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DE LA STIPULATION. —— ä 394. l

Section II. — Dos principales conventions considérées en particulier.

Nous suivrons en cette matière l’ordre suivant; nous examine—

rons successivement :

1° la stipulation qui est moins un contrat déterminé qu’une

forme déterminée de contracter applicable à une convention qnel—

conque,

2° les conventions qui ont pour objet exclusif une aliénation,

3° celles dont l’unique objet est une prestation de jouissance ou

de services,

4° celles qui, combinant les deux buts précités, peuvent avoir

pour objet soit une aliénation, soit une prestation de jouissance ou

(le services,

5° certaines conventions qui n’ont ni l’un ni l’autre but, savoir

lla transaction, les conventions aléatoires et les conventions acces-

.soxres.

I. De la stipulation.

I. 3, 15, de aerborum obligatione. —— D. 45, 1, de varbommt obligationibus.

C. 8, 37 (38), de contrahenda et committenda stipulatione.

MünLnNBRUCI-I, Commentalz'o historz'co-jum'dz'ca de vera ori-

gine, genuz‘na vi ac indole stipulatiom's,,Mannheim, 1805.

LIEBE, Dz'e Stz'pulalz'on and das ez'nfache Versprechen,

Brunswick, 1840. l

GNEIST, Die formellen Verlräge des netteren rômz'schen

Obligationenrechz‘s; Abt. .2 et 3, Berlin, 1845.

GIRTANNER, Dz'e Slipulatz'on, Kiel, 1845.

SCHLESINGER, Zw" Lehre con den Forma/contracte" und der

Querela non numeratae pecum’ae, p. 17-63 et 79—90, Lcipzig,

1858.

g 394. NOTIONS GÉNÉRALES.

1° La stipulation (stipulaiio, encore sponsz'o (1)) est une forme

de contracter où les parties consentent de vive voix, par une

question du créancier et une réponse du débiteur: stipulatz'o

est verborum conceptz'o, ad quam quis congrue interrogatus

(l) D. 50, 16, de V. 8., L. 7. Dans un sens restreint, le mot sponsio désigne la.

stipulation Spondesne? Spondeo; GAIUS. III, 179 i. f.; D. 50, 16, de V. 8., L. 7 initio.

On l‘applique encore spécialement aux paris; cf. T. HI, 5 373 et note 140.

On rencontre aussi les formes stipulatus (PAUL, V, 7, ä 4 initio; D. h. L, L. 103

initio) et spbnsus; D. 2l, 1, de aedil. ed., L. 19 g 2 initio; D. 50, 16, de V. Su

L. 7 initio. L’action naissant de 1a. stipulation s’appelle même actto eac stipulant;

I. h. L, pr.

. 1
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respondettæ. La stipulation n‘est pas un Contrat ayant un objet.

déterminé, comme la vente, la société, l’échange, le commodat,

le dépôt, etc. C’est une forme de contracter, un mode de con—

clusion. des contrats, une forme générale de contracter; elle est

susceptible d’être appliquée à une convention quelconqueI3I et, de-

fait, on y recourait à l'occasion de tous les contrats. La stipulation:

était d’une extrême fréquence chez les Romains, parce que, en

principe, la simple convention des parties n’était pas civilement.

obligatoire; elle produisait seulement une action dans quelques

espèces déterminées constituant des contrats consensuels ou des

pactes confirmés; en dehors de ces cas particuliers, la convention,

consensuelle formait un simple pacteI4); la forme de la stipu—

lation lui donnait force civile(5). On ne Se bornait pas à en revêtir

de simples pactes; on y recourait encore a l’occasion des contrats

consensuels et des pactes confirméstô), surtout pour les clauses-

accessoires; il suffira de rappeler les stipulationes duplae relati-

ves a la garantie d'éviction ou des vices de la chose vendue(7).

Les caractères distinctifs de la stipulation sont les deux suivants,

depuis que l’empereur Léon I" a abrogé la nécessité des termes-

solennelsIS) :

a) Les parties doivent consentir de vive voix; elles doivent

parler au contrat; eerbz's contra/tint?" obligatz'o. C’est le caractère-

le plus saillant; c’est lui qui a fait donner à la stipulation le nom.

de contrat verbal(9). — Par conséquent on ne peut conclure la.

stipulation par lettre(1°). On ne le peut pas davantage par un mes-

sagertlo); car le contrat n’est vraiment verbal que si les contractants

s'entendent l’un l’autreIïl). La stipulation peut encore moins être

conclue par un représentant proprement dit. Seuls les esclaves et

les enfants sous puissance stipulent valablement pour leur chef de

famille(12); celui—ci est censé stipuler par leur organe, à cause de.

(2) PAUL. 11,3,ê 1 initio. Cf; D. h. t., L. 5 51, D. 44,7, de 0. et A., L. l â 7,

L. 52, 5 2, I. h. 15., pr. initio, et GAIUS, III, 92 initio.

(3) D. h. L, L. 6 pr. “ quarum (sait. «conventionalitmt stipulationmn) totidem-

“ genera sunt, quotl paene dixerim rerum contrahendarum: nam et 0b ipsam-

" verborum obligationem fiunt et pendent ex negotio contracto ,,; I. 3, 18, de-

divis. stipul., 3 I. f.

(4) PAUL, II, l4, 51;D.2, 14,de paet., L. 7 4, L. 45; C. 4, 64,de re'r. perm'tt.,L. 3.

(5) PAUL, II, 22, â 2 “ Omnibus pactis stipulatio subici debet, ut ex stipulant

“ actio nasci possit ,,. —- (6) Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 39 â 1.

(7) Cf. T. III, g 388, no lI initio, et â 390, n° II, UNTERHOLZNER, cité, I, â 18,110 II,

et SCHILLING, III, ë 278, note g. — (8) I. h. t.,5 l; C. h. t., L. 10.

(9) I. h. t., pr.-initie; D. h. t., L. 1 pr. initio. — (10) GAlus,III, 136 i. f.

(11) D. h. t., L. 1 pr. “ nec absens quidem (sait. stipulationem contrahere potest),

“ quoniam exandire invicem debent.. ,,.

(12) D. h. L, L. l pr. i. f., L. 45 pr.; I. 3, l7, de stipul. sera" pr. initia.
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ä’unité de personnet’3'. En définitive la stipulation exige la présence

des parties ;' elle est nulle si elle intervient entre absents (14). — Une

autre conséquence du caractère verbal de la stipulation c'est l’inca—

pacité des muets. Les sourds sont aussi incapables; le contrat n'est

réellement conclu par des paroles que si l’on entend les paroles dela

partie adverseUñ).

b) Le second caractère de la stipulation est la manifestation du

consentement par une question du créancier et une réponse

du débiteur(16). La réponse ne doit pas suivre immédiatement la

question; elle peut se faire après coup, pourvu que l’intervalle ne

soit pas trop c01isidérable(17)et qu’il n’ait pas été procédé à des actes

étrangers à la stipulation ('3). Cette forme de contracter par question

ct réponse offre un double avantage. D’abord une question, par sa

.n ture, impose a celui qui la fait le devoir d’être bref et précis;

.ave la réponse affirmative de la partie adverse, elle donne un

contrat aussi simple que possible. En outre, après que les pOur-

parlers ont abouti, la forme de la stipulation force les parties à

résumer leurs arrangements en une ou plusieurs questions; elle suit

l’accord des parties et le fixe d’une manière définitive. Puisque la

stipulation se compose d‘une question et d’une réponse, elle est un

contrat essentiellement unilatéral; elle ne peut obliger que 1a partie

qui répond(19). Si l’on veut revêtir de la forme de la stipulation une

convention synallagmatique, deux stipulations sont nécessaires, une

stipulatz’o et une restipulatz'o; chaque contractant doit interroger

d'autre sur le point de savoir s’il promet telle ou telle choseœo).

En ce qui concerne la preuve des conditions de la validité de la

:Stipulation, elle se fait par les moyens ordinaires (écrit (21), témoins,

(t3) D. h. L. L. 45 pr.

(l4) GAIUS, III, 136 i. f. et 138 i. f.; PAUL, V, 7, â 2 initio; I. 3, 19, de inut. stipul.,

s 12 initio; D. h. L, L. l pr.initio.

(15) L’incapacité des sourds suppose une surdité complète; I. 3, 19. de inut.

.stipul., 57; D. 44, 7, de 0. et A., L. l 3' 14-15; D. h. t., L. l pr. initio. Le consente—

ment par un signe de tête affirmatif n’étant pas verbal, est insuffisant en matière

“de stipulation; D. li. t., L. l S 2, vî! contra si ........ ..

(16) 1. h. t., pr. initio; D. 44, 7, de O. et A., L. 1 ê 7, L. 5‘2 â 2.

(17) D. h. t., [4.215 1. — (18) D. h. t., L. 137 pr.

(19) GAIUS, III, 137 i. f_.; I. 3, 22, de cons. oblig., â 2 i. f.

(20) GAIUS, IV, 165 initio, 180 et 181. La constitution de Léon I" (C. h. t., L. 10;

I. h. L, äl), en abrogeant la solennité des paroles de la stipulation, a laissé

subsister la nécessité de la question et de la. réponse; les Institutes et le Digeste

«le Justinien l’attestent; I. IL. t., pr. initio;D. 44, 7, de O. et A., L. 1 â 7, L. 52 ä 2.

En ce sens Scnwarrn, Räm. Rechtsgeaehichtc, ä 303 i. f. SCHlILlNG, HI, â 278 et

note z. GNElST, cité, p. 252,WALTER, Il, 5 604 initio. Contra KELLER, g 222, b i. f.

Cf. WINDSCHEID, II, 5 312, note 2 initio.

(21) I. 3, 20, de fidej., ê 8 “ ln stipulationibns fidejussorum sciendum est gené-
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etc.), sauf 1a preuve contraireœ'z). L’habitude de dresser un écrit

pOur constater la stipulation était très répandue à Rome à l’époque

classiquel23). — Déjà alors l’écrit constatant la présence des parties

faisait pleine foi('24); toutefois, comme la force probante d’une

pareille constatation avait soulevé quelque doute, Justinien la con—

sacra d'une manière formelle. La partie qui veut combattre l’écrit,

(toit établir qu’elle ou 1a partie adverse s'est trouvée dans une autre

localité pendant toute la journée dela passation de l'écrit(25). La.

présence des parties est même suffisamment prouvée par Cela seul-

que leur nom est porté à l’écrittzô). — L’interrogation du créan-

cier etla réponse du débiteur sont prouvées par leur mention expresse

(raya-vit Tz'tz'us, spopondz't Maecz‘usfl'”) et par l’emploi de toute

autre expression propre à la stipulation ('33).

2° La stipulation est un contrat de droit strictœgl, sauf

s'il résulte des termes du contrat que les parties ont voqu 1e

soumettre aux règles de la bonne foi et de l’équité, par exemple

“ raliter hoc accipi, ut, quodcuuque scriptum sit quasi actum, videatur etiam

“ actum... ,,. —- (22) I. 3,19, de imtt. stipul., S 12 î. f.; C. h. t., L. 14 â 2 i. f.

(23) D. 12.1, de a'cb. c7*e'cl., L. 40; D. h. t., L. 122 â l, L. 126 â 2; D, 17, 2, pro

soez’o, L. 71 pr. Voyez GNEIST, cité, p. 243-246.

(24) Arg. D. h. t., L. 134 ê 2, et C. h. t., L. 1.

(25) I. 3, 19, de inut. stipu'.., 5 12; C. h. 15., L. 14 pr., ê 1 initio et 2. Il en est de

même si l’écrit constate que quelqu‘un a stipulé par son esclave (L. l4 pr. et. g t

cit.) ou bien par son enfant sous puissance.

(26) Arg. D. 2, 14, de pact., L. 7 ë 12. I. 3, 19, de inut. stipul., E 17, PAUL, V,

7, ä 21. f. — (27) D. 2, 14, de part, L. 7, ê 12i. f.-. D. 12,1, de reb. cred.. L. 40.

(28) spondeo (D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 57), fidejubco (I. 3, 20, de fidl'j.,

â 8 i. f.; D. h. L, L. 30), promitto (PAUL, V, 7, 52 i. f.; I. 3, 19, de inut. stipul., 5 17),

cacao; D. h. t., L. 134 5 2; O. h. t., L. 1; cf. D. h. t., L. 79, L. 135 S2.

Est-on admis sous ce rapport a la preuve contraire? L’affirmative est pré-

férable. Le. stipulation, malgré sa rédaction écrite. est demeurée un contrat.

verbal; elle n'ajamais été transformée en un contrat littéral; I. h. t., pr. initio;

D. 44, 7, de 0. et A., L. 1 s 7, L. 52 s 2; D. h. t., L. 1 pr. initio, L. 5 s 1,

Dès lors l’écrit ne sert qu‘à. la preuve et, à ce titre, peut être combattu parla.

preuve contraire. Justinien a sanctionné ce principe pour la présence des

parties (1.3, 19, de inut. stipuh 5 12 i. f.; C. h. t., L. I4 â 21. f.) et l'on ne voit pas

pourquoi il en serait autrement pour la manifestation du consentement par

une question et une réponse; erg. D. 2, l4, de 1711015., L. 7 ä 12. Non obstaut PAL'L,

V, 7, â 2 i. f., I. 3, 19, de inut. stipul., â 17. I. 3, ‘10. de fidcj., ë 8, D. h. t., L. 30,

L. 134 5 2, C. h. 15., L. 1. Les mots ‘perinde habctur, atque’ ' intellegendmn est ‘

‘ eredendnm est ’ ‘ videri ‘, qu'on rencontre dans ces passages, font allusion a la.

preuve, et non a une fiction irréfutable. Justinien emploie dans le même sens

les expressions ‘ esse eredcndum ’ ou ‘ credendas ’, en parlant de la présence des.

parties; C. h. L, L. I4_S 2 initio et i. f.; I. 3, l9, de inut. stipul., 5 12 i. f. Contra.

GNElS'r, cité, p. 256. et WINDSCHElD, II, 5 3l2, note 2.

(29) D. 12, 3, de in litjzm, L. 55 4, L. 6; C. 5, l3, de rei uæ. aet., L. un. ä 2

(2 initio).
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‘en y ajoutant une clausula dolz'(30). Le terme générique servant à.

désigner l'action naissant de la stipulation est celui d'actio en;

stz‘pulatmï“); si l’action a pour objet une dation c’est une condictz‘o

certz’ vel incerti, selon que la chose qu’il s’agit de donner est un

certum ou un incertumœz). Mais, dans le langage. technique des,

Romains, la stipulatio cerf-i prOduit une condictz‘o certüæ) et la.

stipulatio incerti l’actio ex stipulatu(34).

3° Depuis Justinien. la stipulation appartient au droit des gens,

même dans la forme Spondesne? Spondeo. Elle est accessible aux

pérégrins (35) .

4° Le mot français ‘ stipulation ' a encore un sens plus large; on

appelle aussi stipulation une Convention quelconque par laquelle on

se fait promettre quelque chose; le vendeur et l’acheteur. le bailleur

et le preneur, les associés et une foule d'autres contractants stipu—

lent; c'est la stipulatÎOn libre, non solennelle, bien distincte du

contrat verbal de stipulation, qui est une stipulation solennelle.

Pour désigner la dernière, nous nous servons des expressions-

u contrat verbal de stipulation n ou u forme de la stipulation n.

S 395. DES DIVERSES ESPÈCES DE STIPULATIONS.

I. 3, 18, (le divisione stipulatiomwn.

I‘. Les stipulations sont généralement l’œuvre de la libre volonté

des parties; celles-ci ne peuvent être contraintes par une autorité-

quelcouque ales fournir; on dit (le pareilles stipulations qu’elles

sont conventionnelles (conventionales)(‘). Elles ont les objets les

plus divers(2). Mais assez souvent les stipulations sont imposées

(30) D. h. 15., L. 53 “ Stipulationes comm'odissimum “est ita eomponere. ut,

" quaecumque specialiter eomprehendi possinb, coùtineantur, doli autem

“ clausula ad ea pertinent, quae in praesentia occurrere non possint et ad incer--

“ bos casus pertinent ,,. Voyez encore D. 50, 16. de V. 8., L. 73 “ Haec verba in

"‘ stipulatione posita ‘ eam rem recte restitui.’ fructus continent :‘ recte‘ enim

“ verbum pro viri boni arbitrio est ,,. et D. 39, 2, (le damno infi, L. 19 pr. Les stipu--

lations prétoriennes étaient toutes 'pourvues d’une pareille clause, si elles-

n‘avaient pas un caractère pénal; D. 45. l, de V. 0., L. 52 pr.; D. 46, 5, de stiput.

praet., L. 9; D. 39. 2, de dam/no infl, L. 19 pr.-

Cf. SAVIGNY, System V, Bc-itage XIII, n°8 XVII et XlX, PUCHTA, Instit. IL.

5 273 i. f..Scle.l.\G, 1H, â 279 i. f.. et ZIMMERN, 111.5 62, p. 184.

(31) PAUL, II, 2?,5 2; I. 4, (i, de action., â 29 initie; D. h. 15., L. 1 pr. i. f., L. 51,.

L. '70, L. 79.

(32) Arg. D. 4, 8, de reccpt., L. ‘27 â 7 i. f., D. 22, I. de 1mm, L. 4 pr. initie, et.

0. s, 33 (39), de inut. stipul.. L. 3 5 1 i. f. '

(33) I. h. t., pr.; D. 12, 1, (le reb. ca'ed., L. 24.

(3-1) I. h. L. pr. — (35) Arg. I. h. t., 5 l, cbn. avec GAlL‘S, III, 92—921".

(1) I. h. t., pr. et 5 3; D. h. vt., L. 5 pr. initie.

(“2) I. h. t., ä 3 i. f.; D. h. t., L. 5 pr.
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,par un jugement ou par la loi(3), pour assurer l’exécution d’une

obligation“) ou pour la créerî‘ï“); alors on les appelle de préférence

cautions (cautionesflñ); on pourrait les nommer stipulations néces—

-saires(6). A raison de leur but, elles doivent en général être garanties

.par un fidejusseur ou par une hypothèque (7). Par exception» à cette

règle, on se contente d’une simple promesse (caution promissoire)

dorsque la stipulation tend plutôt à créer une obligation qu’à la

.garantir, par exemple s'il s’agit d’une cautio damm’ infecté

.à fournir par le propriétaire d’un bâtiment qui menace ruine(8),

et l’on admet une promesse sous la foi du serment (caution juratoire)

.si le débiteur possède des immeubles suffisants pour la sùreté du

-créancier(9). Les stipulations imposées en justice sont de trois

.especes : prétoriennes (praetom‘ae), judiciaires (jztdz'cz'ales) ou

communes (communes), selon que, dans l'ancien droit romain,

‘elles étaient fournies devant le magistrat seulement(1°), devant le

juge seulemental) ou indistinctement devant l'un et l’autreim). En

réalité, cette division n’a plus d'objet dans le droit de Justinien,

-où le magistrat remplit les fonctions dejuge. Elle n’en a pas moins

vété maintenue sous un rapport historique; les difi’érentes stipulations

imposées en justice ont conservé leur qualification ancienne(‘3) et

elles continuent d'être régies par les règles qu’on leur appliquait

a l’époque classique. Notamment les stipulations prétoriennes, dans

le nouveau comme dans l'ancien droit romain, présentent cette

(plrticularité qu’elles doivent être garanties par un fidéjusseur; une

hypothèque n’est pas admisea“).

(3) Cf. I. h. t., pr., et D. h. t., L. 5 pr. initio.

(4) D. 46, 5, de stipul. praet.. L. 1 5 4 u Et scienclumvest onines stipulationes

m Datura sui cautionales esse : hoc enim agitur in stipulationibus. ut quis cautior

un sit et securior interposita stipulatione u.

(la) D. 39, 2, de damno infi, L. 7 pr. initie. — (5) I. h. t., â let. 4; D. h. t., L. 5 pr.

(6) Les modernes distinguent des cautions volontaires et des cautions néces-

.-.saires; cf. D. 2. 8, qm’ satisd. 609., L. 7 5 I, où l’on parle de satisdationes voltmtariae

«et. de sattsdationes nccessariae. SCHILLING, II, â 95, 4 initie.

(7) Arg. D. 13, 5, de pec. constit., L. 21 â 2 i. f., et D. 50, 16. de V. 8.. L. 183 ä 1.

(S) D. 39, 2. de damno infl, L. '13 â l._(T. IV, â 503, I). Idem si la caution est due

'par l’État (D. 36, 3, ut leg. sen). causa. eau, L. l â 18) ou par une ville (D. eod.,L. 6

55 li, a cause de la. solvabilité plus grande de ces débiteurs.

(9) D. 2. .8, qui satisnl. eog., L. 15 pr.; C. 1, 4', de episc. aud., L. 26 g 11 (6 initio).

Voyez encore Nov. 112, c. 2, pr. i. f., C. 12, 1, de dignit, L. 17 pr., et C. 12, 29 (30),

.tle privil. sehol., L. 3 â 3’J (3 i. f.).

(10) prêteur ou édiles curules; I. h. t., pr. et52; D. h. t., L. 5 pr. initio.

(Il) I. h. t.,pr. et ä 1;D. h. t., L. 5 pr. initio.

(I2) I. h. t., pr. etä 4; D. h. t., L. 5 pr. i. f.

(13) I. h. t.. pr., 5' 1, 2 et4; D. h. t., L. 5 pr.

.(11) D. 46, 5, de stiput. praet., L. 7 u Praetoriae satisdationes personas deside-
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1° A la catégorie des stipulations prétoriennes appartiennent la:

caution usufructuaire(15), la cauü'o damm‘ infeçtz‘flô) et la cautz‘o

legatorum servandorum. causa (17), etc.

2° Sont judiciaires la cautz‘o de doloUS), la cautio de non

amplz'us turbandouo), etc.

3" Sont communes la cautio rem pupz'lli saleam foreœo), la,

stipulatz'o duplae relative à la garantie d’éviction ou des vices de-

la chose veudueigl), la cautz’o ratam rem dominum habitu—

rumlæ', la cautio judicatum solm' (23), la cautz'o judz'cz'o»

sistz' (94), etc.

Il. Comme il a déjà été expliquéi25), d'après le droit civil la.

stipulation n'admettait ni condition résolutoire, ni terme résolu,-

toire; affectée de ces modalités, elle était réputée pure et simple...

Mais le préteur la maintenait telle qu’elle avait été faite, en accor—

dant une exception de dol au débiteur poursuivi après l’accom—

plissement de la condition résolutoire ou après l’expiration du;

“terme résolutoire.

ll. De la vente.

I. 3, 23, de emptionc et venditionc.

TREITSCHKE, Der Kaufcontmct in besonderer Bezz'ehung auf'

den Waarenhandel, mac/t Mmischem Recht and tien wichtz'g—

sten neueren Gezetagcbzmgen. Leipzig, 1866, 2‘“ édition, publiée

après le décès de l’auteur par WENGLER; 1re éd. de 1838.

u rant pro se intervenientium, et neque pignoribus quis, neque pecuniae, veI‘»

u auri, Vel argenti .(lepositione in vicem satisdationis fungitur w. I1 en est de

même des stipulations communes, en tant qu’elles étaient fournies devant 1e-

magistrat; arg. D. coi, L. 1 ë 1-3 et 8 (où l‘on répute prétorienne mainte stipu—-

lation commune), etI. 1, 24, de satisd. tut. Une simple caution promissoire suffit

si l’on veut simplement constituer un droit; D. eod., L. 1 5 5—8; D. 39, 2, de damna-

mfi, L. 13 s 1. Cf. '1‘. I, g 34, II.

(15) Arg. D. 7, 9, usufr. quemadm. cana, L. 5 ë 1.

(16) I. h. t., â 2initio; D. h. t., L. 5 pr. initio. -— (17) I. h. t., ä 2 initio.

(18) I. h. t., ë linitio; D. h. t., L. 5 pr. initie.

(19) D. 8, 5, si sera. vindic., L. 7,L. l2.

(20) I. h. L, â 4 ; D. h. t., L. 5 p1‘.i. f.; cf. D. 46, 5, de stipttl. praet.,L. 1 pr. ct ä 2..

(21) D. h. t., L. 5 pr. i. f.; cf. D. 46, 5, de stipul. praet., L. 1 pr. etâ 8.

(22) I. h. t., ,5 4 i. f.; cf. D. 46, 5, de stipul.praet., L. 1 pr., 51-2.

(23) THÊOPHILE, I. h. t., 54 i. f.

('24) Cf. D. 46, 5, de stipul. praet., L. 1 pr. et 5 3. On subdivise encore les stipul-

lations prétoriennes (et communes); elles sont dites judiciat'cs si elles inter-

viennent à. l’occasion d’un procès (D. 46, 5, de stipul. prenait, L. 1 pr. et S 1).,

cautionales si elles tendent à créer une action (L. 1 pr. et â 2 cit.) et communes

dans le cas d’une cautio judicio sistz',‘ L. 1 pr. et 5 3 cit.

(25) T. III, 5 379, I, 2°, et â 380,1initio.
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BECHMANN, Der Kauf mach gemez‘nem Recht, T. I et T. Il,

ire partie, Erlangen, 1876-1884.

g 396. No'TIous GÉNÉRALES.

La vente (emplio et cenditz’oÜ’) est le contrat par lequel une

personne s'engage à. faire avoir une chosc à une autre dans le but

de l'aliéner, moyennant la promesse réciproque d'une somme

d’argent. Les caractères essentiels de la vente sont les suivants :

1° Le but du contrat est d'aliéner une chose. Dans le cas de vente

de choses corporelles, les parties contractent sur la propriété; elles.

ont l’intention respective de transférer et d'acquérir la propriétéœ).

:Si elles ne contractent que sur l'usage de la chose, il y a louage

de choses (3). I

2° Néanmoins, en droit romain, le vendeur d’une chose corpo—

relle ne s’engage pas d'une manière directe à en transférer la

propriété; il s'oblige seulement a procurer à l'acheteur la libre

possession de la chose(ut rem emplorz‘ lzaberc liceatfi“); il est tenu

.nd tradendumiï‘) et non ad dandumœl. De la une conséquence

importante. L’acheteur ne peut agir en garantie a raison d’un vice

inhérent aux droits du vendeur, surtout s’il a reçu la chose

ad’autrui, qu'après avoir été dépossédé de celle-ci. En efi'et, tant que

l’acheteur continue de posséder, le vendeur satisfait a son obligation

de lui faire avoir la libre possession de la chose; il ne commence

a y manquer qu’a partir de la dépossession de l'acheteur l7). Mais,

lorsque le vendeur est propriétaire de la chose vendue, la tradition

accompagnée du payement du prix transfère la propriété a l'ache—

(1) I. h. t., rubrique, pr., â 2 et 3 initio. Le contratest aussi désigné par une

.sùule de ces expressions; I. h. t., pr., â 1, 2 i. f., 3 et 4; D. 2,14,de pact., L. 1 â 4;

'D. 18, 1, de contr. empt., L. 1 ë 1—2, L. 2-4. Cf. D. 19, 1. de A. E. 'V., L. 19 u Veteres

u- in emptione venditioneque appellationibus promiscue utebantur n.

(2) SÉNÈQUE, de bénef. V, 10 u Venditio alienatio est, et rei suae in alium

-u translatio n.

D. 18, 1, de conta: empt., L. 55 u Nuda et imaginaria venditio pro non facta est

-« et ideo nec alienatio ejus rei intellegitur n, L. 65 n quotiens vero et immu—

- tatur et. aliénatur, emptio magis quam locatio intellegi debet n.

D. 40, 7, de statulib., L. 29 g 1 a quoniam lex duodécim tabularum emptioniS‘

.« verbo omnem alienationem complexa videretur -.

D. 27, 9. de o'eb. eor., qui sub tut, L. l pr. et â 2, L. 5 pr.; D. 44, 7, de 0.. et A., L. 55.

(3) D. 18, l, de contr. empt., L. 80 â 3 " Nemo potest vider-i eam rem vendi—

'“ disse, de cujus dominio id. agitur, ne ad emptorem transeat, sed hoc aut locatio‘

“ est aut aliud genus contractus ,,, L. 65 i. f.

(i) D. l9, l, de A. E. V., L. 30 51; cf.D.50, 16, de V. 8., L. 188 pr.

(5) D. 19, 1, (te A. E. V., L 11 â 2initio; D. 19, 4, de rer. permet, L. 1 pr. initie.

(6) D. 18, 1, de cantr. empt., L. 25 5 1; D. 19, 1, de A. E. 'V., L. 30 â l.

(7) D. 2l, 2, de evict., L. 16 ä 1, L. 57 pr. Cf. T. III, â 387,1, E.



DE LA VENTE. — ê 396'397. '9

teur, conformément au but du contratœ). La simple obligationde

livrer est de l’essence de la Vente; si les parties conviennent du.

contraire, si l’une d’elles s’engage à donner une chose moyennant.

une somme d’argent, le contrat de vente fait place a une convention.

(l'échange (9). La règle qui limite l’obligation du vendeur au transr

fert de la libre pOSSe-ssion de la chose, a vraisemblablement une

raison historique; e110 fut établie en vue des pérégrins. L’ancien.

droit romain ne connaissait que la propriété civile (10) et les péré—

grins étaient incapables de l'avoir (11). On les aurait exclus de la.

vente si l'on avait imposé au vendeur l’obligation de transférer-

la propriété à l'acheteur; or la vente, qui appartient éminemment

au droit des gens (19), devait être accessible aux étrangers. Le seul

moyen d’atteindre ce résultat était de restreindre l‘obligation du.

vendeur à la tradition de la chose (13). Plus tard les pérégrins-

devinrent capables d'avoir une propriété bonitaire et celle-ci s'est.

confondue sous Justinien avec la propriété civile. Mais l’obliga-

tion du vendeur a continué d’étre restreinte a la simple tradition

de la ch05e. Cette règle ne présente d'ailleurs guère d’inconvénient

pratique.

â 397. CONDITIONS DE LA VENTE.

D. 18, 1. de contrahonda cmptio'ne et de pactis inter emptorem et oenclitorem compositis'

et quae res ocnire nain passant. —— C. 4, 38, de contrahenda cmptione.

La vente exige la réunion de quatre conditions : la capacité des

parties, une chOSe, un prix et le consentement.

\ I. Le vendeur doit être capable d’aliéner“) et l’acheteur capable-

de promettre. Le premier, d'après le but du contrat, veut faire une

aliénation; pour le second il s'agit d’acquérir et de s'obliger; le

payement du prix de vente, malgré l’aliénation qu’il implique est.

seulement un moyen d'acquérir, comme le payement du prix du bail

est un moyen d'obtenir la jouissance de la chose louée. Notamment.

un impubère et un pubère mineur sous curatelle sont incapables de-

vendreœ); un impubère ne peut pas non plus acheter(3), mais un

pubère mineur, fût—il sons curatelle, a cette capacité“). Une incapa-

(H) D.19,1, de A. E. V.. L. 11 s 2.

I9; D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. 3., L. 16 initie. Cf. T. III, â 299, note 54, et.

T. IV, S 399 et. note 28. —'- (10) GAIUS, II, 40. —-— (il) Arg. ULPIEN, XIX, 4-5.

('12) D. 1, 1, de just. et jwrc, L. 5; D. 18, 1, de co-nti'. empt., L. 15 2 initie.

(13) C‘est l‘explication à laquelle s’arrête annz, Il, ä 212, Observ. 1 initie.

Voyez aussi Mouron, cité, I, 'n° 381 i. f.

(l) Arg. C. 2, 21 (22), de in-intcgr. restit. min, L. 3.

(2) L. 3 cit. initio. Un pubère mineur qui n’est pas sous curatelle, est capable

de vendre: L. 3 cit. i. f. — (3) I. 1, 21, de auct. tut, pr. i. f.

(4) cr. T. IlI, s 369. 20 initio.
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cité spéciale frappe les administrateurs de biens d’autrui; ils ne

,peuvent acheter les biens dont l'administration leur' est confiée. Un

pareil achat mettrait leur devoir en conflit aVec leur intérêt; leur

devoir leur prescrit de Vendre au prix le plus élevé; leur intérêt leur

commande d'acheter au prix le plus faible. La règle s’applique au

mandatairc(5) et, par voie de conséquence, au créancier hypothé-

Acaire(6) et aux administrateurs publicsÜ), aux tuteursŒ) et aux

-curateurs(9). L’administrateur ne peut pas davantage acheter par

une personne interposée(1°).

II. On peut généralement vendre toute espèce de choses, cor-

porelles ou incorporelles, présentes ou futures, pourvu qu’elles

"soient dans le commerce(11) et non frappées d’une prohibition

d’aliéner. Pareille prohibition existe pour les immeubles dotauxaz),

les choses litigieuses(13), etc. (14). La vente des choses incorporelles

et des choses futures réclame un examen spécial.

A) En ce qui concerne les choses incorporelles, nous avons

démontré la parfaite‘aliénabilité des droits de créance(‘5); rien ne

s’oppose donc à leur Vente, sauf à tenir compte des causes d’inces—

-sibilité des créances qui ont été indiquées dans la théorie de la

cession des créancesUÜ). Restent les droits réels.

1° On peut vendre pleinement les droits d’emphyiéosem) ou de

superficie“), s’ils sont déjà constitués. Il y a encore vente lorsqu’on

constitue un droit de superficie pour un prix unique(19).

2° On peut vendre l’exercice des servitudes personnelles autres

que l’usagelgo); le droit même est invendable à cause de sa person-

(5) D. h. t., L. 34 â 7 i. f. — (6) Cf. T. 11, g 271,I, 2°.

(7) Ceux-ci étaient frappés de la. peine du quadruple, s‘ils contrevenaient à. 1a.

défense; h. t., L. 46; C. 4, 44, de resc. vend-72L, L. 18.

(8) D. h. t., L. 34 g 7 initio. — (9) L. 34. 5 7 cit. i. f.

(10) D. h. t., L. 46 initio; D. 26, 8, de auct. et 'cona. tut. et cm2, L. 5 g 3 et 6;

D. 27, 9, de i'cb. cor., qui sub tut, L. 9; C. 8, 2‘7 (28), de distr. pign., L. 10. Toute-

.ioîs les tuteurs et curateurs peuvent acheter les biens de l‘incapable de bonne

foi et publiquement (C. h. t., L. 5; D. 26, 8, de auct. et cons. tut. et 0mn, L. 5 â 4)

.et les administrateurs publics peuvent être spécialement autorisés à acheter

des biens de 1a personne civile qu‘ils représentent; D. h. t., L. 46 i. f. Voyez

vencore D. 26,8, de auct. et cons. tut. mm, L. 5 â 5, L. 6, et C. 8, 27 (28), de désir.

fig/1L, L. 10 â 1.

