra fidem veritatis pactio venit et non numerata

,, quoque pecunia aut non integre numeruta pro temporaria volnntate hominum

“ scribi soient more institutoque Graecorum z et ceterae tabulae al) una parte

u servari solent, syngraphae signatae utriusque manu utrique parti servandae

u traduntur ,,. Bien que ce renseignement émane d'un grammairien du IV° siècle

de l’ère chrétienne qui ne brille point par l’exactitude en matièrejuridique, il

est difficile de ne pas en tenir compte; 1e renseignement est précis et semble

emprunté à un ouvrage (le droit.

En ce sens GIRARD, p. 499, et On'romn, T. III, 11° l 130 initio. Cf. MlTTElS,

Reichsrecht u. Volksrecht, p. 468-484 et 493-494. GNEIST, cité, p. 482-514, repousse

tout le passage de pseudo—ASCONIUS.

Les syagraphae sont certainement d‘origine grecque; GNEIST, cité, p. 418-482.

—- MLTTEIS, Reichsrecht u. Volks-recht, p. 459-480. Les chia‘ogmpha ont aussi une

origine pérégrine (GAIUS, IlI, 131 i. f.), probablement hellénique’; COSTA, Il,

p. 241.

(43) pseudo-Ascomus, reproduit a la note précédente “ utrique parti servandae

“ traduntur ,,.

(44) 1° GAlUS, III, 134 (passage transcrit a 1a note 38 du présent paragraphe).

Non seulement Gaius dit u litterarui‘n obligatio fieri videtur n, mais il ajoute « ita

u scilicet si eo nomiue stipulatio non fiat n; l’obligation littérale n’existait qu’à.

défaut de l’obligation verbale; si les chirographa et les syngmphae avaicnt eu une

sim pie force probante, ils l’auraient eue même s’ils avaient été faits a l‘occasion

d’une stipulation et Gains aurait ajouté d’une manière inexacte les mots u ita sci—

licet si eo nomine stipulatio non fiat n. Cette interprétation s‘impose d’autant

plus que Gaius venait de constater expressément (III, 131-132) que les nomma.

arcm‘ia servaient seulement a 1a preuve du prêt; il ne dit rien de semblable des

chirographa, et des ayngi'aphae. S‘il se borne à. dire u litteraruni obligatio fiea't'

videtm- et non fit —, cette manière de parler s’explique parce qu’il s'agit d’une

obligation du droit des gens entre pérégrins.

2° p .eudo-Ascoxu s, reproduit a 1a note 42 du présent paragraphe; ce passage

corroboré la thèse défendue ici, du moins pour les sy-nga‘aphae.

En ce sens SCHlLLlNG, IlI, g 235 i. f., Scannsrnenn, Zm‘ Lehre von den Formal—

nontractcn, p. 69-72. Onromn, III, n° 1431 initio, Mnnz, Il, fi 247 i. f., MlTTElS,

Reichsa'echt u. Volksrecht, p. 482-483, et COSTA, II, p. 245, note 78.

Contra Gnmsr, cité, p. 380-386, 492-508, SAVIGNY, cité, Nachta'ag, g 4, Gmr,

Novation, p. 289, et GIRARD, p. 499 et note .5.

Au point de vue du droit hellénique, la mêmesolution est commandée par les
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transscrz'ptz'cz'a, c’est qu'ils étaient indépendants de tout livre

d’affaires du créancier; c'étaient des écrits sur feuille volante. 118

n’étaient assujettis a aucune formel“). Mais, en fait, souvent les;

parties apposaient leur sceau au bas de l’écrit (subsignare, adsz'-

gmwe) pour tenir lieu de sig11ature(46), elles déposaient l’écrit chez

un fier-5017) et des témoins intervenaient dans la passation et dans le

dépôt de l’écrit (48). A l’origine les chirographa et les syngraphae

n’étaient guère employés qu’entre pérégrins<49), mais ils n'étaient pas

inconnus entre Romains (50);

â 361. DES CONTRATS CONSENSUELS ET DES PACTES CONFIRMÊS.

Les contrats verbaux et les contrats littéraux étaient un progrès

par rapport aux contrats réels per ces et libram. Mais, pour

compléter le développement de la théorie des conventions, il fallait

admettre des contrats consensuels, c’est-à-dire des contrats parfaits

par le simple consentement des parties.

1° Dès une haute antiquité, les Romains avaient reconnu comme

tels la vente, le louage, la société et le mandat“). Le contrat emphy—

téotique ne fut d'abord pas considéré comme un contrat propre; les

jurisconsultes romains le rattachaient, les uns à la vente, les autres

au louage (2); ce n’est qu’en vertu d’une constitution de l'empereur

Zénon qu’il devint un cinquième contrat consensuel(3). Quant au

contrat de superficie, il ne constitua jamais un contrat indépendant;

c’est une vente, un louage ou une donation, selon que 1a superficie

documents lgrecs qui nous sont connus aujourd’hui, du moins pour les syngm-

phac, et par GAIUS, III, 134. En ce sens MlTTElS, cité. p. 469-480. et Cosrs,

Il, p. 241-242 et note 74. Cf. GIRARD, p. 499 et note 5. Contra GNEIST. cité.

p. 471-475. — (45) GNEISI‘, cité, p. 468-469, 476-482, 499—500.

(46) pseudo-Ascomus, passage reproduit a la note 42; cf. D. 50, 16,dc V. S.,

L. 39 pr., et FESTUS, v0 SIGNARE. Parfois encore les parties déclaraient adhérer au

contenu de l’écrit, mais elles ne se bornaient guère à apposer leur nom au bas

de l’écrit; la signature moderne était quasi—inconnue dans l’antiquité classique;

MITTEIS, Rb'm. Pa'ivatrecht, p. 302-303 et 304-305. —— (47) GNEIST, cité, p. 442—443.

(48) SÈÀÈQUE, de bénef. II, 23, III, l5. GNEIb’L‘, cité, p. 443-444.

(49) GAIUS, III, 134 i. :f.

(50) AULU—GELLE, XIV, 2, â 7. En ce sens COSTA, II, p. 245—246, SCHUPFER, cité,

p; 345 et ss., et MAYNZ, Il, ä 247, note 27. Contra GNEIST, cité. p. 386. A l‘époque

de Cicéron, les synya‘aphac étaient vues avec défaveur, parce que, affranchies de

toute forme, elles prêtaient à 1a fraude; souvent des usuriers y inscrivaient une

somme supérieure au montant de la dette et l‘écrit comme tel avait force obli-

gatoire; GNEIST, cité, p. 483-492. ‘

(1) GAIUS, III, 135-136. Cf. PERNICE, Labeo I, p, 441-469.

(2) Cette dernière opinion prévalait; GAIUS, III, 145.

(3) I. 3, 24, tlc loc. et eoml., â 3; C. 4, 66, de emphytjurc, L. 1.
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est concédée pour un prix global, pour un prix périodique'ou à titre

ratuittt).

2° D’autre part, les jurisconsultes romains firent admettre que

195 conventions accessoires ajoutées immédiatement à un contrat

de bonne foi seraient civilement obligatoires par le seul consente-

ment des partiest5), Le préteur reconnut la convention d’hypothè-

uetô), le consti'tutÜ), la convention relative a un serment extrajudi—

ciaireŒ) et l'acceptation des fonctions d’arbitre(9). Une constitution

de Théodose II et de Valentinien III rendit obligatoire comme telle

1a constitution de dotUO) et Justinien en fit de même pour la dona-

tioutll). Ces trois catégories de conventions s'appellent respective-

ment pactes accessoires, pactes prétoriens et pactes légitimes (pacta

adjecta “12), pat-l'a pa‘rietoria*(13) et pacta Iegitima*(”). On les

réunit sous la dénomination commune de pactes confirmés (pacte

eestita*(15)), parce qu’elles sont munies d'une action ; à elles

s’opposent les pactes simples (pacte nuda)(16)ou dépourvus d’action.

Les pactes confirmés sont en réalité des contrats consensuels; le seul

consentement des parties y suffit à la perfection de la convention.

Néanmoins nos sources refusent d’une manière jalouse a ces couven-

tions le nom de contrat; pas une seule fois elles ne les appellent

contrats consensuels. C'est que les pactes acccssoires n'étaient pas

obligatoires par eux-mémés, mais seulement à raison d'un autre

contrat, dont ils forment une dépendance. Quant aux pactes préto-

riens, leur reconnaissance n’était pas due au droit civil et les pactes

légitimes apparurent à une époque où la théorie des contrats était

définitivement fixée dans les écrits des jurisconsul'tes classiques;

on ne voulut. plus la modifier en y faisant entrer des espèces

nouvelles (17).

3° Là s’arréta le développement des conventions parfaites par le

(4) Arg. D. 43,18, de sztpcrfi. L. 1 â l initio et 7.

(5) D. 2, 14, de 12m., L 7 â 5. Cf. T. IV, â 467. _

(6) 1.4, 6, de cette-m, â 7 initie. Cf. T. III, ä 365, note 71.

(7) I. 201L, ê 9. Cf. T. HI, â 353, 2° et 3°. — (8) Arg. I. 42011., â 11.

(9) D. 4, 8, de recept., L. :5 ä 1. -— (10) C. 5, 11, de Ilot.promiss., L. 6.

(11) C. 8, 53 (54), de donat., L. 35 5 511-561; cf. T. IV, â 406, 2". Jusqu’à. un

certain point, le compromis et la. promesse de payer les intérêts d'un} capital reçu

enmutzmm appartiennent aussi à. la catégorie des pactes légitimes, en vertu de

constitutions de Justinien,- cf. T. III, ë 365, notes 67 et 68.

(12) Cf. D. 2, 14, de pact., L. 7 â 5. -—(13) Ci. D. 9011., L 17 ê 2.

(14) Cf. D. eod., L. 6. -— (l5) Cf. D. 19,5, de prrtescr. rue/17)., L. 16 i. f.

(16) D. 2, '14, de pack, L. 7 â 4.

(l7) SCIIILLING, llI, â 250 initio et i. f. Nous reviendrons sur ce point lorsque

nous examinerons eæ professe la distinction entre les contrats et les pactes:

T. HI, g 365, I.

20
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seul consentement des parties. Le droit romain possédait cinq c0n_

trats consensuels, quelques pactes légitimes ou prétorièns et 168

contrats de bonne foi soutenaient des clauses accessoires de toute

nature. En dehors de ces espèces rigoureusement déterminées,

dominait le principe que la convention comme telle, la conventiol1

fondée sur le seul consentement des parties, constituait un simple

pacte; elle ne produisait pas d’obligation civile ni une actiOn;

il n’en résultait qu’une obligation naturelle et une exception,

C'est une grave imperfection du droit romain. Justinien aurait dû

convertir 1a stipulation en un contrat consensuel' d’une applica-

tion générale; il aurait supprimé ainsi d‘un seul coup la distinc_

tion entre les contrats et les pactes, entre les contrats consensuels

et les contrats verbaux, entre les pactes confirmés et les pactes

simples. C'eût été une assimilation analogue a celle qu’il fit dans

plusieurs autres théories du droit romain. Mais il ne réalisa pas

cette réforme; il se borna a rapprocher quelque peu la stipulation

des contrats consensuels, comme nous l’expliquerons au paragraphe

suivant. La stipulation n'en constitue pas moins le complément

du système des contrats consensuels et des pactes confirmés; elle

fournit un moyen facile de rendre les simples pactes obligatoires en

droit civil.

â 362. HISTORIQUE DES CONTRATS 'VERBAUX.

1° En vertu d'une constitution de l‘empereur Léon 1“ de l'an

472, la stipulation fut afi‘ranchie des termes solennels; dorénavant

elle put se faire en termes quelconques“). Elle continua d'exiger un

consentement donné de vive voix(3), au moyen d’une question du

créancier et d’une réponse du débi'teuri3).

2° En ce qui concerne la dotis dictio et le receplum des ban-

quiers, ils ont disparu. .La dotz's dictio n‘avait plus de raison

d'étre, après que les empereurs Théodose Il et Valentinien III

avaient fait de la constitution de dot un pacte légitime(4); le recep-

tum des banquiers s’était aussi perdu avant J ustinien (5).

(1) C. 8, 37 (38), de conta: et committ. stipul., L. 10 “ Omnes stipulationes.

" etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis pro consensu

" contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam habeant firmitatem ,,;

I. 3, 15, de V. 0., ê li. f. —- (2) I. 3, 19, de imit. stlipulq â 12 initie.

(3) I. 3, 15, de V. 0., pr. initie. —- (4) C. 5, 11, de dot. promiss., L. 6.

(5) C. 4, 18, de eonstit. 12cc, L. 2 pr. initie; cf. I. 4, 6. de action”, â 8. CE. T. III,

S 353, 3°.
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5 363". HISTORIQUE DES CONTRATS RÈELS.

Les anciens contrats réels. n'étaient valables que pour autant

u'ns eussent été revêtus de la forme de la mancipatiou, de manière

à donner lieu à l'action de fiduciem. La simple remise d’une chose

eu vue d'une prestation réciproque u’autorisait pas à poursuivre

l'exécution de celle-ci, à moins qu'on ne se fût fait promettre la

restation réciproque par le contrat verbal de stipulation, auquel

cas on disposait de l'actio ex stipulatu(2). A défaut de l'emploi

des formes de la mancipation et de la stipulation, celui qui avait

remis une chose en vue d'une prestation réciproque, était sans action

pour exiger celle-ci. Il pouvait seulement répéter par la condz‘ctz‘o

causa data causa non sccum ce qu’il avait payé(3), ou bic-n

encore, du moins à partir d'une certaine époque du droit romain,

agir en dommages et intérêts; dans le cas d’un dol de la partie

adverse, il exerçait l'action de dol“); s’il y avait simple faute, mais

que l'équité réclamât une réparation pécuniaire indépendamment

de la restitution de la chose reçue, on finit par accorder une action

m actum(5). Mais on débarrassa successivement; tous les contrats

réels de la forme de la mancipation; on admit d'une manière

générale que la simple remise d’une chose ou la simple prestation

d'un fait en vue d'une prestation réciproque était une cause suffi-

sante d'obligation et constituait un contrat produisant une obliga-

tion civile et une action pour réclamer la prestation réciproqueÜï).

1° Ce principe fut d'abord reconnu pour quatre contrats réels z

le prêt de consommation, le prêt à usage, le dépôt et le contrat de

gage”). L'époque précise de cette réforme ne nous est pas indiquée;

le silence de nos sources atteste son antiquité. Ce fut après la loi

des Douze tables que l'on commença à frapper des pièces de monnaie

dont la valeur sc déterminait par le nombre, à côté des anciens

(1)01 5 358. —- (2) CES 359. 1°.

(3) D. 19, 6, de coud. indeb., L. 52 “ ob rein vero datur, utvaliquid sequa—

“ tur. quo non sequente repetitio competit ,. et L. 65 ë 4 “ Quod 0b rem datur,

“ ex bono et aequo habet repetitionem : veluti si dem tibi, ut aliquid facias, nec

“ feceris ,,.

(4) D. 19, 5. de pracscr. verb., L. 5 5 3 “ Quod si faciarn ut; des et posbeaquam

“ feci, cessas dare, nulla erit civilis aetio, et ideo de dolo‘ dabitur ,, et: L. 16 â 1.

»(5) L. 16 ‘5‘, 1 cit. Voyez MAYNZ, 11,5 243 initie.

(6) D. 2,14I de12aet., L.7 â 2, vis sed et. si in alîum contractum res non trauscat,

u subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. Ut

H puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias : hoc UUVÔÜ)Œ'/IU.Z

n esse et hinc nascî civilein obligationem n, et via esse enim contractum, quod

“ Aristo martinet/[1.01 dicit n.

t7) GAIUS, IH, 90; D. 44, 7, de o. et A., L. 1 52, 3,5 et 6.
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lingots d’airain remontant à Servius Tullius dont la valeur se

déterminait par le poids(3) et qui disparurent plus tard (9). Le pesage

de la monnaie en présence de cinq témoins et du lz'bm'pcns était

devenu symbolique; le prêteur frappait la balance d’une pièce

de monnaie, qu’il remettait pour la forme à l‘emprunteur(10)_

Dès lors l'emploi de la mancipation devait finir par perdre son

caractère obligatoirem). En ce qui concerne le neæum, qui dans

l'ancienne Rome accompagnait si usuellement le prêt d’argentfl'z),

il fut défendu d’une manière absolue par une loi Poetelz’a03), qui

paraît appartenir a l’année 313 avant J. 0.04); l'emprunteur d’une

somme d'argent, disait la loi, n'obligera plus que ses biens et non

sa perSOnneU5); d'après Tite-LiveÜG), ce fut en quelque sorte un

nouveau commencement de liberté pour les plébeiensm).

2° Sous l'empire, le principe qu’une simple prestation faite en

vue d’une prestation réciproque était une cause suffisante d'obliga_

tion, fut appliqué à d’autres espèces que le prêt de consommation,

le commodat, le dépôt et le contrat de gage. La réforme fut due

aux Proculéiens. Elle traversa les mêmes phases que la plupart

des autres réformes du droit romain; elle s'opéra d’une manière

successive. Labéon et ses partisans commencèrent par faire pré-

valoir le principe nouveau dans certains cas particuliers, où il

(S) GAIUS, I, 122 n olim aereis tantum nummis utebantnr, et crant asses,

dupundiiI seinisses, quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus nuinmus in usu

erat, sicut ex lege XII tabularuin intellegere possumus; eorrnmquc mmmncntm vis

et potestas non in mmtcro Mat sed in pondea'e r.

t9) Cf. '1‘. I, ê 65, I, 2". — (10) Cf. GAIUS, III, 174.

(ll) Voyez cependant GAIUS, III, [73 a si quid eo nomine debeatur. quod per

u aes et libram gestum sit.. n. Cf. SCIHIJJNG, III, ë 267 i. f. — (l2) Cf. g 358, ‘ 0.

(13) Tt'rll-LIVI-z, VIII, 28 “ cautumque in posterum ne necterentur ,,. D’après

Ti'rn-Livn, loc. cit., ce furent les mauvais traitements d'un créancier sur la per-

sonne d‘un ncæus du nom de 0.Pub1ilius qui provoquèrent la suppression du

neæum. La loi fut appliquée; TlTE-LIVE, VIII, 28 " necti desierunt n; 010., de

republ. II, 34 “ nectierque postea desitum ,,. — (14) Cf. T. I, 5 141, I, 1° i. f.

(15) TITE-LIVE VIH, 2S “ pecuniae creditae bona debitoris, non corpus

“ obnoxium esset ,,. — (l6) VIII, 28.

(17) plebi romanae velut aliud initium libertatis 'factum est. La loi Poetelia,

par une disposition spéciale, libérait en outre les neæi actuels de leur état de

servitude (T.TE—LIVE. VIII, 28 “ Ita nexi soluti u; 010., de repubt. II, 34, vis omnia

nexa civium liberata), “à. la condition d'affirmer sous 1a foi du serment que

leurs biens suffisaient au payement de leur créancier; VARRON, de ling’ttu lat.

VII, 105, vis et omnes, qui bonam copiamjurarunt, ne essent nexi, dissoluti.

En vertu d'une troisième disposition, qui appartientà. une autre matière, la loi

Poetelia défendait d‘enchaîner les débiteurs adjugés à leur créancier a la suite de

la manus injecté-i0 (adtl-icti), sauf dans le cas d’une condamnation pour délit; ËI‘i'ru-

LIVE. VIII, 2S “ ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in

“ compedibus aut in nervo teneretur ,,.
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semblait surtout commandé par l’équité'lsl. Sous Trajan, le juris-

consult'e Ariston posa la règle générale qu’il existait une cause

d’obligation toutes les fois que l’une des parti‘es avait donné une

chose dans le but de recevoir en échange une prestation quelcon—

que(19l; à la fin de la période classique, cette règle avait été étendue

à tous les cas où une prestation autre qu’une dation avait été faite

en vue d'une prestation réciproqueœo). La réforme était maintenant

complète. Parmi les nouveaux contrats, quelques-uns portaient un

nom spécial; il sufiîra de citer le precam‘umœ‘), la transactz'o(2'3),

1a permutatz'om) et l'acstz‘matum(24); ces noms datent de l'époque

classique et étaient aussi techniques que ceux de mutuum et de

commodalumœft). Mais la plupart des nouveaux contrats" réels

manquaient d'une dénomination particulière et on ne pouvait songer

à, en donner une à chacun d’eux, car ils variaient a l’iiifini(26). Dès

(18) D. 19, 5, (le pmcscr. vea‘b., L. 1 ê 1 “ Domino mercium in magistrum

u navis, si sit incertum, utrum navem conduxerit un merces vehendas locaverit,

1‘ civilem actionem in factum esse dancinm Labeo scribit ,,. ,

D. eod.,L. G, NuRATIUS, “ Insulam hoc modo, ut aliam insulam reficeres, vendidi.

H Respondit nullam esse venditionem, sed civili intentione incerti agendum est ,,.

D. cod., L. 12, PROCULL‘S, " Si vir uxori suae t'undos vendidit et in venditione

“ coinprehensum est convenisse inter eos, si oa nupta ci esse desisset, ut eos

“ fundos, si ipse vellet, eodem pretio mulier transcriberet viro : in factum

»“ existimo judicium esse reddeudum idque et in aliis personis ohservandnm ,,.

Voyez encore D. eott., L. 19 pr., L. 20 pr. etâ 2, et D. 12, 4, (le coml c. d. c. n. 3.,

L. 16 initio.

(19) D. 2, 14, tlc pact, L. 7 ë 2 “'Sed et si in alium contractum res non.

“ transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Cclso respondit esse obliga-

" tionem. Ut pnta (lad-i tibi rem ut mihi aliam dm-cs, dcdi ut aliquid facias : hoc

“ _nuvà).).zy,u.z esse et hinc nasci civilcm obligationem

(20) D. 19, 5. de pracsca'. w7'b., L. 5 ë 4, PAUL, “ Sed si facio ut facias, haec

" species tractatus plures recipit... Sed tutius erit et in insulis fabricandis et in

“ debitoribus exigendis praescriptis verbis dari actionem ,,.Voyez encore D. eod.,

L. 5 5 5, L. 15, L. 16 pr., L. 22, L. 25.

Si, au D. cod.,—L. 5 5 3, Paul repousse encore la nouvelle doctrine pour les

conventions facio ut des “ Quod si faciam ut des et posteaquam feci, cessas dare,

“ nulla erit civilis actio, et ideo de dolo dabitur ,,. son opinion était condamnée

par Gains (D. cod.,L. 22) et par Ulpien (D. cod., L. 15; D. 12, 4, de cond. c. d. c.

n. 3., L. 3 ä 4), dont la doctrine fut confirmée par-un rescrit: d'Alexandre .Sévère

(C. z, 4, de transmet, L. 6) et devint ainsi dominante. Cf. SCHILIJNG, Ill, ä 324 et

notes ce et ff, et MAYNZ. II, ë 243, note 10. Contra, au] moins pour le droit clas—

sique, Accmlns, Contrats innommés, p. 192-222. l

(21) D. 43, 26, de precm‘io. — D. 2, 15, de transactionibus.

(23) D. 19, 4, de rca'unt pci‘mumtianc. — ('24) D. 19,l3, de (testimtttaria.

('25) Il y avait un interdiction de pa-ecario (D. 43, 26, de p1'ec., L. 8 pr. initie,

L. 14) et une aclio de ztcstimttto vel oestimator'ia; D. 19, 3, de acstim., L. 1 pr.

(26) D. 19, 5, de pracscr. 0801)., L. 4 “ Natura enim rerum conditum est, ut plura

“ sint negotia quam vocabula ,,.
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lors, au moins pour ces contrats sans nom propre, il était impos_

sible de créer des actions spéciales, désignées par le nom du

contrat auquel elles se rapportaientæn. Il était également impossible

d'insérer dans la formule de la nouvelle action une démonstratio

indiquant le nom du contrat dont on poursuivait l'exécution; on

ne pouvait dire, comme à l'actz‘o oendz’tz' ou a l’actz’o deposz'ü,

t. quod z'lle vcndidtt vel déposait M28). Il fallait remplacer cette

demonstratz‘o par un libre exposé des faits de la cause; cet exposé

était une véritable demonstratz’o conçue in factnmœm et, comme

la demonstratz'o proprement dite, elle figurait en tète de la formule,

immédiatement après la désignation du juge. De là le nom de

praescrz’ptz’o donnée a cette partie de la formule<30) et celui d'actio

p7"acscm'ptis verbz's (31). La création de cette action pour les nouveaux

contrats réels qui étaient dépourvus d'une désignation propre, n'em-

pèchait pas de créer des actions spéciales pour ceux qui avaient reçu

des noms propres. Mais comme les uns et les autres étaient soumis

à. la même théorie, il était logique d’y attacher une action unique et

l’action praescrz'pzts ocrbz's fut appliquée d’une façon générale à

tous les contrats réels autres que les deux prêts, le dépôt et le contrat

de gage (39’. En partant de l'idée que teus ces contrats sont garantis

par une action générale ou innomée, les interprètes du droit romain

ont été amenés à. les appeler coutrats innomés; cette expression est

irréprochable. Mais on doit se garder de l'entendre en ce sens que

tous les contrats dont il s’agit manqueraient d’une dénomination

propre. Elle signifie seulement que tous sont garantis par une action

innomée, par l’action praescript-äs verbz's; celle-ci avait été rendue

nécessaire parce que la plupart des nouveaux contrats n’avaient

pas de nom particulier, et on l'avait étendue aux contrats pourvus

d’un nom propre. Au reste, a côté de l’action praescrz‘ptz’s verbz's

qui tend à. l’exécution du contrat innomé, on maintint la condictz’o

causa data causa non secnta en résolution du contrat, du chef

d’inexécution des obligations de la partie adverse(33).

(27) D. coi, L. 2 “ Nain cum cleficiant vulgaria atque usitata actionum nomina,

“ praescriptis verbis agendum est u, L. 3 “ in quam necesse est confugere, quotiens

“ contractus existunt, quorum appellationes nullaejure civili prodtae sunt ,,.

Voyez encore D. coté, L. l pr. — (28) GAIUS, IV, 40.

(29) C. 2, 4, de transact., L. 6 g 1 " utilis aetio, quae praescriptis verbis rem

u gestam demonstrat.. u; cf. Gains, IV, 136 ‘* loco demonstrationis.. ,,. Voyez

ACCARIAS, Contrats innomme’s, p. 64—55. — (30) Cf. GAIUS, 1V, 136.

(3l) D. 19, 5, de praescæ‘. cerb., L. 1 pr.,L. 2. .

(32) D’ailleurs le D. 19,3, de aestt’mat., L. 1 pr., appelle l’action naissant du

contrat estimatoire actio de aesttmato et actt’o aestz’matoria. praescrz’ptis vcrb’is.

(3 3) C. 4, 64, de a‘cr. permnt., L. 4 ë 1.
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5 364. HISTORIQUE DES CONTRATS LITTÉRAUX.

Il 3, 21. de litterm'mn abligatione. —— C. 4, 30, de non mwnemta pacum'a.

GNEIST, De recentz‘ore litterarum obligatione, Berlin, 1838,

et Dz'e formellen Verträge des neueren rômz’schen Obliga—

tz’onenrechts, p. 321-410, Berlin, 1845.

SCHLESINGER, Zur Lehre van den Formalcontmcten und der

exceptio non numeralae pecum'ae, p. 67-79, Berlin. 1858.

Tandis que les contrats réels parvenaient à. un développement

complet, les anciens contrats littéraux avaient un sort très différent;

ils disparaissaient d‘une manière absolue et la législation de Justi-

nien ne connaît plus ni les nomma transserz’ptz‘cz’a('l, ni le

contrat littéral fondé sur les chz'rogmpha et les syngmphaeŒ).

c’était une conséquence du développement de la théorie des conven-

tions. Dans le nouveau droit romain, non seulement il existe une

convention civilement obligatoire toutes les fois qu’une prestation

quelconque a lieu en vue d'une prestation réciproque, mais plusieurs

des conventions les plus fréquentes de la vie civile sont parfaites par

le simple consentement des parties et toutes les autres peuvent être

rendues civilement valables par l’emploi de la forme simplifiée de la

stipulation (3). Les contrats littérttux n'avaient donc plus de raison

d'être. Il est vrai que Justinien dispose que si un chirographe de

mutua a deux ans de date, il fait pleine foi du prét et que le signa—

taire ne peut plus invoquer l’exceptio non numeralae pecum‘ae(4).

(l) Ils s'étaient déjà perdus à. l’époque (le pseudo—ASCONIUS. in Vcrre-m II, lib. 1,

e. 23, Vis ad n'ostram memoriam toto. haec votus consuetudo cessavit. Voyez

encore I. h. t., initio.

(2) Les ehirogmpha et les syngraphae tombèrent en désuétude. Mais ils ne

disparureut pas par le seul effet de la constitution de Caracalla qui accorda la.

cité romaine à. tous les habitants de l’empire, car les Romains y recouraient

aussi (ë 360 et note 51) et d’autre part la constitution précitée de Caracalla

n’abrogea pas le droit provincial (T. l. 5 4‘ IV); C. Theod. 2, 4, de demmctnt.,

L. 6, ARCADIU: et Hoxomus. " Si quis debiti, quod vel ex foenore vel mutuo

“ data. pecunia sumsit exordium, vel ex alio quolibet titulo in litterarum obliga—

" tionem facta ctmtz'one translatum est, seu f.deicommissi dirigat actionem.. ,.. En

ce sens SCHILLING, 1H, â 285 i. f. Contra GIRARD, p. 499-500. D’après Mrr'rais.

Reichsreehtu. Volksrecht, p. 486, les provinces ne s’en tinrent pas opiniâtrement

à. leurs synqraphee après la constitution de Caracella; COSTA,II, p. 245-246,

estime que les syngraphae ne se maintinrent pas longtemps après Gaius.

(3) Une simple lettre relativeà. une obligation préexistante valait. comme

constitut. SAVIGNY. Vermischtc Schriften I, p. 244 et 248.

(4) C. 4, 30, de non monter. pec., L. 14 pr. initio; cf. T. IV, 5 441. L’empereur

attribue la même force probante au chirographe de dote, lorsque le mariage a

dure dix ans; ici également, après l’expiration de ce délai. il défend au mari de

Se prévaloir de l’cæceptio non numcratae dotis; Nov. 100, c. 2, pr. initie. Quant au
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C'est pourquoi, dans ses Institutes (5l, l’empereur représente le chim_

graphe d'6 mutua comme créant une obligation littérale. Mais cette

appréciation estinexacte. Le chirographe de mutua, alors même qu'il

remonte a deux ans, sert seulement a la preuve du prêt; le signa_

taire du billet est obligé en vertu du prêt et non à raison de l’écm.

celui-ci prouve l'obligation, il ne la crée pointlôl. On objecte que‘

malgré l’écrit et l’expiration des deux années, en fait le prêt peu’t

ne pas avoir eu lieu; or, dit-on, si le prêt ne s’est pas effectué, il n‘est

pas la cause de l’obligation; celle—ci repose alors exclusivement sur

l'écriture. L’argument estspécieux. Lorsque le chirographe de mutua

remonte à deux année-s, le prêt est juridiquement établi; il existe en

droit et c'est lui qui crée l’obligation. La circonstance que, en fait,

le prêt pourrait ne pas avoir eu lieu, ne doit pas étre prise en consi-

dération; ce qui n'est pas juridiquement établi est inexistant en droit,

D’ailleurs, à l'occasion d'un contrat quelconque rédigé par écrit,

on pourrait dire que ce contrat a pu ne pas intervenir; le dépôt

constaté par écrit n'a pas nécessairement été fait; on n'est pas

autorisé à en conclure qu’il n’y a pas eu dépôt, mais une simple

obligation littérale. “Pour défendre l’existence d’un contrat littéral

fondé sur le cliirographe de mutua, on pourrait encore dire que,

après deux ans, ce chirographe fait foi absolue; il n’admettrait

plus la preuve contraire(7l. Si effectivement il en était ainsi, il

faudrait en conclure non pas qu’il existe dans l’espèce un contrat

littéral, mais que, après deux ans, la loi attache une autorité si

grande au chirographe de mutua que le prêt est absolument établi

et placé a l'abri de toute contestation. Mais, à notre avis, le chiro—

graphe de mutua qui a acquis deux ans de date, peut encore être

combattu par la preuve contraire; nous nous référons à cet égard

a la théorie du prêt de consommation (3). Il est certain que l’opinion

de J ustinien sur le caractère juridique du chirographe de mutua

n’a pas force de loi; elle ne constitue pas une règle de droit; elle

n’a qu’une valeur doctrinale. L’erreur de Justinien provient de ce

qu’il a suivi d'une manière inconsidérée les Institutes de Gains; il a

voulu créer dans ses Institutes un titre pourles obligations littérales,

par analogie de celles expliquées par Gaiusl9).

chirographe (le deposito, qu‘on cite parfois encore ici (ScHiLLiNG, III, 5 286, 2°),

il exclut dès le principe l‘exceplio non numeth pecnniac; C. 4, 30, de non numer.

1740., L. 14 â 1.

(5) I. h. t. « Sic fit, ut et hodie, dum que_i non potest, scriptura obligetur.. u.

(6) Une observation analogue est applicable aux chirographes de dote et (le

depostta. — (7) Arg. C. 4, 30, de nnnnu/mer. 17:30., L. 8 ä 2, L. l4 p1‘.i. f. etë 3.

(8) '1‘.IV,ê 441.

(9) Voyez en ce sens UN'l'ERI-IOLZNER, cité, I, ë 37, 9, THIBAUT, I, â 433,

SAVIGNY, Systcm-V, Bcilage XIV. n° IX i. f., GNEIST, Die formellcn Verträgci
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Itl. DlVlStONS DES CONVENTIONS.

Le droit romain connaît des contrats et des pactes (ë 365), des

conventions à titre onéreux et des conventions a titre gratuit (ë 366),

des conventions bilatérales et des conventions unilatérales (â 367),

des conventions de bonne foi et des conventions de droit strict, selon

que les obligations qui naissent de la convention, sont de bonne

fol ou de droit strict; T. III, â 330-332.

s 365. DES CONTRATS ET DES PAC’lÏES.

LANGSDORF, De pactz’s ct contnaclz'bus Romanornm, Manu-

heim, 1772, aussi par extraits'en langue allemande, dans HÙGO,

Utm‘lz'slz'sches illagazz'n, avec des notes de l-llueo, T. I, n° 18,

Berlin, 1810.

JAEGER, De origine et progressn dz’scm’mz’n‘is contraclmnn et

pactornm apnd Romanes, Marbourg, 1827.

NAMUR (J .)_. Des pactes ajoutés anw contrats de bonne foi.

p. 3-19, Liège, 1883.

I. Notion des contrats et des pactesth. Les contrats (contrac—

tns) sont des conventions qui, déjà a l'époque classique, produi—

saient une obligation civile par elles-mômes et en vertu du droit

civil proprement ditœ). Les pactes (pacte) sont des conventions

qui créent une simple obligation naturelle, on bien qui créent seule-

ment unc obligation civile, soit à titre d'accessoires d'un autre

contrat, soit en vertu du droit prétorien ou de constitutions du Bas-

Empire(3). D’après cola le contrat réunit quatre caractères; a défaut

de l'un d'eux, la convention appartient à. la catégorie des pactes.

p. 388-398. Pucn’rx, Peint, ä 305 et note q, SCIILESINGER, cite, p. 67-79, Ketinrt,

ë298 i. f., ARND’I‘S, ,S 232, Anm. 4, c, XVINDscnniD, II, ä 312, note 2 i. f., et BARON,

ë 2311. f. Cf. GOESCIIEN, II (2), g 477, p. 295—296.

Contra SCHILLING, III, S 236 ct Erinncrnng, Kocn, cité, III, â 254-, 1L0 Il initio,

BAEHR, D'ic .Li'itcrkcnnmtg ats 'Vcipflichttwigsgi'imd, ä 36—37, et ORTOI.AN, III, n°5 1433

211440.

MAYNZ, Il, â 24S et notc 8, admet, sinon un contrat littéral, au moins une

obligation littérale; cf. NAMUR, Il, ä 312, 2. Mais s’il existait ici une obligation

littérale, celle—ci dérivcrait de la rédaction de l'écrit par le commun accord (les

parties, donc d’un contrat; SCHIIJJKG, III, Q 286, .L'thnncrmtg.

(1) Dans le seus large les mots contractst etpacta sont synonymes et équivalent

à. corwentio; cf. '1‘. III, ä 357, 1°. Dans l'ancien droit civil, le mot pactnm paraît

avoir été employé de préférence pour désigner une convention quelconque;

010., de iiwent. Il, 22; AUCrOR art Hcrcnn-tnnt Il, 13. Plus tard, a la suite du

développement des conventions civilement obligatoires, on sépara plus nette-

ment les termes conventio, contractns ctpncta. Cf. SCIIIHJNG. III, 250 initie.

(2) Cl’. D. 44, 7, de O. et A., L. 25 ë 1. — (3) Cl. C. 2, 3, dopant, L. 10.

21
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1° Le contrat est une convention produisant une obligation

civile. La convention qui ne donne lieu qu’à une obligation natu—

rellc, est un simple pacte (4).

2° Le contrat est une convention produisant une obligation

civile par elle-même. Il y a des conventions qui donnent seulement

lieu z‘t une obligation civile a raison d’un autre contrat, dont elles

forment une dépendance; ce sont les pactes accessoires(5).

3° Le contrat est une convention produisant uneobligation civile

en vertu du droit civil proprement dit. Les conventions auxquelles

cette obligation a été attachée par le droit prétorien, sont des pactes

pretoriens (5).

4° Le contrat est une convention déjà civilement obligatoire à

l’époque classique. Les conventions qui ne devinrent civilement

obligatoires qu’en vertu de constitutions du Bas-Empire, sont des

pactes légitinies(5).

Cette notion des contrats et des pactes résulte d'une manière

certaine de l'histoire des conventions en droit romain(6). L’anti-

thèse a avant tout une base historique, en même temps qu’elle se

rattache :‘L la force obligatoire des conventions”).

Il. Subdivisions des contrats. Les contrats sont consensuels,

(4) Cf. ä 361, 3°. —— (5) Cf. ë 361, 2°.

(G) On n‘est pas admis à. objecter que le contrat emphytéotique date seulement

(le l’empereur Zénon (C. 4, 66, de cmphyt. j’wre, L. 1); il était déjà, reconnu a

l‘époque classique, comme une variété des eontrats de vente et (le louage;

GAIUS, III, 145; I. 3, 24. de loc. et coml., â 3. Quant au contractus su/f‘mgivi, qui

date (les empereurs Thcotlose II. Areaclius et Honorius (C. 4. 3, de suffragio,

L. nn.), c’est une application du principe classique (les contrats innomés; cf. la

note 4.4 (lu présent paragraplio. Enfin si. malgré l'absence (le la forme (le la

stipi'ilation, la promesse (le payer les interûts (l’un capital emprunté était déjà

parfois munie (l’une action à, l'époque classique en vertu du droit civil propre-

ment (lit, cette promesse s’appelait pactzmt et non eontmctus, parce qu’elle pro—

duisait seulement nne action comme un accessoire du mutuum; voyez lu note 68

(lu présent paragraphe.

(7) XVALTEIL, 1re éd., p. 617-621, enseigna que le trait caraetéristique des

contrats était la réciprocité des prestations. sauf qu'il rangeait aussi parmi

les contrats les conventions qui n’avaient- pas ce caractère si elles étaient

civilement,- ebligatoires (lès les temps les plus reculés. Il modifia plus tard

quelque peu son opinion; t2c (alu T. II, â 564-568, 3° éd., T. II, â 596—601. MAYNZ,

Il, ë 207 et Observation, reprit la doctrine primitive (le VValter, en écartant

le tempérament que celui—ci y avait apporté. D’après Maynz, le contrat se

caractérise par la réciprocité des prestations ou (le l’intérêt. Il importe de

remarquer que ces deux idées ne se confondent pas; la donation modale, le

mutuum gratuit, le commodat et le clepôt contiennent une réciprocité de presta-

tions, mais non une réciprocité d’intérêt. Pour Maynz la notion décisive est celle

(le l’intérêt réciproque (T. II, ê 207, notes 6 et 8 initio); le contrat serait une

affaire (note 6). Cela “n‘empêche pas l’auteur (le faire aussi “consister le contrat

dans la réciprocité '(les prestations (â 207 initio et note 8); il profite de cette
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verbaux ou réels(8); le droit de Justinien ne connaît plus de contrats

littérauxiç’). Cette divrsion est relative à la perfection des contrats.

Tous exigent pour leur perfection le consentement des parties; sans

ce consentement un contrat ne se conçoit point(10). Mais cette con—

(mon n’est pas toujours suffisante; il faut parfois autre chose pour

ne le contrat existe.

1° Les contrats consensuels (consensu obligationesflu) sont ceux

ui se partout par le seul consentement des parties; solo conscnsu

contra/12'514?" Obligatioaz). Aucune autre condition n’est requise; il

ne faut ni un consentement donné de vive voix, ni une prestation

déjà effectuée, ni la rédaction d’un écrit(13). Le droit romain ne

connaît que cinq contrats de cette espèce : la vente, le louage, le

mandat, la société et le contrat emphytéotiquefl‘D.

bonfusion pour la défense de son système. A celui-ci s’opposent les Considérm

tions suivantes ;

> 1o La stipulation, les anciens nomma transscripticia, le mutumn gratuit, la

donation modale exéeutée, le commodat, le dépôt et le mandat sont des contrats

qui n‘interviennent que dans l’intérêt d’un seul des contractants. Vainement

Mnynz objecte—t-il que la stipulation dérive (le la mancipatiou, qui était une

apération réciproque. La stipulation descend plutôt des conventions verbales

ajoutées a la mancipation (T. III, ë 359. 1° initio); or ces conventions n’impli-

quaient pas la réciprocité des prestations ou de l’intéret. Maynz argumente de

1,1 réciprocité des prestations dans 1c mutuum, dans le commodat et dans le

dépôt; il devrait justifier d’un intérêt réciproque, ce qui est impossible. L’auteur

3e fonde sur ce que les nomma transscriptiuia dérivent du acacum, c’est-a—dire du

prêt d‘argent accompagné du neœum; mais le prêt d’argent gratuit n’est pas une

opération d’un intérêt réciproque. Pour le mandat Maynz est réduit a affirmer

que ce contrat renferme virtuellement des l’origine un intérêt réciproque.

_ 2° Le compromis et les conventions relatives à des contrats innomès tels que

l‘échange, 1c partage, la transaction et la dation d’arrhes, sont des pactes qui

intéressent les deux contractants. Maynz'est forcé de le reconnaître pour la

Convention d’échange et, en définitive, aussi pour le partage, la transaction et le

compromis, peu importe que les obligations naissant du partage et de la traus«

action aient un caraetere accidentel et que le compromis soit subordonné a

l’acceptation de l’arbitre. L’auteur conteste sans aucun motif la. convention

relative a une dation d’arrhes.

Nonobstant D. 2, 14, de pack, L. 7 g 2, et D. 50, 16 de V. 3., L. 19 i. f. Le premier

passage se borne a dire qu’une prestation faite en vue d’une prestation réciproque

constitue un contrat (réel iunemé) et. si le second identifie 1e contrat avec la

réciprocité des prestations, il ne le t'ait que pour la vente, le louage et la société.

Voyez en ce sens, du moins d’une maniere générale, SCIIILLING, III, â 250

initie et Eriamcmmg, SINTENIS1 Il. S 96, Amn. 3 initie, et ORTOLAN, III, n° 1203.

(S) Cf. I. 3, 13, [le obligea, â 2 i. f. — (9) Cf. le paragraphe précédent.

(10) D. 2, 14, de 116005., L. 1 g 3 i. f.; n. 44, 7,1‘lc o. a A., L. 55.

(11) Rubrique I. 3, 22, de conscnsu obligationc; cf. D. 50, l7, (le R. J., L. 35.

(12) I. 3,13, de obligat, g 21. f.; I. 3. 22, de cons. ubi-t'ait, pr. etâ 1-2.

(13) I. 12011.,5 1.

‘ (14) I. cad., pr., cbn. avec I. 3, 24, de loc. et court, â 3 i. f., et C. 4, 66, (le cmphyt.

N°111. 1. Voyez cependant '1‘. II, â 215, note 5 i. f., et T. IV, ê 416, note 30.
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2° Les contrats verbaux (verborum 0blz’gatz'onesfl15) sont ceuX

qui se partent seulement par des paroles; verbz’s contmliz‘gm,

obligatiotw); les parties doivent consentir de vive voixl171_ Le

seul contrat verbal du droit de Justinien est la stipulation.

mais c‘est une forme générale de contracter, susceptible d‘êtré

appliquée a une convention quelconqueas). Comme tout contrat

verbal, la stipulation exige un consentement manifesté de viVe

voix(‘9); i1 faut de plus une question du créancier et une réponse

du débiteurtîo).

3° Les contrats réels (rei obligationes) (21) sont ceux qui ne se

partout que par une prestation de la part de l‘un des contractants;

ace conirahz’tur obligatioœgt. Pour que le contrat réel existe, {1

faut, outre 1e consentement, une prestation effectuée par l’un des

contractants, la livraison d‘une chose ou la prestation d’un fait(23)_

C‘est ainsi que le prêt est seulement parfait par la remise de 1a

chose qu‘il s‘agit de prêter. La promesse de prêter, malgré le con,

sentement des parties, n’est pas un prêt; ses effets sont différents :v

elle oblige exclusivement le futur préteurm), tandis que le contrat de"

prêt oblige principalement l’emprunteuræï’). La promesse de prêter

n‘est d'ailleurs qu’un simple pacte, a moins d‘avoir été revêtue de la;

forme de la stipulationœô). De même l’échange n’est parfait que paf

la remise de l’une des choses qu’il s’agit d’échanger; la convention

d’échange ou, comme disent les modernes, le pactum de permua

lande n’est pas un échange, une permutatio; ses effets sont

ditl‘ére'nts; il oblige les deux parties, tandis que l’échange oblige

seulement l'accz’pz’ens. De plus, la convention d’échange comme telle

est un simple pacte('27). — Les contrats réels sont nommés ou

innomés, selon qu‘ils produisent une action spéciale ou l’action

générale praescm‘ptz‘s verbz’sœs). La première catégorie comprend

seulement quatre espèces: le prêt de consommation (29), le prêt a

usage“), le dépôt(31), et le contrat de gage(32). Tous les autres

(15) Rubrique I. 3, 15, (le nev'bm‘um obligrttz’one. — (16) I. eod., pr. initie.

(17) I 3, 19, (le émet. stiput., 12 'init-io.

(18) D. 45,1, de V. 0., L. 51312, vis Conventionales sunt;......... .. eontraeto

(19) I. 3, 15, eod., pr. initio. — (20) Pr. initie cit., cf. â 1.

('21) tains, HI, 131, où toutefois l'expression “ rc-iu. obligatio _, n’est pas ubsdë

lument‘ certaine; le manuscrit porte “ Ire, non litterarum obligatio consistit ,,.

(22) I. 3, 13, (le obligat., ä 21. f.; 1. 3, 14:, quib. mail. a'c conta: oblig. ',

(23) C’est en ce sens large qu’on doit; entendre la règle que le contrat réel

se parfait par la remise de la chose : ’rc conta‘ahitm' obtig/atin.

(24) Arg. D. 12, 1. (Zercb. crcrl., L. 30. — (25) Cf. T. 1V, 3‘ 4.42 et 444.

(2G) Arg. C. 4, 64, dorer. 1101'77thl5., L. 3. — (27) L. 3 cit.

(28) Cf, â 363, 2"i. f. ('20) I. 3, 14, qu'il). motl. rc cent-7'. obt'ig., pr. initio.

(30) I. crut, ë 2 initie. —— (31) I. cod., ä 3 initio. —— (32) I. coi, 4 initie.
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contrats réels sont innomés(33); les eSpèces les plus diverses appar-

tiennent a cette catégorie; toute prestation faite en vue d'une

prestation réciproque constitue un contrat réel innomé, a part les

deux prêts, le dépôt et le contrat de gage. La prestation qui donne

naissance au contrat, peut consister dans la remise d’une eliosc ou

dans un fait de l’homme, et la prestation réciproque peut présenter

la même variété d’objet; de la des contrats réels innomés sous les

quatres formes : do ut des, do ut flwz‘as, facto ut facias, facto

ut ([6.9(34). Le principe des contrats réels innomés offre cette grande

utilité qu’il permet de rendre civilement obligatoires tous les pactes

simples, s’ils sont synallagmatiques. Du moment qu’un pacte simple

oblige les deux parties contractantes, il est loisible à. chacune d’elles

de convertir la convention en un contrat réel innomé en exécutant

son obligation; de cette façon elle se crée le droit de poursuivre en

justice l’exécution de l'obligation réciproque du cocontractant<35).

A ce point de vue, les contrats réels innomés remplissent un rôle

analogue a celui de la stipulation (36).Tel sont l’échange (37), le contrat

estiinatoire(33), le précaire(39), la dation d’arrhes(40), la donation

(33) GANS, Ucbcr rä-mischcs Obli'yat-ioncm-ccht, n° 3, I—Icidolberg, 1819. —- POICIILS,

Vcrsztch cincr goitmllich'cn Darstcltmtg der Lchq-c non Imwminat—Contraction, Hcidcl-

berg. 1821. -— ERXIÆBEN, Dc conta'uctunm inno—mz'natmmn indole ac nature, G-oet—

tingue, 1835. — VON DER PIPOuD'rEN, Abhandlnnqen eus clem l’a'ndcktC‘n—IËCC’IÉG,

n‘o lII, ë 3—6, Erlangen, 1840. ——— ACCARIAS, Théorie (les contrats élu-40711.63 ct

explication du titre de pruesp'riptis verbis (t’tb Digestc, Paris, 1866.

(34) D. 19, 5, de pracscr. vel-b“ L. 5 pr. i. f.; ct. ë 363, noto 20. La prestation

réciproque peut certainement consister dans un fait négatif, dans un non l'item-e

(D. 12, 4L, de co'nd. c. tl. 8.7L. 3., L. 3 pr. initio et ë 1 initie) et on ne voit aucun

motif: qui empêche la prestation originaire, celle qui fonde le contrat, d'avoir le

même objet. Dés que l’abstention existe, soit par suite du (lecés de la partie qui

devait s‘abstenir (C. 2, 4, [le transact, L. 6), soit par l’expiration d"un délai pen-

dant lequel ou devait s’abstenir, soit autrement, le contrat. réel innomé se forme.

En ce sens ACCARIAS, cité, p. 20—21, et Maux, 11,5 243, note 26 i. f. Cf. Scnnun‘c,

Ill, ä 324, note z.

La prestation réciproque peut aussi consister dans la restitution de la chose

reçue; le précaire nous en fournit la. preuve; D. 43, 26, de prec. L. 2 ä 2. Voyez

encore D. 19, 5, de pi'acscr. verb., L. 1 2, L. 17 pr,, ë î’ et 5. En ce sens I’OEIILS,

cité, ë 12, I i. f., Sennmne, III, ë 394 et note r, et MAYNZ, Il, ä 24E, note 28 i. f.

Contra von Dnn Pr‘onDTuN, cité, p. 286.287.

Pour que le contrat réel innomé se forme, il faut que la prestation de l’une

(les parties soit faite en faveur de l’autre; cette condition n’existait pas dans

l‘espèce du D. 19, 5, de premier. 0071)., L. 16 ä 1; MAYNZ, Il, â 243 et. note 24.

(35) Arg. D. 2, 14., depact., L. 45, C. 2, 3, cod., L. 21, ct C. 3, 38, 00mm utr.jnd.,

L. 7. — (36) Cf. le 11° III, 2“, de ce paragraphe.

(37) Arg. D. 19, 4, de mir. 1)Cl'))L’Ltt., L. l 2.

(38) Arg. D. 19, 3, de meuvent, L. 1 pr. — (39) Arg. D. 43, '26, (le 1mn L. 2 2.

(40) Arg. D. 19, 5, de pracscr. me, L. 17 '5' 5 initio.
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modale(‘11). la transaction (42), le partage conventionnel (43), ohm)

Tous les contrats réels innomés donnent lieu à deux actionspls)‘

L’une tend à l’exécution du coiitratt46); c’est l’action praescripti;

verbz'stfl), appelée encore in factum cicilz's actiotls), civiles incèfli

actioéw), etc.l50). L’autre a pour but de faire rescinder le contrat

(4l) Arg. C. 8, 53 (54), de (10net., L. 9. — (42) Arg. C. 2, 4l, de transact, L, 6 s 1

(43) Aro'. C. 3, 38, comm. utr. jud.,L. 7. ' Î_

(44.) Citons encore le contrat appelé par les modernes cent-motus s-ufl‘a'ayqîi, une,

triste création de Tliéoclosc II, Arcadius et Honorius; C. 4, 3, (le sn/I’ragio, L_ “n'y,

Il suppose que deux personnes se sont engagées, l’une à. intercéder auprès de

l’empereur pour l’autre, et celle-ci à. paycr de ce chcf une certaine rémunération

a la prciniére. Le contrat rée]. innomé arrive a l’existence, soit par l’intercession

soit par le payement de la rémunération promise, sauf qu’il est nul s’il a, pou;

objet; l’obtention d’une fonction publique; Nov. S, c. 1. Voyez GonscnuN, II (2),

5493, Scunmne, IlI, ä 250, note t, et MAYNLILÊ 244, note linitio. Cf. ERXIÆBEN‘

cité, ë 30. —- (45) D. 19, 5, dcpracscruvc'rb., L. 5 g 1. — (46) L. 5 5 1 cit. initie.

(47) D. eotl.,L. 2; C. 2, 4, de twmsact., L. 6 ê 1. Cf. ë 363. 2° i. f.

(48) D. 19, 5, de pracscr. 'vca'b., L. 1 ë 1—2. Le nom de in factum ci'UiHS actio

s’explique comme suit : la praesmviptio est au fond une (lcmonstmtio conçue in

factwn (cf. ê 363, 2° i. L); de la le nom d’actio in factmn. Mais il fa'illait séparer

cette action in factum de l’action in factnm prétorienne; elle avait Lino formule

in jus concepta, une intentio jurés civil'is portant sur un dure ou sur uu dm‘c fa.ch

aperture (ct. GAIUs, 1V, 45), taudis que l’action in factum. prétorienne avait une

formule in fuelsz conccpta; l’intcnt'io, au licu (1e porter sur un daa'c ou sur un (ta-ra

[acca'c oportca'c, se fondait purement ct simplement sur la demonstratio (GMUS, 1V,

46); de là. l’appellation de similis cette. En ce sens SAVIGNY, System V, S 217,

p. 96—98, et MAYNZ, II, â 243 et note 19. CE. ACCARIAS, cite, p. 66-68.

(49) D.2, 14, depact., L. 75 2 i. f.; D. 19, 5, (le praescr. vcrb., L. 16 pr. L’épithéte

ci-vilz’s fait. allusion a l’intcntio jm‘is civiles et le mot inccrti s’explique par

l’intentio 'incca'ta “ quidquitt 0b cum 'runt (laïc opot'tct 'uct dm‘e facerc 017041215. de

l’action pracscri’ptis vcrbis; D. 19, 5, de praescr. me, L. 6 " civili intentione

.iueerti agendum est ,,. En ce sens SAVIGNY, Systcnt V, g 217, p. 98, Mnnz, II,

ê 243, p. 333, et l’opinion commune.

D‘après quelques auteurs (Sel-111.1.1NG, III, ë 324 et note x. —- ACGAMAS, cité,

p. 68-70), la dénomination d’inccrti serait due à. la nature des contrats innomés.

qui sont eux-mômes des contractus inccrti. Mais il est plus naturel de la

rapporter a l’objet de l’action, comme dans les locutions usuelles de comtictio

curlict de comlictio i'ncea't'i, plutôt qu’au contra-t qui lui sert de base. Acearias

croit trouver dans le D. 12, 1, de a'eb. crctl., L. 9 pr. initio, la preuve que les con-

trats innomés s’appelaient a Romc contractus incc'rti; cl. Snvmnv, Systan V,

Bcilage XIV, nn XXIII et note c. Ce t'ait est si peu concluant, au point de vue

de la qualification de l'action, qu’il résulte du texte invoqué que“ les contractus

INCERTI peuvent donner lieu a une condtctio CERTI; Certi condictio competit...

sive ex certo coutractu pétatur sive ex incerto.

(50) D. 19, 5, de pracsm'. perla, L. 13 â 1 i. f., L. 24 i. f.; C. 4, 64, de retapcme,

L. 6. Quelques textes qualifient encore l’action de condictio; D. 12, 4, de coud. c.

(l. c. a. s., L. 3 ê 4; D. 43, 26, de 12mm, L. 19 ë 2; ce mot est alors pris dans le sens

large comme synonyme (l’actio in pct'sonam; GMUS, 1V, 105. Voyez SGHILLING: 1H.

5 325 et note a.
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pour cause d’inexécution des obligations du cocontractant et, comme

conséquence, d’obtenir la restitution de la chose payée (51); on

l’appelle condictz‘o causa data causa non secuta(52) ou condz'ctz'o

0b causant datorum(53). C’est une régie propre aux contrats

innomés; a l’occasion des autres contrats, l’inexécution des obliga—

tions de la partie adversc n’autorise pas d’une manière aussi générale

à poursuivre la résolution du contratt54). Avant la reconnaissance

des contrats innomés, celui qui avait fait une prestation en vue d’une

prestation réciproque, disposait seulement. de la condz'clio causa

dam causa non sccuta contre le cocontractant qui se refusait a

remplir ses engagements (55) et cette action en répétition fut main—

tenue plus tard après la création de l’action pracscrz'plz's vcrbz's.

Mais la condictz‘o causa data cousa non sccuta est subordonnée a

l’inexécution coupable des obligations du cocontractant; l’auteur de

1a prestation qui a donné naissance au contrat, ne peut se désister

de celui—ci par sa volonté unilatérale; il n’a pas le jus poenz'tcndz'",

comme nous le démontrerons plus loint56). Lorsque la prestation

réciproque est devenue impossible par suite d’un accident et qu’elle

avait pour objet la jouissance d'une chose ou des services, il peut

seulement répéter par une condictz’o sine causa la prestation qu’il

a effectuée lui-môme, conformément aux règles sur les risques et

périls dans les obligations(57). AV la différence de l’action pracscrip—

tis ccrbis et bien que les contrats innomés soient de bonne loi,

la condictio causa data causa non sccuta, comme toutes les

condicliones dans le sens restreint de ce mot, est de droit strict;

elle n’a pas pour fondement le contrat réel innomé, qu’elle préeéda

historiquement, mais le quasi-contrat résultant d'une prestation

indue(53). _ I

lII. Subdivisions des pactes. Les pactes sont confirmés ou

simples. ‘

1° Les pactes confirmés (pacla nestz’la"")(59) sont ceux qui pro»

(5.1.) D. 19, 5, (le _)_)1'acscr. 0601)., L. 5 â 1 î. f., L. 7.

(52) D. l2, 4, de coud. c. (l. c. n. s. Dans cette expression les mots causa non

sccuta forment. un ablatif. absolu, data est un accusatif pluriel complément direct.

(le sccuta, et. causa un ablatif équivalant a cm causa ou 0b causant; arg. D. 19, 5, de

praesca'. -verb., L. 5 â 1 i. f., et C. 4, (i, 0b sans. (lat , L. 5 i. f. L’expression complète

équivaut donc a condictio causa non sccata rcs datas 0b causant. Voyez SCIIILIJNG,

III, â 325. note f‘.

(53) C. 4, 6, de coud. ob caus. dut. Le mot. datermn dépend de contlictio, 0b

causam dépend (le (latov'um, et. il faut supplée): par la pensée les mots causa non

sccuta; arg. C. coi, L. 5 i. f. — (54) Cf. '1‘. III, ê 386, I. — (55) Cf. â 363 iu'itio.

(56) Cf. 5'383, I, 5°. —- (57) Cf. 'l‘. III, S 299, IV, 3°.

(58) Cf. T. IV, â 490, 1l.

(59) Cf. D. 19, 5, de praesco‘. vca'ba L. 15 -‘ conveutio istzuwn est nuda.. 73,
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duisent une obligation civileiôÜ). Ils sont de trois espèces z, légi_

times, prétoriens ou accessoires (legz'tz'ma*(61), praetorz’a”‘(62) Ou

atÿeclawôïï), selon qu’ils ont été reconnus par des constitutions du

Bas-Empii‘c(‘34), parle droit prétorien oubien atitre d’accessoires d'un

autre contrat. Les pactes légitimes sont la denationt65), la constitu_

tion de don“) et, en un certain sons, le compromisml et la promesse

de payer les intérêts d’un capital empruntétôsl. Ils donnent lieu a

(60) D. 2, 1.-:1, (la paet.. L. 7vë 5 initio.

(61) Cf. D. 2, I4, depact., L. 6 u chitima conventio est quae lege aliqua con.

firmatur.. n.

(62) Cf. D. cod., L. 17 â 2 n De pignorejurc honoraflo nascitur ex pacto actio.. n,

(63) Cf. D. cotl., L. 7g l5 n solemns enim clicere pacta con-venta inesse bonao

fideijudiciis.. u. —- (64) Cf. les notes 65 à. 68.

(65) C. S, 53 (54), de douat., L. 35 ä 5’) à. ë 5d; I. 2, 7, de donat, ä 2 initie; Nov_

162, c. l pr. et â l. Si. au Code 4., 21, de fille instrument, L. l7 pr. initio. Justi.

nien parle de Oontractus vcnditiouum 'uct 1)emratationmn oct donat'iomwn, il emploie

le mot conta-(Lotus dans le sens large comme synonyme de connentio. Il est même

impossible que, dans cette constitution de l’an 528, il ait envisagé comme nu

contrat consensuel la donation qu’il ne rendit civilement obligatoire en vertu du

seul consentement des parties que par nne loi de l’an 530; L. 35 cit. D’autre

part si, dans les Institutes 2, 7, dc donat., â 2 initie, la donation est. comparée

à. la vente (ad eæcmplum vendition'z's), c’est en ce. sens qu’elle est parfaite par

le seul consentemeut(ut. et si non tradantur, Itabca-nt plenissimum ct par/‘cctmn

robur ct tradition'is necessitas incmnbat donatari).

(66) C. 5, 11, de tlut. promiss., L. 6.

((i'î) Le compromis produit une action en faveur de la partie victorieuse si.

la sentence arbitrale a été confirmée par la signature des parties ou par leur

silence prolongé pendant dix jours; C. 2, 55 (56), de 1'ceept., L. 5 pr., ä l. et

2 initio (pr.), L. 4L. ë 6-7; cf. '1‘, IV, â 463, I, 1". Tout en étant soumise à ces con-

ditions spéciales, l’action n’en a pas moins pour base principale la. convention

des parties. SUI-IllndNG, III, ä 345, G". Contra lVIAYNZ, Il, ê 250 et 2,52.

(68) Cette promesse est munie d’une action s’il s’agit soit d’un prét de

choses autres quc dc l’argent_(C. 4:, 32, de usmz, L. ll (12)), soit d’un prcl. a in

grosse, tel que le facnus nauticum (D. 22, 2, de nanti. faon“, L. 5 â 1, L. 7), soit

d’un prêt t'ait par unc ville (D. 22, l, de usur., L.30), un banquier ou un changeur;

Nov. 136, c. =.l-. Nous admettons l'existence d‘un pacte légitime en ce qui cen—

ccrnc les banquiers et Changeurs, parce que, dans l’espèce, ce fut. une constitut-ion

de Justinien qui créa. l’action. Mais, dans les autres cas, le pacte relatif aux

intérêts produisait déjà. une action al’époque classique, indépendannnont du

droit prétorien et même du droit impérial; car le rescrit d‘Alexandri-a tiérùre

pour les prêts de choses autres que de l’argent (C. 4, 32, de usm'., L. il) ne

faisait, comme la généralité des rescrits, que consacrer une réglé déjà existante;

cl. 'l‘. I, 3, 1,20, (t. Dés lors le caractère accessoire du pacte peut seul justifier

la concession d’une action; il. y a ici nu pactum adjcctumiii produisant exception--

ncllement une action (unc action in factum), bien qu"il fût ajouté é. un central. de

droit strict. Les auteurs admettent encore dans ces cas un pacte légitime

(SCHILLING, lIl, ä 345, 2, cbn. avec ä 266 i. f. — Munz, II, ë 252'et note il).

bien que ces conventions conscnsuelles ne soient sanctionnées par aucune

loi; cf. D. 2, 14, (le pacl., L. 6. Aussi ScutLLlNG (HI. ä 345 initie) propose-I341
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une covndz'ctz'o ex legeŒÎt’l, sauf concession d’une action spéciale (70).

Les pactes prétoriens sont la convention d’hypothèquem), le con—

stitutl72), la convention relative à un serment extrajudiciairel73) et

l’acceptation (les fonctions d’arbitre(74). On peut en poursuivre

de remplacer l’expression de pacte tcgvitvima par celle de pacte civüia. Mais cette

dernière terminologie n‘a aucune base dans nos sources et elle n’explique pas

Pourquoi des conventions déjà. reconnues a l’époque de Scacvola, d’Ulpien et

de Paul n'auraient pas reçu la dénomination de continents; d’après nous le

motif est qu‘elles n’étaient pas obligatoires par elles-mêmes, mais seulement

comme des accessoires du mutuum.

SOI-IlLLlNG ([II, ë 345, 5) et Munz (II, g 252 initie) rangent parmi les pactes

légitimes les conventions faites sur une succession future avec le consentement

du de cujus; arg. C. 2, 3, de peut, L. 30. Mais comment la loi romaine, qui annule

ou général les pactes successoires, leur accorderait-elle une faveur quand le de

cug'u-s y a consenti? (Je consentement rend le pacte valable, mais d‘après le

droit commun des conventions; il vaudra comme vente, comme convention

(l‘hypothèque, comme donation, comme stipulation, mais pas autrement; arg.

L. 30 â {l cit.

La. qualification de pacte légitime est encore moins justifiée pour le pacte

relatif a la constitution d’une servitude; car, d’après nous. il ne crée pas le droit

rcel de servitude; il n‘en résulte ni une action réelle, ni une action personnelle.

Contra SCI-IlI.LING, III, â 345, 1.

(69) Arg. D. l3, 2, de cond. w: tcgc, L. un. “ Si obligatio loge nova introdueta

" sit nec cautuin eadem loge, quo genere actionis expcriamur, ex loge agendum

“ est ,,. Cf. Nov. 162, c. LQ l, vis per condictieiam ex loge.

(70) C’est ainsi que le compromis est garanti par une action in faction; C. 2, 55

(56), de race/1915., L. 5 pr. i. f. (L. 5 pr. initio), L. 4 â 6.

(7l) I. 4, 6, de action” ä 7 initie. La convention d’hypothèque crée plus qu‘un

droit réel; elle donne lieu à. certaines obligations; cf. '1‘. II. â 270, 1° initio, et

ä 271, I, 3°. ——— (72) I. 4, (i, de action, âQ.

(73) Arg. I. coi, g 11. Sans doute, pour que cette convention soit productive

d’une action, il est indispensable que la partie a laquelle le serment a été déféré,

l‘ait prête. Mais il n’en est pas moins vrai que, sous cette conditionl c‘est la

convention qui constitue avant tout le fondement de 1a poursuite En ce sens

Scuuune, III, ë 335 et notes k ct l. Contra lVIAYNZ, II, ä 250 initie.

(74) l). 4, 8, de a'cccpt., L. il â l, L. 15 initie. L’acceptation des fonctions (l’arbitre

réunit tous les caractères de l’acceptation d’un mandat. Seulement, comme le

mandataire peut se désister du mandat par sa simple volonté. sauf d’une manière

intempestive, il fallait donner contre l’arbitre une action spéciale, qui est soumise

d’ailleurs aux règles de l'actio mandatz’ directe; notamment elle peut amener une

condamnation de l’arbitre à. des dommages et intérêts envers les parties compro—

mettantes; D. 4, S, de recapt , L. 32 â 12 “ Si arbiter sese celarc temptaverit.

“ praetor cum investigare debet, et si diu non paruerit. mutta cul-versus 0mn

“ [licencie est ,,. On a conteste que l’arbitre pût encourir une pareille condamna—

lien (SCHlLLlNG, 1H. â 341 initie. — lVlAYNZ, II. â 250 et 257. p. 412), parce que.

faute (le savoir comment il aurait rendu la sentence, i1 serait impossible de

déterminer l‘intérêt de chaque contractant et l’on a repoussé dans l’espèce

l‘existence (l’un pacte prétorien; MAYNZ, lI, ë 250; cf. SCHILLING, III, 5335. Mais

l'impossibilité d’estimer les dommages et intérêts dus par l‘arbitre aux parties

compromettantes n‘est pas établie; le juge peut très bien évaluer sa: bono ct aequo
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l’exécution par une action in factumÜä), toutes les fois qu’il n'a

pas été établi d’action spéciale, comme pour le constitut, qui produit

l’actio de pecum‘a constitutaflôl. Quant aux pactes accessoires,

dont le nombre est illimité, leur théorie sera exposée à la fin de

celle des conventions (77).

2° Les pactes simples (pacla nuda) sont ceux qui ne produisent

qu’une obligation naturelle“). Mais ils deviennent civilement obli-

gatoires de deux manières. D’abord les parties peuvent les revêtir

de la forme de la stipulation (79); celle-ci étant essentiellement

unilatérale, deux stipulations sont indispensables dans le cas d’un

pacte synallagmatiqueœol. Ensuite, s'il s’agit d'un pacte de 1a

dernière espèce, chaque partie peut le convertir en un contrat réel

innomé, en exécutant son obligation (31).

l’intérêt qui s’attache à. une sentence prononcée par un arbitre honnête et

capable; cf. ä 371, 1°. Dans tous les cas, on reconnaît que l’acceptation de

l’arbitre oblige celui-ci pour autant que sa nature le permette; cela suffit pour

qu'on doive la considérer comme un pacte prétorien. En ce sens MünnnNBnucn,

Il, â 433, 3, b, et 4 initie.

On a encore qualifié de pactes prétoricus le reccptumnmttac, caupon’is et stabu-

lari-i et l’acceptation des fonctions d’arpenteur; SCIIILIJNG, III, â 335. Mais, dans

le premier cas, il y a un quasi-contrat et non une convention; aucun consente-

ment n’est nécessaire de la part du débiteur; cf. T. IV, ê 479. Dans le second

cas. l'obligation de l’arpenteur se fonde sans doute sur une convention; mais

cette convention est un quasi-louage de services; si on ne lui donnait pas le nom

de louage et si on remplaçait l’actio locati par une cogm’tto cætraowltnarz'a, c’est

uniquement parce que les services de l’aya‘imcnsor étaient réputés des opeme

libellules et que l’idée d’une loca tion de pareils services répugn ait aux Romains;

cf. '1‘. 1V, ë 421, I, 2°.

Enfin on a voulu faire admettre comme pactes additions les pactesrelatifs a la

garantie des vices de la chose vendue; SCHILIJNG, III. â 335 i. f. A notre avis, ce

sont des pactes accessoires qui, par dérogation a la réu‘le générale, peuvent

précéder ou suivre le contrat (le vente; D. 2, l4, do part, L. 31; D. 21, 1, de (Ledit.

etL, L. 19 ë 6, L. 20; C. et, 58, de (redit. net, L. 3 5 l; cf. T. 1V, â 4.67, note 15 li. f.

(75) C. 4, l, (le rob. crcd. ct dcju’rcjmn, L. S.

(76) l. 4, 6, (le action, â 9. De son côté la convention d’hypothèque est garantie

par l’action Servienne ou quasi-Serviennc; l. 4, 6, de action., â 7 initie. Mais les

obligations naissant de la convention sont poursuivies parune action in factmn;

Mavnz, II, â 250 i. f. — (77) T. IV, â 467-4716.

(78) PAUL, II.14, ë l; D. 2, 14, dcpact., L.7 ë et, L.45; C. 4,64, de 7'B1'. per-1mm, L. 3.

(79) PAUL, Il, 2?, ê 2 “ Omnibus pactis stipulatio subiei debet, ut ex stipulatu

actio nasci possit ,,.

(80) Cf. D. l7, 2, pro socio, L. 7l pr., vis Respondit, si quidem........ .. videretur.

(81) Arg. D. 2, 14, (le pach. L. 45. C. 2, 3,cntl., L. 21, et C. 3, 38, 00mm. ut-r.judic.,

L. 7. On doit s’étonner que la division des pactes en pactes confirmés et pactes

simples ait été repoussée par UNTERI—IOLZNER (cité, I, ä 14); d’après l’auteur, tous

les pactes seraient des nuda pacte. Si les pactes accessoires donnent lieu a une

action, celle—ci serait un produit du contrat principal et non du pacte. La con—

vention d’hypotheque ne formerait pas une véritable exception a 1a. règle, parce
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ä 366. DES CONVENTIONS A TITRE ONEREUX ET DES CONVENTIONS

A TITRE GRATUIT.

Bien que cette division ne soit pas directement indiquée dans

nos sources (1), elle n’en a pas moins une importance considérable

dans plusieurs théoriesœ).

1° Les conventions à titre onéreux sont celles où chaque partie

contracte en vue d'un équivalent a fournir par le coc011trac'ta11t(3);

A cette catégorie appartiennent entre autres la veiite(4), le louage“),

la société (4), le contrat emphytéotique, le contrat de gage(5) et le

prêt de consommation avec stipulation d’iiitérê'ts(6). Si le vendeur

contracte, c’est en vue du prix, qu’il censidère comme l'équivalent

de la chose vendue. Si l'acheteur contracte, c’est on vue de

cette chose, qui, dans sa pensée, équivaut au prix. De même,

si quelqu‘un prête à intérêt, c'est en vue de la restitution du

capital et du payement des intérêts; ceux-ci équivalent a l’usage du

capital. Si l’emprunteur promet de rendre le capital avec les inté-

rêts, c’est parce qu’il trouve un équivalent dans la remise et dans la

jouissance du capital. Les conventions à “titre onéreux sont commu—

tatives ou aléatoires, selon que l’équivalent en vue duquel on

contracte, est certain ou incertain, c’est—à-dire conforme au cours

ordinaire des événements ou bien dépendant de circonstances acci—

dentelles (7). La vente est généralement commutative; mais elle est

qu’elle n'aurait pas pour objet 1a création d’un rapport obligatoire. Les autres

pactes confirmés seraient des contrats. Autant de propositions, autant d’erreurs.

L’action qui garantit les pactes accessoires, est un produit du pacte et non un

produit du contrat principal, peu importe qu‘elle garantisse aussi ce dernier.

La convention d'hypothèque établit des obligations entre parties; cf. '1‘. II, â 270,

1° initio, et ê 271, I, 3°. L’existence (le pactes confirmés autres que les pactes

accessoires et la convention d’hypothèque est attestée par le D. 2, 14, de peut”

L. 6 “ interdum ex pacto actio nascitur.., quotiens lege vel senatus consulte

“ adjuvatur ,,. Voyez au reste les notes 65, 66, 67, 72, 73 et '74 du présent para-

graphe.

(1) Voyez cependant le D. 13, 6, commod., L. 5 â 2, vis nulla utilitas ejus ver—

satur apud quem deponitur, et vîs utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut in

locato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, le D. 43,26, de me, L. 14

“ magis enim ad donationes et beneficii causam, quam ad negotii contracti

spectat precarii condicio, L. 1 g l, et le D. 19, 5, (tu pracscr. 122412., L. 15 “ sed

habet in se negotium aliquod.. .., L. 22 “ locationis conductionisque negotiuin

“ geritur.. ,,. — (2) Cf. le 11° 2 du présent paragraphe.

(3) Textes de 1a note 1. — (4) D. 13, 6, commod., L. 55 2 i. f.

(5) du moins si 1e gage est donné par le débiteur; cf. D. 13, 6, conwnod., L. 5

ë 2 i. f., et T. 111,5 295, 2°.

(6) Il en est (le même (1e presque tous les contrats réels innomés; mais la

donation modale est une convention de bienfaisance.

(7) Cf D. 18, 1, de contr. empt, L. Sâ 1 “ cum quasi alea emitur.. ,,.
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aléatoire si elle a pour objet un coup de filet(3), des fruits à naitre(9)

ou des prétentions héréditaircsuo). — Les conventions a titre gratuit

ou de bienfaisancem) sont celles par lesquelles l‘une des parties veut

faire une libéralité a l'autre. Ont ce caractère la donation, la con—

stitution de dot dans le sens qui sera précisé plus loinÛÎ), le mandat,

le dépôt(13’, le prêt de consommation sans stipulation d‘intérêts, etc.

Il n’est pas de l’essence de la convention à titre gratuit que l’auteur

de 1a libéralité soit seul obligé; le gratifié peut l’être également,

pourvu que, dans la pensée des contractants, la prestation qui lui

incombe, ne soit pas l’équivalent de celle qu’il reçoit. La donation

modale nous en fournit un exemple ; elle constitue une convention

de bienfaisance, malgré l’obligation imposée au donataire d’exécuter

le modem).

2° La division des conventions en conventions à titre onéreux

et conventions a titre gratuit manifeste son importance dans deux

théories. Les. conventions a titre onéreux donnent lieu a la garantie

du chef d‘éviction(‘5) et des vicesaôl de la chose; cette garantie

n"est pas due a l‘occasion des conventions de bienfaisancem). Dans

les conventions de la première espèce, d’ordinaire les deux parties

sont tenues de la faute légère in abstracto’k, a causé de leur intérêt

réciproque; dans les conventions de la seconde espèce, en principe

la partie avantagée répond de 1a même faute; mais l‘auteur de la

libéralité, à. cause de l‘absence d’intérêt, répond de la faute lourde

seulementÜS). En ce qui concerne les conventions aléatoires, elles

sont soumises a quelques régies spéciales, qui seront indiquées au

fur et à mesure que nous rencontrerons ces conventionsml.

ë 367. DES CONVENTIONS BILA'I‘ÉRALES ET nus CONVENTIONS

UNILA'riîmALns

Cette division apparaît seulement dans nos sources d’une manière

incidente (1).

1° Les conventions bilatérales ou synallagmatiqucs (d’après les

(8) L. S â 1 cit. “ captlun piscinrn vel aviuni.. ,,.

(D) Cf. L. S cit. pr., et T. IV, ë 397, II, B.

(10) D. 18, 4, (le .H'. -v. H. A. V., L. lO-ll.

(Il) Cf. I. 2, 20, de lcg., â 6 “ causa lucrative... ,,. —_ (l2) T. V, 5544, 10.

(13) D. 13,6, coamnod., L. 5 â? initio.

(14) D. 39, 5, de douai, L. 18 pr. et ê 1 initio. — (15) CF. '1‘. HI, ë 387-388.

(16) Cf. T. [II, à 389—390. —r (l7) Cf. T. 111,5 387, LA, etê 389,1, A, 1°.

(18) Cf. '1‘. III, 295-296.

(19) T. III,"S 373,11, 5°, c, ’l‘. IV, â 397,1I, B, êeLll et 465—166, et T. V, ä 715.

(l) D. 50,16, de V. S., L. 19 i. f.; D. 2, 14, (le pach, L. 7 ë 2.



DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. — 5 367. 341

jurisconsultes romains vaâ?.7.a7p.a(2), d’après les auteurs modernes

contraclus bilatérales) sont celles qui produisent des obligations

réciproques pour les contractantsl3). Tels sont la vente, le louage,

la société, le contrat emphytéotique, etc. (3l. Ces conventions sont

elles—mômes de deux espèces : bilatérales parfaites (bilaterales

aequales*) ou bilatérales imparfaites (bilatemles z'naequales").

Dans les premières, auxquelles appartiennent les contrats précités,

les deux parties sont nécessairement obligées; la réciprocité des

obligations est de leur essence; on ne comprend pas qu’il n’y ait

d’obligations que pour l‘un des contractants. Dans les secondes,

une seule partie est nécessairement obligée, l’obligation de l’autre

dépend des circonstances; la réciprocité des Obligations est acci-

dentelle; tantôt elle existe, tantôt elle n‘existe point. Le mandat,

le commodat, le dépôt et le contrat de gage sont des contrats

synallagmatiques imparfaits; le mandataire, le commodataire, le

dépositaire et celui qui reçoit le gage, sont toujours tenus; le man-

dant, le commodant, le déposant et celui qui constitue le gage, ne

le sont que dans certaines éventualités, par exemple à raison de

débours légitimes faits par leur cocontractant; selon que celui-ci

aura fait ou non de pareils débours, il y aura ou non réciprocité

d'obligations”). Ce caractère différent des obligations des parties

influe sur les actions naissant des conventions synallagmatiques

imparfaites. Celles-ci produisent une action directe (actio directe)

ct une action contraire (aciéo contrarie); i1 y a des actions directes

et des actions contraires mandaü’, commodan‘, deposz'tz', pigm—

ratz'cia. L’action directe sc donne a 1a partie nécessairement créan-

cière (au mandant, au commodant, au déposant, à celui qui

constitue le gage); l’action contraire se donne à la partie acciden-

tellement créancière (au mandataire, au commodataire, au déposi-

taire, à celui qui a reçu le gage) (5). —— Les conventions unilatérales

(2) D. 50, 16, de 'V. 8., L. 19 “ contractum autem ultro citroque obligationem,

“ quod Graeci O'Uvéchay/za vocant ,,; D. 2, 14, (le pact, L. '7 â 2 “ cledi tibi rem ut

“ mihi aliam dates, (ledi ut aliquicl facias: hoc cavaillon-fila. esse,.. esse enim con-

“ tractum, quod Aristo armillaypa dicit ,,. Suyà).la-,p.a (de JuraDäa‘ïew, échanger)

signifie réciprocité des obligations, ou rapport obligatoire réciproque. DIRKSEN,

Manualc lat-initatz's, v0 SYNAILAGMA. Conventio, I’lacittun (mutuae praestationis).

(3) D. 50, 16,510 V. S.,L. 19 i. f.; I. 3, 22, de cons. obligat, â 3 initio. _

(4) Cf. T. IV, fi 403, II, ê 429, II, ä 435, 11, et ê 444, ll. Pour le prét dc consom-

mation, voyez T. IV, â 442.

(5) Cf. T. IV, ä 403 initie, 429 initio, 435 initie et 444 initio. Faut-i1 ranger ces

conventions parmi les conventions bilatérales ou parmi les conventions unila-

térales? Dans ce dernier cas, on devrait (lire (les conventions qu’elles sont

bilatérales ou unilatérales, selon qu’elles imposent ou non, au moment (le leur

conclusion, (les obligations réciproques aux deux parties. Le premier point (le
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(conventioncs unilaterales*) sont celles qui ne produisent des obli—

ga‘tions que pour l'une des parties. A cette classe appartiennent 1a

donation(6) et la stipulation”).

2° La division dont il s’agit ne s’identifie pas avec la précédente.

Les conventions a titre onéreux ne sont pas toutes synallagmatiques,

elles sont parfois unilatérales; par exemple le prêt d‘argent à. intérêt

a un caractère onéreux (3) et cependant i1 n‘en résulte jamais d’obli—

gations que pour l’emprunteur(9). D’autre part, les conventions

a titre gratuit ne sont pas toujours unilatérales, il y en a aussi de

synallagmatiques. La donation modale est bilatérale parfaite; 1e

mandat, le commodat et 1e dépôt sont à la fois des conventions de

bienfaisanceÜO) et des conventions bilatérales imparfai'tes.

1V. CONDITIONS DES CONVENTIONS.

I. 3, 19, et C. S, 38 (39), de inutilibus stipulationibus.

s 368. ÈNUMÏÉRATION.

’l‘rois conditions sont nécessaires à la validité d’une convention

quelconque : la capacité des parties contractantes, une prestation

susceptible de faire l‘objet de la convention et le consentement des

parties. Certaines conventions exigent une quatrième condition, la

solennité; toutes les conventions qui n’ont pas été élevées au rang

de contrats consensuels ou de pactes confirmes, ne sont civilement

obligatoires que si elles ont été revêtues de la forme de la stipula—

tion. Nous nous occuperons de la solennité des conventions en

même temps que du consentement des parties, auquel elle se rat—

tacheu). Aucune autre condition n’est requise; du moment que des

personnes capables ont consenti sur une prestation pouvant faire

l'objet de la conven'tiOn, celle-ci doit arriver à l’existence, à moins

que la loi n’exige en outre une condition de forme. On ne peut

considérer comme une condition spéciale la cause, c’est-a—dire 1e

v'ue mérite la préférence; il n’est guère rationnel de séparer deux groupes de

conventions par cela seul que la réciprocité des obligations existe pour les

unes nécessairement et sur—le—champ, pour les autres accidentellement et après

coup. La doctrine romaine s’est fixée en ce sens; GAIUS, III, 155 “ c011-

trahitur mandati obligatio, et invicem alter aiteri tenebimur (in id), quod vel

me tibi vel te mihi bona fide praestare oportet,; Grilles, III, 137 initio cbn. avec

135, v0 mandatis; I. l, 21, (le auct. tut, pr., vîs mandatis, depositis; I. 3, 22,

de cons. obligat, S 3 initie cbn. avec pr., v° niandatis; D. I7, 1, mimi, L. 6 ê 4.

Cf. MAYNZ, II, â 197. — (6) sauf le cas où elle est accompagnée d’un mode.

(7) I. 3, 22, de sans. obligat, â 3 i. f. Il en était (le même des anciens nomma

transscripticia; G-Mus, III, 137i. f. —« (8) Cf. 1e paragraphe précédent 11° l initie.

(9) Cf. T. IV, 442 initio et 11° II. — (10) Cf. le paragraphe précédent n° 1 i. f.

(1) ê 374. 11,20 i. f.
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motif juridique qui détermine les parties a coii'trac'terœ). Pour les

conventions a titre onéreux, ce motif juridique c'est la prestation

du cocontractant. Pour les conventions a titre gratuit, il en est de

môme du motif juridique du gratifié; quant a celui de l’auteur de la

libéralité, c’est la volonté de gratifier(3) ou le consentement. La

cause rentre donc dans les autres conditions des conventions(4).

Le motif de fait qui détermine a contracter, n’est en aucune

façon un élément de la convention; il est étranger a celle-ci. Le

motif de fait d’une donation c’est souvent un service que le dona—

taire a rendu au donateur; il est bien distinct de la cause de la

donation; pour la donation cette cause est l’animus donandi. Le

motif de fait de l’achat d’un cheval pour l’acheteur c’est parfois

la circonstance qu’il Vient de perdre le cheval qu’il possédait; la

cause de l’achat c’est toujours le cheval acheté (5).

A) De la capacité des parties contractantes; â 369.

En principe, toute personne est capable de conclure une conven-

tion; la capacité de contracter constitue la règle, l’incapacité

l’exception. L’incapacité n’a pas toujours la même étendue z

1° Sont incapables de conclure une convention quelconque, qu’il

s’agisse de promettre ou de stipuler, les impubères âgés de moins de

(2) Art. 1108 et 1131 du Code Napoléon. Voyez sur cette notion SCIILOSSMANN,

Zut" Lelrre mon clci- causa obligatorischcr Vc-rtriigc, Breslau, 1868.

(3) Ce n’est point le service rendu par 11e donataire, quoi qu’en dise Domat;

l’on ne peut voir dans co service qu’un motif de fait.

(4) La 'cause 71"ch exigée par l‘art. 1131 du Code Napoléon (vis fausse cause) se

confond aussi avec le consentement, car la fausseté de la cause résulte d’une

erreur (ê 375 et note 16a) ou d’une simulation; â 37S. La cause licite des art. 1108,

1131 et 1133 s’identifie avec 1a prestation contractuelle; 5 373, II.

(5) Le mot causa est employé par nos sources dans les acceptions suivantes :

1° Fort souvent il s‘applique a une prestation actuelle, qui, étant faite en vue

d‘une prestation réciproque, en constitue le motif (D. 2, 14, de pact, L. 7 ä 2

ct 4; D. 12, 6, de concl. indeb., L. 52 pr.), ou bien, en sens inverse, il s’applique a

une prestation future, dont l’attente constitue 1e motif d’une prestation actuelle;

D. 12, 7, de coud. sine causa, L.l â 1-2, L. 4; D. 19,1, de A. E. V., L. 11 äfi.

De là. les expressions condictio causa data causa non sccutu et condictio 0b causant

daim-mu; â 365, notes 52 et 53. Dans les deux cas, le mot causa désigne le motif

juridique d’une convention.

2° Le même terme désigne encore le motif de fuit qui détermine les parties ù.

contracter; D. 12, G, dc coud. indcb., L. 65g 2 " 0b I m datur, puta quod

negotiamea adjuta ab eo putavi ..n, L. 52.

3° Le mot vise fréquemment les sources des obligations; a ce point de

Vue la convention elle—nième est une causa obligatiouis; D. 44, 7, de O. et A.,

14.1 pr., L. 39; D. 12, l, de i'eb. m'ai, L. 9 pr. Cf. D. 15, l, rZe peau, L. 49 â 2, vis ex

causa civili.
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sept ansÜ), les aliénés (2) et ceux qui sont dans un accès de colère(3)

ou dans un état d’ivresse (4) tels qu'ils ont perdu l’usage de la raison,

Toutes Ces promesses sont dépourvues de volonté et par conséquem-

ne peuvent donner nn consentement; or celui-ci est de l’essence de

la convention; infantes et furiosi nullum negotium gérera

possuui, quia non inielligunt quod agunt. Mais l’incapacité de

l’aliéné cesse avec son motif pendant les intervalles lucides, pourvu

que ceux—ci soient dûment établls(5). Toutes les fois qu’il y a lieu

de conclure une convention relativement aux intérêts des enfants et

des aliénés, s’ils sont sous puissance, leur père de fainille(6) et,

dans le cas contraire, leur tuteur (7) ou curateur(3) doivent la con—

clure en leur lieu et place(9). S’ils sont sui juris, l’aliénation de

leurs biens exige en outre un décret du magistrat rendu après une

enquête préalable(10). I

2° Sont capables de stipuler, mais non de promettre, les impu_

beres âgés de sept ansÜl), les faibles d'espritilzi et les prodigues(13),

(1) GAIUS. III, 109; I. 3, 19, (le inut. stipul., S 10 cbn. avec ê S; D. 45, 1,

de V. 0., L. 70. '

(2) GMUS,’ 111, 106; I. 3, 19, de inut. slipul., ä 8; D. 44, 7, de O. ct A., L. l 512,

L. 43 initie; C. 4, 38, de contr. cmpt.,L. 2 initio.

(3) D. 50, l7, de R. J., L. 48 “ Quidquid in ealore iracnndiae vol fit vel dicitur,

“ non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit judicium aninii fnisse.

“ Ideoque brevi reversauxor nec divortissc videtur ,,. Il résulte de ce passage

que la conduite subséquente de la personne en colère peut servir aprouver

qu’elle a ou non agi en connaissance de cause; si une femme mariée divorce

dans un mouvement de colère, le divorce sera valable ou nul selon que la femme

continuera ou non, pendant un certain temps, la vie séparée. — (4) Arg. L. 4S cit.

(5) C. 4. 3S, (le co-nh'. cmpt , L, 2 i. f.; C. 5, 70, de cm‘. fait, L. 6 à l, vis sed per

intervalla......... .. compctnnt. Mais la curatelle persiste, en vertu d’une décision

(le Justinien qui tranche une controverse (les anciens ,‘juriscousultes romains;

L. 6 cit.

(G) Arg. C. G, 30, de jm‘c tlclib., L. 18 pr. —— C. 5, 70, de cm: fion, L. 71m, 5 l

et 1“.

(7) D. 26, 7, de admiu. tut., L. 9 pr., vis quo'd si neque. ...... .. daudam, et arg.

L. 1. ë 2, ‘vis ita tamen, nt ........ .. suscipiant.

(8) Arg. D. 27, 10, de car. faim, L. 7 pr.

(9) Par suite du défaut de volonté chez l‘enfant et le fou, il ne peut être

question de les faire contracter eux—mômes avec l’intervention (le leur pére de

famille, tutcur ou curateur; D. 26, 7, de ailmin. tut, L. 9 pr., et arg. L. l ë 2.

(.10) D. 27, 9, de rcb. c073, qui sub tut., L. 1 pr., ä 1 et 2 initio; C. 5, 37, de admin.

tut., L. 22 pr. et â 1; C. 5, 70, de C’LM'. finn, L. 2.

(ll) GAIUS,III,107; I. 3, 19, de inuit. 3tipul., s 9; I. 1, 2l, (le anct. tut, pr.

initie; D. 29, 2, de A. lu. O. H., L. 8 pr. initio; D. 44, 7, de O. et A., L. 43 initie,

C. 8, 38 (39), de inut. stipul., L. 1. On s’était demandé a Roule, s‘il ne fallait pas

déclarer absolument incapables de contracter, outre les impubères âgés de moins

de sept ans (infa-ntcs), ceux qui avaient a peine accompli leur septiéine année

(infantiac proæimi). Mais, déjà. a l’époque ile Grains, on s’était prononcé pour la
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_les uns comme les autres s’ils sont interdits, c'est-à-dire placés

sous curatelle. Ces personnes ont une volonté; elles'peuvent donner

un consentement véritable, et il n‘y avait aucun motif de ne pas attri-

buer à. ce consentement ses pleins efi‘ets pour les pures'stipulations;

comme celles—ci doivent nécessairement améliorcrlacoudition de l'in—

eapable, un besoin de protection n’existait pas a leur égardt“). Mais

la volonté des“ impubères âgés de sept ans, des faibles d'esprit et des

prodigués interdits n’est pas suffisamment éclairée; ils auraient pu

prendre des engagements à la légère et empirer leur condition; leur

incapacité les protège contre une lésion possible(‘5). — Les pubéres

encore mineurs sont capables de stipuler et de promettreÜfil, sauf les

restrictions suivantes. En premier lieu, ils sont incapables d’alié—

ner(17l; ils ne peuvent faire un échange-(15L une donation dando, une

constitution de dot ou de contre—dot(19), un prêt de consommation,

un payement translatif de propriété, etc.(20). En second lieu, s’il

s’agit de mineurs sm’ jurés et ayant, ce qui était la règle, un cura-

teur général, ils sont encore incapables de promettre par une con-

vention qui tend à faire une aliénation (vente, donation promit—

lendo, etc.)('21), mais ils peuvent s’obliger par une autre convention

(acheter, emprunter, donner ou prendre a bail, etc.)(22); le mineur

étant libre de ne pas se soumettre a une curatelle générale, s’il s’y

soumet, il est censé accepter l’intervention de son curateur pour les

conventions importantes de la première espèce; il reste capable pour

les conventions de la seconde catégorie(23>, saut qu’il ne peut faire

capacité de stipuler de tous les impubères âgés de sept uns; GMUS. III.109;

I. 3. 19, de imtt. stipul., ê 10. Do leur côté les interprètes du droit romain discutent

sur 1e sens de l’expression infantiae proximi; voyez '1‘. I, â 43, II, 2°.

(12) Arg. D. 45, 1. de V. 0., L. 6 initio.

(13) L. 6 initio cit. Cf. D. 46, 2, de navet, L. 3.

(l4) Cf. I. 1, 21, de omet. tut, pr. “ nainque placuit meliorem quidem suam

condicionem licere eis facere etiam sine tutoris auetoritate.. ,,.

(15) Pr. cit. " deteriorem vero non aliter quam tutore auctore.. ,,.

(16) D. 45,1. de V. 0 , L. 101.

(17) 0.5, 71, depmed. «v. al. reb. min, L. 4; C. 5, 37, de azimt'n. tut, L. 22 pr. et 5 l.

(18) C. 5, 71, de prard. v. al. reb. 7mn, L. 4 pr.

(19) Cf. C. 5, 74, sa maj. fact. sine dcc')‘. faet. alien. rat. hab., L. 3 ë 2 initio, et

SCHIILING. III, ê 355 initie. -—- (20) C. 5, 71, depæ'aed. 'v. al. reb. min.) L. 4.

(21) C. 2, 21 (‘22), (le in integr. restit. min... L. 3 initio.

(22) D. 45, l, de V. 0., L. l0], L 141 â 2 i. f.; D. 44, 7, de 0. et A., L. 43 initio.

En vertu d'une disposition spéciale, la femme mineure sut jm-is non pourvue d‘un

curateur général a. encore besoin d‘un curateur particulier pour une promesse

de dot; D. 23, 3, de jure dot, L. 60, L. 61 pr.

(23) S‘il en était autrement, le mineur sous curatelle serait frappé de la. même

incapacité que l‘impubère et on ne s’expliquerait pas pourquoi i1 reçoit un

curateur plutôt qu'un tuteur.
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un payement qui implique une aliénation. En troisième lieu, si'un

mineur quelconque est lésé par une convention qu'il était capab1e

de conclure, il jouit du bénéfice de la restitution en entier(23a)_

Une situation spéciale est faite aux mineurs émancipés par l’obten-

(23(1) C. 2, 21 (22), de in integr. restit. min, L. 3 i. f. En ce qui concerne la,

capacité des mineurs sui jm‘is sous curatelle, nous nous appuyons sur les textes

suivants z

1° D. 45,1, [le V. 0., L. 101 “ Puberes sine curatoribus suis possunt ex stipulatu

“ obligari ,,. Pour écarter cette décision catégorique. on est réduit a proposer

d‘intercaler un non devant pas-sunt, ou bien à. soutenir que, d’après lejurisconsulte

romain, le mineur peut a la vérité s'obliger sans son curateur. mais que néan_

moins le consentement de ce dernier doit précéder ou suivre la stipulation!

2° D. eotl., L. l41 â 2 " pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si pater

familias obligari solet.. ,,. Cette loi suppose que le mineur suijur-is est en prin—

cipe capable de s‘obliger, sans distinguer s’il a ou non un curateur général. Elle,

doit donc s’entendre aussi d‘un mineur pourvu d'un pareil curateur.

3° D. 44, 7, de O. ct A., L. 43 " Obligari potest pater familins suae potestatis

“ pubes compos mentis.. ,,. Il faut se garder de conclure de ce passage que le lit-iris

familias est incapable de s‘obliger, ce qui serait contraire à. des textes formels

(D. 44, 7, de O. et A., L. 39; D. 19, 1, de A. E. lv’.. L 6 ä 7); les mots suae potestate:

ajoutés à. palier familias signifient sml jm'is et constituent une superfétation,

comme au D. 50, l2, de pollicit., L. 2 â 1 “ Voto autem paires familim‘um obli-

gautur pubéres suijm‘is. Ainsi entendue. la. loi 43 citée attribue virtuellement

la capacité de s'obliger au pubére sui jua-is, fût—il place sous curatelle.

On fait diverses objections: 1° ll serait peu rationnel d’établir une distinction

entre les conventions qui tendent à. une aliénation et les autres conventions;

toutes les obligations ont pour effet de diminuer le patrimoine du débiteur.

Mais en fait les ventes et les conventions d‘échange soient des actes beaucoup

plus importants que des baux ou des mandats; (les lors il est naturel d’inter-

dire les premiers aux mineurs pourvus d’un curateur et de leur permettre les

seconds.

2° Le C. 2. 21 (‘22), de in inlay-r. restit. min. , L. 3 “ cum non absimilis ei

habeatur minor curatorem habens, cui a praetore curatore dato bonis inter-

dietum est... .. assimile le mineur pourvu d’un curateur général au prodigue

interdit. Mais cette assimilation n‘est vraie quepro subjecta matcria, c"est-a-dire

au point de vue de la vente dont s'occupe notre constitution.

3° Les mineurs pourvus d’un curateur sont déclarés incapables de s’obliger

dans plusieurs cas particuliers, par exemple pour la promesse de dot (D. 23, 3,

tlejure (lot, L.60. L. 61 pr )et. pour l'acceptation d’une hérédité; C. 5,37, de admin.,

tut, L. 26. Mais ce sont là. des incapacités "exceptionnelles justifiées par

l‘importance spéciale de l'obligation. En outre, l’incapacité relative à la pro-

messe de dot concerne seule les conventions et elle s‘applique aussi à. la

mineure qui. n'a. pas de curateur; D. 23, 3, de jm'c dot, L. 61 pr.; donc, si on la

généralisait pour la mineure sous curatelle, logiquement on devrait le faire

aussi pour la. mineure dépourvue de curateur.

Voyez en ce sens Mmuzom., Zeitsclwift far Civilr. u, Prozass, 110°?!) ,n° XII.

p. 374-447. — RUDORFF, Das Recht der l'omnimdscha/t, 'l‘. Il, â 1‘23, Il à. 1V, cbn.

avec ë 140, IV. B. l, SAVIGNY, Vermischtc Schriflen ll, n° 18, p. 383-386, SCHILIJNG,

HI, â 25?. initio, LEF‘OBT, Essai historique tic la. tutelle en droit romain, p. 41, VAN-
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tion de la eem'a aetatz's, ce qui est possible, moyennant un rescrit

impérial, pour les hommes a l'âge de 20 ans et pour les femmes a

1S ans (24). Cette émancipation n’a rien de commun avec l’émanci-

pation des enfants sous puissance; elle suppose au contraire une

personne sm‘ juris. Elle a pour effet d’assimiler les mineurs aux

majeurs et de leur conférer la même capacité de contracter (25), si ce

n’est pour les aliénations d'immeubles; les mineurs émancipés

demeurent incapables de conclure des conventions qui impliquent une

aliénation de leurs immeublesœôl. Si la convention a simplement pour

objet une pareille aliénation sans l’impliquer, elle est valable<27),

sauf l’incapacité de faire la tradition avant la majoritéæs) et la

GERUW, l, 5 29], Anm. 2, MAYNZ, 111,5 356,11 185-186,NAMUR, I, ä 109, 3, et

WiNoscnnin, I, ë 71 et note 8.

Beaucoup d’auteurs (lVIüI-iLaNnnucn, III, ê 591, note 5. —— PUCHTA, lust'il. II,

g 202 et note cm, Ptmd., êñl et note d, Vortcs. I, 5 51, p. 104-106. — SINTENIS, III.

g 145, Anm. 1, p. 17S. —MACHELARD, Obligations nana-elles, p. 241-264. — DEMAN-

GEAT. I, p. 410-411. — Aasnrs, â 59, c. —— Bamz, I, g 57, 1, b) refusent aux

mineurs sui jm'is sous curatelle toute capacité de s’oblige]: par convention.

D’autres .UNTERHOLZNER, cité, I, g 80, n0 III. — GronsanN, II (2), g 429) la

leur accordent même pour les conventions qui tendent à une aliénation; leur

capacité de s’obliger serait la même que celle des mineurs sans curateur perma—

nent. Mais cette théorie se heurte ouvertement au C. 2, 21 ('22), de in intcgr.

restait. mm, L. 3 “ Si curatorem habens minor quinque et viginti annis post

“ pupillarem aetatem res venum dedisti, [Mme contractant sua-rami mm oportet, cum

" non absimilis ei habeatur minor curatorem habens, cui a praetore curatore

“ dato bonis interdietum est. Si vero sine curatore constitutus contractum

“ fecisti, imploraro in integrum restitutionem, si necdum tempora praefinita.

" excesserint, causa cognita non prohiberis ,,.

Cette constitution frappe de nullité le contrat de vente passé par le mineur

ayant un curateur général; tel est le sens naturel des mots hum: contv'acttmn

servari non oportct. Il y a d'autant moins (le doute à. cet égard que la loi

assimile le mineur pourvu d'un curateur a un prodigue interdit; or, si celui-ci

vend une chose sans le consentement de son curateur, il est certain qu’il n’est

pas obligé par la vente. Ce n‘est pas tout : la. L. 3 refuse implicitement

la restitution en entier au mineur ayant un curateur permanent (arg. L. 3 i. f.

cbn. avec l’initium); or, si la vente avait été valable, la restitution en entier

aurait dû lui etre accordée au même titre qu’au mineur sans curateur. La cir-

constance que le consentement du curateur était nécessaire à la validité de la

tradition. n’était pas un motif de refuser la restitution contre la vente; car le

même consentement est requis pour la tradition à. faire par le mineur dépourvu

de curateur, ce qui ne fait pas obstacle a la. restitution. Il est donc arbitraire

d‘interpréter les mots hunc conf/rectum servam' non oportet en ce sens que la vente

serait valable, sauf que, pour son exécution, il faudrait le consentement du

curateur. — (24) C. 2, 44 (45), de his qui mm. cet. impehz, L. 2 pr. et ä l.

(25) C. 6001., L. 1.

(26) C. eod., L. 3. Cette incapacité existe même pour la constitution d‘une

dot ou d‘une contre-(lot; cf. la note 19 du présent paragraphe.

(27) Arg. C. 2, 21 (22), de in integr. restait. 47m., L. 3 î. f.

(28) C. 2, 44 (45), de his qui van. aet. impetr., L. 3.
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possibilité de la restitution en entierœg). —- Lorsque, en vertu des

règles précédentes, les impubères sortis de l'enfance, les faibles

d’esprit ou prodigués interdits et les mineurs pubéres sont frappés

d'une incapacité de contracter, la convention doit être concl-ie par

leur père de famille, s’ils sont sous puissailce(30), par leur tuteur(3l)

ou cura'teur(39), s’ils sont sm’ juris. Ou bien ils doivent con-

tracter eux-mêmes avec l’autorisation de leur tuteur(33‘ ou le consen-

“tement de leur curateurl3’). A raison de l’unité de personne dans

la famille romaine. l’enfant sous puissance ne pouvait contracter

avec l’autorisation ou le consentement de son père; car on ne

comprend pas qu’on s’autorise soi-même ou que l’on consente à ses

propres actes(35). S'il s‘agit d’une aliénation à faire par un incapable

suz’ juris, elle doit en outre être homologuée par le magistrat après

enquête (36).

3° A ces incapacités s’ajoutent quelques autres qui, étant d‘un

caractère civil, excluent seulement l’obligation civile et non une

obligation naturelle; ce sont les incapacités des esclaves et (les

personnes unies par la puissance paternelle(37). 11 y a aussi des

incapacités spéciales a certaines conventiOns(33).

B) Des prestations susceptibles de faire l'objet d’une couve nlion.

s 370. GÉNÉRALITÉS.

Comme l'objet de toute acte juridique(1), la prestation qui fait

l’objet d’une convention, doit avoir trois caractères : elle doit

présenter de l’intérêt pour le stipulant, être suffisamment déterminée

et être possible.

(29) Arg. L. 3 cit cbn. avec C. 2. 21 (22'). (la in intcgr. restit. mi-n., L. 3 i. f., et

C. 5. 7l, de praed. 1). (Li. reb. minou, L. Il â l.

(30) Arg. C. 6, 30, de jure dclib., L. 18 pr.

(31) D. 26, 7, de admin. tut, L 9 pr. i. f.

(32) Arg. C. 5, 37, de adoni—n. tut, L. I. — (33) I. 1, 21, de aucl. tut, pr. initio.

(34) Arg. C. Ÿ, 21 (22), de in inlegr. restit. min, L. 3 initie.

(35) Cf. '1‘. V. S 593, II.

(36) D. 27, 9, de rcb. €072, qui sub lut" L. l pr., ä 1 et 2 initio; C. 5, 70, dc cur.

[1412, L; 2; C. 5, 7l, de praed. v. al. rcb. min.,L. 4, L. l7 initie; C. 5, 37, de «11min.

m2., L, 22 pr. et â l. -—(37) '1‘.11I, â329, II, 1° et 2°.

(38) Incapacité des femmes d'intercéder (T. III. ë 319-3204), incapacité des

pérégrins. des sourds et des muets au point de vuc du contrat verbal de stipula-

tion (T lII. â 359, 1° i. f., et T. 1V, ä 394, [0). incapacité des famines, des sourds.

et des muets au point de vue du compromis (T. I'V, ë 463, I, 1°). incapacité des

enfants sous puissance pour les emprunts d’argent; '1‘. IV, â 412“.

ä 370. —— (l) Cf. T. I. 5' 73,11.
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g 371. DE L‘INTÉRÊT QUE DO[T PRÉSENTER LA PRESTATION.

II—IERING, Rechtsgutachtcn in Sachen.... der G—äubahn,

oltell, 1878, reproduit presque intégralement dans les Ja/zrb. flir

(fie Dogmali/c XVIlI (1880), n° I, surtout â 10-14, p. 41-91.

Nous citons d’après les Jahrbücher.

10' En vertu d’un principe général sur les actes juridiques,

l‘intérêt que la prestation doit présenter pour le stipulant n'apas

besoin d'être pécuniaire ou cstimablè en argent; un intérêt moral,

un intérêt non susceptible d‘estimation pécuniaire peut servir de

base a une convention. Dans le cas d’un simple intérêt moral, la

volonté des parties est que le débiteur qui ne tient pas son engage-

ment, soit condamné à. une peine, que le juge fixera équitablement

d'après les circonstances. Cette fixation, malgré les difiicultés qu'elle

oifre, n'est pas impossible. Le juge aura égard au montant des

stipulatious pénales qui ont lieu d'habitude dans des hypothèses

identiques ou analogues. Ou bien, lorsque la stipulation basée sur

un intérêt moral forme l'accessoire d'une autre convention telle

que la vente, il pourra estimer la peine en comparant la valeur de

la chose vendue et le prix principal de vente; la différence donnera.

le montant de la peine que lès parties elles-mêmes auront eue en

vuell). L’intérêt moral est très varié. D’abord se présente l’intérêt

d’agrément, c'est le moins contestable. Nous stipulons valable-

ment une servitude ne prospectui ofltcz’alur, interdisant au voisin

de nuire par un ouvrage quelconque à la vue dont nous jouissons

sur les propriétés avoisinantesŒ), bien que cette vue soit de pur

agrément. De même le pactum de non alienando* est valable

sur le fondement d’un intérêt d'agrément, lorsqu’il a pour but

d'éviter le voisinage de certaines personnèsl3). On peut s’associer

en vue de la chasse ou d'un voyage(4). L’intérêt moral comprend

encore l'intérêt d’affection“); le vendeur d'un esclave stipule valable-

ment que l'esclave sera afi‘ranchi par l’acheteur(ô), qu’il ne sera pas

â 371. — (1) Cf.,D. 18, 7, de serv. emport., L. 6 âl “ quoniam hoc minoris

homo venisse videatur ,,. Cf. T. I, ë 73, II. 1°.

(2) D. 8, 2, de S. P. U., L. 3, L. l5 initio. Voyez encore D. 43,20, de qqna cottid.

et acst., L. 3 pr. Cf T. II, â 2-13, I, 4°.

(3) Cf. T. II, ë 210, 1° initio. Voyez encore C. 5, 54, de pact. inter cmpt. ct

tendit, L. 9 pr. — (4) Cf. T. IV, ë 446, 3°.

(5) D. 17, 1, muni, L. 54 pr. “ placuit enim prudentioribus affectus rationem

in bonae fideijudiciis habendam.. ,,.

(6) L. 54 pr. cit., PAHMEN, “ Cum servus extero se mandat emendum.

“ nullum mandatum est. Sed si in hoc mandatum intercessit ut servus manu-

" mitteretur nec manumiserit, et pretium consequetur dominus ut venditor
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exportéi7), etc.(3). L'intérêt moral peut aussi être d'une nature scien.

tifique, littéraire ou artistique; le louage, du moins en fait, et 1a

société peuvent avoir pour objet des services scientifiques, littéraires

ou artistiques(9). L’intérêt religieux constitue une autre variété de

l’intérêt moral (10).

“ et affectus rations mandati agetur: finge filium naturalem vel fratrem esse

(placm’t em'm paudentioribus afiectus a‘atioucm in boude finlez' jucltciis habcmlam)...

“ Lorsqu’un esclave donne à un étranger le mandat de l‘acheter, le mandat est

" nul. Toutefois, si le mandat a. eu pour but l’affranchissement de l’eslave et que

“ l’acheteur ne l’ait pas affranchi, le maître obtiendra le prix en qualité (le van-

“ (leur et agira par l'action de mandat à. raison de l’intérêt d’affection; tel est le

“ cas ou l’esclave est son fils ou son frère naturel (car il a été admis parles

“ jurisconsultes que, dans les actions de bonne foi, on devait avoir égard à,

“ l’intérêt d'affection) ,,.

Un esclave avait donné à. nn tiers le mandat del’acheter. Ce mandat est nul,

parce qu’il a pour objet de faire conclure par le mandataire une vente à. laquelle

ce dernier demeure libre de ne pas consentir; en réalité il n’y a qu'une simple

promesse unilatérale de vendre de la part de l’esclave; le tiers peut donc ne

pas acheter l’esclave; L. 54 pr. initio cit. S’il l’achète effectivement, le maître

qui ne consent pas à. la vente de son esclave, est autorisé à. le revendiquer

(U. 4, 36, si servus sc ami mandau., L. un. â 2); s’il y consent, il a. droit au prix

de vente; L. un. cit. pr., cf. g 1. Le mandat susditsera enco're nul s’il a été donné

à charge d’affranchir l’esclave. Mais quid dans l’espèce si le tiers achète l'esclave?

Certes le maître peut toujours revendiquer l’esclave; L. un. cit. â 2. S‘il approuve

la vente, il peut ou bien exiger le prix de vente, en renonçant à. la charge

d’affranchir, on bien réclamer l’affranchissement, en perdant le'droit au prix;

L. 54 cit. pr. initio; L. un. cit. S 1 i. f. Papinien, en accordant au maître la

faculté de poursuivre l‘affranchissement, suppose qu’il est parent naturel de

l‘esclave; mais, abstraction faite de cette parenté, il y a un intérêt (l’affec-

tion suffisant; cum bcnefim‘o adfici hammam i-zttea-sit hama‘m’s, dit le même juris-

consulte au D. 18, 7, de se”). cœpart., L. 7 i. f. Cf. Innui-NG. cité, 512, p. 64, et

g 14, p. 88-91.

(7) D. 18, 7, de sua-v. cæport., L. 7, PAPINIEN. " Quod si, ne poenae causa expor—

" taretur, convenit, etiam affectionis mtione rectc agetur. Nec viclentur haec inter

" se contrarie. esse, cum. bcueficio (tdfici hominem intersit hominis : enimvero poenae

“ non inrogatae indignatio solam duritiam continet ,,.

Il est à. remarquer, pour l’intelligence de ce passage, que, dans la première

partie (le le. loi 7, Papinien s’était prononcé en principe pour la nullité (le la

clause ne in Halte esset ajoutée a une vente d’esclave; cf. la note lO du présent

paragraphe.

(8) D. 18, 7, de 3ere. expert, L. 6 pr., PAPIMEN, “ Si venditor ab emptore

“ caverit, ne serve manumitteretur neve prostituetw', et aliquo facto contra quam

" fuerit exceptum evincatur aut liberajuclicetur, et ex stipulatu poena petatur,

“ doli exceptionem quidam obstaturam put-ant, Sabinus non obstaturam... si ne

“ prostituatur exceptum est, nulla ratio occurrit, cur poena peti et exigi non

“ debeat, cum et ancillam contumelia adfecerit et vendito'ris afl’eetioncm, forte

“ simul et verccmzdiam laeserit... ,,. — (9'; Cf. T. IV, 5 421, I, 2°, et â 446, 3°.

(10) D. 45, 1, de V. 0.. L. 38 ë 25 " Aedem sacram vel locum religiosum

aeclificari stipulari possumus :alioquin nec ex locato agere possumus ,,.

" Nous pouvons stipuler la construction d‘un bâtiment sacré ou religieux; si

M
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2° Mais, a défaut de tout intérêt pécuniaire ou moral pour le

Stipulant, la convention des parties est de nulle valeur. Tel est

le cas où l'on stipule de quelqu'un qu'il ne labourera pas son

fondsfll), qu’il n'habitera pas sa maison. C’est pour le même

motif que le pactum de non aliemmdo devra souvent être considéré

comme non avenuUË) et qu’il n'est pas possible de stipuler au profit

d'un tiersU3). Toutefois l‘on stipule valablement une peine pour

‘16 cas où 1a prestation dépourvue d’intérêt'ne recevrait pas son

exécution, car ou a intérêt au payement de la peine(14); de cette

n on déclarait cette stipulation nulle, il serait aussi impossible de faire de cette

u construction l’objet d’un louage d’ouvrage ,,. Cf. IHERING, cité, â l2, p. 74.

Voyez encore D. 21, 2, (te euictn L. 71. Aux termes de cette loi. l'acheteur

d'un fonds de terre, qui l’a donné en dot à. son gendre. peut, en cas d’éviction

de ce dernier, agir en garantie contre son vendeur, indépendamment de tout

intérêt pécuniaire résultant de la restitution de la dot. La seule affection pater-

nelle, qui doit faire désirer au père que sa fille soit dotée, est suffisante; intn'est

enim patrie filiam dotatam habere — an et hoc casu interest pat/ris detatam filiam

habcre, ut statim convenire promissorem possit? qued mayia pute-ma. afl’ectie

inducit. Cf. IHIERING, cité, â 12, p. 61-62.

Le droit romain reconnaît même l'intérêt moral à la punition légitime d’un

esclave. On peut, en vendant son esclave, stipuler de l‘acheteur qu’il infligera à.

l’esclave une peine (D. 18, 7, de seru. expert, L. 6 ë l), par exemple qu’il ne

l’affranchira pas (D. eed,, L. 6 pr. initie) ou bien qu'il l’exportera; D. 12001., L. 7

cbn. avec L. 6 '3‘ 1; C. 4, 55, si sen). expert. 061L, L. 3. Papinien avait commence

par soutenir que les stipulations faites à titre de peine pour l’esclave vendu

étaient nulles, à moins que le vendeur n'eût de son côté promis quelque chose

pour le cas où l'esclave n‘aurait pas subi la punition, par exemple aurait été

affranchi ou bien n’aurait pas été exporté; D. 18, 7", de serv. eæperi.,L. 6 â 1 initio,

L. 7. Le motif dc sa doctrine était “vire bene nen couve-aire credere vcnditoris

“ intercsse, quod anime sac-uicntis stttis/actmn nen fuisset ,,; L. 6 ä l cit. “ poenae

" non im‘ugutae indiynatie selam dm‘itiam coutinct ,,; L. 7 i. f. cit. Mais plus tard

il se rallia a l‘opinion contraire de Massurius Sabinus; L. 6 ê 1 i..f. cit. “ Sed

“ in coutrarium me vocat Sabiui sententia, qui utiliter agi ideo arbitratus est,

" quoniam hoc minoris homo ven’isse uideaim‘ ,,; cf. le n0 1 initie de ce paragraphe.

En ce qui concerne spécialement le. clause ne [servus wummnitteq'etur, elle

empêche l‘acheteur de l’affranchir, ce qui rend inutile la stipulation d’une peine

pour le cas d’affranchissement; L. 6 cit., vis Sed ratio faciet......... .. cogitatum.

Pou-usa, Pond. Justin. l8, 7, 11° 6 et note f. —- FEUST et SINTENIS, Traduction

allemande du 00117st juris, ad h. l.

Pour d’autres applications étrangères a la validité des conventions, cf. 1e

D. 4, 4, de minet, L. 35,1e D. 38, 2, de open libert, L. 36, et le D. 43, 24, quod ui

aut clam, L. 16 â 1, ainsi que qunlse, cité, passiez.

Sur l’ensemble de la question, voyez SGI-[II.LING, III, S 239, Erimzenmg, et

â 352, note i. —— (11) D. 8, 1, de servit, L. 15 pr.

(12) Cf. T. II, S 210, note 1. Pour une autre application voyez le D. 2, 14, de

P4011, L. 61, et le D. 11, 7, de relie, L. 11 initio.

(13) I. 3, 19, de inut. stipul., ä 19 initio. Cf. T. III, â 393, II initio et B.

(l4) 5 19 cit. i. f.; D. 11, 7, de a-elig., L. 11.
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manière le promettant est indirectement contraint à respecter la

convention inutile.

3‘ 372. DE LA DÉTERMINATION DE LA PRESTATION.

La prestation qui fait l’objet de la convention, doit être sufi‘ï-

samment déterminée. En quel sens doit-elle l’être?

I. En principe il ne doit pas être au pouvoir du promettant de

rendre sa promesse illusoire, par suite de son indéterminationfl),

D’après cela7 si la convention porte sur une chose corporelle, i1

faut au moins que celle—ci soit déterminée quant a son genre; on ne

peut promettre un animal en général, sinon il dépendrait du

promettant de faire une prestation dérisoire. Mais la seule détermi—

nation du genre de la chose n'est pas toujours suffisante. On s'en

contente lorsque la variété des individus du genre n'empêche pas

de déterminer un individu de valeur moyenne; le débiteur d’un

genre doit précisément payer un pareil individuŒ); c'est ainsi qu'on

peut promettre un esclave(3), un cheval ou un bœuf. sans aucune

désignation particulière. A côté de ces genres, il y en a d’autres

qui comprennent une variété si grande d’individus qu'il est

impossible de déterminer un individu de valeur moyenne; tels

sont les genres ‘ fonds de terre ' et ‘ maison’; la valeur d'un fonds

de terre ou d'une maison dépend de sa contenance, de sa qualité et

de sa situation. On ne peut donc pas promettre un fonds de terre

en général(4) ou une maison en général. Pour que la promesse soit

valable, une désignation spéciale est nécessaire; on promettravalable—

ment un fonds de terre de telles qualité et contenance et situé dans

telle localité(5), une maison d’habitation pour le stipulant dans telle

ville. —— Quant aux choses fongibles 00mme l'argent monnayé, le

blé, le vin et l’huile, à la vérité elles ont une valeur uniformelô);

mais elles se déterminent essentiellement par la quantité, pondere

numero vel mensum constant; jusque-là elles sont indéterminées.

(1) Arg. D. 45, l, de V. 0., L. 108 â l u Nulle. promissio potest consistera, quae

(t ex voluntate promittentis statum capit; v.

(2) Cf. T. III, â 324:, 3° initio. — (3) Arg. D. 45, 1, (le V. O , L. 54 pr.

(4) D. cod., L. 115 pr. u imperfecta erit stipulatio, non secus ac si... stipu-

latus essem... fundum (lari non adjecto nomine.

D. 23, 3, de jwrc dot, L. 69 â 4 n fundo non deinonstrato nullum esse léga-

u tum vel stipulationem fundi.. u. Cf. D. 45, l, de V, 0., L. 75 ä 1.

(5) Non obstant D. 45, 1, de’V. 0., L. 115 pr , vis non adjecto nomine, D. 23, 3.

de jure (lot, L. 69 â 4, vis, non demonstrato (voyez la note précédente). En ce

sens-GOESCHEN, Il (2), g 430 i. f., et BARON, ä 208, II, ad 2 initie.

(6) C'est pourquoi le débiteur peut ici payer des choses quelconques du genre

convenuI pourvu qu‘elles ne soient pas vicieuses; cf. '1‘. III, ä 324, 3°.
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c'est pourquoi la promesse de pareilles choses doit porter sur une

quantité précise, sur 1000 sesterces, 100 mesures de blé, de vin

ou d'huile, et non sur de l'argent monnayé, du blé, du vin, de

l’huile en général; autrement il serait au pouvoir du promettant

de se libérer en payant un as, un grain de froment, une gOut'te de

vin ou d'huile, ce qui donnerait un résultat dérisoireÜ). Est. nulle la

romcsse d'un salaire indéterminé(8) ou d’une dot iiidéterminée(9).

L Restent les faits de l‘homme. Ici surtout, pour savoir si la

prestation est suffisamment déterminée, il faut consulter chaque

cas particulier. SOUVent le fait de l'homme ne se précise que par la

désignation du lieu ou du temps de sa prestation; alors ce lieu ou

ce temps doit être indiqué dans la convention, a peine de nullité de

celle—Ci. On ne peut promettre de bâtir une maison sans désignation

du licuuo), ni. en général, de se présenter en justice sans fixation

de jourfll).

II. Mais il n'est pas nécessaire que le contrat lui—mémé fasse

la détermination susdite. Il suffit qu‘il contienne des éléments de

détermination et qu'à. l’aide de ces éléments on parvienne à déter-

miner la prestation comme elle doit l’être. Il est permis de vendre

une chese ‘ pour le prix qu’elle nous a coûté ’(12), ‘ pour l’argent-qui

se trouve actuellement dans la caisse de l'acheteur ’ (12l,‘ pour le prix

à fixer par A ’(13), etc. De même on promet valablement du blé.

ou des aliments ‘ pour les besoins d’une famille ', sans autre indica—

tion; il est possible de déterminer la quantité de blé nécessaire

aux besoins d’une famille ou la somme d’argent que doit coûter son

entretien. Dans le premier cas tout dépend du nombre et de l'âge

des membres de la famille dont il s‘agit; dans le second, il faut

aussi tenir compte de la condition des personnes(14). Ainsi, encore,

bien que la promesse d’une dot indéterminée soit nulle en prin-

(7) D. 45, 1, de V. 0., L. 94, L. 115 pr. initio. — (8) C. 4., 35, muni, L. '17.

(9) C. 5, 11, de dot. promiss., L. 1. Mais voyez le n° II initie du présent para-

graphe.

. (10) D. 13, 4.. de ce quod certo loco, L. 2 â 5; D. 45. 1, de V. 0., L. 95, L. 1-15 pr.

u inperfecta erit stipulatio,.. non secus ac si... stipulatus essem.. insulain aecli:fi—-

u cari non demonstrato loco.. n. —— (ll) L. 115 pr. cit. initio, cf. i. f.

(l2) D. 18, 1, de contr. cmpt., L. 7 51 u IIujusmodi éinptio ‘ quanti tu eum

u emisti ’, ‘ quantum 'pretii in arca habeo ', valet: nec enim incertum est pretium

n tain evidenti venditione : magis enim iguoratur, qnanti e111ptus est, quam in

n rei verltate incertum est n. _

(13) Des jurisconsultes romains avalent contesté la validité de cette vente;

GAIUS, III, 140. Justinien se prononça pour sa validité ; C. et, 38, (le contr. cmptq

L. 15; I. 3, 23, de cmpt. et rendit, l. Voyez encore D. 18I l, de conta: arum,

L. 7 â ‘2.

(14.) L’âge (les membres de la famille a aussi de l'importance; arg. D. 34:, 1I de

elim. -u. cil). _teg., L.10ä 2 u pro incrcmeutis actatis eain exliibendam esse. n.

22
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cipe(15), elle devient valable si elle est faite par un père au

profit de sa fille; alors la qualité du constituant fournit un élément

de détermination; l‘importance de la dot peut être fixée d‘après

la fortune dn constituant et le nombre de ses enfants ainsi (me

(“l’après la condition des époux; ce sont les bases normales de la

(10H16), —— Lorsque le contrat, au lieu de déterminer lui-même 1a

prestation, se borne à indiquer des éléments de détermination, il

affecte un caractère conditionnel; il est fait sous la condition qu’à

l’aide de ces éléments, on réussira a fixer la prestation (17). Si l’on

n’y parvient pas, le contrat est nul; l‘un des contractants ne peut

pas exiger qu’on détermine la prestation. d’une autre manière; la

conditiOn sous laquelle on a contracté, est défaillic et le contrat fait

la loi des partiesas). La vente faite ‘ pour le prix auquel le vendeur

a lui-même acheté la chose’ ou ‘ pour l'argent que renferme la caisse

de l’acheteur ', est considérée comme non avenue si le vendeur a

acquis la chose a titre gra'tuit119) ou si la caisse de l’acheteur est

vide. Examinons maintenant d'une manière spéciale le cas ou les

parties sont convenues que la prestation imposée a l’une d’elles sera

fixée par un arbitre.

1° L‘arbitre doit être un tiers; on ne peut pas convenir que la

prestation sera, fixée par l’un des contractants ‘ quantz‘ aeslima-

verz’m ’, par exemple je vous ofl’re mon cheval pour le prix que veus

voudrez me donner et vous acceptez mon Ofi‘re(20). Dans l’espèce les

parties ne veulent pas contracter actuellement; elles ont en vue un

accord ultérieur sur le prix de vcnteœl). La société et la constitu-

(15) Cf. le présent paragraphe n° I i. f.

(16) D. 23, 3, dcjm-e dot, L. 69 ä 4 u ,Gener a socero dotem arbitratu soceri

n certo (lie dari non demonstrata re vel quantitate stipulatus fuerat: arbitrio

u quoque (letraeto stipulationem valere placnit, nec videri simile, quod. fundo

- non demoustrato nullum esse legatum vel stipulationem fundi constaret, cum

u inter modum constituendae dotis et corpus ignotum différentia magna sit:

u (lotis etenim quantitas pro modo facultatium patris et dignitate mariti constitui

n potest u; arg. D. 32, de lcg. 3°, L. 43 u ex dignitate, ex facultatibus. ex numero

liberorum... n, D. 23, 3, de jure dot, L. 60 u ex facultatibus et dignitate mulieris

maritique.. ,,, L. 69 ä 4. Voyez encore C. 5, 11, de dot. prennes, L. 3.

I1 en est autrement si le constituant est un oncle de la femme; la dot fournie

par un oncle dépend de son affection pour sa nièce et cette affection ne peut

servir de base à. une estimation.

(17) C. 4, 38, de contr. empt, L. 15 â 1; D. 18, 1, eod., L. 37. Voyez cependant

les cas des notes 14 et 16 du présent paragraphe, où 1e contrat est pur et simple.

(18) 0.4, 38, de conta'. empt., L. 15 ê2. — (19) D. 18, 1, eod., L. 37.

(20) D. 60:15., L. 35 ä 1; C. 4, 38, eod., L. 13.

(21) Arg. L. 35 â 1 cit. u imperfectum esse negotium.. n et L. 13 cit. n quia non

adstringit necessitate contrahentes ..u; cf. T. III, 5 374, I, 3°. On ne peut pas

dire qu’il dépend de l’une des parties de rendre sa prestation illusoire; car,
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tion de dot dérogent à la règle; les associés peuvent convenir que

. u d‘eux fixera les parts socialesœ?) et le père qui constitue une dot
u , . , , .

:lu profit de sa fille, peut se réserver le dr01t d en déterminer le

montanflæ); dans les deux cas il y a lieu à un vz'm' bom‘ arbi—

W'um, Ces exceptions s’expliquent par le lien de fraternité qui

existe entre associés (24) et par la faveur de la dotation de la fille.

/'De plus,l’arbitre doit être désigné par le contrat; il ne suffit pas

de s'en rapporter d’une manière générale a l’arbitrage d’un tiers

sans désignation de personne(25). A défaut de cette désignation,

chaque partie demeurerait libre de repousser tous les arbitres que

mua-e pourrait proposer; il n’y a donc pas de lien obligatoire.

Cependant, le contrat serait valable si l’intention des parties était

de prendre éventuellement pour arbitre le juge de la causeœôi. Il

faut s‘arrêter à cette solution lorsque l’une des parties fait une

restation en vue d’une prestation réciproque à déterminer par un

arbitre non désigné et que le cocontractant se refuse à procéder a la

nomination d’un arbitre; par exemple des personnes se sont associées

Pour des parts a fixer par un arbitre non désigné et elles ont géré

en commun Il est certain ici que l'obligation de faire une certaine

s‘il était possible de s’en rapporter à. son m'bitrimn, celui-ci devrait être un boni

.Diri m‘b‘itt‘imn; arg. D. 17, 2, pro socio, L. 0, et C. 5, 11, de dot. p1'o1m'ss., L. 3.

Cf. aussi le présent paragraphe n° II, 2° i. f.

Voyez en ce sens Mouron, cité, I, 11° 393 initie, ARNDTs, â 300 et Amn. 3, 6,

etMAYNZ, ÏI, 5 209, B. Cf. UN'rnnnomnnn, cite, T. l, 5 27, I, 3 i. f., et T. II,

5 441 et note e.

Contra GOESCHEN, 11(2), ä 430 i. f., THIBAUT, I, g 382, Sonn.I.iNG, III, â 252

i. f., Karman, â 323, A, III, b,RUDOR1’I‘F, zu Pncn'rx‘s Panda/rien, â 360, note h,

BARON, â 203, II, ad 2 initio, â 286, II initio, et WINDSCHEID, II, â 386 et note 6

initie. Cf. VANGEROW, III, ä 632, Amn., 11° I, 2, b i. f. Ces auteurs ne tiennent

pas compte du D. 18, l, de contr. empt, L. 35 â 1 - Illud constat imperfectuin

'uessc negotium, cum emere volenti sic venditor (licit : ‘ quanti velis, quanti

'II aequum putaveris, quanti aestimaveris, habebis emptum ' v. I1 résulte (le cette

décision que la fixation du prix de vente ne peut pas plus dépendre de l’arbi-

trium boni ’ui'r'i de l’acheteur que de son ment/m arbitré/nm. On objecte vainement

la possibilité d’une donation. La donation ne se présume point et dans l’espèce

la volonté de donner n'est pas établie; d’ailleurs les donations supérieures a

500 solides exigent l'insinuation. — (22) D. 17, 2, pro socio, L. 6.

(23) C. 5, 11, de dotpromisa, L. 3; D. 23, 3, de jure dot, L. 69 ä 4.

v (24) D. 17, 2, pro socio, L. (i3 pr. i. f.

f., (25) D. 19, 2I 100., L. 25 pr. initie. Contra THIBAUT, I, â 382, et ARNDTS, ë 300

:017 Amn. 3, 7.. Mais voyez en notre sens les auteurs cités à. la note 27.

_ (26) Arg. D. 20. 1, de pignon, L. 16 s 9 n Potest ita fieri pignoris datio

"‘ hypothécacve, ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, jure empto-

...1'18 possideat rein justo pretio tunc aestimandam : hoc enim casu videtur quo-

dammodo condicionalis esse venditio. Et ita divus Severus et Antoninus

_f‘ rescripserunt n. Cf. MAYNZ, H, ê 209, note 27.
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prestation existe; il s’agit seulement d‘en déterminer le montant, il

s’est formé un contrat réel innomé, qui donne lieu a l'action prae‘,

seriptz‘s verbism). '

2° Le contrat qui nomme un arbitre pour fixer la prestation de

l’une des parties, est conditionnel; il est conclu sous la conditiol1

‘ si l'arbitre désigné fixe la prestation ’ ‘ sz' Titius rem ,aestz'ma‘

écrit ’(23). En conséquence, si l’arbitre désigné ne veut pas fixer 15.1

prestation ou bien s’il ne peut pas la fixer par suite de son décès

de son absence ou de son aliénation mentale, le contrat est réputé

non avenu; l‘nn des contractants n’a pas le droit d’exiger la

nomination d’un nouvel arbitre, de commun accord ou en leS'LiCe_

La condition sous laquelle les parties ont contracté, est 'cléfaillie,

On ne peut soutenir que, malgré la désignation d’une personne

déterminée, les parties ont eu en vue un arbitrage équitable, un

bom‘ m'rz' arbitm'um; elles ont plutôt placé leur confiance en un

tiers déterminé et rien ne prouve qu’a défaut de celui—ci elles aient

voulu S’en rapporter au règlement d’une autre personnel”). Si au

contraire l’arbitre désigne fixe la prestation, le contrat est conclu

conformément à son arbitrage, car la condition du contrat s’est

réalisée; aucune des parties ne peut réclamer du chef de lésion (30)_

(27) Arg. I. 3, 24, (le lac. et coach ë 1, vis Qua de causa. ..... .., et D. 19, 5, de

praescr. «ma-1)., L. 22. En ce sens Mouron, cite, l, 11° 397 i. t'. Ci. UNTimI-IOLZNER, cité,

Il, g 441, note e i. f., VANGEROW, III, ë 632, 11mm, n° I, 2°, b i. f., MAYNZ. Il, â 226 et,

note 25, et XVINDSCHEID, Il, â 386, note 6 i. f. Cf. la note 36 du présent paragraphe.

(28) I. 3, 23, de empt. ct vend, â l, vin Alioquin si..... .. ; I. 3. 24, de lac. ct court,

â l initie; D. 19, 2, tee, L. 25 pr_, vis sin autem ille........; C. 4, 38, de contr.

eanpt,, L. 15.

(29) I. 3, 23, (le cmpt. et mark, ä 1, vi'q Sin autcm ille........ ..; I. 3, 24, de toc. et

co-ml., ë l initie; D. 17, 2,11m socio, L. 75; D. 19, 2, loc., L. 25 pr., vîfl sin autem

ille.... ..; C. 4l, 38, de conh'. empt, L. 15 â 2—3. En ce sens Mouron. cite, I,

11° 393 .i. l’., YVINDSCIIEID, 'II, â 886, note 5, et l’opinion commune. Contra BARON,

ä 208, Il, ad 2 initie, qui soutient que l‘arbitre désigné faisant défaut, l'estima—

tion se fait par le juge.

Cependant, si quelqu‘un s’est engagé à. faire une prestation pour un prix a

fixer par Tertius et qu’il exécute cette prestation, a défaut par Tertius de fixer

le prix, celui—ci sera fixé par le juge. Dans l’espèce, l’obligation de payer un prix:

est certaine; il s’agit seulement (l'en déterminer le montant; il y a un contrat

réel innomé; arg. I. 3, 24, de lac. et 00ml, â 1, vis Qua de causa....... .., et D. 19, 5,“

de pracscr. van, L. 22. Cette règle doit être appliquée au cas où des personnes se

sont mises en société pour des parts a fixer par Tertius et ont fait des opérations

sociales, sans que Tertius ait rempli l’arbitrage. Cf. UNTERl-IOLZNER, cité. Un

â :141, note e i. f., Vnnennow, III, ë 632, 11mm, 11° I, 2°, b i. f., MAYNZ, Il, 5' 226,

:noto 25. “WINDSCIIEID, II, â 386, note 6 i. f., et le présent paragraphe 11° II.

1° i. f.

(30) Ce point était controversé parmi les anciens juriscon‘sultes romains;

GAIUS, HI, 140. Justinien trancha la question dans 1e sens indiqué; I. 3, 23. de]:
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La règle vient a cesser lorsque l’arbitrage a eu lieu de mauvaise

'fO-î; dans ce cas, la partie lésée peut en demander la rescision sur le

fondement du dol de l’arbitrei31); on doit admettre que les parties

Ont'cu en vue un bom viré arbitrz‘um du tiers désigné. Il est

cal-tain qu’une sentence arbitrale rendue par un arbitre coupable de

dol n'obligepas les parties compromettantesœgl; ce principe doit être

étendu par analogie a notre cspcce(33). D’ailleurs le droit de faire

,,.Bscinder un arbitrage entaché de dol est constant quand il s’agit

de 1;, fixation des parts sociales (34) et il n’existe aucun motif de ne

s généraliser ce droit(35). L’estimation du tiers lie seulement les
ptt

MWL ct vend, ë l, vis Alioquin si...... ,. ex vendito agente, et vis Quodjus cum ...... ..;

L 3, 24, de loc. et cond., ê l initie; D. 19, 2, loa. L. 25 pr.,vi5 sin autem quanti .......

exvenirc; C. 4l, 38, (le contr. empt, L. 15 pr., â l ct 3.

(31) par l’action naissant du contrat (le bonne foi (D. .l.7, .2, pro socio, L. ’79) ou

M une action t—nfaetmn, s‘il s’agit d’un contrat de droit strict, indépendammeut

de l’action de dol contre lîill‘bltl‘ü. I

(32) C. 2, 55 (56), de occupa, L. 3 “ Arbitroruni ex eompromisso sententiae

‘I non obtemperans, si sorties vel» ovidons ymtia comme qui arbitral-i sunt intarcussit,

" adversus filialn tuam agentein ex stipulatu exceptione doli mali uti. poteris.

u Sed et ex doli clausula, quae coniprol‘nissi stipulationi subiei solet, filiam tuam

n couvenire non vetaberis ,,.

Ainsi, 1a méchanceté (sorties) et la partialité évidente (cantons gratte) des arbi—

tres donnent lieu pour la partie lésée a une exception de dol contre son

cocontractant. De plus, si celui-ci a participé au dol de l‘arbitre, il est soumis,

soital'action L'a: stipulant naissant (le la etausitta d_oli ajoutée au compromis

(L. 3 cit), soit, subsidiairement, a .I‘act'io doli.

De même, par cela seul que l‘arbitre s'est montré en d’autres circonstances

l‘ennemi manifeste de l’une des parties (Cum quidam arbiter ex aliis causis

inimicus manifeste apparuisset), le D. 4, S, de reecpt., L. 32 â 14, accorde a

celle-ci l’exception de dol contre le cocontractant. Cf. T. lV, Ë 463, II, 3° initie.

(33) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 76 i. f., L. 77. Ce passage nous fournit un

argument a fortiori; i1 attribue plus de “force à. la sentence arbitrale qu’a la

décision d’un arbitre désigné en dehors d’une contestation. Dans le premier cas,

il faut, dit—il, accepter la sentence, qu‘elle soit juste ou injuste (ut stuc ncqmnn, sit

aine in-iqumn,1mrere dobcmnus'. Dans le second, on a droit à un boni 'vi'r'i corbin-tant

(ut azl bo-m' 'uirt' (M'bt'trium retl'ig‘i debcat).

(34) D. 17, 2, pro socio, L. 76-80. Les L. 76'i. f. et. 78 nc fondent pas leur déci—

sion sur les rapports de fraternité qui existent entre associés, mais sur ce que

les parties ont, eu en vue un boni m'r-i arbitrimn; cette considération s‘applique

à. tous les cas où un arbitre a été désigné pour fixer la prestation de l’un des

contractants. Le jurisconsulte indique en outre ce motif que la société est un

contrat de bonne foi (L. '78); il eu est de même cle la vente et du louage.

(35) On peut encore argumenter du D. 50, l7, de R. J., L. 22 ë l, du D. 19, 2,

loc.,L. 2-‘1pr., et du D. l7, 2, pro socio, L. 76 i. f., L. 77 cbn. avec L. 78—79.

L'arbitrium doit. être un boni m'rt arbitrtzmt à l'occasion de tous les contrats de

bonne foi (D. 50, 17, de .R. J., L. 22 ä l) et en particulier de 1a lacet-i0 eondaot'io

VUPcl'is', D. 19, 2, loe., L. 24 pr.; D. l7, 2, pro socio, L. 76 i. f., L. 77. S’il est l'ait de

mauvaise foi, il n’a pas ce caractère; donc il doit pouvoir être attaqué. Précisé—
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parties d'une manière absolue s’il résulte du contrat ou des

circonstances qu'elles s'en sont rapportées a la volonté pure et

simple, au merum arbitm'um du tiers; alors chacune d'elles s'est

engagée d'avance à accepter un arbitrage telqueli36).

â 373. DE LA POSSIBILITE DE LA PRESTATION.

L’impossibilité d’une prestation peut être physique ou juridique_

I. Une prestation est physiquement impossible lorsqu’elle est

ment le D. 17, pro socio, L. 78-79, permet d‘attaquer l‘arbitrage ouvertement

inique des parts sociales, parce qu‘il ne constitue pas un boni ria'i m-bitrimn.

On objecte qu’aux termes de plusieurs textes (I. 3, 23, de cmpt. et vend“ g 1;

D. 19, 2, lac., L. 25 pr.; C. 4, 38,_de co-ntr. empt., L. 15 â 1), l’estimation du prix de

vente ou de bail, faite par l’arbitre, doit être acceptée par les contractants d’une

manière absolue, omnimodo. Mais le dol fait toujours exception au droit communy

et nul ne contestera que, nonobstant les dits textes, l’arbitrage ne soit frappé

d’inefficacité si l'un des contractants l’a obtenu à. l’aide de manœuvres fraudu.

leuses; D. 19, 2, loa, L. 24 pr. i. f. Donc nos adversaires eux—mêmes doivent, en

cas de dol, abandonner l’absolue validité de l’arbitrage.

(36) En ce sens UNTERHOLZNER, cité, 11, â 441 et note g, THIBAUT, I, s 382 i. f.,

VANGEROW, 111,5 632, Anm., n° I, 2, b initio, et BARON, 5 208,11, ad 2 initio.

Cf. MÜISLENBRUGH, I, â 130, note 6.

Contra, sauf pour la société, SCHILLING, III, â 290, 2 i. f., Mouron, cité, '1‘. I,

n° 394, T. II, n° 638, etMAYNZ, II, ë 209 et note 28 initie, â 226, 4°.

L’arbitrage peut-il être attaqué par le vendeur pour lésion d’outre moitié?

Non; le motif de la. rescision pour lésion, l’exploitation du besoin de vendre du

propriétaire, n’existe point. Pour Mouron. cité, I, n° 395. Contra MAYNZ, II,

5 209, note 28 initio.

Quint si l’on déclare, vcndrc ou louer ‘ pour un prix à. convenir ultérieure-

ment Il n‘y a ni vente, ni bail; les parties ne veulent pas contracter présen-

tement. Mais, si la prestation de la chose ou de la jouissance promise s’effectue,

le prix a payer pour cette prestation sera fixée par le juge. L’obligation de le

payer est évidente, il s‘agit seulement d’en fixer le montant; l’obligation se

fonde sur un contrat réel innomé; I. 3, 24, de loc. et co-nd., ä 1, viS Que. de causa...... ..;

D. 19, 5, de pracscr. verb., L. 22. Cf. le 11° II, 1° i. f., du présent paragraphe, et

MOLITOR, cité, I, n° 399 initie cbn. avec nüs 397 i. f. et 398.

Il en sera. de même de la vente ou du bail conclu ‘ pour un juste prix '; arg. des

textes précités.

Quid si l’on déclare vendre ‘ au prix courant du marché ’? Il y a vente; le prix

peut être déterminé par la simple constatation d’un fait matériel, un arbitrage

est inutile. Cf. Mouron, cité, I, n° 399.

Il faut en dire autant de la déclaration (l’acheter ‘ au prix courant du fournis-

seur ’.

Nous admettons une vente au prix courant du vendeur et, subsidiairement, au

prix courant du marché, si l‘on commande des marchandises sans parler du

prix. Cf. WINDSCHEID, II, â 386, note 6 i. f., et VANGEROW. IlI, â 632, Anm., n° I.

2°, b i. f., qui se prononcent en général pour un contrat innomé, où le prix serait

fixé par le fournisseur.
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contraire aux lois de la nature(1); la convention qui porte sur une

semblable prestation, manque d’objet réel. Ainsi :

1° On ne peut stipuler une chose qui n'existe pas actuellement

et n’est pas susceptible d’arriver à l’existenceŒl Il va de soi que

la stipulation peut avoir pour objet des choses futures susceptibles

d'arriver à l'existence, telles que la récolte à faire l’année prochaine

sur un fonds de terreial. Il est même possible de stipuler la simple

espérance de voir exister des choses futures; cette stipulation porte

sur une chose incorporelle, la chance ou l'alea(4). La stipulation

aux-a pour objet une chose qui n'existe pas actuellement et n'est

pas susceptible d'existence future, si la chose stipulée a péri au

moment du contrat; par exemple on a acheté un cheval mort, une

maison incendiée (5), etc.(6). En ce qui concerne spécialement l’in—

cendie de la maison stipulée, le contrat est nul, bien que le terrain

subsiste; malgré cette circonstance, il y a perte totale de la chose

stipulée et non pas seulement perte partielle; c'était la maison qui

faisait l'objet du contrat, c’était elle et non le terrain que l'on

voulait acquérir; elle a complètement périÛ). Il en est de même

si l'on a stipulé un terrain en considération des plantations qui

s'y trouvaient et que celles—ci aient péri au moment du contrat (3).

Au point de vue de la validité de la convention, il est indifférent que

les parties aient connu ou ignoré la perte de la chose au moment où

elles ont contracté; un contrat sans objet ne se comprend pas et

1a bonne ou la mauvaise foi des parties est impuissante a lui donner

(l) D. 45, 1. de V. 0., L. 35 pr. a Si stipuler, ut id fiat, quod nain/ra ficri non

u canccdit, non magis obligatio cousistit, quam cum stipuler ut detur quod dari

n non potest... w.

(2) GMUS, III, 97 ; I. 3, 19, de inut. stipul., â 1 ; D. 18, 1, de contr. emph, L. 15 pr.,

L. 57 pr. initie. ——- (3) D. 6001., L. 8 pr. initie.

(4) L. 8 cit. â 1 initie; cf. T. IV, q 397, Il, B. On stipule aussi valablement une

chose existante pour le cas où elle cesserait d’exister; pareille stipulation a pour

objet l’estimation de la chose; C. 8, 37 (38), de contr. ct committ.stipul., L. 8 initie;

cf. D. 45, 1, de V. 0., L. 20.

(5) GAIUS, III, 97; I. 3, 19, de inut. 3151121th 1; D. 44:, 7, de O. et A., L. 1 â 9._

Cf. D. 45. 1, de V. 0., L. 83 3' 7.

(6) On conçoit encore que, dans la fausse persuasion que tel auteur décédé a

laissé un ouvrage déterminé. on stipule cet ouvrage, ou bien que, dans l’igno-

rance de la. mort d’une esclave ou d’un animal, on stipule l’enfant ou le croît a

naître. On se fait ici promettre des choses qui n’ont jmnm’s ean’stc‘ et ne peuvent

exister. Nos sources nous donnent, dans le même ordre d'idées, l’exemple

baroque de la promesse d’un hippocentaure, animal fabuleux, partie homme

partie cheval; I. 3, 19, de inut. stipul., l.

(7) D. 18, l, de contr. empt., L. 57 pr. initie.

(8) D. cotl., L. 58 - Arboribus quoque vento dejectis vel aleumptis igne

u dictum est emptionem fuudi non videri esse contractarn, si contemplatione

u illarum arboruin, veluti oliveti, t'undus comparabatur... n.
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l’exiS'teiice(9). C’est seulement par rapport aux dommages et intérêts

qu’il y a lieu de s'enquérir de la bonne foi des parties. Si l’un des

contractants a trompe l’autre au sujet de la perte de la chese, il

lui doit des dommages et intérêts. Pour les obtenir, la partie

trompée dispose même de l’action naissant du contrat, si celui—ci

est de bonne foi, par exemple de l’actio emptiUO) ou de 'l'actio

venditi ; en ce sens, le contrat est réputé exister, a l’effet d’exclure

l’action de dol qui entraînait l’infamic pour le défendeur condamne

S'il s’agit d’un contrat de droit strict, i1 y a lieu a l’actio doli(11)_

Mais que décider si une partie seulement de la chose a péri au

moment du contrat? Ici la question de bonne ou de mau'aise foi

des contractants acquiert unc grande importance. Quatre cas peu-

vent se présenter. En vue dc la clarté .et à. titre d’exemple nous

nous attacherons au contrat de vente.

a) Le vendeur et l’acheteur ignoraient la perte partielle de

(9) PAUL, D. 006L, L. 57 pr. a Domum- emi, cum cam et ego et venditor

combustain iguoraremus. Nerva Sabinus Cassius nihil venisse, quamvis are-a

maneat, peeuniamque solutam eondici posse aiunt,.. w. 51 n Sin autem vcn.

ditor quidem sciebat domum esse exustam, emptor autein ignorabat, nullsz

venditionein stare. si tota domus ante vendit'ienem exusta sit... v. â 3 n Quod

-» si uterque seiebat et empter et venditor domum ssse exustam totam vel

ex parte, nihil actum fuisse (lolo inter utramque partenl compensando et

« judicio, quod ex bona :fide descendit, dolo ex utraque parte venieute stare :non

coucedente n.

u J’ai acheté une maison; le Vendeur et moi nous ignorions que la maison

était brûlée. Nerva, Sabinus et- Cassius disent que, quoique le sol subsiste,

rien n’a été vendu et que le prix payé peut être répété.

u Mais si le vendeur connaissait l’incendie de 1a maison. l'acheteur l’ignorant,

et. que la maison tout entière ait été brûlee avant la vente, celle-ci est nulle.

n Si deux contractants, acheteur et vendeur, savaient que la maison était

brûlée, en tout ou en partie, rien n’a été fait; car le dol se compense entre les

deux contractants et, dansle cas d’un dol réciproque, une action fondée sur la

lionne 'lËoi ne permet pas de maintenir la vente n.

Il faut suppléer, au moins “par la pensée, le mot ecmtitioncm avant stars

Hale-andin le supplée d’une manière effective.

Dans le cas d’un dol réciproque, aucune des parties ne peut agir contre l’autre,

sur le fondement du dol, dans le but d’obtenir des dommages et intérêts. Elle ne

peut se plaindre du dol de la partie adverse alors qu’elle-môme a employé des

manœuvres frauduleuses; en ce sens les deux dols se compensent entre eux; (lotus

inter utrmnque partent compensant): Cf. T. III, ë 376 et note 46.

Non obslat L. 57 cit. 2. Ce passage concerne exclusivement la perte partielle

de la maison vendue. Il ne le dit pas en termes exprès; mais, a la fin du ë 1, Paul

s’était occupé de la perte partielle et, au S 2, il continue naturellement à. traiter _

la même hypothèse. Sa décision (uenditimtrnt stare) ne convient en aucune façon

à. la perte totale de la maison. Cf. note l6 du présent paragraphe.

(10) Arg. I. 3, 23, de e-mpt. cl vend“ ë 5.

(Il) Arg. D. Il, 3, (le (loto mate, L. 7 3.

x
:
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la chose. Il faut voirsi la perte affecte ou non la majeure partie

dela chose. Dans la première hypothèse, l’acheteur peut ou bien

se désister de la vente, ou bien la maintenir en réclamant une

diminutionproportionnelle du prix. Cette option accordée à l’ache-

teur est rationnelle. Si l’acheteur avait connu, lors du contrat, la

erte de la majeure partie de la chose, tantôt il n'eût pas contracté

du tout tantôt il n'en eût pas moins acheté la partie restante de la

chOSe, mais moyennant une réduction proportionnelle du prix. Dès

lors, s’il a conclu la vente par erreur et a seulement connu la vérité

\

p1us tard, il doit être autorisé également a prendre l’un de ces

deux partis. Mais lorsque ce qui a péri ne représente que la moitié

de la chose ou moins de la moitié, l’acheteur doit en général se

contenter d’une diminution proportionnelle du prix; lc plus souvent,

s’il avait connu une pareille perte, cette circonstance ne l’eût pas

empêché d’acheter la chose moyennant une réduction proportion-

nelle du prix(12). Toutefois, la règle ne doit pas être suivie d'une

manière absolue; l’acheteur peut se désister du contrat en prouvant

qu’il n’eût pas contracté du tout s’il avait connu la perte partielle(13).

b) Le vendeur seul avait connaissance de la perle partielle.

Il y a lieu d'appliquer les principes généraux sur le dol commis

à l’occasion des conventions(14). Il faut voir si 1c dol du vendeur

a été principal ou accessoire, s’il a déterminé l’acheteur a conclure

(12) D. 18, 1, de eontr. empt., L. 57 pr., PAUL, n Sed si pars domus maneret,

u Neratius ait hac quaestione multum intéresse, quanta pars domus incendie con-

. sumpta permaneat, ut, si quidem amplior domus pars exusta est, non compel—

u latur emptor perficere einptionem, sed etiam quod forte solutum ab eo est

u repetet: sin vero vel dimidia pars vel minor quam dimitlia exnsta. fuerit, tuuc

u eoarctandus est emptor venditionem adimplere aestimatione viri boni arbitratu

n habita, ut, quod ex pretio propter incendium decreseere fuerit inventuin, ab

u huj us praestatione liberetnr n. I

" Mais si une partie de la maison subsiste, Neratius dit que, pour la solution

“ de la question de la validité de la vente, il importe beaucoup de savoir quelle

" partie de la maison subsiste après l’incendie. Si la plus grande partie de la

“ maison a été brûlée, l'acheteur ne sera pas forcé de tenir la vente, mais il répè—

“ tera ce que peut-être il a payé sur le prix. Si au contraire la moitié de la

“ maison ou une partie moindre que la moitié a été brûlée, alors l‘acheteur est

“ contraint de tenir la vente, en ce sens qu’après une estimation faite par

“ l'arbitrage d’un homme honnête. il sera libéré de la prestation de la moius-

“ value de l’immeuble par suite de l’incendie ,,.

Le commencement du principium de la loi 57 (note 9) prouve que Paul sup-

pose la bonne foi chez les deux parties.

La Florentine ct Mommseu lisent pars domus incendio consnmptn; la Vulgate,

Haloander et Kriegel lisent consnmptnn.

(l3) Le D. 18, l, de eontr. emp., L. 57 pr. i. f., ne fait que poser la règle géné—

rale; il n’est pas contraire au tempérament indiqué. Cf. MAYNZ, II, â 201,

note 9 i. 1°.—(l4) Cf. â 376, Il, 1°.

23
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un marché que, sans les manœuvres frauduleuses, il n‘eût conchl.

en aucune façon, ou bien s’il l’a seulement déterminé à accepte].

des conditions plus onéreuses. Dans le premier cas, l’acheteur peut

agir en rescision du contrat; dans le second, il doit se contenter

de dommages et in'térêts(15).

c) L’acheteur seul connaissait la perte partielle. Ici la vente

produit tous ses effets : l’acheteur ne peut agir ni en rescision du

contrat, ni en dommages et intérêts ou en diminution du prix. Il a

contracté en pleine connaissance de cause; en achetant la chose au

prix convenu, il a dû prendre en considération la perte partielle; 11

n’a paye que la portion restante de la chose; il n’y a aucun motif de

venir a son secoursllôl.

d) Le vendeur et l’acheteur connaissaient la perte partielle.

On doit suivre les règles générales sur le dol réciproque en matière

de conventionsm). Aucune des parties ne peut demander, ni l’exé-

cution du contrat, ni sa rescision, des dommages et intérêts ou une

diminution du prix; elle ne peut pas même répéter ce qu‘elle a payé;

en toute hypothèse on maintient le statu quo(13).

(15) Cf. D. 18, 1, (le covntr. cm_pt., L. 57 ä l, PAUL, “ Si vero quantacumque pars

“ nedificii remaueat, et stareîvenditionem et venditorem emptori quod interest

" restituere

“ Mais s'il subsiste une partie quelconque du bâtiment, il y a vente et le ven-

“ deur doit prester (les (laminage et intérêts à. l'acheteur ,,.

Il résulte dn commencement du â 1 de la loi 57 (note 9) que Paul s'occupe ici

de l’hypothèse ou 1e vendeur seul connaissait la perte. Si l’on prenait sa décision

a la lettre, l’acheteur trompé par le vendeur ne pourrait jamais poursuivre la

rescision du contrat, pas même dans le cas (l'un dol principal. Cette solution

serait contraire aux principes les plus constants et les plus rationnels sur le dol.

Pour concilier lo passage (le Paul avec ces principes, il suffit de remarquer

qu’une action en dommages et intérêts de l’acheteur conduit logiquement à la

rescision de la vente si le dol du vendeur a été principal; arg. D. 2l, 1, de nul-il.

205., L. 43 ä 6, et D. 191,(lc A. E. V., L. 11 ë 3.

(16) D. 18, I, (le cent-r. empt.,l'a. 57 â 2, PAUL, “ Simili quoque modo ex diverso

tractari oportet, ubi emptor quidem sciehat, venditor autem ignorabat : et hic

enim oportet et venditionem stare et omne pretium ah emptore venditori, si

non depeusum est, solvi vel si solutum sit, non repeti ,,.

“ Nous devons décider la même chose dans le cas inverse on l’acheteur con-

naissait la perte partielle, tandis que le vendeur l‘ignorait; en effet, ici égale-

ment il faut admettre que la vente subsiste et que le prix tout entier doit être

" payé par l’acheteur au vendeur, s’il ne l‘a pas encore été, ou bien que déjà.

“ payé il ne peut être répété ,,.

Dans ce passage, Paul u. en vue le cas d‘une perte partielle de la maison,

comme dans la phrase immédiatement antérieure g 5 1 i. f.

(17) Cf. â 376,1I. 2°.

(18) D. 18, l, (le contr. empt.. L. 57 5 3. Ce texte applique à. la perte partielle

comme il. la perte totale la décision nihil actum filius. Mais, au point de vue (le

la perte partielle, ces mots signifient seulement que la vente est inefficace et non

u

u

n

u

u
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Les mêmes règles sont applicables dans les contrats bilatéraux

autres que la vente. Quant aux contrats unila‘téraux, la perte partielle

de 1a chose stipulée n’empêche jamais le contrat d’être valable pour

la partie restante de la chose; car le stipulant a toujours intérêt à.

I.609,voir 1a partie restante plutôt que rienll9l. En outre le stipulant

trompé par le promettant au sujet de la perte partielle a droit a

des dommages et i11têrêts(20).

2° On ne peut pas davantage stipuler sa propre choseœl), ni

stipuler par rapport a elle un droit quelconque, réel ou de

créanceœz). Il est impossible d’acquérir une chose dont on est déjà

Propi‘iétaîi‘e(23) ou d’acquérir relativement à elle un droit autre que

1a propriété; ce dernier droit étant illimité comprend “tous les droits

imaginables. D’après cela sont nulles les conventions par lesquelles

quelqu’un achète sa propre chose(24), la prend en locationœï’) ou

bien la reçoit en commodatlïôl, en dépôt<27), en hypothèqueœsl, à

titre précaireœsl, etc. Il est indifférent que le stipulant ait ignoré ou

connu la condition de 1a chose<29). Et la stipulation ne devient pas

valable par cela seul que 1e stipulant cesse d’être propriétaire de la

chose stipulée; la convention inexistante doit toujours demeurer

tellel30). Mais celui qui achète sciemment sa propre chose, veut faire

donation du prix; à ce point de vue il existe une coxwention

valztblcl30“). Le principe qui défend de stipuler sa propre chose,

n'admet que des exceptions apparentes :

qu’elle est inexistante. Ils s'expliquent par la circonstance que Paul s’occupait

aussi de la perte totale et par la considération que la vente inefficace équivaut

généralement en fait à la. vente inexistante; elle ne produit aucune action

efficace. — (19) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 22 initio. — (20) Arg. L. 22 cit. i. f.

(2l) GAIUS, III, 99 initio; D. 45,1, de V. 0., L. 82 pr. initio. Cf. I. 3,19, de tant.

stipul., ä 22, et D. 45, 1, de V. 0., L. 87. — (22) D. 50,17, (le R. J., L. 45 pr.

(23) GAIUS, 1H, 99 i. f.; I. 4, 6, de action... â 14, vis nec res quaejam actoris est

“ magis ejus fieri potest..',,. Cette impossibilité est d'ordre physique, quoiqu‘elle

se complique d’une imposibilité juridique.

('24) D. 50, 17, (le R. J., L. 45 pr.; D. 18, 1, de contr. cmpt., L. 39 pr.; C. 4, 38,

eod., L. 4 initio, L. 10. — (25) D. 50, 17, de .R. J., L. 45 pr.

(26) D. 16, 3, clopes, L. 15. — (27) L. 15 cit., D. 50, 17, (le R. J., L. 45 pr.

(28) L'. 45 pr. cit.

(29) D. 18, l, de contr. empt, L. 16 pr. initio. Non obstttt D. 44, 7, de O. et A.,

L. 1 ä 10. — (30) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. 29.

(30a) Arg. D. 18, 1, (le contr. empt., L. 16 pr. Qiltd si le copropriétaire ou l’usu-

fruitier d’une chose stipule l'un la chose entière, l’autre la pleine propriété? La

stipulation vaut seulement pour la quote—part qui n’appartient pas au stipulant

,(D. 18, 1, de conlr. empt., L, 18 pr.) ou pour la nue propriété; arg. D. coll., L. 16

Ê 1, L. l7; pour le surplus elle manque d’objet. Donc, dans le cas de vente, i1 ya

lieu a une réduction proportionnelle du prix (L. 17, L. 18 pr., cit), a moins qu’on

n‘ait acheté sciemment sa propre chose, auquel cas i1 y a donation d’une partie

«du prix de vente; erg. D. eod., L. 16 pr.
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a) Le propriétaire d’une chose la stipule valablement pour le

cas où il viendrait à en perdre la propriété (31). Il peut même la

stipuler sous une autre condition; alors l'efficacité de la comention

dépend du point de savoir si, au moment (le-l’accomplissement de 1a

condition, le stipulant a conservé ou perdu la propriété de la chose.

s’il l’a perdue, la stipulation produit ses effets(32). Sous ces rappoptsï

la prestation contractuelle ne renferme aucune impossibilité.

b) Pour le même motif, le propriétaire peut stipuler purement

et Simplement des droits quelconques appartenant a des tiers rela_

tivement à sa chose. Tout d’abord, si un tiers a sur la chose un

droit réel (servitude personnelle ou prédiale, emphytéose ou super-

flcie), il est loisible au propriétaire de stipuler ce droit réel (33), De

même on peut stipuler sa propre chose si l’on n’en a que la pI‘Opriétê

révocable ou même qu’on peut être tenu de la restituer à un tiers en

vertu d'un rapport obligatoire(34). Si la chose est possédée par un

tierS, le propriétaire peut encore en stipuler la possession, dans le

but d’éviter une revendication et de disposer des interdits posseS-

soiresl35). Rien n'empêche non plus le propriétaire d'une chose qui

n'en a pas l'usage, de stipuler celui-ci, par exemple de recevoir sa

chose à bail, en commodat ou à titre précaire, soit d’un usufruitier,

soit d’un créancier gagistel36). Mentionnons encore les nombreux

contrats où le propriétaire livre sa chose a une autre personne, en

stipulant qu’elle lui sera restituée a terme(37). Mais la validité de

ces diverses stipulations suppose qu’elles portent sur le droit du tiers

relativement à la chose du- stipulant; le stipulant doit donc connaître

ce droitiæ).

(31) Arg. D. 18, l, (le conto'. cmpt.. L. 61.

(32) L. 61 cit.; D. 45, 1, (le V. 0., L. 31, 'L. 98 pr. —(33) D. 45. 1, de V. 0., L. 56 ä 6.

(34) '.l.‘el est le cas ou le propriétaire est exposé a la quai-etc inofficiosac (ID-na-

tz‘onis; C. 4, 38, de contr. empt., L. 4.

(35) D. 18, 1, de contr. empt, L. 34. â 4 " Roi suae emptio tune valet, cum al)

" initio agatur, ut possessionem emat, quam forte venditor habilit, et in judicio

“ possessionis potier esset ,.; D. 41, 2, de A. 'u. A. P,, L. 2S, via Nain et si rem

meam ...... .. stipulatio. Cf. D. 45, 1, de V. 0., L. 29 â 1.

(36) D. 41, 2, de A. 1). A. 1°., L. 28; D. 43, 26, de 1n‘ce., L. 6 â 4. Pour séparer ces

baux et ces précaires des baux et précaires portant sur la chose du bailleur ou

du concédant, les textes précités disent qu'ils ont pour objet la possession et

non la propriété (le la chose. Ils sont consentis non pas par le. propriétaire

de la chose, mais par quelqu’un qui en a la possession ou la détention en vertu

d’un droit réel Voyez surtout le D. 43, 26, de 1n'cc., L. 6 â 4 “ Mihi videtur

“ verius precarium eonsistere in pignore, cum possessionis rogetur, non pro-

" prietetis.. ,,.

(37) D. 45, 1, de V. 0., L. 82 pr. “ sane rem meam mihi restitui recte stipu-

" lari videor ,,.

(38) Que décider si le propriétaire qui stipule, en prenant par exemple en
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3° On ne peut stipuler pour partie une prestation indivisible telle

ne 1a constitution d’une Servitude prédiale(39).

4° Est également nulle la promesse du fait d’un tiers. Ce fait n’est

a5 au pouvoir du promettant; on ne peut prester que son propre

fait et non le fait d’un tiers(401. p

Voilà autant de prestations contraires aux lois de 1a nature. Mais

une chose, sans être en opposition avec les lois naturelles, peut être

impossible pour le promettant, être au-dessus de ses forces person—

nelles. Cette dernière impossibilité, qu’on appelle relative (difi’icul-

ms), tandis que la première est absolue(z'mpedz'mentum naturale),

ne vicie pas la convention; le promettant qui ne peut remplir son

engagement, est tenu de payer des dommages et intérêtst“). Ce

location sa. propre chose, est en même temps possesseur? S’il a connu sa posses—

sion, il faut admettre qu'il a. voulu y renoncer et devenir simple détenteur;

donc le bail est valable. Mais s’il a ignoré sa possession, il est impossible de lui

attribuer l’intention d‘y renoncer; i1 la conservera donc et 1e bail qu’il a conclu

sera nul faute d‘obj et.

D. 41, 2, de A. 'u. A. P., L. 28 “ Si aliquam rem possideam et eandem postea

“ conducam, an amittam possessionem? Multum refert in his, quid agitur :

v- primum enim refert, utrum sciam me possiclere an ignorem : et utrum quasi

" non meam rem conducam au quasi meam: ct sciens meani esse, utrum quasi

“ propriétatis respectu an possessionis tantum. Nam et si rem meam tu possidcas

u et ego emam a. te possessionem ejus rei vel stipuler, utilis erit et cmptio et

“ stipulatio, et sequitur, ut et precarium et conductio (meac rciutitücr fiant, ubi?)

" specialiter possessionie solins conducendue vel precario rogandae animus

“ interveniat ,,. — (39) D. 45, 1, de V. 0., L. 72 pr. initie.

(40) I. 3, 19, de inuit. stipul., 5 3 et 21; D. 45, 1, de V. 0., L. 83 pr. initio;

cf. T. III. â 393, II initio et titt. A. Voyez encore le Code 8, 37 (3S), de contr. et

committ. sttput., L. 8 n Non moriturum praestari servum impossibilis promissio

" est... ,,, le D.50, 17, de R. J., L. 31 " Verum est neque pacta neque stipulationes

“ factum posse tollere: quod enim impossibilo est, neque pacto neque stipula—

" tioue potest comprehendi, ut utilem actionem aut Factum officcre possit (la.

" stipulation d’une chose impossible ne peut créer une action efficace et le pacte

“ relatif à une chose impossible ne peut créer un fait donnant lieu à une obliga—

" tion naturelle et à. une exception; Traduction allemande du Ooojmsjm-is, ad 11. l.) ,,

ct le D. 2, 14, de pact, L. 34.

Promet-onvalablement à. Rome de faire le même iour un payement à. Cartilage?

Non, à. moins que ce payement ne puisse avoir lieu par l'intermédiaire (le repré-

sentants avertis d’avance par les contractants; D. 45, 1, de V. 0., L. 141 5 4.

Peut-on promettre de bâtir une maison à sa mort (cum mont”)? Non, (l’après

les anciens jurisconsultes romains, a cause de l’inqmssibilité de construire un

édifice à. l’instant (le la mort (C. 8, 37 (38), de cont'r. ct cammitt. stiput., L. 15 pr.

initie), oui, en vertu d’une constitution de Justinien, qui admet dans l’espèce

une promesse à. terme, dont l’exécution incombe aux héritiers du promettant;

L. 15 cit. pr. et 51.

(dl) D. 45, 1, de V. 0., L. 137 ä 5 “ Si ab eo stipulatus sim, qui efficere 11011

“ possit, cum alio possibile sit, jure factam obligationeiu Sabinus scribit ,,
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système est rationnel; le promettant doit s’imputer à lui—même

d'avoir pris un engagement qui dépasse ses forces et supporter les

conséquences de sa faute; le stipulant ne doit pas en soufi‘rir; il a;

dû compter sur l’exécution de la promesse. Par exemple, quelqu’un

s'est engagé à faire une livraison de marchandises dans un délai

convenu et il n’est pas parvenu dans ce délai àse procurer la quantité

de marchandises promise<42). Ou bien quelqu’un devait livrer des

marchandises à bref délai dans une ville éloignée et il n’a pu, avec

les moyens de transport dont il disposait, arriver en temps utile au

lieu convenu(43). Ou bien, indépendamment du temps et du lieu du

payement, la quantité de marchandises promise dépasse les moyens

du promettant. Ou bien encore quelqu’un s’est engagé à faire un

travail qu’a raison de son inexpérience, il n'a pu exécuter ou qu'il n‘a

pu achever dansle délai convenu. — Mais l’application la plus impor-

tante du principe d‘après lequel l’impossibilité relative au promettant

n'entraîne pas la nullité de la convention, concerne la promesse de

la chose d’autrui. On peut promettre la chose d‘autrui par une

convention quelconque (stipulation(44l, ventei45), louage(46), dona-

ti0n(47), etc.); rien n’empêche non plus de donner la chose d’autrui en

commodat(43l, en dépôt(49) ou en gage(5°); elle pourrait même faire

l’objet d’une convention d'échange. Les contrats qui consistent dans

une dation, comme le prêt de consommati0n(51l et l’échangel52), font

seuls exception a la règle; la circonstance que la chose appartient

a autrui, rend impossible la dation qui est la condition du contrat.

L’effet de la promesse de la chose d'autrui est d'obliger le promet-

tant à se procurer cette chose en traitant avec le propriétaire, pour

la livrer ensuite au stipulant(53); s’il ne parvient pas à en faire

et 4 “ Est autem facultas personae commodum incommodumque, non rerum

" quae promittuntur... Et generaliter causa difficultatis ad ineommodum pro-

“ missoris, non ad impedimentum stipulatoris pertinet.. ,,. Cf. T. III, 5 300,

note 11initio.

(42) Cf. L. 137 ä 4 cit. initioI et '1‘. III, ä 300, note 11 initie.

(43) Cf. L. 137 â 4 cit., où il est question de la promesse faite à. Reine de payer

Stichus qui était à. Ëphése; cette dernière circonstance n’empêche pas le débiteur

de devoir Stichus sans terme à. Rome; '1‘. III, â 300, note 6, p. 85-86.

(44) D. 41, 3, (le usurp. et mue, L. 15g 3 i. f,; D. 45l 1, de V. 0., L. 137â4 i. f.

(45) D. 18, 1, de cent-r. empt., L. 28.

(46) D. 19, 2, tee, L. 9 pr.; C. 4, 65, (16100., L. 6.

(47) D. 39, 5, de doitrtt.,L. 18 â 3. — (48) D. 13, 6, commett, L. 15,L. 16.

(49) D. 16, 3, depos., L. 31 ë 1.

(50) D. l3, 7, de pigncr. act.,L. 9 â 4, L. 22 âZ. Nous entendons parler de la.

validité du contrat de gage; il va de soi qu"il n’y aura pas de droit réel de gage;

T. 1V, â 402, 2°. — (51) D. 12, 1, de reb. crack, L. 2 ë 4, L. 16.

(52) D. 19, 4, de Irea'. permuL, L. 1 ä 3.

(53) ou bien à, déterminer 1e propriétaire à. la donner directement au créancier.



DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. — â 373. 367

l’acquisition, il est tenu à des dommages et intérêts<54). Peu importe,

uant à la validité du contrat, que le promettant ait connu ou ignoré

la véritable condition de la chose. Cette théorie du droit romain est

inattaquable. La convention par laquelle on s’engage à livrer‘ la

chose d'autrui, a pour but d'imposer au promettant l’acquisition

de cette chose<55). Or l’acquisition de la chose d’autrui ne. présente

aucune impossibilité, soit physique, soit juridique. Les lois de la

nature n’y mettent pas obstacle. Sans doute i1 se peut que le pro—

mettant ne réussisse pas à acheter la chose, auquel cas il lui sera

impossible d’en faire. la délivrance au stipulant. Mais cette impos-’

sibilité est purement relative; elle constitue, comme disent nos

sourcesl56), une simple difiïcul/as et non un impedz'mentum

naturelle; or il est de principe qu’une impossibilité simplement

personnelle au promettant ne le dégage pas de son obligation. Dans

l‘espèce il savait ou devait savoir que la chose promise ne lui appar—

tenait point; il doit s’imputer a lui-même d’avoir pris un engage—

ment qui était au-dessus de ses forces. Il ne peut pas davantage être

question d’une impossibilité juridique; la promesse de la chose

d’autrui ne renferme rien d’illicite ni d‘immoral; quoi d'illicite ou

d'immo ral dans l’engagement d’acheter la chose d’autrui, si le proprié—

taire consent à la vendre? En ce qui concerne spécialement la vente

de la chose d’autrui, on s'efforce souvent de justifier ou d’excuser

le droit romain d’une manière erronée. Cette vente. dit-on, serait

nulle si le vendeur était tenu de rendre l’acheteur propriétaire; mais

il doit seulement lui procurer la libre possession de la chose, ce qu’il

peut faire sans être propriétaire. Supposons nn instant que, d‘après

le droit romain, l’obligation du vendeur eût pour objet un transfert

de propriété; encore dans cette hypothèse, la vente de la chose

d’autrui serait-elle'valable, comme la stipulation dandz' de la chose

d’autrui(57) et toute autre convention portant sur la dation d’une

pareille chose (53). La validité de la promesse de la chose d’autrui

ne souffre exception que s’il s’agit d’une chose volée et encore

(54) à. moins que la promesse n‘ait été faite à titre gratuit et de bonne foi.

De même, s’il livre la chose au stipulant sans en avoir fait l‘acquisition préalable

et que le stipulant en soit évincé. il y a lieu à. un recours en garantie du chef

d‘éviction. Toutefois, dans le cas d’une convention à. titre gratuit. ce recours

suppose un dol de la part de l‘auteur de la libéralité; cf. T. III, â 387, I, A.

(55) Cela est évident si le promettant a connu la condition de la chose. S’il l‘a

ignorée, cette ignorance lui est imputable et ne peut nuire au stipulant.

(56) D. 45,1, de V. 0., L. 137 ë 4 i. f. cbn. avec l‘initium.

(57) D. 4l, 3, de usw'p. entama, L. 15 ä 3 i. f.; D. 45, 1. de V. O.,L.137 â 4; i. f.

(58) Ainsi encore le legs de la chose d‘autrui est valable, nonobstant; la dation

à faire par l‘héritier, à. moins que le testa-teur n’ait ignoré 1a condition de la. chose

léguée; I. 2, 20, de ley., 54.
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seulement pour autant que le stipulant ou bien les deux parties

aient connu la nature furtive de la chose. Si les deux parties l’ont

connue, à raison de ce dol réciproque, la convention est frappée

d’inefiicacité des deux côtés(59). Si le stipulant seul a eu connais-

sance du vol, il a trompé l'e promettant et son action en délivrance

de la chose peut être repoussée par une exception de dol(60);

toutefois, lorsque le promettant a fait spontanément la tradition,

il a droit à la prestation réciproque qu’il a stipulée, par exemple

au prix de vente(61). La promesse de la chose volée produit tous

ses effets si le‘promettant seul a connu la condition de la chose;

son dol ne 1e dispense pas de l’obligation de la livrerou de payer

des dommages et intérêts, comme il ne le prive pas de son droit au

prix de vente après l’exécution de son obligationœzl. Si le promet—

tant et le stipulant étaient de bonne foi, le contrat est également

valable; le promettant doit s‘imputer a lui-même d’avoir promis

une chose volée(63).

II-. La prestation est juridiquement impossible lorsqu’elle est

contraire à une loi de l‘Etat, ce qui arrive dans deux circonstances

diflérentes. D‘abord elle a ce caractère lorsque, en vertu d’une dis—

position de la loi, elle ne peut pas s’effectuer; tel' est le cas où

l’on vend, soit une chose hors du commerce(64), soit une chose

dans le commerce dont la loi défend l’aliénation(65). Dans l’espèce,

la prestation convenue est aussi impossible que celle d’une chose

qui a péri le jour du contrat, peu importe que ce soit à cause d‘une“

disposition légale et non pas acause des lois naturelles; la convention

manque absolument d’objet par suite d’une impossibilité juridique

dans le sens propre du mot. Ensuite il y a des faits contraires à des

lois d’intérêt général, c’est-a-dire à. des lois pénales; ce sont les

délits. Tout en étant matériellement possibles, les délits ne doivent

pas se commettre et, en ce sens, ils sont juridiquement impos—

sibles(66). S’ils font l’objet d’une convention, ils la. rendent inexis—

tante(67); la loi ne peut lui attribuer aucune valeur, sinon elle

(59) D. 18, l, de contr. cmpt., L. 34 5 3 initio.

(60) L. 34 â 3 cit. a si emptor solus scit, non obligabitur venditor.. ,,.

(61) L. 34 S 3 cit. u nec tamen ex venclito quicquam consequltur, nisi ultro

quod convenerit praestet.. n. — (62) L. 34 â 3 cit. i. f.

(63) Arg. L. 34 ë 3 i. f. cit. Cf. Mouron, cité, I, n° 382 initie, et MAYNZ, II,

ÿ 199, note 20. D’autre part, celui qui vend sciemment la chose d’autrui, volée ou

uon volée, sans en avertir l’acheteur, commet le crime de stellionat; C. 9, 34,

île c-rim. stctl'ion., L. 2; D. 47, 20, stellion.. L. 4.

(64) I. 3, 19,615 inut. saper, g 2 initio. — (65) o. 8, 36 (37), de ma}, L. 5 (L. 4).

(65) Cf. D. 45,1,de V. 0., L. 137 â 6. —- (66) Cf. D. 45, 1, de V. 0., L. 137 ë 6.