Il était en outre interdit aux personnes notables ou riches de faire 1e com-

merce; C. 4, 63, de coimnerc., L. 3; cf. D. 12, 1, de 'reb. m'ai, L. 33. Voyez encore

4C. 1, 5, de haeret., L. 4 fi 3. —— (11) D. h. t., L. 34g 1, L. 6 pr.; I. h. t., â 5.

(12) I. 2, 8, quib. alien. lie—et, pr. Cf. '1‘. V, 5 546, 2°.

(l3) Cf. T. 1,5 128,11, B, 4°. — (14) T.III, ç, 373, II, 6°.

(,15) T. 111,5 348, I, 1°. _ (16) T. 111,5349, II.

(17) C. 4, 66, de cmpïæfl. jure, L. 3. —— (18) Arg. D. 43, 18, (le super/t'a, L. 1 â 6 et 9.

(19) Arg. L.1 cit. ë 1 initio. Mais le contrat emphytéotique est un contrat

'gpropre. — (20) D. 7, 1, de usa/‘12, L. 12 ë 2 initio.
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nantéœl). Mais l'usage ne peut pas même être vendu quant à son.

exercice(22). — Les servitudes prédiales ne sont pas susceptibles—

d’être vendues sans le fonds dominant auquel elles sont attachées et.

dont elles sont inséparables (2"). Seulement la vente du fonds domi-

nant implique celle de la servitude, qui en forme un accessoire(24).—

En outre toute servitude, personnelle ou prédiale, est susceptible»

d’être vendue au profit (lu propriétaire de l’objet servant; car cette»

vente tend à éteindre la servitude par renonciation et non à la'trans—

férer('25). Rien n’empêche non plus de Vendre la constitution d’une-

servitude quelconque; je puis, moyennant une somme d’argent,

vous concéder une servitude sur un fonds de terreœô).

3° Conformément a des explications antérieuresœÜ, on peut.

vendre le droit d’hypothèque sans l’obligation principale, l’hypo-

thèque demeurant d-’ailleurs attachée à cette obligation; l'acheteur“

de l'hypothèque a le droit de vendre la chose hypothéquée et de

retenir sur le prix de Vente le montant de l'obligation principale. Si

le créancier hypothécaire vend son obligation principale, cette vente"

implique celle de son accessoire, l’hypothèque(93).

B) On peut aussi vendre des choses futures, c'est-a-dire des choses-

qui n’existent pas actuellement, mais qui 'sont susceptibles d’arriver-

à l’existence (une récolte future(29), un coup de filet (30), des préten—

tions a une succession(31), etc.). Une pareille vente affecte deux

formes difi'érentes z elle porte tantôt sur une simple espérance, sur

une chance distincte de toute chose corporellel32). tantôt sur la

chose corporelle qu'on espère voir arriver a l’existence(33). Dans-

1e premier cas, ou l’appelle vente d’une espérance, emplie spez'(33“),

dans le second, vente d’une chose espérée, emptz’o rez' spemtae”.

Deux questions principales se présentent à l’occasion de la vente de»

choses futures : quand constitue-t-elle une vente d’une espérance et.

quand une vente d’une chose espérée tquels sont les effets respectifs,

de l'une et de l’autre? Pour une raison de méthode, nous commen—

cons par l’examen du second point.

(21) I. 2, 4, de usufr., â 3 u nam extraneo cedendo nihil agitur.. n.

(22) I. 2, 5, (le insu et habit, 5 1 i. f. Cf. T. 11, g 224, I, 1°, â 239, _II, â 240, 1°, et

s 241. — (23) Arg. D. 8,3, de s. P. 1a, L. 24.

(24) D. 41, 1, de A. R. 1)., L. 20 51. Cf. T. II. 5 224,1, 2°.

(25) I. 2, 4, ale usufr., â 3 n Item finitur usus fructus, si domino proprietatis-

u ab usufructuario eedatur.. n.

(26) D. h. t., L. 80 â l a Huius rei emptionem posse fieri dixi : ‘ quae ex meis-

‘ aedibns in tuas aedes projecta sunt, ut ea mihi ita habere liceat ’ deque ea re ex

a empto agi n, D. 19, 1, de A. E. V., L. 3 g 2. — (27) T. 111, s 349,11, A, 4o.

(28) D. 18, 4, de H. 'u. .4. V., L. 6. — (29) D. h. 1., L. s pr. initio.

(30) L. 8' cit. g 1 initio. — (31) D. 18, 4, de I111). A. V., L. 10, L. 11.

(32) D. Il. t., L. 8 S 1 initio. —— (33) L. B cit. pr. initio. — (33a) L. 8 0113.5 l.
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1° Étant donnée la vente d’une espérance, le vendeur doit prester

les soins d’un bon père de famille, afin que l’espérance qui fait l'objet

du contrat, vienne à se réaliser. Dans l’hypothèse de la vente de la

récolte a faire sur un fonds, le vendeur est tenu de cultiver le fonds;

s'il s’agit de la vente d’un coup de filet, il est tenu de jeter le filet.S’il

manque à cette obligation, il est passiblede dommages et intérêts;

ceux-ci consistent dans l’estimation de l’espérance; on évaluera son

produit ordinaire ou moyent“). En second lieu, après avoir réalisé

l’espérance en bon père de famille, le vendeur doit livrer à l’acheteur-

le produit réalisé (lesfruits récoltés sur le fonds, le poisson cap-

turé, etc.), sinon il encourt encore des dommages et intérêts; mais

ici ils consistent dans la valeur du produit effectiVement réalisé(35).

De son côté, l’acheteur est obligé en toute hypothèse au payement

intégral du prix convenu, peu importent la quantité et la qualité du

produit obtenu et alors même que celui-ci serait complètement

nul(36). En effet, il a stipulé une pure espérance et celle-ci, par sa

nature, peut défaillir d’une manière plus ou moins complète, comme

aussi elle peut procurer à l'acheteur un produit supérieur-a la

moyenne, sans qu'il y ait lien de ce chef a une augmentation du prix

convenu. En résumé, la vente est aléatoire sous le triple rapport de

la qualité, de la quantité et de l’existence des choses futures<37). —

Tout différents sont les effets de la vente d’une chose espérée. Sans

doute le vendeur doit ici encore s’efforcer de réaliser 1e produit

espéré (33) et livrer celui qu’il a effectivement obtennl39). Mais

comme la vente porte sur des choses corporelles, elle vaut seule-

ment pour autant que ces choses arrivent a l’existence; elle est

nulle, faute d’objet, dans les limites dans lesquelles 1e produit est

défaillil40). Il s’ensuit que l'acheteur ne doit aucunement le prix

convenu si le produit espéré manque pour le tout; s’il n’en obtient

(34) D. 19, 1, de A. E. V., L. 12 “ Si jactum retis emero etjactare retem pis—

“ cator noluit, incertum ejus rei aestimandum est.. ,,.

(35) L. l2 cit. “ si quod extraxit piscium, reddere mihi noluit, id aestimari

“ debet quod extraxit ,,.

(36) D. 19, 1, de A. E. V., L. 11 â 18, vis qnemadmodum recipitur........ ..

necesse habebit; D. Iz. t., L. 8 â l initie.

(37) Quid de la garantie (lévitation? En principe elle n'est pas due;îl est

conforme a la nature d‘une espérance de ne rien procurer à. l‘acheteur; D. h. t.,

L. S 5 li. f. : D. 18, 4, de H. v. A. V., L. 10, L. 11. Il en autrement si 1e vendeur

contracte comme propriétaire des choses futures, par exemple s’il vend les fruits

d'un fonds de terre ou bien un coup de filet; dans l'espèce il assume 1a garantie.

Il répond aussi de son dol; tel est 1e cas où l'on vend des prétentions hérédi-

itares, sachant qu'elles sont mal fondées; D. 18, 4, de H. 1;. A. V., L. 12.

(38) D. h. t., L. B pr. i. f. —— (39) D. h. t., L. 39 ä 1.

(40) Arg. D. h. t., L. 8 pr.
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qu’une partie, il doit seulement la partie correspondante du prix(41).

(41) D. h.'t., L. 39 5 1, JULlEN. “ Verisimile est eum, qui fructum olivae pen-

"‘ dentis vendidisset et stipulatus est decem pondo olei quod natum esset, pre-

“ tium constituisse ex eo quod natuni esset nsque ad decem pondo olei ; idcirco

4‘ solis quinque collectis non amplius emptor petere potest quam qniuque pondo

-" olei, quae colleeta essent, a plerisque respousnm est ,,.

“,Il est vraisemblable que le vendeur d’olives encore pendantes, en promet—

“ tant par stipulation dix livres d‘huile à. récolter, a eu en vue un prix propor—

" tionné a la récolte jusqu’à concurrence de dix livres. Par conséquent, si la

“ récolte s'élève seulement à. cinq livres, l’acheteur ne peut réclamerque celles-I

" ci; tel a été l’avis de la plupart des jurisconsultes ,,.

Quelqu’un avait vendu pour un prix global dix livres d’huile àréeolter sur un

"fonds, en promettant de plus ces dix livres d’huile. dans la forme de la. stipula-

tion. " Stipulat—us est ,, signifie en effet ‘.‘ a promis par stipulation ,,; cette

terminologie se rencontre encore ailleurs (voyez T. III. 338, note 15,et DanSEN,

Manualc Iatinitatis, ‘vu STIPULARI, â 2) et, dans l’espèce, elle est confirmée par

les Basiliqst XIX, 1, c. 37, dont 1a traduction (HEIMBACH, II, p. 264) porte:

u Vendidi tibi fructum pendentis olivae, vel promisi decem pondo.. w. On pour—

rait encore traduire u stipulatus est decem pondo olei quod natum esset n par

n a stipulé un prix global équivalent a la valeur de dix livres d’huil’e'à. recueillir n

et l’espèce resterait au fond la même; le prix serait encore global et la vente

aurait aussi pour objet dix livres d'huile à récolter, comme le jurisconsulte

en fait l‘observation expresse u pretium constituisse ex eo quod natum esset

risque ad decem panda olei n.

Au cas particulier ainsi déterminé le texte applique deux décisions, l’une

relative a l'obligation de payer le prix de vente. l'autre concernant l’obligation

de livrer la. chose vendue. Le prix se proportionnera à. la quantité d’huile‘qui

sera récoltée et livrée à l‘acheteur jusqu’à concurrence'des dix livres vendues;

si le fonds rapporte seulement cinq livres, le prix global sera réduit de moitié.

D'autre part, le vendeur ne sera pas tenu de livrer plus qu'il n’aura récolté,

jusqu’au maximum de dix livres; s’il en récolte seulement cinq, il ne devra

livrer que celles-ci. C‘est ce que décident aussi les Basiliques, loco cit. : n et sola

u quinque pondo nasci contigit, non amplius quam quinque pondo a me

u exigentur v. En ce sens VANGEROW, III, 3‘ 632, Amia, n° I, 1° i. f., et MAYNZ,

II, 5 209,’note 20.

Il y a deux explications divergentes :

1" D‘après l’une, la vente d’huile pour un prix global, avait pour objet, non

pas dix livres d'huile, mais 1a totalité de la récolte future; le prix global avait

été basé sur un produit présumé de dix livres. Julien déciderait que le prix

global est toujours dû pour le tout et que le vendeur doit seulement livrer ce

qu‘il a. récolté; GLüCK, IV. ê 303, note l2. Cette explication est en désaccord

absolu avec la. décision de Julien relative au prix. Julien oblige l’acheteur à

payer le prix non pas intégralement, mais seulement pour ce qui sera récolté

jusqu‘à concurrence de dix livres d’huile u car ce quod imtmn esset usque ad decem

pondo olei n. Cette décision prouve aussi que Julien a eu en vue une vente de

dix livres d’huile à. prendre sur une récolte future et non cette récolte tout

entière; dans le dernier cas, l‘acheteur aurait dû payer l'intégralité du prix, quel

qu‘eût été le résultat de la récolte.

2° On a. encore proposé de remplacer les mots “ emptor petere potest ,,

par “ eum, e. vendltorem) petere possc ,, (MOMHSEN, Digeste ad h. l.) ou par
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En Ce qui concerne la qualité des choses futures, elle est sans influence

sur le prix; car les choses ont été vendues telles quelles. La vente

n’est aléatoire qu’au point de vue de la qualité des choses futures.

2° Quand la vente de choses futures constitue-t-elle une vente

d’une simple espérance et quand une vente d’une chose espérée?

Il faut consulter le contrat pour y rechercher la volonté, soit.

expresse, soit tacite, des contractants. S’il n'existe aucun autre-

moyen de constater cette volonté, c’est la manière dont la vente—

a été conclue qui est décisive. 11 y aura vente d'une simple espé-

rance si l'on a vendu une masse entière de choses futures pour un

prix global (par aversionem), par exemple la récolte à faire sur-

tel fonds pour 1000 as, ou bien un coup de filet. pour 10 as. Nous.

nous fondons sur la volonté tacite des parties. Celui qui achète

une chose future tout a fait indéterminée pour un prix fixe, s'en-

gage a payer ce prix, quelque faible ou mauvais que soit le produit,

de même qu’il ne paye jamais plus, quelque considérable ou bon.

que soit. le produitml. Mais il y aura vente d’une chose espérée si.

l’on a vendu à tant l'unité de nombre, de poids ou de mesure une-

masse entière de choses futures (une récolte future à. raison de-

100 as la mesure) ou une quantité déterminée de pareilles choses

(10 mesures de la récolte future à raison de 100 as la mesure) ou

bien encore si l'on a vendu une quantité déterminée de choses futures.

pour un prix global (10 mesures de la récolte future pour 1000 'as).

Dans tous ces cas, les parties veulent proportionner le prix a la.

quantité du produit, sans égard à sa qualité; tels sont précisément.

les caractères de la vente d’une chose espérée. Cela est vrai méme-

dans le dernier cas, où le prix est global; car ce prix est fixé en.

vue d’une quantité déterminée de choses; c’est comme si la Vente-

“ ab emptore petere potest ,, (POTHIER, Paml. J’llsl’i’l’t. 2, 14, n° 7l, note c. Cette-

leçon nouvelle maintient l‘espèce du texte et la décision relative au prix; elle-

supprime la décision relative a la livraison de la chose vendue, parce qu’elle

serait d’une vérité évidente et partant inutile. Mais cette inutilité ne justifie-

pas la correction proposée; celle-ci a d’ailleurs contre elle l’autorité de la

Florentine et des autres manuscrits des Pandectes ainsi. que celle des Basiliques,

qui s’occupent même exclusivement de l‘obligation de livrer la chose vendue,

pas du tout du prix à. payer par l’acheteur.

(42) Arg. D. h. t., L. 7B 9' 3 - Frumenta qune inherbis erant cum vendidisses,

u dixisti te, si quid vi aut tempestate factuni esset, praestaturum : ea frumenta.

u nives corruperunt : si immoderatae fuerunt et contra consuetudincm tempes-

u tatis, agi tecum ex empto poterit n.

Il résulte d’une manière certaine de ce passage que si une récolte future a été»

vendue en bloc, sans que le vendeur ait assumé 1e risque du mauvais temps,

l'acheteur supporte même les intempéries insolites. Si ces intempéries étaient.

supportées de plein droit par le vendeur, la clause en vertu de laquelle ce dernier

prend à. sa charge le risque du mauvais temps, serait dépourvue d'objet.
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avait été faite àtant l’unité de nombre. de poids ou de mesure (43).

11 y a lieu de suivre ces règles, qu’il s’agisse de choses-futures dont

l’arrivée a l’existence dépend du hasard(44) ou_ bien de choses

futures dont l’arrivée a l’existence est conforme au cours ordinaire

.des événements(45l.

III. Le prix de vente doit réunir trois caractères : consister en

argent monnayé, être sérieux et certain.

A) Le prix doit consister en argent monnayéUG). S’il consiste

.en une autre chose, il y a une convention relative à un contrat

innomé et spécialement une convention d’échange dans le cas

où les deux parties se sont engagées a un transfert de propriété;

l'exécution unilatérale de cette convention la transforme en un

ééhange ou en un autre contrat innomét‘“). Or il existe des

différences entre la vente et les conventions relatives à un con-

trat innomél‘œl. Les Proculéiens et les Sabiniens ne s’accordaient

pas sur ce point. Les premiers exigeaient que 1e prix de vente

fut de l'argent monnayé; les seconds soutenaient qu’il pouvait

être une chose quelconque(49). Le système sabinien avait pour

Conséquence de faire rentrer l’échange dans la vente(5U); l’échange

devenant ainsi une variété de la vente), était parfait par le seul

consentement des parties; tel était sans doute l’intérêt pratique

qui s‘attachait a la controverse (51). Les'Sabiniens se fondaient sur

un passage d'Homere rapportant que l’armée grecque se procurait

du vin moyennant des objets de nature diverse(52); d’après eux 1e

(43) h.' t .L 39 ä 1; le passage a été expliqué à. la note 4l.

(44) D. h. t., L. 8 â 1.

(45) D. h. t . L. 39 g 1, L. 78 5 3. Cf. MüHLENBRUCH, Il. â 390 et note 7, VAN-

GEROW. III, s 632. Amm, n° I, 1 i. t., et NAMUR, Il. g 255, 4. On admet générale-

ment que la vente de choses futures est une emplie 'spe-i ou une emptio rai

.speratae, selon que l’existence des choses futures dépend ou non du hasard:

GOESCHEN, Il (2), 5 495. 11° II, p. 335—336. -—-UNTERHOLZNER, cité. IL S 442, n° I,

1, B. — SCHILLING, III, â 289 i. f. — SINTENIS, IL â 116 et note 33, Cf. Mouron.

cité, I, n') 375 i. f. D’après MAYNZ, II, g 209, A i. f., la vente (le choses futures

constituerait d’une manière générale une emptio ret' spemtae.

(46) I. h. t.,fi 2 initio.

(47) D. 19, 5, de praescr. verb., L. 5 ä 1 initie. Voyez encore D. eod.. L. 6, et

D. 19.1.de A. E. 17., L. 6 51 i. f.

(48) Cf. T. IV. â 399. — (49) Gains, III, 141; I. h. L, ä 2; D. h. t.,L. 1 â 1.

(50) GAIUs.III, 141 initie; I. h. t., â 2 initie; D. h. t., L. 1 5 1 initie. A la

vérité la. vente a pour objet un tradcre ut des, l’échange un da’re ut des. Mais les

Sabiniens devaient admettre l'égalité de nature des obligations du vendeur et

(le l’acheteur, astreindre l’un et l'autre à donner; car, pour eux, l'échange était

la forme primitive de la. vente.

(51) Au commencement de l’empire, cet intérêt était d’autant plus considérable

que l‘échange ne valait pas encore comme contrat innomé.

(52) GAIUS. III, 141; I. h. t., ë 2; D. h. t., L.151.
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poète représentait cette acquisition comme une vente(53). Les Pro—

culéiens aussi invoquaient l’autorité d’Homèi‘e(54l. Déjà à. la fin de

la période cl'as'sique, leur opinion avait triomphél53) et Justinien la.

sanctionna surabozidamment(56). C'était la plus rationnelle. La vente

suppose un vendeur et un acheteur, une chose et un prix. Cette

distinction influe à plusieurs égards sur la théorie de la vente : le-

vendeur doit seulement livrer la chose, l’acheteur doit donner le-

prixt57); la propriété de la chose vendue n’est transférée que par

la tradition et le payement du prix(58), la simple tradition du prix

est translative de propriété; le vendeur seul peut agir en rescision

de la vente pour lésion d‘outre moitié(59). Or la distinction du.

vendeur et de l'acheteur devient impossible du moment que le prix

de vente peut être autre chose que de la monnaieœol et, en la

supposant possible, on ne voit pas pourquoi le vendeur et l’acheteur

qui devraient faire des prestations de même nature, seraient soumis:

à des règles différentes. — Mais il ne faut pas que le prix de vente-

consiste exclusivement en monnaie; il peut comprendre d’autres

choses à côté de la monnaietôll. Il suffit que celle—ci soit la chose-

principale; le contrat se qualifie naturellement d'après son objet.

principal. Il y a plus : on doit se prononéer pour la vente alors

même que l’argent monnayé et les autres choses stipulées a titre de

prix ont une valeur égale; c’est la vente qui est la plus conforme

à la volonté présumée des parties, car elle est de loin la plus

usuelle(""3). D’autre part, si le vendeur accepte en payement, au

lieu de la monnaie convenue, une chose de nature différente, la.

vente ne se convertit pas pour cela en un échange; les parties ont.

simplement voulu exécuter la vente et non conclure un contrat

(53) C‘était une erreur; Homere (Iliade VII, 472-475) se borne a dire que les

Grecs se procuraient du vin (oZvi'ÇovTü) pour du bronze, du fer, etc. Mais ailleurs

(Odyssée I, 430) i1 dit effectivement : Trpizro xrsâraaaw toiaw = ememt bonis suis;

D.h.t.,L.1âli.f.

(54) Jllade VI, 234-236. Ce passage parle d'un échange d’armes : Taüxs' &#546;; ;.

I. l2. t., ,S 2 i. f.; THÉOPHILE, eod.; D. h. t., L. 1 â 1.

(55) C. 7, 64, de rer. permut.,L. 7 n Emptionem rébus fieri non posse pridem.

placuit... v- (a. 294); D. h. t., L. 1 â 1 i. f.; D. 19, 4, de rer. permut, L. 1 pr.;.

D. 19, 5, de praescr. vert, L. 5 â 1 initie; I. h. t., â 2 i. f. — (56) ë 2 i. f. Cit.

457) 1). 19. 4. de Ter. permuL, L. 1 pr. initio. — (58) D. h. z , L. 19. '

(59) C. 4, 44, de resc. vendit, L. 2, L. 8. Cf. T. III, â 39|.

(60) HAIUS, III, 141 i. f.; I. h. t., 5 2 i. f.; D. h. t., L. l S 1 i. f. Caelius Sabinus.

proposait de considérer comme vendeur celui des contractants qui faisait les.

premières offres; GAIUS, IlI, 141 i. f. Mais ce contractant lui—même n'est pas.

toujours déterminé.

(61) D. h. t., L. 79;D.19_l, de A. E. V.. L. 6 â 1 initio et 2, L. 21 ä 4.

(62) En ce sens Mouron, cité, n° 388. Mnxz, II, g 209, note 24 i. f., paraît se.

contenter d’un prix quelconque en monnaie. Cf. SCHlLLlNG, III, 5 290, 1 i. f.
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nouveau(63). Il faut en dire autant si le vendeur et l'acheteur se

sont bornés à. convenir après coup que le prix en argent monnayé

Serait remplacé par une autre chose; cette convention ne concerne

non plus que l’exécution de la ventei64). Mais la stipulation d’un

lingot d’or ou d’argent comme prix de l'aliénation d‘une chose

donne naissance à. une convention d’échange.

B) Le prix de vente doit être sérieux (eerum)(65).

1° Le prix sérieux comprend deux choses. D’abord il ne peut

être simulé; il faut que le vendeur le stipule dans l’intention de

I'exiger et non pour la forme; un prix simulé n'est pas un prix

véritable (66). Il faut ensuite que le prix ne soit pas dérisoire, telle-

ment insignifiant qu’on ne peut le considérer comme un prix; un

prix dérisoire n'est pas un prix, bien que, à défaut d‘une simulation,

il doive être payé. Tel est le cas où je déclare vous vendre ma

maison pour 'un louis, ou bien, pour employer l'expression romaine,

une nummo(67). Toutes les fois que le prix n’est pas sérieux, il y a

donation et non vente; il existe une intention de faire et de recevoir

une libéralitéiGS). Dès lors ce sont'les règles des donations qui

reçoivent leur applicationiô9). Si la donation dépasse 500 solides

(7500 fr.), elle doit être insinuéet70). Elle peut être attaquée comme

donation par l’action Pauliennem) et être réduite par la plainte de

donation inofficieusem). Le donateur répond seulement de la faute

lourde(73) et n’est pas tenu de la garantiei74).

2° Mais le prix de vente n’a pas besoin d’étre juste; il ne doit

pas correspondre a la valeur véritable de la chose; un prix inférieur

(63) C, 4, 44, de rase. vendit. L. 9. Donc la vente continue de produire teus ses

effets entre parties, sans préjudice de ceux de la dation en payement, qui est

aussi une convention à. titre onéreux et à ce titre oblige à. la. garantie; C. 8,

44 (45), de e'viet, L. 4. Cf. T. III, 5 288, I initie. '

Pour une autre espèce voyez C. 4, 64, de rer. pat-mat, L. 1 initie, et SCHILLING,

III, g 326, Zusatz.

(64) Arg. C. 4, 44, de resc. vendit, L. 9, et D. 50, 17, de R. JÎ, 144 ê 1.

(65) L‘expression est moderne. Pour les Romains, le pretium ventm est le prix

correspondant à la valeur véritable de la. chose; C. 4, 44, de rtsc. rendit., L. 2 i. f.;'

D. 5., 3, de he7'ed.petit., L. 20 S 21 i. f.

(66) D. h.t., L. 36; D; 41, 6,17m donato, L. 6; C. h. t., L. 3 initie, L. 8, L. 9.

(67) Arg. D. 19, 2, loe., L. 46. BECHMANN, cité, 11(1), 5 153, p. 150-153.

(68) C. h. t., L. 9 i. f.; D. 19,2, 100., L. 46.

(69) Arg. C. 4, 22, plus ratera quod agitlw quam quod s'imulate eoncipitur.

(70) C. h. t., L. 9 i. f. Voyez en ce sens Mouron, cité, I, n° 390 initio, et MAYNZ,

11,5 209, note 30. — (71) Arg. D. 42, 8, quae in f’raud. credit., L. 6 â 11.

(72) Arg. C. 3, 29, de iawfl”. donat, L. 7. — (73) Arg. D. 39, 5, de donat, L. 18,8 3.

(74) Arg. PAUL. V, 11,5 5, et D. 21, 1, de aed’it. ed., L. 62. La. donation étant de

droit strict, les conventions accessoires doivent, pour produire une action, être

revêtues de la. forme de la. stipulation; arg. C. 8, 44 (45), de cric-t., L. 2.
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ou supérieur a cette valeur n’en est pas moins un prix réel(75). Pour

que la vente existe, il ne faut pas même que le prix atteigne la

moitié de la valeur véritable de la chose. Seulement, s’il reste

au-dessous de cette moitié, le vendeur peut faire rescinder la vente

pour lésion d’outre moitié, à moins que l’acheteur ne préfère payer

le supplément de la valeur réelle de la chosei76l. — Un cas particu-

lier est celui où, en vendant une chose au-dessous de sa valeur,

le vendeur a voulu avantager l’acheteur (77), vente dite gracieuse.

Cette volonté suppose que le vendeur a connu la véritable valeur

de sa chose et n’a pas vendu par nécessité; a défaut de l’une de ces

conditions, il ne peut être question d’une intention de gratifier;

mais cette intention doit exister si les dites conditions concourent.

La vente gracieuse est avant tout une vente(73) et les règles de ce

contrat lui sont généralement applicables. Mais la vente est accom—

pagnée d’une donationi79) et', dans les limites de celle-ci, on suit la

théorie des donations; si une chose est vendue a titre gracieux

pour la moitié de sa valeur, elle est donnée pour moitiéi79“). Donc

cette donation exige, le cas échéant, l’insinuation(30), elle est

prohibée entre épouxœl), elle ne donne p‘as lieu à la garantie et

la vente gracieuse pour un prix inférieur à la moitié de la valeur

de la chose n’est pas rescindable pour lésionœï"). — Quid si, après

la conclusion de la vente, le vendeur fait remise du prix a“ l’ache--

teur? La vente subsisteœgl; au point de vue de ce contrat, l’unique

efi‘et de la remise est d’éteindre l’obligation de payer le prix, comme

le ferait le payement du prix. Par conséquent, le vendeur demeure

soumis à la garantie(32l. De son côté la remise du prix, si elle est

consentie a titre gratuit. forme une donation, régie par le droit

commun des donations; la ehOSe donnée, c’est le prix de vente.

C) Le prix de vente doit être certain (certum); il doit être déter-

miné par le contrat même, ou du moins le contrat doit renfermer

des éléments de détermination, et i1 faut qu’à. l’aide de ces éléments

on parvienne effectivement à fixer le prix, sinon il n'y a pas de prix

véritable<33). Nous nous référons, sous ce rapport, à la partie géné-

rale des conventions(34).

IV. En dernier lieu, la vente exige le consentement des parties (35).

(75) D. h. t., L. 38 initio.— (76) C. 4, 44, de o'ese. vendit, L. 2, L. 8. Cf. T. IV, â 398d.

(77) D. h. t., L. 38'. — (78) L. 3S cit. initio.

(79) Arg. L. 38 cit. i. f. BECHMANN, cité, II(1), ä 153, p. l50.

(790) D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 31 â 3.

(80) En ce sens SAVIGNY, Systcm IV, 5 154 i. f. Cf. Mouron, cité, I, n° 390 i. f.

Contra SCHILLING, III, g 351 et note v.

(81) D. h. t., L. 38 i. f.; D. 24, 1, de dornat. inter V. et U., L. 31 â 3.

(8'111) Cf. T. IV, â 398d, II, A, 1°. — (83) Arg. D. 19, 2, Zoc., L. 5.

(83) I. h. t., s 1; D. h. t., L. 7 ê 1-2, L. 37. — (84) Cf. T. IlI, ê 372, II.

(85) Par dérogation à. la règle : 1° le maître d’un esclave peut être contraint de
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Mais, comme elle est un' contrat censensuel, ce seul consentement

suffitœôl; il ne faut ni la tradition de la chose, ni le payement du

prix (36), ni une dation d’arrhesŒ-ôl. Le consentement lui-même n'est

soumis à aucune forme; il peut être écrit ou oral, exprès ou tacite.

si la vente a été mise par écrit, l’écrit sert seulement à la preuve du

contrat; il n’est nécessaire à sa perfection que si, au moment de la

vente, les parties sont convenues de la' mettre par écrit(37). Nous

renvoyons, encore sur ce point, à la partie générale des conven-

tionsœsl, do même que pour les promesses unilatérales ou bilaté-

rales de vendre - et d'acheter(39). La vente peut avoir lieu (aux

enchèresl90); elle prend alors le nom de licitation [Zicz'tah'o, de

licilam' = liceri, enchérir('-’1). -— auctz'o, d’augere, majorer le

prixm). — subhaslalio si, les enchères ayant lieu par l'auto-

rité du magistrat, en plantait sur le lieu de la vente un javelot,

hasta, comme symbole de la propriété civile(93)]. La licitation est

obligatoire pour les biens saisis, à l’effet d'être vendus, sur un

défendeur condamnéiï”), pour les immeubles des communes (95) et

des établissements d'utilité publique (pz‘ae causae)(96) ainsi que

dans le cas d'un partage judiciaire (97).

le vendre s'il le traite avec cruauté (I. 1, 8, de his qui sui v. al. ju'r. 81ml, 5 2, vi8 Sed

et major asperitas ...... ..; D. 1, 6, cati, L. 2) et, clans le ces où un esclave appar-

tient à plusieurs, si l'un de ses maîtres veut l’affranchir, il peut forcer les autres

à. lui vendre leurs quotes-parts de l‘esclave; I. 2, 7, de (10net., ä 4; C. 7, 7, de serez)

comm. menant, L. 1; cf. D. 29, 5, de scto Shah, L. 16;

2° celui qui a déposé des dépouilles mortelles dans le terrain d’un tiers sans

son consentement, peut être contraint d’enlever les dépouilles ou d’acheter le

lieu de la sépulture; D. 11, 7, de rel-ig., L. 7 pr. — (86) I. h. t., pr. initie.

(87) C. 4, 21,.dc fide inst1'tmt., L. 17 pr , cf. ê 1—2 (L. 17); I. h. t., pr., vis In his

autem ...... .. recedere ab emptione, cf. vis Ita tamen...... ..

(88) T. III, â 374,11, 2° initio. —— (89) T. 111,5 374, 11,3".

(90) T.III,E374,1I,E°.

(91) G.uus,IV, 166 initie, 1663 i. t., 167, 168 initio, 169 initie et 170, D. 4, 7,

de alie'n. jud. mut, L. 12. — (92) ULPIEN, XXII, 26.

(93) Fns'rus, v° Hastae; C. Théod. 10, 17, de fidc et jure hast, L. l, L. 3. Les

expressions licitatio, aztch’o et subhastatio désignent à proprement parler l’enchère

[licitmi ttttgc1'e,sub hasta (aimera/j; GAIUS, 1V, 12611; D. 4, 4, (le minou, L. 7 ê 3

initio; C. Théod. 10, 17, de fide et jure hast, L. l, L. 3. De là. elles ont été éten-

dues à. la vente aux enchères. Cf. Dmxsex, Mammic latinitatis, vis AUCTlO, LICI-

'rnm, SUBHASTATIO.

(94) C. 8, 22 (23), sit'it causa judic. pign. capt. sil, L. 2; C. 7, 53, de ezsec. rei

judic, L. 3. Voyez encore C. 10, 3, de fidc et jm‘e hast. fisc., L. 1,L. 2, L. 5 pr. ,

et C. 4, 44, de resc. ’vmd-it, L. 16.

(95) Arg. C. ll, 32 (31), de vend. a'eb. riniti, L. 3, et 0.11, 71 (70), (le Ioc. praed.

m‘ait, L. 3. En ce sens UNTEnHOLZNEn, cité, Il, â 437 i. f. Contra REGELSBERGER,

l’orverhandlzmgen beri Verh'ägen,ê 32 i. f.

(96; Nov. 120, c 6, â 2 i. t. Cf. REGELSBERGER, cité, â 32 i. f.

(97) T. Il, 201, I, 3°. Contra REGELSBERGER, cité, 5 32 i. f. La licitation n’est
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â 398. EFFETS DE LA VENTE.

D. 19, l, de actionibus empli venditi. — C. 4, 49, eod.

La vente a pour effet d‘imposer des obligations réciproques an

vendeur et a l’acheteur; c'est un contrat synallagmatique parfait.

Le vendeur dispose de l’actio venditz' et l'acheteur de l’actz‘o empli.

I. Obligations du vendeur. 1° Le vendeur doit faire avoir la

chose vendue à l'acheteurll). S'il s'agit d'une chose corporelle.

il doit la livrer, c’est-a-dil’e en transférer la libre possessionlgl;

avec la chose elle—même, il doit livrer tous ses accessoires(3). Parmi

ceux-ci une mention spéciale est due aux ornements avec lesquels

la chose vendue a été exposée en vente“). Déjà en vertu du

droit civil, l‘acheteur était autorisé à réclamer ces ornements par

l'actio emptz'. Mais l'édit des édiles curules contenait une dispo—

sition particulière relative aux ornements avec lesquels on avait

expose en vente des bêtes de somme ou de trait, jumenm (des

chevaux, des ânes et des mulets)(5). Il portait que, si le vendeur

était en défaut de livrer ces ornements, l’acheteur pourrait pour—

suivre pendant deux mois. soit la délivrance des ornements par une

action de ornameÿnlis restilucndz’s, Soit la rescision de la vente

par l’action rédhibitoire(6). Après les deux mois, il était réduit a

l’actz'o emptz' en délivrance des ornements(7l. — L’acheteur a égale-

ment droit a tous les profits provenant de la chose à partir du jour

de la vente, au commodum reilU), comme il en a tous les ris-

ques(9>. — Le vendeur supporte'les frais de la délivrance propre-

ment dite de la chose vendue; c’est une conséquence de son

obligation de livrer(10). Mais, comme après la livraison le vendeur

est libéré. les frais d’enlèvement de la chose sont alla charge de

l’acheteurlll). — L‘obligation de livrer est-elle divisible? Nous nous

sommes déjà prononcé pour l’afiîrmativellîl. Donc, s'il y a plu-

pas imposée pour les biens tpupillaires. Voyez sur 1a vente aux enchères T. IlI.

5 374, Il, 5°.

(l) D. h. t., L. 30 â 1 u ut rem emptori habere lieeat.. n.

(2) D. h. t., L. ll â 2 initio, cbn. avec L. 2 â l, L. 3 51-2.

(3) D. h. t., L. 13 s 31, L. 14—18, L. 38 g 2, L. 52 5 3. —(4) et. T. I, 5 62, 2° i. f.

(5) D. 2l, 1, de aedit. ed., L. 38 pr. initio, 5 1-6. — (6) L. 38 pr. initio cit.

(7) 11 est arbitraire de restreindre la durée de l'actio empti a deux moisI comme

le fait: UNTERHOLZNER, Civil Archi'u VI (1823). p. 107.

(8) I. h.t., 3‘ 3 i. f.; D. 18, 6.- de P. et O. R. V.. L. 7 pr. — D. 22, l. de mur"

L. 38 S 8; C. h. t., L. 13 initio, L. 16 initio. Voyez encore les Vatic. fragm. 2 i. f. et 15,

et le D. h. t., ll. 13 g 10. Cf. T. III, ê_288, 111.—— (9)I. h. t., ë 3 et 3'1. CE. T. III, 5 299,1.

(10) Arg. D. 16, 3, depos., L. 12 ä li. f. ebn. avec l’initium, et D. 10, 4, ad

cæhib., L. ll ä l initio,

(11| D. 16, 3, depos., L. lîâ li. f.; D. 10, 4, ad exhib., L. 11 5 1 initio.

(l2) Nous supposons que la vente a pour objet un corps certain. Si l’on vend,
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sieurs vendeurs ou plusieurs héritiers d’un vendeur unique, chacun

d’eux n'est tenu de livrer que sa part et portion, individuelle ou

héréditaire. Dans le cas d’une pluralité d’acheteurs" ou d’héritiers

.d'un acheteur unique, chacun d’eux a seulement le droit d'agir en

délivrance de la chose pour partie; encore ce droit lui appar—

tient-il seulement après le payement intégral du prix, bien qu'il ne

vseit débiteur que d‘une partie. En efi'et, le vendeur ne peut être

contraint de satisfaire a son obligation de livrer qu’après avoir

reçu la totalité du ‘prix; cette règle n’est pas seulement vraie s’il

n’existe qu’un acheteur uniquel13); elle s’applique aussiau cas d’une

pluralité d’acheteurs ou d’héritiers d'un acheteurU‘l. — Dans

l’intervalle entre la vente et la tradition, le vendeur doit veiller à. la

garde et à la conservation de la chose avec les soins d’un bon père

de famille(15). S’il n'est pas responsable de la perte ou de la dété-

rioration de la chose et que partant il soit libéré de l’obligation de

la livrer ou bien puisse se borner à la livrer diminuée ou détériorée,

.il doit au moins céder a l'acheteur les actions qu’il a acquises contre

les tiers à cause de la perte ou de la détériorationllô).

2° Le vendeur est obligé de remettre à l’acheteur les titres relatifs

la chose vendue, par exemple son propre titre d’achatUÜ.

3° Il est aussi tenu de donner a l’acheteur tous les renseigne-

ments nécessaires ou utiles au sujet de la condition et des qualités

.de la chose. Il doit, a la demande de l’acheteur, lui indiquer les

limites de l’immeuble vendum“). 1l doit spontanément déclarer, lors

.soit une chose déterminée seulement quant à. son lgenre, soit deux choses alter-

nativement, l’obligation de livrer est indivisible au point de vue du payement.

Cf. T. III, ê 337, LB, 1° et Il.

(13) D. h. t., L. 13 5 8; D. 18, 4, de H. v. A. V.. L. 22.

(14) D. 18, 1, de contr. empt., L. 78 â 2 “ Qui fundum ea lege emerat, ut soluta

-" pecunia traderetur ei possessio, duobus heredibus relictis decessit. Si uuus

'“ omnem pecuniam solverit, partem familiae herciscundaejudicio servabit : nec,

"‘ si partem solvat, ex empto cum venditore aget, quoniam ita. contractum aes

“ alienum dividi non potuit ,,; D. 2l, 1, de (Ledit. ed., L. 31 5 8. Cf. MOLITOR, cité,

.I, n° 413 initie. l

(15) D. l3, 6, commod., L. 5 â 2 i. f.; D. 18, 1, de contr. empt., L. 35 â 4 initio;

D. 18, 6, de P. et 0. It. V.,.L.15(14) S 1. Cf. I. h. t., 5 3.0 initio, et D. h. t., L. 31 pr.

.initio. Voyez T. III, 5 295, 2° initio, et â 296, Il, 1°.

(16) I. h. t., â 3“ i. f.; D. h. t., L. 31 pr. L‘obligation de livrer la chose vendue

.suppose une vente de choses corporelles ou d‘un droit de superficie. Elle ne

convient pas à la vente des autres droits réels et des droits de créance. Le

vendeur d‘une servitude à. constituer doit en faire la quasi-tradition (cf. D.

h. t., L. 3 â 2); le vendeur d'une créance ou d'un droit d’hypothèque est tenu

de céder ses actions; D. 18, 4, de H. v. A. T’., L. 231m, cf. â 1. L’obligation

générale du vendeur est de faire avoir la' chose vendue à. l'acheteur;D. h. t.,

L. 30 ê l “ ut rem emptori habere liceat.. ,,. —- (17) D. h. t., L. 48, L. 52 pr.

(17'!) D. h. t., L. 48; cf. D. 18, l, de contr. empt., L. 63 â 1.
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du contrat, les servitudes prédiales actives qu’il sait être dues a:

l’immeuble; si, par suite de son silence, une semblable servitude

s’éteint par prescription, il est passible de dommages et intérêts (13).

4° La vente étant un contrat à titre onéreux, le vendeur est.

soumis a la garantie d‘évictionlw), des vices (20) et des qualités-

promises ('31! de la chose vendue.

II. Obligations de l’acheteur. 1° L’acheteur doit payer le prix.

convenu (23). Jusqu'à. quel point en doit-il les intérêts? Il faut.

distinguer. Si la chose vendue est frugifere et que l’acheteur,

comme il en a le droit, réclame les fruits a partir du contrat (23), ilî

est tenu de payer les intérêts du prix ‘a dater du même moment (‘34).

Si l'acheteur s'abstient d'exiger les fruits de la chose depuis lc—

contrat ou bien si la chose vendue n‘est pas frugifère, les intérêts

du prix courent à partirde la tradition de la chose(25). L’ache—

teur a tout 1e profit de la chose, dans 1e premier cas à. dater-

de la vente, dans le second à. dater de la tradition; il est juste que,

pour la même période, le vendeur profile du prix. Peu importe que-

la chose livrée ne soit pas productive de fruits; l’acheteur n’en a.

pas moins tout l’avantage(%). Il est aussi indifférent que l’acheteur-

nc fût pas en demeure de payer le prix<27). Il faut même décider que—

les intérêts courent à sa charge, quoique, après le contrat, il ait

obtenu du vendeur un délai pour le payement du prix; les renon-

ciations sont de stricte interprétation; le vendeur qui renonce au.

payement immédiat du prix, ne renonce pas pour cela au bénéfice

des intérêts. Mais il en est autrement si le contrat même accorde un

délai pour le payement du prix; dans ce cas, 1e délai est censé avoir‘

été pris en considération lors de la fixation du prix; l‘acheteur a.

payé le délai et partant les intérêts ue courent qu'après sa mise—

en demeure (28). Les intérêts du prix sont dus, indépendamment.

(18) D. 18, 1, de contr. empt., L. 66 1. S’il existe un mauvais voisin et que-

eette circonstance puisse déterminer à. ne pas acheter ou à. offrir un moindre-

prix, 1e vendeur doit au moment de la. vente indiquer le mauvais voisin, sinon.

il y a lieu a rescision du contrat ou a des dommages et intérêts pour cause de-

dol; D. 18, 1, de contr. empt., L. 35 â B. “Pour les servitudes prédiales passives,

voyez T. III,5387, I, B, 1°, a. —-(19) D. h. t., L. 11 5 2; D. 21, 2, de evict., L. 60.

(20) D. h. t., L.13, pr. etfi1;D. 21,1, de aedil. ed., L. 1 pr. etâ 1,L. 38 pr. et ë 5..

(21) D. h. t., L. l â 1, L. 17 à 20. Cf. T. III, ë 387-390.

(22) D. h. t., L. 13 â 20 initio. —, (23) Cf.'le n° I, 1° initio, du présent paragraphe.

(24) Vatic. fragm. 2 " Usurae venditori post traditam possessionem arbitrio-

“ judicis praestantur : ante traditam auterrl possessionem emptori quoque truc-—

“ tus rei vice mutua praeberi necesse est: in neutre mora considerabitur ,,.

(25) Vatic. fragm. 2, reproduit a la note précédente; PAUL, II, 17, 5 9; D. h. t.,

L. 13 â 20 i. f.; D. 22, 1, de 1mm, L. 18 51; C. 4, 32, 6061., L. 2; C. h. t., L. 5.

(26) Arg. PAUL, II, 17, 5 9, D. 22, l, (leusur., L. 185 1, et 0.4, 32, cod., L. 2.

(27) Vatic. fragm. 2 i. f.; C. h. t., L. 5 i. f. — (‘28) Mouron, cité, 1,110 407.
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de toute autre circonstance, s‘ils ont été stipulés d'une façon

spéciale (29) ou bien si l‘acheteur a été mis en demeure de payer le

prix (30). — Tandis que le vendeur est seulement tenu de procurer

:à l‘acheteur la libre possession de la chose (31), l‘acheteur a l‘obliga-

tion de transférer la propriété du prix; il est astreint ad dam..-

dumfdïl. En conséquence, le vendeur qui a reçu en payement des

espèces n‘appartenant pas à. l'acheteur, peut immédiatement réclamer

un second payement; le premier est nul, il n’a point procuré

la, propriété qu‘il devait procurer, et le vendeur est demeuré créan-

cier du prixl33). — L'obligation de payer le prix est-elle divisible?

Cette divisibilité n‘est pas douteuse, puisqu’il s’agit d'une dette

d‘argent. Donc l‘obligation se divise activement et’passivement entre

les covendeurs et les coacheteurs, comme entre les héritiers d'un

vendeur ou d‘un acheteur uniquel34). '

2° L‘acheteur doit rembourser au vendeur les impenses faites a la

chose depuis le contrat jusqu'à la traditionl35), pourvu qu‘elles

fussent nécessaires(36) ou que, tout en étant simplement utiles,

l'acheteur les eût faites vraisemblablement lui-même(37). ÿ

3° L'acheteur mis en possession de la chose doit veiller à sa garde

et à sa conservation avec les soins d'un bon père de famille, pour

l’éventualité d'une restitution ultérieure, soit a cause de l'accom-

plissement d'une condition résolutoire, soit par suite dela rescision

du contrat pour dol, violence morale, vices cachés, etc.(33).

Conformément à des explications antérieures(39), l’acheteuracquiert

seulement la propriété de la chose par la tradition et le payement du

prix; le vendeur conserve la propriété de la chose livrée tant que le

prix n‘a pas été payé; c‘est une garantie de ce payement.

(29) C. 4. 54, de pact. inter empt. et vend. compas, L. 5 initio.

.(30) L. ñ cit. i. f.: C. h. t., L. 13 i. t., ci. D. 18, 6, de P. et O. R. V.. L. 20 (19).

(31) Cf. 5‘ 396, 2°. ' .

(32) D. h. t., L. 11 ä 2 î. f.; D. 19, 4, de rcr. permut, L. 1 pr. initio.

(33) C. h. t.,L. 7.

(3l) Non obstant D. h. t., L. 13 ê 8, D. 18, 1, de contr. e71tpt.. L. 78 â 2, et

D. 2l, 1, de aedit. ed., L. -3l â 8. Ces textes sont étrangers à. la question; ils

prouvent seulement que 1e vendeur n’est tenu de faire 1a délivrance partielle de

la chose à. l’un des acheteurs ou héritiers de l’acheteur qu‘après le payement

intégral du prix de vente; n° I, 1° i. f., du présent paragraphe. MAYNZ, Il, â 210,

'note 7.— (35), C. h. t., L. 16 i. f. — (36) D. h. t., L. 13 ë 22.

(37) L. 13 â 22 cit. “ aut si quid in disciplinas, quas verisimile erat etiam

emptorem velle impendi.. ,,; C. h. t., L. 16; ci. D. h. t., L. 38 ê l i. f. Voyez

encore D. h. t., L. 13 â l7, vis Quod si tibi..... .. communi dividundo (T. III,

â 288, III, 7°), L. 30 pr. — (38) Cf. T. III, 5 295, 10 i. f.

(39) T. II. g 175, 1o, et T. IV, 5 471c, 1°.
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5 agaa. DE LA EESCISION DE LA VENTE POUR LÉSION

D‘OUTRE MOITIÈ.

DEDEKIND, De vem indole et laesionis enormis in emlione

et venditione contrahenda effectae, Goettingue, 1837.

SANDSTEIN, Ueber die laesio enormis, Goettingue, 1887.

I. Historique. Dès l’époque classique, nous rencontrons des.-

trapes du droit du Vendeur de provoquer la rescision de la vente-

pour cause de lésion. Cc droit était reconnu au moins dans le:

'cas d‘une estimation de la dot valant veiite(1)et peut-être d'une»

manière généraleœ); nous manquons de renseignements au sujet-

du montant de la. lésion. Les empereurs Dioclétien et Maximien'

consacrèrent expressément par deux rescrits le droit du vendeur de-

faire resciuder la vente pour lésion d'outre moitiél3). Des constitu--

tions de Constantin 1er et de ses successeurs paraissent avoir abroge-

ce système”). J ustinien le sanctionna de nouveau en insérant dans--

son Code les rescrits de Dioclétien et de Maximien(5l.

II. Notions et conditions. Le vendeur peut agir en rescision de.

la vente s’il a vendu une chose au-dessous de la moitié de la.

valeur qu‘elle avait réellement le jour de la venteœ‘; le prix de vente—

étant de 10000 as, la vente est rescindable si la chose valait plus de.

20000 as. Si le vendeur a vendu a un prix aussi vil, c’est qu’il y a été

forcé par le besoin et l’acheteur a exploité ce besoin d’une manière

malhonnête. Autant la position du vendeur est favorable, autant

celle de l'acheteur est désava11tageuse(7). Mais il faut que la lésion.-

d'outre moitié existe au moment de la vente“); l’estimation de la.

(l) D.93. P, de jure dot.,L. 6 â 2 (T. III, â 39l,note 8, n° 1). L. 12 51.

(2) D.'16, 3, depos., L. 2. PAUL. n Quid ergo. si pretium nondum exegit, autz

u minoris quam debuit vendidit? Actiones suas tantummodo praestabit n. L’héri—-

tier d’un dépositaire ou d‘un commodataire, ignorant 1e dépôt ou le prêt fait à.

son aut‘eur, avait vendu la chose déposée ou prêtée. Paul l’oblige à céder ses.

actions au déposant ou au commodant, si la chose a été vendue au-dessous de

sa valeur; u si.. minoris quam debuit vendidit n. Cette seule circonstance avait

produit une action au profit du vendeur. Cf. GLüCK, XVII. 1028, p. 23, et

SCHILLING. III, ê 300, note m. — (3) C. 4, 44, de rase. vendit, L. 2, L.’ 8.

(4) C. Théod, 3, l, de cantr. empt., L. 1, L. 4, L. 7. Le code Théodosienrecueillit.

ces lois à. l‘exclusion des rescrits de Dioclétien et de Mnximien.

(5) C. 4, 44, de a'esc. vendit, L. 2, L. 8. Quant. aux constitutions contraires du.

Bas-Empire, Justinien en a repoussé deux (C. Théod. 3, V1, de contr. empt., L. 1,.

L. 7) et interpolé la troisième (C. Théod. eod., L. 4), en remplaçant les mots.

pratii nomine vilioris par PAULO viliorix pretii nomine; C. J. 4, 44, de rase. vendit,

[1.15. — (6) C. eod.. L. 2 i. f.. L. 8 i. f. — (7) L. 2 cit. “ humanum est... ,,.

(8) C. 4, 44, de resc. vendit, L. S n minus dimidiajusti pretii, quod fuerat tem—

pore venditionis.. n.
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.chose vendue doit se faire eu égard a ce moment. On ne tient aucun

compte des changements de valeur survenus depuis la vente. Si la

chose qui, le jour du contrat, ne valait pas plus du double du.

prix de vente, augmente après coup de valeur et dépasse ce double,

.10 vendeur n’a pas le droit de faire rescinder la vente; 1a lésion

.d‘outre moitié n’est pas causée exclusivement par la vente, mais»

aussi par des circonstances subséquentes. Tel est le cas où, après

1a vente, un immeuble subit une plus—value considérable par suite

.du percement d’une route publique. En sens opposé, si la chose qui,

au moment du contrat, représentait plus du double du prix de vente,

diminue ensuite de valeur, par exemple par suite d’un incendie, de

façon à ne plus dépasser le double du prix de vente, le vendeur n’en

«conserve pas moins son action en rescision. Il l’avait acquise le jour

.de la vente, parce que celle—ci 1e lésait d’outre moitié; les événe—

tmcnts subséquents n’ont pu la lui enlever. Le recours du vendeur

,pour lésion énorme n'a pas lieu d’une manière absolue ":

A) Il cesse :

1° s'il y a eu vente gracieuse, c'est-à-dire si le vendeur, en

"vendant à vil prix, a voulu avantager l’acheteur; la libéralité

qu’implique cette vente, doit produire ses effets. Conformément à.

des explications antérieures(9), la vente est considérée comme

gracieuse, si le vendeur a connu la valeur réelle de la chose et qu’il

,n’ait pas vendu par nécessité. Pour exclure la rescision, il ne suffit

pas que. lors du contrat, le vendeur ait connu la valeur de la

chose; il faut en outre qu’il n’ait pas été contraint de vendre par

le besoin, sinon le motif de la rescision subsiste; celui qui vend pour

‘vivre, connaît même très généralement la valeur de la choseÜO);

2° si le vendeur a renoncé à son bénéfice, pourvu qu’il l'ait fait

après la conclusion du contrat et le payement du prix. La renon—

ciation faite au moment de la vente, ou même après la vente mais

.avant le payement du prix, est considérée comme non avenue; une

pareille renonciation est entachée du même vice que la vente; le

besoin d’argent qui pousse le propriétaire à. contracter, le déter—

minera aussi a renoncer à son bénéfice tant qu’il n’aura pas reçu le

prix. De plus, si la renonciation faite lors du contrat était valable,

l’acheteur l'imposerait toujours comme une condition du contrat;

(9) Paragraphe précédent n° III, B, 2°.

(10) Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, Il, 5 452, n° III, 5 initio, Mouron,

cité, I, n° 524, SINTENIS, II, â 116 et note 223 initie, VANGEROW, III, 5 611,

Amn., n° VI, et NVHDSCHEID, II, â 396 et note 6. Cf. 'Seniulxe, III, S 300,

note o.

Contra GLÜCK, XVII, 5 1030, 5, THIBAUT, I, â 433, C i. f., BRAUY, Erôrterungen

zu Tninurr, â 200 initio, et MüHl.ENBRUCH, II, 5 406 i. f.
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elle deviendrait de style et-le but de la loi serait manquéUl)‘;

3° si le testateur a chargé son héritier ou un légataire de vendre

une chose à un tiers pour un prix déterminé“). Une pareille vente-

est entièrement libre et non arrachéepar le besoin; le vendeur

pouvait renoncer a la libérali'té qui lui était faite à charge de-

vendre;

4° si la vente a peu d’importance, dans l’intérêt des petits marchés-

et pour éviter une infinité de procès. Il s’agit d’ailleurs d’un droit.

exceptionnel, qui ne se justifie que dans les ventes d’une certaine-

importancelwl ;

5° si la chose vendue a péri accidentellement. Par suite de cette-

perte, l’acheteur est libéré de son obligation de restituer la chose-

et il n’a jamais été tenu de payer le supplément du juste prix.

Donc, si le vendeur agissait en rescision, il n’obtiendrait ni la

chose, ni lesupplémeut du juste prix, et lui-même devrait rendre-

le vil prix de vente. Mais q‘uid si la chose périt par la négligence!

de l’acheteur, sans que toutefois on puisse lui reprocher un dol ?"

L’acheteur est encore libéré. En droit, il n’a commis aucune

faute; il ne devait pas s’attendre à une restitution aussi excep-

tionnelle; il pouvait même ignorer l’existence d’une lésion d’ou‘tre

moitié; il a légitimement usé de la chose(1.4). En équité, l’ache—

teur par suite de la perte de la chose a déjà perdu le vil prix payé!

pour elle; il serait injuste de l‘obliger encore à payer l’estima—

tion de la chose, alors qu’il recouvrerait seulement le vil prix de:

vente(15).

B) On allègue souvent d'autres exceptions qui sont mal fondées.

1° On veut restreindre la rescision pour lésion énorme aux

ventes d’immeubles. Mais le motif “de “la rescision s’applique avec

plus de force aux meubles qu’aux immeubles; ce sont surtout les-

(ll) La nullité de la renonciation faite lors du contrat est défendue par Mom-

TOR, cité, I, n° 525 et MAYNZ, II. ë 214 i. f. Ils semblent admettre la renonciation.

aussitôt après le contrat, avant le payement du prix.

La renonciation est admise d’une manière absolue par GLiicx, XVII,ê1030, 6,

UNTERHOLZNER, cité, Il. ë 452, n° III, 4, D. TH.BAUT, I. â 433, C initio, BRAUN,.

Erärteru—ngcn zu THIBAU’l‘, â 203 initio, MilHLENBRL‘Cl-I. Il, â4061.f.,ISCH1LLlNG,III,.

â 300, 3°, E, SlNTENlS, Il, 5 116, V, 3, V.\NGER.O\V, III, 5 611,_ Anm., n° V1 initio,

et WIYDSCHEID, Il. g 396 et note 7.

(12) D. 30, (le lcg. 1°, L. 49 â 9. Voyez encore D. 31, (le leg. 2“, L. 70 â 1 i. f.

(13) Arg. D. 21, 1. de acdil. ed., L. 48 5 8. En ce sens Mouron, cité, I, no 522.

(l4) Arg. D. 5, 3, [le hercd. petit, L. 25 {à 11 a si quid dilapidaverunt perdide—

a runt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt.. n.

(15) En ce sens GLüCK, XVIl,â 1031, p. 115-119, Mouron, cité, I, n0 528, etÎ

SlNTENlS, Il, ê 116, V, 3° i. f. Cf. UNTERHOLZNER, cité, II, 5 452, n°111, 3 i. t., et:

MAYNZ, Il, â 214.

Au sujet d’une autre exception, voyez T. III, ê 372, note 36 initio.
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choses mobilières que le besoin contraint de vendre. On ne peut

pas objecter que les meubles ont une valeur plus courante ou qu‘on

les vend plus aisément que les immeubles; leur vente peut présenter

autant de difficulté que celle des immeubles; une lésion d’outre

moitié est très possibleUÔl. D’ailleurs la seule question qui se pose

est celle de savoir si, une lésion d'outre moitié étant établie, la

vente est rescindable, et cette question doit être résolue affirmative—

ment, parce que le motif de la rescision existe pour les meubles

comme pour les immeubles; on a vendu pour vivre(17).

2° On a voulu exclure le recours pour lésion dans les ventes

faites aux enchères. Mais ici encore le motif de la rescision se

retrouve; on a vendu pour vivre. Une lésion d’outre moitié esr

possible par suite de l'absence d’amateurs, ou parce que le vendeur

ignorait la valeur de la chose, ou que l’adjudication a été précipitée.

Et puis il s’agit seulement de savoir, comme dans le cas précédent

.si. une lésion d'outre moitié étant constante, la rescision doit être

admise. Ily alieu de suivre cette opinion alors même que les enchères

sont eu lieu par l’autorité du magistrat; le motif est identique”).

3° On enseigne que les ventes aléatoires ne sont pas rescindables

du chef de lésion(l9). Cet enseignement est irréprochable si on

l’entend en ce sens que la Vente demeure debout, bien qu’elle procure

.à l’acheteur une valeur supérieure au double du prix de vente. On

vend pour 10000 as une récolte future dont la valeur probable

.lors du contrat était égale à ce prix; en fait la récolte s'élèveà.

222000 as. La perte que subit ici le vendeur, a sa cause, non pas

(16) Ct. D. 16, 3, depos., L. 2, qui semble admettre la rescision, pour cause de

ilésion, d'un meuble déposé; note 2 du présent paragraphe.

(17) C. 4, 44, de resc..vendit., L. 2 n Rem majoris pretii.. u. Aussi les Basiliques

.XIX, 10, c. 66 et 70,'port'ent-elles Trpïzynat. L'opinion commune se prononce en

ce sens; SINTENIS, Il, 5116, note 218 i. f. -— MAYNZ, Il, â 214, note 11. —'W1ND-

'SCHEID, Il, â 396. note 2. n° 1.

(18) Arg. D. 4, 4, de‘minor., L. 7 5 8, L. 49. Ces passages accordent la restitu-

"tion en entier aux mineurs lésés par une vente judiciairement homologuée.

Non obstant C. 4, 46, si propter publ. pensitat. vend. fuer. celebr., L. 3 initio,

-C. B. 25 (26), de remise. pign, L. 8, C. 10, 3, de fiole et jure hastae fis-0.. L. 5; ces

.lois, qui défendent d’attaquer pour lésion les ventes fiscales faites aux enchères,

.ne supposent nullement une lésion d'outre moitié.

En ce sens GLÜCK, XVII, â 1030. p. 87—100, UNTERHOLZN‘ER. cité, Il, 5452,

III, 5, Mouron, cité, I, n° 523i. t., Sisrnms, Il, â 116, note 223 i. f.. et MAYNZ,

11,5 214i. f.

Le système contraire a été défendu, soit pour toutes les ventes aux enchères,

soit du moins pour celles qui sont forcées. Voyez a ce suiet GLüCK. loc. cit.

(19) GLüCK, XVII, â 1030, p. 85-86.—‘UNTERHOLZNER, cité, Il. â 452, n° III, 4, A.

— SCHILLING, III, ä 300 i. f., 301 et note p. — Mouron, cité, I, n° 523 initio. —

ÂSINTENIS, III, â 116 et note 221. — VANGnaow,III.â 611, Anm., nn II initio. —

.Mxrnz, 11,5 214 i. f. — WINDSCHEID, II, â 396 i. f.
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dans le contrat, mais dans un événement postérieur; elle est une

conséquence naturelle de la chance inhérente au contrat, de même

que si l’acheteur n’obtient rien ou presque rien, cette chance

inverse lui cause un préjudice. Mais les ventes aléatoires sont

sujettes à rescision pour cause de lésion, s'il est établi que la chance

elle-même valait au delà du double du prix de vente; tel est le cas

où l’on vend pour 10000 as la récolte future a faire sur un fonds de

terre dont le produit moyen est certainement supérieur a 20000 as.

Dès que la lésion d’outre moitié est constante, la vente doit être

rescindable ('30).

III. Effets. A) Le vendeur lésé d'outre moitié peut réclamer la.

rescision de la venteœl). Toutefois, il est au pouvoir de l’acheteur

de la maintenir, en payant le supplément du véritable prix de la

011050193); s’il a acheté pour 5000 as une chose d’une valeur de-

11000, le supplément à payer sera de 6000. Cette faculté accordée-

ù-l’acheteur est rationnelle. L’unique fondement de l’action du.

vendeur est la lésion résultant de la vente; ce fondement disparaît-

si l’acheteur conscnt'à parfaire le juste prix et l‘action en resci-

sion doit tomber également. Mais c’est la une simple faculté (pour-

l’acheteur et non une obligation; rien. ne l'oblige à payer le-

supplémeut du juste prix;«son obligation est, d’après le langage-

de l’école. facultative. L'action en rescision de la vente n’est autre

que l’aclio venditi. En ce qui concerne l’effet de la rescision,

celle-ci doit en général remettre les parties dans leur état anté-

rieur, dans l‘état où elles se seraient trouvées sans la vente. En

conséquence :

1° l'acheteur doit restituer la chose avec tous ses accessoires ou

commode, mais seulement jusqu‘à concurrence de ce dont i1 s’est

enrichi. Il ne devait. pas s’attendre a une rescision aussi insolite; il.

avait le droit d’user et de disposer'de la chose comme il le jugeait.

convenable et ne pouvait commettre aucune faute; tout ce qu’on

peut exiger de lui, c’est qu'il ne s’enrichisse pas aux dépens du

(20) Cf. D. 19, 1, de A. E. V., L. 12 initie. D’après GLÜCK, cité a la note précé—-

(lente, celui qui risque doit compenser la perte imputable à. lui-même avec le-

gain qu’il aurait. pu réaliser. Mais celui qui vend pour 10000 as la récolte future-

d’un immeuble dont le produit moyen dépasse 20000 as, ne veut pas courir un

risque; la. perte qu’il subit n‘est pas imputable à. une spéculation. Il veut se pro—-

curer de l‘argent à tout prix, et la. perte qu'il éprouve est due au besoin cl’argent..

Non obstat D. 10, 2, fam. avise, L. 23, qui ne suppose pas une estimation de-

l’e'spérance ail-dessus (le sa valeur.

En notre sens LAUTERBACH. Col cg. th. pr. Pond, T. I, .18, 5, tlcrcsc. vendit, â 36,

et DERNBURG, P/andn'echt II, 5 91. p. 91-92.

(2l) C. 4, 44, de resc. vendit, L. 2 initie, L. 8.

(22) L. 2 i. f., L. 8 i. f., cit.; C. 5, 74, si maj. fact., L. 3..
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vendeur('33). D'après cela, s'il a revendu la chose, il doit seulement

rendre le prix de la revente; il ne répond pas des détériorations

ou diminutions dues à un accident ou a sa négligeneeŒ‘ll et il ne doit

pas compte des fruits qu'il a négligé de percevoir. L'acheteur

répond seulement d'une manière absolue de son dol, qu’il s'agisse

d'aliénations, de détériorations, de diminutions ou de fruits<25).

Dans tous les cas. la rescision de la’ vente est sans effet à l'égard

des tiers; les droits réels concédés par l'acheteur subsistent; con—

cédés par un propriétaire pur et simple, ils sont irrévocables.

2° De son côté le vendeur doit rendre le prixœô), avec les inté-

rêts depuis le jour du payementœ"), et rembourser les impenses

nécessaires ou utiles que l'acheteur a faites à la chose(‘28).

B) Quid s'il y a, soit plusieurs vendeurs ou héritiers d'un ven—

deur unique, soit plusieurs acheteurs ou héritiers d'un acheteur

unique? Tout est simple si plusieurs ont vendu ou acheté ensemble,

mais chacun pour partie. Alors il y a autant de ventes distinctes

que de covendéurs ou de coacheteurs et chacune de ces ventes

comprend un seul vendeur et un seul acheteurœï’). En dehors de

ce cas. deux hypothèses sont possibles :

1° Il y a plusieurs vendeurschaCun pour le tout ou bien plusieurs

héritiers d’un vendeur unique. Chaque vendeur ou héritier du ven—

deur ne peut exerccr l'action en rescision que pour sa part ct portion,

individuelle ou héréditaire; car l'action poursuit la restitution de

choses corporelles, c’est-à-diré une obligation divisiblel30). Mais

l’acheteur qui est assigné par l’un des vendeurs ou des héritiers du

vendeur. peut faire mettre les autres en cause, pour qu'ils S’enten—

dènt sur la reprise de la chose entière; s’ils ne s’entendent point,

(23) Arg. D. 5, 3, de hercd. petit, L. 25 5 11 “ si quid dilapidaverunt perdi-

“ derunt, dum 1'e sua se abuti putant, non praestabunt.. ,,.

(24) Arg. du même passage. L9. perte totale de la chose, fût-elle le résultat de

la négligence de l‘acheteur, le libère complètement, comme il a été établi au

11° Il, A, 5°, de ce paragraphe.

(25) Arg. 0.4, 44, de rcse. vendit, L. 2 et 8, cbn. avec D. 50. 17, de R. J., L. 173 ê 1

" Cum verbum ‘restituas ' lege invenitur, etsî non specialitel‘ de friictibus addi—

“ tum est, tamen etiam fructus sunt restituendi ,,. Cf. D. 22, 1, de mur, L. 38 â 4.

Voyez en ce sens GLücx. XVII, 5 1031, et SINTENIS, Il. â 116, V, 3. Cf. UNTER-

llOLZNER. cité, T. 11, 5 452, 11° VIII, 2 et 3, Mouron, cité, I. n°8 527 et 528, et

MAYNZ, II, â 214. —— (26) C. 4, 44, de resc. vendit, L. 2 initio.