(67) D. 2, 14, de pact., L. 3S " Jus publicum privatorum pactis mutari non

‘ potest ,,, et D. 50, I7, de .R. J., L. 45 â 1 “ Privatorum conventio jiw-ipubh'co
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favoriserait les délits après les avoir. défendus. Aux délits, qui

sont contraires a une loi d‘intérêt général, sont assimilés les faits

immoraux, lesquels sont aussi contraires à l'intérêt général; la loi ne

peut sanctionner des conventions tendant à commettre de semblables

faitsœsl, sinon elle les encouragerait(59). D’après cela :

1° Sont nulles les conventions qui portent sur une chose hors du

celnmcrce(7°), sans qu'il faille distinguer si les parties ont connu ou

ignoré la condition de la chose(71). Ces conventions ont pour objet

une prestation juridiquement impossible dans la pleine acception

du mot; on ne peut acquérir un droit par rapport a une chose hors

du commerce; la bonne ou la mauvaise foi des parties ne change

rien à cette impossibilité. La convention relative a une chose hors

du commerce reste nulle, bien que cette chose rentre plus tard

dans le commercs; le néant doit toujours demeurer le néant, il ne

peut devenir valable(72). — Est-il permis de stipuler une chose hors

du commerce pour l’éventualité de sa rentrée dans le commerce? Le

u non derogat n, cbn. avec D. l, 1, de jmt. et jure, L. l fi 2 u Publicum jus est

u quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem :

a sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim ..u. -— D. 2, l4, depact., L. 7

ë 16 n Et geueraliter quotiens pactum ajure communi remotum est, servari hoc

n non opertet n; le pactum a jure communi rcmotum est celui qui est contraire à une

loi (l’intérêt général. — Ct. D. cod., L. 27 ä 4. Ce passage déclare nul lepcctum a rc

PRIVA'I‘A remotum; il entend par la le pacte qui s‘écarte du domaine des intérêts

privés; SINTENIS. Traduction allemande du Corpus jm-is, ad h. 1; cf. POTHIER, Pond.

Justin. 2, 14, n° 56, note d. Il est inutile de remplacer avec CUJAS (Obscr-v. 1,

24) le motpri-vata par le mot publ-ica. — Voyez encore D. 2, 14, de pact . L. 7 â 7,

D. 45, l, do V. O , L. 35 â 1, C. 1, l4, de lcgib., L. 5 pr. (L. 5 pr. initie), et C 2, 3,

de part, L. 6.

(68) D. 45.1,dc V. 0., L. 26; 0.2, 3, de peut. L. 6, L. 30 ä 3 initio. Cf. D. ‘28,

7, de coud. instant, L 15 i. f. — (69) Cf. T. I, â 73, II, 3°.

(70) GAIUS. HI, 97; I. 3. 19, de émet. stiput., 5 2 initio ; Ï. 3, 23, de empt. et vend,

ää; D. 18, 1, de coutr. empt., L. û, L. 34 ä 1 et ‘2 initio, L. 73 pr.; D 44, 7, de Û. et

A., L. l ä 9', D. 45, 1. n'a V. 0., L. 8355 initie. Toutefois, la convention relative à.

un fonds dans le commerce s’étend aux lieux sacrés ou religieux que renferme le

fonds à. titre d’accessoires (D. 18, l, de contr. empt., L._22-24), à. moins que le

promettant ne les ait réservés expressément (L. 22 cit. initie) ou tacitement; il y

a réserve tacite d'un tombeau si un chemin public y conduit: D. l9. 1, ch. E. V.,

L. 5'! 5 1; cf. PAUL, I, 21, 5 7. Voyez encore D. 18, l, de contr. empt, L. 32

“ Qui tabernas argentarias vel ceteras quae in solo publico sunt vendit, non

"solum, sed jus vendit, cum istae tabernae publicae sunt, quarum usus ad

“ privatos pertinet ,,, et D. l9, 1, de A E. V , L 55. .

(7l) .Von obstcmt D. 18, 1, de conta: e-mpt., L. 70, L. 4, L. 5, D. 21, 2, de amical.

L. 39 â 3, et C. 8, 44 (45), de octet, L. 25. Ces textes prouvent seulement que

l‘acheteur de bonne foi d’une chose hors du commerce dispose d’un recours en

dommages et intérêts contre le vendeur coupable de dol ou de faute. Cf. note 76

du présent paragraphe.

(72) I. 3,19, de inut. stiput., ë2initio; D. 4'), 1, de l’. 0., L. S ä 5.



370 LES OBLIGATIONS. — 5 3‘23.

droit romain se prononce pour la négative (73). Mais ce système n’est

pas rationnel. D’après les principes généraux du droit, la stipulation

dont il s’agit devrait être valable, sauf le cas où il serait immomj

d’escompter la rentrée d‘une chose dans le commerce, par exempte

si 1’011 stipule un homme libre pour l‘hypothèse où il deviendrait

esclave(74). C’est à tort que les jurisconsultes romains ont généralisé

la règle relative à ce cas spécial. — Si la convention qui porte sur

une chose hors du commerce, est frappée de nullité, la partie qui

a trompé l’autre au sujet de la condition de la chose, n'en est pas

moins tenue de lui payer des dommages et intérêts<75). Elle est

même soumise de ce chef à l‘action naissant du contrat lorsque

celui-ci est de bonne foi (actio emptz'(75), actio venditi, etc);

à ce point de vue le contrat est réputé exister, dans le but d’éviter

l‘action de dol qui entraînait l’infamie pour le défendeur condamné.

Il y a seulement lieu a l’actio doli à l’occasion des contrats de droit

strictÛG). —— Quid si la chose stipulée est dans le commerce a

l’époque de la convention. mais qu’elle en sorte après coup, avant

que la convention ait reçu son exécuti0n(77)2 La convention cesse

d’être valable; elle ne peut continuer à porter sur une prestation

devenue juridiquement impossible; la loi ne peut plus la sanc-

(73) I. 3, 19, de inut. atipuL, ä 2 i. f.; D. 18, 1, de conta; cmpt., L. 34 ä 2; D. 45,

l, de V. 0., L. 83 ä E’i -- adeo enim, cum liber homo promissus est.. ..... .. statim

possunt.. n.

(74) D. 18. 1,,dc contr. empL, L. 34 ä 2 u nec enim fas est ejusmodi casus

exspectare n; D. 45, l, de V. 0., L. 83 fi 5 u casum adversamque fortunam spectari

- hominis liberi neque civile neque naturale est.. n.

(75) I. 3, 23, de empli. ct vend" ê 5; D. 18, 1, (le contr. cmpt.. L. 62 â 1. Ces textes

qui visent seulement le cas où. le vendeur trompe l‘acheteur.'doivent être étendus

par analogie au cas où l’acheteur trompe le vendeur. Cf. Mouron, cité, I, n° 372.

(76) Arg. D 4, 3, de dolo malo, L. 75 3. A notre avis, celui qui promet une

chose hors du commerceI répond aussi d’une simple faute, pourvu qu‘elle soit

bien établie; il suffit qu’on puisse lui reprocher de ne pas avoir pris, avant de

contracter, les renseignements nécessaires C‘est par application du même prin-

cipe que celui qui vend une hérédité dans la conviction erronée qu'elle est

sienne, est tenu envers l‘acheteur, sans pouvoir se retrancher derrière sa bonne

foi; D. 13, 4, de H. v. .4. V., L. 8, L. 9. Ainsi s’expliquent le D. 2l, 2, de em’ct" L. 39

5 3. et le C. 8, 44 (45), de octet. L. 25, qui, dans le cas d‘éviction d’une chose

hors du commerce, accordent même contre le vendeur de bonne foi une

action en dommages et intérêts ou en obtention de la somme stipulée pour le

cas d’éviction. Si le D. 18, 1, de contr. cinpt , L. 70, L. 4, L. 5, déclare valable la

vente de choses hors du commerce dés que l’acheteur est de bonne foi, cette

validité signifie seulement que l’acheteur a l'actio empti en dommages et intérêts.

Cf. Mouron cité, l, n° 371, et MAYNZ, Il, â 199, Observ. 1 et notes 13 i. f.et15,

cbn. avec 5 173, Observ. et note 30.

(77) Si elle était déjà. exécutée, la mise hors du commerce est un accident qui

frappe l’acquéreur; arg. D. 2l, 2, de évictq L. 11 pr.
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tionner(73). Mais le débiteur qui par son fait provoque la mise

hors du commerce de la chose due, est tenu à des dommages et

intérêts; car il manque à son obligation par sa fan‘te(79). -—

Est pareillement nulle la convention relative a une chose placée hors

du commerce particulier du stipulant; elle aussi a pour objet une

prestation juridiquement impossibleiso). — Mais la convention rela-

tive à une chose placée hors du commerce du promettant est valable;

1a prestation de cette. chose ne présente qu’une impossibilité person—

nelle au promettant; celui-ci doit donc payer la valeur de la chose<31).

Un fonctionnaire provincial ne pouvait stipuler dans sa province

que pour les besoins ordinaires de la vie; notamment l’achat d’im-

meubles lui était défenduœg). Mais il promettait valablement des

choses quelconques.

2‘? Sont frappées de nullité les conventions tendant a l’aliénation

de choses que la loi défend d'aliéner [choses litigieusesœï’), immeu-

bles dotaux(8‘), etc.'|. Mais ici encore le stipulant a une action en

dommages et intérêts contre le promettant coupable de dol, l‘action

naissant du contrat de bonne foi ou l’actio dolz' s’il s’agit d'un

contrat de droit strict(85).

3° Sont prohibées les conventions qui ont pour vobje't de faire

commettre un délit; elles sont contraires à la loi qui punit ce délit

dans l’intérêt général. Par exemple quelqu’un s’engage à. tuer

ou à injurier un tiers(36), ou bien des personnes s’associent en vue

de commettre des délits tels que le vol ou la fabrication de la fausse

monnaie; il n’y a pas de société de délits, delz'ctormn nulle est

socz‘etas(87).

4° Il n’est pas permis de stipuler qu’on ne répondra pas, soit

d’un délit tel que le vol(33), soit d’un dol (39), dont on pourrait se

(78) I. 3, 19, de inut. stipul., â 2, v1! Item contra ...... .. extinguitur stipulatio;

D. 45, l, (le V. 0., L. 83 5 5, vis Nam et cum quis..'....... ad libertatem pervenerit.

(79) Arg. des textes cités à la note précédente, vis sine facto promissoris, sine

facto ejus.

(80) I. 3, 19, de inut. stipul., â 2 initio; D. 20, 3, quae 1'68 piyuori, L. l 2 initio;

D. 45, 1, de V. 0., L. 34. — (81) L. 34 cit. '

1(82) D. 18, l, de. conti'. cm,th L. 62 pr.; D. 49, 16, de re milih, L. 9 pr. initio;

D. 1, 16, de o/f. 1n-ocans., L. 6 â 3.

(sa) Cf. T. 1,5 128, ILB, 3°. (s4) Cf. T. V, 5 546, 3s.

(85) C. 5, 71, de praed. v. al. reb. minou, L. 3. Le promettant répond même d'une

simple faute; cf. note 76 du présent paragraphe, et MOLITOR, cité. I, n° 371 i. f.

(86) I. 3, 19, (le inut. stipuh, 24; I. 3. 26, de mand.. ê 7; D. 45, 1, (le V. 0..

L. 26. L. 27 pr., L. 123.

(87) D. 17, 2, pro socio, L. 57; D. 27,3, de tut. et rat. distin, L. l-ê 14; D. 46, 1,

de fidej., L. 70 â 5. Voyez encore D. 17, 2, pro socio, L 3 5 3.

(88) D. 2, l4, de 13net., L. 27 5 4 " Pacte, quae turpem eausam continent. non

“ sunt observanda: veluti si paciscar ne furti agam vel injuriarum, si feceris :
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rendre coupable plus tard; cette stipulation est immorale, parce

qu’elle favorise le délit ou le dol, dont elle veut assurer l’impu_

nitéG’Û). Mais, après que le délit ou le dol a été commis, on stipu1c

valablement qu'on ne devra rien de ce chef(91); il n'y a alors qu‘une

simple renonciation a un droit acquis et non un encouragement

du délit ou du dol.

5° Sont nulles les conventions conclues sous une condition

impossible, soit physiquement. soit juridiquemenflœ), y compris

les conditions illicites ou immorales, c’est-a—dire celles qui sont

contraires à une loi pénale ou aux. bonnes mœurs(93). Conformé-

ment a des explications antérieures(94), pour savoir si une condition

est illicite ou immorale, il faut considérer le but du contrat; on

doit se demander si celui—ci a pour but de faire commettre un délit

ou une immoralité. Primus promet 1000 as à Secundus ‘ si Primus

ne tue pas Tertius. ‘; dans l'espèce la seule condition, pas plus que la

seule promesse, ne renferme rien d’illicite, mais le but du contrat

est de faire tuer Tertius; la condition est illicite(95). Par contre,

dans le cas où Primus promet 1000 as a Secundus ‘ si Primus tue

Tertius ’, la condition est licite et morale, parce que le contrat

a pour but de détourner d‘un homicidet96), Supposons que Primus

stipule 1000 as de Secundus ‘ si Primus ne tue pas Tertius '; le

but de la stipulation est de se faire payer pour ne pas tuer, ce

qui est d‘une immoralité manifeste; la condition est imm01'ale(97),

Puisque la condition illicite on immorale suppOSe un contrat dont

le but est illicite ou immoral, le contrat lui-même est nul comme

illicite ou immoral. Quatre hypothèses générales Se présentent ici.

“ expedit enim timere furti vel iiijuriarum poenam... Item ne experiar interdicto

" unde vi, quatenus publicam causam coutingit, paeisci non possumus ..; Je

mot quatcnus équivaut à. quta; arg. D. 40, 5, de fideic. libert, L. 53 pr. i. f., et

D. 38, lO, de _(/1(td , L. 4 pr. Cf. PoTHlER, Pand. Justin. 2, l4, n° 56, note c.

(89) D. 50, 17, de .R. J., L. 23, via exeepto eo. utimur. Cf. D. 2, 14, de pach,

L. 7 ë [5 initie, L. 27 â 3, et T. 1U, ä 296, note 33.

(90) D. 2, 14, de pact , L 27 g" 4 u expcdit enim timere furti vel injuriarum

poenam.. u.

('11) L. 27 fi 4 cit. - sed post admissa haec pacisci possumus.. n; D. cool, L. 7

â 14 u nam et de furto paeisci lex permittit --; C. 2, 4, de transact, L. 34 (33).

(92) D. 45, l, de V, 0., L. 137 â Ü n Cum quis sub hac coudicione stipulatus

a sit, si rem sacrum aut religiosam Titius vendiderit vel forum aut basilicam et

u hujusmodi res, quae publicis usibus in perpetuum relictae sint: ubi omntno

u condicfa jure impteri non potest vel id facere ei non liceat, nullius inomenti fore

a stipulationem, proinde ac si ca condicio, quae natm'n impossibilis est, inserta.

u esset..

(93) L. 137 â 6 cit. Pour la terminologie, voyez T. I, â 78, II, 3° initio.

(94) T. I, ê 78, Il, 3° i. f. — (95)’Arg. D. 45, l, (le V. 0.,L.123.

(96) D. eod., L. 121 â l. — (97) D. 2, l4, de pack, L. 7 S 3.
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Quelqu'un stipule ou promet quelque chose pour le cas où il com-

mettrait ou ne commettrait pas un délit ou bien une immoralité.—

La stipulation faite pour le cas où l'on commettrait un délit ou une

immoralité (quelqu’un stipule 1000 as ‘ s’il tue ou injurie Titius ’)

est illicite ou immorale, elle tend à faire commettre un délit ou une

im1noralité<98).—Est aussi immorale la stipulation faite pour le cas

où l'on ne commettrait pas un délit ou une immoralité (quelqu’un

stipule 1000 as ‘ s’il s‘abstient de tuer ou d'injurier Titius ’); il est

mal honnête de se faire payer pour s’abstenir d’un délit ou d’une

immoralité(99). — Promettre queIQue chose pour le cas où l’on ne

commettrait pas un délit ou une immoratité (quelqu’un promet

1000 as ‘s'il ne tue pas ou n’injurie pas Titius ’) est chose illicite ou

immorale, puisque le contrat a pour but de faire commettre un

délit ou une immoralitétloo). — Mais le contrat n’a rien d‘illicite ni

d’immoral lorsqu’on promet quelque chose pour le cas où l’on

commettrait un acte illicite ou immoral (quelqu'un promet 1000 a's

‘ s'il tue ou injurie Titius’}; loin d'étre immorale, une pareille con-

vention tend à détourner d’une mauvaise action(1°‘).— La nullité des

contrats faits sous une condition immorale conduit à la conséquence.

que si un payement a été fait en exécution du contrat, il peut être

répété comme indu; il y a lieu a la condiclio 0b turpem vel

injustam causamuœ). Toutefois, ce droit de répétition suppose

que l’immoralité existe seulement du côté de celui qui a reçu le

payement. Si elle est partagée par le payant, celui-ci n'est pas

admis à répétera“); il ne peut par sa propre turpitude se créer

(98) Arg. I. 3, 19, de inut. stipul, ä 24, et D. 46, l, de V. 0., L. 26, L. 27 pr.,

L. 123.

(9.7) D. 2, l4, de pact., L. 7 â 3 “ Si ob maleficium ne fiat promissum sit, nulla

est obligatio ex hac eonventione ,,; D. '12, 5, de cond. ob turp. e. inj. cana,

L. 1 ä 2, L. 2 pr. et ä l, L. 9 pr. a Si vestimenta utenda tibi eommodavero,

u deinde pretium, ut reciperem, dedissem, condictione me recte acturum respon-.

u sum est: quamvis enim propter rem datum sit et causa secuta sit, tamen

n turpiter datum est n.

(100) Arg. I. 3,19, de imtt. st-ipul., ä 24; D. 45, 1, de V. 0., L. 26, L. 27 pr., L. 123.

(101) D. 45, l, de V. 0., L. 121 ä 1 u Stipulationis utiliter interponendae gratin.

n mulier ab eo, in euius matrimonium conveniebat, stipulata fuerat ducenta, si

u concubinae tempore matrimonii consuetudinem repetisset. Nihil causae esse

u respondi, cur ex stipulatu, quae ex bonis moribus concepta fuerat, mulier

u impleta conditione pecuniam adsequi non possit n. Cf. D. 2, l4, de pact, L. 50.

(102) D. 12, 5, de oo’nd. ob tm‘p. v. caus., L. l â 2, L. 2 pr. et â l, L. 4 i. f ,

L. 9 pr. et 51 i. f.; C. 4, 7, de coud. ob tmp. cana, L. 3, L. 6, L. 7. Voyez encore

D. 12, 5. de cond. ob t. v. i. 0., L. 9 â 'l initie, et D. 27, 3, de tut. et rat. dish'., L. 5.

(103) D. 12, 5, de cond. ob t. 12.11 0., L. 2 â '2. L. 3, L. 4 pr. et ä 1, L S; D 44,4,

de doli mali except., L. 9; C. 4, 7, de oond. ob tm‘p. coma, L 2, L. 5. u Promet—

a calem te habuisse uxorem proponis : unde intellegis et professionem lcnocinii

u preces tuas continere et cautae quantitatis 0b turpem causam exactioni locum
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un droit a la restitution de 1a chOSe, pas plus que 1e stipulant n’a

droit au payement; la convention qui est immorale pour les deux

parties, ne confère un droit à aucune d’ellest104). A plus forte raison,

l’action en répétition doit-elle être refusée si l’immoralité existe seule-

ment du côté du payant(105). Voici quelques cas particuliers :

a) Est immorale la condition de ne pas Se marier; le droit de se

marier est conforme à la loi naturelle et par conséquent il est

immoral de vouloir priver quelqu’un de ce droit. Cette règle fut

consacrée par la loi Julia et Papia Poppaea en vue des dispOSi-

tions de dernière volontétlos) et, comme elle est conforme aux

principes généraux du droit, elle doit être aussi admise pour les

conventions(1°7). Toutefois la condition de ne pas se marier est seule-

ment immorale pour autant qu'elle ait pour but d’interdire 1e mariage

a l’un des contractants d’une façon absolue ou générale. D'après

cela, on ne peut promettre quelque chOSe pour le cas où l'on se

marierait, ni stipuler quelque chose pour le cas où l’on ne se

marierait pasÛOB); ces deux conventions frappent le mariage

d‘une peine, la première directement, la seconde indirectement en

attribuant une prime au célibat. Mais on peut insérer dans un

contrat de bail la clause que le bail sera résolu si le preneur vient

a se marier; cette clause n’a pas pour but de restreindre le droit de

Se marier dans la personne du prenenr(1°9). N’est pas non plus

immorale la condition de ne pas épouser une ou plusieurs personnes

déterminées(110) ou de ne pas se marier en un certain endroittllï),

a moins qu’elle n'ait pour résultat de rendre difficile le mariage du

contractant et de constituer ainsi en fait une interdiction du

mariageum; sous cette réserve la condition dont il s’agit, loin de

u non esse. Quamvis enim utriusque turpitudo versatur ae solum quantitate cessat

u repctitio, tamen ex 11 ujusmodi stipulatione contra bonos mores interposita dene—

- gaudas esse actiones juris euctoritate demonstratur n.

(104) Cf. D. 12, t5, de coud. ob t. v. i. c., L. 8 i. f.

(105) D. eod., L. 4 â 3 u Sed quod meretrici detur, repeti non potest, ut Labeo

u_ et Marcellus scribunt, sed nova ratione, non ea, quod utriusqne turpitudo

a versatur, sed solius dantis : illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non

a turpiter accipere, cum sit meretrix -.

(106) D. il. t., L. 22, L. 72 5 6 initie, L. 100.

(107) Voyez en ce sens SAVIGNY, System III, ë 123, I, A, BUFNOIR, cité,

p. 40—41 et 44, et MAYNZ, II. 5 205, note 3 i. f.

Contra VANGEROW, l, ä 93, Amn 3, 11° IIl i. f.

(108) Arg. D. h. 15., L. 22. Il faut en dire autant de la condition de ne se

marier qu’au gré d’un tiers; D. h. t., L. 72 5 4, L. 28 pr ; D. 30, de leg. 1", L. 54 â l .

(109) BUFNOIR, cite, p. 44. A plus forte raison la condition ‘ si un tiers ne se

marie pas " est—elle valable; C. 6, 40, dc i-nd. eiduit., L. l.

(110) Arg. D. h. t., L. 63 pr., L. 64 pr.

(111) Arg. D. li. t., L. 64 â 1. — (112) Arg. D. h. t., L. 63 pr. i. f., L. 64 â 1.
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Vouloir condamner le contractant au célibat, peut avoir un but

louable. Dans le nouveau droit romain, la condition .de ne pas

se remarier est aussi réputée moralet113). — Est immorale la

condition qui, en sens inverse, tend à imposer le mariage avec

une personne déterminée; par exemple des fiancés se promettent

réciproquement une peine pour le cas de renonciation aux fian-

çailles; il est immoral de vouloir contraindre quelqu’un a épouser

contre son gré une personne déterminée(114). —— De“ même est

immorale la condition de divorcer ou de ne pas divorcer; il est

contraire aux bonnes mœurs de vouloir imposer à quelqu'un soit le

divorce, soit le maintien du mariage; on ne peut promettre une

peine pour le cas où l’on ne divorcerait pas(115), ni pour le cas ou

l‘on divorcerait(1‘ôl; la première convention tend à imposer le

divorce, la seconde veut imposer le maintien du mariage. Mais il est

permis de convenir qu’un bail sera résolu s'il y a divorce du preneur;

cette convention laisse entière la liberté du preneur de ne pas

divorcer(117).

b) Est immorale la condition d’avoir son domicile en un endroit

déterminé; la liberté d‘habiter où l’on veut est de droit naturel,

la restreindre c'est violer la liberté individuelle’ns).

c) Est immorale la condition de changer ou de ne pas changer

de religion. Le contrat qui dépend d‘une pareille condition, a pour

effet d’exercer une pression sur la conscience et de restreindre la

liberté naturelle de celle-ci; a ce titre il est immoraltll9).

d) Est accompagnée d’une condition immorale la stipulation d’une

(113) Nov. 22, o. 43—44. Cf. T. V, â 564, notes 1 et 3.

(114) D. h. t., L. 7l ê l ; D. 45,1, de V. 0., L. 134 pr.; C. 5, 1, de sponsal., L 5'5 6.

(l l5) Arg. C. 8, 3B (39),de inut. stipul., L. 2, et D. 45, 1, de V. 0., L. 19, L. 134 pr.

i. f. — (116) Mêmes textes.

(l l7) Burxom, cité, p. 45-46. Qm’d de la promesse faite par un homme a une

femme, ou réciproquement, de lui payer quelque chose ‘si le mariage a lieu

entre parties ’ (si tibi nupsero)? La. condition est morale ou immorale selon

qu’elle a un but honnête (alimentation des parents pauvres du stipulant,

constitution en dot de la chose stipulée, etc.) ou bien qu‘elle ne constitue qu’un

achat du consentement du stipulant au mariage; D. 45, 1', de V. 0., -L 97 â 2.

Voyez SAVIGNY, Systcm IlI, 5 123 et note i.

(118) D. h. t., L. 71 â 2; voyez cependant la fin du passage. En ce sens

SAVIGNY, Systcm 111,5 123, n° 11, et MAYNZ, 11, g 205, note 3 i. f. Contra Pormnn,

Pand. Justin. 35, l, ne“ 211, notes e et f', 220, note d.

(119) En ce sens SELI. (W.), Versuehe tm Gebiete des Ûivz' reehts, T. II, Die Lehre

won den unmägtichen Bcd-ingimgen, Q 31, Griessen, 1834, SAVIGNY, System III. ä 123,

n“ IV, KELLER, â 51, 4, SINTENIS, I, â 20, note 53, n° 2, et WINDSCHnm, 1, s 94,

note l3 i. f.

Contra THIBAUT, lI, â 973, n° III i. f., et BRAUN, Erärtcmchn zu THIBAUT. â 803,

p. 727-728, ARNDTS, Weiske's Rechtsleæikon III, p. 936, A‘nm. 172, et VANGEROW, I,

ä 93, Anm. 3, 11° III i. f. Cf. Bnrnom, cite, p. 40-et note 1.
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peine faite pour le cas où le promettant ne testerait pas en faveur

du stipulant (si heredem me non fecem‘s). Cette stipulation porte

atteinte a la liberté de la volonté derniere(12°).

e) Il faut encore citer ici les conventions de jeu‘m), c’est«à—dire

les conventions où chaque partie, dans un but de lucre, stipule quel-

que chose sous une certaine condition et promet sous la condition

contraireügî); c’est le but de lucre qui caractérise le jeu, qu’i]

’s’agisse de jeux de hasard, aleac lusus'l'æ), ou de jeux d’adresse;

le but d'agrément qui peut s’y joindre, est secondaire. A raison

de ce but de lucre, les conventions de jeu de hasard ou d'adresse

sont 11ulles(124); elles sont immo'rales, parce qu'elles poursuivent

un gain malhonnête(125). Il n'en résulte ni obligation civile, ni

obligation naturelle; le gagnant est sans action pour obtenir le

payement du gain<126l et, si le perdant a payé, il peut répéter par

une condz'ctz'o sine causa, alors même qu'il a su qu’il n’était tenu

en aucune façon, car il a payé en vertu d’une cause légalement

inexistanteum). Cette condictz'o est si favorablement appréciée

dans l’espèce qu’elle dure cinquante ans(1‘33) et que, si le perdant

ou ses héritiersne l’exercent pas, elle est transférée à la cité et au

(120) D. 45, l, de V. 0., L. 61. Nos sources citent en outre comme immorales

les conditions ‘ si ab hostibus patrem 31mm non redemerit ' et ‘ si parentt‘bus suis

pata'ornove alimente no-n praeatiterit ’g D. 28, 7, de coud. instit., L. 9.

(121) D. ll, 5, de aleatoribus; C. 3, 43, de alecw hum et aleatoribua.

(122) L‘événement constitutif de la condition n'exige pas l’intervention des

joueurs. Les paris faits à. l’occasion de jeux sont de véritablesjeux, bien que les

parieurs demeurent passifs et, pour prendre un exemple de la vie moderne, les

opérations de bourse à terme, qui portent seulement sur un payement de diffé-

rences, sont des jeux malgré la passiveté de ceux qui se livrent a ces opéra-

tions. En ce sens Vxneunow, 111,5 673, Amn... n° 3, et Wmnscnnin, Il, s 419,

note 3. Contra '1‘Hül., Der Verkehr mit Staatspapim‘en, p. 267—272, Goettingue, 1835,

et Ha'ntlcls'l'echt, â 304, 6° éd., UNTERHOLZNER, cité, Il, 5490 initio. MüHLnNnRUGn,

II, 5424 initio, 5 425, note 1, et SClllLLlNG, III, â 263, note n.

(123) C. h. L, rubrique. — (124) C. h. t., L. 1 pr. et 5 l initio, L. 2 pr. initio.

(125) Un sénatus—consulte remontant a une époque reculée défendait déjà. de

jouer pour de l’argent, en faisant seulement exception pour quelques jeux

d'adresse; D h. t., L. 2 5 l “ Senatus consultum vetuit.in pécuniam ludere,

“ praeterquam si quis eertet hasta vel pilo jaciendo vel currendo saliendo lue.-

" tando pugnando quod virtutis causa fiat ,,. Cf. D. eod., L. 3, L 4 pr. “ Quod in

“ convivio vescendi causa ponitur, in cum rem familia ludere permittitur ,,.

“ 010., Philippiques II, 2'1, et HORAOE, C'a/rmtna III, 24, v. 58. Justinien généralise.

la prohibition dans le rens indiqué ci—dessus; C. h. t., L. 1—2.

L’édit prétorien accordait encore une action contre ceux qui usaient de

violence pour déterminer quelqu’un à. participer a des jeux de hasard (D. h. t.,

L. 1 pr. i. f. et 5 4, L. 2 pr.) et il refusait toute action a ceux qui, ayant tenu de

pareils jeux dans leur maison, avaient subi des dégâts, avaient été volés ou

frappés; D. eod., L. 1 pr. initio, â 1-3. — (126) 0.1L. t., L. 151 i. f.

(127) L. 1 s 11. f. cit. Cf. D. h. t.,L. 4 51-2. -— (128) o. h. t., L. 1 â 2.
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fisc(199). Justinien reconnaît seulement cinq jeux d'adresse : le saut

libre (monobolos) ou a l‘aide d’une perche (contomonobolos), le jet

libre d'une flèche ou d’un javelot (quinmnus condom sine 'fibula),

1a lutte (parichyte) et les courses de chevaux (hippz'ce), avec un

enjeu ne dépassant pas un solide [environ quinze francsjtl3”); dans

ces cas, l'esprit de lucre n‘a qu‘une importance secondairefli“).

Encore les conventions relatives à ces jeux permis ne sont—elles,

par elles-mêmes, que de simples pactes produisant seulement une

obligation naturelle; le gagnant n’a pas d‘action, mais le perdant ne

peut répéter. Pour créer une obligation civile, les conventions rela—

tives à des jeux permis doivent être faites dans la forme de la

stipulation (’32) ou bien être converties en un contrat réel innomé par

1a remise des enjeux à un tiers(133); dans le premier cas, le gagnant

a contre le perdant l’aotz’o cm stipulant; dans le second, il dispose

de l‘action praescm’ptz's vorbz’s contre le tiers qui a reçu les

onjeux(134). — Les paris (sponsz'ones) sont distincts des conventions

de jeu; ce sont des conventions par lesquelles, à l’occasion d’une

divergence d‘opinions, chaque partie stipule quelque chose pour le

cas où son opinion serait exacteet promet quelque chose pour le cas

où son opinion serait inexacte(135). Les paris interviennent pour

vider un désaccord d‘opinions plutôt que dans un but de lucre. C'est

pourquoi il y a j'eu et non pari si deux personnes parient sur le jeu

d'autres personnes; une pareille convention ne tend pas à trancher

une divergence d‘opinions, mais à faire un gain; les parties for-

mulent des propositions contraires pour le seul plaisir de se contre-

dire, afin de gagner de l’argent (136). La même règle doit être suivie

pour un motif identique si, indépendamment d'un jeu principal, les

parties se contredisentdans 1e seul but de pouvoir parier('37l. Les

paris véritables ne sont pas défendus; comme ils ne poursuivent

pas un but de lucre, ils n’ont rien d’immoraltlæ). Sans être pro-

(129) C. h. t.,L. 1 ë 1 i. f. et 3, L. 2 1. Voyez encorcL. 2 cit. pr. et ê 2,

et: Nov. 123, c. 10. — (130) 0.1L- t., 11.13 4. — (131) Arg. L. l ê '—1 cit.

(132) Cf. 1). 12, 1, de a'eb. vrai, L. 37, et D. 45, 1, de V. O.,L.1OS pr. i.f,L. 129.

(133) Cf. D. 19, 5, (le presser. perla. L. ll â 5 initie. Les enjeux peuvent aussi

être remis a l’un des joueurs.

(134) Arg. L. 17 â 5 initie cit. Si l’un des joueurs a reeu les enjeux des autres,

il doit, dans le cas où il perd, restituer les enjeux reçus et payer le sien propre.

(135) Cf. D. 12, 1, de I‘cb. cred., L. 37, D. 45,1, (le V. 0., L. 108 pr. i. f., L. .129,

et D. h. 15., L. 3 cbn. avec L. 2 5 1. Le pari peut se référer à. un événement. passé

ou présent comme à. un événement futur, taudis que le jeu se rapporte toujours

à. un événement futur et constitue essentiellement une convention faite sous

une condition proprement ditej— (136) Cf. D. cod., L. 3 i. f. cbn. avec L. 2 g l.

(137) VANGEROW, III, â 673, A'l't7it.,11°5 3 et 4 initie.

(138) D. 12, 1, de i'e'b. ercd., L. 37; D. 45, 1, de ’V. 0., L. .108 pr. i. f.,L.129;

D. h. t., L. 3 cbn. avecL. 2 â 1.
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hibés, ilssont comme tels de simples pactes et ne créent qu’une

obligation naturelle; le gagnant est sans action, le perdant est

seulement empêche de répéter ce qu’il a payé(139). Mais l’habitude

romaine était de revêtir les paris de la forme de la stipulation ;

Spondesne? Spondeo; c’est pourquoi on les appelait sponsz'o-

nesu‘w). On remettait fréqùemment les enjeux a un tiers; le

gagnant pouvait alors les réclamer par l’action praescm’ptz‘s ver-

bisü‘“). Les paris intervenaient assez souvent dans l’ancienne

procédure romaine(142). En vertu du droit‘ commun, le pari est nul

s’il se rapporte a un acte contraire à une loi d’intérêt général ou

aux bonnes mœurs(143l; tel est le cas où l’on parie à qui boira le

plus. De même le pari est annulable pour cause de dol, si l’un des

parieurs, connaissant d’une manière certaine l’exactitude de son

opinion, feint de douter et exploite ainsi une erreur chez la partie

adverse. Mais, si un parieur est simplement convaincu de l'exacti-

tude de son opinion, soit qu'il afi‘irme sa conviction, soit qu'il garde

le silence à. cet égard, il ne provoque aucune erreur et né commet

aucune fraude; les parieurs sont même très généralement con-

vaincus qu’ils ont raison et ils ont le droit de l’être(144).

6° Une autre prohibition est celle des pactes successoircs<145)_

On entend par là les conventions relatives à la succession d’une

personne encore vivante. La portée de la prohibition est double.

— En premier lieu, la succession d’une personne encore en vie ne

peut faire l’objet d’une convention de la part de tiers; surtout il

n'est pas permis a des tiers de vendre et d'acheter la succession

d’une personne vivante<146). De pareilles conventions sont immo—

rales; elles renferment une spéculation sur la mort d’autrui et

cette spéculation a un caractère odieux(147). Néanmoins, en vertu

d'une loi de Justinien, la convention devient valable si le de

cujus y donne son consentement et le maintient jusqu'à son

(139) Cf. les textes de la note précédente.

(140) D. h. t., L. 3. — (141) D. 19, 5, de praescr. t'a-0., L. 17 ê 5 initio.

(142) GAInS, IV. 13-14, 141,165-168 et 171.

(143) D. 19, 5, de praesca'. vcrbn L 17 5 5 i. f.

(144) En ce sens VANGEROW, III, â 673, Amm, 11° 5. Contra Scnnmmc, III, g 263,

note q, et MOLITOR, cité, II, n” 708 i. f. —— (145) C. 8, 38 (39), de inut. stipnl., L. 4.

(146) D. 18. 4, de H. v. A. 17., L. 1; D. 39, 6, de douai, L. 29 â 2 initié; C. 2, 3,

depact, L. 30 pr., ä 1, 2, 3 initio et 4.

(147) D. 39, 5, de donat., L. 29 â 2 a quoniam adversus bonos mores et jus

gentium festinasset.. n; C. 2, 3, de pach, L. 30 â 3 u hujusmodi pacta, quae contra

bonos mores inita sunt.. u. La convention crée même un danger pour la vie du

de eitjus; 2, 3, de part, L. 30 ä 2 n omnes hujusmodi pactiones odiosae videntur

et plenae tristissimi et periculosi eventus.. w. Aussi le successible qui a conclu

la convention, est-i1 exclu comme indigne de la succession du du cujus; D. 34.

9, (le his quae ut ind. a.u/'er., L. 2 â 3; D. 39, 5, de donat., L. 29 5 2, L. 30.
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décès(143). — En second lieu, on ne peut conclure une convention par

rapport à sa propre hérédité avec une tierce personne(‘49). On n’est

pas admis à se donner un héritier par contrat; cette institution

contractuelle est nulle, alors même qu’elle n’est pas révoquée par

le de cujus(15°). Deux personnes ne peuvent pas davantage s’insti—

tuer réciproquement par contrat(15l). La loi a établi les formes

testamentaires qui lui ont paru assurer le mieux la libre manifesta—

tion de la volonté dernière; si l'on veut se donner un héritier, on

doit se soumettre à. ces formes; l’intérêt même du de cujus le

veut ainsi<152). Cependant, l'institution contractuelle vaut comme

donation a cause de mort, si elle réunit les conditions de cet acte

juridique(153), ce qui, dans le cas d’une hérédité supérieure à

500 solides (7500 fr.), suppose l'insinuation de la donation ou

l'emploi de la forme codicillaire(154); comme donation, à. cause de

mort, cette institution contractuelle est révocable par la seule

volonté du donateur.

7° Les avocats et ceux qui avancent à un plaideur les frais du

procès, ne sont autorisés a stipuler, comme rémunération de leurs

services, ni une quote-part du produit éventuel de l’action (pactum

de quota litis*)(155), ni une somme fixe pour le cas de gain du

procès (pactum de palmam’o)(15ô). Il est en outre défendu aux

(148) C. 2,13, de pact., L. 30 ë 3 i. f. Cf. D. 34, 9, de his quae ut ind. enfer,

L. 2 S 3. — (149) C. 5, 14, de pncl. 00m., L. 5.

(150) L. 5 cit. u Hereditas extraneis testamento datur. Cum igitur adfirmes

u dotali instrumento pactum interpositum esse vicc testamenti, ut post mortem

n mulieris bona ejus ad te pertinerent, quae dotis titulo tibi non sunt obligata,

n intellegis te. nulla actione posse convenire heredes seu successores ejus, ut

u tibi restituantur, quae nullo modo debentur v. Voyez encore C. 2, 3, de pact,

L. 15.

(151) C. cati, L. 19 initio. Pour d‘autres applications voyez D. 45, 1, de V. 0..

L. 61, D. 38, 16, de suis et tegt’t. hercd., L. 16, et C. 6, 20, de 00114115., L. 3.

(152) C. 2, 3, de peut, L. 15 i. f.; D. 38, 16, de suis et lcyit. hcred., L. 16 i. f.

(153) Cf. C. 2, 3, de pact., L. 19 initio.

(154) C. 8, 56 (57), de mort. causa donna, L. 4. Voyez encore C. 2, 3, de pact., L. 19.

(155) D. 50, 13, de var. et cœh‘aord. cognit, L. 1 â 12 “ Si cui cautum est

- honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petcre possit. Et qui-

“ (lem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre ejus :

‘ Litîs causa inalo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris. Sed hoc

‘ ita jus est, si suspense. lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur... ’.

— D. 2, l4, de peut, L. 53 u Sumptus quidem prorogare litiganli honestum est :

u pacisci autem, ut non quantitas eo nomine expensa cum usuris licitis, resti-

u tuetur, sed pars dimidia ej us, quod ex ea lite datum erit, non licet n. — C. 2, 6,

de postul., L. 5.

L’avocat qui contrevient à cette défense, est exclu de l‘ordre; L. 5 cit.

(156) Arg. D. 50, 13, de vm‘. et extraord. cognit, L. 1 5 12, vi8 si vero........., et

D. 2, l4, depaet., L. 53.
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avocats(157) et aux représentantsflæ) des plaideurs de se rendre

acquéreurs du produit éventuel de l’actionl‘59). Toutes ces conven-

tions sont réputées malhénnètesoôol et, en ce qui concerne spéciale-

meut les avocats, contraires à la dignité de leur profession<161)_

De même les médecins ne peuvent rien stipuler de leurs clients

dangereusement malades, pour le cas deguérisonüôîl.

C) Du consentement des parties.

5 374. RÈGLES GÉNÉRALES.

Rnennsnnncnn, Civilrechtlz'che Ero'rterungen, 1‘es l-Ieft, Dz'e

Vor-verhandlungen bei Vcr'lrägen, Weimar, 1868.

I. Considéré au point de vue des conventions destinées à créer des

obligationsü), le consentement est le concours de volontés du

débiteur et du créancier sur la prestation à. effectuer parle débiteur.

Cc consentement doit être manifesté extérieurement; s’il est encore

renfermé dans le for intérieur, il est inexistant au point de vue

juridique(2'). Il comprend cieux manifestations concordantes de

volonté, celle du débiteur et celle du créancier. La première est

l'a/7re d'une certaine prestation; si l’ofl‘rc porte sur une prestation

future, ,elle se présente sous la forme d’une _p7‘omesse(3). La mani—

festation de la volonté du créancier consiste dans l’acceptation de

l’offre du débiteur”); avant cette acceptation l’oil're du débiteur

(157) D. 1, 16, de o/f.1n‘ocons., L. 9 S 2.

(158) D. l7, l,mtm(l., L. 7; C. 2, 12 (13), (le promeut, L. 15; C. 4, 35, meurt,

L. 20.

(159) Cf. C. ‘2, G, de pas-tué, L. 6 â 2. Ici également l‘avocat en faute est exclu

de l’ordre; D. 1, 16, de o/f.1n‘ocons., L. 9 ä 2.

(160) D. 2, 14. de pact” L. 53; D. 17, 1, mand., L. 7;D. 50,13, (le var. et cwh'ttord.

cogniL, L. l ë l2 initio; C. 2, 12 (13), de procurat, L. 15. i

(161) C. 2, 6, de possint., L. 5; D. l, 16, de o/f. lI?‘0(.‘0')LS., L. 9 2.

(162) C. .10, 53 (52), de profess. et math L. 9 u Archiatri scientes annonaria sibi

n commoda a popu-li commodis ministrari lionestc obsequi tenuioribus mulint

-s quam turpit-cr servire divitibus ä 1 Quos étiam en patiinur accipcre, quae

n sani offcrunt pro obsequiis, non ea, quae periclitantcs pro salute promittunt n.

Cf. D. 50, 13, [le nm: ct exta‘nord. cognit., L. 3. En cc sens GLüGK, XVI, ê 989,

:3, et Scnnmme‘, 111,5 262 et note s.

Pour d’autres prestationsjuridiquement impossibles, voyez D. 45, l, dc V. ‘ .,

L. 35 à l, L. 134 pr., et C. 8 34 (35), de pact. pignon et de connaisse-ria tegc in

pignoribus resciudenda, L. 3.

(1) Cf. '1‘. III, 5 357. —— (2) Cf. T. I, â 69, 2°.

(3) Cf. D. 50, 12, de _potticit., L. 3 pr. u pollicitatio “vero olferentis solins

promissum.. ,,. — (4) Cf. L. 3 pr. cit. initio.
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s’appelle pollicitation (pollicitatio)(5l. De plus le consentement exige

que le pollicitant connaisse l’acceptation; tant que celle-ci n’est pas

parvenue a sa connaissance, le consentement n’existe point(6). Con—

sidérons séparément ces trois éléments du consentement.

A) La question de savoir quand existe la pollicitation ne présente

pas de difficulté spéciale. En ce qui concerne ses effets, elle n’est pas

obligatoire par elle-mémé; le pollicitant en cette s ule qualité n’est

soumis à. aucune action (7); il n’a voulu s’obliger que pour le cas Où

son offre serait acceptée et après qu’il aurait eu connaissance de

cette acceptation. La simple pollicitation est seulement obligatoire

dans quelques cas exceptionnelsÜ“). Le pollicitant comme tél

n’étant pas obligé est libre de retirer son ofl’re; en la retirant, il la

rend non avenue et une acceptation ultérieure de la partie adverse

devient impossible; elle est sans objet. Pour déterminer d‘une façon

plus précise les effets de la pollicitation, il importe de distinguer la

pollicitation accompagnée d’un terme résolutoire et la pollicitation

pure et simple.

1° Le pollicitant a ajouté un délai à son offre. Si ce délai a été

accepté par la partie adverse, il s’est formé, à ce point de vue, une

convention entre parties; le stipulant a le droit absolu d’accepter

l’offre tant que le délai n’est pas expiré; si le pollicitant la retire,

sa rétractation est considérée comme non aveniie(3). Mais. le terme

expiré, la pollicitation tombe de plein droit; elle était seulement

faite pour un certain temps, elle n’existe plus a l'expiration de ce

temps. La pollicitation s’éteint aussi par le refus, après ce refus elle

cesse d’exister. Dans les deux cas, son acceptation ultérieure est sans

objet. Si au contraire la concession du délai u'a pas été acceptée, le

pollicitant n'est pas lié par le délai; celui—ci ne saurait conférer un

droit à la partie adverse, qui n’a exprimé aucune volonté à cet

égard. La pollicitation s‘évanouit donc des qu'elle est retirée et en

outre de plein droit à l’expiration du “terme fixé. — A la déclaration

du pollicitant ‘ qu’il fait l’offre pour un certain temps’ équivaut

celle portant ‘ que l’acceptation de l’offre doit avoir lieu dans un

certain délai ’; ce délai pour l’acceptation de l‘offre restreint l’offre

elle-méme(9). Il résultera souvent des circonstances que le polli-

citant a voulu tacitement restreindre la durée de son offre. Tel est

le cas où, pouvant vendre des marchandises a A pour un certain

(5) L. 3 pr. cit. “ pollicitatio vero offerentis solins promissum.. ,,; D. 21, 1,

(le [Lad-i1. cit., L. 19 â 2 initio.

(6) Cette proposition sera justifiée au n" I, C, du présent paragraphe.

(7) PAUL, V, 12, ä 9. -— (7a) Cf. T. IV, â 506.

(8) La convention ne produit aucun autre effet; il ne saurait être question

d‘une action pour le stipulant. —— (9) Cf. SINTENIS, Il, ê 96, 11° I, 1 initie.
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prix, j 'annonce a B que je lui donne la préférence, s‘il me présente

les mémés conditions; dans l’espèce, mon intention est que B prenne

parti dans un bref délai.

2° Si les offres ont eu lieu purement et simplement, le pollicitant

est libre de les retirer a tout instant. Mais tant qu’elles n’ont pas

été révoquées, elles subsistent et, avec elles, la faculté pour la

partie adverse de les accepter, sauf que le silence prolongé au delà

d‘un certain temps, raisonnablement déterminé par les circonstances,

impliqne un refus de l’offre; celle-ci disparaît par le refus et ne

peut plus être acceptéeÜOl.

Lorsque le pollicitant ou la partie adverse décède, la pollicitation

passe-t—elle a ses héritiers? Il faut encore distinguer. Si les offres

ont été accompagnées de la fixation d’un délai qui a été accepte

par la partie adverse, elles peuvent être acceptées vis-à-vis des

héritiers du pollicitant ou de la part des héritiers de la partie

adverse. Une convention s’est formée entre parties; le pollicitant

s‘est engagé a maintenir son ofi’re pendant le délai fixé et cet

engagement a été accepté; l’obligation dont il s'agit se transmet

activement et passivement aux héritiers des parliesuoa‘. Par contre,

si le délai ajouté a la pollicitation n‘a pas été accepté par la partie

adverse ou bien si la pollicitation a été faite d‘une manière pure et

simple. elle est intransmissible aux liéritiersm), car elle ne crée aucun

droit véritable entre parties. Le droit suppose un devoir pour celui

vis-a-vis de qui le droit existe; or le pollicitant n'a aucun devoir à

l’égard de la partie adverse; on ne peut considérer comme un droit

la faculté d’accepter l'offre, puisque le pollicitant est libre de retirer

celle-ci par sa seule volonté. Sans doute il est tenu pour l’éventualité

où son offre serait acceptée; mais cette circonstance ne crée pas

une obligation conditionnelle; le débiteur conditionnel est déjà lié

avant l’accomplissement de la condition, tandis que le pollicitant

n’est lié en aucune façon avant l’acceptation de son offre. Comme

(10) En ce sens SINTENIS, II, 5 96, 11° I, 1 initio, p. 248-250. Cf. RaGannEaGER.

cité, â 16, p. 93-94, qui admet que l’offre s’évanouit plutôt par l'expiration d’un

terme tacite. C’est une erreur. Le terme tacite suppose que la durée de l'offre

soit restreinte d’une manière spéciale (cf. T. I, 79, I, 2°); ici l’offre est faite

sans modification aucune de sa durée normale.

(10a) En ce sens VANGEROW, III, â 603, Anm. l, n° 8. Contra REGannicaenn.

cité, â .18 i. f.

(11) D. 39, 5, de danat., L. 2 â 6 “ Sed si quis donaturus mihipecuniam dede—

“ rit alicni, ut ad me perferret, et ante mortuus erit quam ad me perferat, non

“ fieri pecuniam dominii mei constat ,,. — D. 12, 1I de reb. cred., L. 41 “ nam et

“ si tibi in hoc dederim nummos, ut eos Sticho eredas, deinde mortuo me igno—

“ rans dederis, accipientis non fades... u. — Cf. D. 8, 4, cmmn. praed., L. 18,

vis Receptum est. . acciderit.
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i] n'existe entre les parties ni droit ni obligation, elles ne peuvent

rien transmettre à. leurs héritiers<12).

B) En ce qui concerne l’acceptation du créancier, pour donner lieu

à un consentement, elle doit concorder en tous points avec l’ofi‘re(13).

11 n‘ya pas consentement si, l'offre étant pure et simple, l'acceptation

se fait sous conditioni14), ou bien si l’ofi‘re et l’acceptation portent

sur des choses différentes(l5). Cette concordance entre les deux

éléments du consentement se rattache à. la théorie de l’erreurUG).

C) Il faut que le pollicitant connaisse l’acceptation de la partie

adverse. Si l’acceptation se fait par lettre ou par messager, le

conscntement n’existe qu’au moment où le pollicitant reçoit connais-

sance de la lettre ou du message. Jusque—là il n’y a ni contrat.

ni obligation; chaque partie est libre de se rétracter. D’un côté.

1e pollicitant peut retirer son offre; il n'est pas lié si la lettre

ou le message de l’acceptant lui parvient après le retrait de l’offre

ou plutôt après la notification du retrait à la partie adverse;

car, vis-à-vis de celle-ci, la volonté du pollicitant subsiste aussi

longtemps qu’elle n’a pas été révoquée vis-a-vis d’elle(17). D‘un

autre côté, l’acceptant a la faculté de revenir sur son acceptation

tant que sa lettre ou son message n’est pas arrivé a destination,

par exemple en expédiant un second courrier qui devance le premier

auprès du pollicitantilsl. Ce système se fonde sur les considérations

(12) Voyez en ce sens VANGEROW, III, â 603. A’nm. l, n° 8 initio, et WIND-

SCHEID. II, â 3’17 et note 9. Contra REGELSBERGER, cité, 5 18-21 et 23, 1. Celui à

qui les offres ont été faites et qui les accepte après le décès du pollicitant dans

l’ignorance de ce décès, n’a pas même droit à une indemnité a raison d’un dom-

mage qui lui aurait été causé par la pollicitation, notamment si, pouvant

accepter un second marché avantageux, il y a renoncé a cause du premier. Non

seulement il n'existait aucun lien juridique entre parties, mais le pollicitant n’a

commis aucune faute qui puisse l'obliger vis;a-vis de la partie adverse; il ne

devait prévoir ni son décès, ni la possibilité d'un dommage pour la partie adverse

araison de la pollicitation.L’équité que l’on invoque souvent en faveur de l'accep-

tant, milite plutôt en faveur des héritiers du pollicitant. En ce sens BEKKER,

Jchrb. des yem. devzttschcn Rcehts II (1858). p. 370-380. Cf. VANGEROW, HI, S 603,

Amn. l, r10 8 i. f., et MOMMSEN, Eo'ärtea'imgen II, s 18, p. 131-135. Contra IHEMNG,

Jahrb. f. dia Dogmatik IV (1861). p. 91—93, et WINDSCHEID. II, Q 307 et note 10.

(13) D. 44, 7, de O. et A... L. 52 â 2 “ Verbis (scil. obligmmw), cum praecedit

“ interrogatio et sequitur congrnem responsio ,,. — (14) D. 45, 1, de V. 0., L. l g 3.

(15) D. 200L, L. 137 â l; I. 3, 19, de imot. stipul., 23.

(16) Cf. le paragraphe suivant n°8 I et II.

(l7) Le pollicitant qui retire son offre avant d’avoir connul’acceptation de la

partie adverse, n’est pas même passible de dommages et intérêts envers la partie

adverse, pour un motif analogue a celui indiqué à. la note 1'2 du présent para-

graphe.

(18) L’absence de contrat avant l'arrivée de la lettre ou du messager produit

encore une autre conséquence: si dans l’intervalle l’une des parties vient a
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suivantesÜQ). Déjà le mot consentement (consensus, de cum et.

sentire) implique une communauté de sentiment; cette communauté

n’existe pas aussi longtemps que l’auteur de l'offre ignore l’acceD‘

tation. Surtout il ne veut s’obliger ni immédiatement, ni' après

l’acceptation, mais seulement lorsqu’il connaîtra celle-ci et, comme

il s’agit de l’obliger sur le fondement de sa volonté, il lui est

loisible de ne vouloir s’obliger que de la manière susdite; sa volonté

doit être souveraineŒO). En outre le système opposé créerait une

inégalité de fait entre le pollicitant et l’acceptant; le premier Serait

absolument lié après l’expédition de la lettre ou du message; 1e

second ne le serait pas dès qu’il lui serait possible d'empêcher la

lettre ou le message d'arriver à destination, en retirant'la lettre ou

bien en rappelant le messager; il serait en son pouvoir d’annihiler

matériellement son acceptation. On objecte que si, pour la perfection-

du contrat, le pollicitant devait avoir connaissance de l’acceptation

de son ofl’re, on devrait, pour être logique, exiger de plus que

l'acceptant sache que le pollicitant maintient son offre, et ainsi de

suite indéfiniment, chaque partie devrait avoir connaissance de la

volonté de l’autre; le contrat entre absents ne se parferait jamais.

L’argument est mal fondé. Lorsque A fait une offre à B, que

B l’accepte et notifie son acceptation a A, non seulement A connaît

la volonté de B, mais B ne connaît pas moins la volonté de A; la

volonté de A subsiste vis-a-vis de B tant qu’elle n’a pas été révoquée

vis-a—vis de lui. On dit encore que si l’acceptation a lieu dans des

conditions telles que son retrait est physiquement impossible,

l'acceptant est lié en fait à partir de son acceptation et la justice

commanderait que le pollicitant le fut aussi; autrement la position

des parties serait inégale. Mais si, dans l’espèce,il y a un désavantage

pour l'acceptant, il est la conséquence du mode d’acceptation qu’il

a librement choisi; il‘doi't se l’imputcr a lui—même, il dépendait de

lui d'accepter autrement (21).

décéder, le contrat ne se formera plus par l’arrivée subséquente de la lettre ou

du messager, sauf le cas d’une pollicitation faite pour un certain terme accepté

par la partie adverse; cf.-le_ n° I, A i. f., du présent paragraphe. En ce sens

VANGEROW, III, ä 603, ..mn. 1,110 8. Contra Recensnnncna, cité, â 18—21 et

23, 2. Cf. WmnsenniD, II, ë 307, 2 i. f.

(19) Nos sources sont muettes sur la question.

(20) C‘est pour un motif analogue que la simple pollicitation n’est pas oblige -

loirc', voyez le 11° l, A initio, du présent paragraphe.

(21) Voyez en ce sens Rnemsunnesn, cité, ä 5-8, VANGiçRow, III, ê 603,

Anm. l initie etan l-4,B1uNZ, IV. â 572, et MAYNZ, lI, â 200, note 11. Cf. SCHEURL.

Beitnt'yc I, p. 305-309, et Jaharb. f. (lie Dogmtttik II (1858), p. 248-282, et SCHOTT;

“Der obtigatorisehe Verta‘ag 'tt’lttc’l‘ Abweseaiclen, p. 5-35, Heidelberg, 1873.

Contra GOESCHEN, II (2), â 438, l, UNTERHOLZNER, cité, I, â 26, 11° I, MüHlÆN"

BRUCH, II, S 331 initie, PUCH’I‘A, PŒIZEL â 251, note d, et Vin-les. II, â 251, p. 68,
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11, En principe, le Consentement peut être donné d’une manière

uelconque; aucune forme n’est nécessairem); tell’e est du moins

la règle généralelæ). D’après cela :

1°Le consentement ne doit pas être donné en termes solennels(24),

,,, être exprès; il peut être tacitè(25). Il est exprès, s’il est donné

dans le but direct de consentir. Il est tacite, s’il consiste en des

actes qui, sans avoir pour but direct de consentir, n’admettent

cependant pas d’autre explication raisonnable que celle d‘un con-

sentementlîôl. Une seciété dissoute par l’accomplissement d’une

Gondition ou l’arrivée d’un terme résolutoire est tacitement renou—

velée si les anciens associés continuent les opérations sociales(27).

Le consentement tacite résulte même du simple silence toutes les

fois que l’on devait parler en cas de dissentiment et qu’il était

possible de parler; qui tacet, cum loqm‘ potuz’t et debuz't, con—

sentire eidetur*(23). La question de savoir si l'on était en demeure

et en état de protester en cas de désaccord est une question de fait.

Le locataire d’une maison continue de l’habiter après l'expiratiOn

du terme convenu pour la durée du bail, le bailleur ne s’y oppose

pas. En général le bail est tacitement renouvelé, il y a réconduction

tacite. Le consentement du locataire résulte de ce qu'il est resté en

jouissance de la maisonlïl’), celui du bailleur de son silence; s’il ne

voulait pas renouveler le bail, il devait protester contre l’occupation

prolongée de la maison et généralement cette protestation était

possible; son silence dans ces conditions impliqué la volonté de

conclure un n0uveau bail(3°). Mais la règle Cesse avec son motif si

le bailleur a été empêché de protester par suite d’une maladie ou

d’une absence; s’il a été frappé d’aliénation mentale, il ne peut

être question d’un consentement(31). Par contre, on ne peut en

SAVIGNY. Systcait VIH, â 371, p. 235-237, SERAFINI (FILIPPO), Il telega'afo in i‘clazt’onc

alla giu’l'isprudenza civile e commerciale, p. 48-82, Pavie, 1862, HEPP, De la, carres—z

ponduncc privéc,postalc ou télégraphiquc,p. 91 et ss.,Pal‘is, 1864, SINTENIS, Il, â 96 et

note l4, et, en général du moins, Mouron. cité. I, n° 49, Kannnn, g 223, 6, et RYCK,

cité, p. 469-462.Une opinion intermédiaire est défendue parVViNDSCHEID, II, fi 306.

(22) D. 44, 7. de O. et A., L. 52 ê 9 “ Etiam nudus consensus sufficit obligationi,

“ quamvis verbis hoc exprimi possit ,,.

(23) Cf. le n° Il, 2° i. f., du présent paragraphe.

(24) C. 8, 37 (38), de contr. et eomm-itt. stipul., L. 10; l. 3, 15, (le V. 0., ë 1 i. f.;

D. l3, 5, (le pee. constit, L. l4 â 3; D. 22, 4, de fidc instmmt.. L. 4 initio.

(25) D. 2, 14, de peut, L. 2 pr. i. f. — (26) D. 19, 2, Ioc., L. 14.

(27) Arg. L. 14 cit. -— (28) D. 0061., L. 13 ë 11,L.14.

(29) et non pas du silence, comme le dit inexactement Ulpien; L. l3 ä ll’cit.

(30) L. 13 â ll et L. 14 cit.

(3l) L. l4 cit. i. f. Voyez encore D. 50, l7, de R. J., L 60 initio, où celui qui

laisse gérer ses affaires par un tiers, alors qu‘il peut s’opposer ala gestion, donne

par son silence un mandaté. ce tiers, et D. 43, 26, de 171130., L.4 ê 4, L. 6 pr.

24
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général interpréter comme un consentement le silence de Celui à 11.1

une 0m16 est fai.te(32), le pollicitant eût-il déclaré, dans une 031,8,

écrite, qu’il donnerait pareille portée au silence de la partie adverse.

rien n’obligeait celle—ci à exprimer son dissentiment. Le silence dé

Celui à qui une offre a été faite, implique même parfois un refus(33).

2" Le consentement peut être exprimé de vive voix, un écrit est

inutile; si les parties en rédigent un, il ne sert qu’à la preuve du

contrat (34). Mais il en est autrement si, au moment du contrat, les

parties conviennent de le mettre par écrit; alors le contrat devient

seulement parfait par la rédaction de l’écrit; jusque-là chaque

partie peut se rétracter en refusant de signer (35). En convenant au

moment du contrat qu’un écrit sera dresse, les parties font naturelle-

ment de cet écrit une condition de la perfection du contrat;

elles ne veulent pas encore se lier d’une façon définitive. Il faut

d’autant plus se prononcer en ce sens que, en procédant à 1a

rédaction d’un écrit, les parties constatent souvent elles-mêmes

que leur accord n’est pas complet; la rédaction écrite vient seule

donner une entière précision aux arrangements oraux, qui présen-

Lent toujours quelque chose d’indéterminé. Il est surtout possible

que, d‘accord sur les points principaux du contrat, les parties

aient voulu que les points accessoires fissent l’objet de nouveaux

pourparlers. Il y a au moins doute sur leur consentement définitif;

ce doute suflit pour écarter la perfection du contrat (36). -—' Mais, si

le consentement peut être exprimé de vive voix, il ne doit pas

l'être de cette manière; il peut encore l’être par un signe de tête

(32) D. 50, 17, de .R. J., L. 142 “ Qui taect, non ubique fatetur : sed tamen verum

“ est enm non negare ,,; D. 3, 3, dc'yn'oc'tw'., L. 8 ê 1.

(33) Cf. 1 "I. A, 2", du présent paragraphe. Cf. SINTENIS, lI, 96, 11° I, 1 initie,

p. 248-250, et. Rnemsmmena, cite, 5 16, p. 93-96.

(34) D. 22, 4, (le fith instrum., L. 4 “ In re liypothecae nomine obligata ad rem

“ non pertinet quibus fit verbis. sieuti est etin his obligationibus, quae consensu

“ eontralumtur et ideo et sine scriptura si convenit, ut hypothecae sit, et probari

“ poterit, res obligata erit de qua eonveniunt. Fiunt enim de his scripturae, ut

“ quod actuin est per eas facilius prebari possit: et sine his autem valet. quod

“ aebnm est, si Liabeat probationem, sieub et nnptiae sunt, licet besbabio (la mani-

“ testation du consentement) sine scriptis 'liabita est. ,,. Le même texte se trouve

au D. 20, 1, de pignon, L. Il. Voyez encore C. 2, 3, de 19net., L. 17. Cf. D. 44, 7, dl:

0. ct A., L. 38.

(35) C. 4, 2l, (le fich i-nstflmL, L. 17 pr., cf. â 1—2; I. 3, 23, (le empt. et vend“ pr.,

vi8 In his autem......... .. recedere ah emptione. cf. V'ls Ita tamen......... ..

(36) Voyez a ce sujet les judicieuses réflexions de KnmÆn, ä 222, c initie, et

aussi REGELSBERGER, cité, â 2S. Il est au reste nécessaire que l‘écrit de son côté

soit. parfait; une rédaction provisoire, un brouillon (schcda) est insuffisant; la

rédaction définitive ou au net (mundum) doit. elle—même être achevée; C. 4, 2l,

(le fille énstrum., L. 17,pr.; I. 3, 23, de empt. ct ventl., pr., vis In his autem ......

recedere ab emptione.
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affirmatif (nutu)(37l, par le silence, par lettre (per epz'stolaml ou

ap messager (per nuntz'um)(38). Dans le dernier cas, la partie

contractante est la personne qui a envoyé le messager; ce n’est

pas 1e messager(39). Celui-ci n’est qu‘un simple organe de l’expédi—

teur; c’est un instrument par lequel il consent(40), comme par

l'expédition d’une lettre; on peut dire que c’est une lettre vivante.

Mais à proprement parler on ne contracte point par l‘intermédiaire

d‘un représentant, par un mandataire, un tuteur, un curateur ou

un gérant d’affaires. C'est le représentant qui est la partie contrac-

tante, sauf que, dans 1e nouveau droit romain, la plupart des effets

du contratsont transférés en fait sur la tête du principal, à l’exclu-

sion du représentant, comme i1 sera expliqué plus loin(41l. — Enfin,

l’offre du débiteur et l’acceptation du créancier peuvent se faire

dans un ordre quelconque. En général c‘est l’offre qui précède

l‘acceptation; mais rien n’empêche le créancier d‘accepter d’abord

sous la forme d’une demande on d’uneinvitation, a laquelle le

débiteur répond afi‘lrmativemenh“).

La stipulation, le plus important des contrats du droit romain,

déroge sous deux rapports à ces règles : le consentement doit s’y

manifester de vive voix(43) et par une question du créancier et une

réponse du débiteur(44); onn'y admet pas de consentement par

simple signe ‘45), par lettre ou messager(46) ou bien par un promesse

du débiteur suivie d’une acceptation du créancier(47). De son côté

la donation supérieure a 500 solides (environ 7500 fr.) exige

l‘inscription‘dans les registres judiciaires (43).

3° Les promesses acceptées de conclure un certain contrat (pacte

de ineundo contracte vel de contrahende*)(48“) sont des conven—

(37) D. 44, 7, de O. et A., L. 52 ê 10. Bien qu'on le méconnaisse parfois, le signe

de tète affirmatif est un consentement exprès ; il a pour but direct de consentir.

Ce n‘est pas un acte ayant besoin d'être interprété dans le sens d‘un consente-

ment; c’est un consentement aussi direct que le mot “ oui ..; le muet n’en donne

pas d'autre.

(38) D. 2, 14, de pact.,L. 2 pr.; D. 18, 1, de contr. empt., L. 1 â 2; D. 44, 7, de O. et

A... L. 2 â 2. —(39) D. 17, 2,17m socio, L. 84; D. 13. 5, depcc. const., L. 14 â 3.13. 15.

(40) L. 15 cit. “ ministerium tantummodo hoc easu praestare videtur,,.

(41) T. III, 5 3921, III. — (42) I. 3, 15, de V. 0., pr. etfi 1; D. 2, 14, de peut, L. 7 s5 12.

(43) I. 3, 15, de V. 0.. pr. initie et â 1 initie. —(44)P1‘. initie cit.

(45) I. 0011., L. 1 5 2. — (46) GAIUS, III, 1361. f.

(47) Arg. I. 3, 15, de V. 0., pr. initie et ë 1 initie.

(4S) I. 2, 7, de donné, 5 2, vi8 Et cum rétro ...... .. habent firmitatem; cf. T. IV.

â 407, I, Ci. f. Pour les intercessions des femmes voyez T. III, ê 319 et 320“, et

pour la convention d‘hypothèque C. 8, 17 (18), qui potions, L. 11. I

(486!) DEGENKOIÆ, Der Begrifl“ des Vorvertmges, Fribourg e/B.. 187i, aussi dans

le Civil Archiv LXVII (1887), p. 1-40. — STINTZING. Dic Vorveojpflidtimtg «Îm Gebt'et

der th’uldverlu'tttnissc, 1 livr., Iéna, 1903.
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tions parfaites. Les modernes les appellent, d’une manière exacte

des conventions préparatoires (pacte praepamtom’a”).Par exempl;3

je m’engage a vous prêter 1000 sesterces(49), a recevoir votre argelh

terie en dépôt, à vous donner en‘ gage le fonds Cornélien, à. échanger

mon cheval contre le vôtre(50). Sans doute le contrat qu’on a promis

de conclure, n’existe pas encore; dans les espèces indiquées, il n’y

a ni prêt, ni dépôt, ni contrat de gage ou d'échange; tous ces con-

'trats étant réels se parfont seulement par la remise de 1a Chose_

Mais la convention, telle qu’elle est intervenue entre parties, est

parfaite ct, si elle a été revêtue de 1a forme de la stipulation, elle

produit une action. Le promettant qui refuse de conclure le con-

trat cenvenu, doit payer des dommages et intérêts(51). — Jusqu'ici

il n’a question que des conventions préparatoires à un contrat

réel. Quid des pactes préparatoireslà un contrat consensuel? Nous

nous attacherons à. 1a promesse bilatérale de vendre et d’acheter

Nous la supposons acceptée; elle se présente alors sous la forme

suivante « Primus promet à Secundus de lui vendre un cheval pour

1000 as, Secundus accepte cette offre; de son côté Secundus

promet d’acheter ledit cheval pour 1000 as, Primus accepte

cette offre n. Si 1a promesse bilatérale de vendre et d'acheter

a été faite sous condition ou à terme, elle est valable en ce sens que,

la condition venant à s’accomplir on à l’expiration du terme, il se

forme de plein droit une vente ordinaire; toutes les conditions de

celle—ci sont réunies; le consentement des parties existe d’une

manière pleine et entière (52). Si la promesse bilatérale de vendre et

d’acheter a'été faite purement et simplement, il y a encore vente

parfaite si les parties ont voulu vendre et acheter présentementi53).

Mais, dans le cas contraire, i1 n’y a que des pourparlers sans force

Obligatoire; les parties n’ont pas voulu vendre sur-1e—champ et elles

n’ont pas davantage fixé une époque ultérieure pour la formation

de la vente; à vrai dire leur consentement n’existe point. Elles

demeurent libres de ne pas conclure la vente(54). — On suivra des

règles analogues pour la promesse unilatérale de vendre (pactum

de vendendo") et pour la promesse unilatérale d’acheter (pactum

de emcndo”). Nous les supposons acceptées; alors 1a première se

présente comme suit c4 Primus promet à. Secundus de lui vendre son

(49) D. 12, '1,‘ de reb. crcd., L. 30; D. 45, 1'. de V. 0., L. 68.

(50) C. 4, 64, de a'c’r. permut, L. 3.

(51) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 68. Voyez REGnLSnnnenn, cite, â 25 initie,

ARNDTS, â231, 2 initie, et WINDSCHEiD, II, â 310, 1.

(52) Arg. D. 18, 1., {le conta: empli, L. 75.

(53) Cf. le 11° II, 5° i. f., du présent paragraphe.

(54) C. 4, 21, de fille tnstrmn., L. 17 â 2. 01’. I. 3, 23, (le empli. et vend., pr. i. f.,

et T. III, ê 311, I, 2° initio.
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cheval pour 1000 as et Secundus accepte cette offre n, la seconde

comme suit « Secundus promet à Primus d’acheter le cheval de ce

dernier pour 1000 as et Primus accepté cette offre ,,. Aucune (le ces

p1«omesses ne constitue une vente; celle-ci implique des obligations

réciproques; dans l’espèce, l’une des parties est seule tenue, l’autre

ne l'est en aucune façon. Il n’en existe pas moins une convention

arfaite subordonnée à. la condition ‘ si le stipulant veut acheter ou

vendre ’. Si plus tard cette condition s’accomplit, parce que le stipu-

lant manifeste efiectivement la volonté d’acheter ou de vendre, on se

trouve devant un contrat nouveau, qui est une vente. Il y a main—

tenant consentement sur la vente; le promettant yavait déjà consenti

lors de sa promesse, le stipulant vient d’y consentir de son côté.

Cette règle s’applique au pacte de rachat, qui est une promesse

unilatérale de vendre(55).

4° Il existe encore une convention parfaite lorsque .les parties,

d’accord sur les points principaux d’une convention, les mettent de

commun accord par écrit (punctalz'o*), sauf a arrêter plus tard les

points accessoires. Cette rédaction atteste la volonté définitive de

contracter; si les parties ne parviennent pas a s’entendre sur les

points secondaires du contrat, on les fixera d’après les principes

généraux du droit(56). Mais, pour qu’il en soit ainsi, il doit y avoir

vraiment concours de volontés des parties sur les éléments princi—

paux du contrat. Il se peut qu’il- soit seulement intervenu de simples

(55) 1° D. 18, 1, de contr. empt, L. 75, IIumtOGÈNinN, u Qui fundum vendidit,

u ut eum certa mercede conductum ipse habeat vel, si- wnclat, non ah'i, sed sibi

u (list-rahat vel simile aliquid paciscatur: ad complendum id quod pepigerunt,

u ex vendito agere poterit n.

u Celui qui a vendu un fonds de terre sous la condition qu’il lui serait loué

u pour un certain prix, ou que l‘acheteur, s‘il le revendait, ne le revendrait

n qu’au vendeur originaire, ou bien avec une clause analogue, peut agir en vertu

u du contrat de vente pour obtenir l’exécution de la convention n.

Dans ce texte, l'acheteur d’un fonds avait promis, pour 1e cas où il voudrait

le revendre, de ne le revendre qu’au vendeur originaire. Cette convention est

déclarée valable et le vendeur primitif peut en poursuivre l’exécution par

l‘actio vendit-i naissant du pacte ajoute au contrat de vente. En réalité, une

seconde vente s'est formée par l’accomplissement de la condition convenue;

l’acheteur devenu Vendeur doit livrer la chose; le vendeur devenu acheteur est

obligé au payement du prix.

2° D. 19, 5, de presser. varia, L. 12, 3° C. 4, 54, de 17net. inter cmpt. et vaut, L. 2.

Ces deux textes s'occupent d’une promesse unilatérale de vendre; dans le pre-

mier cette promesse est subordonnée a la condition spéciale que le promettant

veuille vendre la chose a un tiers. La promesse bilatérale de vendre et d’acheter

ne peut avoir moins d‘effet. Cf.RneE1.sannenn, cité,ä 25, p. 131-132.

(56) Gonscnnn, II (2), ä 43S, 2 i. f. —— UN'l‘ERIIOLZNElt, cité, I, ë 27, n° I, 2

initio. —— WINDSCHEID, II, ä 310, 2, a.
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pourparlers; alors l’annotation de ceux—ci est dépourvue de valeur

juridique; elle tend exclusivement à. faciliter les pourparlers u]té_

rieurst57). Il se peut aussi que 1e consentement porte seulement su].

la conclusion future d’un contrat; dans ce cas il n’existe qu’une

convention préparatoire avec les efi‘ets indiqués ci—dessus(53),

5° Dans la vente aux enchéres(59), chaque enchère donne lieu à

une convention propre. Celui qui expose en vente, manifeste l’inten-

tion de vendre d'une manière déterminée, sauf qu’il n’indique pas

de prix; il se réserve la faculté de vendre au plus ofi"rant. A défaut

d’un prix certaiu, ces propositions ne sauraient être considérées

comme une ofi‘re de vendre; elles ont au contraire pour but de pro-

voquer des ofl’res d’acheter de la part des amateurs. Chaque enchéris.

scur ofi‘re d’acheter de la manière proposée et pour le montant de son

enchère ‘ si, dans 1e délai fixé pour les enchères, on veut lui vendre

la chose au prix offert’. Celui qui expose en vente, est libre de

refuser cette offre, notamment si l’enchérisseur ne lui paraît pas

présenter des garanties suffisantes de solvabilité; mais, par cela seul

qu’il ne refuse point et qu’il provoque une surenchère, il accepte

tacitement l’offre. Il se formé ainsi une convention parfaite, qui n’est

autre qu’une promesse unilatérale d’acheter, subordonnée à la condi—

tion ‘ si le stipulant veut vendre dans le délai fixé ’; l’enchérisseur

est donc lié, il ne peut plus se rétracterœol. Mais chaque enchéris-

seur est libéré de plein droit de sa. promesse par une offre plus

élevée, acceptée comme il vient d’être dit; en acceptant la suren-

chère, celui qui expose en vente, renonce virtuellement à. l’avantage

de l’ofi're inférieure (61). La dernière promesse d’acheter subsiste

(57) AnNDrs, â 231, 2 i. f. — WIancnuin, II, â 310, 2 initio.

(58) ARNDTS. ë 231, 2 i. f. — WINDSCHEID, II, g 310, 2, b, Cf. REGELSBERGER,

cité, s 26—30.

(59) SEUrrEu'r (E. A.). De (mations, Munich, 1854. — Kmnnnvu‘nu. Jehrb. f.

(lie Dogmatik ViI (1865), p. 1—20 ct 356-375. -—— lHERING, 906L, T. VH, p. 166—178 et

376-394. — UNGER, emt., T.VIII (186 6), p. 134-137. — Rasersnnnesa. cité, 5 31-40.

(60) On admet presque unanimement que l’enchérisscur est lié par son offre.

Voyez en ce sens UN’FEEHOIÆNER, cité, l, ë 26,n° V, 1, Snurrnm‘, cité, p. 16 et ss.,

KELLER, 5 223, 7, Kmnuavnrnn, cité, p. 7-9, Insnme, cite. p. 167 et 178,REGELS—

BERGER, cité, g 34, p. 173—174, VANGEHOW, III, 5 636, Amn, no 2, a, et WIND—

SCIIEID, Il, g 308 et notes Il et 18. Contra Gonscnex, Il (2), â 506, n° III, l.

Mais quelle est 1a cause de l'obligation de l'euchérisseur? Son obligation

dérive d’une convention, d‘une promesse unilatérale d’acheter, acceptée de 1a

façon indiquée; cf. Saurrnnr, cité, p. 16 et ss., IHERING, cité, p. 178, REGELSBERGER.

cité, 5 33, 34 initio et 35 i. f., et WINDSCHEID, II, ê 308, note 18. D’après VANGE-

now, loe. cit., l’enchérisseur est tenu sur le fondement d’une pollicitation, qu’il

se serait tacitement engagé à ne pas révoquer pendant un certain temps.

(61) On ne peut pas objecter que, de cette manière, une surenchère faite par

un insolvable enlève 1e bénéfice d‘une première enchère émanée d’une personne
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donc seule, subordonnée à la condition que le stipulant vende défini-

tivement dans le délai fixé. Cette promesse ne crée aucune obligation

à charge du stipulant, car il n’a pas promis de vendre au plus

Offrant; il luiest loisible de ne pas vendrelfigl. Le seul effet de la

romesse d’acheter faite par le dernier enchérisseur est de conférer

au stipulant le droit de vendre la chose dans le délai fixé pour les

enchères. S’il laisse passer ce délai, la promesse d’acheter tombe(63).

S‘il use de son drOit dans 1e délai convenu, la vente se forme par

1e consentement des parties(64) Elle se forme même en vertu de la

dernière offre, indépendamment d’une autre condition, si celui qui

expose en vente s’est engagé d’avance a vendre la chose en toute

hypothèse au plus offrant; cet engagement constitue une promesse

unilatérale de vendre pour un prix ce’rtain, pour le prix le plus

élevé des enchères, et 1a dernière enchère rend 1a vente parfai‘te(65).

Ces règles ne sont pas spéciales à la vente aux enchères; elles sont

applicables par analogie aux autres contrats conclus avec enchères,

notamment au louage de choscs(66) et au louage qui a pour objet un

solvable; il dépend de celui qui expose en vente, de refuser la surenchère.

En ce sens SEUFFERT, cité, p. 11 et 20, Knmnn, g 223, 7. Kmnnnvnnn, cité,

p. 9, 13, 357-363 et 371-374, REGELSBERGER, cité, 5 35 et 36, 1 et 2, VANGEROW.

1H, ä, 636, Amn., n0 2, b, et Wiancnuin, Il, 5 3 ,8 et notes 12, 13, 14 et 1‘7.

Contra UNTERHOLZNER, cité, I, S 26, note f, Kocn, cite, Ill, Q 331, nD II i. f.,

et IHltRING, cité, p. 167, 168-172 et 387-394.

(62) En ce sens UNTERHOLZNER, cité, 1,5 26, n“ V, 2, Snurnnur, cité, p. l3 et ss.,

KELLER, ä 223, 7, lnnnme, cite, p. 167-168 et 37'1—387, REGELSBERGER, cite, ë 38.

VANGEnow, lII, ä 636, Amn., n° 1, et Vannscnain, II, 5 308 et note 16.

Contra Pneu“, Pand., ê 252, et Vin-tes. II, cod., et Kmnnnvnnn, cite, p. 5-16,

364370, 374. Cf. UNGER, loc. cit. — (63) Recensnuneua, cité, ê 36, 5.

(61) Le vendeur ne peut plus accepter une offre meilleure (D. 50, 1, cul 'ntunic,

L. 21 â 7; C. 11, 32 (31), de vend. reb. duit, L. 1), alors même que le délai fixé

pour les enchères ne serait pas expiré; il a renoncé au bénéfice de ce délai en

vendant purement et simplement à un autre (GLiicK, XVI, ë 1005 initie. —

Gonscnnx, II (2), â 506, 11° III, 2. — Münrunnnucn. II, 5 393 ct note 9), à. moins

qu‘il ne se 1e soit réservé d’une manière spéciale. Le fisc seul 1e conserve de

plein droit; C. 10, 3, (le fide et jure hast. fisc, L. 4; D. 49, 14, de jure fise'i, L. 50.

(65) Cf. le 11° II, 3°, du présent paragraphe. La circonstance que la promesse

de vendre s‘adresse ici à. une personne incertaine n’exclut pas 1a volonté de

vendre; arg. I. 2, 1, de 1'072 d’iris, â 46, et I. 2, 20, (le leg., â 25, 26 et 27 initio. On

ne peut pas dire non plus que le prix de vente dépend de la volonté de l’ache-

teur; il dépend plutôt des enchères, c'est—à—dire d’un événement fortuit; il

n’est pas au pouvoir d'un amateur déterminé d’en fixer le montant. Celui qui

expose en vente, ne peut se soustraire a l’exécution de sa promesse, sous pré-

texte que le dernier enchérisseur est insolvable, s’il n’a pas exige spécialement

dans sa. promesse la condition de la solvabilité; cette condition ne se présume

pas. Voyez en ce sens REGELSBERGER, cite, â 33, p. 171-172, VANGEROW, 111,5 636,

Amn., 11° 3, et WINDSCHEID, 1l, â 308 etnotes 11 et 14. Contra IIiERING, cité, p. 176.

[66) 016., de tcge agr. I, 3, et Il, 21; VARRON, (le lingua lat. VI, 11.
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ouvrage déterminé '(locatz'o conductio opem's)(67);'daus ces louages

c’est l’enchère la moins élevée qui l’emporte(63). ’

6° Quid si l’on promet publiquement ‘ qu’on payera telle chose

à celui“ qui effectuera une ,certaine prestation ’(69), par exemple je

promets 1000 à celui qui découvrira l’auteur d’un délit (70), me

rapportera un objet perdu, me procurera un emploi ou bien sortira

vainqueur d’un-concours (71). Dans l’espèce, il n’y a pas de pollicita-

tion obligatoire. Le promettant est seulement“ tenu si un tiers

effectue la prestation en vue de laquelle la promesse a été faite(72),

son obligation se fonde sur un contrat réel innomé; le tiers a,

accompli la prestation en vue de la récompense promise et avec le

consentement du promettant; il dispose de l’action praescrz‘ptz‘s

vcrbz's à. l’effet d’obtenir la l‘écompensei73). Il est indifférent que la

promesse s’adresse à une personne incertaine; l’auteur de la presta—

(67) 010., in Verrent Il, lib. 1, c. 54-56.

(68) Trrn-Livn, XXXIX, 44. Un cas voisin de la vente aux enchères avec

engagement de vendre au plus offrant, c’est l’offre de vendre a prix fixe, faite

dans une m'a-niait de phasicurs personnes. Quoique cette offre s‘adresse à. une

personne incertaine, elle est valable et se transforme en vente dès qu’elle est

acceptée par l‘une des personnes présentes. En ce sens REGELSBERGER, cité, â 9,

p. 49, VANGERO\V, III. ë 603, Amn. 2, u° 7 initio et Wxnnscnain, II, â 308 et

note 19 initio. Contra Innnme, cité, p. 173-174 et 380.

Mais l‘annonce d‘une vente a prix fixe, faite publiquement, par affiche ou

autrement, ne constitue une offre proprement dite que si elle est accompagnée

de l‘intention de traiter avec une personne quelconque. En principe, elle a

seulement pour but de provoquer les offres des tiers; l’auteur de l‘annonce a le

droit de refuser de contracter avec les amateurs qui se présentent. Cf. REGELS-

anneau, cite, ë 9, p. 49-50, et WiNDscnnin, Il, 5 308 et note 20.

(69) Bi'u.ow. Ablutvinttimge'nüber cinzclnc Materien des räm. bitrgerliehen ltechts I,

p. 271-280 Brunswick, 18W. — IHERING, J'rtho'b. f. clic Dogmatilc IV (1861),

p. 93-106. — EXNER, Kritischc Vierteljuhrscho'ift XI (1869)“, p. 337 et ss. -—

TZSGHIRNER, De indole ac “Mura. promissianis populm‘is u Auslobzmg v quam vacant,

Berlin, 1869. —— LICHTENSTEIN, Die Auslobimg, Goettingue, 1893, dissert. —

OERTEL, Dte Lehre van der Auslobmtg, Leipzig, 1895.

(70) Cf.D. 19,5, de pi'acscr.vea'b., L. 151. f. Ce passage suppose une convention

conclue par le maître d’un esclave avec un tiers déterminé; il est donc étranger

aux promesses publiques.

(71) D. 50, 12, de pollicit, L. 10. Pour d’autres espèces; voyez REGELSBERGER,

cité, p. 197, note.

(72) Cf. D. 19, 5, de presser. verb., L. 16 i. f. Lorsque plusieurs tiers réalisent

la prestation, sauf disposition contraire de 1a part du promettant, la récom—

pense se partage entre eux par tête, s’ils ont fait la prestation en même temps;

dans 1e cas contraire, le premier venu l’emporte; cf. VANGEROW III, s 603,

Anm. 2, no 6. v

(73) Cf. D. 19, 5, de praescr. vcrb., L. 15 i. f. Pour ce motif, la récompense n'est

pas due à celui qui n’a pas connu la promesse; celui-là. n’a pu vouloir contracter

avec le promettant; Vmennow, III, â 603, Anm. 2,110 6 i. f.



D'Es CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. —- s 37‘4. 393

tion est une personne certai11e(74). Il faut aller plus loin. Si, à la

suite de la promesse publique, un tiers a fait des sacrifices de travail

ou d’argent en vue de la récompense promise, le promettant est déjà

obligé, pour le cas où les efi’orts du tiers aboutiraient, a lui payer

cette récompense(75); il ne peut plus se dégager et son obligation

conditionnelle se transmet activement et passivement aux héritiers

des parties. Le tiers dont le promettant a provoqué les sacrifices de

travail ou d’argent, a dû compter sur la récompense pour le cas

de réussite; il serait déçu si le promettant avait la faculté de se

dégagerÜôl. Mais aussi longtemps que les tiers demeurent inactifs,

l’auteur de la promesse publique la retire avec une liberté entière,

comme toute autre pollicitation, sauf à le faire publiquement. Ainsi

simple pollicitation, contrat conditionnel, contrat pur et simple

implela condicz‘one, voilà les trois phases par lesquelles peut passer

la, promesse publique; à tous ces points de vue, elle ne présente

aucune particularité (77).

HI. Le consentement peut être exclu ou vicié par l’erreur, le dol,

1a violence ou la simulation; il peut être accompagné d’une ,condi-

tionÜS), d’un terme(73) ou d’un mode; â 375—381.

(74) Cf. la note 65 du présent paragraphe. En ce sens TZSCHIRNER, cité, 5 5-7,

9-11. et WINDSGHEID, Il, 5 308, note 3 i. f. Contra SAVIGNY, cité, II, â 61, p. 90-91,

REGELSBERGER, cite, p. 197-198, et VANGÉROW, III, â 603, Amn. 2, 11° l i. f.

(75) Cf. 'l‘. III, â 379, IV, A, 1°, b i. f.

(76) En ce sens UNTERHOLZNER, cité, I, ä 26, nD Ii. f., Encansnnnenu, cite,

g 46, 47 et 4S, n" 2, et VANGEROW, III, ä 603, Anm. 2, n°5 4-5, sauf des différences

dans lajustification de la doctrine.

D’autres interprètes (SAVIGNY, cité, ILÊ 61, p. 90-91. —IHnR1NG, cité, p. 103—106.

— MOMMSEN, Erärtmmgcn II, 5 18, p. 135-140. — TzsonmNnn, cité, fi 11. —

WINDSCHEID, Il, ë 308 et note 7) accordent seulement une indemnité pour les

travaux déjà. faits. '

Si un tiers se borne a. accepter la promesse publique et a notifier son accepta-

tion au promettant, sans rien faire pour mériter la récompense, il n‘oblige pas le

promettant; celui-ci n‘a pas voulu s’obliger pour l'éventualité dont il s’agit. En ce

sens WINDSCHEID. II, â 308 et note 5, d. Contra Tzenmnnn, cité, â Il.

(77) (guid si un marchand qui offre publiquement ses marchandises, promet

une somme d‘argent si ses marchandises sont défectueuses? Cette promesse n’est

pas faite dans l‘intention sérieuse de s‘obliger; le marchand est libre de ne pas

traiter avec un tiers qui offre d’acheter sous le bénéfice de la dite promesse;

VANGEnow. llI, â 603, Anm. 2, n° 7 i. f.

Il faut en dire autant de la promesse publique d’une prime à. celui qui l'empor-

terait sur le promettant dans un. concours; VANGEROW, loc. cit.

On ne doit pas identifier avec la promesse publique l’annonce d’un marché à

prix fixe, faite publiquement, par affiche ou autrement; cf. la note 67 du présent

paragraphe. — (7S) I. 3, 15,_dc V. 0., ë 2 initio.

25
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g 375. DE L’ERREUR.

THIBAUT, Versuche über cinzelne T/tez’le de?“ Theorz‘c des

Reclus Il, p. 100—13|.

RICHELMANN, Der Einfluss des Irrt/tums auf Verträge

Hanovre, 1837, 2e édition, l”e de 1832. ’

Vomr, Civil Archiv LIII (1870), p. 404-432, LIV (1871)

p. 23-80, 194-241.