(27) Arg. D. 22. 1, de usmz, L. 34. En ce sens GLüCK, XVII, ä 1031 initio.

UNTERHOszER, cité, 11.5452, n° III, 2 i. f., et SINTEMS, Il. 5 116 et note 219-

initio. Cf. MOLITOR, cité. I, n° 527i. f.

(2B) En ce sens GLüCK, XVII, g 1031, p. 108, UNTEBHOLZNER, cité, II, Ë 452.:

n°111,2i. f., SINTENIS, Il, 5116 et note 219 i. f, et MAYNZ, Il, â 214.

(29) Arg. D. 21, 1, de (Ledit. ed., L. 31 5 lO, vis si tamen partes...... .. experietur.

(30) Arg. L. 31 5 10 cit., v“ Si venditori. ..... .. idem erit dicendum.
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l'action en rescision n'est pas recevable. L’acheteur ayant acquis la

chose pour, le tout, le contrat est indivisible; il doit être maintenu

pour le tout ou être rescindé d’une manière complète. Or, a défaut

d’un concert préalable sur la rescision de la vente, l’un des vendeurs

ou héritiers du vendeur pourrait s’abstenir de réclamer la rescision,

auquel cas la vente subsisterait pour partiei31).

2° Il y a plusieurs acheteurs chacun pour le t0ut ou bien plusieurs

héritiers d'un acheteur unique. Ici encore l'action en rescision se

donne divisément contre chaque acheteur ou héritier de l'acheteur,

toujours à cause de la divisibilité .de l’obligation de restituer la

chose vendue. Il arrivera ainsi que l'un acceptera la rescision de la

vente, tandis qu’un autre maintiendra le contrat en payant le supplé—

ment du juste prix. Le vendeur peut prévenir ce résultat en pour-

suivant conjointement tous les acheteurs ou héritiers de l’acheteur,

pour qu’ils s'entendent sur la rescision ou sur le maintien du con—

trat; s’ils ne parviennent pas a s’entendre, la vente sera rescindée

à l’égard de tous(3'3).

g 393D. DE QUELQUES ESPÈCES PARTICULIÈRES DE VENTES.

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

1. De la pente faite à l’essai ou sous condition de dégustation.

Nous nous attacherons a la seconde espèce; ce que nous en dirons

doit être étendu à la preniièreU).

A) La condition de la dégustation peut être stipulée expressément

ou résulter tacitement des circonstances. Si, en vendant du vin,

on prend à sa charge le risque de la chose sans fixer aucun délai,

le vin est vendu sous une condition tacite de dégustation. A défaut

de cette condition, le vendeur supporterait indéfiniment les risques,

ce qui serait contraire a l'intention évidente des parties; moyennant

la condition tacite de dégustation, les risques seront seulement à, la

charge du vendeur jusqu’à l'agréation du vin(2). Mais, pas plus

qu’aucune autre, la condition de la dégustation ne se présume,

même s’il s‘agit de choses qu’on a l’habitude d’acheter sous cette

condition (3).

(31) En ce sens MOLITOR, cité, I, n° 529 initio.

(32) CE, MOLITOR, cite, I, n° 529 i. f.

(l) I. h. t., 5 4“ Emptio tain sub condicione quam pure contrahi potest. Sub

“ condicione veluti ‘ si Stichus intra certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus

‘ aureis tot ’.

('2) D. 18, 6, de P. et 0. R. Ï’., L. 1 pr., vis Sed si venditor........ usque ad dégusta-

“ tionem sustinebit ,,. Cf. le n°1, D i. t., du présent paragraphe.

(3) D. eod., L. 4 5 1 initio, L. 16 (15) " quia si.. non degustavit,... de se queri

“ debet.. ,,.
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B) La condition de la dégustation est suspensive ou résolutoire,

selon que les parties lui ont attribué l'un ou l’autre caractère“).

Dans le doute, il y a lieu d'admettre plutôt une condition suspensive,

quoique ailleurs on se prononce généralement en faveur d’une con-

dition résolutoire(5). Ici c'est la condition suspensive qui répond le

mieux à la volonté des parties; quand celles-ci s’expliquent expressé—

ment sur la nature de la condition de dégustation, elles ne rendent

guère cette condition résolutoiren; dès lors on ne peut admettre

qu'elles aient voulu tacitement une pareille conditionlfi). Si la

condition est résolutoire, la vente est en réalité accompagnée

d’un pacte de désistement (pactum dz‘spliceiztiae*)(7).

C) La condition de dégustation (si degustaverz't) est seulement

réalisée si l’acheteur agrée la marchandise; telle est bien l’intention

des parties; elle l’emporte sur des termes contraires bien pré-

cis(8). Il ne sufi‘it pas que l'acheteur ait goûté la chose, ni qu’il

y ait apposé une marque, notamment sur des barriques de vin;

l’apposition de marques peut avoir eu pour but de prévenir la

confusion des barriques(9). — Mais quand la condition de la dégus-

tation est-elle défaillie? Elle l’est évidemment si l’acheteur désap—

prouve la marchandise. Abstraction faite de ce cas, il faut distinguer

si les parties ont fixé ou non un terme pour la dégustation. Dans

la première hypothèse, l'acheteur dispose de tout le délai convenu;

celui-ci étant expiré sans que l’acheteur ait pris parti, la condi—

tion ajoutée à la vente (si degustaoerz't intra certum diem) est

défaillieflo). Dans la seconde hypothèse. l’acheteur doit déguster

a la première demande du vendeur, sinon la condition de la

dégustation (si degustaverz‘t) est défaillie; mais, tant que le ven-

deur ne le somme pas, l'acheteur conserve son droit de dégustertll).

(4) Cf. D. 19, 5. dcpraescr. verb., L. 205 1, et I. h. t., â 4.

(5) Cf. T. L578, 11, 1° i. f. '

(6) Cf. Pucnu, Pand., g 360, et Vorles. Il’, 360, p. 199-200, Vnnenaow, III, â 635,

Anm., 11° II, A, 2, et B, OiJENS,‘ cité, p. 1-2, et Wisnscnnin, II, 5 387 et note 8.

(7) D. 19, 5, de praescr. verb., L. 20 5 1, du moins si 1e goût personnel de l‘ache—

teur est décisif; cf. le no I, D, de ce paragraphe. Pour 1e pacte de désistement

voyez T. IV, â 4711).

(8) I. h. t., 5 4; D. 18, 1, de; contr. empt., L. 34 S 5 initio; D. 19, 5, de pracser.

'vcrb., L. 20 5 1 initio.

(9) D. 18,6, de P. et O. R. V., L. 1 pr., vis Sed si nondum ...... .., etê 2.

(10) BECHMANN. cité, II (1), 5 181, p. 249. Toutefois l’acheteur conserve le droit

de déguster et d‘agréer 1a. marchandise après l’expiration du terme.si le vendeur

a empêché la dégustation; ici la condition est seulement défaillie par 1e fait du

promettant; en droit elle ne l’est point; D. 18, 6, de P. et O. R. V., L. 4 pr. Cf. T. 1,

S 78, III, 5°. '

' (11) D. 18, 6, de P. et 0'. R. 17., L'. 4 â 1 " quare si (lies degustationi adjectus

“ non erit, quandoque degustare emptor poterit et quoad degustaverit periculum

“ acoris et mucoris ad venditorem pertinebit.. ,,.
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Le délai ajouté a la dégustation est donc favorable a l'acheteur en

ce sens qu'il peut déguster pendant tout le délai, mais il lui est

désavantageux parce qu’il peut seulement le faire pendant le

délai(‘2). Nous avons dit que la condition de la dégustation est

défaillie par le refus de l‘acheteur d‘agréer la marchandise. Nous

admettons en effet que, dans le doute, c’est le goût personnel de

l’acheteur qui est décisif; c’est l'interprétation la plus naturelle de

la clause(13). Elle doit être suivie tant qu’il ne résulte pas des termes

du contrat ou des circonstances que les parties ont voulu se référer

au goût général, a un boni oiri arbitrium ; si, dans le dernier cas,

l’acheteur refuse d’agréer la marchandise, le vendeur a le droit

d’exiger que sa qualité soit vérifiée par experts.

D) Qui supporte le risque de la chose vendue sous condition de

dégustation? Il faut voir si la condition est suspensive ou résolutoire :

1° Si elle est suspensive, le vendeur supporte tous les risques

lorsque c‘est le goût personnel de l’acheteur qui est décisif; car

alors il dépend souverainement de ce dernier de faire considérer la

vente comme non avenue, en refusant d’agréer la marchandiseü“).

Toutefois, si l’acheteur agrée la chose malgré la détérioration ou la

perte partielle, la condition étant accomplie, il supporte ces risques,

comme dans le cas d‘une condition suspensive ordinaire. En suppo—

sant que les parties s'en soient rapportées au goût général, le ven—v

deur supporte encore la perte totale, qui rend la vente sans objet,

et la détérioration, qui entraînera le refus de la marchandise. Quant

a la perte partielle, elle retombe sur l’acheteur; elle n’empêche ni

la vente d’avoir encore un objet, ni l’agréation de la marchandise.

(12) L. 4 â 1 cit. “ dies enim degustationi praestitutus meliorem condicionem

“ ejus facit ,,. Avec Mommsen (Digeste ad h. 1.) nous lisons ejus = venditoris,

au lieu de cmptorz's. Ulpien constate que si la condition, de" dégustation n‘est

accompagnée d‘aucun délai, l'acheteur peut toujours, quandoque, déguster et

maintenir ainsi pour le vendeur le ris que de l’aigreur et de la moisissure du vin,

en refusant celui—cl plus tard. Il veut ensuite, comme le prouve le mot enim,

tirer de 1a une conclusion. Le défaut de délai étant favorable à. l'acheteur

l’adjonction d’un délai doit être un avantage, non pas pour l’acheteur, mais pour

le vendeur.

(l3) Arg. D. 18, 1, de cont'r. empt., L. 34 â 5 “ gustus enim ad hoe proficit, ut

" improbare 1iceat.. ,,, D. 18, 6, de P. et 0. R. V., L. 1, pr, L. 4 pr. etë l, L. 16 (15).

Ces textes ne parlent que de la dégustation personnelle de l'acheteur.

Non obstat CATON, de re rustica 148 u viri boni arbitratu degustato n. Il n‘est

pas établi que ces mots énoncent un principe général; dans tous les cas, les

recueils de Justinien ne l’ont pas adopté.

Voyez en ce sens GLüCK, XVII, 5 10.35,1). 165-167, OIJENS, cité, nml 1-8, et

WINDSCHEID, Il, 5 387 et note 6. Contra BRINZ, 1V, â 539, p. 135-137.

(14) D. 18, 6, de P. et 0. R. V., L. 1 pr., L. 4 â 1; D. 19, E, de pracscr. vcrb.,

L. 20 ä l.
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2° Si la condition de la dégustation est résolntoire et que l’ap—

probation dépende du goût personnel de l'aclletenr, la perte totale

Lest pour celui-ci; après cette perte, la convention relative à la

résolution de la vente n’a plus d'objetflñl. La perte partielle et la

détérioration sont pour le vendeur; car l‘acheteur refusera la mar—

chandise et amènera ainsi la résolution de la vente. Si l’approbation

.dépend du g‘oùt général, l'acheteur supporte Ia' perte totale, comme

dans le cas précédent et pour le méme motif, ainsi que la perte

,partielle; la circonstance que la marchandise a péri en partie

n’empêchera pas son approbation de la part des experts et la

.Condition sera défaillie. Mais 1e vendeur supporte la détérioration;

la marchandise détériorée ne sera pas approuvée et la condition

,résolutoire sera accompliellôl.

Ces règles sur les risques et périls doivent être suivies jusqu'au

moment où les marchandises vendues sons condition de dégustation

:sont agréées ou refusées. A partir de I’agréation, la vente devenue

.pnre et simple ou définitive transfère tous les risques à l’acheteur.

.Aprés le refus, la vente étant réputée non avenue, c'est le vendeur

vqni supporte tous les risques.

E) L’acheteur qui refuse 1a marchandise, est tenu de plein droit

“de payer la valeur de ce qu’il a consommé et, dans 1e cas d'une

convention spéciale, la somme convenueml.

II. De la vente d'après échantillon. La vente d’après échanti-

llon est une vente pure et simple, avec promesse de livrer une chose

«conforme à l’échantillon. S'il y a contestation sur cette conformité,

Jon doit recourir à la justice; le cas échéant, le vendeur sera con-

»damné a livrer une autre chose, conforme à l’échantillon.

IlI. De l’échange; â 399.

D. 19, 4, de renom permutatione.

C. 4, 64, de rerum pu'mulatione et de praeacriplia verbis actione.

L'échange (permutatio (1), rerum permutatioœn est le contrat

3133.]? lequel une personne donne une chose à une autre, en vue d’une

(15) L. 20 â 1 cit.

(16) Cf. T. III, â 299, I, A, et GLÜCK. XVII, ë 1035, p. 156-165, VANGEROW, III,

{ä 635, Anm., n°11, et VVINDSCHEm, II, 5'387, note lU.

(17) D. 19, 5, de praescr. vertu L. 20 â 1. Il y a lieu de ce chef à, l‘action.

praesc'riptz's verbis; L. 20 cit. 5 1 i. f. cbn. avec le pr. L'acheteur qui refuse le

marché, doit aussi réparer le dommage causé par sa. faute (arg. L. 20 cit. pr.) et

restituer les profits provenant de la. chose; arg. L. 20 pr. cit, et D. 13, 6,

<commod., L. 13 ê 1. Cf. Pommn, Panel. Justtn. 19, 5, n° 13, note d, et Wm'DscnniD,

H, â 387, note 9'.

(l) D. h. t., L. 1 pr., â 2 et 3, L. 2. — (“2) D. et G. h. t., rubrique.
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dation réciproquc(3). Il est antérieur a la vente, laquelle suppose

l’existence de la monnaie“). Quand plus tard se forma la vente, on

voulut confondre les deux contrats(5); la distinction prévalu'tl5)._

Les deux contrats n'en sont pas moins similairesŒJ et régis en

général par les mêmes règles. Les deux copermutants répondent.

de la faute légère; ils sont tenus de la garantie d’éviction”) et des.

vices(3) de la chose; 1e système édilitien sur les vices rédhibitoires-

est applicable àl’échange(9). On suit encore des règles analogues-

pour les risquesflo) et les deux contrats sont de bonne foim). Les-

,difi'érences sont les suivantes :

1° L’échange n’est pas, comme la venteUï’), un contrat consen-

suel, parfait par le seul consentement des parties. C’est un contrat.

réel, qui exige pour sa perfection la tradition de l'une des choses-

.qu’il s’agit d’échanger(13); par elle-même, la convention d’échange-

est un simple pacte dépourvu d’action; elle acquiert seulement force-

,civile par l’emploi de 1a forme de la stipulation(14).

2° L’échange est un contrat réel innomé. De la. l'action 10me—

scriplz‘s venbz's en exécution du contrat(15). Delà également le droit

absolu pour chacun des contractants de poursuivre la résolution de-

l’échange si la partie adverse manque a ses obligations; il dispose a

cette fin d’une action spéciale, qui est la condiclz‘o causa data-

causa non secuta<16).\0e droit d’agir en rescision du contrat pour

cause d’inexécution des obligations de 1a partie adverse existe seule-

ment dans la vente si l’exécution du contrat n‘offre plus aucune-

utilitélm.

3° Les deux copermutants ont l’obligation directe de transférer

la propriété des choses qui font l'objet de l'échange; ils sont tenus.

ad dandumfls), tandis que, dans 1a vente, l’acheteur seul est obligé

(3) Cf. D. 19, 5, de pmescr. ’UE"b., L. 5 5 1. — (4) D. k. t., L. 1 pr. inibio.

(5) Cf. T. IV, ä 397, III, A inibio.

(6) D. h. t., L. 2 u quoniam permutatio vicina esset emptioni n; C. h. t., L. 2;.

D. 42, 4, qnib. ex sans. in poss. catm‘, L. 15 initio. I

(7) D. h. t., L. 1 â 1; D. 2, 14, de pact., L. ’7 â 2, vis Et ideo pubo ....... ..; C. 8,.

44 (45), de cviet., L. 29. — (8) D. h. t., L. '2.

(9) D. 21, 1, de aedil. ezl., L. 19 ä 5. Cf. T. III, 5'389, I, A, 2°.

(10) D. 19, 5, de praescr. ma, L. 5 ê 1 i. f.; C. 4, 6, de contl. ob cana. dut,

L. 10. cr. T. III, s 299, 1V. — (11; o. h. t., L. 2; 1. 4,6, de action, g 28.

(12) Cl‘. T. IV, â 397, IV initio. — (13) D. h. t., L. 15 2.

(14) L. 1 5 2 cit. i. f.; C. h. t., L. 3, L. 4 ê 1 initio.

(15) I. 4, 6, de action, â 28; D. h. t., L. 1 5 1; D. 19, 5, de praescr. vérin, L. 5'

51 inibio; C. h. t., L. 4 51.

(16) D. 19, 5, de po'aescr. vea'b., L. 5 ë 1; C. h. t., L. 4 ê 1 i. f., L. 5, L. 7.

(17) Cf. T. III, ë 386,1, 1° et 3‘.

(18) Arg. D. h. t., L. 1 â 3 u Icleoque Pedius ait aliénam rem dantem nullam=

u contrahcre permutationenl n, et Easiliques XX, 3, c. 1 (HE1M_B"ACH, II, p. 377)..

CUJAS (Observ. XXIII, 28, Opera omnia I, col. 1062-1063, éd. (le Prato) a voulu
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à donner; le vendeur ne doit procurer que la libre possession de la

choseeo. En combinant ce principe avec celui de la perfection de

l’échange, on arrive à la conséquence suivante : la convention

d’échange n'est convertie en contrat réel d’échange par la tradition-

.de l'une des choses que si le lradens est propriétaire de la chose

illVI'éÛ; s'il livre la chose d’autrui, l’échange ne se forme point, faute

,de dation (20); le lradens ne peut pas réclamer la dation réciproque

par l’action praescrz'plz‘s ver-bis, mais seulement se faire restituer la

.chose livréem). Par contre, si l’une des parties fait sa dation et qu'elle

reçoive en retour la chose d’autrui, elle peut immédiatement agir

par l’action praescrz'plz’s verbz‘s a l’effet d’obtenir la propriété de

.13, chose ou bien des dommages et intérêts; le payement qu’elle a.

reçu, est nul et sa créance subsisteœîl. Il lui est aussi loisible de

poursuivre la résolution du contrat par la condiclz'o causa data

.musa non secuta(23).

étayer l'opinion contraire du D. h. t., L. 1 pr. Mais, dans ce passage, Paul ne

considère nullement les deux choses à. échanger comme deux marchandises. Il

part de l’idée que, dans la vente, il y a un vendeur et un acheteur, une marchan—

.dise et un prix, que le vendeur doit livrer la. marchandise et l’acheteur donner

.le prix. Il fait observer que ces distinctions sont impossibles dans l’échange,

,oi'i l’on ne peut admettre ni deux marchandises sans prix, ni deux prix sans

marchandise, ni deux marchandises et deux prix, en attribuant à. la fois ces

.deux caractères a chaque chose. Cf. SCHILLING, III, 5 326, notes g et n.

(19) D. h. t., L. 1 pr. initio. Cf. T. 1V, â 396, 2°, et â 398, Il, 1° i. f.

(20) D. h. t., L. 1 â 3 n Ideoque Pedius ait alienam rem dantem nullam con-

—u trahere permutationem n.

(21) Encore l'accipiens peut—il le repousser par une exception de dol, en

voffrant d’exécuter sa. propre obligation; T. III, ê 383, I, 5°. Cf. D. h. t., L. 1 â 4

.u Igitur ex altera perte traditione facta si alter rem nolit tredere, non in hoc

a agemus ut 1'68 .tradlta nobz’s .a-eddatar,.scd in ld quod intm-est nostra illam rem

m accepisse, de qua convenit ; sed ut res contra nobis reddatnr, condictioni locus

m est quasi re non secuta n.

Les mots en caractères italiques sont suppléés par Mommsen conformément

:aux Basiliqucs XX, 3, c. 1 (HEIMBACH, II, p. 377); 1e passage signifie que le

-copermutant qui la. fait sa. dation sans recevoir la dation réciproque, ne dispose

pas seulement [non in hoc agemus (uliqaefl de la. condiclio causa, data causa. non

-secula, mais aussi de l’action praesm‘iptis cet-bis. Cf. SCHILLlNG, III, ä 325, note g.

(22) Arg. 0.4, 49,114; A. E. et V.. L. 7, et D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. s.,L.161.f.'

011D. h. t., L. 1 5 l, et C. 8, 44 (45), de evicl., L. 29. .

(23) D. 12, 4, de canal. c. d. c. n. 8., L. 16 i. f. Cf. C. h. t., L. 1 i. f. Les coper—

mntants doivent en outre se fournir une stipulation pour le cas d’éviction; erg.

D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. 3., L. 16 i. f. L’objet précis de cette stipulation ne

nous est pas indiqué; c'était peut—être la stipulation du double de la valeur de

.la chose; cf. D. 2l, 2, de em'ct., L. 52. En cas de refus, il y a encore lieu à la.

l-oondictio causa data causa non aecuta; D. 12,4, de contl. c. d. o. n. 3., L. 16 a et

«t rnrsus, si tuus est Stichus et pro evictione ejus promittere non vis, non libe-

«n rab eris, quo minus a te pecuniam repetere possim n. Cf. SCHILLING, III, â 326, 2.
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4° La tradition de l‘une des choses qu’il s’agit d’échanger en

transfère aussitôt la propriété, même si l’accipiens n'a pas encore

fait la tradition réciproque('34). Dans la vente, l‘acheteur devient.

seulement propriétaire de la chose livrée s’il a payé 1e prix(95).

5° La recours pour lésion énorme dont jouit le vendeur, n’appar7

tient pas aux copermutants (26).

L’échange peut avoir pour objet des choses incorporelles telles-

qu’un droit de servitude ou d’hérédité; on peut les échanger contre-

des choses corporelles(27). Mais la cession d’une créance contre

une chose corporelle antre que de la monnaie n’est pas une dation ;.

elle constitue un contrat innomé distinct de l’échange (93).

(24) C. h. t., L. 4 pr. i. f.; D. 34, 2, de aura arg. leg., L. 34 pr. i. f.‘, I. 2, 1, de rer.

divis., â 41 initio. .

(25) ä 41 cit.; D. 18, l, de contr. 61111715., L. 19, L. 53; D. 14, 4, (le tribut. act., L.5-

S 18 i. f. Cf. T. IV, â 39S i. f. — (26) Cf. T. III, 5 391.

(27) Arg. D. 23, 3, de jure dol., L. 62, ou l‘aliénation d’une hérédité contre un.

fonds de terre est caractérisée par le mot mutanit. Si le jurisconsulte ajoute»

immédiatement QUASI cmptione inter se facta, il ne veut désigner par là. qu’un

contrat analogue a la. vente. A l'appui de la thèse contraire, on ne peut invoquer"

ni l’expression rei-nm pci'nmtatio — elle comprend manifestement les choses

incorporelles, — ni l'obligation de transférer 1a propriété qui incombe aux.

copermutants; car l'obligation de livrer du vendeur ne restreint pas non plus.

la. vente aux choses corporelles.

En notre sens UNTERHOLZNER, cité, Il, 5 486, n° III, 2 i. f., MüHLENBRUCH, II,

ê 407, note 3, et Mouron, cité. I, n° 530. Contra SCHlLLlNG, III, â 326, note c.

.(28) Si quelqu’un s‘engage, non pas à livrer, mais à. donner une chose corpo--

relie moyennant une somme d’argent, il se forme une convention d’échange et

non une vente; D. 12, 4, de cond. c. d. c. n. 3., L. 16 u Dedi tibi pecuniam, ut

n mihi Stichum dares : utrum id contractus genus pro portions einptionis et

u venditionis est an nulle. hic alia obligatio est quam ob rem dati re non secuta?"

«.In quod proclivior sum... n. Cf. T. III, â 299, note 54, et T. IV, ä 396, 2°.

Basiliqucs XXIV, l, c. 16 (HElMBACH, HI, p. 8 u non est venditio, sed

u permutatio n).

Non obstanl D. 19, 4, (le rcr. perçant, L. 1 pr., et D. 19, 5, dc pracscr. vert)” L. 5-

5 1. Ces textes représentent .la vente comme l’aliénation d’une chose à prix

d'argent et l’échange comme l’aliénation d"une chose contre une chose autre:

que de la monnaie; ils ont seulement en vue la règle générale.

En notre sens ERXLEBEN, De contractimm innoniinaiornm indole ac nalzira,

fi 21, p. 122-123, Goettingue, 1835, et VON DER PH‘ORDI‘EN, Abhandlungen ans dent.

Pandeklen-Rcchte, n’ III, ä 2, p. 249—252, Erlangen, 1840.

Contra SCHILLING, III, ä 326, note ki. f., et MAYNZ, Il, â 211, note], 212,

note 56.

L’échange comprend tous les contrats réels innomés do ni des. L'espèce du.

D. 19, 4, de praescr. verb., L. 25, ne forme pas un contrat innomé do ut des distinct.

de l’échange; c’est plutôt un contrat innomé facio ut facias, analogue au louage-

de services; voyez sur ce texte POTHIER, Pand. Justin. 19, 5, n° 8. En ce sens

PŒHLs, l’ersnch einer gi‘itncllichen Darstellung tler Lehre son Innominat—Oontracten,

g 11, p. 29-30,‘Heidelberg, 1821. Contra SCHlLLlNG, 111,5 326, note ki. t., et

MAYNZ, II, 5 244, 1° initio.
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1V. Du partage conventionnel; g 400.

Comme nous l‘avons déjà expliqué“), le partage conventionnel»

de choses communes se fait .de trois manières: par la division

physique de ces choses (9), par la formation de lots (3) et par la ventev

des choses indivisesH). Les deux premiers modes de partage consti-

tuent un échange; étant donnés deux copropriétaires, chacun trans-

fère a l’autre sa quota-part dans la portion divise de la chose ou.

dans la chose entière attribuée àl‘autre; ce dernier devient ainsi

propriétaire exclusif, soit de la portion divise de la chose, soit de la.

chose entière; comme, de son côté, il “a fait le même transfert au pré-

mier copropriétaire, il a donné en échange une part indivise contre“

une autre part indivise (5). Le troisième mode de partage est une

vente ordinaire(6). Faite au profit de l’un des copartagéants, elle a.

pour objet les Parts indivises des autres; l'acheteur, réunissant ces--

parts à la sienne propre, devient propriétaire exclusif de la chose.

Faite au profit d’un tiers, la vente porte sur les parts indiviscs de-

tous les copartageants, c'est-à—dire sur la chose entière. S’il ya.

plusieurs communistes vendeurs, chacun obtient le prix de sa quote—

part. Le partage conventionnel étant un échange ou une vente, est-

soumis, d’après les circonstances, à la théorie de l’un ou de l’autre

de ces contrats :

1° Dans les cas d’une division physique ou d’une formation de-

lots, il n’est civilement obligatoire que s'il a été revêtu de la forme-

de la stipulationÜ) ou converti en un contrat innomé par son»

exécution unilatéraleis); par lui-même c’est un simple pacte i9). Si,

en vertu du partage conventionnel, un bien commun est vendu-

à l’un des copartageants ou a un tiers, cette vente est aussitôt-

parfaite.

2° La tradition faite en exécution du partage conventionnel--

transfère le bien commun grevé des droits réels que les commu-

nistes ont régulièrement concédés sur leur part indivise pendant

l’indivision; un copermuiant ou un vendeur ne peut transférer plus2

de droit qu’il n’en a lui-mème. Un fonds de terre appartient à.

(1) T. II, ä 201, I et II initio. — (“2) C. 3, 38, comm.ut1'.ju(l., L. 1.

(3) Arg. L. 1 cit. — (4) Arg. C. 3, 37; comm. tlivirl., L. 3 ä 1.

(5) Arg. G. 3, 36, fam. enim, L. 14 u per actionem praescriptis verbis.. n, L. 15«

initie, C. 3, 38, co-mm. utr. jucl.. L. 7 u praeseriptis verbis contra fratres agere—

potestis.. -. et C. 5, 71, (le praed. v. al. reb. minet, L. 17 i. f.

(6) Cf. C. 3, 38, comm. utr. jucl., L. 1 n Divisionem preediorum vicem emptionis

a obtinere placuit -. '

(7) D. 2, 14, (le pack, L. 45; C. 3. 38, 00mm. ut'r. ju(l., L. 7.

(8) Mêmes textes et C. 3, 36, fam. ercisc , L. 15 initio.

(9) D. 2, l4, (le pact., L. 45; C. 3, 36, fam. enim, L. 15 i. f.
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Primus et à. Secundus, à chacun pour une moitié indivise; Primus

hypothèque sa moitié; après quoi les communistes partagent le

ifonds d’une manière effective. L’hypothéque qui frappait l’immeuble

entier pour la moitié indivise du concédant, continue de frapper

pour cette moitié l’immeuble entier, donc le“ lot de Primus et le lot

de SecundusUO); 1e créancier hypothécaire. peut faire Vendre la

moitié indivise du lot de Secundus Comme la moitié indivise du lot

r-de PrimusÜ').

3° Le partage conventionnel étant une vente ou un échange

donne lieu à la garantie d’éviction (1'?) et des vices(13) de la chose;

le recours s‘exerce par l’action praescriptis verbisi“) ou par

i'aclio empli, indépendamment des actions èdilitiennes relatives

aux vices rédhibitoiresim). Mais il a seulement lieu pour les

.quotes-parts des copartag‘eants autres que le demandeur. Primus

et Secundus possèdent 'chacun pour une moitié indivise un fonds de

terre de 10000 as et une maison d’égale valeur. Ils sortent

{l’indivision en attribuant le fonds à Primus et la maison àSecundus;

Primus est évincé du fonds. Il aura un recours contré Secundus

pour la moitié indivise que Secundus lui a abandonnée par le

partage, mais non pour celle qu’il possédait déjà avant le partage.

Il obtiendra ainsi, au principal, 5000 as de chef de la communauté;

Secundus aura obtenu la maison de 10 000 as, moins les 5000

payés à Primus, donc aussi 5000 as. Dans l’espèce, le partage a

seulement attribué à Primus la moitié indivise de Secundus dans le

fonds commun et non la moitié indivise de Primus; il ne peut donc

produire aucun effet pour cette dernière moitiét'ôl. Si l'un des

'(10) D. 20, 6, quib. math .pig-nus 22.. hyp. solv., L. 7 â 4 u Illuditenendum est, si

a quis eommunis rei parbem pro indivise dederit hypothecae, divisione facta

-u cum soeio non utique eam partent creditori obligatam esse, quae ei obtingit

-u qui pignori dedit, sed utriusque pars pro indivise pro parte dimidia, manebit

ni obligata n.

(lll C. 3, 38, comm. 'Ltt'l'. jud., L. 7 initio. Voyez encore D. 10, 3, comm. divid.,

nL. 6 g 8-9. Cf. T. II, g 201, II initio.

(12) D. 2l, 2, [le e'victn L. 66 â 3; C. 3, 38, comm. uti'. jltd., L. 7. Le recours est

exclu si la cause de l‘éviction procède du fait de l‘évineé; il n’appartient pas

.au copartageant évincé par son propre créancier hypothécaire; '1‘. III, 5 387 et

note 36. — (13) Arg. des mêmes textes.

(l4) C. 3, 38, 60mm. utr.jud., L. 7. — (15) Cf. T. III, â 389, I, A, 2°.

(16) C. -3, 36, fam. croisa, L. 14 “ Si familiae erciscundae judicio, quo bona.

"“ pate'rna inter te ac fratrem tuum aequo jure divisa sunt, nihil super evictione

'“ rerum singulis adjudicatarum specialiter inter vos convenit, id est ut unus—

"‘ quisque eventum rei suseipiat, recte possessionis evictae detrimentum fratrem

"‘ tuum et coheredem pro parte agnoscere praeses provinciae per actionem

“ praescriptis verbis compellet ,,. La règle n’est pas applicable à la vente d‘un

diien commun au profit d’une tierce personne.



DU PARTAGE CONVENTIONNEL. — 5 400. 3%

COpartageants est insolvable, sa part contributoire se répartit. entré

les autres, y compris le demandeur en garantie, en proportion

de leurs parts respectives. Primus, Secundus et Tertius possèdent en»

commun, chacun pour un tiers indivis, un fonds de terre de 3000 as,

une maison de 3000 as et un bois de 3000 as. Par le partage ils

attribuent le fonds à Primus, la maison à. Secundus et 1e bois a.

Tertius. Primus est évincé du fonds. Il aura contre chacun de ses—

cepartageants un recours pour un tiers, donc au principal pour

1000 as. Mais, si Secundus est insolvable, son recours contre—

Tertius s‘élèvera à 1500 as. En effet, 1a perte de 1000 as résultant

de l'insolvabilité a sa cause dans un'vice du partage; a ce titre, elle-

doit être supportée par tous les commuiiistes(l7).

4° Le partage conventionnel est nul ou rescindable pour les-

mèmes causes que tout autre échange ou vente, donc pour erreur,

dolUS) ou violence. Il peut encore, être attaqué du chef d'une--

lésion considérable; une lésion d'outre moitié est inutile. Le-

partage a pour but de procurer a chacun des copartageants des-

biens divis d’une valeur égale celle de sa part-indivise dans les“

biens communs; or- ce principe est blessé par une lésion impor—

'tantelml. La lésion considérable doit exister au moment du par-

tag‘e(2°l. La rescision du partage pour lésion a pour effet de rétablir-

l’indivision et permet de réclamer un nouveau partage. TOutefois,

le défendeur à l’action en rescision peut, s’il le préfère, maintenir"

l'ancien partage en payant au demandeur un supplément de partœl),

en argent ou en nature, de manière à faire disparaître la lésion, qui

constitue l’unique fondement de la poursuitem). Si la communauté

(17) sauf la réserve indiquée à. la note précédente. Arg. D. 17, 2, pro socio,..

L. 67 pr. “ Si imus cæ sociis rem. commtmem véndidcrit consmzsu sociormn, pretium

“ dividi debet ita, ut ei caveatur indemnem eum futurum. Quod si jam damnum.