’I-IESSR, Civil Arc/m) LVII (1874), p. 182-253, et Jahrbüc/zer

me" (lie Dogmrtti/f. XV (1877), p. 62-135, 206-250.

ZI’I‘ELMANN, [rectum zmd Rechisgeschä/l, Leipzig, 1879.

LEONI-IARD, Der Ïrrtum bez' nic/ttz'gen Verträgen nach rômg'-

scliem Rechte, Berlin, 1882-1883.

D

.

L'erreur est une cause (l'inexistence de la convention lorsqu'elle

est essentielle, c’est-à-dire si elle exclut le consentement des

partiesll); dans ce cas il n’y a pas de convention, parce qu’il n'y a

pas de consentcmei‘i'tŒ). Tel étant le motif de la règle, celle-ci doit

être suivie, alors même que l’erreur essentielle est inexcusable; la

grossièreté d’une erreur ne peut faire qu‘il y ait un contrat sans

consentementl3). Comme la convention est inexistante, il ne saurait

être question d’une action en annulation de la convention ; on

n’annnle pas le néant, une querela nullilatz's* serait un non-

sens. La véritable situation juridique est celle-ci : les parties

n’ayant rien fait, chacune conserve tous ses droits antérieurs.

Si, à l’occasion de l’exercice de ces droits, l’adversaire invoque la

convention affectée de l’erreur essentielle, la partie qui s’est

trompée, lui opposera l’inexistence de la convention, sauf à. prouver

son erreur, laquelle ne se présume pas; la justice constatera

l'inexistence du contrat, elle ne l'annulera point. Donc pas d’action

(1) Cf. '1‘. 1,5 74,1, 1°, etII.

(2) D. 44, 7, de O. et A., L. 57 n In omnibus negotiis contrahendis, sive bona

u fide sint sive non sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit

u aut qui concluait, aliud qui cum his contrahit, nihil wu’et quod actt ait. Et idem

u in societate quoque coeunda respondendum est, ut, si (lissentiant aliud alio

n existimante, nihil valet ea sottelas, quae in consensu consistit u. Voyez encore

D. eod., L. 56.

C’est a l'erreur essentielle que se restreint la maxime cm‘antis nulla est voluntas;

D. 39, 3, de aqua et aq.17lrw. me, L. 8 i. f.; D. 50, 17, de R. J., L. llôä 2; 0.1, 13, de

jm‘. et factiignor., L. 8 i.f., L. 9; D. 2, l, dejm-isd., L. 15;D. 5,1, de judic., L. 2 pr.

(3) Arg. D. 44, 7, de 0. et A., L. 55, L. 57. Il en est de même d’une erreur de

droit, dans les cas exceptionnels où elle se présentera ici. Je vous offre une

chose en dépôt; vous croyez que le dépositaire d’une chose a le droit de s’en

servir et vous acceptez la chose dans cette conviction. Il n’y a ni dépôt ni prêt;

l’accord des parties n’existe ni sur l’un ni sur l‘autre contrat, peu importe que

l’erreur concerne un point de droit.
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en exécution du contrat inexistant; si celui—ci a été exécuté, on

Peut répéter par la condiclio indebiti; l’absence de convention

I.end le payement indu et l'on a payé par erreur(“). Chaque partie

conserve même ses droits vis-a—vis des tiers et, si elle est proprié—

taire, elle peut revendiquer(5). A l'erreur essentielle s'oppose l’erreur

accidentelle (errer minus essentialis, errer concomitans’“); c’est

l'erreur non exclusive du consentement. Autant l’influence de

l'erreur essentielle est capitale, autant l’erreur accidentelle consi-

dérée en elle-même est indifférente; elle ne produit aucun efi‘etŒ).

Elle n’autorise à demander ni la rescision du contrat, ni des dom—

mages et intérêts, ni une diminution du prix. La partie qui est tombée

dans l’erreur, doit s’imputer elle-même de s'être trompée; elle

pouvait et devait, avant de contracter, s’entourer des renseigne-

ments nécessaires; elle ne peut rien reprocher à son cocontractant.

D’ailleurs, il n’est guère de contrat dont la conclusion ne soit

accompagnée de quelque erreur chez l’une ou l‘autre partie; on

n’aurait pu avoir égard a ces erreurs sans ébranler la force obliga—

toire (les convcntions. Sans doute, si l’erreur accidentelle a été

exploitée par le cocontractant ou bien si elle se rapporte à un vice

caché ou à une qualité promise, la partie qui s'est trompée peut,

d'après les circonstances, agir en rescision du contrat, en dom-

mages et intérêts ou en diminution du prix. Mais ce droit ne résulte

pas de l'erreur comme telle; il constitue‘nn effet du (lol de la partie

adverse, du vice caché ou de la qualité promise; celui qui s’engage

à livrer une chose ayant des vices cachés ou n’ayant pas les qualités

promises, est au moins coupable de faute; il devait connaître le vice

caché et le déclarer à. la partie adverseÜ) ou bien ne pas garantir à.

la légère des qualités qui n’existaient pas(7“l. Recherchons mainte—

nant dans quels cas l’erreur est essentielle. L'erreur peut se

rapporter à la convention elle-même, à la chose qui fait l’objet de

la convention, â la personne du cocontractant, aux motifs de fait

qui déterminent à contracter.

I. De l’erreur relative à la convention. 10 L’erreur relative

à la convention est évidemment essentielle si elle porte sur

l'identité du contrat, si chaque partie a eu en vue un contrat

différent; car il n'y a consentement sur aucun contrat. Par

exemple, je vous remets une somme d'argent dans l'intention de

(4) D. 12, 1, de reb. ered., L. 18 â 1. — (5) Cf. le 11° I, 1°, du présent paragraphe.

(6) D. 18, l, de contr. cmpt., L. 95 l u Plane si in nomine dissentiamus, verum

“ de corpore eonstet, nulla dubitatio est. quin valeat emptio et venditio: nihil

u enim facil error nominis, cum de corpore constat n. Voyez encore D. 1?, 6, de

Il cond. indeb., L. 65 â 2. l l

(7) D. 21,1, de aedtl. éd., L. 1 s2. — (7a) Cf. Trimer. cité, T. II, n° 4,1V.
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vous la prêter, vous croyez recevoir une libéralité“), ou I'éCÎpI‘Ok

quement(9). Je vous remets de l’argent pour servir à la montre

(commodat ad pompam vel ostentatz'onem), vous croyez quvü

vous est est donné en mutuumao), ou vice versaUl). Je VOUS

remets une chose en dépôt; vous croyez recevoir un prêt(12). ou bien

encore je vous livre une chose pour que vous l'ayez en gage, vous

pensez qu'elle vous est vendue pour 1e montant de votre créance(l3)_

Dans ces divers cas, aucun contrat n'étant arrivé à l’existence, i1

y a lieu a 1a condictz'o indebitz'tl4). Mais y a-t-il transfert de1a

propriété de la chose ainsi livrée? Une distinction est nécessaire,

La propriété est transférée si, malgré le désaccord sur 1e contrat,

il y a consentement des parties sur le transfert de la propriété, en

d'autres termes si le iraniens et l‘accijoz'ens ont eu respectivement

la volonté de transférer et d'acquérir 1a propriété, ce qui suppose

que l'un et l'autre ont eu en vue un contrat tendant à une aliéna-

tion. Ce consentement des parties sur 1e transfert de la propriété

constitue la juste cause de tradition; dès lors, les autres condi—

tions de la tradition étant réunies, la propriété est transférée

par tradition, nonobstant l’inexistence du contrat que chaque partie

a eu directement en vue. Tel est le cas ou je vous remets de l’argent

pour vous le prêter, tandis que vous croyez à une libéralité, ou

réciproquement(15). Le tradens ayant perdu la propriété de la chose,

(8) Arg. des textes cités à. la. note suivante.

(9) D. 12, l, de reb. crcd., L. 18 pr. u Si ego pecuniam tibi quasi donaturus

u dedero, tu quasi mutuam accipia-s, Julianus scribit donationem non esse : sed

n an mutua sit videndum. Et puto nee mutuum esse n; D. 4l, l, de AV R. D.I L. :tG

i, f.;D.44,7. de O. et A.,L. 3, 51. '

(10) Arg. D. 12, l, de reb. cred., L. 18 5.1 — idem est et si tu quasi mutuum pecu-

n niam clederis, ego quasi commodatam ostendendi gratia accepi.. n.

(11) L. 18 â 1 cit.,vis citais. -—— (l2) L. 185 1 cit. initio.

(13) Cf. D. 18. l, de Contr. 91714915., L. 9 p.12 initio, et C. 4, 22,17km valere quod agitm-

quam quod simulate concipitm', L. 5.

(l4) D. 12, l, de reb. Mai, L. 18 ê 1 i. f. Toutefois la condictio indebitz' est

repoussée par une exception de dol si les choses reçues ont été consommées

par l’accipz'ens, a la suite d‘une tradition faite am’mo (lonmtdi et avant la révoca-

tion de la. volonté de donner. Ici le tracte/ris a voulu lui-même 1a consommation

ù. titre gratuit; D. 12, 1, de a‘eb. cred., L. 18 pr. i. f. Voyez POTHIER. Panel. Justi'n.

41,1, n° 58, note k.

(15) D. 4l, 1, de A. R. D., L. 36, JULIEN, u Cum in corpus quidam quod

u traditur consentiamus, in causis vero dissentiamus, mm mn‘madverto, cwr

u inefi‘ïcaœ sit ta-aditio, veluti si ego credam me ex testamento tibi obligatum

u esse, ut fundum tradam, tu existimes ex stipulatu tibi eum deheri. Nain et si

u pecuniam numeratam tibi tredam donandi gratin, tu eam quasi creditum

u aecipias, Constat proprtetatem ad te ta'ansire, nec impedimento esse quod circa

“ causam dandi atqne accipiendi dissenserimus w.

Contra D. 12, l, de rcb. and“ L. 18 pr., ULPIEN, u Si ego pecuniam tibi quasi
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n’a pas la revendication. Par contre, la propriété n’est pas trans—

férée dans le cas où le consentement sur ce transfert fait défaut;

alors lajuste cause de tradition est exclue et la tradition nulle.

c’est ce qui arrive dans les trois dernières espèces indiquées

ci-dessus(16). Le tradens étant demeuré propriétaire peut-reven-

diquer(16").

2° L'erreur relative à. la convention est également essentielle si

les parties, tout en voulant conclure la même espèce de contrat, ont

voulu contracter chacune sous une modalité différente, par exemple

l’une purement et simplement, l’autre sous condition ou à terme.

Ici encore fait défaut le consentement des parties; celles-ci ne.

sont d’accord ni sur l’une ni sur l'autre modalité; admettre le

contrat avec l’une ou l’autre modalité, ce serait aller a l’encontre do

1a volonté d’une partie(17).

Il. De l’erreur relative à la chose qui fait l’objet de la con—

u donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias. Julianus scribit donationein non

n esse : sed an mutua sit, videndum. Et put'o nec mutuam esse megisquc mmtmos

u accipientis non fiéa'i, cum alia opinione acceperit.... n.

L’opinion de Julien mérite la préférence; voyez T. II, â 174, note 14.

(16) N0 1. 1° initie, du présent paragraphe.

(16a) Un cas distinct des précédents est celui ou l'on conclut une convention

avec quelqu'un qu’on considère a tort comme créancier en vertu d‘une cause

antérieure (contrat, legs, etc.)_ Par exemple, un héritier chargé par le testateur

de vendre sa maison à. un tiers la lui vend effectivement ou bien s‘engage alui

payer une somme d’argent afin de pouvoir garder la maison, et le legs qui lui

imposait cette charge était nul ou infirme. Dans l‘espèce l’erreur est acciden-

telle, car elle n‘exclut pas la volonté de conclure la convention. Mais celle-ci est

conclue indûment et par erreur; on peut la faire rescinder par 1a comlz'ctio indebitt';

D. 12, 7, de cond. sine causa, L. l pr. n Est et haec Species condictionis, si quis

u sine causa promiserit vel si solverit quis indebitum. Qui autem promisit sine

u causa, condicere quantitatem non potest quam non (ledit, sed ipsam obliga-

u tionem w et 5 2, L. 3.

Applications: 50 D. 19, 1, de A. E. V., L. 5 S li. f. cbn. avec l’initium; cf. D. 2,

14, (lcpact., L. 51, 2° D. 12, 6, de coud. indeb., L. 31, 3° D. 44, 4, de dah’ mali caca,

L. 7 pr. i. f. et â 1 cbn. avec le pr. initie; D. 39, 5, u'e donat, L. 2 â 3, 4° D. 36,

4,1% in posa. legat., L. 1 pr., 5° C. 2, 5, de en: catc, L. 1 i. f.

La même Condictio indebt'ti sert à répéter ce qu’on a déjà payé en exécution

du contrat; si la partie adverse en poursuit l’exécution, elle est repoussée par

une exception de dol; D. 19, 1, de 11. E. V., L. 5 ê 1; D. 44. 4, de doli mali cm",

L. 7 pr. initio et ê 1.

Comparez sur cette question RICHELMANN, cité, 5 11’, p. 41-12, SAVIGNY, Systam

1II,Bcitayc VIII, n" XI, p. 359—362, et Mouron, cite, T. I, no 96, T. II, n° 859

initio et 1°. Molitor admet à. tort l'inexistence de la Convention.

(17) GAIUS, III, 1021. f. ; I. 3, 19, de t'nut. stipul., â 5; D. 45, 1, de V. 0., L. 1

â 3. En vertu des deux derniers textes, la stipulation est même nulle quand à. une

demande conditionnelle on répond d'une manière pure et simple; le stipulant

n'a pas manifesté la volonté d’être créancier pur et simple, et le promettant

n'a pas manifesté celle d’être débiteur conditionnel.
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vention. 1° Pas de doute que l’erreur soit essentielle si elle politè

sur l’individualité de la chose, c’est-à-dire si chaque partie a eu en

vue un objet différent (error in corpore). Des deux parties l'Une

veut vendre le cheval A, l’autre veut acheter le cheval B; il n’y a

vente ni du cheval A, ni du cheval B; le consentement des parües

n’existe pour la Vente ni de l’un ni de l’autre chevalüsl.

2° L’erreur sur les qualités de la chose ne donne lieu non plus

à aucune difi‘iculté s’il s’agit d’une convention unilatérale et que

le stipulant se soit trompé sur les qualités de la chose. Cette erreur

cst toujours accidentelle, quelle que soit la nature de la qualité

par exemple quelqu’un stipule. un objet de cuivre dans la croyancé

que c’est un objet d’or. Celui qui fait une stipulation unilatérale

veut dans tous les cas recevoir la chose qu'il a stipulée, plutôt qué

de ne rien recevoir(19). Outre que la stipulation est valable, le

promet-tant, en le supposant coupable de dol, doit des dommages et

intérêtsœO). Mais quid si, dans une-convention unilatérale, c’est

le promettant qui s’est trompé sur les qualités de la chose, ou bien

si, dans une convention synallagmatique, l’une ou l’autre partie

s’est trompée sur les qualités? Ici l’erreur est essentielle si la

qualité sur laquelle elle porte, est constitutive du genre de la chose,

en d’autres termes si, en admettant l’existence de la qualité sup_

posée, la chose appartiendrait à un genre autre que celui auquel

elle appartient réellement. Pour résoudre cette question, il faut

tenir compte des idées généralement reçues et des habitudes com-

merciales, plutôt que des règles de la chimielzl). Dans tous les

autres cas, l’erreur relative aux qualités de la chose stipulée

est accidentelle. Ce système est rationnel. En contractant sur

une chose, nous avons en vue, indépendamment de l'individu

matériel, le genre de cet individu; l’espèce a laquelle appartient

l’individu, a autant d’importance que l’individualité même de la

chose; il existe autant de différence entre le genre A et le genre B

qu’entre l’individu A et l’individu B. Si donc l’erreur tombe sur le

genre de la chose, il est vrai de dire qu’il n’y a pas de consente-

(18) I. 3, 19. de inuit. sil/1517101., ä 23; D. 13, l, de cantr. empt, L. 9 pr.; D. 45, 1, de

V. 0., L. 83 âl initie, L. 137 51; C. 8, 53 (54), de donat,, L. 10. Cf. D. 41, 2.

de A. v. A. P.,L. 34: pr., où. il faut évidemment lire, à l'encontre de la, Florentine,

n Quom'wnt aube-m in corpore NON conscnserimus u.

De même la'convention est nulle si l’une des parties a eu en vue alternative-

ment le cheval A ou le cheval B, l’autre le cheval A seulement; D. 45, 1, de

V. 0., L. 83 ê 2.

(19) D. 45, l, de l7. 0., L. 22 initio. Cf. D. 13, 7, depig'ner. act, L. 1 52 initia.

(20) D. 45, l, de V. 0.,L. 22 i. f. Cf. D. 13, 7, depigne'r. ML, L. 1 â 2 i. f.

(21) Voyez en ce sens SAVIGNY, Systan III, â 137-138, et VANGEROW, ÏII, 5604;

Arma. 11° II, 2 initio.
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ment(22). ,Au contraire, si les parties sont d’accord sur l’identité phy—

sique de la chose et sur son genre, le consentement existe et l’erreur

relatiVe aux qualités de la chose ne peut être qu’accidentclle. Sans

doute, les parties peuvent avoir contracté d’une manière spéciale

en considération d'une qualité non constitutive du genre de la chose,

et alors le débiteur est responsable de l’absence de la qualité, Mais

cette responsabilité résulte de la convention spéciale intervenue

entre parties et non de l’erreur; elle est régie par les règles sur la

garantie des qualités promises, et non par celles de l’erreur(23).

Considérons quelques cas particuliers.

(22) D. 18, 1, de contr. empt, L. 9 5 2 a ceterum si vinum nOn acuit, sed ab

a initio acetum fuit, ut cmbamma, aliud pro alio venisse videtur Cf. note 27.

(23) 1° D. 18, 1, de conta'. empt., L. 45, MARGIEN, u Labeo libro posteriorum

«scribit, si vestimenta interpola quis pro novis emerit, Trebatio placere ita

n emptori praestandum quod interest, si ignorans interpola emerit. Quam

a sententiam et Pomponius probat, in qua et Julianus est, qui ait, si quideln

n ignorabat venditor, ipsius rei nomine teneri, si' sciebat, etiam damui quod ex eo

u contingit: quemadmodum si vas aurichalcum pro anro venclidisset ignorans,

u tenetur, ut aurum quod vendidit praestet n. '

u Labéon écrit, dans le livre de ses œuvres posthumes, que si quelqu’un a

u acheté des habits remis à. neuf pour des habits neufs, Trebatius était d’avis

a que des dommages et intérêts devaient être prestés à l’acheteur, pourvu qu’il

u eût acheté par erreur les habits remis à neuf. Pomponius de son côté approuve

u cette opinion, qui est aussi celle de Julien. Ce dernier dit que si le vendeur

n ignorait la condition des habits, il est seulement tenu à raison de la chose

u elle-même, mais que s’il le connaissait, il est en outre tenu du dommage qui

. en résulte pour l’acheteur, de la même manière que s’il avait vendu de bonne.

u foi un vase en laiton pour un vase d’or, il serait tenu de prester l’or vendu u.

Cette loi prévoit successivement deux hypothèses.

l1 est certain que, dans la première, le vendeur avait garanti, expressément ou

tacitement, que les habits étaient neufs. D‘abord on a l’habitude de vendre

ainsi les habits. Mais surtout le vendeur, fût-il de bonne foi, est tenu envers

l’acheteur ipsius rei nomme; cette obligation s‘explique seulement par la promesse

spéciale du vendeur que les vêtements étaient neufs; la simple erreur, essen-

tielle ou accidentelle. ne peut la produire. Marcien décide que le vendeur de

bonne foi est tenu ipsius rei nomme, c’est-à-dire qu‘il doit fournir des vêtements

neufs en échange des vêtements remis a neuf ; arg. des mots ut aurimn quod vcndidit

praestet. Subsidiairement il en devra la valeur. S’il est de mauvaise foi, il sera

tenu de tous autres dommages et intérêts, par exemple si l’acheteur des habits y

a fait des impenses; le vendeura dû les prévoir à. cause de son dol.

La seconde espèce de laloi consiste dans la vente d‘un vase en laiton ou cuivre

jaune (mélange de cuivre et de zincl. que l’acheteur croyait être un vase d‘or. Ici

encore le vendeur avait garanti que le vase était d’or. Cela. résulte de la compa-

raison que la. loi établit entre ce cas et le précédent, qui est hors de contestation.

Les mots pro aura vendidisset et mmnn quod vendidit militent dans le même sens.

Enfin le vendeur, fût—il de bonne foi, doit fournir un vase en or en remplace-

ment du vase en laiton, ce qui suppose une clause de garantie.

2° D. 19, i, de A. E, V., L. 21 Ë} 2, PAUL, u Quamvis supra diximus, cum in cor—



400 LES OBLIGATIONS. — â 375.

J’achète un objet de cuivre croyant que c’est un objet d’or, Un

objet de plomb croyant que c’est un objet d’argent. Le cuivre et

u pore consentiamus, de qualitate autem dissentiamus, emptionem esse, tamen

a venditor teneri debet, quanti interest non esse deceptum. etsi venditor quoque

u nesciet : veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt n.

u Bien que nous ayons dit ci-dessus qu’il y a vente si nous sommes d’aCcol-d

4‘ sur la chose et en désaccord sur la qualité de la chose, cependant le vendeur

u agit tenir compte a l’acheteur de l’intérêt que celui-ci avait àne pas être

a trompé, même si le vendeur aignoré également l’absence de la qualité; par

n exemple si l’on achète, comme étant de bois de citronnier, des tables faites

t‘ d’un autre bois n.

Ce texte suppose une vente de tables de bois. Le vendeur avait garanti qu’elles

étaient de bois de citronnier; elles ne l’étaient point. Lejurisconsulte ne men...

tienne pas expressément la garantie de la qualité du bois. Mais il décide que le

vendeur est responsable de l’absence de la qualité du bois nonobstant sa. bonne

foi; or cette responsabilité ne peut résulter d’une simple erreur de l’acheteur; elle

sejustifie seulement par la promesse de la qualité du bois. Le mot deceptwn fait

d’ailleurs allusion à une semblable promesse. Si l’on admet que telle est l’espèce

de la loi 21 â 2, sa décision ne donne lieu à. aucune difficulté. Le vendeur doit,

fournir les tables promises ou en payer la valeur; s’il est de mauvaise foi, il est

tenu de tous autres dommages et intérêts. La combinaison de la loi 21 â 2 avec

la loi 45 expliquée en premier lieu conduit a ce résultat.

Pour écarter l’hypothèse d’une promesse de la qualité dn bois, on pourrait

(lire qu’au commencement du passage, Paul parle d’un dissentiment des con-

tractants sur la qualité de la chose (ch qualitatc autem dissentiamus), et que

cc dissentiment n’existe pas si le vendeur d'une table de bois garantit de

bonne foi du bois de citronnier et que l’acheteur croit à. cette qualité; dans le

dernier cas, vendeur et acheteur sont d’accord pour croire que la table est de

bois de citronnier. Mais lejurisconsulte se place a deux'points de vue différents

au commencement et a la fin du texte. Nous avons reconnu, dit-il, l’existence de

la vente, nonobstant le désaccord sur 1a qualité de la chose. Seulement, continue—

t-il, il ne faut pas conclure de la que le vendeur ne doit pas garantir les qualités

par lui promises, qu‘il peut tromper ainsi l'acheteur, Paul, en présentant cette

considération, a si bien cessé de songer à. un dissentiment sur la qualité qu’il

parle d’un vendeur ignorant l’absence de la qualité (etsi venditor quoque ncsciet);

dans un cas pareil. vendeur et acheteur croient que la table est de bois de citron-

nier; il n’est plus question d’erreur.

Dans l’explication de la loi 21 ê 2, nous nous sommes arrêté à. la leçon

cmpl-ioncm esse, qui est celle de 1a Florentine et- qui est adoptée par les frères

Kriogel, par Mommscn, Savigny et Vangerow. Cependant certains manuscrits

des Pandectes portent cmpt-ioncm NON cssc. et cette leçon a été admise par

Haloander et Cujas Si on l’adopte. Paul voudrait dire qu’un simple désaccord

(les parties sur les qualités de la chose rend la vente inexistante, sans préjudice

de la responsabilité du vendeur, fût-il de bonne foi; tel serait le cas où quelqu’un

aurait acheté des tables de bois ordinaire, dans la persuasion qu‘elles étaient de

bois de citronnier. Cette explication soulève toute sorte d‘objections. Comment

la simple erreur sur les qualités de la chose vendue pourrait-elle être d‘une

manière générale essentielle? Comment en particulier l’erreur sur la qualité du

bois aurait-elle ce caractère? Comment la seule erreur del‘acheteur sur les
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l’or, le plomb et l'argent forment des genres différents; donc

1’erreur est essentiellel24).

J’achète un objet de cuivre doré ou de plomb argenté, croyant

qu’il est d’or ou d'argent à l'intérieur comme a la surface. L'erreur

est encore essentielle; un objet de cuivre doré ou de plomb argenté

est en réalité un objet de cuivre ou de plomb; la dorure et l’argen-

ture sont accessoires (25). l

J'achète, comme étant d’or pur, un objet composé d’un mélange

d’or et de cuivre, ou bien, 00mme étant d’argent pur, un objet

composé d’un mélange d’argent et. de plomb. Ici l'erreur est simple-

ment accidentelle, quel que soit le titre de l’or ou de l’argent, et

alors même que le cuivre ou le plomb entreraitpour la. plus ferte

quantité dans la composition du corps mélangé. Malgré l’alliage du

cuivre ou du plomb, on ne peut pas dire que l’objet acheté soit de

cuivre ou de plomb, qu’il appartienne à un genre différent de celui

que l’acheteur avait en vueœôl.

qualités de la chose vendue pourrait-elle engager la responsabilité du vendeur

de bonne foi?

En résumé, dans les deux espèces du D. 18, l, de conf/r. empli, L. 45, et dans

celle du D. 19, l, de A. E. V., L. 21 5 2, le vendeur avait promis une certaine

qualité de la chose; cette qualité faisait défaut. Dans la première espèce de la

loi 45 et dans le cas de la loi 21 â 2. il s’agissait d‘une qualité non générique;

l’erreur de l’acheteur au sujet de la qualité était donc accidentelle et la vente

existait. Dans la seconde espèce de la loi 45, la qualité manquante était géné—

rique; l‘erreur de l’acheteur était essentielle et la vente inexistante. Mais, que la

vente existe ou non, le vendeur qui a garanti la qualité, est responsable envers

l’acheteur; s’il lui est possible de fournir un autre objet ayant la qualité pro—

mise, par exemple s’il l’a dans son magasin, il doit fournir cc dernier objet; car

c‘est celui-1a qu’il a réellement vendu; L. 45 cit. Subsidiairement il est tenu de

payer la valeur de la chose promise; L. 2l ä 2 cit. S’il est de mauvaise foi, il

doit tous autres dommages et intérêts; à raison de son dol, i1 a dû les prévoir;

L. 45 et L. 2l ä 2 cit.

Au sujet de ces deux lois cf. SAVIGNY, Systcm III, ê ‘37, p. 285-290, et â 138,

p. 295-297, Mouron, cité, I, n1 102, et VANGEROW, I[l, g 604, A-n—m., n" Il, 2,

a et b. — (24) D. 18, 1, de conf/r. empt, L. 9 â 2, L. 14 i. f. Cf. notes 26 et 27.

(25) D and, L. 41 5 1 “ Mensam argento coopertam mihi ignoranti pro solida

“ vendidisti imprudens : nulla est emptio pecuniaque oo Domine data con—

“ dicetur ,,.

(26) D. 18, 1. de cantr. cntpL, L. 10 “ Aliter atque si aurum quidem fuerit,

" deterius autem quam emptor existimaret: tunc enim emptio valet ,,, L. 14,

ULFIEN, “ Quid tamen dicemus, si in materia et qualitate ambo errarent? ut

“ puta si et ego me vendere aurum putarom et tu cmere, cum aes esset? ut puta

“ coheredes viriolam, quae aurea .dicebatur, pretio exquisito uni heredi vendi-

“ dissent eaque inventa esset magna ex parte aenea? venditionem constat esse

“ ideo, quia auri aliquid habuit. Nam si inauratum aliquid sit. licet ego aureum

“ putem, valet venditio : si autem aes pro auro veneat, non valet ,,.

“ Mais que dirons-nous si les deux parties se sont trempées Slll‘ la matière et
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J’achète du vinaigre croyant que c’est du vin. L’erreur est

essentielle; au point de vue des transactions commerciales, le vin

et le vinaigre sont des genres différents; les parties contractantes

les cOnsidereut comme aussi distincts que l’or et le cuivre, bien

que le vinaigre de vin provienne du vin. Mais l’erreur est simple-

ment accidentelle si j’achète par erreur du vin aigri; le vin aigri

n’en est pas moins du vin<27).

“ la qualité de la chose? par exemple, si moi je croyais vendre de l’or et vous

" en acheter, alors que c’était de l’airain? Ainsi, des héritiers ont vendu à. un

" cohéritier pour un haut-prix un bracelet qu’on croyait être d'or, et plus tard

“ on constata. qu’il était en grande partie de bronze? Il est constant qu’il y a,

" vente, par le motif que le bracelet contient de l’or. En effet, si un objet se

" compose (l’or en partie seulement, alors que je l’ai considéré comme étant,

“ entièrement d’or, la vente est valable. Mais elle est nulle si on vend de

l’airain pour de l’or ,,.

Dans cette loi, le mot tuum-utrum ne désigne pas un objet doré, bien que telle

soit sa signification habituelle (DIRKSEN, Mamtale latiniiat’is, v° INAURARE). mais

un corps composé d‘un mélange d’or et d’un autre métal. Si l’on se prononcait

dans le premier sens, il existerait une contradiction entre notre passage et la

loi 45 ÿ 1, ead., qui déclare nul l’achat fait par erreur d’un objet doré (note 25),

tandis que notre passage admettrait sa validité. De plus les mots mamanth

actif/nid et mm‘i al'iquid ne conviennent pas au cas d’une dorure. C’est aussi

l‘opinion générale. Il importe peu que l’or domine ou non. Cf. RICHELMANN,

citel ä 16, et note 98, UNTERHOLZNER, cité, I, s 28, note rl et SAVlGNY, System

Ill, ä l3? et note h.

(27) D. 18, 1, de conta: empt. L. 9 â 2, ULPIEN, n Inde quaeriturl si in ipso

corpore non erratur, sed in substantia error sit, ut pute. si acetnm pro vino

veneat, aes pro auro vel plumbum pro argente vel quid aliud argento simile,

an emptio et venditio sit Marcellus scripsitlibro sexto digestorum emptionem

esse et vcnditionem, quia in corpus consensum est, etsi in materia sit erratum,

Ego in vino quidem consentio, quia ea‘dem prope aôala est, si modo vinum

acuit: ceterum si vinum non acuit, sed ab initia acetum fuit, ut embamma,

aliud pro alio venisse videtur. lu ceteris autem nullam esse venditionem puto,

quotiens in materia erratur u.

u Maintenant ou demande s’il y a vente lorsqu’on se trompe, non pas sur la

chose elle-même, mais sur sa substance, par exemple lorsqu’on av vendu du

- vinaigre pour du vin, de l’airain pour de l’or, du plomb ou un autre métal

ressemblant a l’argent pour de l’argent. Marcellus a écrit au sixième livre de

son Digeste qu’il y a vente, parce qu’on est d'accord sur la chose nonobstant

l’erreur sur la matière. Certes je partage cette opinion pour le vin; car la

substance du vinaigre est à peu près la même que celle du vin, pourvu que le

vin soit seulement devenu aigre. S’il ne s’est pas aigri, mais que des le prin-

cipe il ait été du vinaigre, comme le vinaigre préparé pour les mets, on est

censé avoir acheté une chose pour une autre. Mais, en ce qui concerne les autres

espèces,je pense que la vente est inexistante toutes les fois qu’on s’est trompe

sur la matière -.

On ne peut conclure de cette loi qu’ily avente si quelqu’un a acheté du

vinaigre de vin, croyant acheter 'du vin. D’après les termes mêmes de la loi,

la. vente est nulle si le vinaigre a été directement fabriqué (si ab initia acetwm

n

K
K
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J’achète une table de bois, croyantqu’elle est de bois de chêne, de

citronnier ou de noyer, tandis qu'elle est de bois blanc. Ici l’erreur

est simplement accidentelle, car elle ne porte pas sur le genre de

1a chose. Cependant le vendeur qui affirme 1a qualité du bois,‘ doit la

garantir(23) .

J’achète un cheval, croyant que c'est un cheval de course, alors

qu’il est impropre à la course. L’erreur est accidentelle, elle est

étrangère au genre de la chose. Mais si quelqu’un me vend un

cheval comme étant un cheval de course, il est tenu de me garantir

la qualité promise.

J’achète un animal, en me trompant sur son sexe(‘39), sur son

âge ou bien sur le point de savoir si l‘animal du sexe féminin a déjà

eu des petits. En principe toutes ces erreurs sont accidentelles;

èlles ne concernent pas le genre de l'animal. L'erreur sur le sexe

devient seulement essentielle si, dans les transactions commerciales,

on a l’habitude de s’attacher au sexe, de telle façon que chaque

sexe est réputé former une espèce distincte. Quant a celui qui déclare

vendre un animal d’un sexe déterminé, il est responsable d'une

manière absolue de l’absence de la qualité promise(3°).

fuit); cette règle s’applique au vinaigre de vin comme à. un vinaigre différent

apprêté directement pour les mets; Ulpien cite I‘embamma' a titre d’exemple

(ut embwmma). Peu importe que le legs de vin comprenne le vinaigre de vin, si le

testateur le considérait comme vin (D. 33, 6, de trit. vino v. oleo leg., L. 1, L.

9 pr. i. f.), ce qu’on veut expliquer par une prétendue habitude romaine de

boire du vinaigre de vin.

En ce sens RICHELMANN, cité. ê 17, note 101. Cf. SAVIGNY, Sysicm 111,5 137,

p. 278 et note d, p. 281-282, p. 284 et note n. Contra GLÜUK, 1V, 5 297, note 96.

L’acheteur de viu aigri a-t-il un recours pour vice caché? Non; l‘aigreur du vin

est un vice apparent; l‘acheteur pouvait le constater facilement par la dégusta-

tion, qui est usuelle dans l’espèce; arg. D. 2l, 1, de aedil. cd., L. I4 ë 10, cbn. avec

D. 18, 6, de P. et G. R. V, L, 4 ä l " difficile autem est, ut quisquam sic emat, ut

“ ne degustet.. ,,. — (28) D. 19,1,de A. E. V., L. 21 51, Cf. note 23.

(29) Cette erreur peut être due à la cécité ou à. I’inexpérience de l‘acheteur;

cf. D. 18, 1, de conf/r. empt, L. ll pr.

(30) Cf. D. 18, 1, (le conta: empt., L. 11 g 2 ‘ Quod si ego me virginem emere

" putarem, cum esset iam mulier, emptio valebit: in sexu enim non est erratum.

“ Ceterum si ego mulierem venderem, tu puerum emere existimasti, quia in sexu

“ error est, nulla emptio, nulle venditio est ,,.

Cette dernière décision ne doit pas être généralisée. Elle est vraie pour les

esclaves, parce que, dans l’intention des parties, un homme esclave et une femme

esclave sont bien différents; chacun présente une utilité propre. Elle doit être

étendue par analogie au cas où quelqu’un aurait acheté un taureau croyant

acheter une vache, mais non au cas d'erreur sur le sexe d‘un cheval; ici la, chose

ne change pas de nature ou de destination, selon qu’elle appartient à. l’un ou a

l’autre sexe.

En ce sens SAVIGNY, System 111,5 137, p. 282. Contra RICHELMANN, cité, 5 17

initie, et ÜNTERHOLZNEE, cité, I, â 28, n° II i. f.



404 LES OBLIGATIONS. — â 315.

L’erreur sur le nom de la chose, du fonds par exemple, est mani-

festem ent accidentelle (31).

Est encore accidentelle l’erreur relative à la propriété de la chose_

soit que le promettant ait cru à tort être propriétaireœ'zl, soit que

le stipulant ait faussement attribué la propriété au promettant ou à

un tiers(32), soit qu'un mandataire ait promis sa propre chose,

croyant promettre celle du mandant (33). Une pareille erreur ne con—

cerne pas le genre de la chose, mais une qualité purement extérieure

et, comme on peut en général promettre la chose d'autrui, la" validité

de la convention ne rencontre aucun obstacle(34). Sans doute la

convention qui porte sur la chose d’autrui, est nulle si elle consiste

dans une dation, comme le, prêt de consommation ou l'échange, et

l’on ne stipule pas valablement sa propre chose. Mais ces conven—

tions ne sont pas frappées de nullité pour cause d’erreur; la première

est nulle parce que la dation, qui est de son essence, n‘a pas eu lieu,

la seconde parce qu’elle a pour objet une prestation impossible (35)

3° Une erreur sur la quantité se conçoit à deux points de vue :

a) Les parties peuvent se tromper sur la quantité stipulée, en

ce sens que l’une promet une certaine quantité et que l‘autre stipule

une quantité différente. A vrai dire cette erreur porte sur l’indivi-

dualité de la chose, du moins en partie; c’est une erreur in corpore.

Pour en déterminer les effets, il faut séparer les conventions unila—

térales des conventions bilatérales. — Les premières valent indis-

tinctement pour la quantité la plus faible, car il y a consentement

pour cette quantité. Vous stipulez 10, je promets 20; en promet—

tant 20, je promets à plus forte raison 10; nous sommes d'accord

(3l) D. 18, 1, de cantr. empt., L. 9 fi 1; D. 45, 1, de V. 0., L. 32. Cf. D. 41, 2, de

A. -u. A. R, L. 34 pr. —(32)A1‘g. D. 18,1,de cent-r. empt... L. 2B.

(33) D. 17, 1, ma-nd., L. 49 “ Servum Titii emi al) alio bona fide et possideo:

“ mandatu meo eum Titius vcndidit, eum ignoraret suum esse,... puto Titium.

“ quamvis quasi procurator vendidisset. obstrictum emptori... ,,. Cf. T. II, â 176,

Il, 3°. — (34) D. 18, 1, de conta: empli, L. 28. Cf. 5 373. I i. f.

(35) D’après certains auteurs (RICHELMANN, cité, â 15-19. — IVIÜHLENBRUGH, II,

â 338. IV. 2-3. — MoniTon, cité, I, n°s 101-104. — Cf. UNTERHOLZNER, cité, I, 5 28,

110 II, et Mnnz, IlI, â 201 et notes 8-10), l’erreur relative aux qualités de la chose

est essentielle si elle porte sur la substance ou la matière de la chose, error in

substantiel. vel in math'ict (arg. D. 18, 1, de coutr. cmpt.. L. 9 â 2, L. ll pr., L. 14),

à. moins que les parties n’aient considéré plutôt la forme (le la chose que sa.

substance, comme il arrive pour les œuvres d‘art, auquel cas l’erreur sur la

substance serait accidentelle et l’erreur sur la forme deviendrait essentielle.

Cette doctrine manque de précision; on se demande ce qui caractérise la

substance ou la matière de la chose. A notre avis c’est le genre; voyez les

auteurs cités à. la note 21 du présent paragraphe.

Pour d’autres opinions divergentes voyez. ZlTELMANN, cité, p. 560-584, BmNz,

IV, 5 627, et WiNDscnniD, 1,5 76463.



DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. — 5 375. 405

sur 10(36). En sens inverse, vous stipulez 20, je promets 10; en

stipulant 20, vous avez stipulé 10 plutôt que rien; il y a consente-

ment sur 10(37). De même, si vous stipulez 10 et que je promette

‘ 10 ou 20 ’, ou bien réciproquement, la stipulation vaut pour 10;

il y a accord parfait sur cette'somme(38). — S’agit-il de conventions

synallagmatiques, la stipulation vaudra encore pour la moindre

quantité, si le promettant s’est engagé a payer plus qu’on. n'a

stipulé de lui. Vous m'ofi‘rez de me louer votre maison pour 10, je

vous promets 20; ma promesse de 20 implique une promesse de 10;

nous sommes d’accord sur la dernière somme(39). Idem si la

demande étant de 10, la promesse est de ‘ 10 ou de 20 '(40). Mais la

convontion bilatérale est nulle pour le tout, si le promettant s’engage

a payer une quantité moindre que celle qu’on stipule de lui. Vous

demandez comme loyer de votre maison la somme de '20, je vous

ofire lO; il n’y a pas même bail pour 10; vous n’avez nullement

consenti a me louer votre maison pour l0(41). Toutefois le bail

vaut pour les 10 qui ont été olferts, si le prix demandé est de ‘ 10

ou 20 W42).

b) L’une des parties peut encore se tromper sur la quantité de

la chose stipulée, en d’autres termes sur la contenance ou l’étendue

de la chose qui fait l’objet du contrat, par exemple sur la contenance

du fonds acheté. Cette erreur concerne une simple qualité de la

chose et cette qualité n'a rien de commun avec le genre de la chosc;

l'erreur est donc accidentelle(43). Mais il se peut que le débiteur

ait garanti une quantité déterminée, par exemple une contenance de

100 arpents pour le fonds vendu; alors il est responsable du déficit,

comme de l’absence d’une autre qualité promise (44).

4° L‘erreur sur les accessoires de la chose est accidentelle, qu‘elle

(36) D. 45, 1, de V. 0., L. 1 â 4 “ Si stipulanti mihi‘ decem ’ tu ‘ viginti ’ respon-

“ deas, non esse contractamobligationem nisi in decem constat . ,,.

(37) L. 1 â 4 cit. “ Ex contrarie quoque sime ‘ viginti’ interrogante tu ‘ decem ’

" respondeas, obligatio nisi in decem non erit contracta: licet enim oportet

“ congruere summam, attarnen manifestissimum est viginti et decem inesse ,,.

Non obstat GAIUS, Ill, 102, et I. 3, 19, de ’Ën’ttt. stian 5 ñ initio. Ces passages

excluent seulement la convention pour la somme la plus forte; MOLITOR, cité, I,

11° 107. — Mnnz, II, g 200 initio.

(38) D. 45, 1, de V. 0., L. 83 5 3 et arg. de ce texte.

(39) D. 19. 2, loc.,L. 52 i. f. —— (40) Arg. D. 45,1,de V. 0., L. 83 â 3.

(4l) D. 19, 2, loc., L. 52 initio. — (42) Arg. D. 45, 1, de V. 0.,L. 83 â 3.

(43) Non obstat D. I8, 1, de conta: empt., L. 57-58. Si, dans les espèces prévues

par ces lois, la. vente est frappée d’inefficacité totale ou partielle. c’est parce que

la chose vendue ayant péri en tout ou en partie le jour du contrat, la vente

manque d’objet en tout ou en partie; ce n'est pas à. cause (le l’erreur de

l’acheteur sur la perte. Cf. 5 373, I, 1°.

(44) D. 19, l, de A. E. V., L. 2 pr., L. 4 â l. Cf. 1111.5390, I, H.
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porte sur l’individualité (45) ou sur les qualités (45) d‘un accessoire,

Cette erreur n’empêche pas le consentement sur la chose principale;

ce consentement suffit à l’existence et à. la pleine validité du contrat,

Quant aux accessoires, le promettant devra livrer toutes les choses

qui ont ce caractère en vertu de la convention ou de la loi(47) et,

dans le doute, on se prononcera en sa faveur; c’était le créancier

qui devait stipuler plus clairement l’accessoire(43).

III. De l'erreur relative a la personne du cocontractant.

Cette erreur est essentielle sous deux conditions.

1° Il faut qu‘elle porte sur l’individualité du cocontractant,

c’est-à—dire qu’on ait voulu contracter avec une personne physique-

ment différente de celle qui s’est offerte au contrat. Tel est le cas ou

voulant commander un tableau à A, que je connais imparfaitement,

je prends B pour A et lui commande le tableau. Par contre, l’erreur

est accidentelle si, voulant contracter avec l’individu physique qui

s’est présenté au contrat, on s’est simplement trompé sur ses

qualités. Je commande un tableau a A, dans la fausse persuasion

que c’est un peintre de mérite, tandis qu’il est sans valeur; ici

le consentement existe, j'ai bien voulu contracter avec A019).

Toutefois, il se peut que l’erreur sur la qualité de la partie

adverse implique une erreur essentielle relativement à l’objet de

la convention; alors cette dernière erreur rend la convention

inexistaiite(5°). L‘héritier véritable d’un défunt partage les biens

héréditaires avec un héritier simplement apparent, qu’il considère

comme son cohéritier. Le partage est nul, car il est dépourvu

d’objet; il suppose une communauté entre les contractants et, dans

l‘espèce, cette communauté n’existe pasiäl).

(45) D. 18, 1, de contr. empt, L. 34 pr. initio. — (46) Arg. L. 34 pr. initia cit.

(47) D. 19, 1, de .4. E. V., L. 38 pr.

(48) D. 18, 1, de cnntr. empt., L. 34 pr. Pour le motif indiqué, ce texte permet

logiquement au vendeur d’un fonds de terre de livrer l‘esclave Stichus que lui a

eu en vue, tandis que l‘acheteur avait en en vue un antre esclave du même nom.

CUJAS (Obse'ivu. I, c. 10) a proposé a tort de remplacer le mot venditor par emptor.

Cf. T. III, â 38211, note 8.

L'erreur sur un accessoire est accidentelle alors même qu’elle concerne l'exis—

tence de l‘accessoire, qui a péri 1e jour du contrat. Seulement, dans ce cas,

il y a perte partielle de 1a chose faisant l‘objet du contrat, donc on doit

appliquer les règles générales relatives à. cette perte; cf. ä 373, I, 1°. Rappelons

à. cc sujet que, 's’il s‘agit de l’achat d’une maison, c’est le bâtiment qui est la

chose principale; l’incendie du bâtiment constitue une perte totale et rend

la vente inexistante pour le tout.

(49) D. 50, 17, de R. J., L. 19 pr. u Qui cum alio contrahit, vel est vel debet

esse non ignarus condicionis ejus.. u.

(50) Voyez MiinLnNBnucn, 11, ä 338, n” III i. f.

(51) D. 10, 2, fam. crois-0., L. 36, vis Plane si.........



DEs CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. — 5 375. 407

2° Il faut que l'erreur relative a l’individualité du cocontractant

ait été commise à l'occasion d’un contrat dont la cause déterminante

était la considération de la personne de la partie adverse. Telles

sont les conventions de bienfaisance; je veux faire une donation à A;

je la fais a B, que je prends pour A. Telles sont aussi les nombreuses

conventions à titre onéreux où l’on s’attache aux qualités person-

nelles de la partie adverse. En particulier, l'erreur concernant l’iden—

tité du cocontractant est essentielle dans toutes les obligations “de

faire où l’on a égard à l’habileté du débiteur, par exemple si, voulant

commander un tableau à A, je le commande a B. Il en est de même

si je me trompe sur la personne physique de mon coassocié, d'un

dépositaire, d’un emprunteur, d'un locataire, d’un acheteur. Dans

ces divers cas, il ne m’est pas indifférent de contracter avec A ou

avec B, je contracte en vue de la diligence, de la solvabilité, du

crédit et des relations sociales de mon coassocié, en vue de l’hono-

rabilité du dépositaire, en vue de la solvabilité de l’emprunteur, du

locataire ou de l'acheteur(52). Cette solvabilité est un élément essen-

tiel du contrat; elle exerce une influence décisive sur 1a prestation,

la prestation elle-même en dépend, elle fera défaut si 1e débiteur est

insolvable. Mais l’erreur est simplement accidentelle si je me trompe

sur la personne du prêteur, du bailleur ou du vendeur; ici la

personne de mon cocontractant est indifférente; peu m'importe

d'emprunter, de louer, d'acheter de A ou de B; ce qui m'intéresse,

ce sont les conditions du marché(53).

(52)" Nos sources sont muettes. Le D. 47, 2, de fuit, L. 52 5 21, L. 67 (66) 5 4.

ne décide pas la question, quoiqu‘on ait soutenu le contraire. Voici l'objet de

ces deux passages. Comme je voulais faire un prêt de consommation à. un certain

Titius, qui était solvable, vous m‘avez frauduleusement amené, soit un autre

Titius insolvable (L. 52 5 2l cit. initio), soit un faux Titius (L. 6'7 â 4 cit. initio),

et je lui ai remis les espèces. Si l'acciyz‘ens est de mauvaise foi, il sera coupable de

vol et vous serez tenu comme son complice; L. 52 5 21 i. f., L. 67 â 4 initio. Un

autre texte décide que ce vol exclut le prêt; D. eod., L. 43 pr. Si l'accipiens est

de bonne foi, il n'y aura pas vol; j’aurai seulement contre vous une action in

f'actmn; L. 67 5 4 cit. i. f. Mais quid ici du mutuum? Nous pensons qu’il est nul

pour cause d’erreur sur la personne (le l‘emprunteur. Les lois précitées ne le

disent point; elles laissent la question indécise. Cf.WINDSCHruD, I, le 768, note 51.f.

(53) Non obstat D. 12, l, (le rcb. co‘ed., L. 32. CELSUS, u Si et me et Titium

u mutuam pecuniam rogaveris et ego meum debitorem tibi promittere jusserim,

n. tu stipulatus sis, cum putares eum Titii debitorem esse, an mihi obligaris?

u Subsisto, si quidem nullum negotium mecum contraxisti: sed propius est ut.

1‘ obligari te existimem, non quia pecuniam tibi credidi (hoc enim nisi inter

u consentientes fieri non potest): sed quia. pecunia mea ad te pervenit, eam

n mihi a te reddi bonum et aequum est u. '

u Si vous avez demandé à. emprunter de l’argent à. Titius et a moi. et que j’aie

u ordonné amon débiteur de vous le promettre, mais que vous l’ayez stipulé

u de lui dans la croyance qu'il était débiteur de Titius, est—ce que vous êtes
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Moyennant le concours des deux conditions susdites, l‘erreur

relative à la personne de la partie adverse est exclusive du consente-

ment. Le contrat était de telle nature qu'on ne voulait unir sa

volonté qu’à celle d’une personne déterminée, et cette union n’a pas

eu lieu; on a traité non pas avec A, avec lequel on voulait traiter,

mais avec B; le consentement fait défaut(54).

n obligé envers moi? J’en doute, parce que vous n’avez conclu aucun acte juri_

u dique avec moi. Néanmoins, je suis disposé a admettre que vous êtes Obligé,

n non pas à. cause d’un prêt d’argent que je vous aurais fait (ceci n‘a lieu

a qu’entre personnes qui consentent); mais parce que vous avez reçu mon argent

n et qu’il est équitable que vous me le restituiez w.

Pour l’intelligence de. cette loi, commençons par faire observer que si un

créancier donne a son débiteur le mandat de prêter de l'argent à un tiers et que

le débiteurle prête effectivement.l'emprunteur est tenu. car mutua envers le créan—

cier de celui qui a compté l’argent; D. l2, 1, de t'eb. cred., L. 15 initio; cf. T. III,

â 393, note 84 i. f. Dans l’espèce de la loi 32, vous m’aviez demandé de l’argent

en prêt et vous aviez fait l'a même demande à. Titius. Je vous avais délégué

mon débiteur, qui vous avait promis l’argent et vous l‘avait ensuite prêté; mais

vous aviez cru que c’était le débiteur de Titius. Il n’est pas intervenu de prêt

entre vous et moi; don'c je n’ai pas contre vous l‘actto mutui. Je dispose seule-

ment d’une candictio sine causa, fondée sur le payement que mon débiteur vous

a fait sans cause. On lui a donné le nom de condictio thentia/na, parce que la

loi 32 est empruntée à. un écrit de Juventius Celsus; GLüCK, T. XII, â 779,

p. 25-26, et T.-XIII, ,S 836, note 4l; cette dénomination n‘est pas justifiée.

On ne peut conclure de cette décision que le mutuum serait nnl si on avait reçu

les fonds d'une personne, croyant les recevoir d'une autre. Rien ne prouve que,

dans 1e cas de la loi 32, les conditions du prêt qui vous avaient été proposées

par Titius et par moi, fussent en tous points les mêmes; elles pouvaient

être différentes, notamment quant aux intérêts; des lors on comprend que vous

ne soyez pas tenu .en vertu d"un mutuum auquel vous n’avez pas consenti.

C‘est à. cette hypothèse spéciale que doit être restreinte la loi 32. En ce sens

MAYNZ, II, â 201, note ll.

(54) Arg. D. 5, l, de judric., L. 2 pr. - Aut si putaverunt a_lium esse praetorem

n pro alio. aeque error uou (ledit jurisdictionem.. n, cbn. avec l’initium du

passage, et D. 2, l, de juriscl., L. 15. Aux termes de ces lois, il n’y a pas de

prorogation de juridiction si les parties litigantes, d'accord pour soumettre leur

différend au prêteur, se sont par erreur adressées a quelqu’un qui n'était pas

préteur; car, dit le jurisconsulte, il n’y a pas de consentement dans l'espèce;

cum... mm conscntiant qui errent; L. 15 cit.; error enim ttttgatomm... non habet

conscmmn; L. 2 pr cit.‘

En ce sens Bücnna, cité, â 35, 1° a. 7. AaNDrs, I, â 239, 1, Bamz, IV, â 528,

p. 55-57 et NAMUR, I, 5 241, 2, 5°.

Cf. Unrnnnomnna, cité, I, 5 28, n° IV, MüHIÆNBRUCI-I, II, 5 338, no III initio,

Mouron, cité, I, no 98, Kocn. cité, II, â 78, n° III, l, Munz, II, 5 201 et notes ll

et 14, eraniLNN, cité, p. 556—560, Bainz, IV, â 528,2, et WINDSCHEID. I, fi 76a.

Pour d‘autres interprètes (SAVIGNY, System III, 5 136 initio. — RICHELMANN,

cité, â 8-9. — THIBAUT, Vers/usité II, p. 110-114, et System I, ä 373, 11° I, l, B. d

initio. —PUCHTA, Panel, ê 65, 1, a, et Voa'les. I, 5 65, 2, a initio. — VANGEROW III,

â 604, 11an n° III initie), l’erreur relative à l’individualité du cocontractant est
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IV. De l'erreur relative auæ motifs de faits qui détermzl

aient à contracter. Cette erreur est toujours accidentelle. Les

motifs de fait qui déterminent à contracter, ne forment pas un

élément du contrat. Celui-ci suppose des parties capables, un objet

et le consentement; les motifs de fait qui décident à contracter,

n'ont rien de commun avec l’un de ces trois éléments; ils Sont

étrangers au contrat et partant l'erreur sur ces motifs ne saurait

exclure le consentement des partics(55). Par exemple je fais une

donation à A dans la conviction qu’il m'a rendu des services,

en gérant mes affaires; je constate plus tard qu‘il m’a volé(56),

Ou bien j’achète, soit un Cheval sur le faux bruit que le mien a

péri, soi-t des marchandises sur de faux bruits de hausse Ou bien

encore j 'achète un fonds de terre, on prévision de la construction

d’une route publique le long de l‘immeuble acheté, et cette prévi-

sion ne se réalise point (57). La règle énoncée est absolue; elle admet,

seulement des modifications apparentes :

1° Les parties peuvent avoir subordonne leur convention a la

réalité du fait qui détermine à contracter; je puis sur la nouvelle

que mon cheval est mort, acheter le vôtre ‘ si le mien est effective-

ment mort ‘. Alors la convention est nulle si le fait qui a déterminé

d’une manière générale essentielle; arg. D. 12, 1, de reb. crack, L. 32. Toutefois

Savigny, cité, p. 271-272 et note l, ajoute que si la personne de la partie adverse

est indifférente, la. partie qui s’est trompée s’abstiendra souvent, faute d’intérêt,

d’invoquer la nullité de la convention et pourra même confirmer celle-ci. Cette

confirmation d’un contrat inexistant ne se comprend pas. —— Richelmann, cité,

â Si. f., estime que si l’individualité de la partie adverse n’a pas été la cause

déterminante du contrat, l'erreur sur cette individualité ne constitue pas juridi-

quement une erreur. C’est abandonner virtuellement le principe d’après lequel

la dite crreur serait essentielle. —— Vangerow admet que l’erreur sur l'identité du

cocontractant peut ne pas exclure le consentement, sans s’expliquer sur la

portée de cette exception.

On a aussi soutenu (Mouron, cité. I, n” 98 i. f. ,,— SAVIGNY, Systan HLQ 136,

note i i. f.) que l’erreur relative àl‘identité de la partie adverse, en la supposant

essentielle, n’entraîne qu’une nullité relative de la convention; la partie qui s’est

trompée pourrait seule s’en prévaloir. Mais comme l’erreur essentielle rend la

convention inexistante, cette inexistcnce est nécessairement vraie pour les deux

contractants et la partie qui s’est trompée est impuissante pour lui donner

l‘existence.

(55) D. 12, 4, tic cond. c. d. c. a. 3., L. 3 â 7 i. f.; D. 12, 6, de Gond. indcb., L. 52

u ut, etiamsi falsa causa sit, repetitio ejus pecuniae non sit.. u.

(56) D. 12, 6, de coud. indeb., L. 65 â .2 u Id quoque, quod ob causant (latur,

u puta quod negotia mea adjuta al) eo putavi, licet non sit factum, quia donari

u volui, quamvis falso mihi persuaserim, repeti non posse u.

(57) Par application du même principe, la tradition transfère la propriété,

nonobstant l’erreur sur le contrat préalable, pourvu qu’il y ait consentement

sur le transfert de la propriété; D. 41, 1, de A. R. D., L. 35. Cf. le n° I, 1°, et

note 15, du présent paragraphe.
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à contracter, est inexact, si dans l’espèce précitée mon cheval n’est

pas mort; les parties n’ont voulu contracter que pour autant

que 1e fait qui a porté à» contracter, fût exact, que mon cheval fût

réellement mort; 1a convention est nulle par l’efi’et de la clause

spéciale que les parties y ont ajoutée, et non à cause de l’errem-

sur le motif de fait. Si le motif du contrat est exact, si le cheval de

l’acheteur est effectivement mort, le contrat est pur et Simple;

il n’est pas conditionnel, car i1 ne dépend pas d'un événement

futur(53l.

2° Il se peut que l'erreur sur le motif de contracter ait été pro-

voquée ou utilisée par le cocontractant. Dans ce cas celuivci est

coupable d'un dol, qui produit les effets ordinaires (59).

â 3'76. DU DOL.

D. 4, 3, et C. 2. 20 (21), de data moto.

VALETT, Prakiisc/i-thcoreiisclzc Abhandlungen (tus dom

Gcbieic des rômischen Privairechts, p. 63-137, Goettingue,

1824.

DUBUISSON, Essai sur la. théorie du dol en droit romain,

Dijon, 1897, thèse.

I. Notions et conditions. 1° Le dol [dolus malus, dolus, frausfll],

commis dans la conclusion d’une convention, consiste à exploiter

l’erreur d’une partie afin de 1a déterminer à. conclure la conventioniï’).

(58) Cf. â 379, I, 1°.

(59) D. 4, J, de dolo mate. L. 38 " Quidam debitor cpistutam quasi a ’l'itia mitti

" craditori suo (en présentant au créancier une lettre par laquelle Titius prenait

“ la dette à. sa charge) effecit, ut ipse liberetur: hac epistula creditor deceptus

“ Aquiliana stipulatione et acceptilatione liberavit debitorem : postée. epistula

" falsa. vel infini reperta creditor major quidem annis viginti quinque de dolo

“ habebit actionem, minor antem in integrum restituetur

Cf. RIGHELMANN, cite, 5 11—12, SAVIGNY, System III, g 116, p. 112-114, et Bcilagc

VIII. n°5 X et XI, et Munz, II, 5 201 et note 12.

(1) Dalus et fronts sont- synonymes (D. 17,2,pro socio, L. 3 5 3 i. f.; cf. D. 50, 17,

de R. J., L. 79), sauf que [mus désigne aussi le dommage causé par le dol (D. 38,

5, si quid in fraud. patin, L. 1g 15) et même par une convention non entachée de

dol; D. Ÿ, l4, de pact., L. 7 ä 10. CE. MüHLENBRüCH, Continuation du conmtentairc

de GLüCK, XXXVI, â 14218, note 72.

. (2) Cf. T. I, 75, 1°. Le dol a pour but. soit de se procurer un bénéfice aux

dépens de la parti-e trompée, et telle est la règle. soit de nuire simplement à la

partie trompée par un tiers. Dans le premier cas il y a une fraude proprement

dite, dans le second une méchanceté, une motitia.

Tous les caractères du dol sont réunis lorsque, à. l’occasion d‘une vente aux

enchères, le vendeur produit de faux enchérisseurs. En ce sens KocH, cité, III,

â 331 et note 6a, et-REGE .SBERGER, Vorvcrhandlzmgcn bei Verträgen, â 39. Contra,

en principe, VANGEROW, III, â 636, Amm, 11° 4 i. f. Mais i1 n‘y a pas de dol si
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L’ancien droit romain n’y avait aucun égard (3). Il partait du point

de vue que le dol n’avait pas exclu le consentement (4); la conven-

tion était donc arrivée à l’existence, elle devait produire ses effets.

Les parties qui désiraient se prémunir contre lafraude, stipulaien‘t

réciproquement l’une de l’autre l’absence de dol (dolum malum

abesse a/‘uiurumque(5) ou des dommages et intérêts pour le cas

de dol (6), ou bien encore une somme d’argent déterminée pour cette

éven-tualité(7); c’était la clausula. doliŒ). Elle n’était productive

d’une action que si elle était revétuc de la forme de la stipula-

tion(9) ou ajoutée immédiatement a un contrat de bonne foi('°). Ce

fut C. Aquilius Gallus qui, à l’occasion de sa préture en l’an 66

avant J. 0.01), accorda de plein droit une action à la victime du

dol pour obtenir la réparation du dommage qu’elle avait subi (121.

Les anciennes conventions relatives au dol n’en demeurèrent pas

moins en usage(13); elles permettaient de fixer d’avance le montant

des dommages et intérêts a payer éventuellement(14). Parfois même

on stipulait l’absence d’un dol et d’un jurisconsulte (dolus malus

abele et jurisconsullusfllñl_ou bien d’un dol et du droit civil

(dolus malus abeslo et jus civile)(16). Ces clauses qui attestent

quelque défiance vis-à-vis des jurisconsultes, semblent avoir eu pour

'l‘acheteur désintéresse les autres amateurs, pour qu"ils renoncent aux enchères;

le vendeur qui croit qu’il n’existe pas d‘autres amateurs, ne verse dans aucune

erreur; en réalité il n’en existe pas. En ce sens, généralement du moins, VAN-

GEnow, III, ä 636, Amn., n° 4 initio. Contra REGELSBERGER. cité, fi 38. '

(3) Cic., de offic. I, 10, III, 14, et de natwru deorum III, 30.

(4) Cf. le n° Il. 1°, du présent paragraphe

(5) D. 15, l, de V. 0., L. 38 â 13 initio; D. 46, 7, judic. solvi, L. 19 pr.; D. 50, 16,

de V. S., L. 69.

(6) Ct. D. 45, 1, olc V. 0.. L. 38 ê 13 i. f., et D. 46, 7,juclic.80111i, L. 19 g 1.

(7) Arg. I. 3, 15, de v. 0., 5 7.

(8) D 45, 1, de V. 0.I L. 22 i. f.,L. 53 i. f.; D. 46, S, rat. rem hubori, L 19 i. f.

(9) D. 45, l, de V. 0., L. 38 ê 13, L. l2] pr. — (10) Cf. T. III, â 361, 2°.

(11) CIC., ’I’apica 7.

(12) Cum, de naturel doonquII, 30 “ everriculum malitiarum omnium,judieium

“ de dolo nlalo: quod C. Aquilius,fami1iaris nostcr, protulit ,,, et de offic. HI, 14.

Dans le premier passage, Cicéron se borne a attribuer 'a Aquilius la création de

l‘actio doli; il ne parle pas de l'cxccplia doli. Ulpien (D. 44, 4,, de dol-i mali eæçept.,

L. 4 â 33 initio) accorde la paternité de cette exception à un prêteur inconnu du

nom de Cassius. La dernière création a dû précéder celle de l’actia doli. ll semble

même que, pour les contrats de bonne foi, l’exception de dol doive remonter à.

l'origine de la procédure formulaire; cf. GAIUS, IV, 108; Cassius l'aura seulement

étendue aux contrats de droit strict. Cf. PERNIGE, labco II (I), p. 197-309. GIRARD.

Nouvelle revue historique XXI (1897), p. 266, note 2, et Manuel, p. 419 et note 3,

ScnILLING. III, â 128 et note d, et VANGEROW, 1,5 185, Amm, n'_' I initio et l.

(13) Voyez les textes cités aux notes 5 à 9 du présent paragraphe.

(l4) Cf. T. III, 5 307,10. — (15) Corpus 'iuscr. latin. VI (2), n° 12133.

(16) C. I. L. VI (2), n° 8862. Cf. BRUNS. Fautes I, p. 300 et note 2.
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but d'exclure l’interprétation littérale du contrat et de faire prévaloir.

d’une manière plus large 1a volonté des parties.

2° Pour que le dol ait de l'influence sur la convention, il doit

avoir été pratiqué par le cocontractanta") ou bien, avec la compii.

cité de celui—ci, par un tiers(18l. Si un tiers s‘est seul rendu coupable

de la fraude, la convention produit ses pleins efi'ets(l9l;'la partie

trompée par un tiers ue peut rien reprocher a son cocontractant;

celui—ci doit recueillir tout le bénéfice du contrat, le dol du tiers

ne doit pas lui nuire. Toutefois il arrive que, par application d’autres

principes, le dommage résultant du dol du tiers soit susceptible

d’être redressé entre parties :

a) ll se peut que la partie trompée par le tiers ait versé dans une

erreur essentielle; alors le contrat est inexistantœol.

b) Si, par suite-du prêt frauduleux de faux poids de la part d’un

tiers. un vendeur a livré une quantité de marchandises trop forte

ou trop faible, le vendeur peut répéter par la condictio indebiti

ce qu’il a livré de trop et l’acheteur dispose de l'actio empli pour

obtenir le manquantœ').

La partie trompée par un tiers a en principe contre ce tiers

l’action de doliægl. Mais, par suite du caractère subsidiaire de cette

(17) D. h. L, L. 155 3; L. 16; D. 44, 4, de doli mali concept, L. 2 â I.

(18) D. h. t,L. 7 pr.

(19) Arg. D. h. t., L. 7 pi: et â 10, L. 8, et D. 50, 14, de proæcuet., L. 2.

(20) D. h. L, L. 7 pr. a aut nullum esse venditionem, si in hoc ipso ut ven—

deret circumscriptus est.. u; cf. note 31 du présent paragraphe.

(21) D. h. t., L. 18 5 3, PAUL, u De éo qui sciens commodasset pondera, ut ven-

ditor emptori merces adpenderet, Trébatius de (lolo (labat actioném. Atquin

si majora pondera eommodavit, id quod amplius mercis datum est repeti con-

dictioné potest, si minora, ut reliqua morx detur ex empto agi potest: nisi si

| ea condicione mérx veuit, ut illis pondéribus tradéretur, cum ille decipiendi

causa aclfi‘rmasset se aequa pondera haberé

n 'l‘reba'ius accordait l‘action de dol contre celui qui avait prêté sciemment de

faux poids, pour permettre au vendeur de peser les marchandises a l’acheteur.

Mais, s’il a prêté des poids trop forts, les marchandises livrées en trop peuvent

être répétées; s’il a prêté des poids trop faibles, l'acheteur peut agir en vertu

n de la vente pour. obtenir la quantité de marchandises qui lui manqué. Il en

est autrement si les marchandises ont été vendues à la condition d’être pesées

a à. l’aide des poids du tiers, parce que celui-ci avait affirmé frauduleusement

n avoir des poids exacts n.

Dans ce passage Paul, se séparant de Trébatius, refusé en général l’actio doli

contre le tiers auteur de ln. fraude, parce qu’il existe une autre action entre

parties. Il excepte seulement le cas ou l’emploi des poids du tiers était une

condition spéciale de la vente, de telle façon que le vendeur et l’acheteur ne

pouvaient agir l‘un contre l’autre. Cf. le 11° I, 5° i. f., du présent paragraphe.

Il va de soi que la clausula doli peut être étendue au dol des tiers (si nUJUS REI

dolus malus 'nou abco‘il)‘, D. 46, 7,jualic. solvi, L. 19 â l; D. 50, 16, de V. 8., L. 69;

D. 45, 1, de V. 0., L. 38 â [3 i. f., L. 121 pr.

(22) D. h. t., L. 7 pr. initio et ê 10, L. S; D. 50,14, de pra'æeuot.,L. 2.

u
l
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action(93), elle ne peut y recourir que si elle est sans action contre

la partie adverse (2*) ou bien si son action contre la-partie a'dverse

ne lui procure pas la réparation complète du préjudice subi, à. cause

de son objetœï’) ou de l’insolvabilité du cocontractantœô).

Il. Eflets du dol. 1° Le dol n’est jamais une cause d’inexistence

de la convention; il permet seulement de la faire rescinder ou bien

de réclamer des dommages et intérêts, selon qu’il est principal ou

accessoire.'C’est que le dol comme tel n'exclut en aucun cas.le

consentement des parties; pour avoir été déterminé par des manœu-

vres frauduleuses, le consentement n’en existe pas moins : de même

qu’on dit du contractant violenté moralement n coaclus voluit,

sed tamen voluit* M97), on doit dire du contractant trompé

45 deceptus volait, sed tamen voluit* Le consentement existant

malgré le dol, la convention existe aussi. Sans doute, le dol peut

être accompagné d’une erreur essentielle et. dans ce cas, il n’y

aura pas de convention; mais c’est la un eti'et de l’erreur et non un

effet du doli“). Cette doctrine est corroborée par le développement

historique du droit romain en notre matière. Il est certain que,

d’après l’ancienne législation romaine, les conventions surprises

par dol avaient une existence juridique; elles produisaient même

leurs pleins effetsœg). Plus tard le prêteur créa l’action et l’excep-

tion de dol; il est impossible d’admettre que la concession de ces

voies de droit aient eu pour efi‘et de rendre inexistant un contrat

pleinement reconnu en droit civil. La réforme prétorienne prouve

même le contraire. Dans le cas d’un dol principal, la partie trompée

a le droit d’agir en rescision de la conventioni30); or, on ne saurait

faire rescinder un contrat inexistant; l’annulation du néant ne se

comprend point. Si les conventions surprises par dol avaient été

frappées de nullité, les voies de droit rescisoires accordées par le

préteur, l'action naissant du contrat de bonne foi et l’action de dol

auraient manqué d’objet; elles ne deviennent intelligibles que si l'on

(23) Cf. le n" III, A, 2°, du présent paragraphe.

(24) D. IL. t., L. 7 pr. - aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet

u circumscriptus est.. -, cbn. avec l’initium (cf. note 3l du présent paragraphe

p. 413-415), L. 18 g 3.

(25) C‘est ce qui peut se produire dans les deux cas mentionnésau n°1, 2°, a et

b; les actions qui compétent ici à. la partie trompée contre son cocontractant,

ne sont pas (les actions en dommages et intérêts. —— (26) Arg. D. h. t., L. 5, L. 6.

(27) Cf. D. 4, 2, quodmetus causa, L. 21 â 5 initie.

(28) Cf. D. h. t., L. 7pr. n aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut

veuderet circumscriptus est.. n, cbn. avec l’initium. Cf. note 3l du présent para-

graphe p. 413-415. —— (29) Cf. le 11° I, 1° initio, du présent paragraphe.

(30) D. 19,1, de l. E. V., L. il 5 5; C. 4, 44, de 0'886. vend, L. 5, L. 8, L. 10. ——

D. h. t., L. 18 pr. initio.
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part de l‘idée que la convention surprise par fraude existe, mais

peut être rescindée(31). -— Les efi'ets du dol varient selon qu’fl est

principal ou accessoire. Il est principal (causam dans contractufi

s’il est la cause déterminante de la convention, de sorte que sans

la fraude on n‘eût contracté en aucune façon; il est accessoire

(incz'dens in contractum*) s’il détermine seulement à conclupe

(3l) On fait parfois valoir cette autre considération que s’il s’agit d’un contrat

de bonne foi, la partie trompée peut recourir à. l’action naissant du contrat; on

en conclut que le contrat existe. L’argument n‘est pas décisif. Si l‘on a vendu de

mauvaise foi une chose hors du commerce ou bien une chose qui a péri au

moment du contrat, celui-ci est inexistant; I. 3, 23, de empt. et vend. 5 5 initio;

D. 18, 1, de conh'. empt., L. 57 5 1 initio; cette inexistence n’empêche pas l‘ache_

teur de disposer de l’actio empti'en dommages et intérêts; 1.3, 23, de empt. et

veud.,ê 5 i. f.; D. 18, 1, de contr. empt.. L. 62 ê 1. Cf. 5 373, I, 1° initio, et II. 2o_

La doctrine défendue ici s’appuie sur les textes suivants :

1° C. 4,44, de ’resc. 1137111., L. 10 “ Dolus emptoris qualitate facti, non quantitate

“ pretii aestimatur. Quem si fuerit intercessisse probatum, non adversus eum,

“ in quem emptor dominium transtulit, rei vindicatio venditori, sed contra illum

“ cum quo contraxerat in integrum restitutio competit ,,.

Dans l‘espèce de cette loi. un acheteur avait trompé son vendeur et le dol était

principal, puisqu'il donne lieu a la restitution en entier. Lu. chose vendue

avait été livrée al’acheteur, qui de son côté l’avait transférée à un tiers. La

constitution décide que le vendeur trompé n‘est pas admis arevendiquer contre

le tiers; elle ajoute que l‘acheteur originaire lui a transmis la propriété. ce qui

suppose évidemment qu'il l‘avait lui-même. Ce résultat est incouciliable avec

l’hypothèse d'une vente inexistante. Si la vente n’avait pas en d’existence, la

tradition de la chose aurait été nulle, faute d’une juste cause de tradition; elle

n’aurait donc pas transféré la propriété a l'acheteur, qui n’aurait pu la trans-

mettre au sous—acquéreur. C’est le vendeur originaire qui eût conservé la pro-

priété et avec elle la revendication.

2° D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 ä 27 " Si quis collndente procuratore meo ah eo

“ emerit, an possit agere ex empto? Et puto hactenus, ut aut stetur emptioni

“ ant discedatur ,,.

Un mandataire avait vendu une chose pour compte de son mandant, mais a la

suite d‘un concert frauduleux avec l‘acheteur. Celui-ci était donc coupable de dol

et son dol était principal, puisque le mandant est autorisé à. se désister de la

vente. Question de savoir ce que peut faire l‘acheteur. Il peut seulement (hacte-

nus) agir contre le vendeur, afin que celui—ci décide si la vente sera maintenue

ou non. Il résulte de là. que si le mandant se prononce cn faveur du maintien

du contrat, celui-ci est obligatoire pour l’acheteur. Cette dernière règle est

incompatible avec l'idée d’une vente inexistante; on ne comprend pas qu’une

pareille vente oblige l'une des parties; c’est le néant q'u’on invoque contre elle;

comment pourrait-elle être contrainte d’exécuter le néant?

3° D. 46. 2. de “cran, L. 19 “ Doli exceptio, quae poterat deleganti opponi,

“ cessat in persona creditoris, cui quis delegatus est...... ,,.

Quelqu’un étant devenu créancier à. la suite d'un dol, avait délégué un tiers

auprès du débiteur, pour que celui-ci s’obligent envers le délégué; le débiteur

s’était effectivement engagé envers le délégué. Le nouveau contrat avait

eu lieu (mime novandi; arg. des mots adversus secmtdmn ca-cdiloo'cm et de la

rubrique du titre du Digeste. D’après 1c texte, le débiteur ne peut pas opposer
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à des conditions plus onéreuses une convention qu’on eût aussi

conclue sans la fraude. Le dol principal est une cause de rescision

du contrat; en efi‘et, sans ce dol le contrat n'aurait pas été conclu;

ser l'exception de dol a son nouveau créancier. La décision eût été différente

si le dol commis à. l’égard du débiteur avait rendu la. convention inexistante;

dans cet ordre d’idées, il n’y avait pas d‘ancienne obligation; donc la novation

était impossible et le promettant n’était pas plus tenu vis-à—vis du délégué que

vis-a-vis du stipulant primitif.

Non obstmzt :

1° D. h. L, L. 7 pr., ULPIEN, “ Et eleganter Pomponius haec verba ‘ si alia

u actio non sit ‘ sic excipit, quasi res alio modo ci ad quem ea res pertinet

" salva esse non poterit. Nec videtur huic sententiae adversari, quod Julianus

“ libro quarte scribit, si minor annis viginti quinque consilio servi circuni—

" scriptus eum vendidit cum peculio emptorque cum manumisit, daudam in

“ manumissum de dolo actionem (hoc enim sic aecipimus carere dolo empto-

“ rem. ut ex empto teneri non possit) aut nullam esse venditionem, si in hoc

“ ipso ut venderet circumscriptus est. Et quod minor proponitur, non inducit

“in integrum restitutionem: nam adversus manumissum nulla in integrum

" restitutio potest locum habere ,.

“ Pomponius interprète justement les mots ‘ s‘il n'existe pas d’autre action ’

“ comme suit : si les intérêts de celui dont il s’agit ne peuvent être sauvegardés

“ autrement. il ne faut pas considérer comme contraire à cette opinion ce que

“ Julien écrit au quatrième livre. Si, dit Julien, un mineur de vingt-cinq ans,

“ trompé par le conseil de son esclave, a vendu celui-ci avec son pécule et que

“ l‘acheteur l‘ait affranchi, ou bien on doit donner l’action de dol contre

“ l‘affranchi (car nous, Ulpien, entendons ceci du cas où l‘acheteur est de bonne

“ foi. de manière à. ne pas être obligé en vertu de la vente), ou bien, si le mineur

“ a été trompé quant à la vente même, on doit décider que la vente est inexis-

'“ tante. D‘ailleurs 1a circonstance que l’on prend comme exemple un mineur ne

“justifie pas la restitution en entier, car celle-ci ne peut avoir lieu contre un

“ affranchi ,,.

L’édit prétorien n’accordait l’actio doli qu'à. défaut de toute _ autre action.

D'après Pomponius cela signifiait : à défaut de tout autre moyeu de sauvegarder

les intérêts de la personne trompée. Ulpien se demande si cette opinion de

Pomponius n’est pas contredite par l‘enseignement de Julien dans l'espèce

suivante. Un mineur trompé par son esclave l’avait vendu et l‘acheteur avait

affranchi l‘esclave. Julien distinguait si l‘erreur qui avait acoompagné le dol de

l’esclave, était essentielle ou accidentelle. Dans le premier cas (si in hoc ipso ut

vende/rei circumscriptus est) la vente de l’esclave était inexistante (nullum esse

venditioneml, donc aussi sa tradition et sa manumission de la part d'un non-pro-

priétaire; le mineur ayant conservé la propriété de l’esclave pouvait le reven—

diquer. ce qui excluait l’action de dol. Dans le second cas (erreur accidentelle),

Julien accordait l’action de dol contre l’affranchi (dandam in mamwnissum de dole

actionem). Pour concilier cette doctrine de Julien avec celle de Pomponius, i1

suffit, dit Ulpien. d’accorder seulement l’actio doli, dans l’hypothèse d’une erreur-

accidentelle, si l’acheteur est de bonne foi (hoc enim sic accipimus carcrc dolo

emitorem); s'il est de mauvaise foi, le mineur a contre lui l'actio venditi (ut eæ

empto tamen" non poseitl et l'action de dol se trouve ainsi écartée. En résumé,

d’après Ulpien, le mineur dispose seulement de l’actio doli contre l’affranchi‘ s'il

a été victime d‘un dol accompagné d’une erreur simplement accidentelle et si
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le dommage qu’il a causé à la partie trompée, consiste dans 1a

conclusion du contrat; des lors la réparation du dommage doit

en outre l’acheteur est demeuré étranger à. la fraude. Nous admettons que les

mots mot nnllam esse vcnditionem, si in hoc ipso nt vcnderet circmnscm'ptns est appar‘

tiennent à. l‘énoncé de l'opinion de Julien et que la seule correction d‘Ulpien,

consiste dans la phrase hoc en-i-m, sic accipimns carerc dolo cmptorcm, ut cæ empto "

une”; non possit, que Mommsen._dans son édition du Digeste. place effective.

ment entre parenthèses. Ulpien termine par l’observation que, dans le cas d‘une

erreur accidentelle du vendeur et de la bonne foi de l’acheteur, l’actio doli contre

l’affranchi n‘est pas exclue par la restitution en entier du mineur contre 1a

manumission; cette restitution est généralement impossible; D. 4. 4, de minor.”

L. 9 â 6, L. 10, L. 485 1; D. h. 13., L. 24.

On présente souvent l‘explication suivante de la loi 7 pr. Julien aurait décidé

d’une manière absolue que le mineur a l’actio doli contre l’affranchi. D’après

Ulpien, cette règle ne pourrait être suivie que dans le cas de bonne foi de

l’acheteur (hoc enim sic acc'ipimns cao'crc doto umptorem). Elle ne pourrait pas l’être

si l'acheteur était complice de la fraude de l’esclave. En effet, étant donné un

dol accessoire de l’acheteur, celui-ci serait soumis à. l‘actto venditz' ut ea: empto

tencw’ non possit); si le dol était principal (si in hoc ipso nt vendent circnmscriptus

est), la vente serait inexisante (nnllam esse venditioncm). de même que la tradi—

tion et l’affranchissement de l’esclave; celui-ci pourrait être revendiqué par le

mineur. Dans les deux hypothèses, une autre action exclurait I‘actio doli. —

Cette explication n"est pas satisfaisante. Pour les motifs indiqués ci-dessus, il

est impossible de considérer le dol principal comme une cause d'inexistence de

la vente. De plus on attribue aUlpien une pensée doublementinexacte. Dans le

cas de bonne foi de l'acheteur, le jurisconsulte soumettrait toujours l’affranchi

à. l’actio doli; or cette action doit être exclue nonobstant la bonne foi de l’ache-

teur si, par suite du dol de l’esclave, le mineur a versé dans une erreur essen-

tielle. D‘autre part, Ulpien distinguerait sans utilité le dol principal et le dol

accessoire; le dol, fût-i1 principal, le mineur a contre l’acheteur l‘actio venditi;

nrg‘. l. 3, 23. de cmpt. et 'uc’ndu S 5, et D. 18, 1, de vont/r. empt, L. .625 l. Celte

action suffit pour écarter l'actio doli contre l’affranchi; pas n’était besoin de

constater que cette act-io doli était exclue une seconde fois par la possibilité de

revendiquer l’esclave sur le fondement de la prétendue nullité de la vente.

D’après VANGEROW (III, 605, Amn. l, n° Il, 4°), Ulpien approuverait dans

deux cas la concession de l’actio doli contre l’affranchi, couformément à. la

doctrine de Julien z 1° si l‘acheteur est de bonne foi, 2° si la vente est inexistante

à. cause d’une erreur essentielle du vendeur. Cette explication est inadmissible

dans sa seconde partie. Si une erreur essentielle du vendeur rend la vente

inexistante, il est impossible d’accorder l'actio doli contre l'affranchi; car le

vendeur dispose d’une autre action, il peut revendiquer l’affranchi demeuré son .

esclave. '

2" C. 4, 44, de resc. vend, L. l. Cette loi est étrangère à. la question; elle vise

une vente extorquée par violence morale (per v-L'm coactus).

3° D. 26. 8. de anct. ct cons. tut. et carat, L. 5 52. Ce texte déclare nnltins

momenti la vente faite par un pupille a son tuteur, avec l’autorisation d’un

cotuteur, si le tuteur a acheté frauduleusement. Le jurisconsulte veut dire que

la vente est inefficace. Ce qui le prouve, c’est qu’il admet la confirmation de la

vente (L. ñ â 2 i. f.); cette confirmation est inapplicable à. un contrat inexistant.

4° D. 4. 4, de minet, L. 16 5 1. Ce passage dit d‘une société surprise par dol à.
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consister dans la rescision du contrat (32). De plus, la partie trompée

a droit à tous autres dommageset intérêtsl33). Dans le cas d’un dol

accessoire, la partie trompée a seulement droit à des dommages et

intérêts; le contrat doit être maintenu; car, sans la fraude, on

l'eût aussi conclu, mais à des conditions moins onéreuses; une

simple indemnité pécuniaire constitue une réparation complète du

dommage résultant de la fraude<34). La partie trompée peut être

contrainte par son cocontractant d‘opter pour le maintien ou pour

1a rescision du Icontrat(35); il ne doit pas être en son pouvoir de

un mineur“ nullam esse societatem nec inter majorés quidem et ideo cessare

H partes praetoris satis enim ipso jure munitus est (soit. minor) ,,. L’expression

molldm esse socictatcm doit être entendue pro subjccm matm'a; elle signifie que le

mineur, étant protégé par le droit commun, n’a pas besoin de la restitution en

entier.

5° D. 17, 2, pro socio, L. 3 â 3. Aux termes de ce passage, une société conclue

dolo malo dut frauda'ndi causa est ipso jure nnltius momenti. Le jurisconsulte a en

vue une société qui a pour objet de commettre des délits; les mots fi'ttudandi

causa en font foi.

En ce qui concerne le D. 18, 1, de cont'r. c—mpt., L. 34 â 3 initio, L. 57 5 3, qui

s‘occupentdu dol réciproque des contractants, il en sera question à. la note 37 du

présent paragraphe. — (32) D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 5 5.

(33) Le dol peut avoir empêché la partie trompée de conclure un autre contrat

avantageux; cf. I. 3, 23, de empt. et rend, S 5, et D. 18, 1, de contr. empt, L. 62S 1.

(34) D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 ä 4, L. 32. Voyez en ce sens BURCHARDI,

Wiedereinsctzung. s 18, p. 323—351, Pucnn, Pana, s 57, 1, Mouron. cité, I,

n°8111-112, KOCH, cité, Il, 5 76, nos I-II, Aaunrs, 5 237, et WINDSCHEID, I, â 7S

et note ñ. Quelques interprètes. tout en admettant que le dol n’empêche pas

en général le contrat d’arriver à. l‘existence, soutiennent qu’il a cet effet dans

le contrat de société (arg. D. 4, 4, (le minor“ L. 16 â 1, et D. 17, 2. pro socio,

L. 3 â 3), lorsqu’un tuteur contracte frauduleusement avec son pupille cotuto’re

cuctore (arg. D. 26, B, de omet. ct cons. tut. et carat, L. 5 5 2) et dans le cas d’un

clol réciproque des contractants; arg. D. 18, l, do cont’r. empt, L. 34 â 3 initio,

L. 57 â 3. Voyez en ce sens MüHI.ENBRUCH, 11, ä 337. Cf. GOESCHEN, I, â 85, SCHIL-

LI.\G, III, ä 254, note a, et SINTENIS, I, â 22, note 13. Les textes invoqués en

faveur de cette opinion ne sont pas concluants; voyez les notes 31 i. f. et 37 du

présent paragraphe.

Des auteurs (GLüCK, IV, â 293-295. —VALETT, cite, 5 3 et 5-13. — UNTER-

HOLZNER, cité, I, 5 38. n° I. — THIBAUT, I, 5 376, 11° I, 1, B) considèrent le dol

principal comme une cause (l’inexistence du contrat, du moins quand celui est

de bonne foi. Mais il est difficile d’admettre que le dol puisse exclure ou ne pas

exclure le consentement, selon qu'il s’agit de contrats de bonne foi ou de

contrats de droit strict.

D’autres (MAYNZ. Il. â 202, p. 166. — NAMUR. I. â 242, 5, 2°; cf. UNTER-

HOLZNER, Cité, I, 5 38, n°9 I-lI, et VANGEROW, III, g 605, Anm. l, n° I) pensent

que, dans les contrats de droit strict, même le dol accessoire est une cause de

rescision du contrat. C’est permettre à la partie trompée de demander la répara-

tion d’un préjudice qu'elle n’a pas subi. l

(35) D. 19,1, de A. E. V., L. 13 â 27.

26
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tenir indéfiniment en suspens le sort du contrat. Si celui-ci est

rescindé, la partie trompée doit restituer ce qu’elle a reçu en exécu_

tion du contratt36).

20 Lorsque les deux parties se “sont mutuellement trempées,

la convention n'est pas plus inexistante que dans le cas d’un do]

unilatéral. Elle est seulement frappée d’inefficacité pour les deux

contractants; chacun peut refuser de l’exécuter, en opposant l’ex_

ception de“ dol; si l’on accueillait l’action en exécution du contrat,

on assurerait au demandeur les avantages de sa fraude, ce qui

serait immoral (37). Mais, d’autre part, aucun des contractants ne

peut, se prévaloir du dol dont il a été victime pour demander soit

la rescision du contrat et la restitution de ce qu’il a déjà payé,

soit des dommages et intérêtsl38). Il n'a pas qualité pour se plaindre

du dol de la partie adverse, puisque lui—même a employé des

manœuvres frauduleuses; les deux dols se compensent entre eux(39).

D'après cela, si l'une, des parties remplit volontairement son obli-

gation, elle perd sa prestation; car elle ne peut réclamer ni l’exécu_

tion 'de l’obligation de la partie adverse, ni la rescision du contrat

et la restitution de la chose payée, ni des dommages et intérêts; le

statu quo sera toujours maintenu, que le contrat n’ait encore reçu

aucune exécution, ou. bien qu'il ait été exécuté des deux côtés ou

d’un seulUUl.

III Voies de droit résultant du dol. Le dol donne lieu à

l’action(41t et à l’exceptiont43) de dol, ainsi qu’à. l’action naissant

du contrat si celui—ci est de bonne foi(13). Nous nous arrêtons aux

deux premiers moyens.

(36) D. eod., L. 11 s 5.

(37) D. 44, 4, de doli mali concept, L. 4 ä 13 " Marcellus ait adversus doli

“ exceptionem non dari réplicationem doli. Labeo quoque in eadem opinione

“ est: ait enim iniquum esse communem malitiam petitori quidem praemio

" esse, ei vero, cum quo ageretur, poenae esse, cum longe aequum sit ex eo, quod

“ perfide gestum est, actorem nihil consequi ,,. Voyez encore D. 50, 17, de R. J.,

L. 154. C'est à. cette inefficacité de la convention pour les deux parties que fait

allusion le D. 18, l, de conta: empt., L. 34 5 3 initio, L. 57 â 3, lorsqu’il dit que,

dans le cas d’un dol réciproque du vendeur et de l’acheteur: a ncutm parte

obligatio cantrahihw et nihil actum fuisse. A proprement parler il existe des

obligations pour l’un et l‘autre, mais elles sont paralysées par l’exception de

dol; c’est comme si elles n’existaient point; il y a lieu de dire avec Paul, D. 50,

17, de It. J., L. 112 “ Nihil interest, ipso jure quis actionem non habeatvan per

" exceptionem infirmetur ,,. — (38) D. h. t., L. 36.