“ passus est, _hoc ei praestabitur. Sed si pretium communicatum sit sine cautione'

“ et aliquid praestite'rit t's qui vcmlidit, an, si non amnes sacii sahendo sint, quod a.-

“ quîbusdam servari non potest a ceteris debeat ferre? Sed Proculus putat hoc cul,

"-cctea-aa'um omospertinere quod a1) aliquibus servm‘i non patent, rationeque clefendi

“ passe, quoniam, societas cum contrahitur, tam lucri quam damni communio-

“ initur ,,.

Dans l‘espèce de ce passage, l'un des associés avait, en vertu d’un mandat de-

ses coassociés, vendu une chose commune et avait dû payer quelque chose à

l’acheteur, par exemple lui restituer une partie du prix à. cause d’un vice de la.

chose vendue. Il a un recours contre ses eoassoeiéset, si l‘un de ceux-ci est.

insolvable, sa portion se répartit entre tous les autres associés.

(18) C. 3, 38, comm. M1: jud., L. 3; Consult. cet. jm'isc. II, 3, 6 et 7.

(19) Consult. vet. jm'isc. II, 3 cbn. avec 2; C. 3, 38,‘ camm. ut'r. jud., -L. 3..

Cf. T. III, g 391, 1° i. f. .

(20) Arg. C. 4, 44, de rase. vendit., L. 8 i. f. — (21) Arg. C. eod., L. 2, L. 8 i. f.

(22) L‘action en rescision semble devoir être une cogndietio ex Zege; C. 3, 38,

0mm. utr.j1wl., L. 3.
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«comprend plusieurs choses et que l’une 'ait été vendue et les autres

partagées effectivement ou par lots, il peut y avoir lieu à la rescision

de la vente pour lésion d’outre moitié et a la rescision du partage

proprement dit pour lésion considérable. La demande en rescision

--de la vente sera sans influence sur le partage proprement dit, qui

"constitue un acte propre et indépendant. Réciproquement la demande

en rescision du partage proprement dit n’affectera pas la vente d’une

chose commune, si cette vente a été faite à un tiers; pour ce tiers,

elle est un acte indépendant du partage. Mais, si la vente a été

faite à l'un des communistes, elle constitue pour tous un aCces—

soire du partage proprement dit; c'est pourquoi la demande en

rescision de ce partage s'étendra à la vente; les deux conventions

.dans leur ensembie seront rescindées, le cas échéant, pour lésion con—

sidérable. Quelle que soit la cause qui le rend rescindable, le partage

.admet une confirmation, expresse ou tacite, après que la cause de

la rescision a disparut”), donc après la découverte du dol ou de la

lésion ou bien après la cessation de la violence morale. Il y a

"confirmation tacite lorsque le copartageant aliéne une chose com—

prise dans son lot, après que la cause de la rescision a disparu; en

“faisant cette aliénation, il se considère comme propriétaire définitif

«de la chose aliénée et partant il renonce à son droit d'agir en

rescision.

V. Du contrat emphytéotique; â 401.

D. 6, 3. si ager vectiqalis, id est emphyteuticarius, petahtr.

G. 4, 66, de emphyteutico jure.

Le contrat emphytéotique est celui par lequel une personne

s'engage à établir au profit d’une autre un droit d’emphytéose,

moyennant la promesse réciproque d'une rente annuelle. Les règles

.qui lui sont applicables, résultent généralement de la théorie du

droit d'empliytéose(l).

I. Conditions. 1° Le constituant doit être capable d'aliéner;

il s'engage à établir un droit réel, c’est-à—dire à faire une aliéna«

tion partielle. Mais il n'a pas besoin d'être propriétaire de l'im-

meuble destiné a devenir emphytéotique; s'il n'est pas propriétaire

«et qu'il ne parvienne pasà concéder l’emphytéose, il est tenu

a des dommages et intérêts. L'emphytéote doit être capable de

promettre.

2° Le contrat emphytéotique suppose un immeuble dans le comë

:tmerce et non frappé d'une prohibition d'aliéner.

'(23) Cf. T. I, s 32, et T, III, s 382,1I.

i1) T. n, s 213-217.
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3° Une rente annuelle est de son essence.

4° Le contrat emphytéotique exige le consentement des parties ;.

mais, comme il est consensuel, ce consentement sufiit.

II. Efl'ets. Le contrat emphytéotique est bilatéral parfait; chaque-

contractant a contre l’autre une action personnelle, qu’on appelle"

actio emphyteulicaria’“.

VI. Du contrat de gage.

D. 13, 7, de pigneraticia actione bel contra. — C. 4, 24, de actione pignemticia.

DERNBURG, Das Pfandrecht naeh den Grundsc'itzen des“

lieutigen remise/zen Reclus I, â 16-19, Leipzig, 1860.

s 402. NOTION ET CONDITIONS.

Le contrat du gage-(pignusUJ, pignoris conventiofzi) est celui

par lequel on remet une chose à quelqu‘un en sûreté de sa créance,

a charge de la restituer après l’extinction de la dettel3). Ce qui.

caractérise ce contrat, c’est la volonté commune des parties de-

faire servir une chose de gage; elles doivent avoir l‘intention res---

pective de donner et de recevoir une chose en gage. Les conditions—

spéciales sont les suivantes :

1° Celui qui donne la chose en gage, doit être capable d’aliéner;

le but du contrat est d’établir le droit réel de gage, c’est-a-dire de-

faire une aliénation partielle, et souvent le contrat conduit àla.

vente complète de la chose(4). Mais le donneur du gage n’est pas

nécessairement le débiteur; ce peut être un tierslï‘). De son côté,

celui qui reçoit la chose en gage, doit être capable de s’obliger; il:

contracte des obligations par le seul effet du contrat (6).

2° La chose donnée en gage doit être susceptible de vente et (le--

tradition ou de quasi-tradition. Les choses non susceptibles de vente--

(l) D. 2,14, de pact., L. 154; D. 13, 6, sont/mort, L. 5 â 2 i. f. ; D. 50,17,ch. J.,.

L. 45 pr. On appelle aussi pignus le droit. de gage (I. 4, 6, (le action., ë 7 i. f.;:

D. h. t., L. 11 â 7, L. 26 pr. initie; D. 50, 16, (le V. 3., L. 238 3' 2), 1a chose

engagée (D. h. t., L. 11 â 6 i. f.. L. l3 pr. initie, L. 15 initio, L. 39 i. f.), voire;

même la. simple hypothèque; D. h. t.,.L.l pr. et â l initie, L. 26 pr. i. f.

(2) D. 20. l, de pignor, L. 12 initie; C. 8, 32 (33). si pipa. couvent. nmncr. sec. non-

sit, rubrique. Cf. D. h. t., L. 39 i. f., et D. 20,1, (le pignon, L. 25.

(3) Cf. I. 3, 14, quib. 711011.70 contr. obtiy., â 4 initio, et D. 44, 7, (le O. et A., L. 1 â 6.-

(4) Arg. D. 20, 3, quue 1'88 pig-nori, L. 1 pr.

(5) D. 20, 1, de pignon, L. 5 ë 2. Il se peut même que celui qui reçoit le gage,

ne soit créancier de personne; cf. le n" 2 du présent paragraphe. Il n’est donc:-

pas rigoureusement exact d‘appliquer aux parties contractantes les qualifica—

tions de débiteur et de créancier, quoique cette terminologie s’appuie sur nos-

sources; 1. 3, 14, quib. mod. re contr.obtig., â 4; D. h. t.,L. 7, L. 13 pr.

(6) Cf.1e paragraphe suivant n° I.
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-échappent à l'hypothèque et partant aussi au gageÜ). Quant aux

choses qui n’admettent ni tradition, ni quasi—tradition, elles ne

peuvent faire l’objet d’un contrat qui exige une tradition ou une

-quasi-tradition(3); les créances et les choses futures sont donc

.soustraiies au gage, tout en comportant une vente(9J et une hypo-

thèque. Mais on peut donner en gage des choses quelconques suscep-

tibles de venteUOJ et de tradition ou de quasi-tradition. A cette caté—

gorie appartiennent les immeubles comme les choses mobilièresm),

bien que la dernière application soit la plus fréquentetlz). En ce qui

concerne les choses incorporelles, on donne valablement en gage

l’exercice des servitudes personnelles(13) autres que l’usage, ensuite

les servitudes prédiales comme accessoires du fonds dominant auquel

elles sont attachées,enfin des servitudes quelconques a constituer(13).

Il est aussi permis à l‘emphytéote et au superficiaire d’engager l'im-

meuble empl'iyteotiquetï4) ou superficiairet 15), pour la durée de leur

droit“). —- Mais il n’est pas nécessaire que le donneur du gage en

:soit propriétaire(17), ni que la dette en vue de laquelle il constitue le

gage, existe réellementtïs); le contrat de gage qui porte sur la chose

d'autrui ou qui intervient en l'absence d’une dette, est valable.

Peu importe que le droit réel de gage suppose un concédant pro-

priétaire et une obligation principale; l’absence de droit réel de

gage n'empêche pas la validité du contrat de gage. Celui-ci exige

seulement que les parties aient l'intention commune de faire servir

une chose de gage; il est indifférent que cette intention se réalise

ou ne se réalise point; le contrat n'en doit pas moins produire ses

effets entre parties. Celui qui a donné en gage la chose d’autrui,

sera soumis à un recours en garantie(19); il pourra, après l’extinc—

tion de la dette, réclamer la restitution de la chose sur le fondement

du contrat('30). Dans le cas où il n’y avait pas d’obligation princi—

pale, cette restitution lui sera due immédiatementœl). Toutes ces

poursuites se feront par les actions naissant du contrat de gagem),

ce qui atteste l‘existence de celui-ci.

3° Le contrat de gage étant réel, requiert, outre le consentement

(7) Cf. T. IV, ä 397, II. — (8) Cf. le n" 3 du présent paragraphe.

(9) Cf. '1‘. 1V, â 397, II, A initio et. B. — (10) Cf. T. IV, 5 397,11.

(l1) D. 20, 1, de pignoo'., L. 11,5 1.

‘ (12) I. 4, G, de action.,ä 71. f.; D. 50,16,de V. S., L. 238% 2.

(13) Cf. '1‘. Il, 263, 2°.

(14) Arg. D. h. t., L. 16 5 2 initio, et D. 20, 1, de pignon, L. 31 pr.

(15) D. cod., L. 13 ê 3; arg. D. h. t., L. 16 ä 2 i. f., etD. 20, 4, qu’ÉlJOtÉOTBS, L. 15

initio. — (16) D. 20, 1, dcpignor., L. 31; D. 20, 4, qui potions, L. 151. f.

(17) 'Arg. D. h. t., L. 9 pr. etâ 4. — (18) Arg. D. h. t., L. 11 s 2111m0.

(19) D. m), L. 9 pr., cf. L. 16 g 1, L. 32. _‘(20) D. h. t., L. 9 ä 4, L. 22 s 2.

(21) D. h. t., L. 11 g 2 initio. — (22) D. h. t., L. 9 pr. etgi, L. 11 initio.
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des parties, la tradition oula quasi-tradition, de la chose qu'il s'agit

de donner en gage(23). Ce- consentement consiste dans la volonté

commune des contractants de faire servir 1a chose de gage,_ pour

être rendue après l'extinction de. la dette(23),

5 403. EFFETS DU CONTRAT DE GAGE.

Le contrat de gage oblige nécessairement celui qui reçoit le gage ;.

il peut aussi, "d’après les circonstances, obliger celui qui a donné-

le gage; c'est un contrat synallagmatique imparfait. Le donneur du

gage a l'actz'o pigneralz'cz'a directe, celui qui l’a reçu, l'actio'

pz'gneratz'cz'a contraria.

I. Obligations de celui qui a reçu le gage. 1° Il doit veiller

à la garde et à la conservation de la chose avec les soins d'un bon

père de familleÜ). En principe, il lui est interdit de faire aucun.

usage de la chose engagée et il n’a aucun droit aux fruits, ainsi.

qu'il a été expliqué dans la théorie de l'liypothèquet‘z).

2° Il doit restituer la chose lorsque sa créance s’est éteinte d'une-

manière quelconquet3). Il doit même la rendre sur-le-champ s’il‘i

n’est pas réellement créancier”) et, dans le cas où il renonce à

son droit de gage, aussitôt après cette renonciation (5). Il est aussi

tenu de restituer les accessoires de la chose engagée, en particulier-

les fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir(6) et les autres-

profits retirés de la chose“), pour autant qu'ils n'aient pas été

imputés sur la dette(8). L’obligation de restituer la chose engagée-

(23) l. 3, 14, quib. mod. a'e canton obliy., â 4 initio; D. 44, 7, (le O. et A., L. 15 6_

(1) I. 3, 14, quib. motl. ra contr. oblig, â 4; D. h. t., L. 13 1, L. 14, L. 24 5‘3,

L. 25, L. 30, L. 43 â 1; D. 13, 6, commod., L. 5 S21. f.; 42, 5, (le R. A. J. P...

L. 9 5 5i. f.; D. 60, l7, de R. J., L. 23 initio; C. h. t., L. 3 i. f., L. 5, L. 6,L. 7 pr.,

L. 8, L. 9; C. 8, 13 (l4), de pignon, L. 19.

Par opposition à. tous ces textes, 1e D. 13, 6, commod., L. 18 pr. u ut. ita culpae‘

u fiat. aestimatio, sicut in rebus pignori datis et. dotalibus aestimari solet ,,, assiv

mile la responsabilité du créancier gagiste a celle du mari dans l’administration-

de la. dot; or 1e mari est: seulement tenu de 1a faute légère in concrcto. Mais l'obser—

vation incidente de ce passage ne peut prévaloir'contre l‘autorité de décisions

auSsi explicites que nombreuses. Cf. Scnn une, III, â 276, Zusatz, et lVIAYNZ, 11,.

ä 242, note 5. -— (2) T. II, 5 270, 1°.

(3) I. 3, 14, quib. mod. rc conta: obl-ig., S 4 initio; D. h. t., L. 9 ä 3 initio, L. 11

ä l, 2 i. f. et. 5 initie, L. 40%2; D. 44,7, de 0. et A., L. l 56; C. h. t.,L. ll, L..12.

Cf. D. h. t., L. 9 s 5, L. 10, L. 11 pr., L. 24 51.

(4) D. h. t., L. 11 5 2 initio; D. 20, 1, (le pignon, L. 33.

(6) D.h.t., L. 9 5 3 i. f.

(6) D. h. t., L. 22 â 2; C. h. t., L. li. f.;a1'g. C. h. t., L. 3 initio, et C. 8, 24 (25),.

de partit pignoris, L. 2. — (7) D. h. t., L. 22 pr. initio.

(8) C. h. t., L. l, L. 3 initie, L. l2;_C. 8, 24 (25), de partit pignoris, L. 2. Voyez.

encore D. h. t., L. 15.
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‘vient à. cesser si celle-ci a péri accidentellement (9) ou qu’elle aitété

vendue par 1e créancier gagisteUO). Mais le donneur du gage peut,

dans la première hypothèse, se faire céder les actions que son cocon-

tractant a acquises relativement à 1a chose (11) .et, dans la seconde,

réclamer l’excédent du prix de vente(1'3).

Il. Obligations de celui qui a donné le gage. 1° Conformé-

ment au but du contrat, le donneur du gage doit faire servir la

chose de gage à son cocontractant. D‘après cela il est soumis à. la

garantie d’éviction(13) et des vices(14) de la chose. Si celle—ci ne lui

appartient pas d'une manière pleine et entière. quitte et libre de

droits réels, il peut même être actionné en garantie avant toute

“éviction; car i1 n’a pas satisfait à son obligation de la faire servir

'de gage (15). En ce qui concerne son objet, le recours en garantie tend

.à l’obtention d’un autre gage d‘une valeur équivalenteflô). A défaut

par le débiteur de le fournir, la dette qui n’était pas encore exigible,

le devient immédiatement; le créancier est ainsi mis, autant que

possible, a l'abri de la perte pouvant résulter de l’absence du gage

aconvenu(17). Il va de soi que la restitution du gage ne peut être

poursuivie tant que la dette subsisteÜB).

(9) C. h. t., L. 5, L. 6, L. 8, L. 9. — (10) D. h. t., L. 20 ê 3, L. 34.

(11) D. h. t., L. 22 pr. initio.

(12) D. lb. t., L. 42, L. 24 s 2 i. t., or. D. h. t., L. 24 5 2 initio, et c. 8, 27 (28), de

,zllslracl. pignon, L. 20. Le créancier gagiste doit. les intérêts de l’excédent s'il a

employé celui-ci à. son profit (D. h. t., L. 6 ë 1) ou bien s’il est en demeure de le

restituer; D. h. t., L. 7; et. D. h. t., L. 42 initio. Voyez encore D. h. t., L. 13 pr.,

etD. 20, 5, (le disli'acl. pignol'., L. 7 pr.

L’aclio pigneralicia directe donne encore lieu aux observations suivantes :

1" Elle se prescrit dans le nouveau droit romain par le délai ordinaire de trente

.ans; cf..C. Il. t., L. 10, L. 12. Les trente ans courent à. partir du jour où peut être

demandée la restitution de la chose engagée ou de l‘excédent du prix (le vente

de cette chose; c'est alors que l‘action est née; D. h. t., L. 9 sa.

2° L’actio pignemticia directe étant personnelle se donne seulement contre la.

personne qui a reçu la chose en gage et contre ses héritiers, non contre les tiers

.clétenteurs-de la chose. Pour réussir contre ces derniers, on doit revendiquer.

Cf. GLüCK, XIV, â S75.

(13) D. h. t., L. 9 pr., L. 16 â 1, L. 32; 0.8, 15 (16), sires (tlienapign. data. sil,

L. 6. Cf.D.h. t.,L. 36 51.

(14) Arg. D. h. t.,L. 91m, L. 16 â 1 i. f.. L. 31, et D. 46, l, de ficlej., L. 54 initio.

«Cf. D. h. t., L. 3l, Vis Si servus........ .. praestet, et D. 47, 2, (le fwrl., L. 62 (61)'

s 1. Voyez encore D. h. t., L. 1 â 2, L. 36 pr.

(15) Voyez les textes cités a l'avant-dernière note.

(16) Arg. D. 46, 1, de fidej., L. 54 initio.

(17) En ce qui concerne le recours en garantie de celui qui a. acheté la chose

'du créancier gagiste, on suit les règles exposées dans la théorie de l'hypothèque;

'T. Il, â 271, I, 3°.

(18) Cf. notes 3-5 du présent paragraphe. Nos sources accordent ici à la partie

qui a reçu le gage une eæceplio pigneraticia; D. 10, 3, comm. divid., L. 6 5 9 initio.
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2° Le donneur du gage est tenu de rembourser à la partie

adverse les impenses nécessaires faites par celle-ci a la chose

n-agèeUQl et même les impenses utiles conformes à la volonté
D

611 (20) I

résumée du concédant

30"11 doit décharger son cocmtractant des obligations que ce

dernier a été amené à. contracter à cause du gage (21),

Dans l’exécution de ses obligations, le donneur du gage répond

de la faute légère, a moins qu’il n’ait constitué le gage pour la

dette d'autrui. En effet, sauf ce cas, i1 a intérêt au contrat de gage;

celui-ci détermine le créancier à. conclure le contrat principal ou

bien a accorder au débiteur des conditions plus favorables (22)_

VIl. De la donation.

I. 2, 7, D. 39, 5, et C. 8, 53 (5-1), (le donationibns.

KLINKHAMER, Commentatio de donationibus, Amsterdam, 1826.

MEYERFELD, Die Lehre von den Schenkungen nach rémischem

Bec/il, T. I et T. Il, 1re partie, Marbourg, 1835-1837.

SAVIGNY, Syslem des heutigen nômischen Rechls IV,_p. 1-297

et 563—601, Berlin, 1841.

:Si la partie qui a reçu la chose-en gage, l’a. donnée à. bail ou en précaire à. son

cocontractant, elle a droit asa restitution, au plus tard après l'avoir vendue;

car alors elle doit en faire la délivrance à. l’acheteur; D. h. t., L. 22 ê 3.

(l9) D. h. t., L. 8 pr.; C. h. t., L. 7 â 1.1l faut considérer commeimpense néces—

saire le payement des impôts (C. 8, 13 (l4), (le pignon, L. 6; cf. D. 2, 14, de pack,

L. 52 ë 2) ou d‘unecréance hypothécaire antérieure en (rang; arg. D. 10, 2, fam.

croisa, L. 29, D. h. t., L. 28, pr., et D. 6, l, clc rei vindic, L. 65 pr.

(20) D. h. t., L. 25. — (21) D. h. t., L. s g 1.

(22) I. 3, 14, qnib. mort. re contn oblig., 4, vis Sed quia ...... ..; D. 13, 6, commod.,

L. 55 2 i. f. Cf. T. III, S 295, 2°. Les règles relatives au contrat de gage s’appli—

quent par analogie au cas où un créancier simplement hypothécaire, sur le

fondement de son droit d‘hypothèque. est entré en possession de la chose hypo—

théquée; il ressemble alors à. un créancier gagiste. Comme il n'est pas intervenu

un contrat de gage, la véritable base des obligations des parties est la conven-

tion, le quasi-contrat ou la loi qui crée l’hypothèque. Il y a lieu à. l'act‘io pignerd-

.ticia directe ou contraire; D. h. t., L. 11 ä 5, ‘7'ls Unde si domum.... solvi ei

possc; D. 39, 2, (le damno iizfî, L. 34 i. f.; C I 8, 27 (28), de distinct. pign., L. 20.

Voyez encore T. II, 271 et notes 36—37. Cf. MAYNZ, II, â 242 i. f.

Indépendamment de l‘actio pignci'aticia contrarie, celui qui areçu le gage, peut

:avoir contre son cocontractantles actions naissant d’un délit privé, tel que le vol

ou le dommage illicite; le vol porte sur 1a possession; D. h. t., L. 3, L. 36 pr.

initio; D. 9, 2, ad leg. Aquil., L. 17. La peine du délit est définitivement acquise

à. celui qui a reçu le gage (D. h. t., L. 22 pr. i. f. et S l), tandis quo les dommages

et intérêts obtenus par lui doivent être imputés sur la dette;_D. 20, 1, de pignon,

L. 21 ê 3; erg. D. h. t.,L. 22 pr.
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SCHILLING, Lelwbuch für Institutionen und Geschichte des

rômischen Privatreclzts III, p. 741-977, Leipzig, 1846.

HEIMBACH (C. G. E.), Wez’ske's Rechtsleœz'kon IX (1855),,

p. 641-722.

ASCOLI, Tratlato delle donazz‘om‘, Florence, 1898.

A) Historique.

g 404. ANCIEN DROIT CIVIL;

Jusqu'en l’année 204 avant J. C., les donations. demeurèrent;

-soumises au droit commun, notamment au point de vue des cen-

ditions de leur validité. s‘agissait-il de transférer directement par la.

donation la propriété de choses corporelles, on recourait pour-

les res mancz‘pî à la mancipation ou à la cession judiciaire, pour

les res necmancipî à la cession judiciaire ou à la tradition (1).

La donation d’une servitude se faisait par la mancipation ou par-

la cession judiciaire dans le cas d'une servitude rurale, par la

cession judiciaire dans le cas d’une servitude urbaine ou person-

nelleŒ). Voulait-011 donner une créance, on cédait au donataire

les actions naissant de la créance(3), ou l’on déléguaît son débiteur

au donataire dans l'intention de faire une novation (4). Sila donation

consistait dans la libération d’une dette, on libérait le donataire par

acceptilation(5) ou par une simple convention libératoire (6), ou bien ,_

dans le cas où le donataire était débiteur d’un tiers, on le libérait

en payant le tiers ou en s'obligeant envers lui au lieu et place du

donatairem. Si le donateur ne voulait pas se dépouiller actuelle-

ment de la chose qui faisait l‘objet de la libéralité, on employait las

forme de la stipulationŒ).

â 405. SYSTÈME DE LA LOI OINC’IA.

SAVIGNY, Zez'tschm'fl für geschz’chtliche Rechtswissenschafl‘

1V (1820.), p. 1-150.

RUDORFF, Dissertatio de lege Cincz‘a, Berlin, 1825.

FRANCKE, Ciez'lz'stz'sche Ab/zandlzmgen, n° 1, Goettingue, 1826..

HASSE, Rhez'm'sches Museum, T. I (1827), p. 185-248, et

T. 111 (1829), p. 174-282.

I. En l'année 204 avant J. C. parut un plébiscite célèbre, la lo'n

(l) Arg. Vatic. fragm. 263. —— (Ê) GAIUS, II, 29—30.

(3) Arg. Vatic, fraqm. 263 u inchoatis litibus actiones novavit.. v.

(4) Arg. du même texte u inherpositis delegationibus novavit.. n.

(5) Arg.D. h. t., L. 17. — (6) Arg. D. h. t., L. 9 pr. i. f.

(7) Arg. D.h. t.,L. 21 pr.

(8) Arg. Vatic. fragm. 263 initie. Cf. MOLITOR, cité, lI, n° 912 initio.



DE LA DONATION. — ä 405. 47‘

Cincz'a de dom‘s et munerz’busm. Cette loi contenait sur la matière

des donations deux dispositions principales, qui étaient en même”

,temps deux restrictions aux donations (2).

1° Les donations n’étaient dorénavant parfaites que si, indépen—

damment des conditions de droit commun, elles avaient reçu une

exécution matérielle, pleine et entière, de telle façon que le donateur?

,ne disposait plus d‘aucune voie de droit pour revenir sur la libéralité.

Le but de la règle était de prévenir des donations faites à la légère;-

ga volonté de gratifier devait s'être manifestée par le dépouillement

matériel du donateur. D’après cela, si la donation avait pour objet

une 011059 corporelle, sa perfection exigeait, pour les immeubles

ves mancipî, la mancipation ou la cession judiciaire ainsi que la

tradition(3); pour les immeubles res nec mancz'pî. il fallait la tradi—

410m4). En ce qui concerne les choses mobilières, outre ces condi-

tionst5)_ le donataire devait, dans l’année antérieure, avoir possédé

la chose plus longtemps que le donateur; jusque-la c’était ce dernier

qui triomphait au possessoire à l’ancien interdit Ulrubz'; une pos-

session prolongée pendant six mois garantissait seule au donataire

le bénéfice de la libéralité(6). De même, la donation d’une servitude-

(1) Le système de la loi. Oincia-nous a seulement été dévoilé d’une manière

complète au commencement de ce siècle par la découverte des Vaticana frayï

mente 260-316. — (2) Pour une autre disposition voyez â 407, I. A, 4°.

(3) Vatic. fragm. 311 initie et 316; C. Hermogènien VIL 1. D’après SCHILLING,

III, ê 356 et note Il, au moins la cession judiciaire aurait dispensé de la tradi—

tion; cette opinion est contraire au principe de la loi Oincia sur la perfection de la

donation et ne s’appuie sur aucun texte. En ce sens RUDORFF, cité, ä 6, p. 22-23,

FRANCKE, cité, p. 11, et HASSE, cité, â 5 initie. Cf. 1VIAYNZ,II,Ê 263 et note 18.

(4) Valic. fragm. 313 initio et 2934 initio. Les fonds provinciaux, qui étaient

des rasncc mancipî, n’admettaient pas de cession judiciaire; GAIUS, II, 31 i. f.

(5) Pour les meubles t‘es me mancipî, la tradition était nécessaire; la cession

judiciaire était inutile.

(6) Vatic. fragm. 311 i. f. et 293l i. f. Cette condition était requise pour les

n'es mancip-î comme pour les rrs me na‘ntcipî, quoique les premières eussent déjà.

été mnncipées ou cédées en justice; Vatic. fragm. 311 i. f.

Les mêmes règles s’appliquaient aux promesses de donner, celles-ci fussent—

-elles faites dans la forme de la stipulation. Ainsi le veut le principe de la. loi

Cincia, d‘après lequel 'ladonation est seulement parfaite après avoir reçu son

exécution matérielle; celle-ci comprend la mancipation ou la cession judiciaire

et la tradition des immeubles t‘es man'cipî, la. tradition des immeubles t'es atec

manctpî et en outre, quant aux meubles, une possession plus longue que celle du

donateur dans l'année antérieure. En réalité, la simple promesse de donner était

frappée d’inefficacité complète; Patio. fragm. 311initio et 267 u Actio nova. ex

n promissione, quae donationis causa, facta sit, dari non solet u; le mot nova de

ce texte demeure énigmatique malgré tous les efforts qu’on a faits pour en rendre

compte. Une donation valable ne se formait que par une dation subséquente;

Vatic. [t'a/9111. 311 et 266. Le 5 311 des Vatt'ccma flagmenta prouve que la simple
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n’était parfaite que si la mancipation ou la cession judiciaire avait

été accompagnée de la quasi-tradition de la servitude(7); pour la.

donation des droits d’emphytéose et de superficie, la tradition de-

l’immeublé était indispeiisable(3). Quant à la donation de créances,

si elle s’était opérée par une cession d’actions, elle existait seulement,

au point de vue de la loi Cincz'a, après que le donataire avait reçu le-

payement de la dette ou procédé a la litis contestatio avec le débi—

teur19). Mais, dans le cas où le donateur voulant faire une novation-

avait délégué l’un de ses débiteurs au donataire, la donation était

parfaite des que le débiteur s'était engagé envers le donataire ;.

cet engagement était considéré comme l'exécution de la libéralité;

le payement de la dette de la part du débiteur délégué était une“

conséquence juridiquement forcée de l’obligati011110). Enfin, s’agis-

sait—il de gratifier quelqu’un en le libérant d’une dette, la perfection

de la donation exigeait une aeceptilation; celle—ci équivalant à Un!

payement avait le même caractère définitifl“). Une simple conven—

stipulation de donner à titre gratuit ne constituait pas une donation parfaite tant

que la chose n’avait pas été livrée. Le â 266 ne se contente pas même de cette-

délivrance; il autorise la répétition de la chose payée h Unde si quis contra

a legem Cinciam obligatus non excepte solverit, debebit dici, repetere eum-

a posse... n. Mais la. répétition d’un immeuble rcs mancz‘pî était exclue s’il avait,

eu mancipation ou cession judiciaire et la simple tradition d’un immeuble ras--

nec maneipî était suffisante. Quant aux meubles, la donation était seulement

parfaite si en outre le donataire avait une possession plus longue que le»

donateur dans l’année précédente; Vatt'c. fragm. 311 i. f.

Voyez en ce sens HASSE, cité. ä 3, p. 194-195, et 11 initio, et SCHILLING, III,.

g 356 et notes cc et dd; cf. RUDORFF, cité, â 6, p. 24. Contra FnANcnn, cité,

p. 45-49; ce dernier auteur n’admet pas que la promesse 'de donner pûtjamais-

donner lieu à. une donation valable, malgré la mancipation et la tradition subsé-

quentes; celles-ci n'auraient été que l‘exécution d'une donation inefficace et non

une donation. MAYNZ, Il, ê 253, 1", se borne a proclamer l’inefficacité'complète‘

de la promesse de donner, sans s’expliquer sur les moyens de lui faire produire--

de l’effet. —— (7) HASSE, cité, â 17. — (8) HASSE, ä 171.1.

(9) Vatic. fragm. 263 — inchoatis litibus actiones novavit.. u. Ainsi le voulaient.

déjà. les principes généraux de l’ancien droit romain sur la cession des créances 3.

cf. T. III, 3‘ 348, I, 10. Voyez MAYNZ, Il, â 253, 3° initio, et HASSE, cité, â 14 initio.

(10) Vutic. fz-agm. 263 u interpositis delegationibus.. novavit.. n; D. h. t., L. 211

5 l initio, cf. L. 34 pr. La perfection de la donation avait lieu sans préjudice des

droits du donateur si la libéralité dépassait le taux de la loi Cincia;D. h. t.,

L. 21 ê 1. Cette distinction est bien établie par SCHILLING, lII, â 356 et note oo,

cbn. eVecä 357 et note kk; elle ne l'est point par HASSE, cité, â l4, ni par"

MAYNZ. II, 5253, 3° i. f. Pour une hypothèse analogue voyez D. h. t., L, 2 ä 2,.

L. 33 3‘ 3. Cf. D. h. t., L. 2 S 3, et D. 44, 4, de doit" mali except, L. 7 pr.

(il) D. h. t., L. 17; C. 8, 43 (44), de acceptil., L. 2. Voyez en ce sens ScmLmNe.

Ill, à 356 et note qq, et MAYNZ, lI, â 253, 2° initio. Contra HASSE, cité, â 16, et.

PUCHTA, Instit. II, â 206 et note ii. Ces derniers auteurs considèrent l’acceptila-

tion comme insuffisante; d‘après Hasse, le donateur devrait recevoir effective—

ment la chose due et la restituer au donataire.
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tion libératoire était insufllsante, car elle n’impliquait pas l'exécu-

tion de lalibéralité<12'. La donation était aussitôt parfaite si on

libérait quelqu’un de sa dette envers un tiers en payant celui.cj_

D0 même, si le donateur s’était obligé au lieu et place du donataire

envers un créancier de ce dernier, de façon à libérer le donataire

par novation, la donation était immédiatement parfaite; elle était

réputée exécutée, puisque 1e donateur était lié à l'égard du tiers

créancier, en remplacement du donatairetl3). — Aussi longtemps

que la donation n’avait pas atteint le degré de perfection qui vient

d’être indiqué, elle était frappée d’ineflicacité(14). D’abord une

action quelconque du d0nataire, fondée sur la donation imparfaite,

était repoussée par une eæceplio legz's Cincz'ae(15); cette exception

appartenait même a des tiersllô) autres que le donateur ouses

cautions(17), ce qui lui valnt le nom d’exception pOpulaireflS), De

plus le donateur qui avait livré sa chose, mais sans en avoir régu-

lièrement transféré la propriété, pouvait la revendiquer et Op-poser

à l’exceplio rei traditae la replz‘calz’o iegîs Cz'nciaellgl. D’autre

part le donateur d'une chose mobilière, alors même qu’il l’avait

livrée et en avait transféré la propriété dans la forme légale,

disposait de l‘interdit Ulrubz' tant que, dans l’année antérieure,

(1?) Arg. D. 20, 6, quib. mod. pigmts sala, L.1 ,S l “ Cum venditor numerala

“ sibi parte pretii'.. residuum pretium emptori litteris ad eum missis donasset,..

“ inutilem pecuniae donationem leæ facit.. ,,.