(39) D. 2, 10, de ce per quem faet. erit, L. 3 â 3; D. 18, l, de conlv'. empt, L. 57 â 3-

(40) D. 50, 17, de R. J., L. 154. —— (41) D. h. t., L. 1 51.

(42) I. 4, 13, de except" â l ; D. 44, 4, de doli mali eaccept., L. 2 pr.

(43) I. 3,23, de empt. et vend., ä 5; D. 19,1, de A. E. V., L. 11 ä 5, L. l3 ê 4,

L. 32. C’est à. tort qu’on a voulu accorder la restitution en entier pour dol à

l‘occasion des contrats de bonne foi, en se fondant sur certaines constitutions
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A) L’action de dol est soumise aux règles suivantes :

1° Elle est arbitraireW); le juge, après en avoir reconnu le

fondement, rend un arbilrz'um portant qu’il y a lieu de rétablir

l’état de choses antérieur; dans le cas d'un dol principal, l’arbi-

tm'um porte sur la restitution de la chose(45) et, dans le cas d’un

dol accessoire, sur le payement des dommages et intérêts. D'abord

un simple conseil, il devint plus tard d’une exécution forcée(46).

Selon que l’arbitrz'um reçoit ou non son exécution, le défendeur

est absous ou condamné<47); si l‘inexécution est due au dol ou à la

faute lourde du défendeur, le demandeur est admis au serment in

litem, que le juge peut limiter a une certaine somme(43).

2° L’action de dol est infamante; le défendeur condamné encourt

l‘infamie(49). C’est pourquoi l'action est vue avec défaveur, on la

restreint à divers point de vue :

a) Elle ne se donne que pour autant que la fraude du cocon.—

tractant ait causé un dommage dépassant deux solides (environ

30 fr.) (50).

b) Elle est subsidiaire a toute autre voie de droit (51). L’applica-

tion la plus importante de ce principe concerne les contrats de

bonne foi; la partie trompée à un pareil contrat dispose de l'action

naissant du contrat; cette action exclut l’actio dolüñz). De même,

comme nous l'avons déjà constaté(53), si l'un des contractants a été

trompé par un tiers, il ne peut exercer l’action de dol contre ce

dernier s'il a exceptionnellement une autre action efficace contre la

partie adverse<54). L’action de dol est même subsidiaire a la restitu-

impériales (C. 4, 44, (le r'cse. vend., L. 5, L. 10; C. 2, 53 (54), quib. en: eaus. maj.,

L. 3); ces lois ont en vue l'action naissant des contrats de bonne foi. Voyez en

ce sens SAVIGNY, Syslcm VII, s 316, 4, et â 317, p. 115-116, STAEDTLER, Restitution,

p. 16—17, et WINDSCHEID, I, ä 115, note 1 i. f., et â 118, note 6 initio. Contra

BURCHARDI, Wicdereinsetzng, s 19 et 20,111, p. 360—362, 381-382, et VANGEROW, I,

5 178, Amn. 1, n° 4, 5 185, Anm., n) III, 5. Voyez encore T. I, â 104, note 39.

(44) I. 4, 6, de action” Ë 31. _

(45) g31 cita; D. h. t., L. 18 pr. initio. — (46) Cf. T. I, g 99, 1°.

(47) GAIUS, IV, 163 initie; I. 4, 6, de action, 5 31 initio; D. h. t., L. 17 pr.

initio, L. 18 pr. initie. ,

(48) L. 18 pr. cit. i. f., cf. ä 1. Lorsque la fraude a été commise par plusieurs,

tous sont tenus solidairement en vertu de la loi; D. il. L, L. 17 pr.

(49) I. 4, 16, de poena tem. litig., â 2 initio; D. 3, 2, de his qui not. infi, L. 1

initio. L. 4 â 5. Cf. l. 4, 16, de pue-na tcm. litig., 5 2 i. f., et D. 3, 2, de his qui not.

infi, L. 1 initio, L. 4 5 5, vîs pactusve erit, L. 5.

(50) D. h. t., L.9 g 5, L. 10, L. 11 pr.

(51) D. h. t., L. 1 ë 1 et4 initio, L. 7 pr. initio, C. h. t., L. 2, fût-ce contre

une autre personne; D. h. t., L. 1 ä 8, L. 2-6, L. 7 pr.,L. 9 5 3.

(52) D. h.‘t., L. 7 pr. et â 3, L. 9 pr. — (53) N0 I, 5 i. f., du présent paragraphe.

(54) D. h. t., L. 7 pr., u aut nullam esse venditionam, si in hoc ipso ut ven-

n deret circumscriptus est.. n. cbn. avec l’initium, L. 18 â 3.
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tion en entier, bien que celle-ci soit également un moyen subsi

diaire; un mineur de 25 ans, s’il a été trompé par son (30601]:

tractant, doit recourir à la restitution en entier pour cause de

minorité et non a l’aclz'o dolz'(55). Cette action est- encoœ 8X0,“l

par une simple exccption<56). L

c) L'action de dol ne se donne pas contre des personnes mm

quelles la partie trompée doit du respect, telles que les parents et

le patront57), ni contre les héritiers de l'auteur de la fraudefis)

Sous ces deux rapports, elle est remplacée par une action in motu";

en restitution du profit retiré du (101159).

d) L’action de dol se prescrit par un court espace de temps

savoir, dans le droit classique, par une année utilewo), et, demi;

Justinien, par deux années continues(6“. Après l’accomplisse-

ment de cette prescription, la partie trompée dispose encore d'une

action in factum, qui est perpétuelle, pour obtenir l‘émolument

que l’adversaire a retiré de la fraude(6'2).

B) L'exception de dol est plus étendue que l’action de dol (63)_

Elle se donne à tous ceux et contre tous ceux qui figurent dans 1e

rapport obligatoire créé par la convention frauduleuse<64). Elle

n'appartient pas seulement à la partie trompée et à ses héritiers,

mais aussi à son codébiteur solidaire et à son, fidéjusseur<65). D’autre

part, elle peut être opposée au cocontractant auteur du dol et à. ses

successeurs universels ou particuliers; le débiteur cédé peut s‘en

(55) D. h. L, L. 1 ê 6 initio, L. 38; D. 4, 1, de in intcgr. restit., L 7 â 1. Voyez

encore D. h. L, L. 1 â 4, L. 7 ä 1-2.

(56) D. h. L, L. 1 â4, vi3 vel exceptio qua se tueri possit, cf. L. 25. L'action

de dol est aussi exclue lorsque la partie trompée a perdu une autre action par sa

faute, par exemple en 1a laissant prescrire (D. h. t.,L. 1 5 6 i. f.), et lorsqu'elle

ne peut être poursuivie en exécution de la convention qui a été surprise par

dol; D. h. L, L. 1 ê 5. Mais l’actio doli. est recevable si l’existence d’une autre

action est douteuse (D. h. L, L. 7 â 3, vi3 Non solum.,......... dundam actionem,

cf. via et adfert...........), ou bien si l‘autre action ne procure pas à la partie

trompée la réparation intégrale du dommage subi, 'soit à. cause de sa nature,

soit par suite de l’insolvabilité de l'adversaire; D. h. L, L. 5 i. f., L. 6, cbn. avec

L. 5 initio. Cf. le n" I, 5° i. ñ, du présent paragraphe.

(57) D. h. L, L. 11 ë 1 initio, cf. L. 13 pr.

(58) Arg. D. h. L, L. 29. Cf. I. 4, 12, de per-pat. et tcmpor. act., â l i. f.

(59) D. h. L, L. 11 i. f., L. 12. — D. h. L, L. 17 â 1, L. 26—28; D. 50, 17, de R. J.,

L. 127; cf. D. h. L, L. 29—30. Voyez encore D. h. L, L. 15 pr.,ê1-2.

(60) donc elle commence seulement à. courir à. partir de la découverte (181E

fraude; C. h.t., L. 8 initio.

(61) à. partir dujour du contrat; L. 8 cit. Cf. C. Theod. 2, 15, de dole, L. un.

(62) D. h. L, L. 28 i. f., L. 29. —-‘- (63) D. 44, 4, de doli mali emcept , L. 2 pr.

(64) tandis que l’action de dol compète seulement à la partie trompée et à. ses

héritiers contre la partie adverse ou le tiers auteur de la fraude.

(65) Arg. D. 44, 4, de doli mali eæcept., L. 2 5 2.
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p1.évaloir contre le cessionnaire de la créance (66). Mais si le deman—

deur doit subir l’exception du chef de la fraude commise par lui—

même ou par son auteur dans la créance, on ne peut lui opposer

l'exception a raison de la fraude d’une autre personne. Tcl est

le cas où le dol a. été pratiqué par un tiers. Ou bien un vendeur est

(pompé par l’acheteur; celui ci revend la chose et la livre à son

cocontractant; après quoi, le vendeur trompé recouvre la. possession

de la chose et le sous-acquéreur revendique contre lui. L'exception

de dol ne peut lui être opposée; car il n’agit pas comme créancier,

soit originaire, soit par voie de succession, mais comme proprié-‘

taire(67l. L’exception de dol est donc réelle (rei cohaer‘ens) active-

ment du côté du défendeur, passivement du côté du demandeur (63).

Nous venons de considérer l’action et l’exception de dol comme

voies de droit contre des conventions surpriscs par des manœuvres

frauduleuses. Mais ces moyens on't une portée plus large. L'action

de dol se donne aussi à l’occasion d'une convention extorquée par

une violence morale; on fait ici rentrer la violence morale sous

la notion du (101(69). On peut opposer l'earceptz'on de dol à une

action quelconque qui,_'tout en étant rigoureusement conforme au

droit, est contraire a l'équité et à la bonne foi(70). L’exception de

dol se donne contre celui qui poursuit l'exécution d'un contrat

extorqué par violence morale(7'), contre le créancier qui, aprés

avoir remis la dette par simple pacte, en réclame le payement au

mépris du pacte (exceptz’o pactz’ conventiflnl, contre celui qui

poursuit l'exécution d’un contrat bilatéral qu'il n'a pas exécuté

lui-même (eæceptz’o non adz'mpletz' contractus*)(73), contre le.

propriétaire qui revendique la chose vendue et livrée par lui au

(66) Cf. T. III, 5 351 et note 30.

(67) D. 44, 4, de doli mali cæcept., L. 4 ê 27. C‘est en ce sens qu’Ulpien exige un

dol a parte actoris; D. 44, 4, de doli mali except., L. 2 ë 1-2; voyez surtout le â 1

n Docere igitur debet is, qui obicit exceptionem, dolo malo ectoris factum,

u uec sufficiet ei ostendere in re esse dolum : aut si alterius dicat dolo factum,

u eorum personas spécialiter debebit enumerare, dummodo hae sint, quarum

u dolus noceat w. 1

(68) Tout en n’ayant pas de caractère infamant, l’exception de dol ne se

donne pas contre des personnes auxquelles on doit du respect, parce qu‘elle est

de nature à. nuire a leur réputation: elle est remplacée par une exception in fac—

tum; D. 44, 4, de doli mati except., L. 4 ä 16; I. 4, l3, de eæccpt., 5' 1.

(69) D. 4, 2, quo i metus causa, L. 14 ë 13. Cf. le n" I, 2°, du présent paragraphe.

(70, D. 44, 4, de doli mali cæccpt., L. 2 ä 5 n Et generaliter sciendum est ex

n omnibus in factum exceptionibus doli oriri exceptionem, quia dolo facit,

u quicumque id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit; nam et si inter

“ initia nihil (lolo malo facit, attamen nuncpetendo facit dolose, nisi si talis sit

u ignorantia in eo, ut dolo careat u. —. (71) D. eod., L. 4 â 33 initio.

(72) D. ceci, L. 2 s 4 et 6. —— (73) C. 8,44 (45), de e-vict., L. 5.
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défendeur avant qu’il en eût acquis la propriété (emceplz'o rei vem

ditae et traditaeflul, contre le propriétaire revendiquant sa 61,080

contre un possesseur de bonne foi qui y a fait des impenSes-utiles(75)

etc. (76). Pour séparer cette exception de dol de l’exception de doi.

proprement dite, on appelle la première générale(77) et la seconde

spécialet73).

ä 377. — DE LA VIOLENCE.

D. 4, 2, quod malus causa gestuer erit. -— O. .2, 19 (20), de his quch vvi Titchts-vc

causa geste sunt.

SCHLIEMANN, Die Lehre oom Zwange, ROSlOCk, 1861.

KRAMER, De leer van don phychischen dwang in het burger-

lÿke regt; romez’nsch regt, ä l-Sl, La Haye, 1864, thèse.

SCHLOSSMANN, Zur Lehre oom Zwange, Leipzig, 1874.

GRADENWITZ, Dz'e Ungültz'gkeitobligatow’scher Ii’echz'sgveschtiftel

p. 13-64, Berlin, 1887.

I. Notions et conditions. 1° La violence (ois) consiste a extor—

quer à quelqu’un une convention par la force matérielle ou par des

menaces. L'emploi de 1a force matérielle constitue une violence

physique et rend la convention inexistante; nous n'en parlerons

pas davantage La violence morale est celle qui résulte de mena-

ces('). L’ancien droit romain-n’en tenait aucun compte; la conven-

tion extorquée produisait tous ses efietsœ), parce que la violence

morale n’exclut pas le consentement«3>, ni par conséquent la eon-

vention“). A l’époque de Cicéron(5), un prêteur Octavius accorda

v

(74) D. 44,4, (le doli mali ewccpt., L. 4 â 32.

(75) D. 11, l, de A. R. D., L. 7 â 12 i. f. cbn. avec l’initium.

(76) D. 44, 4, de doli mali cæccpt, L. 4 ë 4; D. 12, 1, dot-e17. cr'ed. L. 181712 1.1.

cbn. avec l‘initium. '

(77) D. 44, 4, de doli mali eæccpt., L. 4 ä 33 u NIetus causa exceptionem Cassius

u non proposuerat contentus doli exceptione, quae est generalis.. n.

(78) De même que 1e contractant trompé. s’il est défendeur, peut user de

l’exception de dol, comme demandeur il dispose d'une réplique de dol, si le.

défendeur invoque contre lui la convention frauduleuse; C. 8, 35 (36), de

except., L. 3.

(1) Cf. T. I, ä 76. — (2) 010., i-n Verrem Il, lib. 3, c. 65.

(3) Cf. le n0 II du présent paragraphe.

(4) Mais 1a elausula doli comprenait la violence morale (arg. D. h. L, L. 14

â l3, et D. 44, 4, de doli mali eæcept., L. 4 ê 33 initio) et, dès les premiers temps

de la, procédure formulaire, s’agissant (l’un contrat de bonne foi, 1a violence

morale devait donner lieu à. l’exception de dol; arg. L. 4 â 33 initio cit. Cf.1a.

note 12 du précédent paragraphe.

(5) La réforme est mentionnée en l’année 71 avant J. C. par Cicéron, in Ver-rem

II, lib. 3, c. 66 , elle est donc antérieure a celle d'Aquilius Gallus pour 1c dol.
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une action en rescision des conventions extorquées par violence

morale“), pourvu qu’on eût été menacé d’un mal considérable,

imminent et injuste; nous nous référons sous ce dernier rapport

à, la, théorie générale des actes juridiques (7).

2° Il n’est pas nécessaire que les menaces émanent de la partie

adverse; elles peuvent provenir d'un tiers, avec ou sans la com-

plicité de la partie adverse; il suffit que la. convention elle-même

soit entachée de violence(8); la partie qui se prétend violentée, doit

seulement prouver qu’elle a été menacée par une personne quel-

conque(9l. En efiet, l’auteur des menaces estgénéralement inconnu (10);

si la partie violentéc devait établir que les menaces proviennent de

la partie adverse, on lui imposerait le plus souvent une preuve

impossible et la partie adverse recueillerait le bénéfice du contrat,

bien qu‘elle soit presque toujours l’auteur ou le complice des

menaces. On suit une autre règle pour le dol, parce que l'auteur

de manœuvres frauduleuses est généralement connu.

Il. E/‘Iets de la violence morale. La violence morale ne rend

pas la convention inexistanteüll, car elle n’exclut pas le consente-

ment; celui-ci, tout en ayant été extorqué par les menacés, n’en

a pas moins‘été donné; on peut dire du contractant violente z

coactus voluil,sed tamen eoluz‘t*(19). Mais il a droit a la rescision

(6) 010., in Verrem Il, lib. 3, c. 65. Ce passage cite seulement l‘action quod

metus causa; l‘exception quod mctus causa fut sans doute créée en même temps;

arg. D. h. t., L. 1, L. 9 53; non obstat D. 44, 4, de doli mali except., L. 4 S 33 En

ce sens VANGEROW, I, ê 185, Anm., n° Il 2 i. f. D‘après GRADnnwrrz, cité, p. 13-14, et

GIRARD, p. 416. note 1. l‘action précéda l'exception. La restitution en entier du

chef de violence morale doit être postérieure à. Octavius; Cicéron ne 1a. men-

tionne pas et ailleurs (D. h. t.. L. 9 5 3-4; C. h. t., L. 3) elle est représentée

comme relativement récente. En ce sens VAannow, I, â 185, Anm., n" I i. f.

Contra SAVIGNY, System VII, 5 317, p. 112-113, et 5 330 initie. — (7) T. I, â 76, I.

(8; D. 44, 4, de doli malri eæeept., L. 4 ä 33; D. h. t., L. 9 â 1 initio cbn. avec L. l.

Non obstat C. h. t., L. 5, où les mots seicnte emptore n'ont rien d'exclusif; dans

l‘espèce de ce rescrit impérial, l‘acheteur avait été complice du tiers auteur

principal des menaces; aussi les Basiliqucs X, 2. c. 28 (HEIMBACH. I. p. 496)

négligent-elles les mots dont i1 s‘agit. — (9) D. h. t.. L. 14 ê 3.

(10) L. l4 5 3 cit. u cum metus habeat in se ignorantiam u. Mais il faut que

la convention elle-même soit entachée de violence, c‘est-à-dire que les menaces

aient eu pour but de faire conclure 1a convention; il ne suffit pas qu‘elles aient

seulement été l‘occasion du contrat Si une personne est menacée par des mal-

faiteurs, elle contracte valablement avec un tiers de bonne foi, pour se sous-

traire au danger qui la. menace; D. h. t., L. 9 â l. v:s Sed licet...... ..; PAUL, I, 7, â 5.

(Il) D. h. t., L. 2l â 5 u quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus

u volui.. u.

(l2) On peut reproduire ici les autres considérations que nous avons fait

valoir quant au dol; n° II, 1° initio du précédent paragraphe. Avant la réforme

(l’Octavius. les conventions extorquées par des menaces valaient pleinement;
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du conirat(13), indépendamment de tous autres dommages et inté-

comment admettre que le préteur ait réputé inexistant un contrat civilement

valable? Et à. quoi serviraient dans cette hypothèse l‘action quod matus emtsa

l'action naissant du contrat de bonne foi et la restitution en entier, toute;

voies de droit qui tendent à 1a rescision du contrat extorqué par les menaces.

o. la. t., L. 3, L. 4, L. 5, L. 7. L. 11, L. 12; o. 4, 44, de rese. teint. L. 1. L. s initie;

Elles aunuleraient le néant. '

Nous invoquons en outre les lois suivantes :

1° D. h. t., L. 21 â 4. PAUL, n Si metn coactus sim ab cmptione locatione

n discedere, videnduin est, an nihil sit acti et antiqua obligatio remaneat, an hoc

a simile sit acceptilationi, quia nulla ex bona fide obligatione possimus niti'

u cum finita sit dum amittitur: et magis est ut similis species acceptilationis

u sit, et ideo praetoria actio nascitur v.

u Lorsquej'ai été contraint par des menaces de renoncer à. une vente ou à. un

u bail, voyons si cette renonciation est inexistante, de telle sorte que l‘ancienne

u obligation subsiste, ou bien si elle équivaut à une aeceptilation obtenue par

n des menaces. parce que dans l'espèce on ne peut s'appuyer sur une obliga.

u tion de bonne foi, celle-ci étant éteinte par la renonciation. Il vaut mieux

u admettre que le cas est analogue a celui de l‘acceptilation, et c'est pourquoi

n il y a lieu à l‘action prétorienne (quod metus causa) n.

Paul part du principe que l’acceptilation extorquée par des menaces est

simplement rescindable; il se demande s’il faut en dire autant de la renoncia-

tion a une vente ou à. un bail, ou bien si cette renonciation doit être considérée

comme non avenue, de telle façon que le contrat de vente ou de bail subsiste-

rait. Le jurisconsulte se prononce dans le premier sens; les obligations naissant

de 1a vente ou du bail sont éteintes par la renonciation; mais elles peuvent

être rétablies par l‘action quod metus causa, qui rescindera la renonciation. Il

est impossible, dit-il. que ces obligations persistent de plein droit, alors que les

parties sont convenues qu'elles seraient éteintes (quin molle eæ 1701m fiole obligatione

possimus niti, emn finita sit dam am-ittitm'). Ce passage contient la consécration

explicite de notre opinion.

2° L. 21 cit. â 5 “ Si metu coactus adii hereclitatem, puto- me heredem effici,

“ quia quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui : sed per praeto—

“ rem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatur ,,. Cf. D. 29, 2,

de A. 1). O. H., L. 85.

Ici l‘acte extorqué était'une adition (l'hérédité. Celle-ci est déclarée valable,

sauf son annulation en justice; car, dit Paul. on a voulu accepter l‘hérédité,

quoique cette volonté ait été déterminée par des menaces.

3° D. 23, 2. deritu nupt.. L. 22 “ Si patre cogente ducit uxoreni, quam non

“ duceret, si sui arbitrii esset, contraxit tamen matrimonium, quod inter invitos

“ non contrahitur : maluisse hoc videtur ,,.

D’après cette loi, la contrainte exercée par le père sur son fils. pour le déter—

miner a épouser une certaine personne. n’entraîne pas la nullité du mariage;

car il y a eu consentement a l’union conjugale. Mais quelle est 1a contrainte que

vise 1a loi? C'est tout au moins la crainte révérencielle; nous pensons que c‘est

aussi la violence morale; celle-ci est comprise dans le mot coge'nte.

No-n obstent: 1° D. 50, 17, de R. J., L. 116 pr. " Nihil consensui tam contra—

" rium est. qui bonae fidei judicia sustinet, quam vis atque metus : quem com-

“ probare contra bonos mores est ,,.

Les mots eonsensm‘... eonh‘arium ne supposent pas nécessairement l‘exclusion
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“3504), sans distinguer entre une violence principale et une violence

du consentement; ils conviennent aussi à. un consentement qui n'est que vicié,

et 13 mot comprobare est favorable à. ce dernier,sens. Au surplus on ne peut

asseoir une théorie sur des expressions aussi vagues.

20 D. h. t., L. 21 5 3 “ Si dos metu promissa sit, non puto nasci obligationem,

quia est verissimum nec talem promissionem dotis ullam esse ,,.

Les termes de ce passage plaident eu faveur de la nullité d’une promesse

de dot obtenue par des menaces. Toutefois, Paul a pu avoir seulement en vue

une inefficacité de la convention. Telle est la solution a laquelle il s’arrête

dans les deux paragraphes suivants de notre loi 2l (cf. la page précédente) et il

ne représente nullement sa décision relative à. la dot comme ayant un caractère

exceptionnel; au reste rien nejustifierait cette exception. La terminologie de

Paul s’explique par la considération que pratiquement il importe peu qu’une

promesse n'engendre aucune obligation ou bien qu‘il en résulte une obligation

complètement paralysée par une exception : nihil interest, dit Paul lui-même au

D, 50, 17, de R. J., L. 112, ipso jure quis acn'oncm non habeat an per exceptionem

infiq'metm: Nous avons interprété dans le même sens des expressions analogues

de Paul relatives au dol réciproque des contractants; voyez le paragraphe pré-

cédent note 37.

3° D. 29, 2, de 11.4). O. HZ, L. 6 ä 7 u Celsus libro quinto decimo digestorum

u scripsit eum, qui metu verborum vel aliquo timore coactus fallens ndierit

u hereditatem sive liber sit, heredem non fieri placet, sive servus sit, dominum

In heredem non facere u.

Ce texte est étranger à. notre question. Il y s'agit d’une adition simulée de

l‘hérédité; l'appelé avait feint d'accepter la succession par des actes d’héritier;

en réalité il ne l'avait pas acceptée. Cela résulte du mot fallens et de la circon-

stance que l’adition d‘hérédité est supposée avoir eu lieu a la suite d‘une crainte

quelconque (abiquo timm'e); uue crainte quelconque ne constitue pas une violence

morale. La leçon commune motu oerbormn (et non metu oerberum) corroboré cet

argument. De plus, si la décision de notre passage s’appliquaità. la violence

morale, elle serait eu contradiction avec le D. h. t., L. 2l â 5, et avec le D. 29,

2, de 11.21, O.'H., L. 85; cf. la page précédente.

4° D. 26, B, de auct. et cons. tut. et omet, L. l â 1 n Tutor si invitus retentus

u sit per vim, non valet quod agitur : neque enim praesentia corporis sufficit ad

u auctoritatem, ut si somno aut morbo comitiali occupatus tacuisset u.

Ce passage ne concerne pas non plus la violence morale. Il s‘occupe d'un

tuteur qui, retenu de vive force, s’était borné a être corporellement présent à. un

actejuridique de son pupille; il le compare à. un tuteur qui aurait gardé le silence

parce qu'il était endormi ou frappé d‘épilepsie. Le tuteur, bien que présent,

n'avait donc pas autorisé; lejurisconsulte constate le défaut d'autorisation.

5° PAUL, I, 7, 5 10; D. h. L, L. 22. —- C. 4, 44, de resc. vend, L. 1; Consultatio vet.

jm-L'sc. I, 6. — Consultatio cit. I, 7. -—- Consultatio cit. IX, 3.

Dans les deux premiers passages, l‘expression nullius momcnti peut désigner

une convention simplement inefficace; cf. D. 26, S, de auct. ct cons. tut. et

01net., L. 5 ê 2. ‘

Dans les deux suivants, le mot i'r’rila convient très bien à une semblable

convention; cf. C. 4, 44, de reso. vend, L. 9, l4.

Dans le cinquième, ce sont (les conventions illicites qui sont déclarés inexi-

stantes; cf. C. 2, 3, dcpact., L. 6.

Dans le sixième, les termes cassata viribus esse respecnda ont en vue une simple

inefficacité de la convention.

6° Fragmentum Dositheamzm 7 ; D. 40. 9, qui et a. quib. manum. libe'ri non fiwnt,

21
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accessoire, car les menaces déterminent d’une manière générale

à conclure un contrat que sans la violence on n'eût pas conclu d

tout(15). La partie violentée peut être forcée par son cocontractant

L. 9 pr., L. 17 pr. D‘après ces passages, la manumission d'un esclave est eonst

dérée comme non avenue, si elle a été arrachée par des menaces. Mais l‘affram

chissement est un acte unilatéral, reposant sur la seule volonté du maître, et ne“

une convention. La nullité de l’affranchissement s’explique de la manière

suivante. On avait d’abord admis par simple tolérance que l’affranchissement

non solennel de l‘esclave lui procurerait une liberté de fait; Fragment cité 5_

Ou comprend qu’on n’ait pas étendu cette tolérance à une manumission ext0r_

quée par des menaces. Plus tard 1a loi Junia Norbana. accorda la Latinité à, ces

esclaves affranchis par la seule volonté du maître; mais elle fut naturellement

amenée à. maintenir l’exception relative au cas de violence morale; Fragment

cité 7. D'ailleurs on ne rescindait guère une manumission; D. 4, 4, de minet.”

L. 9 ë 6, L. 10, L. 48; D. 4, 3, de dole moto, L. 24; cf. D. h. t., L. 9 â 2, qui t1 seule.

ment en vue les dommages et intérêts; voyez sur ce dernier texte POTHIER, Pana

Justin. 4, 2, n° 2, note d. '

(13) D. h. t., L. 1 initio, L. 21 â 1; C. h. t.,L. 7,L. 12. — D. h. t., L. 9 55 et 7,

L. l2 pr., L. l4, 5 6; C. h. t., L. 3, L. 4,L. 11.

(14) La. partie violentée peut avoir été empêchée de conclure un autre contrat

avantageux; cf. I, 3, 23, de cmpt. et vend, S 5, et D. 18, 1, de contr. emph, L. 62 s 1_

(15) Sans etre impossible, la violence accessoire est bien rare; c’est pourquoi

la loi en fait abstraction, elle s’en tient à. ce qui arrive presque touiours,

cf. SCHLIEMANN, cité, 515, I. Aucun texte ne contient une allusion à. une violence

accessoire et l’action quodmotus causa. est essentiellement une voie de droit resti-

tutoire. Mais il est loisible à. la partie violentée de se contenter de dommages et

intérêts en exerçant l’action naissant du contrat de bonne foi ou l'action de dol;

D. h. t., L. 14 5 13.

Voyez en ce sens SAVIGNY, System III, ä 114. p. 101-104, Buncnmm. Wicdcr-

ei'nsetzimg, g 18. p. 351-358, PUCHTA, Pond, ë 56 et note d, Vertes. Là 56, Mouron,

cité, I, 11°s 118 et 121, KOCH, cité, Il, ä 75, n° I initio,VANGEItow. IH, â 605, Amn. 2,

ARNDTS, 5 237, MAYNZ, 11, Q 203 initie etObserv.,W1NDSCi-IEID, I, 5 80 et note 2,

et DERNBURG, I, s 103. ‘

Opinions divergentes: 1° Des interprètes (GLüCK, IV, â 300-301, p. 175-178.

— UNTEKHOLZNER, cité, I, ë 38, n° I. — THIBAUT. I, â 379, n°1) soutiennent que

dans les contrats de bonne foi, 1a violence morale est une cause d'inexistence

du contrat ou bien donne lieu a de simples dommages et intérêts, selon qu’elle est

principale ou accessoire: les contrats de droit strict seraient seuls rescindablcs

pour violence morale. Mais ou ne comprend guère que celle-ci exclue le consen-

tement dans les contrats de bonne foi, sans avoir cet effet dans les contrats de

droit strict. D’autre part, le texte le plus favorable a la doctrine de l‘inexistence

des conventions extorquées par des menaces (D, h. t., L. 21 â 3; note 12 du pré“

sent paragraphe) concerne une stipulation de dot, c'est-à-dire un contrat de

droit strict. .

2° D’après SCHLlEMANN, cité, â 8, 9 et l5, I, la convention extorquée est toujours

inexistante, du moins si elle a été extorquée pour le tout; extorquée pour partie.

elle serait seulement inexistante pour cette partie. L'auteur suppose que la

victime de la violence apu simuler un consentement (â 10-1-1); c’est une pure

hypothèse.

3° Quelques auteurs admettent au moins l’inexistence de certaines conven-
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d’opter pour le maintien ou pour la résolution du contrat(16) et, si

celui—ci est rescindé, elle est tenue de restituer ce qu'elle a reçu

en vertu du contrat(17).

111. Voies de droit résultant de la violence morale; La

violence morale produit des moyens de droit très variés, à savoir

1'acti0n(18) et l’exception(19) de violence (actio et eæceptio quod

malus causa), l’action naissant du contrat si celui—ci est de bonne

.foitZO), la restitution en entier('31) ainsi que l'action(22) et l’excep-

tion(23) de dol, car le dol entendu dans le sens largecomprend la

violence morale(24). Nous nous arrêtons à l’action et à. l'exception

de violence.

A) L'action de violence est soumise aux règles suivantes :

1° Elle est arbitraireQË), comme l'action de dol (26). L’arbitrz'um

a pour objet le rétablissement de l’état de choses antérieur, donc

1a restitution de la chose extorquée avec ses accessoires, éven-

Ë'tuellement des dommages et intérêts(97). Si l’arbitrz'um n'est pas

exécuté, il y a lieu à. condamnation et celle-ci a un caractère pénal ;

elle consiste dans le quadruple des dommages et intérêts; le simple

constitue la réparation pécuniaire, le triple supplémentaire la

peine(23). Dans le cas où l'inexécution de l'arbitrz'um est causée

par le dol ou la faute lourde du défendeur, le demandeur est

tions du chef de violence morale, savoir d’une promesse de dot (arg. D. h. t.,

L. 21 â 3). d‘une société (arg. D. 4, 4. de minor“ L. 16 â l, et D. 17, 2,12m socio,

L. 3 5 3) et des conventions extorquées à. un prisonnier; PAUL, I, 7, â 10; D. h. t.,

L. 2‘2. En ce sens MÜHLENBRUCH, Il, ä 336 et notes 2-3, et GOESCHEN, 1, 5 84 (pour

les deuxpremiers cas), SCHILLING,II1,5 253, note a (pour 1e premier et le troisième

cas) et KRAMER, cité,ä 1—6 (pour le premier). Voyez le présent paragraphe note 12

et le précédent. paragraphe note 30 i. f.

Voyez encore BRINZ, 1V, ê 530-534, et Smrnms, T. I, 522 et notes 3 et 13,

2 i. f., T. II, ä 98,11, a. — (16) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 5 27.

(17) C. h. t., L. 3, L. 4. Cf. 1e paragraphe précédent 11° II, 1° i. f.

(18) D. h. t.,L. 1 initia, L. 9 S 3; C. h. t., L. 4, L. 7.

(19) I. 4, 13, de eæcept., ë 1; D. h. t., L. 9 â 3; D. 44, 4, de doli mali eméept ,

L 4 5 33 initio. — ('20) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 32.

(21) PAUL. I, 7, 5 2 initia; D. 4, 1, de in inlegv'. restitut“ L. l; D. h. t., L. 9 â 4

" (Volenti autem datur et in rem actio et. in personam rescissa acceptilatione vel

“ alia liberatione) et G; C. h. t., L. 3 (postquam placuit in rem quoque dari

“ actionem). Cf. D. h. L, L. 21 ä 5 et 6 (Si coactus hereditatem repudiem, dup'lici

" via praetor mihi succurrit aut utiles actiones quasi heredi dando aut actionem

" metus causa praestanclo, ut quam viam ego elegerim, haec mihi pateat).

(2?) D. h. t., L. 14 513. — (23) D. 44, 4, de doli mali eæcept., L. 4 ê 33 initio.

(24) CE. T. I, g 75, 1° i. f. — (25) I. 4, 6, de action., 5 31; D. h. t., L. 14 g 4.

(2d) CE. le paragraphe précédent n° lII, A.

(27) D. h. t.,L. 9 5‘ 5 et 7. L. 12 pr., L. 14 â 6; C. h. t., L. 4 initio.

('28) I. 4, 6, de action., â 25 initio; D. h. t., L. 14 ä 1 initio, 3 i. f., 4 i. f., 7, 10 'et

l4, L. 21 s 2; C. h. t., L. 4 initio. Cf. D. h. t., L. 14 â 11.
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autorisé à fixer lui-même, sous la foi du serment, le montant des-

dommages et intérêls; mais le juge peutluiimposer un maximumCZ'J) '

L'action quol motus causa ne dure avec cette portée pénale què

pendant une année utileÜ”); ce délai expiré, elle ne se donne plus

que pour les simples dommages et intérêts(31)‘et, devenant en

même temps subsidiaire, elle ne se donne plus qu’à défaut d”

autre action (39).

2° L’action de violence est in rem scripta(33).. Elle ne se donne

pas seulement contre la partie adverse ou le tiers qui a été l’auteur des

menaces et contre leurs héritiers, mais contre untiers quelconque

qui a profité de la violence; le tiers ne doit pas s’enrichir au

détriment de la partie violentée(34). Ainsi est d‘abord soumisä

l’action le cocontractant lui-même, fût-il demeuré étranger aux

menaces(35) ou n’eût-il plus la possession de la chose extorquée pal.

sa propre violencewôl. Y est pareillement soumis la tiers coupable de

la violence, peu importe qu’il ait conservé ou non la possession

de la chose extorquée(37). Si la violence a été commise par plu.

sieurs, il existe entre eux une solidarité légale(37).. L’action passe

aux héritiers de la partie adverse _ou du tiers auteur des menaces(33);

mais, comme elle a une tendance pénale, l’héritier est seulement

tenu jusqu’à concurrence du profit qu’il a retiré des menaces(39),

Enfin l’action quod metus causa se donne .contre un tiers quel.

conque qui a profité de la violence, en restitution de ce profit(40)I

notamment contre tout tiers détenteur de la chose extorquée,

dans les limites de son enrichissementt‘u); elle suit la chose extor-

quée en quelques mains qu’elle passe. Malgré Cette circonstance,

l’action quod mclus causa est une action personnelle et non

réelle; elle ne se fonde sur aucun droit réel, le demandeur ne

doit pas prouver qu’un pareil droit lui appartient. L’action se

base sur l’obligation de restituer la “chose extorquée par les

menaces; le demandeur peut se borner à établir les menaces

employées a l’occasion du contrat; ces menaces justifient son

droit de créance. Si dans l’espèce une action personnelle est

une

(29) D. 4, 3, de (lolo malo, L. lS pr. i. f. — (30) C. h. t., L. 4 initio.

(3l) L. 4 cit. i. f.; D. h. t., L. l4 ä l i. f., cf. L. 21 5 l.

(3?) C. h. t., L. 4 i. f.; D. h. t., L. 14 51 i. f. et 2.

(33) D. h. t., L. 9 â Sinitio. — (34) D. h. t., L. 9 â 8 initie, L. 14 â 5 i. f., cf. ä 3.

(36) D. h. t., L. 14 5 3. — (36) D. h. t., L. 145 5 i. f.

(37 D. h. t., L. 11 515, L. 15. — (38) D. h. t., L. 16 5 2.

(39) D. h. t., L. 16 s 2, L. 17, L. 20; D. 50,17, de R. J., L. 127. Cf. D. 1;. t., L. 18.

(40) D. h. t., L. 9 s 8 initie, L. 14. s 5 i. f., cf. g 3.

(4l) D. h. t.. L. l4 5 5, vin Unde quidam putunt ...... .. captiosus sit. Cf. D. h. f.,

L. 14 ë 5 initio. Voyez encore D. h. t., L. 9 â 8, vi3 non immerito Julianus...... ..,

L. 10 pr.
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donnée contre tout détenteur, c’est que l'obligation de restituer la

chose extorquée est attachée par la loi à la simpledétention de cette

chose et partant se transmet a chaque nouveau détenteur; l'action

personnelle oifre ainsi l’apparence d’une action réelle. Nous avons

dit que les héritiers de la partie adverse ou du tiers auteur de la

violence, comme les tiers demeurés étrangers à celle-ci, doivent

seulement restituer le profit qu’ils en ont retiré. Mais, à défaut par

eux de faire cette restitution à la suite de l’arbitrz’um du juge, ils

sont condamnés au quadruple(42), du moins si l’action est intentée

dans l’année utile; après cette année, elle ne se donne plus que

pour le profitt43). ’

B) L’exception de violence appartient à tous ceux qui se trouvent

obligés par la convention extorquée, donc à la partie violentée,

à ses héritiers, à. son codébiteur solidaire et à son fidéjusseurW).

.Ellc est encore plus étendue du côté du demandeur; à ce point de

vue elle est in rem scripta comme l’action de violence(45); elle

peut être opposée à quiconque se prévaut de la convention extor-

quée(46), donc au cocontractai‘itHG), peu importe qu’il n’ait pris

aucune .part à la violence 47), à ses héritiers, au cessionnaire de

la créance extorquéoflsl, voire même a un tiers complètement

étranger au rapport obligatoire créé par la convention(49). Suppo-

sons une violence morale commise contre un vendeur; l’acheteur

revend la chose et la livre au sous-acquéreur; plus tard le vendeur

violente ayant recouvré la possession de la chose, le sous-acquéreur

revendique contre lui. ll peut être repoussé par .l'eæceptz‘o quod

metus causa(5°).

Quatre actions naissent de la violence morale: l’actio quod

metus causa, l’action du contrat de bonne foi, la restitution en

entier et l’actio doli. La partie violentée a le choix entre ellesk51>,

(i?) Arg. D. h. t., L. 14 s 5.

(43) Arg. C. h. t., L 4 i. f., et D.-h. t., L. l4 g 1 i. f. L. 2l â 1. cbn avec

L. 171. f. Voyez encoreD. h. t., L. 16 131.613 ,51. cbn. avec l.. l4 ä lñ. li. l5.

(44) Arg. D. 44. 4, de doH mati eœcept., L. 2 â 2.

(45) D. cad., L. 4 5 33 initio. — (46) L. 4 5 33 cit.

(47) L’exception de dol n‘a pas cette portée; voyez le paragraphe précédent

nh I lI, B.

(48) Il en est déjà. ainsi de l‘exception de dol; cf. T. Ill. ê 351 et note 30.

(49) D. 44,_ 4, de doli mali except., L. 4 â 33. Ici encore elle se sépare de

l’exception de dol; voyez le paragraphe précédent n° Ill, B.

(50) Arg. L. 4 5 33 cit.

(51) L’action quod metus causa. concourtà la fois avec l’action du contrat de

bonne foi, puisque aucun texte ne la déclare subsidiaire à. celle—ci, avec la resti-

tution en entier (D. h. t., L. 21 ä 6) et avec l’actio doli; D. h. 25., L 14 5 13. De

plus, la restitution en entier concourt avec l‘actio doli. En effet, si celle-ci était

subsidiaire, elle serait inapplicable; la restitution en entier résulte d’une manière
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sauf que la restitution en‘entier est subsidiaire a l’action du 00

de bonne foi (52) et que l’actio doli se restreint aux contrats de droi

strict(53). S’il s'agit d’un contrat de bonne foi, la partie violentét

peut intenter, a son choix, l'action quod metus causa ou l‘actiolî

du contrat et, subsidiairement à cette dernière, demander la restitu‘

tion en entier(54). Dans le cas d’un contrat de droit strict, eue

dispose à son choix de l'action quod metus causa, de la restituüOn

en entier et de l’aczz'o doli. L'exercice de l'une de ces actioug;

éteint les autres (55). Î

ntrat

â 378. DE LA SIMULATION.

C. 4, 22, plus valere quod agitur quam quod simulate concipitm-.

WINDMüLLER, Die Anfechtung simulz'rter und sonstz'gey.

Veräusserungen zahlungsunflihz'ger Schuldner, Berlin, 1854

SONNTAG, Das simulz'erte Rechtsgeschäfl, Erlangen, 1899,

dissertation. ’

1° La simulation (simulatio) consiste à paraître vouloir conclure

une convention qu'en réalité on ne veut pas conclure. Elle est

une cause d’inexistence de la convention simulée, puisqu'il n’y a

pas de consentement véritable. Par exemple, en guise de plaisan-

terie, je déclare vous promettre 1000 sesterces; vous acceptezfl).

Ou bien, à. titre d’exercice, je rédige un billet en votre faveur(2).

Dans les deux cas rien n’a été fait(3); donc, si une chose a été.

livrée dans l’intention simulée(4) d’en transférer la propriété,

l'aliénation est nulle et le tradens peut revendiquer même contre

les tiers(5). Mais la simulation ne se présume point; c’est à. la

générale de la violence morale et dure au moins aussi longtemps que l‘actio doli;

une fois qu’elle serait éteinte, l‘actio doli le serait pareillement.

(52) Il n’y a pas de motif de déroger à. ce caractère général de la restitution en

entier. Non obstat C. h. t., L. 3; cf. note 54 du présent paragraphe.

(53) Cela. résulte du caractère subsidiaire de cette action; elle ne pourrait se

donner qu’à défaut de l’action du contrat de bonne foi; or, si celle-ci est éteinte,

l‘actio doli l’est aussi.

(54) Si l’action est inefficace par suite de l’insolvabilité de la partie adverse, la

restitution en entier se donne contre les tiers détenteurs de la chose extorquée;

C. h. t., L. 3. — (55) D. h. t., L. 14 513.

(l) D. 44, 7, de 0. et A., L. 3 ä 2 " Verborum quoque obligatio constat, si

“inter contrahentcs id agatur: nec enim si per jocum puta vel demonstrandi

" intellectus causa ego tibi dixero ‘ spondes ’? et tu respontleris ' spondeo ’,

“ nascetur obligatio ,,. — (2) Cf. L. 3 â 2 cit.

(3) L. 3 5 2 cit. Voyez encore D. eod., L. 54, D. 18, 1, de conh'. empt, L. 55, et

D. 18, 2, de in diem addict., L. 4 5 5 initio. Cf. D. 23, 2, de m'tu nupt, L. 30.

(4) Si la tradition est faite dans l’intention sérieuse de transférer la propriété.

elle constitue elle-même une donation. — (5) D. 18, l, de contr, empt.,L, 5,5.
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partie qui l‘allegue d’en fournir la preuve; le consentement exprimé

est réputé réel et sérieux tant que le contraire n’est pas établi.

2° Souvent, tout en simulant une certaine convention, on veut

en conclure une autre, qu’on déguise sous la première. Dans ce cas

la convention déguisée est valable, pourvu qu’elle réunisse les

conditions qui lui sont propres; car à son égard existe un véritable

consentement. De là l'adage : plus valet quod agiiur quam

quod simulate concipituflô). Je déclare vous vendre un fonds de

terre pour 5000 fr., en stipulant le prix pour la forme; il n’y a

pas vente; les parties n’ont pas voulu vendre et acheter, puisqu’elles

n’ont pas voulu un prix de venteÜ). Mais il y a donation, si

les conditions de celle-ci sont réunies; telle est la volonté des

parties(8). Si la donation étant supérieure à 500 solides (environ

7500 fr.) n’a pas été insinue’e ou si le donataire est incapable de la

recevoir, la donation est également nulle, dans le premier cas pour

l’excédent, dans le second pour le tout(9).

5 379. DE LA CONDITION.

D. 35, 1, de conditiom'bus ct demonstmtionibus...

BUFNOIR, Théorie de la condition dans les divers actes juri-

diques, suivant le droit romain, Paris, 1866.

SCHEURL, Beiträge, T. Il, 2e partie, Zur Lehre von den

Nebenbestimmungen bei Rechtsgeschäflen, â 1-5, 19-70 et

75—90, Erlangen, 1871.

WENDT, Die Lehre nom bedingten Rechtsgeschäft nach rémi—

schem und heutigem Rechi, Erlangen, 1872, et Das bedingte

Forderungsrecht, Rostock, 187 3.

ADICKES, Zur Lehre oon den Bedingimgen, Berlin, 1876.

KARLOWA, Das Rechisgeschäfl und seine Wirkungen,â 13-17,

Berlin, 1877.

ENNECCERUS, Rechtsgeschäfl, Bedingung und Anfangster-

min, â 18-25 et 38-48, Marbourg, 1888-1889.

La théorie générale des conditionsU) s’applique aux conditions

qui accompagnent la conclusion d’une convention; il sulfira de citer

ici les règles et les applications spéciales.

I. Notions. 1° La condition suppose un événement futur et

incertain; un événement passé ou présent ne constitue pas une

(6) C. h. t., rubrique, cf. L. l. —— (7) D. 18, 1, de contr. empt, L. 36.

(8) C. 4, 38, eod., L. 3, L. 9 i. f.

(9) D. 24, l, de donat. inter V. et U., L. 32 à 25 cbn. avec â 24. Voyez encore

L. 32 5 24 cit. et C. h. L, L. 2-4, cf. L. 6.

(l) T. I, â 78.
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condition. Si cet événement est arrivé le jour de laconventiOn

celle-ci 'est pure et simple ou à. terme; si l’événement n’est a’.

arrivé, la convention est inexistante. J’achète votre. cheval ‘ si le

mien est mort '. Il est efi'ectivement mort et le cheval vendu périt

accidentellement après la vente. Il a péri pour moi et je dois 1e

prix de vente, car il y a vente pure et simple. Si la vente était

conditionnelle, c’est le vendeur qui perdrait à la fois la chose et le

prix de ventem.

2° D’après le droit civil, le contrat verbal de stipulation n’admèt

pas de condition résolutoire; si une condition de cette espèce a été

ajoutée à la stipulation, celle-ci est réputée pure et simple, Le

motif était peut-être que la. stipulation avec condition résolutoire

contenait une stipulation principale et une cOnvention résolutoire

tendant à la résolution du contrat principal; comme la convention

résolutoire n’était pas faite par question et réponse, elle ne pouvait

valoir comme stipulation. Mais le prêteur rendit valablela stipula_

tion avec condition résolutoire, en accordant une exception de dol

au promettant qui était poursuivi après l’accomplissement de la,

condition (3‘.

Il. Des conditions potestatives et des conditions impossibles.

(2) Si mon cheval n’est pas mort, la perte subséquente du cheval vendu est,

pour vous, faute de vente. Dans l’hypothèse d’une vente conditionnelle, il en

serait de même deficiente conditionc.

(3) D. 44, 7, de O. et A., L. 44 52. L’acceptilation faite sous condition est

nulle (D. 50, 17, de R. J., L. 77 initio); mais elle n’est pas une source d’obliga-

tions et partant il n’y a pas lieu de s’y arrêter ici. Le mariage, l’adoption (arg.

D. 1, 7, de adopt, L. 34), la légitimation et l’émancipation (D. 50, 17, de R. J.,

L. 77 initio) n’admettent pas non plus une condition; ces conventions sont

relatives a des droits de famille.

Au point de vue de l‘ancien droit romain, devaient encore être faits sans

condition :

1° le contrat littéral des nominc trcmsscripticia, parce qu’il reposait sur l’idée

d’un payement; Valic./‘mgm. 329. Cf. T. III, S 360, I, B, 1°.

2° le mandat ad Mlcm lorsqu‘il s’agissait de constituer un cognitm' (Vatic.

fI-agm. 329), par la raison que celui-ci devait être désigné devant le magistrat

et l’adversaire; GAIUS, IV, 83. CE. T. I, ä 125 et note 4, et BUFNOIR, cité, p. 117-118.

On avait aussi hésité à. reconnaître la condition suspensive dans les contrats

de vente (GAIUS. III, 146 i. f.), de louage (même texte), de société (C. 4, 37, pro

socio. L. 6), et ce doute a dû s'étendre au quatrième contrat consensuel, au

mandat. Mais déjà. à l’époque classique on avait admis lacondition suspensive

ajoutée à, ces contrats lGAlUS, III, 146), bien que Justinien ait encore cru devoir

consacrer cette règle pour la société; C. 4,37, pro socio, L. 6. Comment quelques

jurisconsultes romains ont-ils pu se montrer plus sévères pour les contrats

consensuels que pour la stipulation, qui, de l’aveu de tous, admettait une condi-

tion suspensive? Peut-être la. dernière règle avait-elle aussi commencé par être

contestée, malgré le silence de nos sources é. cet égard. D’autre part la stipu-

lation ne comportait pas de condition résolutoire. '
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1° Les conditions potestatives pures du côté du promalant, c'est-à-

dire celles qui dépendent de sa volonté pure et simple (‘ si je veux '),

annulent la convention, parce qu’elles détruisent le lien obligatoire;

une obligation qui dépend de la pure volonté du débiteur, n’a aucun

caractère juridique et partant il doit en étre de même de la con—

vention“). La règle s’applique même aux conventions bilatérales,

en ce sens que si l’obligation d’une partie dépend de sa seule

volonté, cette partie n’est pas obligée(5). Mais, pour le surplus, la

convention est valable; elle oblige la partie adverse qui s'est engagée

d’une manière pure et simple. Si la partie dont dépend le contrat

bilatéral manifeste la volonté de le conclure, les deux parties sont

pleinement obligées; l’une des parties avait déjà consenti au contrat

synallagmatique; l'autre, à la volonté de laquelle ce contrat était

subordonné, y consent maintenant de son côté(6). Une chose est

vendue sous condition de dégustation ou a l’essai; l'acheteur n’est

pas obligé pour le moment, le vendeur est seul tenu envers lui;

mais si l'acheteur agrée la chose, les deux parties sont obligées

sur le fondementd’une vente ordinaire, à laquelle toutes les deux

ont maintenant consenti(7). Il en est de même de toute autre

promesse unilatérale de vendre(3); le pacte de rachat constitue

une promesse de ce genre(9). Il faut en dire autant d’une promesse

(4) D. 45, 1. de V. 0., L. 46 â 3 “ Illam autem stipulationem ‘ si volueris, dari?’

" inutilem esse constat ,,. Voyez encore D. cad., L. 17, L. 108 â l, D. 18, l, de

contr. empL, L. 7 pr., vis nam si arbitrium..... .. obstrictns, et D. 44, 7, de O et A.,

L. 8, POMPONIUS. “ Sub hac conditione ‘ si volam ’ nulla fit obligatio : pro non

“ dicto enim est, quod dare nisi velis cogi non possis z nam neé heres promissoris

“ ejus. qui numquam darc voluerit, tenetur, quia haec condicio in ipsum pro-

“ missorem numquam exstitit ,,. La fin de la dernière loi ne se prononce pas en

faveur d’une convention conditionnelle, sinon elle contredirait le commence-

ment de la loi ainsi que le D. 45. l, de V. 0., L. 46 â 3. Pomponius veut dire

que si le promettant déclare vouloir payer, une nouvelle convention se forme

par un nouveau consentement.

C‘est dans le même sens qu’au D. 45, 1, de V. 0., L. 46 â 2, Paul répute

conditionnelle la. promesse ‘ cum voluero ' " Si ita stipulatus fuero ‘ eum

" volueris ’, quidam inutilem esse stipulationeni aiunt, alii ita inutilem, si

“ antéquam constituas, morieris, quod verum est ,,. Mais, au â 3 de la loi 46,

Paul semble admettre que, dans le eas où la. stipulation porte ‘ si volueris ’ au

lieu de ‘ cum volueris '. elle ne devient pas valable si le promettant déclare

vouloir payer. Ainsi entendue la loi 46 â 3 cit. se concilierait difficilement avec

le D. 44, 7, de 0. et A., L. 8 (paSSage transcrit ci—dessus), où Pomponius admet

le contraire pour la stipulation ‘ si volam ‘. L‘opinion de Pomponius mérite la

préférence. Cf. WINDSCHEID. I, 5 93, note 4. Voyez encore Münmunnucn. II,

g 339, 11° II i. f., Mouron, cité, I, nos 143-145, Burnom, cité, p. 120-121, et

Mnnz, II, â 205. note 45.

(5) C. 4,38, de cent/r. empt, L. 13; D. 18, l, ead., L. 7 pr. initio, L. 34 â 6 i. f.

(6) Cf. T. III, â374, II, 3" i. f. — (7) Cf. T. IV, ä 3980, I, C.

(8) Cf, T. 111,5 374,11, 3° i. f. — (9) Cf. T. IV, â 470.
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unilatérale d’acheter-(10) et par conséquent aussi de celle qui se fait

à l’occasion d’une vente aux enchéresml. — La condition peut étre

potestative mixte du côté du promettant (‘ si je vais ou si je ne

vais pas à Capoue ’); si une pareille condition affaiblit le lien obliga—

toire, elle ne le détruit point('2). Lorsque quelqu'un a fait une

promesse pour le cas où il se rendrait a Capoue, il est lié dès qu'il

s'est rendu dans cette ville; pour ne pas l’être, il doit s’abstenir du

voyage. De même, lorsque quelqu’un s'est engagé pour le cas ou il

n‘irait pas a Capoue dans l'année, il est absolument tenu si, à l’expi-

ration de l’année, il ne s’est pas rendu à Capoue; s‘il veut ne pas

être obligé, il doit aller à Capoue dans l’année. — Évidemment il est

permis d'ajouter à un contrat une condition potestative, mixte ou

pure, du côté du stipulant; alors même qu'on a stipulé purement et

simplement, sans la clause ‘ si je veux ', on est libre de ne pas

réclamer le payement; la clause ‘ si je veux ’ est une superfétation

et non une condition véritable(13).

2° Toutes les conditions impossibles, soi-t physiquement, soit

juridiquement, y compris les conditions illicites ou immorales(14),

annulent indistinctement,toutes les conventions a titre onéreux ou

à titre gratuit (donations), auxquelles elles sont ajoutées; car elles

rendent la convention elle-même impossible, physiquement ou juridi—

quement, illicite ou immorale; la convention n’a pas d'objet dans le

sens matériel ou légal ou bien elle a un but illicite ou immoral, à

raison duquel la loi ne peut la reconnaître(15).

III. Accomplz'ssement de la condition. Il suffit de rappeler ici

qu’une condition n’est pas réalisée si elle s’accomplit seulement pour

(10) Cf. T. 111. g 374, Il, 3° i. f. —— (11) Cf. T. III, s 374,11, 5°.

(12) D. 45,1,de V. 0., L. 10, L. 27 g 1. L. 99 51, L. 115 5 1; I. 3, 15, cad.,â4 i.f.

(13) Arg. D. 45, 1. de V. 0., L. 48 “ Si decem ‘ cum petiero ’ dari fuero stipu—

“ latus, ad monitionem magis quandam, quo celerius reddantur et quasi sine

“ mora. quam condicionem habet stipulatio z et ideo licet deeessero priusquam

“ petiero, non videtur detecisse condicio ,,.

La stipulation ‘ cum petiero ‘, dont s’occupe cette loi, équivaut a une stipula—

tion ‘ à. la première demande’ ‘ cum primum petiero"'(D. ead., L. 135 5 l) ou

‘ qua die petiero ’; L. 135 cit. pr. Elle renforce le lien obligatoire, si 1a chose est

possible. Les clauses ‘ si voluero ‘, ‘ cum voluero ’ ou ‘ si petiero ’ ne lui enlèvent

du moins rien de sa force.

(14) Les autres conditions juridiquement impossibles et les conditions phy—

siquement impossibles ne sont pas de vraies conditions; T. I, ä 78. II, 3°.

(15) D. 45; 1, (le V. 0., L. 137 5 6 “ Cum quis sub hac eondicione_stipulatus

“ sit, si rem sacram aut religiosam Titius vendiderit vel forum aut basilicam

“ et hujusmodi res, quae publicis usjbus in perpetuum. relictae sint : ubi amnina

“ condicio jure i'mpleri non potest vel id facere ei non liceat, nullius momenti'

“ fore stipulationem. proinde ac si ea condtcto, quae mttm-a tmposstbtlts est.

" inserta esset,. ,,. Cf. T. III, ê 373, II, 5°.
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partie(16). Primus stipule quelque chose ‘ s’il donne 100 à Secundus

et à Tertius '; la condition n'est pas accomplie par le payement de

50 à. Secundusm). La règle est vraie même si Tertius est venu à

décéder avant que Primus ait pu lui payer les 50 qu'il devait lui

payer pour l'accomplissement de la conditionUS).

IV. Eflets. A) Condition suspensive. 1° Pendant que cette

condition est en suspens, le contrat est régi par un double principe z

la condition suspend l’existence des obligations que le contrat a pour

but de créer et le stipulant a un droit conditionnel aux efi‘ets du

contrat.

a) La condition suspend l’existence des obligations que le

contrat est destiné à produire; provisoirement il n'y a pas d'obliga-

tion; rien n’est dû en vertu du contrat, nihil intérim debeturUW,

car le sort du contrat reste douteux. C’est pourquoi, non seulement

le stipulant ne peut pas exiger le payementœÛ), mais le promettant

qui paye pendente condicione, peut répéter par la condictio

indebiti; il a payé un indu(2'). Toutefois ce droit de répétition

suppose qu'il a fait le payement par erreur, dans la conviction

qu'il était débiteur pur et simple, soit dés le principe, soit par suite

de l’accomplissement de la condition (22); s‘il savait être débiteur

conditionnel et que, malgré cette connaissance, il ait payé, il a

voulu renoncer au bénéfice de la condition et faire une libéralité au

stipulantlæl. Quid du transfert de la propriété? Le payement, fait

par erreur ou en connaissance de cause, est en principe translatif

de propriété; les parties sont d’accord sur ce transfert, il existe

une juste cause de traditionœi). La règle soufi‘re exception si le

débiteur conditionnel a voulu transférer seulement la propriété

impleta condicione<25L Dans ce cas, le tradens reste proprié-

taire(26); l’accipiens n'acquiert pas même la possession, car le

tradens n’a voulu non plus la lui transférer qu’impleta con—

(16) T. 1,5 78, III. — (l7) Arg. D. h. t., L. 23.

(18) Le D. h. t., L. 112 5 l, et le D. 33, l, de ann. teg., L. 10 pr.. statuent le

contraire au point de vue des legs benigna interpretati'ane; mais, tandis que les

legs s‘interprètent largement, on se prononce dans le doute contre le stipulant.

(19) D. 20. 1, de pignon, L. 13 g 5; D. 50, 16, de V. s, L. 213 pr. Cf. D. 44, 7, de

O. et A., L. 42 pr. — ('20) D. 50, 16, d‘e V. S., L. 64 initio, L. 213 pr.

('21) D. 12, 6, de comt. i-ndeb., L. 16 pr.,L. 18 i. f., L. 48, L. 56. Cf. D. coi, L. 16

51 “ Quod autem sub incerta die debetur, die exsistente non repetitur ,,; ce

passage admet virtuellement la répétition d’une chose payée ante client incertam;

on doit l’appliquer a une condition véritable ajoutée a un contrat sous l’appa-

rence d’un terme; BUFNOIR, cité, p. 16. — (22) L. 16 cit. pr.

(23) D. eod., L. 1 â 1; D. 50, 17, de R. J., L. 53. ——(24) Cf. T. II, â 175, 2°.

(25) Il en est- de même si, malgré la. volonté du débiteur de transférer aussitôt

la propriété, le créancier a voulu seulement l’acquérir imptcta candicione.

(26) Arg. D. 23,3, de jure dot, L. 7 â 3.
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dicionem); il n‘a donc pas droit aux fruits comme possesseur’dg

bonne foiœ") et ne peut usucaperœÜ). Il obtient seulement la déten-

tion de la chose. Mais, si le tradens conserve la propriété, celle-ci

devient révocable, puisqu’elle est destinée à s'éteindre par l’accom_

plissement d'une condition qui, à. ce point de vue, est résolu-

toiret30).

-b) Si celui qui stipule sous condition n'est pas créancier actuell

il a du moins un droit conditionnel aux effets du contrat; les effets

éventuels 'du contrat lui sont acquis; d’après l’expression des

juristes romains, il a l'espoir de devenir créancier; spes est débi-

tum iri(31). Ce droit conditionnel du stipulant est fondé sur le

contrat", qui est parfait malgré son caractère conditionnel. Le pro—

mettant ne peut plus se rétracter et, pour l’éventualité de l‘accom—

plissement de la condition, il doit apporter à la garde et a la-

conservation de la chose les soins exigés du débiteur pur et simple.

Le stipulant peut faire des actes conservatoires : exiger une caution

du promettant qui menace de devenir insolvable ou de quitter le

pays (32), obtenir l'envoi en possession des biens du promettant

insolvablet33t, exercer le bénéfice de séparation des patrimoines(34),

garantir son droit par une hypothéque(35l, par un fidéjusseu1‘(36)

ou par une clause pénale(37), etc.(33J. Si l'une des parties décède

pendante condicione, l'obligation conditionnelle se transmet acti-

vement ou passivement aux héritiers du défuntW). Comme il a été

(27) D. 41, 2, de adq v. amitt. posa , L. 3S ë 1 i. f.

('28) D. 18, 2, de in diem addict., L. 4 pr.

(29) L. 4 pr. cit.; D. lS, 6, de P. et O'. R. V., L. 8 pr. u emptor n'on poterit eam

a usucapere pro emptore.. u; D. 41, 4,11m empt, L. 2 â 2 initio; D. 41, 9,11m dote,

L. l â 2 initio, L. 2. -—— [3l) Cf. T. 1I, S 175, 29.

(31) 1.3, 15, (te V. 0., â 4 “ Ex condicionali stipulatione tantum spes est débi-

“ tum iri.. ..; D. 50, 16, de V. S.. L. 54 " ’ Condicionales creditores ’ dicuntur et

“ hi, quibus nondum competit actio, est autem competitura, vel qui spem habent,

“ ut competat ,,. Cf. D. 44, 7, (le O. et A., L. 42 pr. i. f., et D. 50,16, de l. S..

L. 10 initio.

[32) Arg. D. 5, 1, dejuttic., L. 41 “ In omnibus bonae fideijudiciis, cum nondum

" dies praestandae pecuniae venit, si agat aliquis ad interponendam cautionem,

“ ex justa causa condemnatio fit ,,. Voyez encore D. 17, 2,10m socio, L. 27-28, et

D. ‘20, 1, (le pignon, L. 13 â 51.f.

(R31 D. 4'3, 4, quib. ex sans. in poss. est.. L. 6 pr. Cf. '1‘. 1V, â 525, 1°.

(34) D. 42, 6, de 314171172, L. 4 pr. — (35) D. 20, 1, de pignon, L. 5 pr.

(36) D. 46, 1, de fiolch L. 8 5 7 i. f.

(37) Arg. des textes des deux notes précédentes.

(38) L’obligation conditionnelle peut aussi être novée; D. 46, 2, de navet,

L. 14 S 1. Cf. T. IV, Q 517,10.

(39) 1.3, 15, de V. (J., â 41.15.; I. 3, 19, de innt. stipul., 5 25; D. 18, 6, de P. et C.

R. V., L. 8 pr., vis Quod si pendente condicione.......'. i11 praeteritum; D. 45, 1,.

(lc V. 0., L. 57.
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expliqué ailleurs(40), la condition casuelle est considérée comme

accomplie, lorsque le promettant la fait volontairement défaillir.

2° Si la condition se réalise, les obligations quelle contrat avait

pour but de créer, arrivent à l’existence et sont en même temps

exigiblesml. En outre la condition rétroagit jusqu'au jour du

contrat; celui-ci est censé avoir été conclu d'une manière pure et

simple, il produit tous les effets d’un contrat pur et simple; le

stipulant est censé avoir été créancier dés le jour du contrat-(42).

Cette rétroactivité se fonde sur la volonté présumée des parties;

celles-ci ont voulu que l’événement dont elles faisaient dépendre

'le contrat, venant à. se réaliser, le contrat eût les mêmes effets que

\

si elles ne l’avaient pas subordonné a cet événement. ll en résulte

que la rétroactivité doit céder devant une volonté contraire des

parties, manifestée d'une manière expresse ou tacite<43). D’après

cela :

a) Le créancier a droit au commodum rei a partir du jour du

contrat; il profite de l’alluvion qui a accru le fonds penden/e

condicione et des fruits qui n’étaient pas séparés le jour du con—

trat(‘“), à moins que les parties n'aient manifesté une volonté

contraire(45l. Le créancier supporte aussi le pericw’um. Si la chose

(10) T. I, g 7s. III, 5°.

(4l) D. 50, 16, de V. 8., L. 213 pr. i. f. cbn. avec l’initium._

(4'2) D. 20, 4, qui potioi'cs, L. 11 â 1 “ cum enim semel condicio exstitit, perinde

“ habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine condicione facta

“ esset.. ,, ; D. 18, 6, de P. et O. R. V., L. 8 pr. “ quasijam contracta emptione in

“ praeteritum.. .,; D. 39, 6, de mort. causa. donat, L. 40; D. 45, l, de V. 0.,

L. 78 pr. i. f.; D. 46, 3, de salut, L. 16 initîo; D. 50, 17, de R. J., L. 18 i. f.

(4 t) On a soutenu (WINDSCHEID, Die Wirkzmg der erfitltten Bedingnng, et Lchrb.

I, 5‘91 et note 1. — F1TT1NG, Ucber den Begri/fder Ritckziehimg, Erlangen, 1856,

Zeitschrift fitr Handetsrecht II, p. 255, Anm. 79, et Das casti'ense peculiwm, p. 265,

note 2, Halle, 1871. —WENDT, Bedingtes Rechtsgeschäft, p. 96-122), en sens inverse,

que la condition suspensive ajoutée à un contrat a seulement un effet rétroactif

moyennant une manifestation spéciale de la volonté des parties. Cette doctrine

a contre elle les textes cités à. la note précédente et les applications que nous

allons faire de la rétroactivité. Celle-ci est aussi conforme à 1a volonté des parties.

Voyez en ce sens SAVIGNY, Systan III, S 120 initio, 8121.1. (11V), Ueber batlingtc

Traditionen, g 11.19, Umranorznm, cité, 1, s 49, n° 1V. PUCH'rA, Pand., g 61 i. f.,

et Vertes. I, g 61, MOLITOR, cité, I, n° 131, BUFNOIR, cité, p. 294-315,VANGEROW.1,»_

ê 95, 11mn... 11° II, l, SCI-lEURL, cité, â 4 et 50-64, KARLOWA, Rechtsgeschäft, ë 14,

p. 84, MAYNZ, II, 5 205, 11° I, B, ARNDrs, â 71 et Amn. 4, ENNECCERUS, cité, â 39-40,

p. 338-350, et DERNBURG, I, 5 111..

(44) si, bien entendu, ils lui fussent revenus dans l’hypothèse d’une conven-

tion pure et simple, ce qui suppose que celle-ci ne soit ni à. titre gratuit, ni de

droit strict; T. IIl, â 288, III, 4°, A.

(45) On Objecte que 1a condition suspensive contient un terme suspensif;

si, dit-on, les parties font dépendre leur contrat d'un événement futur et

incertain, elles veulent aussi différer l’exigibilité de 1a dette; or le créancier à.
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due est diminuée ou détériorée pendante condicz'one par suite d'un

accident, le débiteur se libére en la livrant dans l'état où elle se

trouve. Cette règle s'applique même aux conventions bilatérales.

Dans celles qui ont pour objet un transfert de propriété, le débiteur

doit seulement livrer une chose diminuée ou détériorée et il a droit

à l'intégralité de la prestation réciproque; le vendeur, par exemple,

obtient la totalité du prix, comme dans la vente pure et simple.

Dans les conventions bilatérales qui ont pour objet la jouissance

d’une chose ou des services, le débiteur est encore libéré partielle-

ment par le cas fortuit; mais il perd dans la même proportion son

droit à la prestation réciproque; le bailleur d’une chose subit une

réduction proportionnelle du prix, comme dans le. bail pur et

simple. — Si toute la chose a péri accidentellement pendante con-

dicione, dès l'instant de la perte le contrat conditionnel est infirme

faute d'objet; donc la condition ne peut plus s'accomplir utile-

ment et encore moins rétroag'ir. En conséquence, dans les conven-

tions unilatérales, la perte totale est pour le créancier et, dans les

conventions synallagmatiques. qu'elles aient pour objet un transfert

de propriété ou bien la jouissance d‘une chose ou d:s services,

c'est le débiteur de la chose frappée par l'accident qui le supporte;

le contrat étant considéré comme non avenu, il n‘a aucun droit

terme ne profite pas des fruits de 1a période intermédiaire. Ce point de vue est

inexact. En ajoutant a leur contrat une condition suspensive, les parties ne

veulent qu’une chose: faire dépendre le contrat de la condition, peu importe

que par voie de conséquence, en suspendant l‘existence de l'obligation, elles en

reculent aussi l'exigibilité; dans leur pensée, comme d‘après 1a réalité des choses,

la condition absorbe 1e terme; celui-ci n'est pas pris en considération.

La règle défendue ici est constante pour la condition résolutoire (n° IV, B, 2°,

a, du présent paragraphe) et celle-ci est en définitive une condition suspensive;

cf. T. I, 5 78,II,1°. ’

On ne peut opposer le D. 18, 6, de P. et. 0. R. V., L. 8 pr. “ et fructus medii

temporis venditoris sunt.. ,, en séparant ces termes, comme le fait la Vulgate,

des mots “ si pendente condicione res extincta fuerit,,; de cette manière, ils

sont dépourvus de sens précis. Il convient de les rapprocher des niots “ si pen-

dente condicione res extincta fuerit ,,, conformément à le. leçon florentine;

alors ils sont étrangers à. notre question; cf. T. III, â 299, note 14. Le D. 18, 2,

(tain dicm add'ict., L. 4 pr., qui accorde les fruits au vendeur, n’est pas non plus

contraire; il suppose que 1a condition est encore en suspens.

Voyez en notre sens THIBAUT, Abhmzdlzmgen, n° 17, p. 362-365, SELL (W.),

Bedingte Traditioncot, 5 15, UNTERHOLZNER, cité, T. I, 5 49, n° IV, SAVIGNY,

System III, S 120, et note e, PUCH‘I‘A, Vorles. I, 5 61, 2, et MAYNZ, II, ê 205. n° I, B.

Contra Mouron, cité, I, n“ 418, Bunnom, cité, p. 310-315, et Wmnscnmn.

Wirkzmg der erfltlzten Bedingung, Lehrb. I, ä 91 et note l. Cf. VANGEROW, I, 5 95,

Arum, no II, 1, c, et ScHEURL, cité, S 61 initie.

Il va de soi que de son côté le créancier doit restituer au débiteur les frais

nécessités par la production, la. récolte et la conservation des fruits, en vertu de
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à la prestation réciproque; le vendeur et: le bailleur perdent a la

fois la chose et le prix(46).

b) La rétroactivité de la condition accomplie s'applique aussi

à. l'acquisition de la propriété, si la chose due a été livrée

pendante condz'cz'one. Le tradens qui n‘en avait plus que la

propriété révocable, cesse de plein droit d’en être propriétaire;

l'acctptens le devient à sa place et sa propriété remonte au jour de

la tradition. Nous nous référons sous cc rapport à des explications

antérieures(47).

Par dérogation à la règle générale, les conditions potestatives de

la part de l‘un des contractants ne rétroag‘issent pas (48). Alors

les fruits de la période intermédiaire restent au débiteur et la pro—

priété de l'accz’ptens, qui a reçu la tradition de la chose pendente

condz’cz’one, ne rétroagit poi11tl49).

3° Si la condition suspensive défaillit, le contrat est considéré

comme non avenul50).

B) Condition résolutoire. 1° Pendant que la condition résolutoire

est en suspens, il importe de séparer les deux conventions qu’elle

implique : la convention principale, pure et simple en même temps

que résoluble,et la convention accessoire, faite sous condition suspen—

sive et ayant pour obj et la résolution de la première; la première est

la convention résoluble, la seconde la convention résolutoireœl).

a) Le contrat principal étant pur et simplel52) produit tous ses

la règle " fructus intelliguntur deductis impensis. Cf. D. 18, 2, de in dient addict.,

L. 16, cbn. avec D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 ä 22, et C. 4, 49, eod., L. 16. I

(4G) D. 18, 6, de P. et C. R. V., L. 8 pr. i.'f.; Cf. T. III, â 299 et note 14.

(«17) T. II, â 175, 2°, et le n° 1V, A, 1°, a, du présent paragraphe.

(48) Cf. T. I, 5 78, IV. 1°.

(49)“Arg. D. 20, 4, qui potim'es, L. 9 5 1 i. f. cbn. avec l‘initiuin. Mais la pro-

priété du tradens, qui était devenu révocable, passe de plein droit a l‘accipicns;

T. II, S 175, note 20 initio.

On restreint généralement la non—rétroactivité des conditions potestatives a

celles qui ont ce caractère du côté du promettant; SELL (W.), Bedingte dettio-nen,

5 19.— UNTERHOLZNER, cité, T. I, â 49,110 IV. — PUCHTA, Pand. g 61 i. f. et Vertes.

I, 561, 1.— Mouron, cité, I, nr8 138-139. — VANGERUW, l, â 95, Anm., n° II,1, e.

Mais si la condition est potestative du côté du stipulant, il est aussi vrai de dire

que le consentement des parties n’existe en réalité que le jour de l'accomplisse-

ment de la. condition; T. I, â 78, IV, 1°.

De son côté SAVIGNY, Systcm, III, â [20, p. 151-152, limite 1a non-rétroactivité

aux actes de propriété que 1e débiteur a faits sous condition potestative; T. I,

â 78, note 55 initio. Munz, T. II, â 205, note 30 i. f., cbn. avec T. I, 5 155, et note 7,

admet la rétroactivité des conditions potestatives.

(50) D. 18, 6, de P. et 0. R. V., L. 8 pr. “ si quidam defecerit condicio, nulla

“ est emptio, sicuti nec stipulatio.. ,,, D. 18, l, de conf/r. emph, L. 37 i. f.

(51) T. I, ä 78, II, 1u initio, et IV, 2° initio.

(52) D. 41, 4,11m empt., L. 2 ê 5; D. 18,2, de in diem addtct., L. 2 â 1 initie.
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efl’ets. S'agissant d‘une vente, le vendeur est tenu immédiatement de

livrer la chose et l‘acheteur de payer le prix. La tradition de la

chose et le payement du prix rendent l’acheteur propriétaire de la

chose, si celle-ci appartient au vendeurl53) et, dans le cas contraire,

l’acheteur de bonne foi acquiert les fruits, dispose de l’action

Publicienne et peut usucaper(54).Mais, commele contrat principal est

résoluble, ses efi'ets le sont également; ils sont. destinés à cesser

si la condition résolutoire s’accomplit; la propriété acquise en

exécution du contrat est révocable.

b) La convention résolutoire a pour objet la résolution du con-

trat principal; elle produit les effets ordinaires d’une convention

conclue sous condition suspensive. D'une part, la condition suspend

l’existence des obligations que la convention résolutoire a pour but

de créer; provisoirement rien n’est dû en vertu de cette convention,

il n'y a pas encore d’obligation de restituer la chose reçue en exécu—

tion du contrat principal; dans le cas de vente, l’acheteur mis en

pOSSession de la chose vendue n’est pas tenu de la rendre; s’il la

restitue par erreur, il dispOSe, pour la répéter, de la condz‘ctto

tndebtttl53). Mais d’autre part, celui qui a stipulé conditionnelle-

ment la résolution du contrat principal, a un droit conditionnel

à cette résolution; il a l‘espoir de devenir créancier, avec les effets

signalés pour la condition suspensive ordinairel56).

2° Si la condition résolutoire s’accomplit, le contrat principal est

résolu rétroactivement; il est censé n’avoir jamais été conclu; les

parties doivent être rétablies dans l’état où elles se seraient trouvées

si olles n’avaient pas contracté‘.57). Cette rétroactivité, comme celle

de la condition suspensive, repose sur l'intention présumée des

partiesl53); celles-ci ont voulu que, si la condition résolutoire venait

à s'accomplir, le contrat fût réputé n’avoir pas été conclu, ut res-

tnemptd esset(59). A cause de ce fondement, la rétroactivité de la

condition résolutoire n’est pas plus absolue quc celle de la condition

suspensive; il est loisible aux parties d’y déroger d’une manière

expresse ou tacite (60). De la les conséquences suivantes :

(53) D. eod.,L. 4 â 3i. f.

(54) D. eod., L. 25 l;D. 41, 4, pro empli, L. 2 â 3-5. voyez encore D. 18, 2, de

in diem addict., L. 4 5 4. — (55) CE. 1e présent paragraphe n13 IV, A, 1°, a.

(56) Cf. ce paragraphe n° 1V, A, 1°, b.

(57) Cf. D. 41, 3, de ’tts’ttrp. et nsnc., L. 19 u quoniam eo genere retro acta ven-

u ditio esset redhibitioni similis». n, et D. 18, 3, de lcge commiss., L. 5 i. f.

(58) th'icf'ragm. l4 u quoniam eojure contractum in exordio videtur.. w.

(59) D. 18, 3, de tege Item/misa, L. 2 initio, L. 4 pr. initio, L. 5 initio, L. 6 pr. et

5 l, L. 8 initio; D. 18, 2, de in diem addict., L. l7; D. 41, 4, pro empt , L. 2 ê3

initio et 5.

(60) Le principe général de la rétroactivité de la condition résolutoire est
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a) Les obligations que la convention résolutoire était destinée

à produire arrivent à l’existence; chaque partie est tenue de restituer

ce qu’elle a reçu en vertu du contrat principal. Étant donnée une

vente sous condition résolutoire, l'acheteur doit rendre la chose

qui lui a été livrée et le vendeur doit rendre le prix reçu (61). Avec

la chose principale le débiteur est tenu de restituer ses accessoi-

res(62) et on lui doit compte des impenses nécessaires qu’il y‘ a

faitesl63), voire même des impenses utiles conformes à la volonté

des parties. — En outre le créancier de restitution a droit au com-

modum rez' à partir du contrat, donc a l’alluvion qui s’est formée

au fonds pen’dente condz‘ctone et aux fruits de la chose pour la

même périodeœt). En vue d’obtenir ces fruits, il dispose de l'action

naissant du contrat principal s’il est de bonne foi(65) et, s’il s’agit

d'un contrat de droit strict, d’une condz'ctz'o sz'ne causa“). Il

n’est pas autorisé à revendiquer les fruits; comme il n’en a jamais

été propriétaire, il ne peut être question de le rétablir dans son

droit de propriété(67). — Le créancier de restitution supporte aussi

le pertculum, sauf que, si toute la chose périt fortuitement pen-

dente condz’cz’one, dès l‘instant de la perte la convention résolu-

toire est infirmée faute d’objet et la convention re’soluble devient

définitive; la vente, par exemple, produit ses efi'ets définitifs; l’ache-

teur soufi‘re de l’accident, il perd à la fois la chose et le prixlôs).

En vertu d'une autre dérogation à la règle énoncée, si une chose

est louée sous condition résolutoire et que pendente condicz'one

elle périsse en tout ou en partie ou bien se détériore accidentellement,

au moment de l’accident le prix du bail subit une réduction propor-

reconnu même par les auteurs qui rejettent la rétroactivité de la condition

suspensive; voyez WiNDsonEID, I, à 91 et notes 2-3. Les limites de 1a rétroactivité

sont seules contestées.

(61) Voyez cependant le C. 4, 54, de pact. inter empt. ct ecnd.,L. 1, et le D. 18, 3,

de lege connaîtra, L. 6 pr. Cf. D. 18, 2, de in dtem addiet., L. 20.

(6'2) Arg. D. l‘t, 3, de tege eommiss., L 6 ä l.

(63) D. 18,2, de in diem addict., L. 16.

(64) thic. fragm. 14 initio; D. 18, 2, de in diem dddicL, L. 4 â 4 i. f., L. 6 pr. et

g 1, L. 14 5 4; D. 18, 3, de lege commiss., L. 5; D. 22, 1, de use/n, L. 38 3 cbn. avec

â 2. Cf. D. 18, 3, de lege commiss., L. 4 ê 1 cbn. avec L. 6 pr. Le débiteur de resti—

tution doit encore céder les actions qu'il a acquises pendante cond-tcionc à. raison

d’actes illicites des tiers par rapport a 1a chose; D. 18, 2, de in dicm addtct., L. 4 ä 4.‘

(65) thic. fragm. 14; D. 18, 2, de in diem ltddiüt., L. 4 S 4 i. f.; D. 18, R, de legc

commiss., L. 4 pr , L. 5. —— (66) D. 23, l, de usmz, L. 38 ë 3 cbn. avec â 2.

(67) D. 18, 2, de in diem add—ict., L. 4 g 4 i. f.; D. 18, 3, de lege commiss , L. 4 pr.,

L. 5. Il dépend des parties d‘exclure cette rétroactivité quant aux fruits par une

convention spéciale; si un bail de biens ruraux est fait sous condition résolu;

toire, on doit l'exclure d’une façon générale d’après la volonté présumée des

parties. — (68) D. 18, 2, de in dicnt addiet., L. 2 â 1, L. 3, cf. L. 4 1—2.
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tionnelle à la perte partielle ou à la détérioration et, dans 10 cas

d‘une perte totale, le contrat entier est considéré comme non Wenn

b) En ce qui concerne la propriété révocable de l'accipiens

elle est révoquée de plein droit et avec efi‘et rétroactif, conformé:

ment à des explications alitérieuresiô9).

On suit des règles analogues quant aux conventions qui ont p01“.

objet de constituer sous condition résolutoire des droits réels

autres que la propriété [servitudes (7°), emphytéose, superficie,

hypothéqueÜD] (72).

De même que les conditions suspensives potestatives(73), les con_

ditions résolutoires potestatives 11e rétro‘agissent pas (74).

3° Si la condition résolutoire défaillit, le contrat principal devient

définitif(75).

g 380. DU TERME.

LENZ, Zur Lehre eom dz'es, Tubingue, 1858.

SCIIEURL. Bez'träge, T. II, 2° partie, Zur Lehre Don den

Nebenbestz‘mmungen bez‘ Rechtsgeschäflen, â 1-18 et 75-90,

Erlangen, 1871. '

ScnULIN, Ueber Resalulz‘ebedz‘ngungen und Endtermz'ne,

p. 186-215, Marbourg‘, 1875.

KARLOWA, Des Rechtsgeschäft und sez’ne Wz'rkungen, â 18-

19, Berlin, 1877.

ENNECCERUS, Rechtsgeschäfl, Bedingzmg und Anfangster—

mm, g 18—25, 34-37, 54-57 et 65—68, Marbour‘g, 1888-1889.

Les conventions à terme sont soumises à la. théorie générale des

actes juridiques à termetl); nous nous bornons à ajouter quelq es

obServations spéciales.

I. Notions. D’après le droit civil, le contrat verbal de stipulation

n‘admet pas de terme résolutoire(2), mais le préteur valida un pareil

contrat fait sous condition résolutoire(3). L‘ancien droit romain

(69) T. II, â 211, 2°. Voyez encore T. II, 5 250, 2°..

(70) Cf. D. 8, 1, de servit“ L. 4 pr.

(7l) Cf. D. 20,6, quib. maipign. solv., L. 6 pr. i. f. cbn. avec l’initium.

(72) sauf que les fruits régulièrement acquis parle titulaire, révocable du

droit réel ne sont pas sujets a restitution; le but du contrat le veut ainsi.

(73) Cf. le présent paragraphe n° IV, A, 2° i. f.

(74) D. 20, 6, quib. mochpig'n. solv., L. 31.f.

(75) D. 18, 2, de in dicm addiet, L. 6 pr. initio.

(l) T. I, ê 79.

(9) I. 3, 15, de V. 0., g 3 initio; D. 44, 7, de O. et A., L. 44 5 1, vi5 Placet autem._.....

debe'ri; D. 45, 1, de V.. 0., L. 56 ê 4, vis Qui ita stipulatur ........ petit.

(3) I. 3,15, de V. 0.,ä 3 i. f.; D. 44, 7, de O. et A., L. 44 â 1, vls Plane post ...... ..

summoverî poterit; D. 45.1, de V. 0., L. 66 â 4, vis sed. heres........ summovetur._
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annulait encore les conventions faites pour l'époque postérieure au

décès du promettant ou du stipulant (p08! mort/cm meam tel tuam

100 dare spondes?)(4). On faisait ici une fausse application d’un

principe exact. Il est constant qu’un contrat ne peut commencer a

produire une obligation dans la personne de l‘héritier de l’un des

contractants; obligatio ab herede z'nc-z'pere non potest(5); si

l'obligation ne s’est pas formée dans la personne du contractant,

elle ne saurait se transmettre à son héritier. Mais, dans le cas

d'une convention faite pour l‘époque postérieure au décès d’une

partie, on admettait a tort que l'obligation à terme n’existait pas

entre parties. Cette existence est au contraire certaine; ration-

nellement l’obligation qui était formée entre parties, devait passer

aux héritiers (6). Pour remédier à l‘inconvénient de la nullité de la

stipulation faite pour l'époque postérieure au décès d'une partie,

on s’adjoignait un costipulant, adstz'puiator, ou un copromeltant,

adpromz’ssor. Dans le premier cas, la stipulation principale restait

nulle; mais la costipulation était valable, puisque le costipulant

stipulait pour une époque postérieureala mort d'une autre personne;

le costipulant actionnait régulièrement le débiteur après le décès du

stipulant principal et, comme mandataire de ce dernier, il devait

restituer aux héritiers le produit de la poursuiteï"). Dans le second

cas, le copromettant était tenu de payer au décès du promettant prin-

cipal(3). Justinien valida la promessc et la stipulation faites pour

l'époque postérieure au décès du promettant ou du stipulant(9).

Il. De quelques espèces particulières de termes. 1° Le terme

peut être abandonné à l'appréciation du débiteur par la clause

‘ quando voluero ’. Dans l’espèce, comme le débiteur est libre de

différer l’époque du payement jusqu'au dernier instant de sa vie,

personnellement il ne peut être contraint a payer. Mais la dette

devient exigible à son décès; son héritier ne peut invoquer le bénéfice

de la clause. Le droit accordé au débiteur de choisir l'époque du paye—

ment a un caractère exceptionnel; si on l’étendait à l’héritier, il

annihilerait le lien obligatoire (1°). Par contre, la promesse ‘ cum

voluero ’ équivaut en général a la promesse ‘ 82' voluero ’ et,

(4) Gnus, In, 100 initio et 158, ci. 101. — (5) GMUS, III, 158.

(6) Cf. Mn‘Nz, 11,8 244, p. 350.

(7) GAIUS, III, 117, vis adstipulatorem vero...... .., cf. 110-114 et 215-216.

(S; Arg. Gaws. 1H, 117, et Fnsrus, v° Anraonnssoa, sauf son recours contre ce

dernier; GMUS. III, 127.

(9) C. 8. 37 (38), de contr. et committ. stipul., L. ll, cf. L. 15 pr. et ä l; I. 3, 19,

de inttt. stipul., â 13. D‘une manière générale les conventions qui n‘admettent

pas de condition (â 379 et note 3), excluent aussi le terme; arg. Valic. fi-agm. 329.

CE. D. 50, 17, de R. J., L. 77 initio, et D. l, 7, de atlopt., L. 34.

(10) Arg. D. 19, 2, loc., L. 4; cette loi admet que le terme résolutoire ‘ quoad débi-

(301“ vellet' expire au décès du débiteur; voyez la note 13 du présent paragraphe.
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comme celle—ci, elle est nulleÛl), à moins que les parties n’aient ou

en vue un simple terme, auquel cas on assimile la promesse ‘ cum

voluero ’ à la promesse ‘ quando voluero ’.

2° La promesse de payer quelque chose ‘ aussi longtemps qu’on

le voudra ’ ‘ quoad vellem ’ est nulle; elle dépend d‘une condition

potestative pure du côté du promettant; celui-ci est libre atout instant

de sa vie de ne plus vouloir payer et comme, à son décès, il cesse de 1e

vouloir il n’y a jamais eu un lien juridique. Mais rien n‘empêche la

formation subséquente d‘une nouvelle convention en vertu d'un nou-

veau consentementU'Z). Après avoir déclaré louer une chose pour un

certain prix ‘ aussi longtemps qu’on le voudra ’, on livre la chose;

à ce dernier moment il se forme un bail avec un terme résolutoire

abandonné à l’appréciation du bailleur. Le bail prendra fin par. la

volonté du bailleur et, comme cette volonté périt avec lui, aussi à

son décès(l3J.

3° Quid de 1a promesse de payer ‘ aussi longtemps qu’on vivra ’

‘ quoad vivant ’? Elle est faite pour la vie du promettant et s’éteint

à son décès par l’expiration du terme résolutoirem).

4°-Quid de la promesse de payer ‘ quand on pourra ’ ‘ quando

poinero ’? Elle implique la stipulation du bénéfice de compétence;

lc promettant peut seulement être poursuivi sur les biens qui ne sont

pas indispensables à ses besoins(15).

III. Efi‘els. 1° Terme suspensif. a) A la différence de la con-

dition, le terme ne suspend que l'exigibilité de l’obligation et non

son existence; l‘obligation se forme immédiatement, parce qu’il

n‘y a aucune incertitude sur le sort du contrat; mais le créancier

ne peut pas encore réclamer le payementilô). Par conséquent, si le

(Il) Cf. le paragraphe précédent n° II, 1“.

(12) Arg. D. 45, 1, de v. 0., L. 46 g 2.

(13) D. 19, 2, 100., L. 4 u Locatio precariive rogatio ita facta, quoad is, qui eam

u locasset dedissetve, vellet, morte ejus qui locavit tollitur n. Le bail dont il

s’agit ici est a terme, en ce sens qu’il finit au décès du bailleur, et. il est. conclu

avec une condition résolutoire puisqu’il peut être résolu par la volonté du

bailleur; arg. D. 8, 1, de servit., L. 4 pr. a Servitutes ipso quidem jure neque

u ex tempore... neque ad certain condicionem (verbi gratia ‘ quamdiu volam ’)

n constitui possunt.. n.

Cf. MüH[.ENBRUClI, T. II, 5 339, n° II i. f., Mouron, cité, I, nos 143-144, Bur‘Notn,

Condition, p. 120-121. MAYNZ, II, 5 205, note :15, et VVINDSCHEID, I, 5 93, note 4.

(14) I. 3, 15, de v. 0., g 3.

(15) Cf. D. 50, 17, de R. J., L. 173 pr. Ce droit exceptionnel, comme 1e bénéfice

légal de compétence (T. III, 5 288, II, 2° i. f.), ne passe pas aux héritiers. En ce

qui concerne 1a clause ‘ cum petiero ', voyez le paragraphe précédent note 13.

(16) I. 3, 15, de V. 0., â 2 u Id autem, quod in diem stipulainurnstatim quidem

u debetur, sed peti prius quam (lies veniat non potest.. au; D. 45, l, cod., L. 46 pr.

Le D. 50, 16, de V. S.,L. 213 pr., dit d’une dette à terme n clies cedit, sed nondum

n venit n. Cf. D. 16, 2, de compcns., L. 7 pr.
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débiteur à terme paye avant l’échéance,'fût-ce par erreur, il n’est

pas admis a répéter par la condiclio indebiii ce qu’il a payé(17),

car il a payé un debititni. Toutefois, s’agissant d’une dette non

productive d‘intérêts, il peut au moins répéter l’escompte du capital

payé par erreur; il avait droit a l'a jouissance gratuite du capital

jusqu’à l’expiration du terme et, par suite de son erreur, il a été

privé de cette jouissance. En ce qui concerne le transfert de la

propriété de la chose payée avant l'échéance, on suit les mêmes

règles que pour la dette conditionnellellal.

b) Le terme étant expiré, la dette devient exigible(19). Mais le

terme ne rétroagit point, car les parties ont précisément voulu

exclure les effets de la convention pour la durée du terme. Le créan—

cier à terme d’un fonds de terre n’a droit qu’aux fruits pendants

a l'échéancc; les fruits perçus antérieurement par le débiteur lui

demeurent acquisœol. De même si, a la suite d’un payement fait

avant l’échéance, le débiteur a été réduit a la propriété révocable

de la chose payée, cette propriété est à la vérité révoquée au profit

du créancier, mais la propriété de celui-ci ne rétroagit pas jusqu’au

payement’zll. C’est une nouvelle différence entre la condition et le

terme— En ce qui concerne le commodum ct le peniculum, il est

pour. le créancier, comme dans le cas d’un contrat pur et simple; le

seul effet du terme est de suspendre l’exigibilité de la dette; il n’y a

aucun motif de suivre des règles difl‘érentesiæl. Donc, dans une

vente à terme, l’acheteur supporte même le risque de la perte totale;

il n’en doit pas moins l‘intégralité du prix de vente. Dans un louage

de choses à. terme suspensif, tout le risque est pour le bailleur; le

prix du bail subit une réduction proportionnelle à la perte partielle

ou a la détérioration et la perte totale met fin au contrat.

2° Terme résolutoire. a) Dans le cours du terme résolutoire,

le contrat principal, qui est pur et simple, produit t0us ses effetsm‘.

Mais, comme il est résoluhle, ses effets le sont aussi et la propriété

acquise en exécution du contrat est révocable('34). Quant à. la con—

vention résolutoire, elle crée immédiatement une dette à terme

suspensif.

b) A l’arrivée du terme, le contrat principal est résolu en vertu

(l7) D. 12, 6, de cond. indcb., L. 10, L. l7.

,(18) T. 11,5 175, 2°, et T. III, ë 379, IV, A, 1°, a.

(19) I. 3, 15, de V. 0., â 2, vis Id autem...... .. — (20) D. 31, de leg. 20, L. 43 â 2.

(2l) Cf. T. II, â 175, 2°, et T. III, ,8 379, IV, A, 2°, b.

(22) Les fruits font exception a la règle; ils cessent d'être un commodum

lorsque, conformément à. leur destination, ils sont séparés de la chose frugilére,

(23) D. 45, 1, de V.‘ 0., L. 56 s 4.

(24) Arg. C. 8, 54 (55), de donat. quae sub modo, L. 2. Cf. Vatic. fl‘agm. 283 initia.



446 LES OBLIGATIONS. — s 380—382.

de l'a convention résolutoire; donc, il cesse d’avoir de l’effet pour

l'av_enir(25) et, le cas échéant, la propriété révocable acquise par le

créancier est révoquéeœôl. Mais le terme résolutoire ne rétroagit

point; les effets que le contrat principal a déjà produits, restent

acquis; l'acheteur à terme résolutoire garde les fruits de la période

intermédiairem) et la propriété retourne seulement à son ancien

maître pour l’avenir. Les parties ont voulu que, même à l'expiration

du terme résolutoire, tous les efi’ets produits par le contrat fussent

maintenus.

s 381. DU MODE.

D. 35, 1, de conditiom'bus... et modis eorum, quae in tcsiamenlo scribunhw'.

C. 8, 54 (55), de clonationibus quae sub modo.. confieiunim'.

SCHEURL, Beiiräge, T. II, 2e partie, Zur Lehre con den

Ncbcnbesiimmungen bei Rechtsgeschäflen, â 1-5 et 71-90,

Erlangen, 1871.

La théorie générale du modei‘l s’applique aux conventions

modales. L'obligation résultant du mode peut être poursuivie, soit

par l'action naissant du contrat de bonne foi(2), soit par l’action

praescriptis i‘erbis; l’exécution du contrat principal se fait en vue

du mode et constitue un contrat réel innomé(3). Dans le cas d’une

donation modale, le donateur a le“ droit de révoquer la donation

pour cause d’inexécution des charges“).

V. DE L‘INVALIDITÉ ET DE LA CONFIRMATION DES CONVENTIONS; â 382.

GRADENWITZ, Die Ungüliigkeii obligalorisc/ien Rechtsgc—

schäfle, Berlin, 1887.

Les conventions qui ne réunissent pas les conditions requises

pour leur validité, sont inexistantes ou nulles, si une de leurs

conditions manque d'une manière complète; elles sont simplement

annulables, rescindables ou inefficaces, si une condition, tout en ne

faisant pas entièrement défaut, est entachée d’un vice. Dans le

premier cas, les parties peuvent seulement conclure une nouvelle

convention; dans le second, l’ancienne convention est susceptible

de confirmation. C’est l'application du droit commun sur l’invalidité

(25) D. 45, l, de V. 0., L. 56 ä 4.

(26) Arg. C. 8, 54 (55), de donat. quae sub modo, L. 2. Cf. Vatic. fragm. 283 initio.

(27) Arg. D. 31, de leg. 2°, L. 43 5 2.

(l) T. I,â 80. — (2) D. 18, 1, de conir. empt., L. 41 pr.

(3) C. 8, 53 (54), de donat., L. 9, L. 22; C. h. 75., L. 3 5 l; C.’ 4, 64, de ’I‘C’I‘. permet,

L. 8. —- (4) T. IV, ê 413, 2°.
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et la confirmation des actes juridiques“). Il suffira d’ajouter ici

quelques observations.

I. Des conventions conclues par des incapables. 1° Si l’in-

capable ’est dépourvu de toute volonté (mineurs âgés de moins de

sept ans, aliénés et personnes que l'ivresse ou la colère a momen-

tanément privées de l’usage de la raison), la convention est inexi-

stante(2l.

2° Si l’incapable a une volonté, mais une volonté insuffisante

(mineurs âgés de sept ans, faibles d’esprit et prodigués sous cura—

telle), la convention est frappée d’une simple inefficacitéiæ. Encore

cette inefficacité n'est-elle que relative, elle existe seulement vis-à—vis

de l’incapable; lui seul peut s’en prévaloir, la partie adverse ne le

peut pas; à son égard, la convention ne renferme aucun vice(4).

La convention peut être avantageuse pour l’incapable; dans ce

cas, le tuteur ou le curateur de l'incapable n'invoquera pas son

inefficacité et la partie adverse n‘a pas qualité pour l’opposer(4); la

convention reèevra donc son exécution pleine et entière. Si le

tuteur ou le curateur maintient la convention, celle-ci est soumise

au droit commun; lorsqu‘elle est bilatérale, elle oblige aussi l‘inca-

pable et même, dans les conventions synallagmatiques qui ont pour

objet un transfert de propriété, l’incapable doit exécuter ses obliga-

tions avant de poursuivre l‘exécution des obligations de la partie

adversel5). Les auteurs parlent ici d’une nullité relative ou d’un

conlraclus claudicansä‘œl. En supposant que la convention ne soit

(l) T. I, 5 81—82. Cf. GRADENWITZ, cité, p. 257-259.

(2) I. 3, 19, de inut. stipul., ä 8 et 10; D. 50, 17, de R. JÎ, L. 49, et arg. de cette

loi, L’incapacité des sourds et des muets au point de vue du contrat verbal de

stipulation devait aussi annuler ce contrat, puisqu’elle empêchait de donner ou

d’entendre le consentement de vive voix qui était de l'essence de 1a stipulation;

arg. I. 3, 19, de inut. slipul., ä 7.

(3) Arg. I. 1,2l, de auct. tut, pr. i. f. L’incapacité des esclaves et des per-

sonnes unies par 1a puissance paternelle ne rend pas non plus la convention

inexistante; ces personnes sont obligées naturellement. C'est que l’incapacité

dont il s'agit a un caractère purement civil. Cf. T. III, â 329, II, 1° et 2°.

(4) I. 1, 21, de auct. tut, pr. n Unde in his causis, ex quibus mutuae obliga-

« tiones nascuntur, in emptionibus venditionibus, locationibus conductionibus,

u mandatis, depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi quidcm qui cum

u his contrahunt obligantur, at invîcem pupilli non obligantur w.

D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 5 29 u Si quis a pupille sine tutoris _auctoritate

n emerit ex une latere constat contractus : nam qui émit, obligatus est pupillo,

n pupillum sibi non obligat n.

(5) D. 18, 5, de resc. vend., L. 7 5 l " an proinde sit, atque ab initio sine

“ tutoris auctoritate emisset, ut scilicet ipse non teneatur, sed agente eo reten-

" tiones competant.. ,,.

(6) Arg. des textes de la note 4. En ce sens SAVIGNY, System III, â 108,

I initio, PUCHTA, Panel, â 232, 1, Vorles. II, â 232 initio, et MAYNZ, HI, â 346,

p. 160-161. Contra VANGEROW, Ï, â 279, Anna, 11° 3 initio.
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pas maintenue par l’incapable, elle produit du mons à sa charge une

obligation naturelle, dont les efi‘ets ont été indiqués ailleurs(7).

3° Une convention conclue par un incapable quelconque l’oblige

toujours civilement à restituer le profit qu’il en a retiré; il est

soumis de ce chef a une action in factumfi”; l’incapacité ne doit pas

étre une cause d’enrichissement aux dépens d'autrui(9).

Il. Des actions en rescision des conventions. Ces actions sont

très variées; telles sont les actions naissant des contrats de bonne

foi, l’actio dolz’, l’action quod metus causa, la restitution en

entier, l'action rédhibitoire, l’action Paulienne, etc. Ces actions sont

personnelles; elles se donnent seulement contre une personne détep-

minéetlo) et non contre les tiers détenteurs de la chose qu’il s’agit

de recouvrer“). Même la rescision obtenue en justice est sans effet

a l’égard des tiers; la propriété a été transférée d’une manière irré-

vocable en vertu d’une convention faite sans aucune condition réso—

lutoire; elle ne retourne donc pas de plein droit avl’ancien maître de

la chose(1'2). La prescription de l’action en rescision s’e fonde sur une

confirmation tacite de la convention vicieuse; de là une prescription

relativement courte, qui, toutefois, commence seulement a courir

après la disparition de la cause d’invalidité de la convention. Si

des biens des mineurs ont été aliénés sans l’homologation judiciaire,

l’action en rescision dure cinq ans pour les aliénatiOns a titre oné-

reux. dix ans entre présents ou vingt ans entre absents pour les

donationst‘3); la restitution en entiervdure quatre ans(”), l’actio

doli deux ans(15), l’action quod metus causa avec son caractère

(7) T. III, Ë 329, II, 3°. — (8) D. 2G, 8, de (met. et cons. tut. et czto'at., 'L. 5 pr.

(9) D. 12, 6, de cond. iitdcb., L. 14.

(10) qui est parfois un tiers autre que le cocontractant, par exemple dans le

cas de l'action Paulienne.

(ll) C. 4, 44, de rase. vcnd., L, 10; D. 42, 8, quae in fmud. credit, L. 9;D. 21, 1,

de (Ledit. ed., L. 43 5 8.

(l2) Par dérogation à. ces réglés : 10 l‘action quod metus causa et. 1a restitution

en entier fondée sur 1a violence morale se donnent contre tout détenteur (le la.

chose extorquée; D. 4. 2, quod metus causa, L.' 9 â 4 et S initio, L. ll 5 5 i. f.

2° si la partie adverse est insolvable ou bien si le tiers détenteur est de

mauvaise foi, la restitution en entier est ouverte contre 1e tiers (D. 4, 4, de minmz.

L. 13 â 1, L. l4) ou bien, après avoir obtenu vis-amis du cocontractant la resti-

tution en entier contre l‘aliénation elle-même, on peut poursuivre 1e tiers par

la revendication; L. 13 5 l cit. " vel rescissa aliénatione dato in rem judicio ,,.

Si un débiteur a. aliéné une chose en fraude de ses créanciers et que l’acqué—

reur l’ait transférée à un autre et soit insolvable, les créanciers disposent contre

l’acquéreur immédiat d‘une restitution .en entier avec le même effet réel;

D. 42, 8, quae in f’raud. crédit, L. 9.

(13) 5, 74, si major fact. sine decr. fact. alicn. rat. hab., L. 3.

(14) C. 2, 52 (53), de temp. in 'i/ntegr. restit, L. 7. — (15) 0. 2, 20 (21), de dole, L. 8-
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pénaluôl et l’action Paulienne(17) une seule année, l’action rédhibi-

toire six mois('3J.

VI. DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS; 5 382d.

'DANZ, Die Auslegung de?" Recht‘sgeschäfle, Iéna, 1896.

Pour l‘interprétation des conventions, on se conforme avant

tout aux règles générales d’interprétation des actes juridiques(1).

Mais il y a des règles propres pour les clauses équivoques et pour

les conventions de droit strict.

1° Étant donnée une clause équivoque à tel point qu’il n'y a pas

moyen d’en fixer le sens par les règles, ordinaires, on se prononce

pour la partie qui s'est obligée par cette clause. C’est le stipulant qui

voulant acquérir un droit, aurait dû s’expliquer plus clairement; il

est la cause du doute. il doit en supporter les conséquencesœ).

D’après cela les conventions unilatérales s’interprètent en faveur

du promettant ou du débiteur(3); la règle s’applique au contrat

verbal de stipulation(3) et à la donation non modale(4). S’il y a

doute sur le montant d’une dette résultant d’une convention unila—

térale, on admet la moindre somme(5’, par exemple si un écrit

contient une promesse de ‘ deux mille (3000) as ‘ ou une promesse

de ‘trois mille (2000) as ’ peu importe que la moindre somme soit

écrite en lettres ou en chifi’res. De même les renonciations s’inter—

prètent en faveur du reuonçantl‘îl, elles sont de stricte interpréta-

tion”). En ce qui concerne les conventions bilatérales, elles s’inter-

(16) C. 2, 19 (20), de his quae m', L. 4 initio.

(17) D. 42, 8, quae in fraud. crédit, L. 1 pr. a

(18) C. 4, 58, de aedz't. action, L. 2 i. f. Toutefois les actions naissant des contrats

de bonne foi durent trente ans.

(1) T. I, 5'83.

(2) D. 2, 14, de pact, L. 39 " in quorum fuit potestate legem apertius conscri-

“ bere ,,; D. 18, 1, de contr. empL, L. 2l “ quia potuit re intégra. apertius dicere ..;

D. 45, 1, de 'V. 0., L. 99 pr. “ quia stipulatori liberum fuit verbe late concipere.. ,,.

(3) L. 99 pr. cit. “ Quidquid adstringendae obligationis est, id nisi palam

“ verbis exprimitur. omissum intellegendum est: ac fore secwndwm promissorem

“ intea‘prctammu. ,,, L. 38 â 18; D. 34, 5, de a'eb. dub., L. 26 (27). Cf. D. 50, 17, de

It’. J., L. 56 " Semperin dubiis benigniora. praeferenda sunt ,,, L. 168 pr., L. 192 g l.

(l) Arg. D. 12, 6, de cond. indeb., L. 67 â 3, et D. 2?, 3. probe?!" L. 25 â 4.

(5) D. 50. 17, de R. J., L. 9 “ Semper in obseuris quod minimum est sequi-

" mur ,,, L. 34 i. f. Autres applications : I. 4, 6, de action., 5 33d initio; D. 23, 3.

de jure dot, L. 10 5 6 i. f.; D. 45, l, de V. 0., L. 106. v

(6) D. 2, 14, de pack, L. 3; D. 8, 2, de S. P. U., L. 21; D. S, 3, de S. P. R.,

L. 2) pr.; C. 4, 29, ad sctwm Vell., L. 21.

(7) Cette solution s’impose, soit qu’on voie dans la renonciation un engage-

ment du renonçant de ne pas faire valoir son droit (paetttm ne petatwr), soit

28
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prêtent en faveur de la partie qui s’est obligée par la clause équivoque;

selon que celle—ci se rapporte aux obligations du vendeur Ou de

l’acheteur, du bailleur ou du preneur, on se prononce pour le V811—

deur ou l’acheteur, pour le bailleur ou le preneur. Par application

de ce principe, le vendeur a le choix dans la vente d‘une chose in

gratter-6(3); on explique en sa faveur les clauses extensives de 1a

garantie d'éviction ou des vices cachés de la. chose vendue et celles

où l’acheteur stipule le droit de résilier la vente (9). Mais s’il y a

doute sur le montant du prix, l’acheteur doit payer seulement la

moindre sommeÛÜ); on interprète pour lui les clauses restrictives

de la garantie d’évietionU‘) ou des vices cachés ainsi que celles qui

confèrent au vendeur le droit de résilier le contrat“). La règle

d'après laquelle les clauses ambiguës s'interprètent en faveur du

promettant, cesse avec son motif si le promettant invoque une clause

qu‘on l’envisage d‘une manière plus générale comme une convention qui inter.

vient dans l‘intérêt du bénéficiaire de la renonciation. Cf. T. I, ë 37, 2“.

(B),D. 18, 1, de contr. empt., L. 25 pr., L. 34 ä 6 initio, L. 60. Application

analogue : D. eort., L. 34 pr. “ Si in emptione fundi dictum sit accedere Stichum

“ servum neque intellegatur, quis ex pluribus accesserit, cum de alio emptor,

“ de alio venditor senserit, nihilo minus fundi venditionem valere constat: sed

“ Labeo ait cum Stichum debcri quem venditor tottclleœet'it" ,,. Cl. T. III, â 375 et

note 4B initio. — (9) Cf. D. 41. 4, pro empt., L. 2 5 5.

(10) Cf. D. 19, l, de A. E. V., L. 215 6 “ Qui domum vendebat, excepit sibi

" habitationem, donec viveret. aut in singulos annos decem : emptor primo anno

" maluit decem praestare, secundo anno habitationem praestare. Trebatius ait

“ mutandae voluntatis potestatem eum habere singulisque annis alterutrum

“ praestare posse et quamdiu paratus sit alterutrum praestare, petitionem non

" esse ,,. Voyez encore D. 8, 3, de S. P. R., L. 30.

(11) D. 8, 2, de S. P. U., L. 17 à 3 “ Haec lex traditionis ‘ stillicidia uti nunc sunt,

" ut ita sint ’, hoc significat impositam vicinis necessitatem stillicidiorum exci-

" piendorum, non illud, ut etiam emptorstillicidia suscipiat aedificiorum viciuo-

" rum: hoc igitur pollicetur venditor sibi quidem stillicidiorum servitutem

" deberi, se autem nulli debere ,,. â 4 “ Quae de stillicidio scripta. sunt, etiam

“ in ceteris servitutibus accipienda sunt, si in contrarium nihil nominatim

" actum est ,,. Voyez encore D. 18, 1, de conta: cm,le L. 33. Il résulte de ces lois

que si le vendeur veut exclure la garantie d’une servitude prédiale passive, il

doit le faire en termes clairs; une clause ambiguë ne le dégage pas. S‘il dit‘ qu’il

existe telle ou telle servitude prédiale ’,sans ajouter qu‘il a on vuevdfes servitudes

passives, sa déclaration est censée se rapporter à des servitudes actives.

\(12) Cf. D. 18, 2. de in dtem addict., L. 2 pr., D. 1°, 3, de lege commiss, L. l, et

D. 4l. 4, pro 21111215., L. 2 5 3-4. Plusieurs lois (D. 2, 14, de 12net., L. 39; D. 18, 1.

de contr. empt, L: ‘21; D. 50. 17, de R. J., L. 172 pr.) décident d’une manière

générale que les clauses équivoques d’une vente ou d’un louage doivent être

interprétées contre le vendeur ou le bailleur. Mais 1e D. 18, 1, de contr. empt,

L. '25 pr., L. 34 pr. et ë 6 initio, L 60 (note 8 du présent paragraphe) prouve

cette décision n’a rien d‘absolu; on doit distinguer que comme nous l’avons

fait.
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restrictive de sa promesse. Dans ce cas, on se prononce contre lui,

parce que c’est lui qui aurait dû formuler plus clairement la res-

triction qu'il voulait apporter a sa promesse(13). Tel est le cas où,

après avoir promis un groupe de choses, on excepte certaines choses

de ce groupe, mais sans la précision nécessaire(14), ou bien il y a

doute sur la portée d’une condition ou d'un terme(15). Cette modi-

fication de la règle vaut aussi pour les conventions bilatéralesÜG).

2° Dans les conventions de droit strict, on se tient rigoureuse-

ment aux termes plutôt qu’a la volonté des parties et même au sens

littéral des termes plutôt qu’a leur signification rationnelle(17). Donc,

SÎ les termes du contrat sont clairs, on s’y arrête absolument, bien

qu’ils soient en contradiction avec la volonté des partiesUB); on ne

sous-entend pas dans une convention de droit strict les clauses

d'usage(19) et si, par un contrat verbal de stipulation, un acheteur

s'est fait promettre le double du prix de vente pOur le cas d'éviction

de la chose, sans mentionner l’hypothèse d'une éviction partielle,

la stipulation ne s’applique pas à cette évictionŒÛ).

VIL DES EFFETS DES CONVENTIONS ENTRE PARTIES.

A) De l'irréeocabz‘lz’té des conventions; â 383.

En général, les conventions sont irrévocables; l'un des contrac-

tants ne peut pas s’en désister sans le consentement devl’autreÛ).

Comme on le dit très bien, le contrat fait la loi des parties, il les

lie de la même manière que la loi lie tous les citoyensual. Le but du

contrat est de lier les parties; celles-ci veulent se lier et le contrat

perdrait sa valeur juridique, si l’on admettait un désistement uni—

latéral. Par dérogation à la règle :

(l3) D. 45, 1, de V. 0., L. 99 pr. n Nec rursum promissor ferendus, si ejus

u intererit de ceteris potins vasis forte aut hominibus aetum n. Le jurisconsulte

oppose ce cas à celui où une clause tend a renforcer l’obligation " Quidquid

adstringendae obligationis est ,,; il a donc en vue une clause qui a pour but

d’affaiblir l‘obligation.

(14) L. 99 pr., passage transcrit à la. note précédente.

(15) Arg. D. 18, 2, de in diem addict., L. 2 pr.,

(16) Cf. THIBAUT, I, ä 55, n° I, c. MÜHLENBRUOH, T. I, 5115, '7, T. II, â 346,

MAYNz, I, 537, et WVINDSCHEID, I, 5 84. En vertu d’une disposition spéciale, la

constitution de dot s’interprète toujours largement, à. cause de la faveur dont

jouit le mariage; D. 50, l7, de R. J., L. 85 pr.; D. 23, 3, de jure dot, L. 70, L. 2.

(17) D. 2l, 2, de 21net., L. 56 5 2. — (18) Arg. L. 56 â2 cit.

(19) Arg. D. 21, 1, de aedil. ed., L. 31 g 2o. — (20) D. 21, 1, de eviet., L. 56 52.

(1) O. 4, 10, de O. et A., L. 5.

(la) D. 50, l7, de R. J., L. 23 “ legem.. eontmctus dedit... ,,; D. 16, 3, deposn

L. 1 ä 6 “ contractus.. legem ex conventions (i. e. en: consensn) accipiunt ,,.
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I. L'une des parties peut se désister du contrat. par sa seule

volonté, soit en vertu d’une clause spéciale (pactum displicem

tiae*)(9), soit à cause de lanature du contrat :

1° dans le louage de choses ou de services en général, lorsqu'il

est conclu sans terme(3>,

2° dans le mandatU),

3° dans la société (5),

4° dans le précaire(6),

5° dans les contrats réels innomés analogues à l'un des contrats

précités et surtout avec 1e mandat. Si quelqu'un s'est chargé d'une

afi'aire pour notre compte moyennant une indemnité payée d’avance,

nous sommes libres de revenir sur le contrat par notre seule volonté_

indépendamment de toute faute de la partie adverse; l'indemnité

payée peut étre répétée comme indue par une condictio sine causa,

déduction faite des débours légitimes du cocontractant(7). Le contrat

est analogue au mandat et le droit de révocation du gérant se

justifie de la même maniéreîB). Mais le droit de retrait n’existe

pas dans les contrats réels innomés qui ne sont pas analogues à un

autre contrat admettant un désistement unilatéral. Nous nous fon—

(2) D. 2l, l. de (Ledit. etL. L. 31 â 22; D. 18, l, de eontr. empt., L. 3.

(3) Cf. T. 1V, ä 419, l", et â 424, 1°. — (4) Cf. T. IV, g 433,1".

(5) T. IV, ë 451,111. — (6) T. 1V, â 445, 4°.

(7) D. 12, 4, de canal. c. cl. c. n. 3., L. 5 pr.

(8) D. eod., L. 3 5 2 et 3 initie, L. 5 pr., â 1-2. L'analogie avec, le mandat est

.évidente dans l’espèce de la loi 5 pr.. où quelqu'un avait reçu de l‘argent pour

faire un voyage à. Capoue dans l’intérêt du payant; l’état de sa santé ou le mau-

vais temps l‘avait empêché de partir. Ulpien décide que, malgré l’absence de

faute de la part de l’accipicns, 1e tmdens peut se désister du contrat et répéter

l’argent, déduction faite des débours occasionnés par le projet de voyage.

La ressemblance avec le mandat n’est pas moins frappante dans 1e cas de la

loi 3 ä 2 et 3 initie, où le propriétaire d’un esclave avait reçu quelque chose pour

affranchir son esclave. C’est pourquoi Ulpien autorise encore le iraniens ase

désister du contrat par sa seule volonté et à répéter la prestation faite, bien que

l'aeeipie-ns n’eût apporté aucun retard coupable a l'affranchissement deson esclave.

Mais la même analogie avec le mandat se retrouve dans les espèces de la loi 5

â 1-2. La loi 5 ä l suppose que quelqu’un avait livré un esclave à. charge pour

l‘accipiens de l'affranchir dans un certain délai. Ici encore il y a au fond un

mandat d'affranchir. Dès lors, aussi longtemps que l’esclave n’est pas devenu

libre par l'affranchissement ou de plein droit par l’expiration du terme fixé, le

ta-adens peut revenir sur sa. volonté de l’affranchir et répéter, soit l’esclave lui-

même, soit sa valeur si l’accipiens l'a affranchi après le désistement. Ainsi encore

dans la loi 5 5 2, où Titius avait reçu de l’argent pour acheter et affranchir un

esclave. on retrouve le mandat d’affranchir. De 1a pour le tradcns le droit de se

désister jusqu’à l’affranchissement dont il avait,chargé Titius et ,de répéter

l'argent donné ou de réclamer l‘esclave, selon que Titius n’a pas encore acheté

l'esclave, ou bien l'a déjà. acheté, mais sans lui avoir procuré la liberté.
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dons sur le caractère synallagmatique des contrats réels innomés (9);

11 est de l’essence des contrats synallagmatiques d’obliger les

deux parties. En outre, comme la convention relative au contrat

innomé est au moins u11 nudum pactum, .elle doit produire une

exception en faveur de chaque partie; donc, si elle a été exécutée

par l’une d'elles, l’action en répétition ex mera poem'tentz'a de la

chose payée serait repOussée par une exception de dolîlO). Il peut

seulement y avoir lieu à une condictz'o sine causa, d'après les

règles sur les risques et périls dans les contrats réels innomésm);

(9) D. 2, 14, de pact., L. 7 â 2.

(10) D‘après Vanenaow, III, ä 599, Anm., n° IV, 2° initie, l‘exception ne serait

pas fondée, parce que la prestation aurait été faite exelusivemeni conta'nhendi

causa, non soleenrli causa, et que partant il ne saurait être question d‘une solnii

q-etentio. Il nous paraît certain que la partie qui prend l‘initiative de l’exécution

de la convention relative au contrat innomé, veut non seulement parfaire ce

contrat innomé, mais en outre exécuter son obligation résultant de la conven-

tion préalable.

A l‘appui de ce système on peut citer:

1° le C. 2, 4, de transact., L. 39 " Quamvis eum qui pactus est statim paeniteat,

“ transactio rescindi et lis instaurari non potest : et qui tibi suasit intra certum

“ tempus licere a transactione recedi. falsum adsoveravit ,,.

Cette loi décide qu’on ne peut revenir sur la. transaction. Or celle—ci comme

telle est un simple pacte; son exécution unilatérale seule la rend civilement

obligatoire, en la convertissant en un contrat innomé; c’est donc sur ce contrat

qu’il est impossible de revenir.

2° le C. 4, 64, de 7‘67“. permut, L. 5 “ Quoniam adseris patrem tuum ei contra

" quem preces fundis ea condicione dedisse fundum, ut invicem domum certam

" acciperet, aditus praeses provinciae placitis eum parere vel, si causam, propter

" quam fnndus datus est, sequi non perspexerit, condictionis ratione datum

“ restituere, sicut postulas, jubebit ,,.

Ce texte prouve que le copermutant obtient seulement la. restitution de la.

chose donnée si le magistrat constate que l‘accipiens est en défaut de faire sa

dation réciproque (si causant, propter quam fendus dattes est, seqni non perspeæerit).

(11) Cf. T. III, â 299, IV, 3°. D‘après une doctrine très répandue, dans un

contrat innomé quelconque. celui qui a fait une prestation en vue d’une presta-

tion réciproque, aurait le droit de répéter sa prestation par une condictio ez mem

poenitentia. On croit trouver lajustification de cette théorie dans le Digeste 12,

4. de cond. e. d. c. n. s., L. 3 5 2 et 3 initie, L. 5 pr., ä 1-4. Mais la L. 3 5 2 et 3

initie, et la L. 5 pr., 5 1-2, cit., concernent des contrats innomés analogues au

mandat et admettant de ce chef un désistement unilatéral, même dans notre

système; cf. note 8 du présent paragraphe. Quant à. la loi 5 5 3-4, i1 y s'agit

d‘une dation faite au propriétaire d’un esclave a charge d’affranchir ce dernier;

l‘esclave mourut ou. prit la fuite avant que son maître eût pu faire la manu—

mission. Ulpien accorde en général la répétition de la chose donnée, tout en

apportant à. cette règle d‘assez notables exceptions. Mais, outre qu'on retrouve

ici également l’analogie du mandat, la répétition n'a pas pour cause un désiste-

ment unilatéral. Elle se fonde sur ce qu‘une dation ayant été faite en vue de la

prestation d’un fait et cette prestation étant devenue imppssible par suite d‘un
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6° dans les donations à cause de mort(12).

II. Parfois on est au moins libre de se dégager d’un contrat poul.

une cause légitime telle que l’iiicapacité('3), le dol(14>, la violence

morale(15), l’existence de vices cachés ou l'absence de qualités

promisesüôl. De plus une action en rescision. est ouverte dans beau-

coup de contrats bilatéraux pour inexêcution des obligations du

cocontractant 17). Enfin la vente et la convention relative à un par-

tage extrajudiciaire peuvent être rescindées pour cause de lésion(18),

et les donations entre-vifs sont l'évocables dans quelques cas parti-.

culiers(l9).

B) De la transmission des obligations conventionnelles

auæ héritiers des parties; g 3,84.

Les obligations qui naissent des conventions, se transmettent

activement et passivement aux héritiers des partiesU); d’après la

volonté présumée des parties, on promet et on stipule pour soi et

pour ses héritiers (2). La règle cesse avec son motif dans les contrats

qui ont pour cause déterminante la considération de la personne du

cocontractant. Tels sont :

1° le mandat(3),

2° la société”),

3° le louage de services en général, en ce sens qu'il est intrans-

missible aux héritiers de l’ouvrier. Parfois aussi le louage qui a

pour objet un ouvrage déterminé, ne passe pas aux héritiers de

l’entrepreneur(5),

accident, la dation est sujette à, restitution conformément aux règles sur les

risques et périls dans les contrats innomés; cf. T. III, ê 299, IV, 3°, note B2.

Voyez en ce sens ERXLEBEN, De contracth innominatormn indole ac natm'a,

5 23 i. f, et 24, p. 143-165, Goettingue, 1835, et Die condictiones sine causa, Abliand—

lung Il. Die concliclio causa data causa non sccata, ë 13, p. 222-251, â 16, p. 383-386,

Goettingue, 1853, l\’.[ü[[[,ENBRUCH, II, ë 344 et note 8, SCHILIJNG, III, ë 325 et

note 1:, MOLITOR. cite, I, na 534 cbn. avec 11°s 89 et 289, MACHELARD. Obligations

naturelles, p. 48—69, ACCARIAS, Contrats innomés, p. 179-183, ORTOLAN, HI, n" 1600,

et NAMUR Il, 5 306,2 Cf. Annnrs. â 235, Anm. initie.

Contra SCHMITTHENNER, Ueber Vertrc‘tge, insbesondcre das Rene-rccht, 5 3l i. f.

a4s, p. 95—135, Giessen. 1831, UNTERIIOLZNER, cité. lI, â 32.1,1101, 1, PUCHTA,

Vorlcs. II, S 308, 3, SAVIGNY. System 1V, â 168 initie, MOMMSEN, Beitw‘iqe I,ï ë 32,

p. 394-396, KELIÆR, â 352 i. f., VANGEROW, III, 5 599, Anm., n° IV. 2. MAYNZ, Il.

5 204 i. f. et 243. p. 335-337, BRINZ, ll, 5248 et note 25. et W1NDSCHEID,II, 5 321

et note 11. — (12) I. 2, 7, ale donat.l 5 1 initie. ——(l3) Cf. T. III, S. 369.

(14) g 376. —— (15) g 377. — (16) g 389—390. — (17) g 386.— (18) 5 391-392.

(19) T. IV. g 410.

(l) C. 8, 37 (3B), (le eont'r. et conimitt. stipul., L. 13; D. 45, 1, de V. 0., L. 3S pr.,

ä 2 i. f. et 13 initie. -— (2) D. 22, 3, de probat, L. 9 i. f. — (3, T. 1V,!5 433, 2°.

(4) T. 1V, s 451, IV. —— (5) T. 1V, s 424, 6°.



,DES CONVENTIONS EN GÉNÉRAL. u- s 334.335. 455

4° l’acceptation des fonctions d’arbitre; elle ne se transmet pas

aux héritiers de l'arbitre(6),

5° les contrats réels innomés qui ressemblent à l’une des conven-

tions susdites et notamment au louage de services ou au mandat (7),

6° le contrat verbal de stipulation appliqué à l‘une des conven-

tions précitées. Quelques j urisconsultes romains réputaient intrans-

missibles aux héritiers des parties toutes les stipulations qui ont pour

objet un fait de l’homme, à moins qu’on n’eût mentionné spéciale—

ment les héritiers(8); le fait de l‘homme leur apparaissait comme

ayant toujours un caractère personnel vis-a-vis du débiteur et du

créancier”). Justinien condamna leur doctrineilo). Mais, même

dans sa législation, si une convention intransmissible par sa nature

(louage de services en général, mandat, etc.) est revêtue de la

forme de la stipulation, elle reste intransmissible; cette règle

s’oppose à. la transmission d’un grand nombre de stipulations de

faire aux héritiers du débiteur.

C) De l’eœe’cution des conventions bilatérales; â 385.

1° En principe, aucune des parties n’est tenue d’exécuter la

première les obligations que lui impose le contrat bilatéral; le

vendeur n’est pas obligé de livrer la chose vendue avant d’avoir

reçu le prix de vente; de son côté l’acheteur ne doit pas payer le

prix tant qu’il n’a pas reçu la délivrance de la chose. Dans les

contrats synallagmatiques, les deux contractants sont naturelle—

ment placés sur la même ligne; aucun d’eux ne doit prendre

l'initiative de l’exécution du contrat. Mais, pour ce motif, si l‘une

des parties veut poursuivre en justice l'exécution des obligations

de la partie adverse, elle doit commencer par remplir ses propres

engagements. Le vendeur qui désire réclamer le payement du prix,

doit au préalable livrer la chose; l’acheteur, avant d’agir en livrai—

son de la chose, doit payer le prix. Si cette règle est violée, si

l'un des contractants poursuit l’exécution du contrat qu'il n'a pas

encore exécuté lui-même, il peut être repoussé par une exception

de dol(‘), appelée vulgairement eæceptio non adimpleti contrac—

(6) T. IV, ä 463, Il. A, 1°.

(7) Le précaire ne passe pas non plus aux héritiers du précariste; T. IV,

g 445, 50. ,

(S) C. 8, 37 (38), de conta: et eommitt. stipul, L. 13 pr. Cf. C. ead., L. 15 â 1.

(9) Arg. 0. eod.,L. l3 ê 2. — (10) L. 13 cit. Cf. C. eod., L. 15 pr. et 1.

(l) GAIUS,IV,12631DÎÈÏO;D. 19, 1,0le A. E. V., L. l3 ê 8, L. 25 initio; C. 2, 3,

de pact., L. 21 i. f.; C. 8, 44 (45). de ovict., L. 5 u si adversus venditorem ex

u vendito actione pretium petentem doli exceptionem opposueris n. Cf. T. III,

5 376i. f. '
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tus ou non rite adimpleti con.trac_tus*, selon que le demandeur

n'a pas du tout rempli son obligation ou bien qu’il l’a remplie d'une

manière défectueuse; il y a mauvaise foi a vouloir forcer la partie

adverse a prendre l’initiative de l‘exécution du contrat bilatéral.

En ce qui concerne la preuve, le défendeur qui oppose cette excep-

tion de dol, est tenu d'établir l’existence de l’obligation récipquue

du demandeur, puisqu’il se fonde sur“ elle pour être provisoire.

ment dispensé d'exécuter la sienne. Mais l’existence de l‘obligation

réciproque du demandeur résulte de l’action même; celle—ci con.

tient l‘aveu du contrat synallagmatique et partant de l’obligation

réciproque du demandeur. Si le demandeur soutient qu’il a satisfait

à ses engagements, c‘est à lui de le prouver ;, l'existence d'un droit»

étant constante, sa continuation se présume jusqu’à. preuve con—

traire(2)'. ‘

2° Par dérogation a la règle énoncée, dans les contrats synallag—

(2) Voyez en ce sens PUCHTA, Panel, 5 232 et notes d et e, Vorles. Il, ä 232i. f .

SINTENIS, Il, â 97, note 61 i. f., VANGEROW, IlI, â 607, Anm., n° IV, MAYNZ, Il,

5 204 et notes 8-9, et WINDSCHEID, Il. g 321, 1 i. f. Contra THIBAUT, I, ä 401 i. f.,

et BRAUN, Erôrter-anqen zu THIBAUT, ë 169 i. f. D‘après ces derniers auteurs. si le

demandeur doit établir l’exécution de son obligation, c’est au défendeur de

prouver que cette exécution a été défectueuse; cf. KELIÆR, 5 243.

Il faut parfois apporter des modifications à. larégle énoncée dans des cas parti—

culiers :

lo En vertu d’un-contrat de vente, le prix est seulement payable trois mois

après la. tradition de la chose. Par une convention subséquente, l‘acheteur

renonce au bénéfice de cette clause. Il intente l’actio cmpt-i en délivrance de la

chose avant d‘avoir payé le prix. Le vendeur oppose l‘exception de dol. Il ne

lui suffit pas d‘invoquer le contrat de vente, car ce contrat lui est défavorable;

il doit établir l‘existence de la convention subséquente qui, enlevant à l’acheteur

le délai pour le payement du prix, l’oblige, d’après 1e droit commun de la

vente, a payer le prix avant de réclamer la délivrance de la chose; MAYNZ, Il.

â 204, note 8.

2° Parfois le défendeur ne se borne pas a opposer l’exception de dol

dans le but d’être dispensé de l’exécution de son obligation juSqu‘à ce que le

demandeur ait rempli lasienne; i1 réclame de plus la résolution du contrat ou

des dommages et intérêts sur le fondement de l'inexécution défectueuse de

l’obligation du demandeur. Par exemple, le preneur“ poursuivi en payement du

prix avant la. livraison de la chose veut faire rescinder le bail à cause du retard

considérable apporté à. la livraison; cf. le paragraphesuivant n'1 I, 20. Il doit

prouver 1e fondement de cette prétention; il est tenu d’établir le retard considé-

rable apporté à. la. délivrance. Ou bien l‘acheteur actionné en payement du prix

demande la rédhibition de la chose ou une diminution du prix de vente pour

vices cachés. Il est tenu d’établir que la chose vendue est infectée de vices

cachés donnant lieu à. la rédhibition ou à. une diminution du prix. Cette modifi-

cation de la règle est généralement reconnue. du moins pour l‘eæceptio non rite

adimpleti contractait; SINTENIS, II, 5 97, note (il p. 296. —— VANGEROW, III, ä 607,

Anm., n° IV. —VV1NDSCHEID. Il, 5321 et note 7. Elle est passée sous silence pour

l‘exceptio non adimpleti cent-motus, quoiqu'elle ne semble pas plus contestable.
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matiques 'qui ont pour objet 1a jouissance d’une chose ou des

services moyennant un certain prix, le débiteur de la jouisssance

ou des services doit prendre l’initiative do l’exécution du contrat;

le prix n’est exigible qu’après la prestation de‘ la jouissance ou des

services. Telle est la volonté des parties; celui qui contracte en vue

de 1a jouissance d‘une chose ou en vue de services, stipule une

chose future, qu’il doit seulement payer pour autant que la chose

future lui soit fournie(3); la jouissance de 1a chose ou les services

doivent être prestés avant le payement du prixG). Dans le louage

de choses ou de services, le preneur ou le maître de l’ouvrage peut

réclamer en justice la prestation de la jouissance ou des services

indépendamment du payement du prix, sans qu‘on puisse lui opposer

une exception de dol. Mais le bailleur, l‘ouvrier ou l’entrepreneur

qui réclame le prix avant d’avoir fourni la jouissance ou les services

convenus, sera repoussé par la dite exception (5).

En outre, à l‘occasion d’un contrat bilatéral quelconque, il est

loisible aux parties de convenir que les prestations respectives se

suivront dans un ordre déterminé, par exemple que le prix de vente

. sera seulement exigible un mois après la délivrance de la chose,

que le preneur payera le prix du bail périodiquement après l’expi-

ration d'un certain terme. Alors les prestations réciproques doivent

se Succéder dans l’ordre convenu : le vendeur doit commencer par

livrer la chose et l’acheteur ne doit payer le prix qu’un mois plus

tard; le bailleur doit d’abord_faire jouir le preneur, mais, à l‘expi—

ration de chaque terme, le preneur est obligé de payer le prix

convenu(6).

D) De la rescision des conventions bilatérales pour cause

d’inexécution,- â 386.

I. Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties manque

à ses obligations, l’autre peut parfois poursuivre la résolution du

contrat, en vertu de la volonté présumée des parties. Celles-ci sont

censées avoir voulu que si l’une d’elles n’exécutait pas le contrat,

l'autre fût autorisée a se faire dégager également de ses obligations,

en provoquant la rescision du contratU). Sous ce rapport, on peut

distinguer trois groupes de contrats bilatéraux : ceux qui sont

innomés, ceux qui sont nommés, mais qui établissent entre les

(3) Cf. T. III, 5299, Il.

(4) Arg. D. 19. 2, Zoc., L. 19 â 6 initio, L. 2l ä 2, L. 55 5 9. —— FESTUS,

v0 REDEMPTORES. — (5) Arg. des textes de 1a note précédente.

(6) Cf. T. IV, â 406, II, 10.

(1) C'est a tort qu’on voudrait voir-ici une condition résolutoire tacite;

29
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parties un rapport continu, et ceux qui, étant nommés, créent

entre les parties un rapport simplement passager.

1° Dans les contrats synallagmatiques innomés, le droit romain

admet d’une manière absolue la rescision du contrat pour cause

d’inexécution. Toutes les fois que le contrat est arrivé à. l’existence

par l’exécution de l’une des prestations et que la partie qui a reçu

cette prestation, manque par sa faute à. son obligation rèciproquefl“),

le créancier a la faculté de faire rescinder le contrat et de répéter

ce qu’il a payé; il dispose à cette fin de la condictz'o causa data

causa non sccutatgl. La règle vaut pour l’échange(3‘, la trans-

action (4) et le contrat estimatoiret5). Elle sejustifie par une- con—

sidéraiion historique. Sous 1a république, en dehors des quatre

contrats réels nommés, la simple prestation d’une chose ou d’un

fait en vue d’une prestation réciproque ne produisait pas d’action

à l’effet d’obtenir celle-ci. Mais si la prestation réciproque n’avait

pas lieu, on était admis à répéter par la condictz‘o causa data

causa non scoute ce que l’on avait payé soi-même. Sous l’empire

on accorda l'action praescriptz's verbis en exécution du contrat;

mais on maintint à côté d'elle l’ancienne action en répétition contre

la partie adverse qui avait manqué à ses engagements (6).

2° Le droit “a la rescision du contrat pour inexécution de celui-ci

de la part du cocontractant existe aussi dans les contrats synallag-

matiques nommés, s'ils créent entre parties un rapport continu

ou successif, des relations d’une certaine durée. A cette catégorie

appartiennent le louage, le contrat emphytéotique et 1a société.

Mais ici il faut une inexécution grave du contrat; le débiteur

doit avoir manqué à, ses obligations d'une manière essentielle.

On ne peut agir en résolution du contrat à raison d’une violation

légère du contrat; les parties n’ont pas voulu que tout leur contrat

fût considéré comme non avenu pour le moindre manquement aux

obligations contractuelles. Le bailleur d’une chose est seulement

autorisé a faire rescinder le bail si le preneur n’a pas payé le loyer

ou le fermage depuis deux années (7), ou bien s’il détériore considé—

rablement la chose louée (3). Le même droit compète au preneur si

art. 1184 Code civil. La convention est rescindable par sa nature et non d’une

façon accidentelle; or 1a condition est un élément accidentel de la convention.

Si-l’on-répute celle-ci résoluble sous condition, il n’y a plus de convention autre

que celle-la, c’est—à-dire pure et simple. Cf. T. I, 5 78, I, 2°. — (la) Cf. 5383, I, 5°.

(“3) D- 19, 5, de praescr. ve7‘b., L. 5 g 1, vis sin autem rem do........ .. re n01

secuta, et ä 2, vis si rem do........ .. convenit.

(3) L 5 à l, vis citais; C. 4, 64, de monpermut, L. 5.

(4) C. 2, 4, de transact., L. 14. — (5) Cf. D. 19, 3, de aestimat., L. 1 ê 1.

(6) Cf. T. III, 5 365, II, 3°. — (7) D. 19, 2, loc., L. 54 â l, L. 56.

(8) L. 54 g 1 cit. “ et ut oportet eoleret.. ,, ; C. 4, 65, de loc., L. 3 i. f.
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le bailleur apporte un retard prolongé à la livraison de la chose (9),

ou bien si le preneur est gravement troublé dans la paisible jouis-

sance de la choseuol. Dans le cas d’un contrat emphytéotique, le

maître du fonds peut agir en résolution du contrat si l’emphy-

téote a cessé depuis trois ans d’acquitter la rente ou les impôtstll),

s’il détériore gravement l’immeuble(12), ou néglige de dénoncer

au maître l’aliénation de l’emphytéose(13). De même, dans la société

à. terme, bien que, en principe, il soit défendu de renoncer à la

société avant l’expiration du terme, la renonciation anticipée devient

légitime si le coassocié manque d’une manière grave à ses engage-

mentsll“). Ces dispositions des lois romaines n’ont rien de limitatif;

elles doivent être étendues par analogie à. tous les contrats synal—

lagmatiques nommés qui produisent entre parties des relations

continues (14a).

3° Restent les contrats synallagmatiques nommés qui produisent

seulement .des relations passagères. Ici l’inexécution des obliga-

tions de la partie adverse ne permet pas en règle générale de pour-

suivre la résolution du contrat; elle autorise seulement à réclamer

des dommages et intérêts. Tel est le cas de la vente. Si l’acheteur

ne paye pas le prix convenu, le vendeur peut le réclamer, le cas

échéant avec des intérêts moratoires, mais il n’a pas droit àla

résolution de la vente(15). De même, si le vendeur ne livre pas la

chose ou bien si l’acheteur en est évincé, ce dernier n’a droit qu’à.

la tradition de la chose ou à des dommages et intérêts, pas a la

rescision de la vente et a la restitution du prixUô). Comme le con—

trat crée Seulement des rapports temporaires entre parties, les

dommages et intérêts à payer parle débiteur constituent une satis—

faction pleine et entière pour le créancier; la rescision du contrat

est inutile. Il faut excepter le cas où, par suite de la demeure du

débiteur, l’exécution du contrat n‘offre plus aucune utilité pour le

créancier; alors celui-ci peut agir en résolution du contrat. Quel-

qu’un achète des chevaux à. livrer à la foire prochaine; le vendeur

(9) Arg. D. 19, 2, loc., L. 60 pr. “ adeo ut nec cogi quidcm posset ex kalendis

“ Jnliis réfecta domu habitare ,,.

(10) D. eod., L. 25 g 2 i. f., L. 60 pr. Voyez encore D. cod., L. 94 â 4, L. 25 â 2

'initio, et Nov. 120, c. 8 initio.

(Il) C. 4, 66, de emphyt. jure, L. 2 ä 1. Le délai est réduit à. deux ans pour la

rente, s’il s’agit d’emphytéoses de biens d’établissements d'utilité publique;

Nov. 7, c. 3, 5 Zinitio ; Nov. 120, c. 8 initio. — (12) Nov. 120, c. 8 initio.

(13) C. 4, 66, de emphyt. jure, L. 3 â 6 cbn. avec pr. et â l.

(14) D. 17, 2,pro accio, L. l4 i. f., L. 15.

(14a) Cf. T. II, S 219 et note 21, et T. IV, â 444, I, 2° i. f.

(15) C. 4, 38, de eontr. empt, L. 8; C. 4, 44, de 0'686. senti, L. 14; C. 4, 49, de

A. E. et V.,L. 6. — (16) C. eod., L. 12; D. 21, 2, de evict., L. 70.
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ne les livre pas au jour convenu; il ne servirait à rien à l’acheteur

de les obtenir plus tard; le but du contrat est manqué et'l’ache‘teur

peut le faire rescinderl”). Ou bien quelqu’un achète une chose infec-

tée de vices donnant lieu a la garantie; il est toujours possible qu’il

n’eût acheté la chose a aucun prix s’il avait connu le vice; il peut

toujours soutenir que le but du contrat est manqué et agir par

l’action rédhibitoire“ en résolution de la venteUS). En dehors de ces

espèces exceptionnelles, si les parties veulent que le contrat soit

sujet à rescision pour cause d’inexécution, elles doivent faire une

Convention spéciale, qui s’appelle pacte commissoire. Ce pacte ètait

d’une grande fréquence dans la ventelm).

Il. Dans les limites indiquées, si l’une des parties manque au

contrat bilatéral, l’autre peut le faire rescinder en justice; 1a

résolution du contrat n’opère pas de plein droit, par cela seul que

l’un des contractants est demeuré en défaut de l’exécuter. Cette

inexécution autorise le cocontractant a opter entre la rescision du

contrat et son eXécution avec des dommages et intérêts; c’est à lui

d'examiner s’il y a lieu de prendre le premier ou le second parti; il

est libre de s‘arrêter au second. L’action en rescision est la condlclz'o

causa data causa non sccula, s'il s’agit de contrats innomés;

pour les autres c’est l’action naissant du contrat de bonne foi ou

bien une action spéciale telle que l’action rédhibitoire‘flo). Le deman-

deur doit prouver l’inexécution du contrat de la part du défendeur;

c’est la base de son actionœïl. Celle-ci tend à. la rescision du contrat

avec des dommages et intérêts. Mais la rescision du contrat ne fait

pas retourner la propriété de la chose au demandeur, de manière

à. lui permettre de la revendiquer contre les tiers; la propriété lui

revient seulement par la ré'trotradition et dans l’état où elle lui est

transférée. C’est l‘application d'une règle générale sur les actions

rescisoires (22).

(17) Arg. C. 4, 49, (le A. E. cl V., L. 10.

(18) D. 2l, 1, de aedil. erl., L. 1,51—2. Cf. T. III, â 390,1, A, 2°.

(19) D. 18, 3, de lege commissaria. Cf. T. IV; â 468. MxeimL/lnn, Obligations

naturelles, p. 51, note 1, concède 1a rescision dans tons les contrats bilatéraux

nommés qui établissent des rapports permanents entre les parties. WINDSCHEID,

II, ä 321 et note 9, la reconnaît dans tous les contrats bilatéraux nommés

autres que la vente, le louage et la société, MOLITOR, cité, I, n° 89, dans le louage

de choses et dans 1e bail emphytéotique.

La plupart des interprètes du droit romain (tels que MüHLENBRUCH, Il, ë 334,

Mum, II, 5 204 i. f., et NAMUR, I, â 244, 4), ne tenant pas compte des décisions

multiples des lois romaines susdites, repoussent 1a rescision pour tous les 'con-

trat»; blatéraux nommés. — (20) D. 21, 1, de acclt'l. éd., L. 1 ä [-9.-

421, Uf. ’1‘. 1V, ä :180, II, B, 3‘. — ('22) T. III, â 382, Il.
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E) De lagarantz'e du chef d’éviction.

D. 21, 2, de ceictionibus et duplac stùpulafione. — C. 8, 44 (45), de wistionibus.

MÜLLER (K. 0.), Die Lelwe des rômzÏscheu Reclzts eon der

Eez'ktz'on, Halle, 1851, ouvrage inachevé.

BEKKER (E. J .), Jahrbuch des gemez‘nen deutscheu- Reclus VI

p. 229-336, Leipzig, 1863.

GIRARD, Nouvelle revue historique VI (1882), p. 180-218,

v11 (1883), p. 537-592, V111 (1884), p. 395—439.

BOGGIO, Della em’zz'one neglz' attz' traslalz’m' dz‘ dz‘m’ltz‘ e specz'al-

mente nella eendz‘ta, Turin, 1894, 2e édition.

‘RABEL, Dz'e Haflung des Verkäufers wegen Mangels z'm

Rechte, 1re partie : Gesclzz'chllz'che Studz'en uber den Haflungs-

erfolg, Leipzig, 1902.

ä 387. CONDITIONS DE LA GARANTIE.

I. Evincere rem, c’est enlever une chose à quelqu’un à la suite

d’une victoire, qui, en droit, ne peut être qu’une victoire judiciaire.

Le recours en garantie du chef d’éviction suppose que quelqu’un,

après avoir reçu une chose en vertu d’une convention à. titre oné-

reux, en a été judiciairement dépouillé a la. suite d’un vice dans les

droits de son auteur, vice qu'il ignorait lors du contrat. De la les

conditions suivantes :

A) Le recours en garantie pour cause d’éviction exige une conven-

tion à titre onéreux. Il a lieu dans la vente“), l’échangeæ), le louage

de chosesi3‘, la. société, le partage conventionnel“), le contrat de

gage(5), la dation en payement (G), la transactionÜ), etc. En ce

qui concerne la transaction, la garantie est seulement due pour la

chose avec laquelle on transige(7); celle-ci fait l’objet d’une véri-

table ztliénation(3). La garantie n’est pas due par rapport à la chose

sur laquelle on transige; la partie qui abandonne cette ehose à son

cocontractant, se borne a renoncer aux droits qu’elle pourrait avoir

sur elle (9). Le fonds Cornélien est litigieuxentre Primus et Secun-

dus; Primus l’abandonne à. Secundus, à condition de recevoir de

celui-ci le fonds Sempronien; il a droit a la garantie pour le fonds

Sempronien, mais il ne la doit pas pour le fonds CornélienUÛ). Par

(1) D. 19, 1, (le A. E. V., L. 11 52; D. h. 1., L. 60.

(2) D. 19, 4,de9'ea'.1)crmut., L. l ë 1; C. h. L, L. 29. —- 13) D. 19, 2, loc., L. 9 pr.

(4) D. 10, 3, 00mm. divid., L. 10.5 2; D. h. t., L. 66 53.

(5) D. 13. 7, delpt'yncr. ML, L. 16 ê 1, L. 32. — (6) C. h. t., L. 4.

(7) C. 2, 4, (le trtmsact., L. 33 pr. et â 1. — (8) C. eod., L. 21initîo.

(9) C. 0001., L. 33 â 2.

(10) PUGIITA, Pand., ê 36?, noteb initie, Vertes. II, g 362 i. f.
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contre les conventions à titre gratuit, telles que la donation(11) et

la constitution de dot(12), n’obligent pas à la garantie d'éviction;

celui qui fait une libéralité veut seulement transférer au gratifié les

droits qu’il a lui-même(13). Toutefois l'auteur de la libéralité est

tenu à un autre titre :

1° lorsqu’il a connu le vice de son droit et n’en a pas averti le

gratifié. Dans ce cas il a trompé le gratifié et on répond toujours

de son dol<14);

2° lorsque la libéralité consiste dans la promesse de donner une

chose déterminée seulement quant à son genre ou bien une quantité

de choses fongibles. Une pareille promesse, quoique faite à titre

gratuit, oblige à donner une chose dont on soit pleinement proprié-

taire; cette obligation n’est pas exécutée par le payement de la chose

d’autrui; le payement est nul et le gratifié demeure créancierîl’äl,

B) Le recours en garantie du chef d’éviction suppose un vice dans

les droits de l’auteur. Quand ce vice existe-t—il?

1° Lorsque la convention a pour objet des choses corporelles.

(11) PAUL, V, 11, ë 5; D. 39,5, de donat, L. 18 â 3 initio.

(12) D. 23, 3, de jm'e (10L, L. 69 â 7; C. 5, 12, eod., L.1521nitio; cf. C. 5,13, de

rei me. art, L. un. lb (â 1 initio).

(13) La constitution de dot ne donne pas lieu à. la garantie, même dans les cas

où elle forme une convention à. titre onéreux; T. V, â 544, 4°.

(l4) D. 39, 5, de Jouet, L. l8 5 3 i. f.; C. 5, 12, (le jure dot, L. 152 i. f.

(15) D. 30, (le leg. 1°, L. 45 g 1 “ I-Ieres generaliter dare damnatus sanum eum

“ esse promittere non debet, sed furtis et noxiis solutum esse promittere deb ebit,

" quia. ita dure debet, ut eum habere l-iceat; sanitas autem servi ad proprietatem

“ ejus nihil pertinet: sed ob id, quod furtum fecit servus aut noxam nocuit,

“ evenit, que minus eztm Imbere domino liceat, sicutt' 0b id, quod obligahts est fuatdus,

“ acoidoro posait, ut cum haberc domino non liceat ,,. â 2 Si vero certus homo

“ legatus est, talis clari debet, qualis est ,,.

L. 46, " Quae de legato dicte. sunt, eadem transferri lieebit ad eum, qui vel

“ Stichum vel hominem dari promiserit ,,.

La 101415 ê l pose clairement la regle que l‘héritier chargé du legs d’un esclave

en général doit remettre au légataire un esclave t—el que le légataire puisse le

garder; un esclave appartenant à. autrui ou grevé d’une hypothèque n'est point

dans ce cas. Lejuriscons‘nlte en fait l’observation pour l’hypothèque d’un fonds

de terre, et le D. 32, de teg. 3 ', L. 295 3 initio,1e prouve surabondamment. Or la.

loi 46 étend cette décision à. celui qui a. promis un esclave en général. 11 n’est

guère contestable qu’elle a en vue une promesse à titre gratuit; car, pour ne pas

parler de l’analogie du legs et de la donation, elle décide que celui qui promet un

esclave déterminé, doit seulement 1e livrer tel quel, conformément à. la loi 45 Ë 2,

ce qui convient seulement aux promesses à titre gratuit. Cf. T. 111,5 286, 11, 1°.

Voyez en ce sens lVlACKELDEY, II, â 434, note c, MünLENBRUCH, Il, ä 441 et

note 7, Puennÿortes. II, â 362 i. f., MOLlTOR, cité, lI, n° 918, SINTENIS, II, 5 110,

note 5, VANGEROW, III, 5 610, Amn. 2, NAMUR, II, 5318, 4, et WINDSCHEID, Il,

â 366 et note 8.

Contra THIBAUT, Gi-uil. Abha-ndtunge-n, n° 4, p. 48-64, System I, â 414 et note r,
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a) les droits de l’auteur sont vicieux s’il n’est pas propriétaire de

la chosellô), s’il en est seulement propriétaire pour une partie divise

ou indivise(17), si sa propriété est révocable, si la chose est grevée

d’un droit réel tel qu’une hypothéqueÜS), un droit d’emphy‘téose ou

de superficie(19), une servitude personiielleœol, etcflll. Mais les

servitudes prédiales passives ne donnent pas lieu à. la garantie

d’éviction. On ne saurait les considérer comme des vices dans

le droit de l’auteur; ce sont des charges naturelles et normales

des immeublesœzl; elles forment le droit commun de la propriété

immobilière; elles sont tellement utiles et jusqu’à un certain point

indispensables à. cette propriété qu'on les rencontre à peu près

partout. L’acquéreur d’un immeuble doit les prévoir lors du contrat

et il est d’autant plus juste qu’il les supporte que, par une sorte de

compensation, il profite des servitudes prédiales actives. La règle

vient a cesser en cas de convention contraire ou de dol de l’auteur.

Le vendeur qui déclare que le fonds vendu est libre de toute

servitude, optimus maximusque, doit garantir cette liberté. Il

en a l’obligation bien que l'acheteur ait connu lors du contrat

l’existence de la servitude, car l’acheteur a dû conclure de la décla-

ration du vendeur que celui-ci allait libérer l’liéi‘itage(93). De même,

la bonne foi commande au vendeur qui connaît l’existence d’une

servitude prédiale passive, de la déclarer a l’acheteur lors du con-

trat. S'il la déclare, l’acheteur est sans recours; car il a contracté

en pleine connaissance de cause. Mais si le vendeur s'abstient

de faire la déclaration de la servitude, il trompe l’acheteur et

répond de son dol (241. Il est responsable alors même qu'il a déclaré

vendre le fonds avec les servitudes prédiales dont il pourrait

être grevé; cette déclaration vague et générale faite par quelqu’un

qui sait que l’immeuble_est grevé d'une servitude déterminée, est

GOESCHEN, Il (2), ä 399. p. 92, UN FERHOLZNER, cité, II, g 688 et note c, SeniLLING,

III, â 361 et note gg, KELLER, ä 331, V i. f., et MAYNZ, II, â 255, p. 401-402.

En sens opposé, on a soutenu que la promesse à. titre gratuit oblige à la

garantie d‘éviction, même si elle apour objet un corps certain; BEKKEn, cité,

p. 247-253. — (16) D. h. t., L. 1 initio.

(17) L. l cit., vis Sed cum pars evincatur.. ..

(18) D. h. t., L. 34 â2, L. 63è 1.

(19) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 38 ë 3, u vel (le quo alio jure ejus, quod dis-

tractum est ..n.

(20) D. 18, l, (le contr. cmpt, L. 66 pr. initio ; D. h. t., L. 15 â 1 initie, L. 46 pr.,

L. 49, L. 62 â 2; D. 45, 1,dc V. 0., L. 38 ê 3.

(21) D. 45, 1, de V. 0., L. 38 â 3 n de possessione nuda ..n. D’après ce texte, on

peut aussi être évincé de la possession, par exemple à. l’ancien interdit Ut-rubi, à,

l'interdit Quorum bonorum, etc. — (22) D. 5-0, 16, de V. 8., L. 86.

(23) D. 21, 2, de criait, L. 75.— (24) D. 19,1, de A. E. V., L. 1 51 initie.
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elle-même entachée de (101(25). Il faut en dire autant si le vendeur

connaissant l’existence d’une certaine servitude prédiale passive, au

lieu d’en faire la déclaration précise, feint de l’ignorer et décline la

garantie ‘ pour le cas où par hasard cette servitude serait due ’.

L’acheteur est sans recours si, lui également, connaissait l'existence

de la servitude; dans ce cas on ne peut imputer un dol au vendeur,

puisqu’il n’a exploité aucune erreur de l’acheteurœôl.

(25) Cf. L. l ä 1_ cit., vis Sed scire venditorem ....... .., et D. 21,2, de evict., L. 69

ê 5 i.'f.

(26) D. 19, 1, de A. E. V., L. 15 l i. f. Nous nous appuyons sur les lois suivantes :

1° D. 18, l, de eontr. empli, L. 59, CELSL‘S, u Cum venderes fundum, non dixisti

‘ ita ut optimns maximusque ‘ : verum est, quod Quinto Mucio placebat, non

" liberum,sed qualis esset, fundum praestari oportere. Idem etin urbanis praediis

_“ dicendnm est n.

“ En vendant un fonds de terre, vous n'avez pas déclaré qu’il était libre de

" toute servitude. Quintus Mucius enseignait exactement que le fonds de terre

" devait être livré, non pas quitte ct libre, mais tel quel. Il faut en dire autant

“ des servitudes urbaines ,,.

Cette loi est décisive et les procédés d’interprétation par lesquels on a voulu

l'écarter, sont des plus arbitraires. La glose proposait de lire cum vendea‘es fun-

dnm, diæistz' ‘ ita nt NON optimns maximnsqne ’; par ce déplacement de la particule

non, elle changeait entièrement l‘espèce du passage; elle l’appliquait aune vente

d’un fonds de terre avec une clause de non-garantie pour les servitudes prédiales

passives! M.\Y.\_'z, II, ä 213, Observ. 1 i. f., traduit les mots qnatz's esset par

le fonds tel qu'il est ET se MONTRE. D’après cela, l’acheteur devrait seulement

supporter les servitudes prédiales apparentesjle vendeur serait au moins respon—

sable des servitudes prédiales non apparentes. Cette interprétation est à. la fois

contraire au sens naturel des mots quatz's esset et condamnée par leur antithèse

non liberum; si le vendeur ne doit pas livrer le fonds quitte et libre, il est

clair qu’il peut le livrer avec toutes lcs servitudes qui le grèvent.

2° D. h. t., L. 75, VENULEIUS, u Quod ad servitutes praediorum attinet, si tacite

u secutae sunt et vindicentur ab alio, Quintus Mucius et Sabinus existimant

n venditorem ob evictionem teneri non posse : nec enim evictionis nomine

n quemquam teneri in eo jure, quod tacite soleat accedere : nisi ut optimus maxi-

u muSque esset traditus fuerit fundus: tunc enim liberum ab omni servitute

u pracstandum. Si vero emptor petat viam vel actum, venditorem teneri non

u posse, nisi nominatum dixerit accessurum iter vel actum : tunc enim teneri

u eum, qui ita dixerit. Et vera est Quinti Mucii sententia, ut qui optimum maxi-

u mumque fundum tradidit, liberum praestet, non etiam deberi alias servitutes,

u nisi hoc specialiter ab eo accesswrum eæpressum (leçon Mommsen) sit u.

n En ce qui concerne les servitudes prédiales, si elles ont suivi tacitement

u l’immeuble et qu’elles soient réclamées par un tiers, Quintus Mucius et

n Sabinus pensent que le vendeur n’est pas tenu à. raison de leur éviction, en

u effet (disent—ils) personne n‘est tenu du chef d‘éviction par rapportaun droit

u qui d’habitude est l‘accessoire tacite du fonds de terre, sauf si celui—ci a été

u livré comme quitte et libre de toute servitude, auquel cas il doit être presté tel.

u Si au contraire l’acheteur réclame une m'a ou un actus, le vendeur (disent

n encose Quintus Mucius et Sabinus) ne peut être obligé, àmoins qu’il n’ait

u spécialement déclaré qu’un itcr ou un aotns était dû à. l’immeuble; car celui
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b) L'auteur répond des vices susdits non seulement lorsqu’ils

existaient au moment du contrat, mais aussi lorsqu’ils sont sur—

u qui a fait une pareille déclaration, est obligé. Cette opinion de Quintus Mucius

u est exacte; celui qui alivré un fonds de terre comme quitte et libre, doit le

u prester tel; mais il ne doit garantir l’existence d’autres servitudes au profit de

u l’immeuble que s’il les aspécialement garanties u.

Quelqu'un vend un fonds servant. S’il déclare la servitude à l'acheteur, évidem-

ment celui—ci doit la supporter. Mais quid s’il ne la, déclare pas, étant d’ailleurs

de bonne foi, et que, la servitude ayant'suivi tacitement l‘immeuble (si tacite

sceutae sunt), l’acheteur enrsoit évincé? Quintus Mucius et Sabinus lui refusaient

tout recours en garantie contre le vendeur, sauf si le fonds avait été vendu

optimus maæimusque. Passant ensuite a l’hypothèse ou l’acheteur d’un fonds

dc terre suecombait dans la réclamation d’une servitude de passage active, les

mêmes jurisconsultes dispensaient encore 1e vendeur (le toute garantie, à. moins

qu’il n‘eut déclaré vendre l'immeuble avec la servitude active. Venuleius

approuve en tous points lcur doctrine.

Cette loi est aussi catégorique que la précédente. Pour lui échapper, on a

soutenu que, même dans sa première partie, elle s‘occupait non pas des servi—

tudes passives, mais des servitudes actives. Les mots nisi ut optimus maæimusquc

esset traditus fucr‘it fundus protestent contre cette manière de voir; ils ne con-

viennent absolument qn’aux servitudes passives. On les arejetes comme une

interpolation maladroite d’un glossateur! On a aussi voulu appliquer les mots

si tacite sccutac sunt aux servitudes apparentes; comme celles-ci devraient être

connues de l'acheteur en dehors d’une déclaration expresse, elles suivraient

tacitement l’immeuble; mais l’éviction (les servitudes cachées donnerait lieu àun

reconrs. Cette interprétation est forcée et inconciliable avec la décision finale

ut qui optimum maximumque fu-nd/mn tradidz't, libcrum pa'aestet; aux termes de

celle-ci, le vendeur d’un immeuble en doit seulement garantir la liberté s’il l’a

déclaré libre. En outre on ne comprend pas qu’un passage qui s'occupe est: pro-

fesso de l‘éviction des servitudes prédiales, soit passives, soit actives, négligerait

les premières quand elles sont cachées.

3° D. h. t.—, L. 48 u Cum fundus ‘ uti_ optimus maximusque est ’ emptus est et

' u alicujus servitutis evictae nomine aliquid emptor a venditore consecutus est,

u deinde totus fundus evincatur, 0b eam evictionem id praestari debet quod ex

n duplo reliquum est.... n

Cette loi suppose un recours en garantie du chef do l‘éviction d'une servitude

grevant le fonds vendu. Elle indique comme une condition de ce recours la

clause uti optimus maæimusquc. Cette condition ne s’explique que pour autant

que la garantie des servitudes prédiales passives n’ait pas lieu de plein droit.

Voyez en ce sens G'OESCHEN, 11(2), â 400, p. 96, THlBAUT, I, 5415, MüHLEN-

BRUCH, 11,5 400, 1 i. f., Mouron, cité, I, n° 462, Mi’u.i.nn, cite, â 18, III, p. 185-189

et 196-227, KuLLnn, 5 331, I, 1 i. f., VANGEROW, III, 5 610, Anm. 3, NAMUR, Il,

5 260, 4, b. 2°, WINDSGHEID, II, 5 391 et notc 28, et BERTOLINI. cité, fasc. _5,

n° 304, p. 546, note 1.

On a soutenu (NEUSTETEL, dans NEUSTETEL et ZlMMIùRN, Ràm'iscr'b-v'cchtlichc

Unieo-suehzmgen I, p. 216-233, Heidelberg, 1821.— WENING-ÏNGENHEIM, II, 5 301,

p. 436—437. — MEISSNER, Edicii Ædilicii inaccepta quatrains ultm'ipsa Ed-icti

vm‘ba locwm habeant, p. 34 et ss., Leipzig, 1862) que les servitudes prédiales

passives sont des vices du fonds, auxquels on devrait appliquer les règles

relatives aux vices cachés; le vendeur serait de plein droit rcsponsable de
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venus après le contrat par suite d'un fait qui lui est imputable.

Tel est le cas où le vendeur d'une chose, avant de la livrer à l’ache—

l'existence d‘une servitude prédiale grevant le fonds vendu, malgré sa bonne foi

et indépendamment d'une clause de garantie; il serait soumis de ce cheià,

l‘action édilitienne quanta minoris en diminution du prix de vente. D'autres

interprètes (UNTERHOLZNER, cité, lI, s 4'66, note f i. f. -— SCHILLING, III, â 294 et,

notes u et v. — MAYNZ, Il, â 213. Observ. 1), partant aussi du point de vue

que les servitudes prédiales passives sont des vices des immeubles, rendent au

moins le vendeur responsable de plein droit des servitudes non apparentes, de

même que la garantie légale des vices s’étend aux vices cachés; l‘acheteur serait

sans recours a raison des servitudes apparentes. Mais il est contraire à la nature

des choses d'assimiler les servitudes prédiales passives aux vices corporels d’un

animal. Ces vices sont anormaux et ne profitent à. personne; les servitudes

prédiales sont des charges normales de la propriété foncière et tournent à.

l’avantage du fonds dominant; elles constituent même une nécessité de la

propriété immobilière. L’acquéreur doit s’attendre à. les rencontrer à. son

désavantage comme à. son profit, tandis qu‘il ne doit pas prévoir le Vice caché

d’un animal. D’ailleurs, si les servitudes prédiales p'assives étaient des vices du

fonds servant, l’acheteur devrait obtenir, outre l’action quanta minoris, l’action

rédhibitoire pour faire rescinder la veute et nos adversaires eux-mêmes n‘osent

défendre cette thèse. Nos sources ne parlent jamais que de l‘éviction d‘une

servitude (D. h. t., L. 15 i. f., L. 4S, L. 69g 5 i. f.); jamais elles ne représentent

celle—ci comme un vice de l’immeuble.

Non obstant: 1° 010., de oratore I, 39, et de offic. III, 16. Dans le premier pas-

sage, Cicéron appelle les servitudes prédiales passives des incommode, dans le

second des oitia. Mais ces expressions n’ont rien de technique; elles signifient

simplement que les servitudes prédiales passives sont des charges du fonds ser—

vant. Ce qui le prouve, c’est que l‘orateur n’applique nullement aux servitudes

prédiales passives les règles sur la garantie des vices de la. chose vendue; d‘après

ces règles, le vendeur même de bonne foi est tenu de la garantie; or Cicéron se

borne a rendre responsable des servitudes prédiales passives le vendeur de mau—

vaise foi. Il fait même dériver cette responsabilité du droit civil et non du droit

édilitien.

2° D. 21, 1, de aedil. 211., L. 61 “ Quotiens de servitute agitur, victus tantum

“ debet praestere, quanti minoris emisset emptor, si scisset hanc servitutem

“ impositam ,,.

Cette loi est étrangère à. notre question. Elle se propose de déterminer les effets

et non les conditions de la garantie des servitudes prédiales passives. Elle nous

apprend que l‘acheteur évincé d’une pareille servitude peut demander à. titre

d’indemnité la moins-value résultant de la servitude. Les mots quanti minoris ne

désignent nullement l’action édilitienne quanto minoris. Quant à. la réception de

la loi sous la rubrique de aedz’lict’o edicta, étant donné le mode de confection du

Digeste de Justinien, on ne peut y attacher une importance décisive.

3° D. IL. t., L. 15 ë 1 u Si usus fructus evincatur, pro bonitate fructuum aesti—

u matio facienda est. Sed et si servitus evincatur, quanti minoris 0b id praedium

u est, lis acstimanda est u.

Ce passage n’est pas plus probant que le précédent; le jurisconsulte parle même

de l‘éviction de la. servitude prédiale passive. Ajoutons que si la leçon servitus,

proposée par an as et Mommsen d’après les Basiliques, parait plausible, le manu-

scrit de Florence porte cependant servus, ce qui donne un sens acceptable;il
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teur, l’aliène en faveur d’une autre personnem), la donne en hypo-

thèqueœsl ou bien laisse s’accomplir une usucapion(29). Mais il ne

peut être question d’un vice dans les droits de l'auteur si l’acqué-

reur est dépouillé de la chose par un jugement mal fondé à cause

du dol ou de l’ignorance du juge(30); ce jugement constitue un

accident que l’acquéreur doit supporter (31).

2° On suit, des règles analogues si la convention a pour objet

un droit réel autre que la propriété. Pour le cas où elle porte

sur des créances, nous nous référons à 1a théorie de la cession des

créances(32l.

C) L’acquéreur doit avoir ignoré lors du contrat la cause de l'évic-

tiont33). S’il l'a connue, il est sans recours(34); il ne peut réclamer

ni des dommages et intérêts, ni la restitution du prix. Celui qui

stipule sciemment une chose appartenant à autrui ou grevée d‘une

hypothèque, la stipule telle quelle, à ses risques et périls; il stipule

moins la chose elle-même que la chance de la garder et, dans la

fixation du prix, il tient compte de la possibilité d’une éviction. En

un mot il fait un contrat aléatoire, qui peut lui procurer un bénéfice

ou lui faire éprouver une perte; il renonce tacitement à toute action

s'agirait alors de l'éviction d'un esclave vendu conjointement avec l’immeuble.

4° D. 45, 1, de V. 0., L. 3S â 3 “ Si quis forte non de prOprietate, sed de pos-

" sessione nuda eontroversiam fecerit vel de usu fructu vel de usu vel de quo

“ alio jure, quod distraetum est, palam est committi stipulationem. ,,.

On applique les mots cet de quo alio jwre ejus, quod (listmctmn est aux servitudes

prédiales passives, mais sans aucune nécessité. Ils peuvent désigner l‘habitation,

l'emphytéose, la superficie, etc.

5° D. 19, 1, de A. E. V., L. l â 1. Dans notre système, la. déclaration du ven—

deur d’ un fonds “qu'il vend l’immeuble avec toutes les servitudes qui pourraient

le grever’ est dépourvue d'objet. Si le vendeur est de mauvaise foi, la clause

est nulle; s‘il est de bonne foi, elle est inutile, puisque déjà de plein droit le

vendeur est dispensé de la garantie des servitudes prédiales passives. Cepen-

dant. dit-on, le texte cité s'occupe de cette clause, ce qui serait inconciliable avec

notre théOrie. Mais le jurisconsulte ne se propose pas d'examiner ex professe la.

clause portant que le fonds est vendu avec les servitudes qui le grèvent. Son

but exclusif est de déterminer la responsabilité du vendeur de mauvaise foi; à;

cette occasion il fait remarquer qu'un tel vendeur n'échappe pas à sa responsa-

bilité par la déclaration dontil s’agit; celle-ci est elleniôiiie viciée par le dol.

(27) o. 4. 39. de H. u. A. V., L. 6. — (28) Arg. L. 6 cit.

(29) Arg. D. 50, 16, de V. s., L. 281w. initie.

(30) D. h. f., L. 51 pr. u Si per imprudentiam judicis aut errorem emptor rei

u victus est, negamus auctoris damnum esse debere: aut quid refert, sordibus

u judicis an stultitia res perierit? injuria enim, quae fit emptori. auctorem non

h debet contingere n; C. h. t., L. Si. f. — (31) Voyez encore â 389 et note 36.

(32) T. III, â 350, 11.

(33) C. h. t., L. 18, L. 27 i. f.; C. 3, 38, comm. utr. judic.,L. 7 initio.

(34) C. h. t., L. 27 initie; C. 3, 38, co-mm. utr. flatte, L. 7 i. f.; D. 13,7, de

pigner. net, L. 16 â 1 i. f.



468 LES OBLIGATIONS. — 'â 387.

du chef d'éviction. On n’est pas admis à objecter que le stipulant

a pu croire que le débiteur achèterait ou dégagerait la chose; si

telle était son intention, il devait l’exprimer; en gardant le silence,

alors qu’il connaissait le danger de l'éviction, il a renoncé à toute.

\

garantie. On n'est pas plus fondé a soutenir que l’auteur s’enrichit

aux dépens de l’acquéreur; cet enrichissement est légitime, tout

comme l’eùt été celui de l’acquéreur s’il avait gardé la chose à vil

prix; l’acquéreur n’a pas été trompé par son auteur, il a contracté

en pleine connaissance de cause(35). Par application de ce principe,

l’acquéreur est sans recours si la cause de l’éviction procède de son

fait; dans ce cas, il a dû la connaître. Par exemple quelqu’un,

(35) 1D C. h. t., L. 27 u Si fundum sciens alienum vel obligatum comparavit

u Athenocles nec quicquam de evi-ctione convenit, quod c0 nomine dedit, contra

n juris poscit rationem. Nam si ignorans, desiderio tuo juris forma. negantis hoc

u reddi refragatur» u.

D'après cette loi, si l’on a acheté sciemment un fonds appartenant à. autrui ou

hypothéqué et que l’on soit évincé par le propriétaire ou par le créancier hypo—

thécaire, on ne peut pas réclamer du vendeur ce qu’on a payé de ce chef: quod co

nomine (ledit. Ces mots désignent manifestement le prix de vente. On a prétendu

que la constitution refusait seulement la restitution de ce que l’acheteur avait

payé au propriétaire ou au créancier hypothécaire au delà du prix de vente, à.

l‘effet de pouvoir conserver la chose. Mais, alors même qu'il s’agirait dansvla

loi de la dispense de restituer a l’acheteur ce qu’il a payé au propriétaire ou au

créancier hypothécaire, cette dispense serait absolue; car les termes quod ea

nomme [ledit sont généraux et, immédiatement après, on permet à. l’acheteur qui a

ignoré la cause de l'éviction, de se faire rendre par le vendeur hoc (quod co nanti-ne

dedit), ce qui comprend certainement le prix de vente.

2° 0.3, 38, comm. ’tth'. judic, L. 7 u Si fratrcs vestri pro indivise commune

praedium citra vestram voluntatem obligaverunt et hoc ad vos secundum

u pactum divisionis nulla pignoris facto. mentionc pervenit, evictis partibus,

u quae ante divisionem sociorum fuerunt, in quibus obligatio tantumconstitit,

u ex stipulatu, si intercessit, alioquin quanti interest praescriptis verbis contra

n 'fratres agere potestis. Nain si fundi scientes obligationem dominium sus-

u cepistis, tantum evietionis promissiouem sollemnitate verborum vel pacto

u promissam probantes e03 conveniendi facultatem habctis w.

Aux termes de cette loi, si, en vertu d‘un partage conventionnel, des commu-

nistes ont reçu dans leur lot un immeuble hypothéqué par d’autres communistes

pour leurs parts indivises, alors qu’ils connaissaient cette hypothèque, ils sont

sans action (corwenienclt' facultatcm) contre les autres communistes du chef de

l’éviction, amoins d’avoir stipulé la garantie.

En ce sens VANGEROW, III, ä 610, Amn. 5, MAYNZ, 11,5 212 i. f., et WINDSCHEID,

II, ä 39|, 6. Contra CUJAS, Recit. in lib. VIII C. ml tit. 44 art L. 27, 0110m omnia

IX, col. 1979-1981, éd. de Prato. Mais celui qui achète sciemmentunc chose hypo-

théquée et paye la dette hypothécaire, soit directement, soit parce que le prix

de vente de la chose a servi à. ce payement, dispose dans tous les cas de l’action

contraire de gestion d‘affaires contre le débiteur qu"il alibéré. Voyez encore

D. 30, de tcg.1'),L. 57 i. f. Exceptions: 1° C. 6, 43, com’nt. de leg. et fidcic., L. 3 â 4,

2° Nov. 7, c. 5.
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après avoir concédé une hypothèque sur sa chose, la vend, puis la

rachète de son cocontractant et est évincé par son propre créancier

hypothécaire (36) .

Mais que décider si l’acquéreur est évincé par sa faute? Pas de

doute qu’il faille lui refuser tout recours, si c’est vraiment sa faute

plutôt qu‘un vice dans les droits de l’auteur qui est la cause de

l’éviction, donc : ,

1° s’il a fait défaut au procès qui a amené son évictiont37), sauf

si le droit de l’adversaire était évident et la défense inutile(33);

2° s’il n’a pas appelé son auteur en cause. Si l’acquéreur intenté

ou qu’on intente contre lui une action qui peut amener son

éviction, il doit avoir soin d’appeler son auteur en cause; sinon

rien ne prouve que l’éviction résulte d’un vice dans les droits de.

son auteur; il peut avoir succombé pour ne pas avoir cOnnu toutes

les preuves de son droit. A défaut de l'appel en cause, l’acquéreur

n’est pas privé du recours en garantie; mais il doit établir que

le jugement d’éviction est fondé, que les droits de son auteur

étaient réellement vicieuxi39). L’appel en cause comprend deux

éléments : la notification du procès à l’auteur (litem denuntz’are,

auctorem laudarefl”) et la sommation de prêter son assistanCe;

cette assistance est désignée .par l’expression aucloritaz‘em

praestareü'). L‘appel en cause doit avoir lieu en temps utile,

c’est-à-dire a une époque où l‘auteur peut encore défendre l’acqué—

reur(42l. S’il y a plusieurs auteurs ou plusieurs héritiers d’un auteur

unique, tous doivent être appelés; en cas d‘éviction, chacun n’est

tenu que pour partie des dommages et intérêts; c’est seulement par

la sommation faite a tous que l’acquéreur garantit son droit à. la

totalité des dommages et intérêis(43). L’acquéreur est dispensé

d’appeler son auteur en cause s’il en a été ainsi convenu(44) ou si

l’appel est impossible à. raison de circonstances relatives à l’auteur,

spécialement s’il est absen‘tt45>, mais non par cela seul quel’auteur

a eu connaissance du procès par une autre voie. L’appel en

cause a pour but de sommer l’auteur de venir prendre la défense de

l’acquéreur; il faut donc. que celui-ci manifeste la volonté d’être

(36,D. IL. t., L. 20, L. 27, L. ‘28; 010., de o/fic. III, 16 i. f.

(37) D. h. t., L. 5513m; 0.1L. t.,L. 8 i. f.

(38) Arg. D. 19, l, de A. E. V., L. ll 5 12.

(39) Cf. no I i. f. du présent paragraphe. — (40) D. IL. t., L. 49, L. 63 ä 1.

(41) D. h. t., L. 74 5 2; o. h. t, L. 21 5 1, L. 23' initio.

(t2) D. h. t., L. 29 â 2.

(43) D. h. t., L. 62 ä l initio; cf. le paragraphe suivant n0 III, 2°. LJ. mution de

l‘auteur n’a pas besoin d’être sommée, puisqu’elle n’est pas en état de. défendre

l’acquéreur; C. h. L, L. 7. — (44) D. h. t, L. 63 pr.

(45) D. h. t., L. 55 â 1, L. 56 ë 6.
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défendu, sinon l’auteur peut supposer que l’acquéreur compte se

défendre lui-même(46);

3° si l’auteur n’étant pas intervenu, l'acquéreur s’est mal défen-

du, par exemple en n'invoquant pas l’usucapion(47), ou bien s’il

a négligé d‘interjeter appel du jugement défavorable(48), à moins

que le droit de l’adversaire ne fût évidént(49).

Nos sources refusent encore le recours, en se basant sur une

faute imputable à l’acquéreur évincé :

4° si, par sa négligence, il a perdu la possession de la chose

et que l’usucapion ait été interrompue, tandis qu’il l’eût achevée

sans .la perte de la possession(50)-,

5° si, ayant cessé de posséder par suite de sa négligence, il a dû

revendiquer et a perdu le procès, tandis que, s’il avait conservé

la possession, il eût réussi comme défendeur à la revendication, son

adversaire n’étant pas en état de prouver sa propriété (51);

6° si, après la perte-de la possession, l’auteur lui a indiqué

une action qui lui aurait permis de recouvrer la possession (un

interdit possessoire ou l’action Publicienne), tandis qu’il a intenté

une autre action dont il a été débouté<52).