(13) D.h. t., L. 21 pr. “ Ut mihi donares. creditori meo delegante me promi-

“ sisti : factum valet, ille enim s'uum recepit ,,. Haissi la libéralité est supérieure

nu taux légal, elle est réductible à. ce taux; D. 44, 4, de (lottmali except, L. 5 â B.

Ici encore HASSE, cité, ä 15, repousse la perfection de la donation. Cf. lVIAYNZ, Il,

ê 253, note 17.

Quid de la donation d'une hérédité ou de tous les biens du donateur? La

première donation était parfaite lorsque l‘hérédité avait. été cédée en justice

(cf. Gmus, Il, 34-36, III, 85—87, et ULPIEN, XlX, 12-15) et que de plus les autres

conditions de transfert, indiquées ci-dessus, avaient été observées par rapport

aux différents biens héréditaires. La. seconde donation exigeait pour chaque objet

du patrimoine du donateur l’observation de toutes les conditions susdites:

C. Hermogénien VII, 1 et 2. Cf. HASSE, cité, â 20, note 58, et SCHILLING, HI 5 356

et notes es et tt. — (14) Vatic. fragm. 266.

(15) Arg. Vatt'c. fragm. 310 et 266. Le premier texte parle aussi d’une exception

in fac’tmn ‘ si non donattom's causa manctpam‘ vel promist' me daim-mu ’. On a conjec-

turé que cette exception s’accordait dans le cas ou le donataire n‘invoquait pas

directementla donation a l‘appui de sa demande, mais seulement l‘actejuridique

(mancipation, stipulation, etc.) qui avait accompagné la libéralité, de manière

que 1e défendeur était amené a lui opposer le fait de 1a donation.

(16) I’atic. fmqm. 266 “ nec solum ipse, verum, Lit Proculeiani contra

“ Sabinianos putunt. etiam quivis, quasi popularis sit haec exceptio.. ,,.

(17) Arg, D. h. t., L. 24.11 sera question des héritiers du donateur au n° III, 1°,

du présent paragraphe. — (18) Fat-te. fragm. 266, passage transcrite, le. note 16.

(19) ou une replicatio in factum; cf. la note 15.
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il avait possédé plus longtemps que son adversaireœo). Pareille-

mcnt dans le cas de donation d'une servitude, le donateur conser—

vait son action réelle, s'il n’y avait pas eu un transfert régulier du

droit de servitude. La donation consistait-elle dans une cession

de créance, le donateur avait la faculté de poursuivre son débiteur‘

aussi longtemps que celui-ci n’avait ni payé le donataire, ni engagé

la Zz‘lis contestatz'o avec lui. Si la donation consistait dans une

libération de dette consentie par une simple convention libéra-'

ratoi're, le donateur continuait de pouvoir actionner le donataire

en payement de la dette; à l’exception de dol du défendeur il répon-'

dait par une replz'catio Iegz’s Cz'nct'aeœl). — Ce système sur la

perfection des donations s’appliquait même aux donations inférieures

au taux établi par la loi Cincia. L’esprit dc la loi milite en ce

sens; en frappant d'inefficacité les donations qui n’avaient pas été“

pleinement exécutées, on voulait prévenir des libéralités inconsidé—

rées; orle danger de pareilles libéralités est indépendant de leur

impôrtance; il existe pour les donations inférieures au maximum

de la loi Cincz’a comme pour celles qui dépassent ce maximum.

Il y a plus : les donations immodérées étaient déjà défendues de ce

dernier chef; leur prohibition garantissait l’auteur de la libéralité;

des lors les conditions formelles de la validité des donations devaient

avoir surtout en vue les donations moins importantesœ2). Aussi

nos sources exigent—elles les formes nouvelles d’une manière géné-

rale, indépendamment du montant de la donationœï”).

2° La loi Cincz'a prohibait les donations excédant un certain

tauxl'“), qui nous est complètement inconnu; une conjecture le

(20) Vatz'c. ft'agm. 311 i. f. et 293i i. f.

(2!) ou par une réplique in factum; cf. la note 15.

(29) Le système contraire conduit a la conséquence que les donations excé-

dant 1e maximum légal vaudraient dans les limites de ce maximum, alors même

que les formes de la loi Ovincia n‘auraient pas été observées; cf. 1e n° I, 2° initio,

du présent paragraphe. _

('23) Vutic. ft'agm. 2931, 310 et 311. Novn obstmtt D. h. t., L. 2 pr., L. 12, L. 22,

L. 24, L. 33 pr., et D. 42, 1, de 1'ejudt'c., L. 19 â 1, L. 30. Ces lois qui reconnaissent;

directement ou implicitement la validité d‘une promesse de donner, doivent

être rapportées à. des cas exemptés de 1a théorie de la loi Cincia et non a des

libéralités minimes.

Voyez en ce sens FRANCKE, cité, p. 14—15, 17-20, 40-45 et 47-48, SCHILLING, III, '

3‘ 356 et note aa, ä 357, note z, et PUCHTA, I'nst'it. lI, â206, p. 55-56. Cf. Muuz,

[1,â 253 et note 8. '

Contra Runonirn, cité, ä 7, p. 25, 29-30, â 10, p. 37—38, et HASSE, cité, ê 21

initio et '27 initio. Cf. SAVIGNY, Systcm 1V, à 165, p. 196; dans cet ouvrage l'auteur

laisse 1a question indécise; il avait commencé par restreindre les formes de la loi

Cincia aux donations importantes; Zeitschrifl für grec/L. Rechtswiss. 1V. p. 1649.3

(24) Arg. Vattc. fragnt. 304, PAUL. V, il, â 6, et ULPIE‘N, praef. l.
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réduit à 1000 as(25), une autre le porte à 20000 sestercesiî’ô)- Si

1a donation dépassait le taux légal, bien qu'elle eût été revêtue de

1a forme légale, c’est-a-dire matériellement exécutée, elle n’était

valable que jusqu’à concurrence du maximum légal; pour le

surplus elle était sujette à rescision(27l. A l‘efiet d'en demander. la

réduction, le donateur disposait d’une condz’clio sz'ne causa; il

avait fait une prestation en vertu d’une cause qui n'était pas

1également reconnueœs). Dans le cas où le donateur avait payé'par

erreur, surtout s’il avait cru à tort que le donataire était une

personne exceptée par la loi Cincz'a(29), il était autorisé a recourir à

1a condictz‘o z'ndebz'tz'i30). Si une créance immodérée avait été donnée

par la voie d’une novation subjective, tant que le débiteur n’avait

pas payé le donataire, le donateur pouvait le poursuivre en paye-

ment de l’excédent du maximum légal; son ancienne action lui était

restituée dans cette limite, rescissa donatz'one; l’action était donc

une actz’o rescissom'aiml. Lorsque le débiteur avait déjz‘t payé le

donataire, c’était celui-ci que le donateur devait attaquer en réduc—.

tion de la libéralité par une condz'clz'o sine causa ou indebili<32).

si le donateur avait libéré le donataire d’une dette supérieure au

taux légal en s’obligcant à sa place par novation, il pouvait, au

moyen d'une condictz’o sine causa ou indebz'tz', se faire libérer

jusqu’à due concurrence par le donataire ou bien répéter contre

lui l’excédent du .taux légal, selon que la dette que le donateur

(25) KLINKHAMER. cité, ä 7-8.

(26) SCHWEPPE. Rem. Rechtsgcsch., â 317 initio. Mais voyez WALTER, Il, â 613

initio. L'importance (le la donation se déterminuit eu égard au moment où elle

se faisait; D. h. t., L. 9 â 1 initio, L. 1l, à. moins qu‘elle n’eût pour objet (les

choses futures;L. 9 ê l cit. i. f. — (27) D. h. t., L. 2lê 1.

(2B) Arg. D. 24, l, (le donat. inter V. et U., L. 6.

(29] Cf. le 11° lI du présent paragraphe. — (30) Vatic. fragm. 266.

(31) D. h. t., L. 21 5 1 " Sed si débitorem meum tibi donationis immoclicae

" causa promitterejussi,an summoveris donationis exceptione necne, tractabitur.

“ Et meus quidem debitor exceptione te agentem repellere non potest, quia.

“ perinde sum, quasi exactam a tlébitore meo summam tibi donaverim et tu illam

" ei credideris. Sed ego si quidem pécuniae a débitore meo nonclum solutae sint,

“ habeo adversus debitorem meum rescissoriam in id. quod supra legis modum

‘9 tibi promisit ita, ut in reliquum tantummodo tibi maneat obligatus.. ,,.

An point de vue de la législation de Justinien, cette loi s‘applique au cas où

une donation qui dépasse 500 solides, n’a pas été insinuée. Celsus, l‘auteur du

fragment, n’avait p11 songer à. cette règle, qui ne fut admise que longtemps

après lui; voyez le paragraphe suivant. Il a dû avoir en vue une donation

supérieure au taux de la loi Cincia. Des actions rescisoires analogues sont men-

tionnées par GAIUS, 1V, 38, et au C. 4, 29, ad acta-m Volt, L. 16.

(32) D. h. t., L. 2l ê 1 “ sin autem pecunias a. debitore meo exegistiI in hoc,

" quod modnm legis excedit, habeo contra te condictionem ,,. Cf. D. h. t., L. Z

Q il, et D. 44, 4, de doit mali except., L. 7 pr.
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avait prise à sa charge, existait encore ou qu’il l'avait déjà payèei33l.

La loi Cincz‘a était sans doute une loi imparfaite, une loi pro—

hibitive sans sanction; elle ne prononçait pas i’inefiicacité des

donations dépourvues de la forme requise ou dépassant le maximum

légal; elle n’édictait pas davantage une peine contre ceux qui les

reéevaient(34). Selon toute apparence, elle se bornait à prescrire la

forme que devaient dorénavant revêtir les donations, et a en fixer

le maximum. Ce fut l'édit prétorien et la doctrine des jurisconsultes

qui assurèrent l'efficacité dé ces prescriptions, en établissant les

moyens de droit précités pour paralyser les donations contraires

a la loi Cincz'ai35l.

Il. La double restriction apportée aux donations par la loi Cz'ncz'a

s’appliquait seulement aux donations proprement dites et non aux

actes de libéralité qui ne réunissaient pas les caractères des dona-

tions, tels qu'ils seront déterminés ci-après(36). En outre, un grand

nombre de donations proprement dites étaient soustraites au système

de la loi Cincz‘a; elles continuaient d'être régies par le droit anté-

rieur; c'étaient :

1° les donations qui tntervenaient, soit entre cousins issus de

(33) D. 44, 4, de clolz' mali eæccpt., L. 5 â 5 n Si eum, qui volebat mihi donare

u supra legitimum modum, delegavero creditori meo, non poterit adversus peten-

n tem uti exceptione. quoniam creditor suum petit .. ltaque condictione tenetur

n debitor quidelegavit,.. ut vel liberet debitorem vel, si solvit, ut pecunia ei

u reddatur -. Mais les tiers n’avaient pas le droit d'opposer au donataire le

montant illégal de la libéralité (D. h. t., L. 2l â I), à. la différence du ces où la

donation était imparfaite; cf. le 11° I, l, du présent paragraphe. De même. le

donateur ne pouvait invoquer contre les tiers l‘exagération de la. libéralité;

D, 44, 4, de doti mali except, L. 5 ë 5.

(34) Le 5 2 de la préface des fragments d‘Ulpien définit la loi moins que

parfaite. Le â l, en grande partie illisible, porte à. la fin "pa'ohibet, exceptis

quibusdam eognaiis, et si plus danatmn sit, non rescindit ,,. Il s‘agit ici d’une pro—

hibition de donner au delà d’une certaine somme à. des personnes autres que

certains eognats, sans que la nullité de la donation immodérée fût prononcée.

Or. nouseulement cette prohibition concorde en tous points avec celle de la loi

Ctncia, mais nous ne connaissons aucune autre loi prohibitive des donations.

Ulpien, dans le â 1 de sa préface, a donc dû s’occuper des lois impartaites et citer

comme exemple la loi Civncia.

(35) Cf. le n° I, 1° i. f. et 2“, du présent paragraphe. Il est permis de supposer

que le prêteur aura accordé l‘exception et la réplique legis Cincz'ae ou in factum,

ainsi que l'action rescisoire mentionnée ci-dessus, et que les autres actions

ouvertes au donateur lui auront été concédées par l’interprétation des juriseon—

sultes;SCHiLL1NG, III, S 357 et notes ss et tt, cbn. avec ê 356, note ff. Il est aussi

probable que la loi Oincia se sera contentée de prescrire, pour la perfection

des donations, que cette perfection exigeait leur exécution matérielle et que

l'application de ce principe aux divers cas particuliers aura été faite également

par les juriseonsultes; cf. 11° I, 1° initioI du présent paragraphe; SCHILLING. III,

5 356 et note bb. — (36) D. h. t., L. 23 pr.; U. h. t., L. 3 Cf. ê 407, 1, B.
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germains(sobm'ni)(37) ou en tre parents plus rapprochés (3S), soit entre

.1'un de ces parents et une personne sOumise à la puissance d’un

autre de ces parents ou bien l'ayant sous sa puissance<39), ainsi que

.Ies constitutions de dot en faveur d’une parente à. un degré que1-

.conque (4°). U _ ’ _ h

2° les donations entre allies au premier degre en ligne directe(41),

3° les donations entre époux(42) ou entre fiancés (43),

4o les donations faites au profit d'un pupille par son tuteur.

:gérant (44),

v

5° les donations d'un affranchi en faveur de son patron(40) ou des

enfants de son patron (46),

6° les donations qu’une Personne sauvée de la mort faisait a son

saliveur(47),

7° les donations à cause de mort. Par leur nature, ces donations

.deviennent seulement définitives au décès du donateur; la_loi Cincz'a

n’avait guère besoin ni de les subordonner a de nouvelles conditions

de forme, nid’en limiter le montantUS),

(37) Vatic. fi'agm. 298 initio et 299 i. f.

(38) Vatic. fragm. 298 initio et 299 initio. Cf. ULPIEN. praef. 1 i. f.

(39) Vatic. f’ragm. 293 i. f.. 300 et 301 initio. — (40) Vatt'c. fragm. 305-306.

(4]) Patte. fragm. 302 initio, pourvn que l'alliance persistât au moment de la

donation; Vatic. fi‘aym. 303.

[42) Vatt'c. fmgm. 302 i. f. Comme les donations entre époux étaient générale—

ment prohibées, les seules donations entre époux soustraites à la loi Cincia,

étaient celles qui étaient exceptionnellement permises. ULPIEN. VII, 1; D.‘ 24. 1,

de doztat.iiztr1- V. et U., L. 11 â 11, L. 12. L. 13 pr. et 1 u in casum deporta-

.tionis.. u, L. 43, L. 60. â 1, L. 61, L. 62 pr. — (43) Vatic. fragm. 302 i. f.

(44) Vatic. fragm. 3C4 initio, cf. i. f. — (45) Patio. fragm. 307 initie.

(46) du moins d’après certainsjurisconsultes romains; Vatic. fragm. 308. cf. 309

et 313. ll en était de même des donations qu‘un homme libre qui avait de bonne

foi servi comme esclave, faisait à. son maître putatif après qu’il avait recouvré sa.

liberté de fait; Vatic. fraam. 307.

(47) PAUL, V, 11, ë 6. Ce texte exempte seulement du taux de la loi Cincia et

suppose que le donateur avait été enlevé à. des brigands ou aux ennemis. Mais

il semble devoir être étendu a la condition de forme exigée par la loi Cincia et

au cas où le donateur avait été sauvé d‘un danger de mort quelconque; SCHILLING,

11LS 357 et note h. Cf. D. h. t., L. 34 5 1.

Les autres donations rémunératoires étaient soumises à. la théorie de la loi

-Oincia; le D. h. t., L. 19 â 1, L. 27, ne les en exempte point. Cf. HASSE, cité,

.ä 20 i. f. Contra SCHILLING, III, S 357 et note i, cbn. avec â353, note gg, et

SCHWEPPE. Räm. Rechtsgcsch., 5 317, p. 473.

(48) Dans le système de la loi Oincia, les donations entre-vifs qui étaient

imparfaites ou supérieures au taux légal,se vaiidaient aussi par 1e décès du dona-

teur; cf. la fin du présent paragraphe. L’exemption des donations à. cause de

mort présentait d'autant moins d‘inconvénient que la loi Furia testamentaria

de l’an 183 avant J. C. défendit de donner à. cause de mort a une personne au

delà. de 1000 as (Gales, ll, 225 initie), sauf si le donataire était un parent du
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Dans les cinq premiers cas, où l’exemption de’la loi Cz'ncz'a con--

stituait une faveur personnelle, on appelait eæceptae‘ personaer'

ou 61130610252150) ceux qui jouissaient de l’exemption(51).

III, Les donations inefficaces en vertu de la loi Cincz'a dOVcnaient.

valables dans deux circonstances :

1° Une donation imparfaite ou excédant le taux légal était vali--

dée si le donateur décédait sans l'avoir ré-voqueéi52l. Ses héritiers

ne pouvaient se prévaloir du vice de la donation(53); comme-

demandeurs ils étaient repoussés par une exception de dol(54) et, si.

comme défendeurs ils opposaient une exception Iegz's Cz'ncz'ae, le-

douataire la détruisait par une réplique de (101(55). Pour que la

donation fût ainsi validée, sa non-révocation de la part du donateur-

était sufl‘isaiite(56); s’il l’avait révoquée d’une manière quelconque,

ses'héritiers succédaient à tous ses droits(57l.

2° Une donation imparfaite parce qu'une res mancz‘pî avait été»

simplement livrée et non mancipée ou cédée en justice(53), devenait

valable par l’usucapion; celle-ci procurait au donateur la propriété-

qui manquait à la perfection de la donation(59).

donateur al'un des six premiers degrés ou bien l‘enfant d’un cousin issu de-

germain; Vatic. flagm. 301 i.- f. Il est vrai que cette prohibition de donner a cause-

de mort fut levée par la loi Voconvia de l’an 169 avant J. C. pour les hérédités.

supérieures a 100000 as (GAIUS. II, 226 initiel cbn. avec 010.. in Verv'cm II, lib. 1,.

o. 43) et pour les autres par la loi Falcidie de l’an 40 avant J. 0.; GAIUS. Il. 227..

En ce sens Hnssn. cité, â 18 i. f., SGI-HLLING. III. ä 356 et note f, et PL’CHTA, II,

5 206 et note mm. Cf. SAVIGNY, System IV. â 174 initio. Contra HAUBOLD, Opusc..

I, p. 442. et MAYNZ, lI, â 253, note 26.

(49) Vatic. fragm. 310 et 293' initie; PAUL, V, 11, Q4 i. f.

(50) Vatz'c. fragm. 306. On parlait aussi de non, eæceptae pea'sonac (Vtttic. fragm..

.293l initio et 313 initie) et de non cœcepti,‘ Vatt'c. fragm. 266 et 311 initio.

(51) Toutes ces exemptions concernaient la perfection de la donation comme

son montant; Vatic. fz-agm. 265, 293l i. f. et 310; PAUL, V, ll,ê 1. Cf. note 47'

initio du présent paragraphe.

(52) Vatic. fragm. 259 n morte Cincia removetur.. u, 266 unisi forte durante volun-v

tate decessit donator.. n et 312 initio. — (53) Vatic. fa-agm. 312 initie.

(54) Arg. Vatic. fraqan. 259 i. f.. 266 i. f. et 294 initio.

(55) Vatic. fragm. 266 i. f. et 294 initie. Il pouvait aussiy avoir lieu à. une.

duplique de dol; Vatic. fragm. 259 i. f.

(56) Vatic. fi'agm. 259 u si tamen voluntatem mulier non mutasset.. n, cf. 266

i. f. et 29L initio. — (57) Vatic. frogm. 266 i. f.

(58) Cf. le 11° I, 1°, du présent paragraphe.

(59) Vatic. fragm. 293l u quae mancipi sunt usu capta... avocari non possunt.. r,.

cf. 259 u servos autem et pecora, quae collo vel dorso domarentur. usu non

capta n. La donation d’un meuble, qui étaitimparfaite aussi longtemps que, dans»

l’année antérieure, le donateur avait une possession plus longue que le donataire,

se validait au moment où la possession du donataire devenait la plus longue ;.

11° I, 1° initio, du présent paragraphe.
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g 406. DROIT IMPÊRIAL.

1° La loi Cincz'a fut virtuellement abrogée par Constantin 1°" ou‘

du moins elle tomba en désuétude à la suite des réformes de cet

empereur. Constantin soumit les donations a des formes nouvelles,

très difi'érentes de celles de la 101 Cmcm et rendant ces dernières

inutiles. Aussi n’est-il plus question de la loi Cz'ncz'a dans les‘

sources postérieures(1). Le système de Constantin était des plus

sévères. Dans le but de prévenir des donations inconsidérées,’

l'empereur n’exigeait pas moins de trois conditions spéciales pour la

perfection des donations; un écrit, la tradition de la chose devant

témoins et l’insinuation de la donation dans les registres judi-

ciaires (2).

a) L’écrit devait mentionner le nom du donateur et la chose

d01111ée(3l et être rédigé en présence de plusieurs témoins(4), par

le donateur ou par une autre personne(5).

b) La tradition de la chose donnée devait se faire devant les

voisins et plusieurs témoins (6).

c) La donation devait être insinuée, cÏest—a—dire être inscrite sur

les registres judiciaires, après que les parties avaient fait devant le

magistrat les déclarations nécessairesÜl. Le magistrat compétent

étaitle gouverneur de la province dans laquelle le donateur avait

son domicile, ou, en l’absence.dn gouverneur, un magistrat munie

cipal du domicile du donateur(3l.

Il yavait des règles spéciales pour les donations faites entre

personnes précédemment exceptées par la loi Cincz'a. On se conten-

tait a leur égard de deux formalités : la mancipation on la tradition

de la chose(9) et l’insinuation de la donationuol. On se montrait

plus indulgent encore pour les donations entre parents et enfants;

elles étaient simplement soumises a l’iiisinuation(11).

(1) Cf. SCHILLING, III, S 358, p. 891—892, et Erinnc-rtmg, PUCHTA, Instit. II,

,g 206i. f., et MAYNZ, II, 5 253 i. f.

(2) Vtttt'c. fragm. 2491-249”; C. Théod. 8,12, de douai“ L. l; C. J. h. t., L. 25. Déjà.

l’empereur Constance Chlore, pére de Constantin 1°“. avait prescrit la dernière

formalité; C. Théod. 3, 5, de sponsal.,L. 1; cf. C. Théod. 8, l2, de donat.. L. 3.

(3) Patte. fragm. 2495 initio; C. Théod. 8, 12, (le donné, L. l, 1; C. J. h. t.,

L. 25 5 1 initie.

(4) Vatic. fragm. 249° initio; C. Théod. 8, 12, de dormi, L. l 5 1 i. f.

(:3) l’atic. fragm. 249G initie; C. Théod. 8, 12, de donat., L. 1 äl i. f.; C. J. h. t.,

.L. 25 s 1.

(6) Vatt'c. fragm. 249G i. f. et 7initio; C. Théod. 8, 12, de douai, L. 1 g 2. _

(7) Vctic. fragm. 2497 i. f.; G. Théod. 8, 12, (le (10net., L. l â 2 i. f.; C. J. h. t.,

L. 25 ê 1 i. f. — C. Théod. 8, 12, (le (louent. L. 6.

(8) l’utic. fragm. 2493; C. Théod. eotl., L. 3. — (9) C. Théod. cod., L. 4, L. 7.

(loi C- ThéOd. 3. 5, de sponsal., L. 1. Cf. Vatic. frag'm. 249| i. f.

(11) C. Théod. 8,12, de (10net., L. 5; C. J. h. t}, _L. 27. Cf. C. Théod. 3, 5, d’e
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2° A partir du cinquième siècle de l'ere chrétienne, une réaction

s’opéra contre ce système. Les empereurs Théodose II et Valen-

tinien III supprimèrent la condition de la rédaction d’un‘écrit pour

la validité des donationsœ); Zénon supprima celle de la présence»

des voisins et des autres témoins lors de la tradition de la chose»

donnéeïlï”) et Justinien la condition de la tradition elle-méme(14).

Restait l'insinuation de la donation; Justinien la restreignit aux:

donations dépassant 500 solides(15). Le même empereur décida que,..

sauf cette formalité de l'insinuation, la donation serait parfaite par

1e seul consentement des parties, sans qu’il fût besoin d‘employer

la forme de la stipulationilôl. De cette manière la donation a pris-

rang parmi les pactes légitimesm).

sponsal., L. 3. La mancipation ou la tradition de la chose donnée est inutile;—

C. Théod. 8, 12, (le donat, L. 4. En vertu d‘une constitution d‘Antonin 1e Pieux»

les donations entre parents et enfants avaient même été déclarées parfaites par

le seul consentement des parties; Vatic. fa'agm 314; C. Théod. B, 12, de douai,

L. 4. Mais Constantin 15", après avoir d’abord renouvelé cette disposition

(L. 4 cit.), subordonna la perfection des dites donations à. leur insinuation; textes...

cités au commencement de la présente note.

(12) C. h. t., L. 29. Voyez encore C. h. t., L. 3l â 1 i. f.

(l3) L. 31 cit. pr., cf. â 1 initio.

(l4) C. h. t., L. 35 5 5'1-59; 1.1L. t., fi 2,'vis Perficiuntur autem.......... incumbats

donatori. Cf. 1° C. Théod. 8, 12, (le donat, L. 8 pr., L. 9, .et C. J. h. t., L. 35 â 5,

2° C. Théod. 3, 5, de sponsal., L. S initie.

(15) C. h. t., L. 365 3; I. h. t., â 2, vi8 Et cum retro ......... .. firmitatem. Les empe-

reurs Théodose II et Valentinien III avaient déjà. dispensé de l’insinuation la.

donation ante nuptias qui n‘excédait pas 200 solides; C. Théod. 3, 5, (le sponsal.,.

L. 8; cf. 1.71.. t., â 2. vis Et cum retro........ .. solidorum. De son côté Justinien avait

d’abord fixé en général à. 300 solides le maximum des donations non sujettes a.

l‘insinuation; C. h. t., L. 34pr., â la et 1b (L. 34 pr.); C. 1, 2, (le sacres. 060L, L. 19.

Les autorités chargées de l’insinuation étaient. depuis Honorius et Théo»

dose II, a Constantinople le filag'ÎSÉET cens-us et, dans les provinces, le gouverneur,

en l’absence de celui-ci un magistrat municipal et, celui-ci faisant défaut, un

défenseur de la cité; C. Théod. 8, 12, (le donat, L. 8 S1. Depuis l’empereur"

Léon I", c'étaient les mêmes personnes, avec la faculté de choisir un gouver-n

neur, un magistrat municipal ou un défenseur quelconque (C. h. t., L. 30, L. 32);

il était aussi permis de s‘adresser au jm‘idicus Alcæandriae; O. 1, 57, de ofl’. jm‘itl.

Aleæ.. L. un.

(16) C. h. t., L. 35 ë 5a-5d; I. h. t.,â 2, vis Perficiuntur autem......... ., incum—ÿ

bat donatori. _ '

(17) On n‘en a pas moins soutenu (MAREZOLL, IlIagazin f. Reohtswiss. IV,..

p. 175-203, Griessen, 1844) qu’encore sous Justinien toute donation qui n’est

pas soumise à l‘insinuation, doit se faire en présence“ de trois témoins, et.que

l’écrit, si l'on en dresse un, doit mentionner le nom du donateur et la chose

donnée; arg. C. h. t., L. 25 5 1 initie, et Nov. 52, c. 2. Cette opinion est mal

fondée; on ne peut argumenter des vestiges du droit antéjustinien qui se ren—

contrent dans le recueil de Justinien (C. h. t., L. 25 â 1 initie), alors que cet,

empereur base la. donation en termes précis sur le simple consentement des.
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B; Notion et conditions“ des donations; â 407.

I. La donation (donatiofll) est la convention(2) par laquelle une

.personne, dans l’intention de faire une libéralité à une autre, aliène

ou promet d'aliéner quelque chose en sa faveur de manière à l'enri-

_chir(3). Le donateur s’appelle donatorl‘l), tandis que le donataire

n'est jamais désigné dans nos sources que par des circonlocutionsœl;

l’expression de donatamus est de création moderne. Considérée

.d‘une manière générale, la donation constitue une. convention à titre

gratuit ou de bieiifaisaiice(6); mais elle se distingue des autres con-

ventions de cette espèce par l'aliénation à laquelle elle donne lieu(7).

En particulier, les conditions de sa validité sont les suivantes :

A) Le donateur doit être capable d’aliéner(3), car toute donation

:3 pour objet de faire une aliénation (9). En ce qui concerne les per-.

.Àsonnes qui peuvent seulement aliéner avec l’autorisation de leur

tuteuroule consentement d'un curateur et un décret du magistratUO),

-j1 leur est impossible de faire des donationslll); le magistrat ne peut

jamais homologuer une aliénation que pour cause de dettes(12),

,ce qui exclut les libéralités(13). De même, aucun administra-

‘parties; C. h. t., L. 35 â 5 et 5c; I. h. t., â 2, vis Perficiuntur autem...... .. incumbat

donatori. Voyez en ce sens SCHILLING, III, 5 359, p. 910-911, et En'nnermtg

.(l‘argumentation de cet auteur est péremptoire). SAVIGNY, System 1V, S 165,

p. 204—208, et PUCHTA. Instit. II, â 206 i. f.

(1) de clone datmn; D. 39, 6, de mortis causa. donat, L. 35 â l.

(2) du moins c‘est à. ce point de vue restreint qn'e nous devons envisager la

donation dans la théorie des conventions; car la donation peut aussi constituer

tun acte unilatéral; cf. le n° III (lu présent paragraphe.

(3) Cf. D. h. t., L. 29 pr. “ Donari videtur, quod nulle jure cogente concedi—

tur ,,. et L. 1 pr.

(4) I. h. t., 5 2; D. h. t., L. 18 5 3. L. 19 5 3 initie. L. 33 51; Ï’atic. fi'agm. 275.

Autres désignations : donans (D. 24, l. (le donat. inter V. et U., L.'5 â 8-9. L. 31

fi 7; Vatic. fragm. 282 initie) et qui donavit; I. h. t., ä 1 initie; D. 24, l. de donat.

inter V. ct U., L. 5 â 16. L. 11 pr. i. f.

(5) is cm’ donatm‘ (I. h. t., â 1 i. f.; D. h. t., L. 9 â 3). qui donth accepit (D. 24, 1,

.de donat.1.'nter V. et U., L. 32 â 10; D. 41. 2, de A. v. A. P, L. 48) et autres sem—

blables; D. 24,1, de donat. inter V. ct U., L. 5 â 16 i. f., L. 32 â 14.

(6) I. '2, 20, de leg., â 6 initie; D. 6. 2, de Publ. act., L. 7 â 3.

(7) Arg. D. 24, l, de donné. inter V.“ et U., L. 3 â 8 i. f.

(S) Arg. D. 50. 17, de 11’. J., L. 165.

(0) Applications : D. h. t., L. 23 â l; D. 2, 14, de 1911615., L. 28 pr. initio; Vatic.

f’ragm. 259 initie, cf. 264. -— (10) Cf. T. III, â 369, 1° et 2°.

(11) C. 5, 74I si major fact. sine (lec'r. fact. alien. rat. ha.b., L. 3 â 2 initio.

(12) D. 27, 9, de a'eb. eor., qui sub tut., L. 1 5 2, L. I5 â 9; C. 5, 71, de praed. et al.

reb. miner" L. 6. L. 12‘, L. 18. L

(13) Cette interdiction de donner ne s‘applique, ni aux choses dont l‘aliénation

.ne requiert pas un décret du magistrat (C. 5, 37, de admin. tut., L. 22 â 6-7, L. 2B

:5 5. et C. 5. 72, quando decreto opus non sit, L. 4, cbn. avec D. 26, 7, de admin.
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teur des biens d’autrui n’a qualité pour enfaire'donation, eût-il?

en général le droit de les aliéner(14). De son côté, le donataire doit.

avoir la capacité de stipuler(15)' mais, comme il ne contracte aucun

engagement, il n'a pas besoin d’être capable de promettre; la.

donation modale fait exception, à. cause de l’obligation d‘exécuter-

le modeUô). Il y a en outre des donations prohibées entre certaines.

personnes :

1° Telles sont les donations entre épouxm); la dépendance résul-

tant du mariage ne laisse pas aux conjoints une liberté sùfl‘isanteUS).

2° Si quelqu’un ayant des enfants d'un premier mariage convole-

en secondes noces, il 'peut seulement donner à son second conjoint

unepart d‘enfant du premier lit le moins prenanflm). Cette inter-

diction a pour but de protéger les enfants du premier lit contre les-

conséquences de la nouvelle union de leur père ou mère, dont

l’affection se reporte souvent sur le second conjoint.

3° Le père naturel, qui a de plus des enfants légitimes, ne peut

donner en tout à ses enfants issus d’un concubinat et a sa concubine-

tut., L. 12 â 3 i. f., L. 13 â 2), ni aux donations par simple promesse, qui. comme-

les autres promesses, sont valables indépendamment d’une homologation judi-

ciaire, sauf que la chose donnée ne peut être payée au donataire et sans

‘- préjudice de la restitution en entier pour cause de minorité; arg. C. 2. 21 (22),

(le in i-ntegr. restit. minou, L. 3 i. i. Le mineur peut constituer une dot ou faire

une donation propter maptias è. son conjoint moyennant un décret du magistrat;.

C. 5, 74, si major fact. stne (Zecr. fart. alicn. rat. hab., L. 3 â 2 initie, et arg. de ce

texte; mais i1 n‘y a pas donation véritable dans l’espèce; cf. T. V, â 544.-10initio,

et ë 554.

(l-l) D. h. t., L. 7 pr.-“ Filius familias douai-e non potest, neque si liberam-

" peculii administrationem habeat: non enim ad hoc ei conceditur libéra peculii.

“ administratio, ut perdat ,,; D. 14, 6, de scto Mazout, L. 3 5 2 i. f.; D. 2, 14, de

pack, L. 28% 2, vis verum est........ non habei‘e. —. D. 26, 7, (le admiw. tut, L. 22

i. f., L. 46 7; C. 5, 37, (le adntin. tut, L. 16; D. 27, 10, (le curat. fur, L. 12,.

L. 17. Cf. D.'26, 7, de admin. tut, L. 12 â 3 i. f., L. 13 fi 2. —— D. 2, 14, (le 1)act.,.

L. 37', C. 2, 4, de transact., L. l2. — Cf. '1‘. IV, ä 42S, 1° i. f.

Pas plus qu’aucune autre convention (T. 111, â 369, 3°. et â 329, II, 2°), une-

(lonatio'n ne peut intervenirentre personnes unies par la puissance paternelle;

D. 41, 6,11m donato, L. 1 ë 1; D. 24, l. (le donat. inter V. ct U., L. 3 â 2; C. h. t.,.

L. 11, L. 17. -— (15) Cf. 'T. III, â 369,10.

(16) Cf. T. IV, 5 413, 2°initio. Il ne suffit pas que le donateur et le donataire-

possèdent respectivement la capacité d'aliéner et celle de stipuler en général ;.

cette capacité doit aussi leur appartenir quant à. 1a chose qui fait l’objet de la.

donation. Le mari ne peut donner des immeubles dotaux (arg. I. 2, 8, quib. alter».

Ziect,p1‘.); un fonctionnaire provincial ne peut recevoir des donations dans la.

:province ou il exerce sa fonction; arg. D. 18, 1, de contr. campa, L. 62 pr.

(17) D. 2l, l, (te (lonat. inter V. et U., L. 1 initie. — (18) L. 1 cit. i. f.

' (l9) C. 5, 9, de sec. nupt, _L. 6 pr. 5 1-3 (L. 6 pr.). La donation ne se valide pas

lpour l'excédent, si lerdonateur décède dans 1e mariage sans l'avo‘ir révoquée;

n-L. 6 pr. cit. i. f. (L. 6 pr. initie).
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«qu’un douzième de son patrimoineœol et à sa concubine seule qu’un

ving‘t-quatri
ème (21) .

4° Aux termes de la loi Cincia, les aVOcats ne pouvaient recevoir

des gratifications pour leurs plaidoiries (22). Cette défense parait

_'avoj1‘ été provoquée par l’exagération des honoraires que les avocats

patriciens se faisaientpayer d'avance par les plébéiens(23). Un sénatus-’

.consulte du règne d'Auguste renouvela la défense en menaçant de la

peine du quadruple l'avocat qui recevrait des honoraires (24). Mais

«Claude dut permettre aux avocats de recevoir un don volontaire de

.cent solides par affaireœä); les dons plus importants restèrent pro—

.hjbés ('26), même après que Septime-Sévère et Caracalla eurent ouvert

.aux avocats une cognitio extraordinaria en payement de leurs

honoraires, jusqu'à. concurrence du maximum indiqué(27).

Les donations prohibées pour cause d’incapacité sont nulles

même si elles sont faites à des personnes interposées, c’est-a-dire

.charg‘ées de procurer la libéralité a l‘incapableœs); à vrai dire, ces

donations sont faites au profit de l’incapableœQ). En général

l’interposition doit être établie par celui qui l’allèguel30), sauf qu’à

l'occasion des donations entre époux toute personne unie par un

('20) Nov. 18, c. 5 initio, et Nov. 89, c. 12, pr. initio et â 2.

(21) Nov. 89, c. 12, ä 2 i. f. Les enfants issus d’un concubinat ne peuvent

donner a leur père naturel que dans la même mesure (Nov. 89, c. 13) et toute

donation est prohibée de la part du père naturel en faveur d'enfants incestueux;

C. 5, 5, de inc. et inut. nupt, L. 6 ë 1 et 4. Voyez encore D. h t., L. 5, et, sur les

diverses prohibitions de donner indiquées ci-dessns, T. V, â 556, 564, 2°, et 570.

('22) TiClTE, Annat. XI, 5 “ consurgunt Patres legemque Cinciam flagitant,

'“ qua cavetur antiquitus, ne quis ob causam orandam pecuniam donumve acci—

'“ piat ,,.

(23) TlTE-LIVE, XXXIV, 4 “ quia vectigalis jam et stipendiaria plebes esse

'“ senatui coeperat; TACITE, Annat. XV, 20 " oratorum licentia ,,.

(24) DION CASSIUs, LIV, 18. Cf. TACITE, Annat. XIII, 42.

.(25) TACITE, Annat. XI, 7 i. f.; PLINE, Epis‘t. V, 21.

(26) SUÊTONE, Ne'ron 17. Cf. TACITE. Ammt. XIII, 5 et 42.

(27) D. 50, 13, (le cactraord. cognit., L. 1- â 9, 10 et 13 initio. Un sénatus-consulte,

.porté vraisemblablement sous le règne de Trajan, défendit encore aux avocats

ide recevoir des gratifications avant leurs plaidoiries (PLINE, Epist. V, 21); mais

cette interdiction tomba en désuétude dés la. période classique; D. 50, 13, (te

-€ætt'[t07'd. cognit.. L. 1 â 10 et 13 i. f.; D. 19, 2. 100., L. 38 â 1; C. 4, 6, de comt. ob

“sans. (lat, L. 11. Cf. T. I, â 126, I, 2°.

Sous le Bas-Empire apparaissent les incapacités de donner et de recevoir

pour les hérétiques (C. 1, 5, (te hem-et, L. 4 E 2-3, L. 5, L. 10, L. 15, L. 17 ä 1,

L. 18 5 3, L. 19 pr. (pr. initie); C. 1, 6, ne sanct. bapt. iter., L. 3) et les apostats;

x0. l, 7, (te apost, L. 4 pr.“ etâ 1.

(28) PAUL, II, 23, ê 3 “ Inter virum et uxorum nec per interpositam personam

“' donatio fieri potest ,,; D. 24, 1. de donat. inter V.- et U., L. 5 ä 2 initio, L.>11 ä 2

et 6—8; C. 5, 9, de sec. nupt, L. 6 â 3 i. f. (pr. i. 1.). — (29) Arg. L. 6 â 3 cit. i. f.

(30) Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 11- â 2 et 6-8.
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lien de puissance paternelle avec le conjoint du donateur est réputée

interposée en vertu d'une présomption légale(31).

B') Objectivement la donation suppose une aliénation ou une pro-.

messe d'aliéner de la part du donateur et l'enrichissement du donataire-

1° Le donateur doit aliénerii”) ou promettred’aliéncr'33), con—

fermement à la notion générale de l'aliénation, telle qu'elle a été-

précisée ailleurs(34). Donc 1e mandat(35), le commodatœfil, le pré—

caire(37) et le dépôt(33) ne constituent pas des donations; si l’une des-

parties y fait une libéralité à l’autre, elle n‘aliène néanmoins aucun.-

droit de son patrimoine. De même le prêt gratuit d'une somme-

d'argent ne contient pas une donation des intéréts(39); comme ces

intérêts n'ont jamais été dans le patrimoine du prêteur, celui-ci-

renonce à un droit non encore acquis'fw). La donation est aussi:

exclue si le créancier d’un capital non productif d’intérêts accorde;

un délai de payement a son débiteufl“), si un créancier renonce à.

(31) La présomption légale dont il s'agit a même été étendue a d‘autres person—

nes; elle a aussi été restreinte dans le nouveau droit romain; T. V, â 556, II, 2°..

(3‘2) Arg. D. 24, l. [le donat. intc'r V. et U., L. 3 ê 8 " ceterae enim personae

" alienationem peculii ut donent non habent ,.; D. 49, l4, de jure fiscz', L. 45 pr.

“ non solum per donationem, sed quocumque modo res alienatae.. ., et D. 50, 17,

(le R. J., L. 165. Cf. D. 24. 1, de donat. inter V. ct U., L. 37 ä 7 “non videtur ea.

" esse donatio. quia nihil ex bonis meis deminuitur.. ,,, L. 6 ä 16, et D. 41, 6,11m)

tlonato. L. 3. — (3:3) l. h. t., g 2 initie; o. h. t., L. 35 g 5a à. 5e. — (34) T. l, g 71, 1°.

(35) Arg. D. 23, 3, de jm‘c dot., L. 9 â 3 i. f., et D. 24, 1. de donat. inter V. et U.,,

IL. 53 ,s 2.

(36) Vatic. fragm. 269; erg. D. 3l. de leg. 2°,L. 88 pr. “ aut donavi aut in usumu

“ concessi.. ,,. Non obstant D. 24, 1, de douai. inter V. et U., L. 18.1). h. t., L. 9 pr.,..

L. 27; les L. 18 et L. 9 pr. cit. représentent 1e commotlat comme une donation-

dans un sens impropre; dans la L. 27 cit. il s’agit de la donation d'une servitude-

personnelle d'usage. Le commodat d‘un immeuble ne fait pas exception ala.

règle; arg. D. 24, 1, de donat. inter V. ct U., L. 18; non obstal D. h. t., L. 9 pr.,.ol‘t

le mot donatio est employé dans un sens non technique. En ce sens SCHILLING.

III, â 349 et notes e et f. Contra SAVIGNY, Systhn 1V. S 145, p. 27-28, â 146, p. 32—37.

(37) Non obstmtt D. 43, 26, dcpi'cc.. L. 1 g 1.2, L. 14 i. t., et D. 47, 2, de fwrt.,.

L. 14 â 11 initio. où le précaire est appelé donatio dans un sens impropre. D'une-

inanière générale la concession de l'usage d'une chose n"est pas une donation,

sauf si elle est accompagnée d’une aliénation; D. 24, 1, (le zlonat. inter V. ct U.,,

L. 31 5 1. vis Sed si non virilia, ....

(38) D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 52 pr., vis cum autem depositum ....

arg. D. 23, 3, de jure dot, L. 9 5 3 i. f. — (39) Arg. D. h. t., L. 23 pr.

(40) La donation fait également défaut si un créancier renonce à des intérêts.

à échoir; L. 23 pr. cit. “ Modestinus respondit creditorem futuri temporis usuras

“ et remittere et ininuere pacto posse nec in ea donavtione ex summa quantitatis

" aliquid vîtü incurrere ,,. Dans le recueil de Justinien, ce'passage signifie que

la remise d‘intérêts futurs supérieurs à. 500 solides ne requiert pas l‘insinuation;

le motif c‘est que cette remise ne constitue pas une donation véritable.

(4l) Arg. D. 12, 6, de cond. in tcb., L. 56, Vis pactum, quod..... condictionem.

Cf. D. h. t., L. 9 pr., qui admet seulement une donation dans un sens impropre..
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dos fruits futurs autres que 165 îhtêl'êts(42), tandis que la concession

o-ratuite d'un usufruit est une donation véritable<43). il n’y a pas

fion plus donation si le débiteur a terme d’une dette non productive

d’intérêts paye avant l'échéancet44) ou renonce au bénéfice du

terme(45); les intérêts dont il se prive ainsi n'ont jamais été dans

son patrimoine. La donation est encore exclue si l’on gratifie quel—

qu’un d’une chose dont on a seulement la possession de mauvaise

finG.‘ ou bien si le véritable propriétaire gratifie quelqu’un de la

simple possession (47).
_

2° La seconde condition objective de la donation c'est l'enrichis—

sement du donataire (48). Cet enrichissement fait défaut dans toutes

les conventions à titre onéreux où l'une des parties veut- faire une

aliénation en vue d'un équivalent a fournir par la partie adverse(4'-’).

Mais la donation n'est pas exclue. par la circonstance que 1e

donataire s'engage à exécuter certaines charges'qui n’équivalent

pas ’a ce qu’il a reçu; la donation modale est une donation, qui a

pour objet la chose donnée déduction faite de 1a cliargeiäo). Surtout

(42) Arg. D. 42, 8, qnae i—n fraud. creclit., L. 25 â 4 i. f., et D. h. t., L. 9 â 1 initio.

En ce sens SCHILLING, III, 5 349 et n'ote q. — (43) D. h. t., L. 27, L. 3?.

(44) D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 31 5 6 “ Quod vir uxori in diem debet,

“ sine metu donationis praesens solvere potest, quamvis commodum Iemporis

" retente pecunia sentire potuerit ,,. — (45) Arg. L. 31 â 6 cit.

(46) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. 119 “ Non alienat. qui dumtaxat omittit posses-

" sionem ,,, et D. 4l, 6, pro clonato, L. 3 “ Si vir uxori vel uxor viro donaverit, si

“ aliena res donata fuerit. verum est. quod Trebatius putabat, si pauperior is

“ qui donasset non iieret, usucapionenipossidenti procedere ,.. D'après cette loi,

le conjoint donataire peut usucaper pro donato, s‘il a reçu la chose d'autrui dont

le donateur avait la possession de mauvaise foi. C‘est qu'il n‘y pas dans l’espèce

une donation proprement dite; la défense de donner entre époux est i’näppli—

c: ble, ce qui permet l’usucapion en vertu d'un juste titre. Il en est autrement si

l’époux donateur possédait de bonne foi; il se forme alors une‘donation propre—

ment dite et, comme les donations entre époux sont nulles, le conjoint donataire

manque d"unjuste titre d'usucapion. Cf. D. 24, l, de donat. inter V. et U., L. 25.

SAVIGNY, System IV, S 156, p. 112-116.

(47) Arg. D. 24,1, de donat. i-nter V. et U., L. 46; cf. D. 4l, 2, (le A. 11.11. 1°., L. 1

â 4 initio. SAVIGNY. Systcm IV, 5 J49, p. 54.

(48) Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L 5 S 8 “ definiri solet eam demum

“ donationem impediri solere, quae et donantem paupériorem et accipientém

“ faciet locupletiorem.. ,, ct 16 “ etiamsi deminuat (scil. de facultatibns suis qui

“ (tonzwit). locupletior tamen non fit qui accepit, donatio valet ,,, L'. 25.

(49) Même si une partie ne reçoit pas de fait un équivalent, elle ne donne

point, parce qu‘elle ne veut pas donner. L’exécution d’une donation n’est pas

davantage une donation. nouvelle; c'est un payement qui n‘enrichit pas le créan-

c1er, car il lui fait perdre sa créance.

(50) D. h. t., L. 18 pr. " Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione,

" obligationem non contrahi eo casu. quo donatio est, et ita. et Pomponius eum

“ existimare refert. ä l Denique refert Aristonem putare, si servum tibi tradidero
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il n'y a pas donation si une aliénation est faite dans un e'sprit de

libéralité, sans qu'il en résulte un enrichissement pour le gratifié,

par exemple un Tcréancier hypothécaire renonce à son hypothè—

-que(51J, un débiteur accorde une hypothèque à son créancier (52), on

concède à quelqu'un un terrain pour y construire un tombeau(53) ou

pour le rendre sacré<54), etc. (55). Quz'd du cautionnement et de la

constitution d'une hypothèque pour la dette d'autrui? Ces actes

n'impliquent pas une donation en faveur du créancier; celui-ci

ne s’enrichit pas; il garantit seulement une créance préexi—

stante<56)v. Mais il y a une donation éventuelle en faveur du débi—

teur, si l’on se porte caution ou constitue une hypothèque dans

l'intention de faire une libéralité au débiteur, c’est-à-dire sans

vouloir exercer un recours contre lui pour le cas où l'on payerait

la dette cautionnée ou pour le cas de vente de la chose hypo—

théquée; telle est aussi l'éventualité dont dépend la donation(57).

“ ad hoc, ad eum post quinquennium manumittas, non posse ante quinquennium

“ agi, quia donatio aliqua inesse videtur.. ,,.

(51) D. 42, 8, quae in fraud. érudit, L. 18 initio; D. 20, 6, quib. mod. pignus solu,

L. l ä l. La remise d’une dette inefficace à, cause d'une exception n'est pas non

plus une donation (cf. D. 12, 7, de cond. sine causa, L. 3, et D. 44, 4, de tloli mali

cæccpt., L. 2 â 3’; voyez SAVIGNY. System 1V. â 149. p. 56. Q 158, p. 127); mais cette

remise, outre qu’elle n‘enrichit pas le débiteur, ne contient aucune aliénation

véritable de la. part du créancier.

(52) même si le débiteur est insolvable; SAVIGNY. System IV,5149 et note e.

(53) Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. ct U., L. 5 â 8 “ Concessa donatio est sepul—

“ turae causa: nam sepult-urae causa locum marito ab uxore vel contra passe

“ donari constat et si quiden'i intulerit, faeiet locum religiosum. Hoc autem ex eo

“ venit, quod clefiniri solet eam demum donationem impediri solere, quae et

“ donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem: porro‘ hic non

“ videtur fieri locupletior in en re quam religioni dicavit. Nec movit quemquam,

“' quod emeret, nisi a marito accepisset : nain etsi pauperior ea fieret, nisi maritus

“ dedisset, non tamen idcirco fit locupletior, quod non expendit ,,, ci. 5 9—1 1.

(54) L. 5 cit. â 12.

(55) Il en est de même de l‘affranchissement d‘un esclave (arg. D. 50, l7, de

R. J., L“. 106 a Liberbas inaestimabilis res est u, et ULPIEN, Il. 11 n nec pretii

computatio pro libertate fieri potest), de l'émancipation d'un enfant sous puis—

sance et de la concession du droit de cité romaine. Ces actes n'enrichissent pas

ceux“ qui. en profitent. Si on les appelle assez souvent donations (I. l. 7, de lege

Fufia Caitil’t’itt snbl., i. f.; D. 35, 2, ad lcg. Falc., L. 39 i. f. — C. 6, 61, de bora, quae

tib., L. 6 ä 3 i. f.; GAIUS, I, 94 initie, et III, 201. f.), c’est dÎune manière impropre.

(56) D. 38, .5, si qnidinfrautl.1mt)'., L. l â 19 “ Si fidejussit apud me libertus

“ vel rem suam pro alio pignori dedit in necem patroni, an Faviana locum

“ h'abeat, videamus. et numquid cum damno meo non debeat patrono subveniri;

“ ncque enim donanit aliquid mihi, si pro aliqno intervenir}, qui non fuit solvcndo :

“ coque jure utimnr. Igitur creditor non poterit Faviana conveniri... ,,.

(57) L. l ê 19 cit. “ debitor’poterit quidem (soit. Fa'viana conveniri), sed potest

“ et-mandati : plane si deficiat mantlati actio, quia donationis causa intervenit.

“ erit Favianae locus ,, ; D. 17, 1, muni, L. 6 â 2; D. 3, 5, de neg. gest., L. 4.
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Sous ces conditions, la donation peut avoir pour objet des droits

de toute nature, réels ou de créance. — Outre la propriété, les

droits réels susceptibles de donation sont les servitudes, l’empl‘iy-

.téose, la superficie et l‘hypothèque. En ce qui concerne les servitudes,

1a donation peut avoir pour objet, soit la constitution d’une servitude

quelconque, personnelle(58) ou prédiale(59), soit la renonciation

.à une servitude (60), soit la cession de l'exercice d’un usufruit(61).

.La donation peut aussi consister dans la constitution d’un droit de

_superficie(62),vdans la renonciation à un droit d'emphytéose ou de

,SLiperficie(63l ou dans 1e transfert de l'un de ces droits à un tiers

autre que le propriétaire(64l. Quant à l’hypothèque, au moins sa

constitution pour la dette d'autrui est une donation éventuel-1e en

faveur du débiteur, si on a. voulu lui faire une libéralité(65). — Les

créances sont susceptibles de donation en deux sens différents. En

premier lieu, un créancier peut donner sa créance à un tiers autre

que le débiteur,nsoit en la lui cédant (66), soit en le substituant à lui—

même comme créancier par la voie d’une novation Siibjective(67).

Parfois la créance qu‘il s’agit de donner ne se-iorme qu'au moment

de la donation. A, voulant donner 1000 a B, prête 1000 a X au

(58) D. 7, 9, usufruct. que-madm. eau, L. 1 â 2 u si ex meitis causa donatione

usus fructus constituatmx. 5 D. h. t., L. 27. L. 32.

(59) Arg'. D. 8, 4, comm. praed., L. 17 initio.-

(60) C. 6, 61, de 1mm, quae lib., L. 6 ä 341 initie. — D. S, 4, eomm. praei,

L. 17 l. f.

(61) D. 7, 1, de “enfin, L. 2 512, v“ Sed et si alii........ probat, L. 38 initio,

L. 40. L‘exercice des autres servitudes personnelles est généralement inaliénable

à titre gratuit; I. 2, 5, (te usu et habit.. pr. i. f. et ë 3 i. f. — D. 7, 8, (le usu ct habit,

L. 10 pr. u Denique donare non poterit... n. — Arg. D. 33, 2, île usu et mafia,

L. 2, vis Et quoniam ........ tenebitur. Voyez cependant D. 7, 8, (le usu et habit,

L. 2 â 1 i. f;, L. 3, L. 4 initie.

(6'2) D. 43, 18, (le supc7'fic., L. 1 â 7. En ce sens NIEYERII‘ELD, cité, I, ä 11, n° 24, et

.S\VlGNY,Systc1lt IV, à 156 i. f. Contra SCHILLING. ä 350 et note u.

Mais la donation ne peut consister dans l’établissement d’une emphytéose;

celle-ci suppose une rente; cf. T_. II, 5 214, 3°. En ce sens SCHILLING, III, â 350 et

note u, Contra MEYERIŒLD, cité, I, â 11, no 23' inltio, et SAVIGNY. Systcm IV,

s 156 i. f.

(63) Cf. D. 30, de leg. 1", L. 86 5 4. Cette donation existe seulement pour autant

que le droit de superficie ait été concédégratuitement ou pour un prix’ global

déjà payé, ou bien encore que la. rente périodique a payer par l’emphytéote 0L1

par le superficiaire soit inférieure à. la valeur réelle 'de l’emphytéose ou (le la.

superficie. Cf. MEYERFELD, cite, I, 5 11, n°8 23 i. f. et 24, SAVIGNY, System 1V,

ë 156 i. f., et SCHILLING, III, 350 et note t.

(64) I. 3, 24,1% toc. et camluct., â 3; C. 11, 62 (61). (le fund. patrim, L. l.

(65) Rien n'empêche même de donner le droit d’hypothèque sans la créance;

ci. T. III, 5 349, II, A, 4°._

(66) C. h. t., L. 2; C. 4, 35, 7nand.,'L. 22S 3 i. f., L. 23 pr. i. f.

(67) D. h_. t., L. 2 â 1; C. h. t.,L. 11 â 1.
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nom de B; il y a donation d'une créance de 1000 ea: mutua

on faveur de B(53);'la créance a pris naissance à l’instant de la

donation (69). Un cas analogue est celui où quelqu’un, .voulant grati?

fier une femme mariée, constitue une dot à son mariÜO). De même

si A, dans l'intention de faire une libéralité à B, charge X, qui n’est

pas son débiteur, de promettre 1000 a B et que X promette efi‘ective—

ment les 1000 à B, sa promesse contient la donation d’une créance

de 1000 de la part de A en faveur de B; cette créance s’est encore

formée au moment même de la d011ation(71)..'En second lieu, la dona-

tion peut avoir pour objet une créance en ce sens qu’on libère le

donataire d’une dette, soit vis-à-vis du donateur, soit vis-à-vis d’un

tiers. Dans le premier cas. la libération se fait par une convention

libératoire, acceptilation(72) ou simple convention<73), qui intervient

entre le donateur. et le donataire. Dans le second cas, le donateur.

payera de ses deniers le créancier du donatairet74), ou bien il s’enga—

gera envers ce créancier à la place du donataire par la voie de la

novation(75l, ou bien encore il chargera un tiers de prendre un

pareil engagement ;v si ce tiers est un débiteur du donateur, comme

il arrive d'habitude, lui aussi sera libéré de sa dette, mais à titre

onéreux; deux obligations auront été remplacées par une' seulcÜô).

(68) D. h. t., L. 34 pr. “ Si pater emaneipati filii nomine donationis anime

“ peeuniam feeneravit eamque filius stipulatus est, ipso jure perfectam dona—

“ tionem ambigi non potest ,,; D. 12, l, de reb. c'red., L. 2 â 4, L. 9 â 8. Cf. D. h.-t.,

L. 1953, L. 35 52.

(69) Pour être parfaite, cette donation exige ’l‘acceptation__de B; D. h. t., L. 34

pr., transcritàla note précédente. l

(70) La femme mariée n’a pas besOin d'accepter la donation; elle acquiert

de plein droit l’action en restitution de la dot; C. 5, 13, de rei me. ML, L. un.

ê 13-136; cf. D. 23,3, de jure dot, L. 43g l. En dehors des deux cas que nous

venons d’indiquer (prêt de consommation et constitution de dot), la donation

faite au profit d‘un tiers n’est valable que s'il a stipulé au contrat; car en prin—

cipe on n’est pas admis a stipuler en faveur d'un tiers; D. h. t., L. 31 â 3. —

D. h. t., L. 31 â 1; D. 33, 4, de dole praeleg., L. 11; cf. C. B, 16, de donat. inter

V. ct U., L. 6 pr. Cf. T. III, ä 393, Il, B, et SAVlGNY. System 1V, ä 157, p. 122-124.

(‘71) Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. ct U., L. 52 S 1 “ Uxor viro fructum fundi

“ ab herede suo dari, quod si datus non fuisset, certam pecuniam _m01‘tis causa.

“ promitti curavit: défuncto viro viva inuliere stipulatio solvitur... ,,.

(72) 0. 8,43 (44), de acceptit.,L. 2; D. h. t.,L.17.

(7.1) D. 2, 15, de transact., L. li. f.; C. 8, 42 (43), de salut, L. 6; arg. D. 2, 14, de

pack, L. 2 â l.

(74) C 2, 18 (19), de ncg. gest., L.,12 initio; arg. 24,1, de donat. inter V. et U.,

L. ‘75 7_ L. 50 pr.

(75) D. h. t., L. 21 pr.; D. 46, 2, de navet, L. 33; D. 44, 4, de dol’i mali emcept.,

L. 5 5 5.

(76) D. 39, 6,'de morlis causa donat.,L. 18 â 1, L. 31 5 3. Voyez encore D. 46, 3,

de salut, L. 23. Le donateur peut aussi prendre a sa charge une dette du donataire.
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,,. souvent on représente comme donation d’une créance toute

promesse de donner a titre gratuit, parcc que cette promesse établit

toujours un lien obligatoire entre le donateur et le donataire(77).

Mais 1a promesse de donner une chose corporelle ou de constituer un

droit réel autre que la propriété apour objet cette chose corporelle ou

ce droit réel; la créance naissant de la promesse n’est qu’un moyen

de faire avoir au donataire la chose corporelle ou le droit réel. La pro-

messe de donner n’implique vraiment une donation de créance que si

e119, porte sur une créance; alors seulement elle ressemble à la dona-

tion qui consiste dans la cession immédiate d’une créanceÜS). On dit

encore que les donations se font (lande, oblz’gando ou liberaizdo,

selon qu'elles procurent au donataire un droit réel, une créance ou

le libèrent d'une dette(79). Cette division présente l’inconvénient de

Séparer la donation obligando de la donation libemndo, alors que

les deux se rapportent également à une créanceœol. La seule division

rationnelle consiste à distinguer une donation réalisée et une pro—

messe de donner, la première consistant en une aliénation actuelle,

la seconde en une promesse d’aliéner; cette distinction résulte de la

nature même de la donation et influe sur ses efi'etsœn, — Pour être

valable, la donation doit être physiquement et juridiquement pos-

sible(32). Sont immorales la donation de l’hérédité d’un tiers encore

vivanttæ) et les donations faites, soit à un fonctionnaire public a

en empêchant cette dette de se former. A veut donner 1000 àB et B 1000 a C;

B charge A de promettre 1000 à. C; A fait cette promesse. Celle-ci implique à. la

fois donation entre A et B et donation entre B et C. A a fait une donation a B

en l’empêchant de s'obliger envers C, comme il avait l’intention de le faire, et

B atait a C donation d'une créance contre A, avec la particularité que cette

créance date seulement de la donation; D. h. t., L. 2 â 2 “ Cum vero ego Titîû‘

" pecnniam donaturus te, qui mihi tantundem donare volebas,jussero Titio pro-

“ mittere, inter omnes personas donatio perfecta est , , L. 33 â 3 initio. Cf L. 33

5 3 cit. i. f., et D. 42, l, de o-e judicq L. 4l pr.

(77) SAYIGNY, System IV,ê 157 initie. —— SCHIIJJNG, III, â 350, p. 772.

(78) D‘une façon analogue nous disons de la. vente qu’elle a pour objet une

aliénation et non qu'elle porte sur une simple créance.

(79) SAVlGNY, Systcm 1V, s‘, 155, p. 105.

(80) SCHILLING, III, 5 350, s'abstient de faire cette division.

(81) MAYivz, Il, ê 255 initio, distingue des donations faites (lande, des donations

faites liberando et des donations faites promittendo. Mais. outre que les deux

premières espèces de donations sont des donations immédiatement réalisées,

Maynz ne trouve aucune place dans sa division pour les donations de créances,

qu‘il rattache d’une manière forcée aux donations da-nclo.

(82) CJL. t., L. 25 pr. " Donatio.. sub hac fieri debet observatione, ut quas

“ leges indulgent actiones condiciones pactionesque contineat.. ,,; l'utic. fo'agm.

2492. cr. T. III, s 373. '

(83) h. t., L. 29 2 initie; C. 2. 3, de part., L. 30 S 4, vis Jubemus etenim........

Cf. D. h. t., L. 29 ê 2, v'Is verum ei ...... .., L. 30, et D. 34, 9, de his quae ut ind. enfer-..,

L. 2 ë 3. Cf. T. III, â 373, Il, 6°.

3
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l’occasion de l’exercice de sa fonction(84), soit en vue de l’obtention

d'une fonction publique (85) ou d'une dignité ecclésiastiqueœfil;

l'origine de cette prohibition remonte à une loi Julia repetunda-

rum de Jules César, portée en l'an 59 avant J. C. (37).

C) La donation exige le consentement des partiesœsl. La simple

offre de donner ne constitue pas encore une donation; elle acquiert

seulement ce caractère par l’acceptation du donataire ; jusque—1a elle

constitue une pollicitation non obligatoireœgl. L’offre du donateur

présente ceci de particulier qu’elle doit être faite dans un esprit de

libéralité, (mime donandz‘; l'avantage procuré au donataire doit

être voulu par le donateur; la donation est par excellence une

convention à titre gratuit(90). On ne peut considérer comme une

donation le payement d’une dette naturelleœll; le payant veut se

libérer de sa dette et non gratifier son créanciertggl. Il n'y a pas

davantage donation si un débiteur paye plus qu'il ne devait en droit,

mais dans l'intention de payer une dette; cette intention exclut la

volonté de gratifier. C’est ce qui arrive sile mari pourvoit aux dépenses

(84) D. 48, 1.1, de legc Julia repct., L. 3 " Lege Julia repetundarum tenetur,

" qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob judicandum vel nonjudi—

“ candum deeernendumve acceperit ,,, L. 4 “ vel quo magis aut minus quid ex

“ officio suo faceret _. Voyez encore D. eod., L. l pr., L. 5, L. 6 pr. et 5 2, L. 7 pr.

et 5 2, L. 8 pr.. et C. 9, 27, ad teg. Jut. rapat, L. 3, L. 6 pr. Le fonctionnaire

prévaricateur était en outre soumis à. une poursuite criminelle; D. 48, 11, de lege

Julia. repet., L. 5, L. 6 51, L. 7 â 3, L. 9; C. 9. 27, ad leg. Jul. repet., L. 1,

L. 4, li. 6 â l. Exceptions: 1° D. 48, ll, (le loge Julia repet., L. 1 S 1, L. 7 5 1

initio; 2° D. eod., L. 6 5 2 i. f.; D. 1,16, de 077“. protons.1 L. 65 3; cf. D. l, 13, de ofl".

prae3.. L. 18.

(85) C. 9, 27, ad leg. Jut. repet., L. 6; Nov. 8, c. 1; Nov. 161, c. 1 et 2.

(86) C. 1, 3, de cpisc. et clan, L. 30 (31); Nov. 123, c. 2, g 1.

(87) D. 48, 1|, (le lege Jut. repet.; C. 9, 27, ad leg. Jut. repet. Au suiet d’autres

prohibitions de donner; voyez: l° D. h. t.,L. 20 pr., 2° PAUL, V, 12,5 7, D. 49, 14,

de jure fisci, L. 22 â 2, C. 2,17(l8),'ne fiscus 1). res publica, L. 2.

(88) D. 44,7, de 0. et A., L. 55. Cf. C. h. t., L. 10.

(89) 010., TopicaB i. f. -« neque donationem sine acceptione intelligi posse n;

D. h. t., L. 10, vi3 Sed si ...... .., L. 26. Voyez aussi D. h. t., L. 19 â 2, D. 50, 17,

de R. J, L. 69. Application z D. h. t., L. 2 5 6; C. 4, 10, de 0. et A., L. 8. Voyez

encore D. 50, 12, de pollicit., L. 5.

(90) D. h. t., L. 1 pr. " Dat aliquis.. et propter nullam aliam causam facit,

“ quam ut liberalitatem et munifieentiam exerceat: haec proprie donatio appel—

“1atur.. ,, et là 1 initio. —D. h. t., L. 29 pr. '— Donari videtur, quod nullo jure

" cogente conceditur ,,; D. 34, 4, de adim. e. transf‘cr. leg., L. 18.

(91) D. h. t., L. 19 ä 4 “ Si quis servo pecuniam crediderit, deinde is liber factus

“ eam ex’promiserit, non erit donatio, sed debiti solutio.. ,,, et arg. L. 29 pr.

(92) Cf. SCHILIJNG, III, ,8 352, 1. Le payement d'une dette naturelle n’est pas

même une donation s’il a été fait dans l‘intention de gratifier; cette intention

n'empêche pas ce payement d'avoir eu lieu en réalité; cf._SAVlGl\Y, System 1V,

â 153, p. 91-96.



DE LA DONATION. — S 407. 61

de sa femme au delà des besoins réels de celle-ci(93), ou bien

si l'héritier charge de legs qui entament la quarte Falcidie, les paye

intégralement sans retenir la quarte(9_4), Mais pemst‘encg d un

simple devoir moral par lequel en se laisse déterminer a faire une

aliénation, n'exclut pas_la donation; le devoir moral n’empêche pas

la volonté de gratifier (9°). Il ne s'ensuit pas que l’aliénation faite

pal. une personne qui a le devoir moral de la faire, constitue néces-

sairement une donation; elle a seulement ce caractère si la volonté

de gratifier est établie (96). Il y a plus : comme cette volonté ne se

présume pas, si elle ne résulte pas de la convention ou des circon-

stances, on doit se prononcer contre la donation(97)_ L'entretien de

proches parents qu’on n’avait pas l’obligation d’entretenir, est,

d'après la diversité des cas, une donation ou une simple gestion

d’affairesm); il faut avoir égard au degré de la parenté, au degré

(93) D. 24, l, (le donat. inter V. et U., L. 21 pr., L. 31 â 8 i. f., 9 et 10 initio,

cf. L. 15 pr., L. 31 â 8 initie et 10 i. f.