Ces trois décisions ne se justifient pas. Dans aucun de ces

cas, l’acquéreur n’a commis une faute; celle-ci est exclue par sa

bonne foi; s’il est évincé, c’est à cause du droit vicieux de son

auteur.

D) Le vice inhérent aux droits de l’auteur doit avoir été constaté

par un jugement; seul le pouvoir judiciaire a qualité pour faire

cette constatation (53). En conséquence le recours est exclu z

1° si l’acquéreur a transigé avec son adversaire(54), si, ayant

conclu un compromis avec lui, il a succombé devant l’arbitre(55) ou

bien encore s’il a cédé purement et simplement la chose à son

adversaire(56), a moins que le droit de ce dernier ne fût évident (57),

2° s’il a fait l'abandon de la chose, sans attendre la contestation

judiciaii‘e(58),

3° si, avant cette contestation, la chose a péri (59).

Pour que l’acquéreur puisse agir en garantie contre son auteur,

il ne suth pas qu’il soit engagé dans un procès qui pourrait amener

(46) Arg. D. IL. 15., L. 74 â 2. — (47) C. h. 15., L. 19. Voyez encore D. IL. t., L. 63 ê 2.

(48) Arg. D. h. t., L. G3 â l.

(49) Arg. D. 19, l, de A. E. V., L. 11 â 12. Si l’auteur est intervenu dans le

procès en première instance, c’est “a lui qu’incomb’e le soin de l’appel; D. h. t.,

L. 63 ê 1. — (50) D.h. L, L. 56 â 3, cf. L. 54 pr. — (51) D. h. t.,L. 29 gl.

(62) D. h. t., L. 66 pr. initio, cf. i. f. — (53) D. h. t., L. 16 â l; C. h. 15., L. 17.

(54) Arg. C. h. t.,L. 17, etD. h. t., L. 56 5 1. — (55) L. 56 si cit.

(66) Arg. C. h. t., L. 17. —(57)A1‘g. D. 19,1, de A. E. V., L. ll g 12.

(68) D. h. t., L. 76. — (59) C. h. t.,L. 26; D. h. t., L. 21 pr. initio.
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son éviction. Si un pareil procès est commencé ou sérieusement à.

craindre et que l’acquéreur n’ait pas encore exécuté son obligation

réciproque, par exemple payé le prix de vente, il a seulement le droit

de suspendre cette exécution jusqu’à la décision du procès 60. C’est

une mesure conservatoire vis—à-vis de son auteùr; aussi ce dernier

peut—il, en fournissant caution, exiger l’exécution immédiate de

l’obligation réciproquélfil).

E) L’acquéreur qui a succombé en justice à cause d’un vice dans

les droits de son auteur, doit avoir été dépossédé de la chose en

vertu du jugementœg). S’il a succombé comme défendeur au procès,

il doit avoir restitué la chose au demandeur victorieux (63), ou bien,

ce qui revient au même, lui avoir payé l’estimation du litige

(aestz'matz'o litis), à laquelle il a été condamne faute de pouvoir

restituer la chose en nature(64). S‘il a succombé comme demandeur,

sa dépossession judiciaire résulte déjà. du jugement d’absolution

rendu en faveur du défendeur qui possédait la. chose(65). La règle

s‘applique à l’aclleteur(66).

Bien que le recours en garantie du chef d’éviction soit surbor-

donné à la dépossession judiciaire de l’acquéreur, il arrive que

celui—ci, sans avoir été dépossédé, puisse agir contre son auteur en

vertu d’une cause autre que l’éviction, à savoir :

1° si le contrat imposait l’obligation de transférer la pro-

priété de la chose et que la propriété n’ait pas été transférée. Ici

l‘acquéreur peut immédiatement agir par l’action contractuelle à

l’effet d’obtenir la dation stipulée; le payement qu’il a reçu est nul et

sa créance subsiste. Primus et Secundus conviennent de faire un

échange; Primus fait sa dation, mais Secundus livre la chose

d’autrui. Primus reste créancier de Secundus et conserve contre lui

l’action praescrz’ptz‘s verbis(67). Il en est autrement de la vente;

celle-ci oblige seulement le vendeur à procurer la libre possession

(60) D. 18,6, de P. ct 0. R. V., L. 19 (18) €71 initie; C. h. t.,' L. 24.

(6l) L. 19 â 1 cit.i. f., L. 24 cit. pr. i. f. — (62) D. h. t., L. 57 pr.

(63, D. h. t., L. 16 â 1 initio.

(64) D. h. t., L. 16 â 1 u vel damnatus est litis aestimatione.. n (malgré ce texte

1a titis aestimatio doit avoir été payée), L. 21 ë2 i. f.

D. h. t., L. 57 pr. “ Habere licere rem videtur emptor et si is, qui emptorem

“ in evietione re'i vicerit, ante ablatam vel abductam rem sine successore cleces—

“ serit, ita ut neque acl fiscumbona pervenirc possint. (par suite de la prescription

“ de quatre ans) neque privatim a ereditoribus distrahi (parce que le surplus de'

“ la succession suffit au payement des dettes héréditaires); tune enim nulle. com—

“ petit emptori ex stipulatu actio, quia rem habere ei licet ,,.

(65) D. Il. t., L. 16 â 1 i. f. —(66) D. h. t., L. 16 à 1, L. 57 pr.

(67) Arg. C. 4, 49, de .-l. E. et V., L. 7, etD. 12, 4, de cond. c. d. c. n. s., L. 16i. f.

Cf. D. 19, 4, de a‘er.permut., L. l 5 l, et C. 8, 44 (45), de match, L. 29. Voyez T. IV,

5 399, 3°, et SCHILLING, III, ä 326, 2.
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de la chose; il satisfait à cette obligation aussi longtemps que

l'acheteur continue de pesséder; il commence seulement à ymanquer

si l’acheteur est judiciairement dépossédé(68);

2° si l’auteur a connu au moment du contrat le vice de son

droit. Dans l’espèce, il est immédiatement tenu à cause de son dol;

c’est celui-ci et non l’éviction qui sert de base a la poursuite(69).

Aussi l’acquéreur ne perd-il pas cette action par la perte acciden—

telle de la chosei70);

3° si l’acquéreur conserve la chose a un autre titre qu’en vertu

de la convention qui devait la lui procurer, par exemple s’il

l’acquiert du véritable propriétaire, a titre onéreux (71) ou gratuiti72),

s'il paye le créancier hypothécaire. Dans ces cas, il peut aussitôt agir

en dommages et intérêts contre son auteur; celui-ci manque à. son

obligation de lui faire avoir la chose sur le fondement de la con-

ventioni73).

En ce qui concerne 1a preuve, l'acquéreur qui exerce son recours

en garantie. doit établir les conditions de ce recours, telles qu’elles

viennent d’être déterminées, donc la convention à titre onéreux,

le vice inhérent aux droits de l’auteur, le jugement d’éviction et sa

dépossession. On présumé, jusqu’à preuve contraire, qu’il a ignoré

lors du contrat la cause de l’éviction. Si l’acquéreur a appelé son

auteur en garantie, il n'a pas besoin d’établir directement le vice

inhérent aux droits de l’auteur; ce vice est constaté par le juge-

ment d'éviction. Si l’auteur est intervenu au procès a la suite de

l’appel de l’acquéreur, le jugement qui établit le vice de son droit

aété en réalité rendu contre lui et, s’il n’a pas jugé convenable

d’intervenir, son abstention ne doit pas nuire à. l’acquéreur(74).

Dans le cas ou celui-ci n’a pas appelé son auteur en garantie, il

n’est pas privé de son recours; il se peut que 1e droit de son

auteur n’en fût pas moins vicieux, et alors l’auteur doit répondre

de l’éviction dont il a été la cause(75). Mais ici l’acquéreur est tenu

de prouver directement le vice du droit (le l'auteur. ll ne lui suflit

plus d’invoquer le jugement d’éviction; comme l’auteur n'est pas

intervenu au procès et n’a pas même été sommé d’intervenir, il est

(68) D. h. t., L. 57 pr.

(69) D. 19, 1, (le A. E. V.,L. 30 â 1. —(70) D. h. t., L. 21 pr.

(71) D. h. L, L. 29 pr. —(72)D. 19,1, de A. E. V., L. 13 g, 15.

(73) Cf. D. h. t., L. 29 pr. i. f. — (74) Arg. C. h. L, L. 23 i. f.

(’75) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 5 12. Non obstat D. h. 15., L. 53 5 1. Ce texte

refuse seulement 1e recours à. l’acquéreur parce qu’il a succombé faute de con-

naître ses moyens de défense (quoniam par-nm instructus esset); donc, s’il a suc—

combé bien qu"il les ait connus et opposés, il doit conserver son recours. Contra

PUCHTA, Pand., â 362 et note p, Vertes. II, ä 362, p. 204, dont l'opinion est isolée.
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possible que l’acquéreur ait succombé pour ne pas avoir connu ses

moyens de défenseÜô). Il y a donc lieu de lui appliquer le principe

d'après lequel tout demandeur doit directement établir le fendement

de son action; ce fondement comprend le vice dans les droits de

l’auteur (77).

II. Les règles qui viennent d’être exposées, peuvent être modifiées

par les conventions des parties.

A) L’obligation de: garantie du chef d’éviction peut être étendue

soit aux conventiOns a titre gratuit<78), soit aux servitudes prédiales

passives, notamment par la clause que le fonds est aliéné quitte et

libre de toute servitude (optimus mamimusquefl”), soit aux ser-

vitudes prédiales activesœo). De même, l’acquéreur qui connaît le

vice inhérent aux droits deson auteur, peut stipuler la garantielsli.

En sens opposé, les parties sont libres de restreindre comme elles

le jugent convenableœ?) ou d'exclure complètement l’obligation de

garantiet33), pourvu que l’auteur ignore le vice de son droit; s'il le

connaît, la clause de non-garantie est nulle, parce qu’elle est immo-

rale; elle tend à écarter la responsabilité du dol(34). En la suppo-

sant faite de bonne foi, l’acquéreur évincé ne peut réclamer, ni des

dommages et intérêts, ni la restitution du prix. Le premier point

n'est pas douteuxiSñl; le second n’est pas moins conforme aux prin-

cipes généraux du droit. L’acquéreur qui par une clause du contrat

(76) D. h. t., L. 53 5 1 n quoniam parum instructus esset.. n.

(77) On a voulu décharger l’acquéreur de cette preuve et obliger l’auteur

à. établir que son droit n‘avait pas le vice constaté par le jugement d'éviction.

Si, dit-on, le défaut de sommation de la part de l’acquéreur atteste sa négligence,

celle—ci n’a pas nécessairement causé la perte du procès; on en conclut que c’est

à. l’acquéreur qui invoque ce lien de causa-lité, d’en fournir la. preuve. Mais, à

l’action en garantie, il s‘agit de savoir, non pas si l'acquéreur a causé la perte

du procès en ne sommant pas son auteur d’intervenir, mais si l’auteur a satisfait

à. ses obligations, si ses droits sont vicieux; l’acquéreur l’affirme par son action,

c'est à. lui de le prouver. On peut ajouter que si la. charge de la preuve incombait

al‘auteur, sa. position deviendrait plus défavorable par suite de la négligence

de l’acquéreur. Généralement celui-ci est défendeur au procès qui amène son

éviction et partant ne doit pas prouver son droit; si l'auteur était intervenu

au procès, il n’aurait pas davantage supporté la'charge de la. preuve. Il est inad-

missible que la. négligence de l’acquéreur nuise a l‘auteur. '

En ce sens GLUOK. XX, 5 1124 i. f., UNTERHOLZNER, cité, I, â 145 et note h, et

ARNDrs,â 303 et Anm. 4 initio. Cf. KELLER, ä 331, I, 3 i. f.

Contra MAYNZ, II, 5 212, note 28, et WlNDSCHE D, ILË 391 et note 12.

(78) C. h. t., L. 2.

(79) D. h. t., L. 75. Cf. le n° I, B, 1°, a. du présent paragraphe. _

(80) D. 18, 1, de co-ntr. empL, L. 66 pr. i. f.; D. 19, 1, de A. E. 17., L. 6 â 6;D. h. t.,

L. 10, L. 46 à l, L. 75 i. f. — (81) C. -3, 38, comm. 1m: judic., L. 7 i. f. l

(82) D. 19,1, de A. E. V., L.115181nitio. —(83) L.11518 cit.

(84) L. ll cit. 5 15, 16 et 18 i. f. — (85) L. 11 cit. 518.
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renonce a la garantie, stipule la chose telle quelle, a ses risques e1-

perils; il achète la chance de pouvoir garder le bien plutôt que le

bien lui—même; aussi ne paye—t-il qu'un Vil prix, il conclut un con—

trat aléatoire qui, d’après les circonstances, est de nature a lui

rapporter un bénéfice ou a lui faire subir une perte. Comme la clause

de non—garantie imprime au contrat un caractère aléatoire, on n’est

pas admis a objecter que l'auteur qui garde 1e prix de la chose, le

détient sans cause, qu'il s'enrichit injustement aux dépens de

l'acquéreur, que les reuonciations sont de stricte interprétation,

ou bien encore que l'auteur, en déclinant la garantie, a seulement

voulu éviter une perte. Toutes ces maximes sont sans application

dans l’espèce. L’auteur détient le prix de la chose en vertu du

contrat, lequel subsiste malgré l’éviction. L'enrichissement de

l’auteur est légitime, comme l’eût été celui de l'acquéreur, s’il avait

pu garder la chose. Quant à la renonciation de l'acquéreur, elle

comprend le prix; en déclinant la garantie, l’auteur a voulu non

\

pas se borner a éviter une perte, mais s'assurer d'une manière

certaine le prix de son droit douteuxœôl.

(86) 1° D. 19, l, de A. E. V., L. 11 â 18. Ce passage d’Ulpien, qui est le siégé

de 1a controverse, se compose de trois parties. Dans la première (jusqu‘aux

mots ex empto non tenebitzw), Ulpien énonce son opinion personnelle Dans 1a

seconde (depuis Sed Julianm jusqu’apmcstme necesse habebit), i1 rapporte celle

de Julien. Dans la troisième (depuis sed in supra scriptis conventionibus jusqu'à. la

fin du texte), il la combat.

Au commencement du passage, Ulpien se demande quel est l‘effet précis d‘une

clause de garantie du chef d‘éviction ajoutée à un contrat de vente (habcrc licere

vc-ndid—it). .Tout dépend de la teneur de 1a clause. Il se peut que le vendeur ait

promis 1a garantie par rapport à. une personne quelconque ou seulement pour

lui et ses héritiers (venientesque a se pea'sonas). Dans la première hypothèse, dont

Ulpien ne s‘occupe pas d'une manière spéciale, parce qu’elle ne donne lieu a

aucune difficulté. le vendeur est tenu quel que soit l’auteur de l’éviction, Quant

à. la promesse de garantie faite par le vendeur pour lui et pour ses héritiers, elle

oblige sans doute le vendeur et ses héritiers a s‘abstenir d‘évincer l’acheteur;

mais elle implique en même temps une clause tacite de non—garantie pour le

cas où l‘éviction proviendrait d’un tiers. Si, dit Ulpien, un tiers évince l’ache-

teur, le vendeur ne sera point tenu (ex empto non tenebitm‘). Cette décision est

absolue; elle signifie que le vendeur ne doit pas restituer le prix de vente.

Dans la seconde partie du passage, Ulpien nous apprend que Julien était

disposé là. accorder à l‘acheteur la répétition du prix, dans le cas de la clause

tacite de non-garantie susdite, comme dans celui ou le vendeur avait décliné

expressément la garantie. Mais Julien exprimait cette opinion d’une manière

dubitative (passe defendi); il se faisait a lui-même ltobjection qu’on pouvait voir,

dans la clause de non-garantie du chef d’éviction, une convention aléatoire

obligeant l’acheteur à. payer le prix de vente même s’il n’obtenait pas la.

chose vendue.

Dans la troisième partie du texte, Ulpien rejette cette doctrine de Julien,
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B) Les conventions spéciales relatives aux limites de la garantie

du chef d’éviction peuvent être de simples pactes, s‘il s'agit d‘un

contrat dc bonne foi(87); à. l’occasion d’un contrat de droit strict,

la forme de la stipulation est nécessaireœs). Mais les Romains

n’employaient guère que la stipulation, même à l'occasion des

contrats de bonne foi(89). Comme la stipulation de garantie est de

droit strict, il faut, dans son interprétation, s’attacher aux termes

du contrat et au sens littéral de ces termes, plutôt qu'à la volonté

en se référant a sa propre décision énoncée dans la première partie (sed in supra

scr'iptis emwentiom'bus contra. erit dicendum). Il admet seulement cette autre

opinion de Julien, que la clause de non-garantie faite de mauvaisefoi ne dégage

en rien le vendeur de sa responsabilité; cette opinion il l’avait déjà rapportée et

approuvée au â 15 de la même loi (nisi forte sciens alienwm vendit : tune c'n'lm

secuminm supra. a. nobis relatant J'nliani sententiam dicendsz est ex empto emn teneri,

quia dolo faeit). On a prétendu que, par les mots sed in 31mm scripl'is conventionibus

contra erit dicendum, Ulpien aurait seulement voulu protester contre le caractère

aléatoire que, d‘après Julien, on aurait pu attribuer à. la vente avec clause de

non-garantie du chef d’éviction. Mais Ulpien repousss la, doctrine même de

Julien. Cela, résulte d’abord des mots “ Sed .Tulianus ,,, par lesquels, au commen—

c'emeent de la seconde partie du texte, il oppose à son opinion celle de Julien.

Cela résulte encore de l’antithèse qu’à. la fin du texte Ulpien établit entre le

vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi. Ce dernier est tenu, dit

Ulpien; on doit suivre l’opinion de Julien (nisi forte sciens alienmn vendit: tune

enim. seetmdmn supra a nobis relatam Julian'i sentent-L'an» dicendum est ex empto ewm.

teneri, quia dolo fneit). Donc, à cause de l’antithèse, si le vendeur est de bonne

foi, i1 n’est pas obligé et l‘on doit rejeter l‘opinion de Julien.

2° D. 18, 4, de H. 11. A. V., L. 10 “ Quod si in venditione hereditatis id actum

“ est, si quid juris esset vcnditoris, venire nec postea quicquam praestitu iri :

“ qnamvis ad venditorem hereditas non pertinuerit, NIHIL tamen co pracslabitm‘,

“ quia id actum esse manifestum est, ut quemadmodum emolumentum negotia—

" tionis, ita periculum ad emptorem pertineret ,,, L. ll “ Nam hoc modo

" admittitur esse venditionem ‘ si que. sit hereditas, est tibi empto. ‘, et quasi spes

“ hereditatis : ipsuni enim iucertum rei veneat, ut in retibus ,,.

Cette décision précise doit être étendue par analogie à notre espèce; le motif

est identique._

Nous nous abstenons d‘invoquer le D. h. L, L. 68 pr.; car, même en l‘absence

d’une clause de non-garantie, le créancier hypothécaire qui a vendu la chose

hypothéquée. n’est pas obligé de restituer le prix à l‘acheteur évincé; D. 10, I,

de A. E. V., L. 11516.

Voyez en ce sens GLüCK, XX, â 1121, p. 300-330, UNTERHOLZNER, cité, I, â 145

et note m, THIBAUT, I. â 422. b, et BRAL’N, Erà'rterungen zu THIBAUT, ê 189,

SGHILUNG, III, â 297 et note tt. SINTEMS, II, 5 116 et note 20|, Vnneaaow.

111,5 610, Amn. 4, Mnmz, Il, ë 212, note 50, NAMUR, Il, g 263, 1. et BaiNz, Il (1),

â 280 i. f.. Cf. Amnrs, ä 303, Anm. 6, et VVINDSCHEID, II, ë 391, note_38.

Contra MÜHZÆNBRUCH, II. 5 379 i. f., Mouron, cité, I, n°5 464-465, et PUCHTA,

1’mul., 5 362, note s, Ver-les. Il, â 362, p. 205. .

(87) C. 3, 38, eomm. utr. jnd/ie., L. 7 i. f. — (88) C. h. t., L. 2.

(89) Arg. rubrique D. 21, 2, de enictionibns et duptae stipulations.
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des parties, laquelle directement n’est pas prise en considération (90).

Donc, si la garantie a été stipulée d'une manière générale pour le

cas d’éviction de la chose, l‘acquéreur peut seulement se prévaloir

de la stipulation et intenter l'actz'o eæ stipulant s’il a subi une

éviction totale et judiciaire :

1° L‘éviction doit être totale. Il y a lièu à l‘actio eæ stipulatu

si l‘acquéreur a été évincé par le propriétaire de la chose elle-

mêmeü“), s‘il lui a payé l‘estimation du litige(92), ou bien s’il a dû

reconnaître Sur la chose des droits réels qui,comme l‘hypothèque(93l,

l’emphytéose, la superficie, l‘usufruitt9‘3), l‘habitation et parfois

aussi l‘usage, absorbent toute l’utilité de la chose. Mais l’actz'o

ex stipulait; n’est pas ouverte si l’acquéreur est seulement évincé,

soit d‘une partie divise ou indivise de la chose(95), soit d‘uneservi-

tude prédialelgô), soit d‘un accessoire de la chose(97).

2° L’éviction doit être judiciaire. L‘acquéreur ne peut recourir

à l’acz'z'o ex stipulatn si l‘acquéreur conserve la chose à un autre

titre qu’en vertu du}contrat dont il s’agit(93).

Pour que la stipulation de garantie s‘applique à. des cas non

compris dans la stipulation générale, ces cas doivent être prévus

d’une manière spéciale(99), sinon l’acquéreur peut seulementinvoï

quer la garantie légale telle qu’elle dérive de la nature du contrat

principal ‘10").

g 388. EFFETS DE LA GARANTIE DU CHEF D’ÉVICTION.

I. En principe, l’acquéreur évincé a droit à la réparation de

tout le dommage que lui cause l’éviction; l’auteur a manqué à son

obligation par sa faute et cette inexécution coupable de son obligae

tion donne lieu, ici comme ailleurs, à des dommages et intérêtsü).

(90) Cf. g 3‘211, 2°. —- (91) D. h. L, L. 16 â 1.

(92) L. 16 ä 1 cit. “ vel damnatus est litis aestimatione.. ,.

-(93) D. h. a, L. 34 s 2.

(94) D. h. t., L. 62 â 2, et arg. L. 43 “ quia nec ipsa nec usus fructus evinci-

tur.. ,,, Non obstat D. h. L, L. 49; cette loi oblige l’acheteur à. appeler le vendeur

en cause s‘il est menacé de l’éviction d’un usufruit, comme dans le cas où l’on

revendique contre lui une partie de la chose achetée; cette comparaison établie

a un point de vue spécial n’est pas une assimilation générale.

(95) D. h. L, L. 66 â 2, L. 36. — (96) Arg. des mêmes passages.

(97) D. h. L, L. 42, L. 43. D’après ces lois, la stipulation de garantie ne

s‘applique pas à. l’éviction, soit d’un enfant de la femme esclave vendue, soit

d’un veau de 1a vache vendue. Cette éviction de l'enfant ou du veau est possible

indépendamment de celle de la femme esclave ou de la vache si, après 1a

vente et avant la tradition, le vendeur a aliéné ou hypothèque l‘enfant ou le

veau au profit d’un tiers. — (98) D. h. L, L. 4l fi 1.

(99) D. h. L, L. ñ6ä 2. — (100) D. h. t.,L. 41 5 1 i. f.

(1) C. h. L, L. 9, vis Sin autem........ quanti tua interest, L. 23 i. f.; D. h. t.,

L. 60, L. 70.
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Pour l‘application de la règle, il faut considérer séparément l‘évic-

tion totale, l’éviction d'une partie de la chose et celle d’un droit réel.

A) L'acquéreur a été évincé de la chose entière. 1° Il peut

réclamer avant tout la valeur qu’avait la chose au moment de

l‘éviction. C’est dé cette valeur qu‘il ai'été privé par l’éviction;

c‘est elle qui constitué le montant du dommage subi. La lésion

ne consiste pas dans la privation du prix payé p0ur l’acquisition

de la choSé, ni dans la valeur de la chose a l’époque du contrat.

Donc, si la chose a diminue de valeur depuis le contrat, cette

diminution profite à. l‘auteur(2) et l’augmentation de valeur de

la chose entraîne une majoration des dommages et intérêts(3).

Toutefois, l’vauéreur peut seulement réclamer une indemnité pour

les améliorations apportées a la chose s’il lui a été impossible de

se faire indemniser par le tiers qui l’a évincé; s’il a négligé de le

faire, il subit un dommage par sa faute et l’auteur n’est pas tenu

de le réparer, à moins qu’il n’ait connu lors du contrat le Vice de

son droit“). En aucun cas, les dommages et intérêts ne peuvent

dépasser la double valeur de la chose a l’époque du contrat(5).

Du MoulinÜ‘) et PothierÜ) enseignaient que, dans le cas d’une

diminution de valeur dé la chose vendue, l'acheteur était toujours

libre de répéter le prix de vente par une condictz‘o sine causa,

parce que le vendeur, après l’éviction de la chose, aurait détenu

1e prix sans cause. Mais la cause de l’obligation de payer le prix

c'est 1e contrat de vente; cette cause subsiste malgré l’éviction;

celle-ci n’autorise pas l'acheteur à faire rescinder la vente pou-r

inexécution des obligations du vendeur, mais seulement à demander

des dommages et intérêts, donc la valeur de la chose au moment

de l’évicti011(8).

2° Indépendamment de cette indemnité principale, l’acquéreur

peut se faire rembourser le coût du contrat, les frais d’enlèvement

de la chose, les frais du procès qui a amené l’éviction, les fruits

qu'il a dû restituer à l'auteur de l'éviction, etc. (9).

(2) _D. h. t., L. 60i.f.; D. 19.1, de A. E. V., L. 4B pr. i. f. — D. h. t., L. 66 ë 3.

(3) D. 19, 1, de A E. V., L. 43, vis De sumptibus vero. servum non evinei.

D. h. 15., L. 66 53. -—(4)D. 19,1, de A. E. V., L. 45 g 1.

(ñ) D. eotl., L. 43, vis Plane si...... .., L. 4:4. L. 45 pr. initie. Al’époque classique,

cette règle était propre à l'obligation de payer les dommages et intérêts

pour cause (l'éviction de la chose vendue. Depuis Justinien, c'est l’application

d’un principe général sur les dommages et intérêts dus pour l’inexécution d’une

obligation quelconque; C. 7, 47, de sent, quae pro eo quôd interest profita, L. un.

Cf. T. III, ê 298, III. — (6) Dc eo quod interest, n°5 691.15. et 83.

(7) ’I’raite’ du contrat de vente,11°5 69 et 118.

(8) Les auteurs modernes sont d’accord sur ce point. Voyez MOLITOR, cité, I,

n° 484, MAYNZ. II, ê 212, p. 218, et WINDSCHEID, 11,5 391, note 33.

(9) D. h. t., L. 8.
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B) L’acquéreur a été évincé d’une partie de la chose. Il a droit

d’une manière principale à la valeur qu’avait, lors de l’éviction,

la partie divise ou indivise évincée. La valeur de la partie divise

dépend de sa bontéUO), cette de la partie indivise de sa quotité,

c'est-à-dire qu’elle consiste dans la quota—part correspondante de la

valeur de la chose entièi‘einl. L’acquéreur peut aussi obtenir une

indemnité du chef d’une dépréciation de la partie restante de la

chose et pour les autres pertes que l’éviction lui a causées.

G) L’acquéreur a été évincé d’un droit réel. Il peut réclamer la

moins-value résultant pour la chose de l’existence du droit réélu?)

et tous autres dommages et intérêts. Dans le cas particulier de

l'hypothèque, l’éviction dépouille de la chose entière, sauf que

l’acquéreur évincé garde ce qui peut rester du prix de vente après

que le créancier hypothécaire s’est payé.

II. Les parties sont libres de déroger à ces règles, en convenant

d’une somme fixe pour le cas d’éviction; la détermination de cette

somme dépend également des contractaiits(13). Dans les ventes de

quelque importance, il était d’usage à Rome de se faire promettre

le double du prix de vente('4); c’était la stipulatio duplac (z'dest

duplae aestz'matt‘om’s, duplz‘ pretiz‘)('5). A cause de sa fréquence,

on finit par admettre qu’elle était de la nature de la vente; si elle

avait été omise, on permettait a l’acheteur de l'exiger par l’actio

emptiUô), pourvu que le contrat eût une certaine importancem).

Le vendeur qui refusait de fournir la stipulatio duplae, était

immédiatement condamné au payement du double du prix(13). Une

fois fournie, la stipulatio duplae autorisait l’auteur évincé plus

tard à poursuivre par l’actz'o eæ stipulatu le payement du double

du prix(19). Les conventions de garantie produisent, selon les circon-

(10) D. h. t., L. 1 i. f. — (11) L. 1 cit. initie.

(12) D. h. 15., L. 15 g 1; D. 21, 1, de aedit. ed.,L. 61.

(13) D. h. 15., L. 52, L. 56 pr., L. 74 pr.;D. 45, 1, de v. 0., L. 102.

(14) Arg. D. _h. 15., rubrique, et L. 37 pr. et ê l. Pour l’échange voyez T. 1V,

ä 399, note 23. — (15) D. h. t., rubrique.

(16) D. h. t.,L. 3'7 pr., cbn. avec D. 21, 1, de acdit. éd., L. 31 S 20.

(l7) D. h. t.,L. 37 ë 1. —(lB) D. h. 15., L. 2.

(19) Cette promesse du double du prix de vente était déjà. obligatoire dans

l’ancienne maneipation; elle constituait alors la sattsdatio sccmtdum manctpimn

(010., ad Att. V, 1, â 2; de offic, III, 16. LENEL, Edictum pcrpetmtm, 5 290. 2) et son

exécution était poursuivie par l'actio a-itctoritatis (PAUL, Il, 1'7, ä 3, clé l), qui était

perpétuelle; cf. LENEL, cité,5 290,1,GIRARD, Nouvelle revue historique VI, p. 180-218,

i‘lfanuel, p. 553-556, PERNICE, Labeo III, p. 115—120, et 3111321., cité, p. 1-163. Mais,

comme l’acheteur perdait son recours en garantie s’il avait négligé d’usucaper la

chose (paragraphe précédent n° 1,0,40). le prêteur accordait dans ce cas au

Vendeur l‘eæccptio Itatici contractus contre l’action en payement du double du prix

de vente; cf. LENEL, cité, â 273. Cette exception était donc subordonnée à. l‘expira-
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stances, l'action naissant du contrat de bonne foi on l’actio eæ

siz'pulatu‘îo). Pour déterminer les etfets précis de la stipulation

d’une'somme fixe pour le cas d'éviction; il faut considérer l’éviction

totale, l’éviction d'une partie indivise, celle d’une partie divise et

celle d’un droit réel.

A) L'acquéreur est évincé de la chose entière. Il a indistincte-

ment droit a toute la somme convenue et à cette somme seulement.

La valeur de la chose lors de l’éviction est indifférente; l‘augmen—

tation de valeur qu’elle a éprouvée depuis le contrat, ne juStifie

pas la demande d’une somme plus élevée et une diminution de valeur

ne dispense pas l'auteur du payement intégral de la somme con-

venue. Le contrat fait la loi des parties; l’auteur n’a pas promis

d’indemniser l’acquéreur qui serait évincé, mais de lui payer une

somme déterminée; celle-ci est due d’une manière absolue, abstrac-

tion faite du dommage résultant de l’éviction (91).

B) L’acquéreur est évincé d’une partie indivise de la chose. Il

peut, dans tous les cas, réclamer la quote—part correspondante de la

somme convenue et cette quote-part seulement. Ici encore il n’y a

pas lieu de s’enquérir de la valeur actuelle de la chose, des augmen-

tations ou diminutions de prix qu’elle a éprouvées depuis le contrat.

En promettant une somme fixe pour l’éventualité de l'éviction,

tion du délai de l’usucapion (un ou deux ans, quoiqu’on l’appelât communément

annalis eœccptio Italici contractns; quelques juristes romains exigeaient même dans

certains cas cinq ou dix ans; C. 7, 40, de mm. except. 11ml. conta: tolL, L. 1 â 1a(pr.),

cbn. avec C. 3, 34, de servit, L. 14 pr.). Justinien l’abolit en même temps que

l’ancienne usucapion à. laquelle elle était liée; C. 7, 40, de mm. cæcept., L. 1 â la

(pr. i. f.). En droit nouveau, l'acheteur a droit au payement du double du prix de

vente en vertu de la stipulatio duplae, s’il n’a pas négligé d’usucaper par trois, dix

ou vingt ans. Cf. RUDORFF, au PUGHTA’S Instit. Il, â 238, note (1,5 240, note i, et

MAYNZ, II, ä 212, note 1.Malgré de savantes recherches, bien des doutes subsistent

en cette matière.

L’acheteur qui, par erreur, a stipulé 1e simple au lieu du double, s’il découvre

son erreur avant l’éviction, peut réclamer par l’acti) empti une stipulation supplé-

mentaire du simple (D. h. L, L. 37 ä l i. f.), s‘il s’aperçoit seulement de son

erreur après l’éviction, la même action lui sert à. obtenir directement le simple

supplémentaire; L. 37 ä 1 cit. initie. POTHIER, Pcmd. Justin. 19, l, n° 54, notes d

et e. — (20] Cf. C. 3, 38, comm. ntr. flatte, L. 7 i. f., et C. h. 15., L. 2.

(21) D. h. 15., L. 61 pr., PAPlNIEN, u Si totus fundus quem flumen deminnerab

n evictus sit,jure non deminuetur evictionis obligatio, non magis quam si incuria

u fundus aut servus traditus deterior factus sit : nam et e contrarie non augetur

u quantitas evictionis, si res melior fuerit effecta n.

u Si tout le fonds de terre que 1e fleuve avait réduit, a été évincé, l’obligation

u du chef de l’éviction ne subira aucune diminution, pas plus que si 1e fonds ou

n l’esclave livré a subi une dépréciation par la négligence de l’acheteur, et à.

n juste titre; car, en sens contraire, la somme à. payer à. cause de l’éviction ne

n sera pas majorée si la chose a éte‘ améliorée v1.
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l'auteur s’est naturellement engagé à payer à l'acquéreur évincé

d’une quote—part de la chose la quotité correspondante“ de la somme

convenue. Pour s’en convaincre davantage, il sufl’it de supposer que

l'acquéreur soit frappé successivement de deux évictions de parts

indivises ayant pour résultat de le dépouiller de la chose entière.

Par application de la règle s'usdite à. chacune de ces évictions

partielles, l’acquéreur obtiendra en deux fois la totalité de la

somme stipulée, comme s'il avait été évincé en une fois de toute

la chose, ce qui est conforme à. la raison. Ainsi :

1° Quelqu’un vend un fonds de terre de 1000 arpents, dont un

cinquième indivis appartient a un tiers. Par suite d‘une avuls'ion,

le fonds est réduit a 800 arpents. Après quoi, le tiers propriétaire

du Cinquième indivis le revendique avec succès, ce qui lui donne

après partage 160 arpents. L'acheteur a droit au cinquième de la

somme convenue, parce qu’il a été évincé de la même quoté—part de

l’immeuble; la diminution de celui-ci est sans influence sur l'obliga-

tion du vendeur (9?).

(‘22) D. h. t., L. 64 pr.. PAPINIEN, " Ex millejug'eribus traditis ducenta flumen

“ abstulit. Si postea pro indivise ducenta evincantur, duplae stipulatio pro parte

" quinta, non quarta’pracstabitur: nam quod perit, damnum emptori, non ven—

“ ditori attulit.... ,,

V “ Le fleuve enleva deux cents des mille arpents livrés à. un acheteur. Si plus

“ tard un cinquième indivis, correspondant à deux cents autres arpents de

“ l’ancien fonds, est évincé, la stipulation du double devra être exécutée pour

“ un cinquième et non pour un quart; en effet la perte des deux cents arpents

" enlevés par 1e fleuve a nui à. l’acheteur et non au vendeur -,,.

Nous avons reproduit ci-dessus l’espèce de ce passage. Comme Papinien

applique la stipulation du double à une éviction partielle, on doit supposer que

cette dernière avait été spécialement prévue dans la stipulation. Nous admettons

que Papinien s‘occupe de l'éviction d‘un cinquième indivis. Celui-ci équivalait

originairement a 200 arpents; de là. les mots pro indivise ducenta. Mais le jour

de l’éviction, par suite de la diminution du fonds, le cinquième indivis ne

représentait plus que 160 arpents.

On a. donné une explication différente. On a soutenu que l’éviction subie

par l’acheteur était d‘un quart indivis; elle aurait donc enlevé à. l’acheteur

200 arpents après la diminution de l’immeuble. La décision serait que l’acheteur

n’a droit qu’au cinquième de la somme convenue, parce qu"il a seulement été

évincé d’un cinquième du fonds tel qu'il était au moment de la vente. Cette

interprétation conduit à. une conséquence déraisonnable : si le même acheteur

venait à être évincé plus tard des trois quarts indivis restants du fonds, il rece-

vrait de ce chef seulement les trois cinquièmes de la somme convenue, donc au

total seulement les quatre cinquièmes de cette somme (1]5 + 315). Cependant

il a été évincé en deux fois de tout l’immeuble et, s’il l‘avait été en une fois,

il aurait reçu la totalité de la somme stipulée. Aussi résulte-t-il clairement

de l’ensemble de la loi 64 que- Papinien a en vue l’éviction d’un cinquième

indivis. Dans les â 1 et 2 de la loi, il parle en termes exprès d’une pareille

éviction (pro indivise pars quinta,... pro indivise quinte pars) et il établit une

corrélation entre le â 2 et le principium; le 5 2 porte Diæi consequens esse
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2° Le même fonds — d’une contenance de 1000 ,arpents et

appartenant à uni'ti'ers pour un cinquième indivis — est par suite

d'une'alluvion porte à une contenance“ de 1200 arpents et le tiers

ayant revendiqué obtient un cinquième indivis correspondant à.

240 arpents. Le vendeur doit encore payer à l’acheteur le. cinquième

de la somme convenue. car telle est la quote-part évincée. On n’a

pas .pius égard à l’augmentation du fonds qu’à sa diminution dans

l’cspece précédente(23l. ’

3° Le même fonds perd d'un côté 200 arpents par avulsion et en

gagne de l’autre 200 par ailuvion, conservant sa contenance primitive

de 1000 arpents. Le tiers pr0prietaire du cinquième indivis évince

l'équivalent de 200 arpents..L’acheteur a toujours droit au cinquième

de la somme convenue; la diminution et l’augmentation subies par

l'immeuble sont aussi indiflérentes que la seule diminutiOn dans le

premierexemple et la seule augmentation dans le secondai).

slmcrim'ibus, ut neque pars quinte mille jugerum neque quai-ta debentur; il se réfère

ainsi aux mots duplac stipulatio pro parte quinte, non quarte pa'aeslabitur du princi-

pium. Cette corrélation n’aurait pu êtreetablie si les deux passages‘s'applis

quaient à des évictions partielles différentes.

Voyez en ce sens VANGEROW. III, ä 610, Anm. 1, nD II, 1. Contra MOLITOR,

cité, I, 11° 481. ' '

(23) D. h. L, L. 64 â 1 “ Quod si modo terrae integro qui filerat traditus ducenta

“ jugera per alluvionem accesserunt ac postea pro indivise pars quinte. totius

“ evicta sit, perinde pars quinta praestabitur,. ac si sola ducenta de illis mille

“ jugeribus' quae tradita sunt fuissent evicta, quia allu'vionis periculum non

“ praestat venditor ,,.

“vMais si à toute la superficie du fonds livrée à l'acheteur deux cents arpents

“ se sont ajoutés par alluvion, et que plus tard un cinquième indivis de l‘ensemble

“ ait été évincé, le cinquième du double stipulé sera presté, comme si seulement

“ deux cents (les mille arpents livrés avaient été evincés; car le vendeur ne

" supporte pas le risque de l'alluvion .,. _

(24) D. h. t., L. 64 5 2 “ Quaesitum est, sivmille jugeribus traditis perissent

“ ducenta. mox alluvio per aliam partem fundi' ducenta attulisset ac postes. pro

“ indiviso quinta pars evicta esset: pro que. parte auctozr teneretur. Dixi conse—

“ quens esse superioribus, ut neque pars quinta mille jugerum neque quarta

“ debentur evictionis nomine, sed perinde tcneatur auctor. ac si de octingentis

“ illis residuis sola centum sexaginta. fuissent evicta: nam relique. quadraginta,

“ quae universo fundo decesserunt. pro rata novae regionis esse intellegi ,,.

“ On demande pour quelle part l’auteur est tenu si deux cents des mille arpents

“ livrés ont péri. que bientôt une alluvion ait ajouté deux cents arpents à.

" une autre partie de l‘immeuble et que plus tard un cinquième indivis de

“ celui-ci ait été évincé. J’ai dit qu’il. était conforme aux décisions précédentes

“ que, du chef de l‘éviction, la garantie ne fût due ni pour le cinquième, ni pour

“ le quart des mille arpents, mais que l‘auteur fût tenu comme si seulement cent

“ soixante deshuit cents arpents restants avaient été évincés; car les quarante

“ autres qui ont été retranchés de l‘ensemble du fonds par suite de l‘éviction,

“ constituent la part du tiers copropriétaire dans le terrain d‘alluvion ,,. '

—-Papinien raisonne comme 'suit. Un fonds de 1000 arpents ayant été vend-u

30
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C) L'acquéreur a' été évincé d’une partie divise de la chose.

Il peut réclamer, sur la somme convenue, la portion qui correspond

à la' valeur de la partie évincée comparativement à la valeur de la

chose entière. Si un fonds d’nne contenance de 1000 arpents a été

vendu et que l’acheteur soit évincé d'une parcelle de 200 arpents,

il a droit à un cinquième, à un sixième on à un quart de la somme

convenue, selon que la parcelle évincee représente un cinquième,

un sixième ou un quart de la’valeur de tout l’immeuble; on a égard

a la bonne on à la mauvaise qualité des arpents évincést'35). L’esti—

mation de la partie .évincèe et de la chose entière doit se faire eu

égard à l‘èpoque'du-contrat;- on fait abstraction des changements

subséquents de valeur. “Les contractants, en convenan-tnd'une somme

fixe pour le cas d‘éviction, ont veulu que chaque partie de la chose

fût garantie par cette somme d‘après sa valeur au moment du

contrat. Quelqu'nn'vend un fonds de terre de 1000 arpents, tous

(l’une valeur égale, dont 200 appartiennent à. autrui; une avulsion

en enlève 200 autres; après quoi, le tiers évince les 200 arpents

constituant sa propriété. Du chef de cette éviction, l‘acheteur obtien-

dra seulement un cinquième et non un quart de la somme con-

venue (26). Par dérogation à la règle, si une chose a été promise à

avait perdu 200 arpents par une avulsion et en avait gagné d'un autre côté

200 par une alluvion'i le tiers copropriétaire pour 115 avait évincé: 1° 1/5 des

800 arpents restants du fonds vendu, soit 160 arpents, 2° l/5 des 200 arpents

d'alluvion, soit 40 arpents. Au point de vue du recours de l'acheteur contre

le vendeur, l‘éviction des 40 arpents d‘alluvion ne doit pas être prise en consi-

dération; car l'alluvion n‘était pas comprise dans la vente; L. 6451 eit.‘;e

recours de l'acheteur a pour unique fondement l'éviction des 160 arpents

sur les 800 restants du fonds vendu; il-obtiendra de ce chef llä de la somme

convenue.

(25) D. h. L, L. 61 ä 3 u Ceterum cum pro diviso pars aliqua fundi evincitur.

u tametsi certus numerus jugerum traditus sit, tamen non pro modo, sed pro

u bonitate regionis praestatur evictio n.

u Au reste, si une partie divise du fonds est évincée, bien qu‘un nombre

u déterminé d'arpents ait été livré (avec garantie de ce nombre), l'obligation du

u chef (l'éviction n‘incombe pas cependant au vendeur à. raison de la. contenance

u de la parcelle évincée, mais à raison de sa bonté n.

(26) D. h. t., L. 13, PAULUS libro quinto ad Sabinmn, a Bonitatis aestimationem

n faciendam, cum pars evincitur, Proculus recte putabat, quae fuisset vendi-

_u tionis tempore, non cum evinceretur : 'n L. 14, ULPunUS, n non in dimidiam

n quantitatem pretii 1|; cf. L. 16 pr., PAULUS libro quinto ad Sabiqmm, - sed si quid

et postea alluvione alccessit, tempus quo accedit inspiciendum n.

Cette dernière décision, empruntée au même livre cinq cui Sabinum de Paul que

la loi 13s s'explique seulement si on la rapporte à. une vente faite sans détermi—

nation d'une somme fixe pour le cas d'éviction.

taid si plus tard les 500 arpents restants sont évincés? En appliquant le même

principeà. cette seconde éviction, l'acheteur obtiendrait les trois cinquièmes de

la somme convenue, donc au total,pour les deux évictions, seulement les quatre
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tantl’unite de nombre, de poids ou de mesure, et qu’on ait fixé de

la même manière la somme à. payer pour le. cas d‘éviction, le

montant du recours de l’acquéreur évincé se détermine d’après

l’étendue et non d'après la qualité de la partie évincée. Un fonds

de terre de 1000 arpents a ete vendu à 100 as l'arpent, avec la

promesse de payer 200 as par arpent à l'acheteur évincé. L’ache-

teur évincé d’une parcelle divise de 200 arpents a droit invariable-

mentà 200 fois 200 as, soit à 40000 as; c'est ce qu'il a stipule('27).

D) L’acquéreur a été évincé d’un droit réel. Ici encore il obtient

une partie de la somme convenue, en égard à la proportion qui

existait, lors du contrat, entre la moins—value résultant du droit

réel ct la, valeur. de la chose entière. Donc, si le droit réel donne lieu

à une dépréciation d’un dixième, d'un cinquième ou de la moitié,

l'auteur doit payer la même quotité de la somme promiscœsl.

III. L’obligation de garantie du chef d’éviction cstelle divisible

ou indivisible? On peut l’envisager à un double point de vue:

comme obligation de défendre l‘acquéreur dans le procès en évic—

tion(25’) et comme obligation de lui payer après l’éviction (les dom-

mages et intérêts ou la somme convenne(3°).

1° Considérée comme obligation de défendre l’acquéreur cOntrc

l’éviction, l’obligation de garantie est indivisible. La défense est

un fait matériel dont l’esprit ne èOmprend pas la division; une

défense 'paitielle est un non'sens; on n'a vraiment défendu quel-

qu'un que si on l'a défendu pour le toutC“). D'après-cela, s’il y a

deux auteurs ou deux héritiers d'un auteur unique, chacun doit

défendre l’acquéreur pour le tout contre l'éviction; si l’un fait

défaut et que l’autre empéelie seulement l'éviction d'une partie de

la chose, les deux manquent a leur Obligationm).

2° Par contre, l’obligation de garantie du chef d‘éviction est

divisible en tant qu'elle a pour objet de payer, après l’éviction

consommée, des dommages et intérêts ou la somme convenue; rien

n’est plus divisible qu'une dette d‘argent. S’il y a plusieurs auteurs

cinquièmes de la somme convenue, tandis qu'il eût obtenu l'intégralité de cette

somme si les 800 arpents avaient été évincés en une fois. Ce résultat n’est guère

satisfaisant; i1 semble que l'acheteur évincé la seconde fois de la, partie restante

du fonds, doive aussi avoir droit au reliquat de la somme convenue. Les lois

romaines sont muettes sur la question.

('27) D. h. t., L. 63 pr. u. Si fundo tra'dito pars evineatur, si singula jugera

- venierint certo pretio, tunc non pro bonitate, sed quanti singula venierint

- quae evicta fuerint, 'praestandnm, etiam si ea quae meliora fnerint evicta sint n-

(28) Arg. D. h. t.,L. 64 ä 3, L. 13. — (29; Cf. le paragraphe précédent n° I, C, 2°.

(30) Cf. les n"Il I et II du présent paragraphe.

(31) D. 45, 1, de V. 0., L. 139 u in solidum defendenda est venditio, cujus

u indivise natura est... n. — (32) D. eod., L. 85 â 5, L. 139.
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ou plusieurs héritiers d’un auteur unique, soit qu’aucun d'eux n’ait-

défendu l’acquéreurd'une manière quelconque, soit que l'un d'eux

seulement ait défendu l’acquéreur contre l'éviction d’une partie de la

chose, chacun est tenu pour sa part et portion, individuelle ou hérédi-

taire, desdommages et intérêts ou de la somme convenuet33).'Cette

règle est applicable même au cas où l'acquéreur a été évincé par un

créancier hypothécaire; chaque auteur ou héritier de l'auteur n'est

soumis de ce chef qu’à un recours partiel. L'indivisibilité de l’hyp0_

thèque est étrangère à la question; il en résulte seulement que,

malgré le payement partiel de la dette hypothécaire. le créancier

peut vendre la chose entière, sauf à se borner à retenir sur le prix

de vente le restant (le sa créance (34).

(33) D. 45, 1, de V. 0., L. 85 ä 5 Il În solidum vero agi oportet et partis solutio

a 'adfert liberationem, cum ex causa 'evictionis intendimus : nam auctoris heredes

u in solidum denuntiandi sunt omnesque debent subsistere et quolibet defu.

u giente omnes tenebuntur. sed unicuique pro parte hereditaria praestatio

n injungitur u, L. 139. '

(34) En ce qui concerne l'auteur ou l’héritier de l'auteur qui a payé sa part de

la dette hypothécaire et qui néanmoins doit contribuer a payer à. l’acquéreur

évincé des dommages et intérêts ou la somme convenue, il exercera sou recours

contre les autres auteurs ou héritiers, soit par l’actio fam—iliae ercisczmdae s’il

s’agit de cohéritiers encore indivis, soit par une action in factum s’il s'agit de

cohéritiers qui ont déjà partagé ou bien de plusieurs auteurs. _

D. h. t.. L. 65, PAPINlEN, u Rem hereditariam pignori obligatam heredes vendi—

n derunt et evictionis nomine pro partibus hereditariis spoponderunt z cum alter

u 'pignus pro parte sua liberasset, rem creditor evicit : quaerebatur an uterquo

u heredum conveniri possit? quue placebth propter indivisnm pignoris causam.

a Nec remedio locus esse videbatur, ut per doli exceptionem actiones ei qui

n pecuniam creditori dedit praestarentur. quia non duo rei facti proponerentur.

u Sed familiae erciscuudae judicium eo nomine utile est: nam quid interest, unus

n ex heredibus in totum liberaverit pignus an vero pro sua dumtaxat portione?

u cum coheredis neglegcntia damnosa non debet esse alteri u.

Unvdébiteur consent une hypothèque sur l'un de ses biens. A son décès il laisse

deux héritiers. que nous appellerons Primus et Secundus. Ceux-ci par le même

contrat vendent le bien hypothèque, chacun en proportion de sa part hérédi-

taire, sans solidarité, et ils s'engagent à garantir l‘acheteur contre l'éviction.

encore chacun eu proportionde sa part dans la dette hypothécaire. Secundus

reste en défaut de payer la sienne. Quid des rapports :

1“ entre le créancier hypothécaire et l’acheteur de la chose hypotliéquée,

2° entre l’acheteur et les deux vendeurs,

3° entre les deux vendeurs?

1° Rapports entre le ei'écin'cin' hypothécaire et l’acheteur de la chose hypothéquée.

Le créancier hypothécaire payé seulement en partie peut évincer l'acheteur

pour le tout, à. cause de l’indivisibilité de l‘hypothèque.

2° Rapports entre l‘acheteur et les deuæpendenrs.L‘acheteur évincé a-uii recours

en_ garantie contre les deux vendeurs, même contre Primus qui a payé sa part

dans la dette hypothécaire; car l'un et l’autre ont manqué a leur obligation de

défendre l’acheteur contre l‘éviction. Papinien donne comme motif l’indivisi-
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F)-De la garantie du chef des vices de la chose et des

qualités promises.

D. 21, l, de aedittcio edicto et redhibitionc et quanti minoris;

C. 4, 53, de acdil-ici-is actionibus.

NEUSTETEL, dans NEUS'I'ETEL et ZIMMERN, It’ômz'sch-rechtlz'che

Untcrsuchungen fz’tr Wisschcnscha/‘t and Ausz’tbung I, p. 155—

254, Heidelb'erg, 182-1. w

UNTERHOLZNER, Civil Arc/n'a VI (1823), 1). 60—110.

MEISSNER, Edz‘clz' [Edilz'cz'z' praecepta qualcnus ultra z'psa

.Edz'clz' verba locum habcant, Leipzig, 1862. .

HANaUSEK, Die Haftzmg des Verlräufers für dz'e Bescha/fen-

heit der Ware nach rämz‘schem and gemeinem Ii'echt mit

.besonderer Berücksz'chtz'gung des Handelsrechts, 2 vol. , Berlin,

188311887.

5 389. CONDITIONS DE LA GARANTIE.

I. Le recours en garantie du chef des vices de la chose exige

les conditions suivantes :

A) En ce qui concerne les conventions auxquelles il s'applique,

il y a lieu de séparer le système du droit civil et celui des édiles

curules.

1° D’après le droit civil,(la garantie des vices suppose une con-

vention à titre onéreux; elle s’applique à la vente“), à l'échange('3),

au louage de choses (3), à la société, au partage conventionnel, à la

bilité de l‘hypothèque; l'unique effet de cette indivisibilité c’est plutôt l'éviction

totale. Mais chacun sera seulement tenu de payer la somme convenue pour le cas

d’éviction en proportion de sa part héréditaire, d’après les termes mêmes de

(l'engagement (pro partibus hereditariis).

3° Rapports entre les deux vendeurs. Entre les deux vendeurs se présentait la

question suivante : comme Primus a payé à la fois sa part dans la dette hypo-

I thécaire et sa part dans la somme convenue pour le cas d'é viction, n'a-t-il pas

un recours contre Secundus qui a seulement fait le second payement? Lorsqu'il

était actionné par l’acheteur en payement de sa part dans la somme convenue

pour le cas d’éviction, il ne pouvait user contre lui (lu bénéfice de cession

d’actions,_ de. manière à avoir contre Secundus les actions ainsi cédées; car ce

bénéfice n’appartient pas à. un débiteur non solidaire tel que Primus. Mais

celui-ci dispose contre Secundus de l’actio familiae erctscuadae, s’ils sont encore

indivis;'il aurait certainement cette action après avoir payé pour le tout la dette

hypothécaire; pourquoi. dit Papinien, ne l’aurait-il pas aussi après l‘avoir payée

en partie? Si l’hérédité est déjà. partagée, Primus peut agir contre Secundus par

une action ta factum. Cette dernière action sert encore dans le cas où les deux

vendeurs ne sont pas des cohéritiers.

(l) D. 19,1, de A. E. V., L. 1:3 pr. et â 1. — D. 19, 4, de rcr. permut.,L. î’.

(3) D. 19, 2, loc., L. 19 â 1.
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dation en payement, à la transaction pour la chose avec laquelle‘on

transigeW, etc. Comme la garantie d'éviction, elle est étran—

gère aux conventions à titre gratuit, pour le mème motif et avec

les mèmes modificationsÔ). Mais elle s'étend à. toute espèce de

choses, quelle qu'en soit la valeur(6), aux esclaves, aux bestiaux,

aux autres animaux et aux choses mobilières inanimées, même aux

immeubles(7).

2°-Le droit édilitien était d'abord restreint aux ventes d'esclaves

et de bestiaux. Comme les édités curules avaient seulement le

droit de publier des édits pour de pareilles ventes, ils n'avaient pu

régler la garantie des vices que dans ces limites13). Plus tard la

jurisprudence étendit leur système à. la vente d’objets quelcon—

quest9) ainsi qu'à. l'èchangeUO), à. cause de la grande analogie

entre ce contrat et la vente(“). Mais on n'y soumit pas les autres

conventions à titre onéreuxÜ'zl; celles-ci demeurèrent exclusivement

sous l'empire de la théorie civile. \

B) La chose qui fait l'objet de la convention, doit être infectée

d’un vice proprement dit. L'absence d'une qualité est insufi‘lsante;

elle n'empêche pas la chose d'être intacte; l’acquéreur doit s'impa—

.ter à lui—même d'avoir attribué à la chose des qualités qu'elle n'a

point et qu'il n’a pas stipuléestw).

C) Le vice doit être important, c‘est-à-dire diminuer notablement

1a valeur de la chose; on ne tient pas.compte des défauts insigni-

fiantsa“); la stabilité des conventions veut qu’on ne les modifie

(4) Cf. T. III, â 387, I, A initio. — (5) D. h. t., L. 62. Cf. T. III, S 387, I, Ai. f.

(6) Le D. h. t., L. 48 ä 8, porte: n Simplariarum venditionum causa ne sit

u redhibitio, in usu est n. Ces simptariae venditiones sont les ventes faites

avec la clause que l’acheteur prendra la chose vendue telle quelle, bonne ou

mauvaise. C’est ainsi que le recueil de droit syro-romain, â 39 (BRUNS, IL

p. 207-210) définit 'Eurlvî (2)-ni, qui équivaut à. l‘oirrlvî "pian; des Basilique; (XIX, 1,

c. 4B, 5 3, supplément de ZACHARIAE, p. 279), c’est-à-dire à. la. traduction grecque

des simplariae vend-it'êones du D. h. t., L. 48 5 8. Avant la découverte du recueil

de droit Syro-romain, on entendait généralement par simplm'iac venditiones les

ventes de “choses de peu de valeur; GLÜCK, XX, 5 1107, p. 45-46.

(7) Arg. D. h. t., L. 1 pr. —- (8) D. h. t., L. 1 5 1, L. 38 pr. et â 5.

(9) D. h. t., L. 1 pr., L. 49, L. 63 initio. —(10) D. h. t., L. 1955.

(11) Les ventes fiscales font exception; D. h. t.,L. 15 3 - Illud sciendum est

u edictum hoc non pertinere ad vendi’tiones fiscales u.

(1'2) D. h. t.,L. 63. — (13) Arg. D. h. L, L. 17 â 20.

(l4) D. h. t., L. 1 S 8 “ dummodo meminerirnus non utique quodlibet quam

" levissimum effi'cere, ut. morbosus vitiosusve habeatur. Proinde levis febricula

“ aut vetus quartana quae tamen jam sperni potest vel vulnusculum modicum

“ nullum habet in se delictum, quasi ,pronuntîatum non sit: contemni enim haec

'.' potuerunt.. ,,, L. 4 5 6 “ Idem ait non omnem morburn dare locum redhibitioni,

“ ut puta levis lippitudo aut levis dentis auriculaeve dolor aut mediocre ulcus z

°' non denique febriculam quantulamlibct ad causam hujus edicti pertinere ,,.
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point pour un intérêt minime(15). Mais il n‘est pas nécessaire qu'à

cause du vice la chose soit rendue impropre à l’usage auquel

elle est destinée; des que sa valeur a sensiblement diminué, elle est

vicieuse dans toute la plénitude du mot(16). Les vices des esclaves,

des animaux et des immeubles donnent lieu à des observations

spéciales.

1° Les vices des esclaves et des animaux peuvent être corporels

ou. moraux, ou bien encore être mixtes, tenir à. la fois au corps et

à l'esprit(17). Le droit civil admettait la garantie des défauts corpo-

rels et par conséquent ausSi des vices mixtes, puisque ceux-ci impli-

quent un défaut corporel. Il obligeait en outre a la garantie des

vices de l'es-prit qui détruisaient toute l'utilité de l‘esclave ou- 'de

l’animalils). Mais la responsabilité de l’auteur ne s'étendait pas aux

vices de l‘esprit qui ne détruisaient pas toute l'utilité de la chosc(19),

à moins qu’il ne les eût connus et frauduleusement cachés à l'acqué-

reurœo). Les vices de l‘esprit se rencontrent chez tous les esclaves

ou animaux; il était impossible d'y avoir égard sans ébranler com-

plètement la force obligatoire des convantions ayant pour objet des

esclaves ou des animaux (2‘). On devait seulement admettre la

garantie des vices de l'esprit qui enlèvent à l'esclave ou a l’animal

toute son utilité et des vices moins considérables que l‘auteur avait

frauduleusement cachés à l’acquéreur; s‘il les lui déclare, l'acqué-

reur contracte en pleine connaissance de causetæ). — Le droit

édilitien imposait la garantie des vices corporels ou mixtes des

esclaves et des animaux(23) et de quelques vices importants de

L. 11 “ Oui dens abest, non est morbosus z magna. enim pars hominum aliquo

“ (lente caret neque ideo morbosi sunt : praesertim cum sine dentibus nascimur

“ neo ideo minus 'sani sumus donec dentes habeamus : alioquin nullus senex

“ sanus esset ,,, voyez encore L. 5, L. 6 5 1, L. 9 i. f., L. 10 5 5, L. 12 5 1 initio,

2 et 4 inibio. _

(15) D. 18, 1, de contr. empt, L. 54 “ Rcs bona fide vendiba propter minimam

“ causam inempta fieri non debet ,,.

(16) D. h. L, L. 7-9, L. 1o pr., 5 1-4. L. 12 pr.,5 11.1.,3 et 41. f., L. 13,L. 14 pr.,

L. 15. — (17) D. h. t., L. 1s 9.1. f., L. 4 51 eb4 1. f.

(18) D. h. t., L. 1 5 101. f. et 11, L. 2, L. 3, L. 4 pr. et 5 3 “ Idem Pomponius

“ ait, quamvis nonvalide sapientem servum venditor praestareydebeab, tamen, si

" ita. fatuum vel morionem vendiderit, ut in eo usus mollus sit, videri vitium.. ,,.

(19) D. h. L. L. 1 5 9 “ ApudVivianum quaeritur, si servus inter fanaticos non

" semper caput jactaret et aliqua profatus esset, an nihilo minus sanus videreturr

“ Et ait Vivianus nihilo minus hunc sanum esse.. ,,.

{20) D. h. t., L. 4.5 4 “ex empto tamen agi potest, si sciens id vitium animi

“ reticuit... .., L. 1 5 9 i. f.

(2l) L. 1 5 9 cit. “ neque enim nos, inquit, animi vitiis minus aliquos sanos

“ esse intellegere debere: alioquin, inquît, futurum, ut in infinito hac rabione

“ multos sanos esse negaremus.... ,,. — (22) Arg. D. h. t., L. 4 5 4 initie.

(23) D. h. t.,L. 1 5 9i. f.,L.4ê 1 et4i._f.
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l"esprit.'L’ach-eteur d'un esclave pouvait agir en'garantie si l’esclave

était tuyard (fugitives), c’est-à-dire avait l'habitude de s’enfuir,

s'il était flâneur (erre), s’il avait‘commis soit “un délit'privé donnant

ouverture a l’action noxalcmi, soit un crime entraînant une peine

capitalel'zï’), S'il s'était laisse engager pour combattre les bêtes

féroces(25") ou bien avait tenté de se suiciderœ5b). Quant aux'a'ni:

maux, l’édit regardait comme vicieux les chevaux qui s'emportaient

sans motif (25), les bœufs qui donnaient des coups de cornes('27l, les

mulets qui refusaient de se laisser attelerœs) ou qui, étant attelés,

reculaientœ‘”. Il ne prenait pas en considération les autres vices

moraux des esclavesi30) et des animauxG“).

2° Les immeubles aussi peuvent présenter des vices. Une maison

est vicieuse si elle aune charpente vermoulue(3'3), une prairie si elle

produit des herbes vénéneuses(33>, un immeuble en général s’il est

situé dans un air pestilentiel 34) ou bien s’il est menacé au mement

du contrat, soit de confiscation à raison du crime du proprié-

taire (35), soit d'expropriation en vertu d‘un acte de l’autorité

publique (35).

D) Le vice de la chose doit être cache. S’il est apparent, l'acqué-

reur pouvait et devait le connaître au mOment du contrat; en

supposant qu‘il ne l'ait pas aperçu, il supporte la conséquence de

(24) D. h. t., L. 151initio,L. 17-‘5 17-18.

(25) D. h. L, L. 15 1i. f., L. 23 5 2; voyez encore D. h. L, L. 17 5 19, et C. 9,47,

de pout.,L. 10. — (95a) D. h. 13., L. 1 5 1i. f.

(250) D. h. t., L. 1 5 l i. f., L. 23 53, L. 43 5 4._

('26) D. hr t., L. 43 pr. i. f., cf. L. 4 5 3 i. f. — (27) D. h. t., L. 43 pr. initio.

(28) D. h. t., L. as g 9, cf. 5 8. PorHuçn, Pantl. Juät'in. 21,1, n° 46, note d.

(29) D. h. L, L. 43' pr. initio.

(30) D. h. L, L. 1 5 9 initio, 10 i. f. et 11, L. 2, L. 3, L. 4 pr.,5 2, 3 i. f. et4 initio.

(3l) D. h. t., L. 4 5 3 i. f., L. 38 5 8, L. 64 5 2. Pour les vices corporels des

esdavesvoyez D. h. 1., L. 6 5 1—2, L. 7 a 15, et pour ceux des animaux D. h. t.,

L.8,L.3853et7. '

(32) 010., de affic. III,13'initio. L’orateur romain cite encore comme vice le.

fréquentation de la maison par des serpents; de offic. III, 13 initio, cf. 17 initio.

'(33) D. 19, 2, 100., L.19 g 1 i. f.;C. n. t., L. 4'51. '

(34) D. h. t.,L. 49 initio. Cf. 010., de affic. III, 16 initio.

(35) 19, 2, 100., L. 33 initio (T. III,.299, note 13 i. f.).

(36) Arg. L. 33 initio cit. Toutefois, l‘auteur de bonne foi doit seulement

restituer le prix et nou payer des dommages et intérêts; il est excusable d‘avoir

ignoré un pareil défaut; il ne devait pas prévoir la confiscation pour le crime

d'un tiers propriétaire, ni. l’expropriation; cf. .T. III, 5 299, note 13 i. f. Si la

cause de la confiscation ou de l’expropriation est postérieure au contrat, elle

constitue un accident qui retOmbe sur l’acquéreur (D. 21, 2, de evict., L. 11 pr.),

à. moins qu'elle ne. soit imputable a l’auteur.

Quant aux vices des choses mobilières inanimées, voyez D. 19, l, de A. E. V,

L. 6 s 4. L. 13 pr., et D. 19, 2, loc., L419 s l'initio.
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son incurie. L'acheteur d'un cheval borgne est sans recours contre

son vendeur(37).

E) Le vice doit exister lors du contrat. S’il est survenu après

coup, le contrat a étérégulièrement conclu; la survenance“ subsé-

quente du vice constitue un accident qui'retombe sur l‘acquéreur(33).

F) L’acquéreur doit avoir ignoré le défaut au momentdu contrat.

S'il l’a connu, il l’a pris en considération pour la fixation du prix(39).

Dans le cas d'une acquisition faite par un représentant, la convic-

tion de ce dernier est décisive; la garantie est exclue si le repré-

sentant a eu connaissance du vice; en débattant les conditions du

marché, il a tenu compte du vice(4°).:rLa conviction du principal

est indifi’érente; la circonstance qu’il a connu le défaut, n’est pas

exclusive de la garantie; elle n’empêche pas le représentant d’avoir

contracté par erreur sur une chose vicieuse (41).

Mais la responsabilité de l'auteur n‘exige pas qu’il ait eu con-

naissance du vice. La nature même des conventions à titre onéreux

l’obligealivrer une chose non vicieuse; s’il ne connaissait pas le

vice, il devait le Connaître; le vendeur doit connaître la chose qu’il

vend(4'-’). A la vérité, d’après l’ancien droit civil, le Vendeur. était

seulement tenu des vices qu’il avait connus sans les déclarer à. l’ache-

teur; il n’était responsable que de son dol(4‘3). Mais les 'édiles

c rul'es firent dériver la garantie des vices de la nature du contrat

de venteW) et, au commencement de l’empire, ce principe pénétra

dans le système du droit civil(45). "

“(37) D. h. t., L. l4 5 10 " Si nominatim morbus exceptus non sit, talistamen

“ morbus sît, qui omnibus potuit apparere (ut puta caecus homo venibat, aut

“ qui cieatricem evideutem et periculosam habebat vel in capite vel in alia parte

“ (aperta, mot suppléé par Mommsen) corporis), ejus nomine non teneri Caeci-

“ lius ait, perinde ac si nominatim morbus exceptus fuisset: ad‘ eo's enim

“ morbos vitiaque pertinere edictum aedilium probandum est. quae quis igno—

“ ravit vel ignorare potuit ,,, L. l 5 6, L. 48 5 3. Cf. D. 18, I, de contr. empt.,

L. 43 5 l. 5

(38) D. h. t., L. 54; D. 2l, 2, (le e'uicl., L. 3; 0.1L. L, L. 3. Voyez d‘autre part

D. h. t., L. 1 5 10 initie, L. 16. L. 175 17, L. 53.— 139)'D. h. t., L. 435 4. '

(40) D. h. t.,L. 51 pr., vis Cum mancipium ........ .. domino nocere debet, et

5 linitio; D. 18, l, de co'nt'r. empt.. L. 12.

(41) D. h. t, L. 51 pr., vi“ Cum mancipium.......... deceptum non esse, et 5 1 i. f.

Il en est autrement si le représentant s'est borné à conclure le contrat aux condi-

tions que le principal lui avait indiquées; L. 51 cit. pr., vl" Sed si servus...... ..;

D. 18, l, de conlw'. emph, L. 13. MAYNz, Il, 5' 213, note 20, refuse d'une'facou

générale le recours au principal qui connaissait le vice. _

(42) D. h. t.,L. 1 5 2.—(43) 010., de offic. III, 16 initie. — (44) D. h. 19., 14.152.

(15) D. 19.1, de ’A. E. V., L. 6 5 4, vhl si vero non id actum sit ........ .., L. 1157-8,

L. 13 pr. et 5 1.-Voyez à. ce sujet ScmLLmG, III, 5 293 et note m, et Vanenhow,

nIlI, 5 609, Amn. 2, n° II. Cf. Msvnz, Il, 5 213 et notes 2, 8 et 2l.

31
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Il, 11 est au pouvoir des partiesdè modifier. cesrèglès. 1° Elles

peuvent étendre la garantie des vices aux conventions a titre gratuit,

aux qualités de la choseHÔ), aux vices de l'esprit d’unesclave ou d’un

animal (47). Elles peuvent aussi la restreindre, en excluant la garantie

(le vicesdéterminésüs). Il leur est même loisible d’exclure la garantie

d'un vice quelconquè,pourvu que l’auteur ignore le défaut déterminé

qui infecte la chose ou que, le connaissant, il le déclare d’une manière

précise. S’il connaît un défaut déterminé et qu’aulièu de ledécla-

rer d’une façon précise, il décline la garantie, soitdè défauts. quel-

conques, soit du défaut-déterminé qu’il connaît ‘ pour le cas où il se

rencontrerait dans 1a chose ', la clause de non-garantie est nulle

comme entachée de dol(49). — En ce qui concerne la promeSSe de

qualités, dicte vel promissaëol, pour avoir un caractère obliga—

toire, elle doit se rapporter a une qualité précise151); des afiziirma-

tions vagues ou générales au sujet de la bonté'd'e la chose sont

insufiisantes152). Tout vendeura l’habitude de louerla chose vendue;

il déclare que la maison est bien bâtie, le cheval vigoureux, le

meuble élégant, etc. (53), sans vouloir pour cela prendre- un engage-

ment positif(54). L'auteur est seulement tenu du dol qu’il a pu

commettre a_l‘occasion d'une pareille déclarati0n(55). La promesse

d’une qualité ne vaut que pour la qualité moyenne et nonpour la

qualité supérieure(56), si Celle-ci n’a pas été promise d'une manière

.spéciale(57)._ On peut garantir le nombre, le poids ou la mesure des

choses vendues; la seule indication du nombre, du poids ou de la

mesure d’une chose implique la promesse de ces qualités. On peut

vendre un esclave avec un pécule de 1000 as(58), un troupeau de

100 têtes, un ballot de march -ndises d'un poids de 1000 livres, un

fonds d'une contenance de 100 arpents (59).

2° Ces conventions modifiant les limites de la garantie légale

(46) D._/t. t., L. 17 5 20, L. 38 510.

(47) VD. h. t., L. 4 5 3 n auimi autem vitium ita domum praestabit venditor, si

u promîsit, si minus, non.. n. — (48) D. h. t., L. 14 5 9 initio.

(49) L. 14 5 9 cit. i. f. -— (50) D. h. t., L. 19 52.

(51) D. 18,1, de contr. empt, L. 43 pr. i. f. Cf. D. 19, 1, de A. E. V., L. 151.:

POTHIEII, Pand. Justin.,2l, l, n° 36, note e.

(52) D. 18, I, de conh'. empt, L. 43 pr._ “ Ea quae commendandi causa in vendi-

“ tionibus clicuutur, si palam appareant, venditorem non obligant.. ,.; h.- f.,

L. 19 pr. initio e115 3; 4, 3, de dole malo, L. 37 initio,

(53) D. 18, de cantr. empt. L. 43 pr. initio ; D. h. t., L. 19 pr.; 010., de offic. III, 13.

(54) D. h, t., L. 19 pr. i-..f. — (55) D. 4, 3, de dote malo, L. 371. f._

(56) D. h. t., L. 18 pr. i. f..et 5 l i. f...L. 19 54.

(57) D. h. 1., L. lB 5 1 initio; D. 45, 1, d'e 'V. 0., L. 75 5-2 i. f. Voyez encore

D._h, t., L. 185 2. —_ (58) D. 19, 1, de A. E. V., L. 38 pr. _

(59) D. eod., L. 2 pr. Les effets de ces clauses de garantie seront déterminés au

paragraphe suivant n° I, H.
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des vices peuvent se faire par de simples pactes ou exigent l‘emploi

de la forme de la stipulation, selon que le contrat principal eSt

de bonne foi ou de droit strict (60). En fait, la stipulation était d’un

usage général (611.

III. Souvent les parties se bornent à convenir de la garantie des

vices telle qu'elle existe déjà de plein droit. Il était usuel à Romè

de se faire promettre par stipulation que les esclaves eu bestiaux

vendus étaient exempts des vices indiqués dans l’édit des édiles

curules. C'est pourquoi, si cette stipulation avait été omise lors du

centrat, l’acheteur était autorisé à la'réclamer en vertu du drôit

civil, qui" lui ouvrait à cette fin l’actio emptitôÊ), et en vertu

du droit édilitien(63). Ce fut en vue de stipulations de cette espèce

que, déjà. avant Cicéron, le jurisconsulte M’ Manilius rédigea des

formules de stipulations, appelées Manilianae venalivm venden-

dorum 2696.9164); a côté d‘elles existaient d’autres formules d’une

origine différente(65); les formules variaient d‘après la chose

vendue(66).

5 390. EFFETS DE LA GARANTIE DU CHEF DES VICES DE LA CHOSE

ET DES QUALITÉS PROMISES.

I. Abstraction faite d‘une convention spéciale, la garantie des

vices donne lieu aux effets suivants :

A) En général l’acquéreur peut agir en rescision du contrat ou

en diminution du prix. Pour préciser, il faut séparer le systémè du

droit civil et celui des édiles curules.

(60) Cf. D. h. t., L. 19 5 2. Par dérogation à. une règle générale, le pacte pou—

vait précéder ou suivre le contrat de vente; D. 2, 14, depact., L. 31; D. h. 1..

L. 19 56, L. 20; 0. h. L, L. 35 l. Cf. T. 1V, 5 467, I. — (61) Arg..D. h. L, L. 31520.

(62) D. 19, l, de A. E. V., L. 11 5 4 et 8; C. 4, 49, eod., L. l4. En cas de refus de

fournir la stipulation, le vendeur encourait immédiatement une condamnation

.au double du prix de vente; D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 5 9 i, f.

(63) D. h. L, L. 28, L. 32, L. 62 i. f.; D. 21, 2, de erict., L. 31 i. f., L. 32 pr. i. f.

(64) 010., de oral. I, 58, encore Maudit actiones; VARRON, de n rustica Il, 5, 5 11.

(65) VARRON, dere rustica Il, 2, 5 6; 5, 5 11; 6, 5 3; 7, 5 6; 9, 5 7; 10, 5 5; D.19,'1.

de A.'E. V., L. 11 g 4.

(66) En voici quelques-unes z a Sanum eum (soit. serrant condition) esse, furtis

u noxisque solutum n; VARRON. de re rustica Il, 10, 5 5. Cf. l’Emptio puellae semae

de l‘an 139 de notre ère dans BRUNS, Fontes I, p. 289-290.

u Illosce boves sanos esse, noxisque (sotutos) praestari? w; VARRON, de re ms—

tica Il; 5, 5 ‘ll.

n Illasce oves, qua de re agitur, sanas recte esse, uti pecus ovillum, quod recte

e sanum est, extra luscam, surdam, minam, neque de pecore morboso esse, habe-

u reque recte licere (garantie du chef d‘éviction); haec sic recte fieri spondesne?n;

VARRON, de re rustica. II, 2, 5 6.

u (Junientœ) esse bibere,'ut‘oportet n; D. l9, 1, de'A. E. V., L. 11 5 4.
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1'° D’après. le droit civil, l’acquéreur peut poursuivre la rescision

du contrat lorsqu’il ne l’eût pas conclu s'il avait connu le vice de la

chose. Le vice l'autorise à réclamer une indemnité; or, si le défaut

est de telle nature que l'acquéreur n'eût pas contracté en supposant

qu'il l‘eût connu, le dommage causé par le défaut consiste dans la

conclusion du contrat; dès lors la réparation du dommage doit

consister dans la rescision du contrat(1). Mais c'est à l‘acquéreur

d'établir que la connaissance du vice l’eût déterminé às‘abstenir

du marché; tel est le fondement de sa demande. Dans le cas con,-

traire, il doit se contenter d'une simple diminution du prix, eu

égard à la dépréciation résultant du vicelï). Dans les deux hypo-

thèses, l’auteur est tenu de réparer tout autre dommage qu’il a

prévu ou pu prévoir au moment du contrat(3l. L’acquéreur dispose,

aux fins indiquées, soit de l‘action naissant du contrat de bonne

foi (actio emptiU), actio conductüï‘), actio praescrz’ptz’s verbis-(6),

etc.(7), soit'de l’action de dol(3) ou d’une action'z'n factum si le

contrat est de droit strict.

2° Le droit édilitien est beaucoup plus favorable à l‘acheteur

(et au copermutant); il ne concerne pas les autres conventions a

titre onéreux(9). Il accorde à. l’acheteur l'option absolue entre la.

rescision de la vente et une diminution du prixUU). S'il prend le

premier parti, il ne doit pas établir qu’il n’eût pas acheté s’il

avait eu connaissance du vice. En effet, étant donné un vice qui

diminue considérablement la valeur de la chose, i1 est toujours

(1) Cf. D. 19, l, de A. E. V.,L. 11 ä 3 n Redhibitionem quoque contineri empti

a judicio et Labeo et Sabinus putant et nos probnmus n, D. 44, 2, de ezcept. rei

judic, L. 25 5 1 u posterior actio (id est, quanti minoris)-etiam redhibitionem

a continet, si tale vitium in homine est, ut eum 0b id actor empturus non

u.fuerit.. v, D. 19, l, de A. E. V., L. 11 5 5 u Si quis virginem se emere putasset,

u cum mulier venisset, et sciens errare eum venditor passus sit, redhibiiionem

u quidem ex hac causa non esse, verum tamen ex empto competere actionem

u ad resolvendam emptionem, et pretio restituto mulier reddatur u, et PAUL. Il,

l7, â 6 i. f.

Voyez en c-e sens ScnILLiNe, III, â 298 et note aa, cf. 5294 i. f., et au fond aussi

VANGEROW, III, 5'609, Anm. 2, n° III. Cf. MAYNZ, Il, 5213, D.

(2) D. 19, 1.11€ A. E. V., L. 13 pr. initio et â l, vi8 si vero ignorans........ ..; D. 19,

2, loc.,L. [1,9, â 1 i. f. S‘il s’agit d‘un contrat innomé, on peut toujours répéter

sa prestation par la condictio çazosa data causa mm scoute.

(3)D.'-‘19,1',"de A. E. V., L..13 pr. i, f. et g 1; D. 19, 2, loc., L. 19 g 1. Cf. Son".-

uxe, III, g 294 i. f. -— (4) D. 19, 1, de .4. E. V.,L. 11 5 3, L. 13 pr. etg 1.

(5) D. 19, 2, 100., L. 19 ê 1. —— (6) Arg. D. 19, 4, de rer. penmot., L. l â l, L. 2.

(7) Si, à. l’occasion d’un contrat innomé, l’acquéreur veut agir en résolution du

contrat, comme il en a toujours le droit (note 2), il recourra à. la cond'iclio causa

data causa mm secuta. Q (8).Arg. D. 4, 3, de dole malo, L. 37.

(9) Cf. le paragraphe précédent 11° I, A, 2°.

(10) D. 44', 2, de cœcept. reijudie., L. 25 g 1 initie; D. h. L, L. 1s pr. initio.
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possible que, si‘l’acheteu’r l'avait“ connu, il n’eût voulu de 1a chose

à. aucun prix; dès lors il convenait de s’en rapporter à son appré—

ciation pour le' maintien "du marché. Peu importe'que la chose ne

soit pas tout à fait impropre à. l’usage auquel el'le est destinée; 1è

motif indiqué subsisteÜl). Indépendamment de la rescision dc la

vente ou de la diminution du prix, le vendeur doit réparer tOut le

dommage qu’il a prévu ou pu prévoir au moment du contratag).

Les édiles curules furent ainsi amenés à créer deux actions : l’une

en résolution de la vente, l'autre en diminution du prix. La pre-

mière est l’action rédhibitoire (ac’tz'o redhz‘bz'tom'a, de re et hgbere,

avoir derechef(13))'(”); de là le nom de vices r‘éd/u'bz'toz'res pour

désigner les défauts qui donnent lieu aux actions édilitiennes. La

seconde est l’action de moins-value ou actio quanta minoris-(15)

(id est, quanta minoris res cum eem’ret faerit<16))(17).

B) Le recours en garantie des vices subsiste nonobstant la perte

accidentelle“? ou l'évicti0n(19) de la chose. Cette règle eSt ration—

nelle. L’acquéreur est lésé par cela seul que le contrat porte Sur

une chose vicieuse; de ce chef il acquiert dès le jour du contrat le

droit d'eXercer un recours en garantie et ce droit ne peut lui être

enlevé par la 'pcrte fortuite de la chose, encore moins par son

éviction qui constitue un autre manquement aux obligations de

l’auteu1'(20). L’acheteur évincé de 1a chose vicieuse a intérêt à

(l1) Arg. D. h. t.,L. 1 â l initio.

(l2) D. h. t., L. 29 â 3 initio; arg. D. 19, l, de A. È. V., L. l3 pr. i. f. etê 1.

(l3) D. h. t., L. 21 pr.

(l4) D. h. L, L. l â l initio, L. 18 pr. initio ; _D. 44, 2, de except. rei judic., L. 25

â l initio. — (15) D. h. t., L. 18 pr. initio, L. 43 ê 6 initio'.

(16) D. 44, 2, de except. rei judic., L. 25 â l initio. Ce texte porte quanti minoris“;

l’exprossiôn‘quanto' minoris est plus exacte. La même action est encore appelée

actio aestimatoria; D. h. L, L. 43 5 6 initio, L. 44 ä 2 initie, L. .48 9' 2. Parfois l’action

de moins-value est plus avantageuse que l‘action rédhibitoire. Supposons qu’une

chose eût valu 12000 as si elle eût été intacte ; elle est vendue pour 10000 as.

A cause du vice elle vaut 5000 as de moins. Par l’action quanta minoris l’acheteur

obtlendra ces 5000 as; il gardera pour BOOO‘as une chose qui en vaut 7000; son

gain sur le marché sera de 2000'as. Il le perdrait en recourant a l’action rédhibi-

toire.

(l7) D. h. L, L. 18 pr. initio, L. 38 pr. et â 5; D. 44, 2, (Le eæcept..rcijudic., L. 25

â l initio. —(18) D. h. L, L. 47 5 1, L. 48 pr.

(19) D. IL: t.,L. 44 ,s 2. Cf. D. 21, 2, de evict., L. le 5 2.

(20) D. h. L, L. 44 à 2 " potest (lici nihil intéresse emptoris sanum esse, fugiti—

" vuni non esse eum, qui e'victus sit. Sed interfuit emptoris sanum' possedisse

“ propter opéras, neque ex postfacto decrescat obligatio : statim enim ut servus

“ traditus est committitur stipulatio quanti interest emptoris ,,. Si le rec'ours en

garantie pour cause d’éviction est exclu par la perte accidentelle de le] chose,

c’est qu'il suppose une dépossession judiciaire; la perte de la. chose rend cette

dépossession impossible; cf. III, â 387, I, D, 3°.
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recourir à l’action rédhibitoire à. cause du vice plutôt que d’exercer

un recours en garantie sur le fondement de l’éviction; la première

poursuite lui fait recouvrer tout le prix de vente, tandis que la

seconde lui procurerait seulement la valeur de la chose vicieuse.

C) Pour un seul et même vice, l’acquéreur ne peut cumuler

l’action en rescision du contrat et l’action en diminution du prix...

Si, après avoir exercé l‘une de ces actions, avec ou sans succès, il

recourait à l‘autre, il serait repoussé; la loi lui accorde l’option

entre les deux poursuites; en exerçant l’une, il renonce impli-

citement à. l’autre(21). Étant donnés plusieurs vices, en principe

le cumul est possible. Après avoir, à. raison d’un premier vice,

agi en diminution du prix, avec ou sans succès, rien n’em-

pêche l’acquéreur qui découvre un second vice, d’agir encore en.

diminution du prixœ?) ou de poursuivre la rescision du contrat(23)

sauf, dans la dernière alternative, à tenir compte de la réduction

de prix obtenue à causc du premier vice<24)_ De même l’acquéreur

qui, sur un premier défaut, a succombé à l’action en rescision,

peut, s'il en découvre un autre, agir soit en rescision, soit en-

diminution du prix(25). Mais s’il a fait rescinder le contrat a cause

d’un vice, son droit d’agir en garantie du chef des vices de la chose.

est épuisé.

D) Si plusieurs choses font l’objet du même contrat et que

l’une d'elles soit vicieuse, en général L’acquéreur peut seulement

agir en rescision du contrat ou en diminution du prix en ce qui

concerne la chose vicieuse; il n’y a pas de motif pour que le contrat

ne produise pas ses pleins efi‘ets quant aux choses non vicieusesœô).

Il est indifférent que le contrat fixe un prix global pour toutes les

chosesm). Dans le dernier cas le juge fera une ventilation; il

répartira le prix global entre les différentes choses en proportion

de leur valeur respective; ce sera la portion du prix unique, ainsi

attribuée à la chose vicieuse, qui devra être restituée ou diminuéeæs).

Par dérogation à la règle énoncée, l’acquéreur a le droit d'agir en

rescision du contrat tout entier ou bien de demander une réduction

de l’ensemble du prix, si la chose vicieuse a éte’ la cause déter-

minante du contrat, soit parce qu’elle était principale (29), soit parce

(21) D. 44, 2, de emecpt. reijudic., L. 25 ê 1. —(22) D. h. t., L. 31 5 16 initie.

(23) Arg. L. 3l 5 16 initio cit.

(24) Arg. L. 31 5 16 cit. i. f., D. 21, 2, de twist, L. 32 51, et D. 19, 1, de A. E. V.,

L. 11 510. — (25) Arg. D. h. L, L. 48 5 7.

(26) D. h. L, L. 38 5 12 et 14, vis si tamen nondum.......... oportere.

(27) D. h. L, L. 38 â 14 a Heee et in hominibus dicemus pluribus uno pretio

u distractis.. -. — (28) D. hl. L, L. 64 pr., L. 36 initio, cf. L. 36 i. f.

(29) Arg. D. h. L, L. 34, L. 38 pr. f.,â 13 et 14 initio et i. f., L. 39, L. 40 pr..
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qu’elle formait un ensemble avec les choses-non vicieuses (3°). Cela-

est vrai bien que le contrat fixe des prix séparés pour les différentes

chOScs; si, dans cette hypothèse, l’acquéreur réclame une diminution

du prix, celle-ci s’opércra sur le total des prix, de manière qu’elle

pourra dépasser le prix de la chose vicieuse(31).

E) Que décider s’il y a plusieurs acquéreurs ou héritiers d'un

acquéreur unique ou bien plusieurs auteurs ou héritiers d'un auteur

unique? Pas de difficulté si plusieurs ont contracté ensemble, mais

chacun pour partie. Il y a alors autant de contrats propres et

indépendants qu’il y a d'acquéreurs ou d’auteurs; dans chacun de

ces contrats, ne figurent qu’un seul acquéreur et un seul auteur(32).

En dehors de ce cas, deux hypothèses doivent être séparées :l

1° Il y a plusieurs acquéreurs chacun pour le tout ou bien

plusieurs héritiers d’un acquéreur unique. Tous ces cointéressés

doivent s’entendre sur l’action à intenter et, l’entente établie,

l’exercer de concert, soi-t par eux-mêmes, soit par un mandataire

commun. Cette règle est f0ndée sur la nature des choses. A défaut

d’un concert préalable, l’un des cointéressés pourrait agir en

rescision du contrat, tandis que l'autre jugerait convenable de le

maintenir en se contentant d’une diminution de prix. Or le contrat

conclu pour le tout est indivisible; il doit être maintenu peur le

tout ou bien être complètement rescindé<33).

2° Il y a plusieurs auteurs chacun pour le tout en bien plusieurs

héritiers d’un auteur unique. Dans l'espèce, l'acquéreura le droit

d’agir séparément contre chaque auteur ou héritier de l'auteur pour

une part virile ou en proportion de. sa part héréditaire ;-'il' lui est

loisible de poursuivre l’un en résolution du contrat, l'autre en réduc-

tion du prix(31). C'est une différence entre ce cas et le précédent. Mal:

gré la séparation des poursuites, le contrat sera toujours maintenu

pour le tout ou rescindé pour le tout à l’égard de chaque auteur ou

héritier de l’auteur; le principe de l’indivisibilité du contrat est donc

sauvegardé. En général, chaque auteur ou héritier de l’auteur peut

être actionné seulement pour une part virile(35) ou en proportion de

(30) Mêmes textes. — (31) D. h. L, L. 34.

(32) D. h. L, L. 31 â 10, vil si tamen'partes......... .. experietur.

(33) L. 3l cit. â 5 w Si plures heredes sint emptoris, an omnes ad rédhi-

n bendum consentire debeant, videamus. Et ait Pomponius omnes consentire

u debere ad' redhibendum dareque unum procuratorem, ne forte venditor

a injuriam patiatur, dum ab alio partem recipit hominis, alii in' partem pretii

«s condemnatur, quanti minoris is homo 'sit u et 5 7, cf, ä lO u nam si plures

u ab une (sait. emant).., verius est dicere.. singulis in solidum redhibendum.. n

et u sed si in solidum emant, unusquisque in solidum redhibebit Cf. T. IlI,

5‘ 337, I, A,_30. —— (34) Arg. D. h. L, L. 31 g” 10 initie.

(35) Cf. D. h. L, L. 44 ä l u quamvis actio ex empto cum singulis si-t pro

u portione, que socii fuerunt.. n.
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saïpart-_héréditaire(36>; =car il s’agit d‘une obligation divisible, elle

a 'pOur objet des choses corporelles(37). Toutefogis, si =des associés

“vendent des choses communes, les actions édilitie‘nnesœs) se ïdonnent

pour le tout contre l’associé-ou les associés qui ont'une part sociale

au moins aussi forte qu’aucun de leurs covendcurs(39); c’est une

véritable solidarité légale(40).

F) En ce qui concerne= spécialement l’action rédhibitoire, elle

compète a l‘acheteur (et au coperinutant) dans deux circonstances :

d'abord après la découverte d’un vice rédhibitoire(41), ensuite,

indépendamment de cette condition. si le vendeur d'esclaves ou

de bestiaux refuse de fournir la stipulation usuelle relative aux“

vices<42). Dans-les deux cas, elle est soumise à une courte prescrip-

tion : dans le premier, elle se prescrit par six mois utiles(43) à partir

de la découverte du vieei‘“), dans le second, par deux mois ‘45)

à dater du refus de fournir la stipulation susdite(45). L'action réd-

hibitoire tend a la rescision de la vente, donc à. remettre les parties

dans leur état antérieur,'dans l'état où elles se seraient trouvées

sans la vente(47). D’aprèscela- :

1° Le vendeur doit restituer le prix (43), avec les intérêts depuis

le jour du payement(49), ct rembourser le coût du contrat(5°), les

frais d’enlèvement de la chose(50), les impôts<51l et les impenses

qu‘il a prévues ou pu prévoir lors du contrat (52), sauf que l’acheteur

(36) D. h. L, L. 3l 5 10, vil Si venditori ...... .. idem erit dicendum.

'(37):Cf. T. III, 5 337, I, B, 1°. —- (38) mais non l'actio emæti.

(39)'D.'h. L, L. 31 ä 10, vis nam si unus a pluribus......... in solidum redhiben-

- dum .., L. 44 s 1. '

(40) Cf. T. III, 5 333, II, D, 6", et g 337, note 16. Cette disposition exception-

nelle s’applique à. une société quelconque, D. h. L, L. 31 â 10, vîla nam si unusa

pluribus...... .. in solidum redhibendum (en ce sens RIBBENTROP, Correal-Obliya-

tionen, 5‘ 20, p. 159-169, et Mouron, cité, I, n° 499 i. f.), quoiqu‘on la restreigne

généralement à la société pour la. vente d’esclaves; UNTERHOLZNER, cité, II, 5 469,

6, et Munz, II, 5 213 et note42, g 227, note 10 i. f. Cf. VANGEROW, III, 5 609,

Anm. 2, 11° III i. f. — (4l) D. h. L, L. 1 âl initio.

(42) D. h. L, L. 28. CE. le paragraphe précédent n° III.

(43) PAUL,II,17, s 5; D. h'. L, L. 19 5 6 initio, L. as pr. i. f. ; C. h. L, L. 2.

(44) D. h. L, L. 19 â 6 initio et i. f., L. 55. En ce sens SCHILLING, III, ä 299,2.

et MnNz, ILS 213 et note 27 initie. Cf. WINDSCHEID, II, 5 393- et note l2 initio.

(45) D. h. L, L. 28. — (46) Arg. L. 28 cit.

(47) _D. h. L, L. 23 5 7, L. 60 “ Facta redhibitione omnia. in integrum restituun-

“ tur, perinde ac si neque emptio neque venditio intercessit ,,.

(48). D. h. L, L. 25 â 9 initio, L. 27 initio, voyez encoreL. 31 5 17?.19.

(49) D. h. t.,L. 27 initio, L. 29 ä 2, voyez encore L. 25 â 9 i. f.. L. 29 5 l.

(50) Arg. D. h. L, L. 27 n sed et si quid emptionis causa erogatum est». n.

(51) L. 27 cit., vi' Quid èrgo......_....

(52) D..h. t, L. 27, vis sed et si quid............ .. exigera, L. 29 5 3 initie, L. 30

â 1 initio. e
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doit compenser ses impenses ordinaires,= telles que les'frais d’entre:

tien de l’animal, avec le profit qu'ila retiré de l'usage de la chose(53)'.

Le‘ vendeur doit encore indemniser l'acheteur de tout'autre dom-

mage(54), pourvu que le vendeur l'ait prévu ou pu prévoir lors du

contrat (55) ; il doit réparer les pertes résultant du vice de la chosetiîôl.

Ces règles sont appliquées rigoureusement au vendeur de mauvaise

foi (57); mais 'le vendeur de bonne foi peut, en faisant l‘abandon deÎ la

cl1osc,_,se borner àrembourser l-e prix devente avec les intérêts, -le‘

coût: du contrat, les frais d'enlèvement de=la chose et les impôts ; il

ne doit pas restituer les impenses ni payer d'autres dommagesetintéa

ré'ts(53). Ce droit d’abandon est dû à l’analogie des actions noxales.

2° De son-côté, l’acheteur est tenu-de restituer la chose avec:

ses ac’cessoires(59), y compris les profits et surtout les fruits qu’il

a'r'etirés on pu retirer de la chose depuis la tradition, car il répond

de sa faute(5°). De même il répond des détériorations que. la chose

a éprouvées par“ sa fauteœl) et doit la libérer des droits réels qu‘il

y a“ i'ïmposés(6‘3).

C'est l'acheteur de remplir d’abord ses obligations, avant de

pouvoir réclamer l'exécution de celles du vendeur(63). '

(53) L. 30 5 .1 cit. i. f.

(54) D. h. L, L. 29 5 3 initio; D. 47, 2. de fm-L, L. 175 2i. f.; C. h. L, L.' 1.

(55) PAUL, II, 17,511; arg. D. 19, 1, de A. E. V., T1. '13 pr.'et- 51, et D. h. L,

L. 1 5 l i. f. i

(56) PAUL, II, 17, 511; D. 47, 2, de f’LM'L, L. 17 S 2 i. f.; C. h. L, L. l; arg.

D. 19, 1, deA. E. V., L. 13 pr. et g 1. CE.SCH11.L1NG,III, g 294 et note bb, s 299,

note 1 i. f. Le vendeur est même 'tenu de donner caution e11 vue des condamna-

tions ultérieures que l'acheteur “pourrait subir à. clause de la chose; D. h. L,

L. 2'15 2, L. 30 pr. —-(57) Arg. D. h. L, L. 1 g 1 i.- f.

(58) D. h. L, L. 23 5 S, vi8 Quid’ergo..... .., L. 29 S 3 i. f., L. 31 pr., L. 58 pr.

et ÿ l. Voyez encore D. 47', 2, de fm'L, L. 62 (6l) “5 2—4.

(5.9) D. h. L, L. l â l “ ut id mancipium redhibeatur,.. et si-"ijuid-aliud. in

n venditione ei accesserit,.. ut ea omnia restitua.t.. «1', L. 23 5 l, L '33 5 1.

('60) D.h. t.,L. 15 l u sive quid exeo post venditionem natum adquisitum fuerit,

u sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia. ’restituat.. n,

L. ,23 ä 9, L. 24, L. 3l 52-4, L 435 5, cf. L. 1 â 1 u Item si quis accessiones

u ipse praestiterit, ut recipiat.. u, L. 23 51 u Jubent aediles restitui... et si quas

n accessiones, ipse prnestiterit.. n et L. 31 â 4 - et si quidem ex re emptoris

u accessit, dicendum est apud ipsurn relinquendnm.. n. l

(5l) D. h. L, L. 1 â 1, v" Si quid autem........... factum erit, L..23 pr., L. 25 pr..

â 1-7, L. 315 11.-12. ‘

(62) D. h. L,'L. 43 â 8. L’acheteur doit en outre fournir caution pour le cas

où-il retirerait encore un profit ultérieur de la. chose rédhibée (D. h. L, L. 21

â 2,13. 30 pr.), pour celui où lu. chose aurait été gravée par lui d’un droit réel

L, L. 2l â 1) et pour l'éventualité où le vendeur enconrrait une condam-

nation à cause du fait de l'acheteur; L. 2l g l cit. i. f.

(63) D. h. L, L. 25 â 10, cf. L. 25. Voyez sur quelques autres règles relatives à.

l’action rédhibitoire D. h. L, L. 25 â 8, L. 45.
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G) L’action de moins-value concourt électiveinent-avec-l'action

rédhibitoire si l’acheteur'(0u le copermutantl constate l’existence

d'un vice rédhibitoire, ou si le vendeur d'esclaves ou de bestiaux

refuse la stipulation usuelle relative aux vices. Sous le premier

rapport, l’action se prescrit par uneannée utilei64) àdater de la décou—-

verte du vice (65), sous le second par six mois à partir du refus de

fournir la stipulation susdi 19(65"). L’action tend à faire déduire du

prix de vente la somme que la chose vendue valait en moins à

cause du vice le jour du contratœôi. Toutefois, si le vice est telle-

ment important que la chose vendue n’a plus guère de valeur, leu

juge prononcera la rédhibition. A la rigueur, il devrait ordonner

au vendeur de restituer la presque totalité du prix, et l’acheteur

garderait la chose a peu près dépourvue de toute utilité. Au lieu de

maintenir la vente dans des proportions aussi restreintes, il était

plus naturel de la rescinder(67l.

H) Ces règles sur le recours en garantie des vices de la chose

s’appliquent à la garantie des qualités promisesiôsl, par exemple

à la garantie du nombre, du poids ou de la mesure de “la chose(69).

Lorsqu’un fonds de terre a été vendu avec indication de la eon—

tenance, deux hypothèses sont possibles :

1° Le fonds vendu avec indication de la contenance l’a été pour

un prix unique; quelqu’un a vendu'un fonds pour 10000 as,

en indiquant une contenance de 100 arpents. Le vendeur doit

garantir cettn contenance (7°) de la même manière que toute autre

qualité'promise. Si l’immeuble n’a pas la contenance indiquée, —

s’il n’a que 90 arpents au lieu de 100 — d’après le système du

(64) D. h. L, L. 195 6 initio, L. 38 pr. i. f., L. 48 ä 2; C. h. L, L. 2.

(65) D. h. L, L. 19 s 6 initio, et arg. L. 55. — (65a) Dit. 1., L. 28.

(66) D. h. L, L. 38 pr. i. f. et 9' l3 i. f.; D. 44, 2, de eacept. rei judic., L. 25 ë 1

initio. Ct' D. 21. 2, de evicL; L.‘ 32 à l.

(67) D. h. L, L 43 5 6 u Aliquaudo etiam redhiberi mancipium debebit, licet

— aestimatoria, id est quanto minoris, agamus : nam si adeo nullius sit pretii, ut

a_ne expediat 'quidem tale mancipium demi (leçon Mommsen) habere, veluti si

1‘ furiosum aut lunaticuin sit, licet aestimatoria actum fuerit, officio tamen

-n judicis continebitur, ut reddito maneipio pretium reddatur -.

D. 44, 2, de eæeept. rei judic., L. 25 3' 1 -- nam posterior actio (sait. quanta

u minoris) etiam redhibitionem continet, si tale vitium in homine est, ut eum 0b

u id actor empturus non fuerit.. - .

(68) D. h. L, L. 1 ë l, vi' sive adversus quod dictum. . ut recipiat. et i. f.,

L. 18 pr. initio; D. 19, l, de A. E. V., L. l3 5 4. D'après le D. h. L, L. 19 â 61. i.

et L. 20 les actions édilitiennes fondées sur une promesse de qualités ne com—

mencent à se prescrire qu’à. partir du jour de la promesse, si celle-ci est inter-

venue postérieurement à la. vente.

(69) Cf. le paragraphe précédentln° 11, 1° i. f.

(7o) D. 19, 1, de A. E. V., L. 2pr.‘
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droit civil, l’acheteur a droit'à'la rescision “du contrat ou à. une

diminution proportionnelle du prix (71), selon qu’il eût ou non

acheté l’immeuble s’il avait connu sa contenance vét‘itablè(72). En

vertu du système édilitien, il a l'option absolue entrerlarésolution

de la vente et une réduction du prixi73); Mais un excédent de con-

tenance ne donne pas lieu à une augmentation de prix; car l’ache-

teur a stipulé pour le prix convenu l’immeuble tout entier, avec

l’intégralité de sa contenance; les 100 arpents indiqués a_u contrat

ne représentaient qu’un minimum à. prester par le vcndeuri74).

2° Le fonds vendu avec indication de la contenance l’a été à tant

la mesure; il a été vendunà 100 as l’arpent et comme contenant-

100 arpents. Le vendeur devra la même garantie que dans le cas

précédèiit(75), Mais si le fonds a une contenance supérieure, le prix

se déterminera d’après le nombre d’arpents qui seront mesurés;

ainsi le veut le contrat“).

On suivra les mêmes règles si le vendeur d’un immeuble a indiqué

la contenance de certains genres de culture compris dans l’immeuble,

par exemple d’un vignoble, d’une plantation d‘oliviers, etc. (77),

sauf que la réduction du prix global, pour un déficit de contenance.

devra se faire eu égard à la valeur de la culture qui présente un

déficit(78) et l’acheteur pourra seulement agir en résolution de la

vente s’il a contracté en vue de l’ensemble de l’immeuble(79).

Si deux fonds ont été vendus par le même contrat, avec indication

de leur contenance respective, et qu’il y ait d’un côté un déficit et

de l‘autre un excédent. le vendeur peut-i1 compenser? Si les deux

immeubles ont été vendus pour un prix unique, la compensation

est admise jusqu’à due concurrence, eu égard à la valeur' respective

des arpents qui font défaut d’un côté et qui constituent l’excédent

de l’autre. En fixant un prixglo bal, les parties ont voulu que celui—ci

fût seulement réduit pour autant que le déficit dans la contenance

de l’un des immeubles ne fût pas compensé par un excédent dans la

(71) D. eod., L. 4 â l * Si modus agri minor inveniatur, pro numero jugerum

“ auctor obligatus est, quia, ubi modus minor invenitur, non potest aestimari

“ bonitas loci qui non exstat... ,,. Cf. D. 18', 1, de canton empt.,L. 40 pr.

(72) Cf. le n° I, A, 1°, du présent paragraphe. — (73) Cf. 1e 11° I, A, 2°, eod.

(74) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 38 pr. initie, et D. 2l, 2, de evicL, L. 45.

(75) D. 21, 2, de catch L. 69 ä 6 " In fundo vendito cum modus pronuntiatus

“ deest, sumitur portio ex pretio, quod totum colligendum est ex omnibus

“ jugeribus dictis ,,. En vertu de cette loi, si un fonds vendu à. 100 as l'arpent.

avec indication d’une contenance de 100 arpents, n’en renferme que 90, i1 faut

de la somme de 10000 as, représentant le prix total des 100 arpents déclarés,

déduire celle de 1000 as qui correspond aux .10 arpents faisant défaut.

(76) D. 18, 1, de conù‘. e'mqoL, L. 40 g 2.

(77) D. 19, 1,716 A. E. V., L. 41, vÎSISed non solum.......... inveniatur.

(78) L. 4 ä 1 cit. i. f. — (79) Cf. le n° I, D, du présent paragraphe.
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contenance de l’autrei30). Cette considération ne peut pas être invo-

quée si les immeubles ont été vendus pour des prix distincts; dans

ce cas, ‘le vendeur “est responsable d’une manière absolue de chacune

des contenances indiquées au contratœll.

La même distinction doit être observée si, à l’occasion de la vente

d’un' seul immeuble, le vendeur a indiqué la contenance de certains

genres de culture et qu’il y ait déficit d’un côté'et excédent de

l’antre(32).

Il. Les parties peuvent déroger à ces règles sur l'objet du

recours en garantie des v’ices de la chose ou des qualités promises

et surtout convenir que l‘auteur payera une “somme fixe si la chose

est vicieuse ou n'a pas les qualités promises. Ici, comme au point

de vue de‘l’éviction, il était usuel à ROmc. de stipuler le double du

prix, dès que la vente présentait une certaine importancei33i et, par

suite de la fréquence de la stipulatio duplae, si cellecci avait été

omise lors du contrat, l'acheteur-avait le droit de la réclamer par

l‘actio emptiœ"). Les conventions relatives à la garantie des vices

Ou desqualités 'de la chose produisent, selon- les circonstances,

l'actiOn naissant du contrat de bonne foi ou l‘actio eæ stipulant,-

l'une et l‘autre sont perpétuelles.

G) Du recours pour lésion.

DEDEKIND, De. vem indole et vz’ laesz'om's enormz‘s inemtione

et venditione contra/tendu efl‘ectae, Goettin‘gue, 1837.

SANDSTEIN, Ueber die laesz'o enormz‘s, Goettingue, 1887, dis-

sertation.

(80) D. 19, 1, de A. E. V., L. 42, et surtout la disposition finale de la. loi “ Sed

“ rectius est in omnibus supra. scriptis easibus lucrum eum damno compensari et

“ si quid’ deest emptori sive pro modo sive pro'qualitate loci, hoc ei resarciri ,,.

(81) A_rg. L. 42 cit. u utrumque une pretio tradiderit.. duos statuliberos uno

u pretio vendat.. n. _

(82) D.19, l, de .4. E. V., L. 22 “ Si in qualitate fundi venditor mentitus

“ sit, non in modo ejus, tamen tenetur emptori : pone enim dixisse eum quinqua—

“ ginta jugera esse vineae et quinquaginta- prati- et in .prato plus inveniri, esse

“ tamen omnia. centum jugera ,, et L. 34. Par une considération d’équité, le

D. cod., L. 13 514, décide que le vendeur de bonne foi est autorisé ‘à compenser

le déficitdaus la contenance d’un fonds de terre par une alluvion postérieure à.

le Vente. — (83) D. h. L, L. 31 â 20 initio.

(841L. 31 g 20 cit. cr. D. 19, 1, de A. E. V., L. 11' g 4 et s, et c. 4, 49, me,

L. 14. Le vendeur qui refusait 1a caution, était aussitôt condamné - au double du

prix de vente; D. 19, 1, de .4. E. V., L. 11 Q 9 i. f. Au‘lien d'actionner 1e vendeur

récalcitrant par l’actio empli, l’acheteur avait encore’la faculté d‘agir en rédhibi-

tion ou en réduction du prix par les actions édilitiennes, du moins s‘il s'agissait

de ventes d’esclaves ou d’animaux; D. h. L, L. 28; Cf.1e n° I, F initie et G, de ce

paragraphe.
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s “391. uns CAS OÙ L‘ON PEUT EXERCER LE RECOURS POUR LESION.

19 En général les conventions ne peuvent être attaquées du

chef d‘une simple lésion. Par la nature même des choses, chaque

partie a le droit de s’efforcer de contracter à des _,conditions aussi

avantageuses que possible, sauf à. s'abstenir de manœuvres fraudu-

leuses; naturalz'ter concessum est, dit Paul, quod pluris sit

minoris emere, quod minoris sz't plurz's vendere et z'ta invi-

cem'se circumscm'berefl). Le recours pour cause de lésion est .un

droit exceptionnel. Abstraction faite des mineurs, qui peuvent obte-

nir la restitution en entier contre une convention quelconque qui

les léseŒJ, le recours pour lésion est seulement'admis dans la vente

au profit du vendeur et dans la convention relative à. un partage

extrajudiciaire. Celui qui a vendu une chose au-dessous de la moitié

de sa valeur réelle, a un recours contre l’acheteur(3). S‘il l’a

vendue à un prix aussi minime, c’est qu'il y a été contraint par le

besoin; il a dû se procurer de'l'argcnt à. tout prix-pour vivrerEt de

son. côté l’acheteur a exploité d’une manière malhonnête la situation

précaire du vendeur. Autant la position du vendeur est favorable,

autant celle de l'acheteur est désavantageusei4). De même, le par-

tage conventionnel donne lieu à un recours lorsque l’un des coparta-

géants a éprouvé une lésion considérable; une lésion d’outre moitié

n’est pas nécessaire (5). Le partage n’est pas une affaire comme la

vente, l’échange et le louage; il a simplement pour but de procurer

à chacun des copartageants des biens divis d’une valeur égale à

celle de sa part indivise dans les biens communs; or ce but est

manqué “lorsque l'un d'eux a reçu beaucoup moins que cette

(1) D. 19, 2, loc.,L. 22 5 3. Voyez encore D. 4, 4, de minor.,-L. 16 ,54.

(2) D. 4, 1, de in integr. restit., L. 8 initie; D. 4, 4, de “minor” L. 29 pr.; C. 5,

71, de praed. et al. reb. minou, _L. 11 51; C. 4, 44, de reac. vendit,, L. 8.

(3) C. eod., L. 2. — (4) L. 2 cit. " humanum est.. ,,

(5) 1° Consult. cet. jztriac. Il, 3 " Notum est, quod atterri si mandate uxoris

“ niteretur, et fraudulenta divisio vel mimis aequalia posset ostendi. vacua et

“ inanis specialiter remaneret ,,. Le sens des mots minus aequalis est mis hors de

doute par le 5 2 de 1a même consultation, où nous lisons mana. aequalitate servata.

'Ititlla compensatione in omnibus custodita et sine aeqitalitate vel eompematione.

2n C. 3, 38, comm. utr. j’itdiC., L. 3 “ Majoribus etiam, per fraudem vel dolum

“ velperpcmm sine judicio factis divisiouibus, solet subveniri, quia in bonae fidei

“ judiciis et quod inaeqitaliter factum esse constiterit, in melius reformabitur ,,.

La. décision et 1e motif de cette constitution sont également concluants, sauf

que le motif est étendu d‘une manière inexacte a toutes les conventions de bonne

foi; aussi le texte de la. constitution, dans la Consultah'a oct. jwrt'sc. 11,6, se

borne-t-il à. parler du partage. Nous nous abstenons d‘invoquer la loi telle

qu’elle figure dans la Consultant), parce que sa décision vise un partage entaché

de dol.
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valeurœl. Pour le surplus, nous nous référons aux théories de la

vente et du partage ceiiventionnel(7).

2° On doit repousser le recours pour lésion dans toutes les autres

conventions à— titre onéreux telles que l’échange, le louage et la

société; dans la vente, il faut aussi le refuser à l'acheteur qui

acquiert une chose pour un prix dépassant le double de sa

valeur. Il n’y a pas d’vanalogie entre'la situation du vendeur ou des

copartageants et celle des autres contractants lésés; les considéra-

tions qui militent en faveur des premiers, ne peuvent être invoquées

par les seconds. Si l’on est parfois: forcé de vendre pour vivre, on

n’est jamais poussé par le même besoin à conclure un autre-contrat

ou bien à acheter; le but attribué ci-dessus au partage conven-Ç'

tionnel- lui est aussi tout à. fait .propre. Aussi aucun. texte ne

permet-il à d‘autres que le vendeur, les copartageants et les mineurs

de faire rescinder un contrat pour cause de lésion et l’on ne peut

étendre par analogie les décisions relatives au vendeur et aux

copartageants, d’abord parce que l’analogie n’existe pas, ensuite

parce que ces décisions sont exceptionnelles; or les exceptions ne

peuvent être étendues par analogie, elles sont de stricte inter-

prétation; On- oppose l’équité qui doit présider aux contrats de

benne foi; mais la lésionde l’une des parties est conforme à la

nature de toutes les conventions à titre onéreux(3). -0n ne peut pas

objecter non plus que, dans ces: conventions, chacune'des parties

contracte en vue d’un équivalent certain; il ne résulte pas de là.-

qu-’en- fait chacune doive obtenir l’équivalent de sa propre presta-

tion(9).'

(.6) GlLücK, XI, ä 734, p. 92-93, GOESOHEN, II (2), â 643 initie, PUGHTA', Pami ,

â 37J, note f, Vertes. II, â 373, p. 223-224, SINTENIS, II, ë 122 et note 44, et

ARNDTS, â 320 i. f.

Opinions divergentes : 1° Le partage conventionnel n’est pas du tout rescin-

dable pour lésion : MOLITOR, cité, II, 11° 696, MAYNZ,‘II‘, â 278, note 16i.f., et'

WINDSGHEID, II, 5 449, note 25, n°8 2 et 3.

2° Le partage conventionnel est seulement sujet à. rescision en cas de lésion

énorme; UNTERHOLZNER. cité, II, 5 530 i. f. — THIBAUT, T111, ë 899, 4. Cf.

MACKELDEY, II, S 695, 4,=c.=— (7) T. IV, S 398a et 400, 4°.

(8) D. 19, 2, loc., L. 22 â 3.

(9+. Non obstant : 1° D. 23,3, de jure dot, L. 6 â 2, POMPONIUS; “ Si in dote danda-

“ circnmventus sit alteruter, etiam majori annis viginti quinque succurrendum

“ est, quia bono et aequo non e'onveniat nut lucrari aliquem cum demno'alterius

“ aut.:damnum sentire’ per-alterius lucrum ,,.

“ Si, à l’occasion d'une dation de“ dot, l’un des contractants a été circonvon-u.‘

‘ il faut venir au secours même d’un majeur de vingt-cinq ans, 'païrce qu’il n’est'

“ pas. conforme à. l’équité que quelqu’un s’enrichisse aux dépens'd’autrui ou“

" éprouve un préjudice par suite (lu gain d’autrui ..

Ce passage suppose qu’un' bien avait été remis en-dot au mari d’après une"

estimation; celle-ci vaut souvent vente. La femme ou le mari (alteruter) avait“
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s 392. OBJET Du RECOURS.

Gomme il sera expliqué dans 'le's théories de la-vente etdu partage

conventionnelll),,la partie lésée peut faire rescinder la conventi0n,.

sauf que la partie adverse a la faculté de 1a maintenir en payant

un supplément suffisant pour faire disparaître la“ lésion. "

Vlll. DES EFFETS DES CONVENTIONS A L'ÉGARD DES TIERS; 398.

I. 3, "S, par quas personas nobis obligatio adquirvitm'.

BUCùKA, Dz’e Lehre con der Slellvertretung bez' .E’z'ngehung

con Verträgen, Rostock et Schwerin, 1852.

SCHEURL, Km’tz‘sc/ze Ueberschau 1 (1853), p. 315 et ss., et

Ja/wbüchcr fürdz‘e Dogmatz'k II (1858), p. 1-34.

IHERING, Jahrbücher für dz'e Dogmatz'k I (1857), p. 273-350,

II (1858), p. 67-180.

BUSCH, Doktm‘n und Pmæz‘s über die Gültz‘gkez‘t con Ver-

trägen zu Gunsten Dritter, Heidelberg, 1860.

BÂHR, Jahrbücher für dz’e Dogmatz‘k VI'(1862), p, 131-186.

UNGER, eod. X (1869), p-. 1-109.

'GAREIS, Dz'e Verträge au Gunsten Drz‘tter,Wi-irtzbourg, 1873.

été lésé par l’estimation. Le jurisconsulte parait admettre que même le mari

majeur peut attaquer l’estimation, indépendamment d'un dol de la femme Cette

décision s'explique parla faveur de la (lot; ou n’est pas autorisé à l’étendre à. un

acheteur ordinaire; les dispositions exceptionnelles sont de stricte interpréta-

tion; D. 200L, L. 16 " quia non simplex venditio sit, sed dotis causa..

2° C; 3, 38, comm. utr. judic., L. 3 “ MajorihUS etiam, per fraudem vel dolum

“ vel perperam sinejudicio factis divisionibus, solet subveniri, quia in bonae fille-i

" judic'iz's et quod inaequaliter fachmt esse çamtite’rit; tumeñus reformabimr ,,. 'On

invoque le motif de cette loi. Mais il est trop absolu pour qu’on puisse-y avoir

égard; on doit l‘entendrepro subjecta malaria.

3° C. 4, 44, de resc. vendit, L. 2 “ humanum est.. u. Il est aussi impossible

d’attacher de l’importance à. la considération d’humanité sur laquelle cette

constitution fonde le droit du vendeur lésé d‘outre moitié. _

4° D. 17, 2, pro socio. L. 78-79. Ces lois qui permettent d‘attaquer un arbitrage

inique des parts sociales, sont étrangères à. notre questiOn.

En ce sens GOESCHEN, Il (2), 5' 505, Pucn'rx, 'Pcmd., â 364 i. f., et Vertes. II,

â3ni4 i. f., ScHILLINe, III, 5300, E'n'n-neo-ung, Mouron, cité, 1, n° 522, KELLnRi

5333, Sm‘rnms, II, â 116,, note 218, VANGEROW, III, â 611, Anm., 'n° l, MAYNZ, lI,

à 214 i. f., NAMUR, 11,5 268, 3, et W1NDSCHEID.Il,â 396, note 2, n" 2.

Contra GrLücK, XVII, ë 1028, p, 27-34, etâ 1032, DEDEKIND, cité, â 6-9 et 27,

UNTERHOLZNER, cité, II, â 452, 11° III initio, THIBAUT, 1,5 430, et BRAUN, E'rärte-

rangeant THlBAUT, 5‘. 197-, MüHLENBRUCH, Il, 5 406, 4 initio, CHAMBON,‘ Beit‘v-äge

zwn Obligationeawechtp113-174,Iéna, 1851, et DERNBURG,II, 5102, 2. Cf. Annn‘rs,

ä 307 et Anm. 2, et BRINZ, II-. 5 329 i. f.

(l) T. IV, â 398d, III, A, et 5 400, 4°. 1



504 LES OBLIGATIONS. —— 5 893,

ZIMMERMANN, Dz'e Lehre von der slellverlrelende’n Negotz‘o—

rum Gestio, Strasbourg, 1876.

HELLMANN, Krz‘lz’sche Vz'erleljahrsc/zrz’ft XIX (1‘877), p. 349

et ss., Munich, et Dz'e Slellverlrelun'g in Rechlsgeschäflen,

Munich, 1882.

MITTEIS, Dz‘e Le/zre van der Slellverlrelem-g' nach rämz'sc/zem

Rechl mit Berücksz’chlz‘gung des “ôsgerrez'chz'schen Rechls,

Vienne, 1885.

DANZ, Dle Forderungsüberwelszmg, Schuldüberwez'sung und

die Verlräge su Gunslen Briller nach gemez'nem Rechl, p. 1 17-

152, Leipzig, 1886. _

TARTÙFARI, Dez'conlrallz' a faimre dl. lerzz', Vérone, 1889, et

Dalla repprescnlanza nella conclusz'bane dez' conlrallz' dans

l'Archz'm'o giurz'dz'co XLIII (1889), p. 61-149, XLIV (1890),

p. 67-134, xrv (1890), p“. 421—528, XLv'I (1891), p. 106-145,

et avec des développements nouveaux comme livre séparé, Vérone,

1892. ï

LAMBERT et CHAMPEAU, Là slz’pçllàllon pour aulruz', Paris,

1893, thèse. -’ _:;.

EHRENZWEIG, Dl'e sogenannlen n’zwezÿlz‘edrigen Verlräge ins-

besondere die Verlräge su Gunslen Briller nach gemeinem uml

ôslerrrez'chz'schem Rechl, Vienne, 1895.

LENEL.._.-Slellverlrelzmg und Vollmachl, dans les Jahrbz‘lcller

f’llr dle Dogmalz'k XXXVI (1896), p. 1-130.

PACCIIIONI, 1- conlrallz‘ a favore dz’ lemz’ seconde z'l dlrz‘llo

romano e civile, Innsbrück, 1898.

HELLWIG, Die Verlräge au/‘Leislung [m Drille, Leipzig,-1899.

SCHLOSSMANN, Dz'e Lchre con der Slellverlrelung Iz‘nsbesondere

bez’ obligalorischen Verlrägen, 2 vol., Leipzig, 1900-1903.

DNÏÈSTRZANSKI, Die Au/‘lräge au Gunslen Briller T. I, Leipzig,

1904.

Les conventions sont sans efl'et à l'égard des tiers; elles ne peu-

vent ni leur nuire, ni leur profiter; res lnler alios acta àliz‘s nec

nocel nec prodeslm. Les tiers n‘ayant pas concouru au contrat

doivent demeurer étrangers à ses efi'etsœ). Les héritiers des con—

tractants ne sont pas des tiers, ils ne forment qu’une personne avec

leur auteur; les Obligations naissant des contrats se transmettent

activement et passivement aux héritiers des partiesiï”); On peut

aussi contracter d'une manière expresse ‘ pour soi et s'es héri-

(l) 0.], 60, inter alios acta 9. jud. aliis non nocere; C. 4, 12, ne uæor'jwo marilo,

L. 3 u Certissimnm enim est ex alterius- contraetu neminem obligari u; D. 50,

17, de R. J., L. 73 s 4, L. 74; D. 44, 7. de 0. el A., L. 11. — (2, Cf. L. 11 cit.

(3) T. 111,5 384.
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tiei‘s"(il'; la‘mention' des héritiers n’ajoute rie’n 'au contra't(5)._ g—'

Qllld si 1‘011 a promis ou stipulé ‘ pour ses héritiers ’ sans l'avoir

fait pour soi—même, ou, ce qui revient au môme, si l’on a pro-

mis Ou stipulé ‘ pour l’époque de son décès ' (cum moriar vel

morierz’s '— posl morlem meam vel tuant)? Le contrat est

valable; en contractant seulement pour ses héritiers, on- se borne

a restreindre la durée des cfl'ets d'un contrat pur et simple, comme

on la restreint en sens Opposé si l’on contracte seulement pour

soi à. l’exclusion des héritiers. “En réalité on ajoute au contrat un

terme suspensif, qui expire au décès de, la partie qui a contracté

pour ses héritierslôl. Le droit classique n’admettait pas qu'on pût

centracter seulement ‘ pour ses héritiers ‘(’) ou ‘ pour l'époque

postérieure au décès ' (posl morlem meam vel luam)(31; il ne

reconnaissait que les conventions faites ‘ pour le moment même du

décès d‘une partie ' (cum. moriar vel morierlsfl”). Mais Justinien

validale‘s’ promesses et les stipulations faites ‘ pour les seuls héri-

tiers ’, soit directementUO), soit par la clause ‘ posl morlem ’(11).

(1) D 45,1,dc v. 0., L. 38 5 14.

(5) sauf dans les cas exceptionnels où le contrat étant de plein droit intrans-

missible aux héritiers, on convient qu’il sera transmissible (L. 38 cit. â 12 initio),

si toutefois. cette convention n'est pas frappée de nullité; D. 17, 2, pro socio,

L. 52 5 9. — (6) C.,8, 37 (38), de contr. ct commill. slipnl., L. 11. '

(7) GAIUS, III, 100i. f.. ou ‘ pour la veille du décès’ (pridic quam marier vel

morieris), GAlUS, III, 1001.1. — (8) GAIUS, Ili, 100 initio et 158, cf. 1001. f. et 101.

(9) I. 3, 19, de innl.stipul., 515; cf. GAIUS, III, 100 initio.

(l0) C. 4, Il, nt actiones et ab hcredc cl contra, heredan incipt'anl, L. un. A _vrai

dire, cette loi de Justinien n’a pas abrogé la règle obliyalio ab heredc incipere non

potest. Elle a seulement soustrait a son application les contrats faits ‘ pour les

héritiers’; ces contrats sOnt considérés comme conclus aterme; l'obligation prend

naissance entre parties, mais'elle n"est exigible qu'a leur décès. Cf. MAYNZ, II,

5 206, note 15,8215, p. 350-351.

(l l) I. 3, 19, de inul. slip1tl.,ä l3; 8, 37 (38), (le conlr.clco1mm'll. stipul., L. 1|,

cf. L. 15 pr. etâ l. Voyez aussi-'1‘. III, â 380, I.

Peut-on promettre ou stipuler ‘ pour soi et pour l'un (le ses héritiers ’, à

l‘exclusion des autres? Déjà dans le droit classique, malgré la désignation

.exclusive d‘un seul (les héritiers, le contrat produisait généralement-(le l’effet à.

l‘égard (le tous; D. 4’5, l, de V. 0., L. 56 ä l, L. 137 à 8 initio. Cette règle était

rationnelle; par cela seul que 1’011 promet ou stipule pour soi, la dette ou la

créance entre dans le patrimoine du promettant ou du stipulant; à. sa mort elle

.fait partie de sa succession; or les dettes ou créances héréditaires se transmettent

nécessairement à tous les héritiers, à. chacun en proportion de sa part hérédi-

taire, parce' que, pour cette part, il représente le défunt; cf. L. 56 ë _1 cit. Seul

le contrat verbal de stipulation, s‘il avait pour objet un fait (le l’homme,

ne nuisaitou ne profitait qu'a l’héritier désigné; D. 45, 1, de V. 0., L. 137 5 8

i. f. Mais Justinien ayant déclaré la stipulation de faire transmissible aux héri-

tiers des parties comme la stipulation de donner (O. 8, 37 (38), de conlr. cl

commill. slipul., L. 13; T. III, S 384, 6°), celui qui promet ou stipule un fait de
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Le principe d’après lequel les conventions sont sans efi‘et à l’égard

'des tiers, conduit aux conséquences suivantes : '

I. Un tiers non dénommé au contrat ne peut en invoquer le

bénéfice(12), ni être obligé par le contrat(13). Par exception à cette

règle, si la majorité des créanciers héréditaires conclut un concordat

avec la personne appelée à l’hérédité de leur débiteur, dans le but de

\
a

la déterminer a accepter cette hérédité ou bien si la majorité des

créanciers d’une personne lui accorde uu sursis de payement, la

convention est obligatoire pour la minorité des créaiiciers(14).

l’homme' pour soi et pour l'un de ses héritiers ’ transmet sa dette ou sa créance

a tous. En ce sens Vmeaaow, III, 5 608, Anm., n° I, 2°, e initio. D'après Bucuua

(cité, g 8, p. 74-80), un contrat quelconque ne nuit ou ne profite qu‘a l’héritier

désigné; cf. WmDscmciD Il, 5 316 et note 10. Par dérogation a la règle de la

transmissibilité du contrat a tous les héritiers des contractants, la convention

libératoire consentie ‘ à. un débiteur et à. l’un de ses héritiers ‘ ne profite qu'à.

cet héritier pour sa part et non à. ses cohéritiers; D. 2, l4, de pact, L. 33; 23,

4, de pact. dotat., L. 10. La convention libératoire n‘empêche pas la transmission

de la dette à. tous les héritiers du débiteur; ceux à qui elle n’a pas été remise,‘

ne peuvent invoquer le bénéfice du pacte.

Peut-on promettre ou stipuler exclusivement ‘ pour l'un de ses héritiers’.

sans le faire pour soi-mêmetPar analogie du cas où l‘on contracte pour tous ses

héritiers, il y a un contrat conclu avec un terme suspensif. qui expire au.décès

du promettant ou du stipulant. L‘obligation se forme dans le chef du contractaut

et dés lors elle doit-passer indistinctement à tous Ses héritiers, comme dans le cas

précédent. Contra Vmesnow, III, 5 608, Anm., 11° I, 2°, e, et Wmnscnnm, Il,

9‘ 316 et note 10.

(12) Arg. C. 7, 56, quib. res jud'ic. nonnocet, L. 2 initio.

(l3) C. 7, 60, inter alios acta wljudz’c. al. mm notera, L. 2, L. 3; C. 4, 1?, ne uæor

pro marito, L. 3. '

(l4) T. 1V, â 530-531. Les conventions conclues par les esclaves ou les enfants

sous puissance obligeaient aussi le chef de famille jusqu’à concurrence du

pécule qu‘il leur avait abandonné; I. 4, 6, de action, â 10; I. 4, 7, quod cum eo qui

in al. 120L, S 4 (4 initio).

On cite'souvent d‘autres exceptions qui ne sont pasjustifiées.

1° Si un héritier fiduciaire ou le possesseur d'une succession conclut un con-

stitut à. son profit ou bien reçoit un fidéjusseur, l’action naissant du constitut

ou de la fidéjussion est acquise au fidéicommissaire à partir de la restitution de

l’hérédité ou bien à. l’héritier véritable qui évinee le possesseur; D. 13, 5, de pcc.

constit., L. 22. — D. 46, l, de fidcj., L. 21 pr. Si, dans l‘espèce, le fidéicommis-

saire et l’héritier véritable acquièrent une action sur'le fondement d’un contrat

auquel ils sont demeurés étrangers, c‘est comme cessionnaires, réels ou fictifs,

de la créance de l‘héritier fiduciaire ou du possesseur de la succession; arg.

D. 13, 5, de pec. conflit, L. 22 " quoniam sortis petitionem transtulisti ad

alium.. n. En ce sens POTHlER, Pand. Justtn. 36, l, n° 48. Cf. VANGEROW. III,

â 608, Anm., n° IV, 1°, d.

2° S'il a été convenu entre communistes que le partage des biens communs ne

serait pas demandé dans un certain délai et que l‘un des communistes aliéné sa

part indivise, l'acquéreur n’est pas admis à poursuivre le partage avant l’expira-

tion du‘délai convenu; D. 10, 3, comma divid., L, l4 â 3; D. l7, 2,_.pro socio,
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Il. On ne peut valablement ni promettre le fait d’un tiers, ni

stipuler pour autrui. La promesse du fait d’un, tiers est- à. la fois

nulle pour le tiers et pour le promettant : pour le tiers, parce

qu’il n‘est pas intervenu au contratilï’); pour le promettant,

parce qu"il a promis quelque chose d’impossible; le fait d‘un tiers

n‘est pas en notre pouvoir; nous pouvons prester notre propre

fait, mais non le fait d’autruiÜG). De même, la stipulation pour un

tiers est nulle à l’égard du tiers, par le motif qu‘il n'a pas con-

couru au ceiitrat(17),-et à l’égard du stipulant, faute d'intérêt (13’.

Toutefois :

A) en ce qui concerne la promesse du fait d’autrui, on promet

valablement, a côté dece fait, un fait personnel; c'est. ce qui arrive

dans diverses circonstances :

1° On s’engage valablement, après avoir promis le fait d’autrui,

à payer soi-môme une peine pour le cas où le fait du tiers ne serait

pas presté. C'est une promesse conditionnelle ordinaire, une stipu—

lation pénaleUQ).

2° On peut, en promettant le fait d'un tiers, garantir person—

nellemeut la prestation de ce fait; en assumant cette garantie, on

prend un engagement personnel et, si 'l’on y manque, en n’obtenant

pas la prestation du fait d'autrui, on est tenu à. des dommages

et intérêts ('30). L’intention de garantir le fait d'un tiers peut

être tacite, par exemple on déclare ‘ qu'on fera en sorte que le

tiers effectue la prestation ’(21) eu ‘ qu'on la fera exécuter par

L. [6 â l. C’est que le cessionnaire d’une créance est soumis a toutes les excep-

tions dont le débiteur jouissait contre le cédant; voyez T. II, 201, note 10.

Cf. VANGEROW, III, ä 608, Anm.. n0 IV, 2°, e.

(15) Arg. C, 7, 60, inter alios acta v. judtc. al. non nocere, L. 2. L. 3.

(16) I. 3, '19, de mat. stipal., ë 3 initio et 21. Pour justifier la nullité de le.

promesse du fait d‘autrui vis-à-vis du promettant, on ne peut pas dire que ce

dernier, n’ayant pas promis son propre fait, n‘a pas voulu s’obliger et n'a pas

consenti; Mouron, cité, I, n° ‘78 initie. Le consentement existe, mais il porte

sur une impossibilité. Cf. MAYNZ,_II, ê 206, A.

(l7) Arg. I, 3, 19, de tarot. amant, â 4 initio.

(18) I. 'cod., s 4 initie et 19 initie ; D. 45, l, de V. 0., L. 3817 initie; C. 8, 38

(39), (le 'imtt. stipal., L. 3 pr., L. 6 initio.

(19) I. 3, 19, cod.,5211. f.; D. 45. 1, de V. 0.. L. as s 2 initie.

(20) Arg. I. 3, 19, de inut. stiput., â 3 " Quodsi effecturum se, ut Titius daret,

“ spoponderit, obligatur ,,.

(21) 5 3 cit., vis citîs. Le vendeur ‘ qui garantit l’acheteur contre l‘éviction de

la part d‘un tiers ’ ou ‘ qui promet à. l‘acheteur qu'il ne sera pas évincé par un

tiers’, est censé s‘engager à. faire en sorte qu’aucun tiers n’évince l’acheteur.

Telle était du moins la doctrine de Paul (D. 45, l, de V. 0., L. 83 pr. i. f.); elle

était combattue par Ulpien; D. cod., L. 38 pr. â 1 et 2 i. f. Elle n’en mérite pas

moins la préférence. Contra POTHlER, Pand. Jastin. 45, l, n" 26-27; cet auteur

restreint le texte‘de Paul à. une éviction de la part du vendeur ou de son héritier,

contrairement aux termes généraux ‘ habcrc licere ‘, dont se sert Paul.
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lui’æz), etc.(23>. Le fait du tiers qu‘on promet est parfois la rati-

fication d’un acte juridique qu'on fait en nom propre mais en vue

de ce tiers, dont on est le gérant d‘affaires (ratam rem domz'num

habitw'um); dans ce cas, on s'engage virtuellement à obtenir cette

ratification; pour employer une expression moderne, on se porte

fort pour le tiers(24). Par voie (l'analogie, le débiteur qui promet

qu’un tiers cautionnera sa dette, s’engage implicitement à obtenir

ce cautionnementœôl.

3° Si l’on a promis ‘ pour soi et pour un tiers ’, on est tenu

pour moitiéÜôl; la promesse se divise par moitié entre le 'promet-

tant et le tiers; elle est valable vis-à—vis (lu premier; elle est même

valable pour le tout s’il s’agit d'une obligation indivisible('47). Si

l’on a promis ‘ pour soi ou pour un tiers ’, on peut indistinctement

etre poursuivi pour le toutœs), car on a promis le tout pour son

compte personnel.

B) En ce qui concerne la stipulation au-profit d’un tiers,

1° le stipulant devient créancier si, indépendamment de la stipu-

lation pour autrui, il en a fait une pour son compte personnel;

alors la dernière stipulation doit produire ses efi‘ets, nonobstant la

nullité de la première. Ainsi :

a) on se fait promettre valablement une peine pour le cas où la

prestation stipulée au profit du tiers ne Se réaliserait point. C'est

une stipulation pénale ordinaireœQ).

b). La stipulation au profit d'un tiers devient valable toutes les

fois que le stipulant a un intérêt indirect à son exécution’x30). Je

(22) Arg. I. 3, 19, de t'nut. stipul., â 3, passage transcrit à la note 20.

(23) Si l'on donne un fidéjusseur en sûreté de la. promesse du fait d‘un tiers,

on veut garantir personnellement la prestation de ce fait, sinon la fidéjussion

serait sans objet. faute d'une obligation principale; cf. D. 45, 2, de duob. reis,

L. B “' Nemo est qui nosciat alienas operas promitti posse et fidejussorem

" adhiberi in ea obligatione.. ,,. '

Ainsi encore la. caution alizmt judieio sisti implique la. garantie personnelle que

le tiers se présentera en justice; D. 45, l, de V. 0., L. 38 5 24, L. 81 pr.

(24) D. 46, S, ratam rem dom. habit, L. 19 “ In stipulatione, qua procurator

“ cavet ratam rem ‘dominum habiturum, id continetur, quod intorsit stipula-

" tionis. ,,, L. 13 pr.

(25) 13, 5, de pcc. constit, L. 14 2 “ Sed et si quis certain personam fidejus-

"‘ suram pro se eonstituerit, nihilo minus tenetur, ete. ,,.

(26) Nov. 115, c. 6, vis Quodsi quis ...... .. solvat.

(27) Arg. D. 8, 4, co1mn.p-raed., L. 5 " adjectio itaque vicini pro supervacuo

“ habenda est, ita ut tota servitns ad eum, qui receperit, pertineat.. ,,. Mais,

dans ce cas, le créancier devra lui restituer en argent la valeur de la moitié

de la créance. — (28) Nov. 115, c. 6 i'. f.

(99) I. 3,19. de inul. stipul.,ä 19 i. f.; D. 45, 1, de V. 0., L. 38 â 17 i. f.

(30) I. 3, 19, de inut. stiput., '3‘ 20 initio; D. 45, l, (le V. 0., L. 38 â 22; C. 8, 38 (39),

il: inut. stipul.. L. 3 pr. '
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puis stipuler de vous que vous payerez 1000 à mon administrateur;

j'ai iutérét à ce que celui-ci ait, pour la gestiOu de mes affaires,

des fonds dont il me devra compte(3'). — Je puis aussi stipuler de

vous que vous ferez à mon créancier une prestation «le manière

à me libérer de ma dettel‘lzl; après avoir promis à A le fonds de B,

je puis stipuler de B qu'il livrera son fonds à M33); aprés m’être

engagé envers A à lni construire une maison, je puis stipuler de B

qu'il construira cette maison pour compte de A (34). — La stipulation

au profit d’un tiers présente encore de l'intérêt pour le stipulant

si elle forme l’accessoire d'un contrat que le stipulant conclut

principalement pour lui-même. Elle constitue alors un mode imposé

à la partie adverse et le stipulant est intéressé à l‘exécution de ce

mode; si la partie adverse ne l’erécutait pas, elle obtiendrait plus

que le contrat ne lui accorde. Le vendeur d'une chose louée stipule

valablement de l‘acheteur qu’il laissera le preneur en jouissance;

il a un intérêt a cette stipulation, car le preneur expulsé par

l'acheteur jouirait d'un recours contre son bailleuri35>. De même,

en vendant un immeuble, je. puis stipuler de l'acheteur qu‘il c011-

c'édera une servitude sur le fonds au profit d’un tiers; j’ai intérêt

a l’établissement de'cette servitude; celle—ci fait partie du prix de

Vente et j'ai intérét au payement intégral (lu prix(3°'). De son. côté,

le donateur beut stipuler du donataire une charge. au profit d'un

tiers; j‘ai intérêt à voir exécuter la charge de ma libéralité, car

je voulais seulement faire cette libéralité diminuée (le la cliurget3ô“);

Dans la dernière espèce, le stipulant peut non seulement agir eu

exécution du mode, mais en outre révoquer la donation pour cause

d‘inexécution du modem).

_(3l) I. 3,19, cod., â 20 i. f.; D. 45,1, de V. 0., L. 38 â 23 initio. _

(32) I. 3, 19, de me. stiput., s 20 i. f.; D. 45, 1, (le VÇ 0., L. es s 2:; i. t.

(33) Arg. L.3S cit. â 21, viS aut si quis........ datu iri.

(3l) L. 33 cit. fi 2l initie et i. f. Voyez 'eneore L. 3S cité 2|, v“I ant si quis........

(latu iri, D. eo t., L. 118 â 2, et D. 8, 4, contm. praed., L. 6 à 3 ' (3), vîs A quo non

abhorret ...... .. permittenduin agere u. l l

(3.3) C. 4, 65, de loc., L. e; D. 19, 2, 106., L. 25 g t. Mouron, cité, 1,110 596,

2° initio.

(36) D. 8, 4, comm. prae'd“ L. 6 ê 3a (3 i. f.). vi5 Idemque ait........ permitteu—

dnm, et L. 5.

(36a) Le donateur dispose de l'action pracscriptis verbis en dommages et inté-

rêts. Contra SAVIGNY, System 1V, ä 175, I, A i. f., Mouron, cité, I, n°162 i. f., et

Munz. Il, â 256, note l7.

(37) Vatic. fq-agm. 286 iuitio;_C. 8, 54 (5:3), (le donat. quae sub modopL. 3 pr.

Voici une autre application du même principe. Un tutour honoraire stipule

valablement du tuteur gérant ‘ rem pupilli salvam fore ’. En effet, si le tuteur

gérant administre mal la tutelle, le tuteur honoraire est responsable d‘un défaut

de surveillance;i1a donc intérêt à, une bonne administration du gérant; I. 3, 19,

de inut. stiput., â 20 initio; D. 45, l, de V. 0., L. 33 â 20.
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c) Lorsqu'on stipule conjointement ‘ pour soi et pour un tiers-’,

la stipulation vaut pour moitiéi33) et même pour le tout dans le cas

d'une obligation indivisible(39l. Quant a la,stipulation alternative

‘ pour soi ou pour un tiers ', elle vaut pour le tout d’une façon

généraleHÛ). Elle a en outre une certaine efficacité par rapport au

tiers; si celui-ci ne devient pas créancier, c’est au moins un

adjectus solutiom's causaül).

2° La stipulation pour un tiers peut aussi conférer des droits

à celui-ci, si elle est exceptionnellement valable pour le stipulant

comme un accessoire d’un contrat qu’il conclut principalement pour

lui-mêmei4'3). Elle constitue alors vis-à-vis du tiers une Vofi‘rede la

part du stipulant; c’estl’otfre d'une prestation.ayetfectuernon pas

par le stipulant, mais par le promettant. Cette offre peut être, révo-

quée tant qu‘elle n'a pas été acceptée. Mais si, avant toute révoca-

tion, le tiers l'accepte, il a un droit acquis au bénéfice de la

stipulation et peut agir contre le promettant en exécution de la

promesse. L’action du stipulant lui appartient ulilz’ler(43l. Voici

des applications du principe :

a) Si le donateur a imposé un mode au donataire en faveur d'un

tiers, celui-"ci peut poursuivre l'exécution du modem).

(38) I. 3, l9, de inut. stipul., ä 4, vis Quod si quis ..... ei adquiri; D. 45, l, de

V. 0., L. 110 pr. Cf. C. B, 38 (39), de inut. stiput., L. 6 initio. D'après les Sabiniens,

la stipulation était valable pour le tout; GAIUS, III, 103; mais Justinien se pro-

nonça en faveur de la doctrine contraire des Proculéiens; voyez le passage

précité de ses Institutes. Cf. D. 18, 1, de eontr. cmpt., L. 64.

(39) D. 8,4, comm.1n-acd , L. l5 “ adjectio itaque vicini pro supervacuo habeuda

u est, ita ut tota servitus ad eum, qui receperit, pertineat.. n. _

(40) I. 3, l9, de inut. stiput., 5 4 “ nt obligatio quidem stipulatori adquiratur.. ,,.

(4l) 5 4 cit., vis Plane solutio........ mandati actionem; D. 46, 3, de salut, L. 10,

L. 12 â l. Cf. T. III, 5 287, I, 2°. — (42) Cf. le n° I, B, 1°, b, du présent paragraphe.

(43) comme dans le [cas de mandat, car il y a ratification d’une gestion

d’affaires; cf. le no III, B 1° i. f., du présent paragraphe, et MOLITOR, cité, I, no 62,

a initio.

(44) C. 8, 54 (55), de donat. quae sub modo, L. 3 â 1 “ Sed cum postea benigna

“ juris interpretatione divi principes et qui stipulatus non sit utilem actionem juæta

" donatoris voluntatem. competere admiserint, actio, quae sorori tnae, si in rebus

“ humanis ageret, competebat, tibi accommodabitur ,,. Cf. Vatic. fragm. 286 i. f.

L'action utile dont il s’agit ici est l‘action praesco‘iptis verbis du don atenr contre le

donataire. On a soutenu que c’était une action utile eæ testamento; on se fonde

sur la prétendue possibilité de charger d’un fidéicommis un simple donataire

entre—vifs, si l"on astipule la révocabilitè de la donation; arg. D. 32, de Ïeg. 3°,

L. 37 â 3. Mais d‘abord le dernier texte se borne à. décider qu’on peut charger

d’un fidéicommis un débiteur héréditaire; celui—ci est censé recevoir un legs de

libération; D. 30, de leg. 1°, L. 77; en ce sens PO’I‘HIER, Pand. Justtn. 30, 31, 32,

n° 86. Dans tous les cas, la loi 37 ä 3 cit. n’admet qu‘un fidéicommis résultant

d’un acte de dernière volonté, et l’on en argumente en faveur d'une sorte de

fidéicommis entre-vifs; cette dernière conception est très hasardée. Cf. MEYER-
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b)“ Si une dot a été constituée à charge d'être restituée à un tiers

a la dissolution du mariage, le tiers profite de cette stipulation(45).

c) Si “le vendeur d’une chose louée stipule de l'acheteur qu’il

laissera le preneur en jouissance, le preneur peut invoquer cette

stipulation contre l’acheteur(46l.

d) Si le vendeur d’un immeuble stipule de l'acheteur l‘établisse-

ment d'une servitude sur l’immeuble en faveur d’un tiers, celui-ci.

a droit au bénéfice de la stipulationi‘“).

FELD, Die Leha'e von dcn Schenkungen mach rômischem Recht I, p. 422, Marbourg,.

1835-1837, et MAYNZ. II, â 256 et note 18. Contra. SAVIGNY. System 1V, ä 175, I, C,'

SCH'LLING. III, 5 362, note p, et Mouron, cité, I, n° 62.

(45) D. 24, '3, sol. matrim., L. 45; C» 5, 14, de pact. coma, L. 7. Ces lois parlent

seulement de la constitution de dot faite par un ascendant de la. femme et d'une

stipulation ayant pour objet de faire restituer la dot à la femme ou à ses enfants.

Mais leurs décisions ne sont pas limitatives. Étant donnée la favenr de la dot,

on comprend difficilement qu'on se fût montré plus sévère pour la constitution

de dot que pour la donation entre-vifs. Mouron, cité, I, n° 62, a initio, parnit'

entendre en ce sens le D. 24, 3, sol. mai7'i7n., L. 45 Contra VANGEROW, lII, â 608,

Amn., n° I, 2", f. MAYNz, Il, â 206, et note 16, et WINDSCHEID, 11,5 316, 2.1).

Cf. GIRARD, p. 449 et note 2. ’

(46) C. 4, 65, de loc., L. 9 " Emptori quidem fundi necesse non est stare colo-

-"_ num. cui prior dominus locavit. nisi en lege cmît. Vcrum si probetur uliquo

“ pacto consensisse, ut in endem conductione mnneat, quamvis sine scripto,

-‘Ç bonae fidei judicio ei quod plac-uit parere cogitur ,,. Il résulte de cette loi que

l‘acheteur qui s’est engagé par le contrat de vente à respecter le bail, est tenu'

envers le preneur (cmptori.. masse" est staa'e colomnn). Cf. T. IV, 5406, note 56, et'

Mouron, cité, I. n° 596, 2° initîo.

I (47) Cf. D. 8. 4, comm. 12111211., L. 6 â 3a (3), vÎ’A quo non abhorret........ Ce

texte ne parle que de l'effet de la stipulation à. l'égard 'du stipulant. La règle

énoncée ci-dcssus paraît être admise par Mouron, cité, I, n° 64 cbn. avec n°961,

1° et 62, a initio.

,1 On cite 'à. tort’d’autres exceptions au principe de la nullité des stipulations

pour autrui :

1° En donnant en commodat ou en dépôt la chose d’autrui, on peut stipuler

qu’elle sera restituée au propriétaire; C. 3. 4'2, ad cœhib., L. S. C‘est une appli-

cation pure et simple des règles du mandat (ou de la gestion d’affaires ratifiée);

le propriétaire de la chose prêtée ou déposée a. utilement comine Imandant

,,l'ztctz'o commodati 'uel depositi directe. En ce sens MAYNZ, Il, 5 ‘206 et [note 19.

Contra;Mouron. cité. I, n° 65 initio, VANGEROW; III, 5 608. Amn . n° I, 2, g, et

Wmnscnnln, Il, ä 316, 2. c.

'20 Le créancier hypothécaire peut. lors de la vente de la. chose hypothéquée,

faire un pacte de rachat au profit du débiteur; D. l3, 7. de pigazer. ML, L. 13 pr.;

_. D. 20, 5, de distr. pigm1‘., L. 7 ë l. Ici encore i1 s’agit d'un mandant qui exerce

utilement l’act-io venditi; la concession de l’hypothèque implique un mandat

'de vendre. L‘action in factum mentionnée à la fin du premier passage est l‘actio

vcnditi utilis; car le jurisconsulte venait de dire que le débiteur pouvait se faire

céder l'actio 'uendüt' par le créancier hypothécaire; cf. T. II, â 211, note 5, n° 5.

En ce sens MAYNZ, ILI 5 206 et note 19. Contra MOLITOR, cité, l, 11° 65 initia,

VANGEROW, III, â 608, Anm., 11° I, 2, h, et WmnscHnin, II, ë 316, 2, e.
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III. Jusqu'ici nous avons supposé qu’on promettait ou stipulait

pour .un tiers en nom propre ou personnel; mais ne peut-on pas le'

faire au nom de ce tiers, de manière que le contrat soit considéré

en droit comme conclu par le tiers, à l'exclusion du promettant ou

du stipulant, qui n'apparaîtrait plus que comme un intermédiaire

matériel, comme un instrument par lequel le tiers aurait contracté

lui-môme? Le droit romain subit-ici, dans le cours du temps, des

modifications sensibles.

A) En principe le représentant doit promettre ou stipuler en

noni personnel, comme s'il agissait dans son intérêt personnel;

ear', a proprement parler, il est imposSiblc de vouloir pour nn

autre, on ne peut vouloir qUe pour soi-même; la volonté est émi-

nemment personnelle. Le. représentant doit donc personnellement

vendre ou acheter, donner ou prendre en location, prêter ou

emprunter, etc.(lsl. Le représentant contractant en nom propre

devient aussi débiteur» ou créancier. personnel des tiers avec lesquels

il contracte; débiteur. il est soumis a l’action des tiers; créancier,

il a action contre euxW). La règle s'applique au maudatairei‘îgl,

au tuteur (5°),au curateurÔt') et au gérant d'affaires (51). Mais, comme

le contrat a été conclu de la part du représentant en vue du prin-

cipal, ses effets doivent être transférés à ce dernier, au moins

quant au résultat matériel; c'est le principal qui doit recueillir les

avantages du contrat ct en supporter les chargés. — En particulier,

le mandataire qui, après une promesse. est devenu-débiteur du

tiers, dispose contre le mandant de l'action contraire de mandat,

pour sc'faire libérer de la dette; le mandant doit' payer le. tiers

créancier ou bien, si celui-ci y consent, s’obliger envers lui au lien

(48) D. l3, 5, de 17cc. constit, L. 5 â 6 u Julianus libro undecimo digestorum

u scribit procuratori constitui posse : quod Pomponius ita interpretatur, ut ipsi

n“ procm‘atori coustituas te soluturum, non domino r.

D. 26, 7. (le admin. tut, L. 9 pr. u Sed et si absens sit pupillus, oportere

u tutorem nue nominc stipulari nequaquam ambigendum est v.

D. 44, 7, (le O. et A., L. ll a Quaccumquc gerimits, cum ex nostro eontrnctu

n originem truhunt, nisi» ræ nostra persane obligationis initium semant, inancm

a actum noslrmn cfflciunt : et ideo neque stipulari neque emere vendere contra-

u here, ut alter suo nomme recte agat, possnmus n.

C. 4, 27, per quas pers. nob. (Ldrjuir., L. 1 â l u Si igitur procuratornon sibi. sed ei,

n cujus ncgotia administrabat, redintegratae rei vindicationem pactus est idque

u pactum etiam stipulatio inseeuta est, nulle. domino obligatio adquisita est.. n.

C. 4, 50, si. quis .altrri, L. 6 g 3 n Sin vero ab initio negotium uxoris gerens

n comparasti nomine ipsius, ampli actionem ncc illi nec tibi adquisisti', dmn tibi

o- non vis neo illi potes. u. D'après cette constitution (â 2),-il n’est pas même

possible, après avoir contracté pour soi, d‘insérer valablement dans un écrit

subséquent le nom du principal. — (49) Grues, Il. 95; PAUL, V, 2, ê 2 initia.

(50) D. 13, 5, de pec. constit., L.- 5 ê 7—8 —- (51) C. 4, 50,-si quis alterz', L. 6 â 3'.
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et' place du mandataire (52). Si le mandataire a payé le tiers de ses

propres deniers, il peut, par la même action contraire de mandat,

se faire rembourser la dépense(53). Récipquuement lorsque, par

suite d'une stipulation, le mandataire est devenu créancier du tiers,

le mandant peut, par l’action directe de mandat, le forcer à céder

les actions acquises contre le tiers; il poursuivra ensuite celui—ci par

les actions cédées (5‘). Dans le cas où le mandataire a déjà. reçu le

payement de la dette du tiers, il en doit compte au mandant a la dite

action(55). — De son côté le tuteur qui a contracté pour compte du

pupille, peut payer le tiers créancier avec les deniers p'up'illaires,

ou bien se faire payer par le tiers débiteur et porter à l’actif du

pupille ce qu’il a reçu. S’il n'a pas payé avec les deniers pupillaires,

il peut, à la fin de la tutelle(56) et par l'actiOn de tutelle contraire,

se faire indemniser du. payement fait avec les deniers propres ou bien

se faire libérer de l'obligation non encore acquittée (57). S'il n’a pas

été payé par le tiers débiteur, il doit, à la fin de la tutelle(58)

et a l'action directe de la tutelle, céder au pupille les actions acquises

contre le tiers(59). — On suit des règles analOgues dans le cas où un

curateur a contracté dans l'intérêt de l‘incapable; à la fin de la cura-

telle(60) il y a lieu à des actions utiles de tutelle, directe ou con-

trairetôll. — En ce qui concerne le gérant d’affaires, si les conditions

de l'action contraire de gestion d'affaires sont réunies, il se fait libé-

rer ou indemniser par cette action(62); de son côté il est obligé, à

l’action directe de gestion d'affaires, de céder au maître les actions

acquises contre les tiers ou bien de tenir compte de leur pr’oduit(63).

Dans deux cas seulement, le représentant était admis dès les

temps les plus reculés à contracter au nom de son principal, de telle

manière que c'était le principal et non le représentant qui“ était la

partie contractante. Encore dans ces deux cas l'exception est—elle

apparente; le soi-disant représentant est Un simple organe, un

instrument du principal; il sc borne à. exprimer la volonté du prin-

cipal; c'est celui-ci qui est partie au contrat, qui promet ou stipule.

En premier lieu, on peut promettre ou stipuler par'mes‘sagefle‘ï),

(52) D. 17, 1, mand, L. 45 pr. — (53) PAUL, II, 15, â 2.

(54) D. l7, l, mand., L. 43. — (55) D. 3, 3, de procmz, L. 46 4.

(56) D. 27, 4, de oontr. tut. et ut. (Let, L. 45 pr. i. f., L. 1 â 3 initie.

(57) I. 3, 27, de oblig. quasi eau contra, 5 2 i. f.

(58) D. 27, 3, de tut. et rat. (listr., L. 4 pr. initio.

(59) D. cool, L. l â 3 initie; C. 5, 51, arb. tut, L. 9 initie.

(GO) C. 5, 37, de admin. tut, L. 2, L. l4.

(61), et, dans le cours de la curatelle, à. des actions utiles de gestion d’affaires,

directe ou contraire; cf. T. V, ë6360, note 91. f.

(6?) I. 3, 27, de oblig. quasi en: contr., ä 1 initio. — (63) ê l cit. i. f.

(64) D. 2, 14, de pact., L. 2 pr.; D. 13, 5, de pec. constit, L. 14€, 3, L. 15', D. 17, 2,

pro socio, L. 84; D. 18, l, de contr. empt, L. l ë2; D. 44, 7, de O. et A., L. 2 ê 2.

32
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sauf au contrat verbal de la stipulation(65). Le messager n’est qu'un

organe de l'expéditeur; c'est un instrument par lequel il consent(66),

comme la lettre exprime la volonté de son auteur; c'est une lettre

vivante. En second lieu, les esclaves et les enfants sous puissance

peuvent stipuler pour leur chef(67). Juridiquement ils ne forment

qu‘une seule personne avec lui; c’est le chef de famille qui stipule

par leur intermédiaire; comme le dit un texte, 1a voix du fils de

famille équivaut a la voix du père; fllz‘z‘ eox tamquam tua intel-

ligiturœs). Aussi, dans l'ancien droit romain, le chef de famille

profitait-il des stipulations faites par ses esclaves ou par ses enfants

sous puissance, alors même que ceux-ci n'avaient pas stipulé expres-

sément pour lui; car rien ne pouvait leur appartenir en propre(69).

La législation de Justinien a seulement maintenu 1a dernière règle

ponr les esclavesl70); les enfants sous puissance ont conquis la

capacité d'avoir un patrimoine propr'et71) et partant leurs stipula-

tions ne profitent plus à leur chef que si elles ont été faites pour

lui(72). De même, encore à cause de l'unité de personne, le père

de famille stipule valablement pour ses enfants sous puissance(73) et

ceux-ci les uns pour les antres(73), du moins en droit nouveau; car

anciennement ces stipulations profitaient forcément au père de

famille (74). D'autre part, en vertu du droit prétorieu, un esclave ou

un enfant sous puissance peut promettre pour son chef, en ce sens

que, si un pécule lui a été abandonné, le chef est obligé par la

promesse jusqu'à concurrence du pécule et soumis a l‘actio de

pec'ulz'o; il est réputé avoir promis lui-même par l’organe de son

esclave ou de son enfant sous puissance. Cette obligation du chef

de famille est même indépendante d‘une promesse faite pour son

compte; elle résulte de la simple promesse de l’esclave ou de

l'enfant(75).

B) Cette théorie rigoureuse subit plus tard les modifications

suivantes :

1° Jusqu'ici les tiers devenus créanciers du représentant ne

pouvaient agir contre 1e principal que pour autant que celui-ci se

(65) I. 3, 19, de inut. stipul.,ä 12 initie.

(66) D. 13, 5, de 11cc. conflit, L. 15 n ministerium tantummodo hoc casu

“ praestare videtur u.

(67) D. 45,1. de V. 0., L. 38 517initio. L. 45 pr; D. 41,], de A. R. D., L. 53initio.

(68) I. 3, l9, de inut. stipul., 54 i. f. — ‘69) GAIUS, II, 85—37 initio.

(’70) I. 3. î8,pa'r quaspcrs. nob. oblig. adquir., pr. initie; D. 45,1, ch. 0., L. 45 pr.

(7l) I. 3, 28,per quaspcrs. nob. ob'ig'. adquir.. pr. i. f.

(72) D. 45,1, de I’. 0., L. 38517initio. —(73) Cf. D, cod., L, 39.

(74) I. 3,19. de i'nztt. stipul., ë 4 i. f.; D. 45, l, de V. 0., L. 39, cf. L. 13‘.

('75) I. 4, 6, de initiera, â 10; I. 4. 7, quod cum ce qui in al pot, 5 4 (4 initie).

Cf. '1‘. IV, â 432, 5".
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fût engagé envers eux au lien et place du représentant, et le prin-

cipal ne pouvait poursuivre les tiers devenus débiteurs du représen-

tant qu'après avoir obtenu. la cession des actions de ce dernier. Le

prêteur et 1a jurisprudence firent disparaître ces entraves; les tiers

obtinrent de plein droit une action contre le principal et récipro-

quement. Dans le cas d'un mandat, les tiers obtinrent contre le

mandant, indépendamment de l'actio de pecutz’o déjà citée, les

actions exercitoire, institoire, quasi—institoire, Quod jussu et

tributoireÜÜ), et le mandant contre les tiers des actions utiles

basées sur une fiction de cession(77). De même, les tiers qui avaient

contracté avec un tuteur ou un curateur, reçurent une action utile

contre l’incapableÜs) et vice versa(79). Enfin, aux tiers qui avaient

contracté avec un simple gérant d’affaires, on accorda contre le

maître l'action de in rem oersoŒO) et, comme la ratification de la

gestion d’affaires implique un mandat, le maître dispose contre les

tiers des actions utiles fictices qui appartiennent au mandant(31). Les

tiers avaient maintenant l‘option entre la poursuite du représentant

et celle du principalœg) et de leur côté ils pouvaient être actionnés

parl’un ou par l’autre(33); si le représentant et le principal agissaient

en même temps contre les tiers, le principal obtenait naturellement

la préférence (93).

2° La règle en vertu de laquelle le représentant contractait en

nom propre et devenait personnellement débiteur ou créancier des

tiers, n‘en restait pas moins debout; les actions entre les tiers et le

principal n‘excluaient pas les actions entre les tiers et le représen:

tant. Mais le droit de Justinien a encore réalisé une autre réforme.

Si, à l’occasion d'une promesse, le représentant a fait cennaitre

son principal au tiers stipulant, en se renfermant dans les limites

de ses pouvoirs, le tiers est réduit à ses actions contre le prin—

cipal; il n’en a pas contre le représentant. Dans ce cas, i1 a dû'

contracter en vue du principal; il doit s’en tenir à lui et soufi'rir de

son insolvabilité. Il est d’ailleurs équitable qu’il souffre de celle-ci

plutôt que le représentant; il a voulu faire une affaire, tandis que

(76) I. cod., 1-3; D. 14, 3, de instit. act., L. 19 pr.; D. 19, l, (le A. E. V., L. 13

â 25 initio. Cf. '1‘. IV, â 432.

(77) Cf. D. 3, 3. (le proeur., L. 68, D. 14, 1, de exerc. act., L. 1 18, D. 14, 3, de

insttt. ML, L. l i. f.,L. 2, etD. 46, 5, de stipulqwtwt, L. 5.

(78) D. 21, 2, de catch, L. 4 ê 1 et arg. de ce texte.

(79) D. 26, 9, quando cru factotut. 'u. carat, L. 2.

(SO) I. 4, 7, quod cum ce qui in al. _pot., â 4—40 (4 initie) et arg. (Île ces textes.

(81) Cf. T. 1V, 547B.

(82) D. 14,7, de emere. 11013., L. 15 17, L. 5 â l; D. 14., 3, de i'nstit. ML, L. 17 â'l,

L. 19 pr.

(83') D. 3, 3, de panama, L. 28, v'ls Si procurator meus........ .. procurator factus.

32":
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le représentant a voulu rendre un pur service. LeÎreprésentant qui

fait connaître son principal au tiers stipulant et se renferme dans

les limites de ses pouvoirs, n’est plus tenu personnellement envers le

tiers que s’il s’est porté garant personnel de la dette ou si, étant

encore en fonctions, il détient des biens de son principal, auquel cas

il peut du moins être poursuivi sur ces biens (S4).

(S4) Ces règles sont consacrées d’une manière expresse pour les tuteurs et

curateurs; D. 26, 7, de athni’n. tut.,L. 43 5 l; D. 26,9, quando ex facto tut, L. 5 â l;

C. 6, 37, de admin, tut" L. 15, L. 26 â 3; cf. VANGEROW, III, â 661, 11mm, p. 499 i. f.

En ce qui concerne le mandataire, abstraction faite de l‘analogie de la tutelle et

de la curatelle, elles résultent implicitement des textes suivants:

1° D. 3, 5, de 'neg. gest., L. 5 â 3 (L. 6 ä l). ULPIEN, " Item si procuratori tuo

“ inutuam pecuniam dedero tui contemplatione, ut creditorem tuum vel piguus

- tuum liberet, adversus te negotiorum gestorum habebo actionem, adversus eum

“ cum quo contraxi nullam. Quid tamen si a. procuratore tno stipulatus sum?

Potest dici superesse mihi adversus te negotiorum gestorum actionem, quia ex

abundanti banc stipulationem interposui ...

“ De même, si j‘ai prêté de l'argent à. votre mandataire en considération de

votre personne, pour qu’il paye votre créancier ou libère votre chose d’une

hypothèque, j‘aurai contre vous l’action de gestion d‘affaires; je n’en aurai

aucune contre mon cocontractant. Toutefois que décider sij‘ai stipulé de votre

mandataire la somme prêtée? On peut dire que l'action de gestion d’affaires

continue de m’appartenir contre vous; car j’ai fait d’une manière surabon-

“ dante la stipulation susdite ,,.

Quelqu’un avait prêté de l‘argent à un mandataire, lequel avait nommé son

mandant, car le prêt avait été fait en vue du mandant (tut contemplatione). U1pièn

refuse au prêteur toute action contre le mandataire, à. moins que celui-ci ne se

soit engagé au remboursement de l‘argent par une stipulation spéciale (adversus

cum. cmn quo contraæi nullam.). ll accorde seulement au prêteur l’action contraire

de gestion d‘affaires contre le mandant. Vainement objecterait-on que, dans

l’espèce, le prêt avait été fait en vue du mandant. Toutes les fois que le manda—

taire nomme son mandant,lo contrat est conclu en vue de ce dernier.Peu importe

aussi que le tiers prêteur dispose ici contre le mandant- de l’action de gestion

d‘affaires. Si l’action contre le mandataire est exclue par l’action de gestion

d’affaires contre le mandant, elle doit l’être également lorsque le tiers peut pour-

suivre le mandant par les actions exercitoire, institoire ou quasi-institoire.

2° C. 4, 2, si certth petatw, L. 13, DiooLnrinN et MAXIMIEN, “ Eum, qui mutuam

“ sumpsit pecuniam, licet in res alienas, creditore non contemplatione domini

“ rerum eam fonori dante,principaliter obligabum ohnoxium remanere oportet ,,.

Cette loi confirme la précédente Elle soumet seulement le mandataire a l’ac-

tion du tiers prêteur parce que celui—ci n’avait pas prêté en vue du mandant (non

contemplatwne domim' renom): Si le mandataire avait nommé son mandant, le prêt

serait intervenu en vue du mandant et le mandataire eût été à. l’abri de la pour-

suite.

3° D. 14, 3, de instit. ML, L. 20, SCAEVOLA, “ Lucius Titius mensae nummulariae

“ quam exercebat habuit libertum praepositum : is Gaio Seio cavit in haec

“ verba : ‘ Octavius Terminalis rem agens Octavii Felicis Domitio Felici salutem.

‘ Habes penes mensam patroni mei denarios mille, quos denarîos vobis nume-

‘ rare debebo pridie kalendas Maias ‘. Quaesitum est, Lucio Titio defuncto sine

“ herede bonis ejus venditis an ex epistula jure conveniri Terminalis possit.

S
x
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En résumé, le nouveau droit romain admet une représentation de

fait en faveur du représentant, dès qu'il se renferme dans ses pou-

voirs et qu’il nomme son principal aux tiers avec lesquels il con-

tracte; la convention oblige alors exclusivement le principal. Mais il

n’existe pas de représentation en faveur du principal; le représentant

qui stipule devient personnellement créancier; la créance et l'action

“ Respondit nec jure his verbis obligatum nec acquitatem conveniendi enm

‘ superesse, cum id institoris officie ad fidem mensae protestandum scripsissct ,,.

“ Lucius Titius avait mis un affranchi a la tété (1e la banque qu’il exploitait;

" l’affranchi s‘engagea envers Gains Seins en ces termes: ‘Octavius Terminalis.

‘ gérant les affaires d’Octavius Felix, à Domitins Felix salut. Vous avez à. la

' banque de mon patron mille deniers, queje devrai vous payer la veille des

‘ calendes de Mai’. Lucius Titius étant décédé sans héritiers et ses biens ayant été

“ vendus, on a demandé si Terminalis peut être légitimement poursuivi en vertu

" de la dite lettre. Il (Scaevola) a répondu qu’en droit il n’était pas obligé par les

“ mots précités et que l’équité ne permettait pas davantage de le poursuivre,

“ car il avait écrit la lettre à raison de son emploi de prép0s: commercial, dans

“ 1e but de faire une promesse pour compte de la banque ,,.

Remarquons, pour l‘intelligence de la loi, que 1e maître de la banque y est

appelé à. la. fois Lucius Titius et Octavius Felix et le tiers créancier de la banque

Gains Seins et Domitins Felix; TREI’I‘SCHKIC, Traduction allemande du Corpus

jm-is, ad h. l., note 20. Scaevola décide que le mandataire Octavius Terminalis,

qui avait fait connaître son mandant, ne peut être attaqué par le tiers créancier;

il déclare cette poursuite contraire au droit et à. l’équité, parce que le mandataire

a voulu obliger seulement la banque (cum id institoris officie ad fidem me'nsac

protestandam seripsiaset), c‘est—a-dire le mandant et non sa propre personne. Or

cette considération s’applique, avec l’évidence la plus frappante, a tous les cas où

le mandataire a fait connaître aux tiers le nom de son mandant; quel autre but

pourrait-il avoir par là. que celui (le dégager sa propre responsabilité? On n’est

donc pas autorisé a écarter la loi sous le prétexte que le mandataire n‘aurait pas

voulu, dans ce cas particulier. s‘obliger personnellement; WINDSCHEID', 11,5 482,

note l7 initio. On ne peut pas non plus soutenir que le mandataire aurait

simplement délivré le billet pour servir à la. preuve de l’obligation; VANGEROW,

III, ë 661, Anm., p. 500. Le mandataire avait bien réellement contracté une dette,

autant que tout autre mandataire.

4° D. 12, 6, de cand. indeb., L. 57 â 1. PAPINIEN, u Creditor, ut procuratori suo

u debitum redderetur, mandavit z majore pecunia soluta procurator indebiti

u causa convenietur : quod si nominatim, ut major pecunia solveretur, delega-

u vit, indebiti cum eo qui delegavit erit actio, quae non videtnr pérempta, si

u frustra cum procuratore lis fuerit instituta n.

u Un créancier a donné à son débiteur le mandat de payer la dette au

a représentant du créancier. S’il a été payé une somme trop forte, le représen-

a tant sera poursuivi du chef du payement indu. Toutefois, si le créancier a

u chargé expressément le débiteur de payer une somme trop élevée; l‘action en

u répétition se donnera plutôt contre le délégant, et elle n‘est pas considérée

a comme éteinte parce que le procès a été inutilement engagé avec le repré—

u sentant u.

Un débiteur, d’après l‘ordre de son créancier, paye entre les mains du man-

dataire de ce dernier; seulement il paye trop. Contre qui a-t—il la. condictio
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qui en résulte reposent sur sa tête; le principal ne participe a

l'acquisition de la créance que par une action utile fictice déduite de

l‘action directe du représentant. On suit d’autres règles pour

liacquisition de la possession et des droits réels. Sous Justinien, la

tradition et la quasi-tradition faites a un représentant procurent

indebiti? Si le créancier n‘a pas indiqué au débiteur la somme à. payer, le manda-

taire est soumis à l‘action en répétition; car il est ccnsé avoir reçu l’excédent

contrairement à. la volonté du créancier. Mais si le créancier a lui—même indiqué

a son débiteur la somme trop forte. c’est le mandant, et non le mandataire,

qui doit répondre à. la condictio indebiti; pourquoi? le mandataire s’est borné a

recevoir ce qu’on lui a dit de recevoir et le mandant était connu.

5° C. 8, 45 (46), credz't. cm'ct. mm debere, L. lI L. 2. Aux termes de ces lois. le

créancier hypothécaire qui vend la chose hypothéquée et qui déclare aux tiers

faire la vente en vertu de son hypothèque. ne doit en principe aucune garantie.

personnelle à. l’acheteur du chef de l’éviction de la choseÏOr le créancier hypo—av

thécaire procède à. la vente de la chose hypothéquée'en qualité de mandataire du

débiteur, en vertu du mandat tacite de vendre contenu dans la convention d’hy—

pothèque; cf. T. II, â 2'71 et note 6. Il s’ensuit que .le mandataire qui vend une

chose en dehors d’une convention d’hypothèque, n’est pas non plus personnel—

lement garant de l‘éviction de la chose, s‘il a nommé le mandant, et il n‘y a pas

de motif de restreindre cette irresponsabilité du mandataire au cas d’éviction.

A côté de ces lois qui refusent toute action contre le mandataire, les suivantes

le déclarent tenu s‘il s’est porté personnellement garant de la dette contractée;

D. 3, 3, de procmut., L. 67; D. l4, 3, de instit. act., L. 19 pr.; voyez encore le

D. 3, 5, de mg. yest., L. 5 S 3 (L. 6 â 1), expliqué sous le n° l de la présente note.

La. doctrine (l'après laquelle le mandataire qui a fait connaître son mandant

aux tiers, est à. l’abri de l’action de ceux—ci, n’est pas contredite par les textes qui

accordent aux tiers le droit pur et simple de poursuivre le mandataire; D. 14. 1,

(le emeæ‘c. act., L. 1 ê 17, L. 6 ê 1'. D. l4, 3, de t‘nstit. art, L. 17 ê 1; D. 17, 1, mimi,

L. 49, vi8 Servuin Titii emi ..... suum esse, et vis de jure evictionis ......... ..

venditurus non fuerit. Ou peut et doit les rapporter a des hypothèses où le man-

dataire n'avait pas fait connaître son mandant, ou bien avait personnellement

garanti la dette ou bien était encore en fonctions et détenait des biens du

mandant. L’importance de ces hypothèses explique les décisions générales des_

textes précités.

Ces décisions relatives aux tuteur, curateur et mandataire doivent être éten—

dues par analogie au gérant d’affaires qui a. nommé son maître au tiers stipulant

et géré de manière à. l'obliger envers lui même a l’action contraire de gestion

d‘affaires et envers le tiers stipulant a l’action de in rem verso.

L‘opinion dominante nous est contraire, du moins pour le mandataire et le

gérant d‘affaires; on enseigne communément que ceux-ci, même s’ils ont nommé

leur principal au tiers stipulant et l‘ont régulièrement obligé, doivent d’une

manière générale répondre à. l'action du tiers. Voyez surtout BUGHKA, cité, â 5,

p. 44—51, Vnueimovv, III, g 661, .4an et WINDSCHIEID, II, â 482 et_note 17.

En notre sens UNTERHJLZNER, cité, I, ä 95, B, p. 196-198. L’auteur admet que

le mandataire et le gérant d’affaires qui ont nommé leur principal aux tiers et

n’ont pas dépassé leurs pouvoirs, ne sont pas liés envers les tiers, sauf s’ils ont

personnellement garanti la dette ou si le mandataire a encore l’administration

des biens du mandant.

THieAiIT, I, fi 455 et 457_-459, enseigne que le mandataire encore en fonctions
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directement au principal la possessionœï’), la propriétéœô), l’emphy-

téoseœl). la superficie(37), le droit de servitude(87) et la stipulation

d'une hypothèque de la part d’un représentant la fait aussi acquérir

immédiatement au principal (33).

est seulement tenu envers les tiers sur le patrimoine du mandant, et qu’après

avoir déposé sa charge, en principe il n’est plus obligé d’aucune manière.

MAY\z, Il, â 222 et note 18, 5 223, 1° initio et 2°, note 12, estime que le

mandataire non commercial n’est pas soumis a l‘action des tiers, s'il s’est ren-

fermé dans ses instructions, qui étaient connues des tiers contractants.

Tel est le droit romain définitif pour les promesses du représentant. En ce

qui concerne ses stipulations, on se départit seulement dans un cas particulier

de la règle d’après laquelle le représentant stipule en nom propre et devient

personnellement créancier, savoir dans le prêt de consommation : le représen-

tant y agit au nom du principal; celui—ci apparaîtcomme la partie contractante,

devient créancier et acquiert l’actio mutui directe; D. .12, l, de a'cb. and, L. 2 ê 4,

L. 9 ë 8, L. 15 initio; D. 45, 1, de V. 0., L 126 â 2; C. 4, 27. per (mas per-3.01011.

adqm’r., L. 3 (2); arg. C. 4, 2, si certmn pet., L. 4. Voyez en ce sens VANGEROW,

III, g 608, Aum., nO I. 2°, c, â 623. Aam. 1, n" III 4, et WINDsoi-IEID, Il, '3‘ 313 et

note 3. Cf. Mouron, cité, I, n° 63. Contra MAYNZ, Il, ë 206 et note 20. Il en est

ainsi alors même que le prêt a été fait par un simple gérant d’affaires; D. 12,

1, du a'cb. ca'edq L. 9 â B; arg. C. 4, 2, si ec'rtum 17315.. L. 4.

.SAVIGNY, Systcm III, â 113, p. 95 97, et Obligationem‘eeht Il, â 56. p. 40—58, a

voulu étendre cette décision spéciale à. toutes les stipulations du représentant,

a moins qu’elles ne soient faites dans la forme du contrat verbal. Mais le D. 4‘,

l. de A. R. D., L. 53, qu’il invoque à. son appui, concerne exclusivement la

possession, et sa doctrine a contre elle le principe général d’après lequel on

n’acquiert pas par des personnes libres de puissance; I. 2, 9, p87" quas pers. nob.

adquir., ä 5; C. 4, 27, and, L. 1. L’opinion de Savigny est restée isolée. voyez sa

réfutation par VANGEROW, III, 5 608, Amm, n° I, p. 292—293.

(85) C. 7, 32. de A. et R. H, L. 1.

(86) I. 2, 9, per quas pers. nob. «alarma, â 5. — (87) Arg. (lu même texte.

(88) C. 4, 27,12e'r quas pers. inob. adqu'ir., L. 3 (2). La régie s’applique même a

la gestion d’affaires, pourvu qu’elle ait été ratifiée (D.41, 2, de A. 1). A. R, L. 42

â l i. f. et arg. de ce texte) et, dans le cas de l’acceptation d’une hérédité par

mandataire, le mandant acquiert la propriété par un mode non fondé sur la

possession; cf. T. V, 5 698.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Tome premier.

. 32. ligne l7, au lieu de: (1" partie), lisez : (1‘6 Abt. et 2le Abt. 1).

. 53, ligne 38, après: maintenu, ajoutez: sans pénalités.

Tome second.

. 136, note 5, au lieu de : 4°, lisez: 3°.

. 360, ligne 4, après: recueillent. ajoutez: à. titre gratuit.

. 360, note 47, ligne 1, au lieu de .' â 4, lisez: â 2.

Tome troisième.

7, note l2, remplacez: Cf. D. h. L, L. 12 5 4,par.‘ D. 46, l. de fidej., L. 23; cf.

D. 45, 1, de V. 0., L. 56 â 2.

. 175, ligne l, au lieu de : pupille, lisez.“ impubère.

. 201, note 36, ligne 1, supprimez: L. 42.

. 256. note 13, avant: L. 15 cit., mettez: Arg.

. 261, note 24, après: textes, ajoutez: cbn. avec D. 26, 7, de (Id/min. tut, L. 9 ê 3-4.

. 265, en tête de cette page, mettez . Section I. — Notions et conditions.

. 299, note 3, (garés; p. 759-760, ajoutez: PLATON, Nou/u. revue historique de droit

fr. ct étr. XXXIII (190.9), p. 289-293 et 323-338.

348, note 29, ligne 1, au lieu (le : 3, lisez: L. 3.
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