(94') D. eozl, L. 5 â 15. Voyez encore D. 19, 2, lot-.., L. 15 â 4, vis Sed et si. .....

trausactio.

(95) Arg. 10, 2, fam.‘ croisa, L. 50, D. 3, 5, de neg. gest., L. 26 (27) â 1, C. 2, 18

(19), eod., L. 1. L. 11 initio, L. 15 initie, et D. 11, 7, de religq L. 14 ê 7-9.

(96) C. 2. 18 (19), (le neg. gest, L. 11 i. f., L. 13 i. f.. L. 15 i. f.; D. 3, 5, (3061.,

L. 26 (27) ,S 1; D. 11,7, de relig., L. 14 â 7-9.

(97) D. 3. 5, de ney. gest., L. 33 (34).

(98) D. 42001., L. 26 (27) ê l, L. 33 (34); C. 21 18 (19;, coi, L. 1,L. 11,L. 15; D. 10,

2, fam. croisa, L. 50.

La 101 33 citée est 1e passage capital sur 1a question. n‘ Vese‘nnîus Apollinaris

u Julio Paulo salutem._Avia nepotis sui negotla gcssit : defnnetis utrisque aviae

u heredes eonveniebantur av nepotis heredibus negotiorum gestorum actione:

u reputabant heredes aviae alimeuta praestita népoti. Respondebatur aviam jure

u pietatis de sue praestitisse: nec enim aut desiderasse. ut cleeernerentur ali-

nu menta, eut clecreta esseut. Praeterea constitutum esse dicebatur, ut, si mater

u aluisset. non posset' alimenta. quae pietate cogente 'cle suo praestitisset,

u repetere. Ex eontrarîo clicebatur tune hoc recte (lici, ut de suo aluisse mater

u probaretur: nt in proposito aviam, quae negotia administrabat. verisimile esse

u de re ipsius nepotis eum aluisse. Tractatum est numquicl utroque patrimonio

u erogata videantur. Quaero quid tibi justius videatur. Respoudi: haec disccp-

u tatio in factum con'stitit : nam et illud, quod in matre constitutum est, non puto

«c ita perpetuo observandum. Quid enim si etiam protestata est se filium ideo

a alere, ut aut ipsle aut tutores ejus conveniret? Pone peregl‘e patrem ejus

u obisse et matrem. clum in patriam revertitur, tam filium quam familiam ejus

a exhibuisse : in qua specie etiam in ipsum pupillum negotiorum gestorum

u (landau: actionem divus Pius Antoninus eonstituit. Igitur in a'e facti facilius

«putabo autem vel hcrcdes ejus muliendos, si reputwrc velint alimente maxime si

n etiam in ratione impensarum ea rettulisse aviam apparebit. Illud nequaquam

u admittendum puto, ut de utroque patrimonio erogata videantur u.

Au sujet d‘une espèce analogue voyez 1e D. 11, 7, de retig., L. 14: 5 7-9. Cf.

_ MOLITOR. cité. 11, n° 7’73, 4°. En ce qui concerne 1e point de savoir si l‘accomplis-

sement d‘un devoir moral exclut 1a donation, cf. Sel-HLLING, III, ê 348 et note u,

et SAVIGNY, System1V, â 152, p. 83-86.
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d’afiection et à. la fortune respective des parties. Il se peut aussi

qu’il n’y ait ni donation, ni gestion d'affaires. mais accomplissement

d'un devoir moral sans volonté de gratifier (98"). Quant a la donation

rémunératoire, toutes les fois qu’elle tend a récompenser un service

qui ne donnait lieu à. aucune rémunération légale, elle forme une

vraie donation; elle repose sur une pensée de libéralité<99). —

En général la donation est parfaite par le seul consentement des

partiesUOO); elle constitue un pacte légitime; elle n’exige ni la

tradition de la chose qu'il s'agit de d011nerUOÛ), ni l’emploi de-

la forme de la stipulationUml, ni la rédaction d'un écritUOËJ, ni

aucune autre formelïoal. Le consentement'peut aussi être tacite(104l

et cette règle s'applique même à la volonté de gratifierUOä).

La donation, comme toute autre conventionaœl, peut se faire

a une personne incertaine; par exemple on jette à. une foule des.

pièces de monnaie ou d’autres choses (le valeur dans l’intention

d’en gratifier celui qui s’en emparera<107l. Il se forme ici entre»

l’auteur du jet et les personnes qui appréhendent les choses jetées,

de véritables donaiiOns conventionnelles; bien que l'ofire de donner

s’adresse a des personnes incertaines, l'auteur du jet a voulu gratifier

celles qui se seraient emparées des choses jetées (108). — Par déroga—.

11011 au principe général sur la perfection des donations, si celles-ci

excédent la valeur de 500 solides (environ 7500 fr.). elles sont seule--

ment parfaites par l'insinuationl109) [insinuatz‘0009), actorum ou

gestorum confectiollm), monumentorum observatioüllll. Cette

formalité a pour but d'empêcher que des libéralités importantes ne

soient faites à la légèreml“); elle fournit aussi une preuve certaine

(98a) Arg. D. 24, 1, de clonat. inter V. ci U., L. 5 15. Cf. T. III, 5 329, note 108.

(99) Cf. T. IV, Q4112.

(100) I. h. t., g 2, vis Perticiuntur autem ....... .. Iincumbat donatori; C. Il. t.,

L. 35 s 5m52. — (101) L. 35 cit. 5 5 a et 5b.

(102) I. h. t., â 2 u scriptis aut sine scriptis.. u. — (103) C. h. t., L. 37.

(104) D. h. t.. L. 3151.— C. h. t., L. 1.—— D. 17,1, mand..L.12 ë 8. —A1‘g. C.

5,16, (le donat. inter V. ct U., L. 5. — Arg. D. 2.14, dcpact.. L. 2 â 1, et C. 8, 42

(43). de salut, L. 6. — C. h. 73.. L. 7.

(105) D."24_. 1, de donat. inter V. et U., L. 47; D. 3. 5, de. mg. gest, L. 33 (34).

transcrite a 1a note 98. Voyez encore D. h. t., L. 4, D. 3, 5, de neg. gest., L. 31 (32)

51,.D. 2l,1,cled0nat.intcr V. ct U., L. 115 7-8, C. h. t., L. 6, L. 26.

(106) Cf. '1‘. III, â 374, notes 65 et 67.

(107) 1.1). l, de rer. divis. ë 46; D. 41,1, de A. R. D., L. 9 â 7. Cf. D. 42, 8, quae

in, frautl. crudit. L. 5. I

(108) Cf. SAVIGNY, System 1V, â 155,13. 107-108, et SCHll,I,ING,I11, ê349 et notes ii

et rr. — (109) 1. h. t., 5 2, vin Et cum rétro ...... .. statuit; C. h. t., L. 36 ä 3.

(110) C. h. t., L. 27 g 1-2, cf. pr.

(111) C. h. t., L 34 5 3 i. f. et 4 i. f. (3 et 1initio), L. 35 â 5d initio.

(111") C. h. t., L. 27 pr.
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de 1a donation(11'3). On entend par l’insinuation de la donation son.

emregistrement ou sa transcription dans les registres judiciaires; les.

parties doivent se présenter à cette fin devant le magistrat et lui

faire la déclaration de la donation ; le magistrat acte la déclaration

etson procès-verbal rend la donation parfaite (113). Sous Justinien,

les autorités investies du droit de recevoir l’insinuation sont a

Constantinople le magister 06723178014) et, dans les provinces,

le gouverneur d’une province quelconque ou bien un magistrat.

municipal ou le défenseur d’une cité quelconque, au choix des

partiesflml. Pour savoir si une donation dépasse ou non 500 solides,

on s'attache au moment ou elle intervient; les fruits perçusdepuis

par le donataire n’entrent pas en compteülôl. Toutefois, si la

donation porte s'ur des choses futures telles que des fruits a naître,

n y a lieu d'estimer ces choses lors de leur arrivée a l'existence;

c'est en ce sens qu‘elles forment l'objet de la libéralitéum.

Lorsque“ la donation consiste en une rente, il faut distinguer si la.

rente est limitée a un nombre déterminé d'années, si elle est.

perpétuelle, c'est-à-dire transmissibleaux héritiers du donateur et.

du donataire à l'infini, ou bien si elle est viagère de l’un ou de

l’autre côté. Dans le premier cas, la. valeur de la donation est

représentée par le total des arrérages à payermsl, déduction faite

de l’escomptellm); selon que ce total dépasse ou non 500 solides,

l’insinuation est nécessaire ou inutile. Dans le second cas, J ustinien-

décide que la donation étant représentée par un nombre illimité-

d‘arrérages vaut d'une manière absolue plus de 500 solides (ce qui

n’est pas rationnel) et il exige toujours l'insinuation(1'20l. Dans la

(112) Ce dernier but est seul relevé dans nos sources; Vatic. fragm. 2495;.

C. Théod. 8, l2, de donat. L. 5; C. J. h. t,L. 27 pr ; Nov. 127. c. 2initio.

(1131 Vatic. fray'm. 249": C. Théod. 8, I2, de donat, L. 1 2 i. f.; C. J. h. t.,.

L. 25 5 l i. f. — f] 14| G. h. t., L. 30 pr., L. 32; Nov. 127, c. 2.

(115) C. h. t., L 30 ä 1-2; Nov 127. c. 2 Le juridicus Aleæandriac chargé de la.

juridiction en Égypte est aussi compétent; C. l. 57, de ofi". jm-id. Alezr , L un.

(116) D. h. t., 1.. 99' linitio L. 1l.— (ll7)D. h. t., L. 0 â 1. i. f.

(118) Arg. D. 35, 2, adieg. Fala. L. 1 â 16.

(119) Arg. D. cod, L. 45 pr., L. 73 s“ 4.

(1'20) C. h. t., L. 34 â 4’) “ Sin autem etiam heredum ex utraquc parte

“ fuerit mentjo, vel adiciatur tempus vitae vel donatoris vel qui donationem

“ accipiet, tunc quasi perpétuata donatione et continuatione ejus magnam et,

“ opulentiorem eam efficiente, et une. intellegatur et quasi densioribus dona-

“ tionib'us cumulata excedere legitimum modum et omnimodo acta reposcere et

“ aliter minime convalere ,,. I

Il est impossible d‘expliquer dans ce passage les mots n 12cl ad-iciatur temples-

vitae ml donateris oct qui donationem accipïct Ils semblent faire allusion à la.

donation d’une rente viagère, et cependant, dans 1a loi 34 cit. 5 4a, Justi—

nien dispense catégoriquement cette donation de l’insinuation si la rente
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troisième hypothese, en vertu d‘une autre décision de Justinien, la.

donation est seulement réputée supérieure a 500 solides et soumise a

l‘insinuation si elle comporte plus de 500 solides par an; l‘empe-

reur se fonde sur le motif futile que le donateur peut décéder dans

l'année(121). S‘il s’agit de la donation d‘un usufruit ou d'une autre

servitude personnelle, on calcule la libéralité d’après la longueur

présumée de la vie du donataire(12’3), en déduisant l’escompte(1?3).

“Si la donation a pour objet une créance à terme, on estime la“ chose

due, déduction faite de l’escompte(193). La donation d'une créance

conditionnelle est soumise a l’insinuation si la condition s’accomplit

et si en outre la chose due vaut plus de 500 solides(194). Si plusieurs

donations interviennent entre les mêmes personnes, à des époques

différentes, elles Sont, au point de vue de l’insinuation, considérées

annuelle reste inférieure à. 500 solides; comment admettre qu’aussitôt après i1

déciderait 1e contraire? Un changement de texte s’impose. Il faut lireu vel

NON adiciatur... n Justinien veut dire que la donation d’une rente perpétuelle

exige l‘insinuation, qu’elle ait été faite, soit expressément par la mention des

héritiers des parties (Si'n autem ctiam hcrL'du/m eæ utraquc parte fuerit mentio),

soit tacitement, parce qu‘elle n’a pas été restreinte a la durée de la. vie de

l’une des parties (vel non adiciatur tcmpus vitae vel donatoa'is vel qui donationem

accipiet). Cette correction s’appuie sur une scolie des Basiliqites XLVII, 1, c. 66

(HEIMBACH, IV, p. 390); les Basiliques elles-mêmes lui sont défavorables. En ce

sens CUJAS, (Observ. XV, 22, Opéra. omnia I, col. 692, éd. de Prato), et SCHILLING,

III, S 360, note p. Cf. SAVIGNY, Syate'm. 1V, â 166 et note r.

(121) C. h. t., L. 345461. Lesjurisconsultes classiques étaient en désaccord sur

1e calcul des donations de rentes perpétuelles ou viagères au point de vue de

'la loi (lino-ici; L. 34 cit. ë 4. Il résulte de ce dernier passage que, au â 4a de

1a loi 34 eit., Justinien a en vue une rente viagère dont le montant annuel

n’excède pas 500 solides.

(122) Arg. D. 35, 2, (1d lcg. Falc., L. 68 pr. La longueur présumée de la vie du

donataire dépend de son âge actuel. I

Âge actuel Nombre présumé des années

du donataire. restant. a counr.

Moins de 20 ans . . 30

20 à 25 .- . 28

25 a 30 n 25

30 a '35 w 22

35 à. 40 u 20

40 à 50 n 60 moins l’âge actuel.

50 à. 56 n . 9

55 à. 60 n . . -7

plusdeSOn.......o

En ce sens SAVIGNY, System IV, g 166, p. 212.

(123) Arg. D. 35, 2, Ml lcg. Falc., L. 45 pr., L. 73 ,8, 4.

(124) Arg. D. eod., L. 45 S, l, L. 73 â 1. Si le débiteur n'est pas complètement

solvable, la créance donnée vaut ce qu‘on peut obtenir du débiteur (erg. D. eod.,

L. 63 â l) et une créance douteuse est estimée a sa. valeur vénale; arg. du même

‘texte. Pour la. donation modale voyez â 413, 2° initie.
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comme des donations distinctesll'ïôl, ce qu’elles sont en maligne)“

,_ L'iuobservation de la formalité (le l'insinuation entraîne la nullité

de la donation en tant qu’elle dépasse 500 solides(127). En consé-

quence, si le donateur n’a pas encore exécuté la donation, il peut

refu5er de l’exécuter pour l‘excédent de la valeur de 500 solides(l23)

et sa caution n’est pas tenue à. plus(199). Si la donation a déjà été

exécutée, la tradition de la chose transfère seulement la propriété

au donataire jusqu’à concurrence d’une valeur de 5500 solides; pour

l'excédent le donateur reste propriétaire(130); il se forme ainsi une

copropriété entre le donateur et le donataire; le second acquiert la

quote_part (le la chose qui correspond à. 500 solides, le premier con-

serve la quote-part restanteu3ll. De là le droit pour le donateur de—

revendiquer cette quote-part(132).Si les choses données sont consomp-

tibles et que le donataire les ait consommées, la revendication est

remplacée par une condz'ctz'o sine causa, qui tend à obtenir le profit

retiré de la donation(133). La nullité de la donation pour l’excédent

des 500 solides a pour effet de rendre impossible l’usucapîon pro

donato (134). Lorsque la donation insinuée a pour objet une créance,

1a même nullité partielle frappe la cession faite par le donateurla'u

donataire(135). Par voie de conséquence est aussi nul, pour l’excédent

des 500 solides, le payement fait par le débiteur cédé au dona—

(125) C. h. t., L. 34 5 3.

(126) Cette question était controversée parmi les anciens jurisconsultes

romains par rapportà la loi C'incia; L. 34 cit. 5 34.

(127) C. h. t., L. 34 s 1 et 1c (pr. et g 1), L. 36 g 3; Nov. 162, c. 1, s2.

(128) Arg. D. h. t., L. 24, cf. L. 21 5 1 initio. Voyez en ce sens SAVIGNY,

System IV, Beitagc X, n° 1X, p. 600; cf. SCHILLING, III, 5 360 et notes cc et dd.

(129) Arg. D. h. t.,L. 24. —— (130) Arg. C. h. t., L. 34 S 2—2'7.‘

(131) C. h. t., L. 34 â 2. Cette communauté s’applique même au cas d‘une

donation d’une somme d'argent; arg. C. h. t., L. 34 51 et lc cbn. avec â 2 (pr. et

fi l cbn. avec ë 2 initio). Justiuien ajoute que le communiste qui a lelpart la plus

forte dans la chose donnée, peut forcer l‘autre à lui céder sa part moyennant le

payement de l’estimation; L. 34 cit. â 2. S‘il n’nse pas de ce droit et que la

chose n'admette pas (le division physique, son adversaire peut réclamer la

part la plus forte pour sa. valeur; L. 34 cit. 5 2a et 2b.

(132) Arg'D. 24, 1, (te 'do‘n'ac. inter V. et U., L. 5 5 18 initie.

(133) Arg. D. e0(l., L. 5 â 18 i. f.,L. 6. _

([3l) Arg. I. 2, 6, de mue, 5 10, et D. 41, 6. pro donato, L. 1 51 et 2 initie. Mais

le fait de gratifier quelqu’un de la chose d’autrui qu‘on possède de mauvaise

foi, ne constitue pas une donation proprement dite (cf. le n° I, B. 1o i. 1°., du

présent paragraphe); donc, dans ce cas, l’insinuation est inutile et l’usucapion.

de la chose reçue est possible de la. part dugratifié de bonne foi; erg. D. 41,6,

pro donato, L. 3; cf. D. 24, 1. (le (tenait. intcr'V. et U., L. 25. En ce sens SAVlGNY,.

System IV, 5156, p. 112-116; cf. SCHILIJNG. III, ,S 36 l, note kk.

(135) Arg. D. 24, I, (le donat. inter V. et U., L. 5 5 3, L. 39. vi8 Vir uxori....... ...

eam stipulationem.
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taire; le débiteur peut'rcvendiqucr l’excédent qui existe encore

en nature(136) ou bien le répéter par la condictz'o indebiti, s'il a

été consommé. Mais, comme le débiteur a payé d’après la volonté

du donateur, si celui-ci lui réclame un second payement, il 1e

repoussera par une exception de dol; il est seulement tenu de

céder au donateur ses actions contre le donataire ou le produit

de ses actions; le donateur peut en outre poursuivre de plein

droit le donataire, par une condictz‘o sine causa, en restitu—

tion du profit retiré de l’excédent des 500 solides(137). On suit

les mêmes règles si une créance excédant 500 solides a été

donnée par la voie d’une novation subjectivelwsl. Est encore

nulle, pour l'excédent des 500 solides, la donation qui consiste

a remettre une dette au donataire(139l ou bien à le libérer, par

une expromission, d’une dette envers un tiers(140); le donataire

reste tenu pour l’excédent des 500 solides, dans le premier cas

envers le donateur. dans le second envers son créancier origi-

nairelull. — Certaines donations sont dispensées de l’insinuation.

Telles sont :

1° les constitutions de dot114'3) et les donatibns propter nuptias

qui leur correspondent du côté du mari(143), quoique les unes et les

autres, si elles sont faites par une personne non tenue de les faire,

soient de véritables donationsÜ“). L’exception se justifie par la

faveur dont jouit le mariage;

2° les donations pour le rachat de captifs(145) ou pour la

reconstruction de maisons détruitesu‘ïôl, à cause du but de la

libéralité; '

(136) Arg. L. 39 cit... vis sed si promissor..... debitor potest.

(137) Arg L. 39 eit., vi3 sed si actiones suas........ ..

(138) Arg. D. 24, l, de (10net. inter V. et U., L. 5 âîl. L. 39; c'est l'hypothèse'

spécialement traitée dans ces passages à. l’occasion des donations entre époux.

Cf. D. h. t., L. 21 S l, et D. 44. 4, (le (loli mali- eæccpt., L. 5 Ë 5.

(139) Arg. D. 24,1, (le donctt. inter 1’. et U., L. ñ 4.

(140) Arg. L. 5 4 cit.; c'est le cas prévu par ce texte pour les donations entre

époux. ‘

(141) Arg. L. 5 ê 4 cit. En ce sens, pour les donations de créances, SAleNY,

System 1V. Bcilaz/e X, 11°s Il. 111 et IX: cf. SCHll.1.ll\'G 111, s 360 et note gg.

(142) C. 5. 12, (lejure (lot, L. 31 pr., 51—9 (pr.).

(143) du moins en fait; si ces donations doivent être insinuées, le défaut

“d’insinuation ne les empêche pas diêtre pleinement valables; mais le mari

qui a négligé de les insinuer, est déchu du bénéfice de ses stipulations rela-

tivesàla dot (le la femme; Nov. 127, c. 2. Cf. C. 5, I2, de jure (lot, L. 31 â 3

-(1 initie), et Nov. 119, c. l, et, pour cas où la femme est une mineure sm' ju-r-is,

C. 5, 3, (le devint. ante nupm L. 17, et C. Il. t., L. 34 fi lb (pr i. f.).

(144) Cf. T. V, â 544, 10. — (145) C. h. t., L. 36 pr.

(146) L. 36 cit. â 2.
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3° les donations faites par l’empereur(147) ou en sa faveurüw),

etc.(149)»

En ce qui concerne les donations à cause de mort supérieures à.

500 solides, l'insinuation peut être remplacée par la forme codi-

cillaire, qui comprend la présence de cinq 'tém0i11s(150).

II. Lorsque l'une des conditions susdites de la validité des dona—

tions fait défaut, la donation est ou bien inexistante, ou bien simple—

ment annulable, conformément aux principes généraux sur les

ceiiveiiti0115(151).—— Dans le premier cas, par application de ces

principe5(l52), elle n’admet aucune confirmation; elle peut seule—

ment être renouvelée d’une maniére valable. Il en est ainsi de la

donation excédant 500 solides et non insinuée; “elle exclut toute

confirmation, mais elle peut être renouvelée d'une façon régulière.

Siquelqu’un, aprés avoir promis 1000 solides à titre gratuit en

négligeant l’insinua'tion, paye plus tard la totalité de la somme

promise, dans l’intention de faire une nouvelle donation pour l’excé-

dent des 500 solides, cet excédent est valablement donné(153).

De même, si une donation supérieure à 500 solides n'a pas été-

insinuée, le donateur peut léguer l’excédentilñé). --—- Dans le second

cas, ou la donation est seulement annulable, il est possible, après

que la cause de la rescision a disparu (155), de confirmer la donation

d'une manière expresse(156) ou tacite(157). Il y a confirmation

(147) 0.1L. t., L. 34: â la initio (pr.); C. 7, 37, (le quadr.presse-lu, L. 3 fini; C. l, 2,

(le sacros. cccl., L. l9 i. f.; Nov. 52, c. 2.

([48) Nov. 5'2, c. 2. M‘ais les donations faites a l'empereur, quel qu'en soit

l’iinport, exigent pour leur perfection un titre publie passé devant un tabellion

et des témoins et revêtu de la- signature du donateur et. (les témoins; NOV. 52,

c. 2. CE ScniLLmG. III, 5359 et notes z et aa.

(149. 1° C. h. t., L. 3651, et 2° C. 1,3, ilc cpisc. ct (‘lc)'.., L. 3S (39)}31'. et ê 1, loi

non glosée. L’exception établie parle C. l, ‘3, (le sacros. crut, L. 19, et le C. h. t.,

L. 3L5 1“ (pr.), est devenue plus tard sans objet; C. /L. t., L. 36 ê 3. Quant aux

donations rémunératoires, cf. 5412, ‘20 initio.

(150) C. 8,56 (57), (le mort. causa donné, L. 4. Cf. SAVIGNY, Systcm lV, ä 179,,

p. 261-265, etVANGnnow, 11,5 663, Amn. — (151) Cf. T. I, ä 81, I.

(152) T. I, â 81, III, 2°.

(153) En ce sens SCHILLING,IIÏ, Q 360,note 1. Cf. SAVIGNY,Sj/stün IV, â166,p. 216..

(154) C. 5, 16, (le donat. inter V. et U., L. 25 1. Justinien parle d‘une confir-

mation de la donation par le legs subséquent; mais, en refusant tout: effet-

rétroactif. à. cette prétendue confirmation, il suppose que le legs seul est valable.

Contra SCHHJJNG. III, â 359 i. f.

Le décés du donateur ne rend pas la donation valable pour l‘excédent des

500 solides; C. 5, 16, de douai. inter V. ct U., L. 25 pr. i. f. cbn. avec l’initium,_

Nov. 162, c. 1 52, et'arg. de ces textes. En ce sens SAVIGNY. Systcm 1V, ë 167 i. t.,.

et Senuuxe, III, ä 359 i. f. — (155) Cf. T. I. 5 '82, 1°.

(156) “notamment par une disposition de dernière volonté; C. 5, 16, de (10net..

inter V. et U., L. 25 ä 1 initio et 2; D. 31, de ley. 2", L. 77 â 17.

(157) D. h. t., L. 31 â 2 u Pater, qui filiae, quam habuit in potestate, mancipia.
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tacite si un mineur ayant fait une donation ne l’attaque pas dans les

dix' ans entre présents ou dans les vingt ans entre absents à partir

de sa majoriié(158).

'III. Nous avons représenté la donation comme une convention

conclue entre le donateur et le donataire. Dans. un sens plus

large, le mot donation comprend indistinctement tous les actes

juridiques par lesquels une personne, voulant faire une libéralité

a une autre, aliene ou promet d'aliéner quelque chosc en sa faveur

de manière à l'enrichir, même si ces actes juridiques ne consti—

tuent pas des conventions ou bien sont des convontions'conclues

avec des tiers autres que le donataire. D’après cela, il y a dona-

tion dans le sens large si, voulant gratifier une personne, on bâtit

sur le terrain de celle-ci(159) ou qu’on lui laisse usucaper une

choseilôol, si, en vue de faire une libéralité a son débiteur, on

détruit ou bitte le titre de créanceÜGl), si, voulant gratifier le

débiteur d’un tiers, on paye sa dette('62) ou s'engage en son lieu

et place envers le créancierilœ) ou' se porte caution pour lui ou

bien constitue une hypothèque en sûreté de la dette(164), etc.(‘65).

— Toutes ces donations non conventionnelles n’en sont pas moins

soumises en général aux mômes règles que les donations conven-

u donavit. et peculium emancipatae non ademit, ex post facto donationem vide

u batnr perfecisse a; C. h. t., L. l7.

(158) 0.5, 74. si major fact. sine decr. fact. alien. rat. hab., L. 3 ä 2; au sujet

d’une disposition analogue, voyez C. 1. 53, de contr. judie., L. un. 1—3. Le décès

du donateur ne confirme pas en général la donation vicieuse, à moins qu’il

ne s‘agisse d'une donation faite, soit entre époux (C. 5, 16,1tc da-æmt. inter V. et U.,

L. 25 pr,, vis Donationes, quae ....... .. fuerint intimatae', et t 2: Nov. 16'2, c. 1,

à 1 et 2 initio), soit entre personnes unies par un lien de puissance paternelle;

L. 25 cit., loc. cit. Cf. SCHILLING, III, â 359 i. f.

(159) C. 3, 32,116 reivindic., L. 2 5 1 i. f. cbn. avec pr. et ê 1 initie; D. 10, 3,

00mm. divid., L. 2'2. Voyez encore D. h. t., L. 14.

(160) D. 24, l, de do-nat. inter V. et U., L. 44, vi3 Sed si vir ........ .. factae dona-

tionis; arg. D. 50, 16, (le V. S., L. 28 pr. ‘ Alienationis i verbum etiam usuca-

u pionem continet: vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi.. n.

Voyez encore D. 24, 1, de (ta-net. inter V. et U., L. 5 â 6, et D. 50, 16, de V. 8.,

L. 28 pr. n Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes.. n.

(161) Cf. D. 22, 3, (le probat., L. 24.

(162) 0.2, l8 (19), (le neg. gest., L. 12; arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et U.,L. 7 â 7.

(163) Arg. D. cod., L. 5 â 4. Voyez encore D. 39, 6, de mort. causa donat.,

L. 1851,L.3153.

(164) D. 38, 5, si quid in fraud. 1)atr., L. 1 â 19 i. f.; D. 17, 1, mand., L. 6 â 2;

D. 3, 5, de neg. gest., L. 4.

(165) D. h. t., L. 2 â 1; C. h. t., L. 1151. -—Arg.D. 24,1, (le donat. inter V. et U.,

L. 32 â 1, et C. 5, 16, eod., L. 9, L. 16. — D. h. t., L. 29 ä 1; arg.D. 24, 1. (ledoatat.

inter V. et U., L. 5 ä 7, D. 42, 8, quae in fraurt crcdit., L. 3 ê 1, et D. 3S, 5. si quid

ria frautl.12ati-., L. 1 ë 7; cf. D. 46, 3, de salut, L. 23. -— D. 11, 7, de relig., L. 14

g 7-9. — Aro'. C. h. t., L. 8.
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tionuelles. Ce sont seulement des donations si l'auteur de la libéra.-

mé aliène ou promet d'aliéner; ’la renonciation a une hérédité en

faveur d‘un coliéritier ou d un héritier subsequent ne constitue pas.

une donation; le renonçant n aliene pas l’hérédité, celle-ci n’a.

jamais fait partie de son patrimouieilôô). Les donations non conven-

tionnelles exigent auSSI la capacrte d’aliéner chez le donateur et

eues sont prohibées entre les mômes personnes que les donations.

conventionnelles (167); elles peuvent être attaquées comme donations.

Par l’action Paulienneilfigl et être réduites par la plainte de dona-

tion inofi'icieuse(169). Mais elles ne sont pas soumises à l’insinuation.

Pour savoir si, dans un cas particulier, la donation exige ou non le»

consentement, on doit recherchersi elle se présente ou non sous la

forme d'une ofi‘re faite par une personne à une autre; dans le premier

cas, le consentement est nécessaire; il est inutile dans le second.

1V. La donation conventionnelle est parfois déguisée sous l’appa-

rence d’une convention autre que la donation on bien elle est.

mêlée a une autre convention. Appartiennent a la première espèce

1a vente où le prix est stipulé pour la forme (170) ou bien est

dérisoireiml et la société dont l’un des membres n'est obligé-

à aucun apport<172) ou ne participe pas au but social (société

léonine)(173). Comme exemple de la seconde espèce de donations,

nous citerons la vente gracieuse, c’est-à—dîre la vente d’une chose

pour un prix inférieur à sa valeur réelle, dans l’intention de gratifier-

l’acheteur(174), la société où, dans un esprit de libéralité, l'un des

associés accorde à l’autre une part. sociale dépassant la valeur de

son apport ou bien le dispense de toute contribution aux pertes(175)'

et le prêt d’argent où le prêteur stipule la restitution d’une somme.

moindre que celle qu’il a payéeinô). —— Si une donation a été-

(166) Arg. D. 24, 1, de donat. inter V. et U.. L. 5 S 13

(167) D. eod., L. 5 ä 4. 6 et 7, L. 7 â 7, L. 32 â l, L. 44, vis Sed si vir........ ..

factae donationis; C. 5, 16, eorl., L. 9,L. 16.

(168) D. 42, 8, quae in frautl. crédit, L. 3 ä l.

(169) Arg. C. 3, 29, de inoff. donat., L. 7; voyez encore D. 38, 5, si quid in-

y‘rond. patin, L. 1 5 7. Cf. SCHILLING, III, g 349, 3, 5 351 et note u, et SAVIGNY,.

System IV, ä 160.

(170) D. 18, 1, de contr. empt., L. 36; C. 4, 38, cod., L. 3 initio, L. 9 i. f.

(171) Arg. D. l9, 2, loc., L. 46. Cf. T. IV, â 397, III, B, 1°.

(172) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 5 â l i. f., et D. 24, l, (le dormi. inter V. ct U.,

L. 32 g 24.

(173) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 5 ë l i. f.; cf. T. IV, â 446, 2° initie et. 3°-

initio. Voyez encore D. 19, 2, loc., L. 20 S 1, L. 46.

(174) D. 18, l, de contr. cinpt., L. 3S. Cf. T. 1V, â 397, III, B, 2°.

(175) Cf. Gains, III, 149, viS si mode ....... .. admitti, et D. 17, 2, pro socto,.

L. 29 g l, vis quod ita demum........ (T. 1V, â 446 et. notes 64 et 57).

(176) Cf. D. 12, 1, de reb. cred., L. 11 ê l initie.
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déguisée sous une autre convention, on s’en tient à la donation,

qui seule a été voulue par les parties; plus valet quod agitur

quam quod simulale concz‘pz‘tur(177l. La théorie des donations est

applicable a tous les points de vue. L‘a donation n’est valable que si

les parties ont la capacité de donner et de recevoir(173l; dans le

cas ou elle excède 500 solides, elle exige l’insinuation(179l;elle est

révocable dans les mêmes circonstances que les autres donationsÜBO).

Elle peut aussi être attaquée comme donation par l’action Pau-

lienne(181) et être réduite par la plainte de donation inofi‘leieuse('182).

Le donateur répond seulement de la faute lourde('ë3l; il n’est pas

tenu a la garantielm) et, la donation étant de droit strict, les con-

ventions accessoires doivent, pour produire une action, être revêtues

de la forme de la stipulation(185). — Si une donation est mêlée

.à une autre convention, celle-ci, dans les limites de la libé-

ralité, vaut comme donation véritable (136) et est soumise a la

théorie des donatious(‘87). Donc, s’il existe une prohibition de

donner, la convention mélangée de donation est frappée de nullité

partielle (183) et la tradition ne transfère pas la quota-part de la

chose qui fait l'objet de la donation (‘39). Si la convention mélangée

de donation n’a été conclue qu'en vue de la donation prohibée, elle

est même nulle pour le tout; comme la donation en forme l'élément

principal, sa nullité entraîne celle du surplus de la convention(190).

(177) C. il, 22, plus valei'e quod agitm‘ quam (mot! simulate concipilm‘. Cf. T. UT,

g 373, 2°.

(178) Les donations entre époux ainsi faites frauduleusement ne peuvent

jamais devenir valables; T. V, ë 556 et'note 19 i. f.

(179, Cf. le 11° I, Ci. f., du présent paragraphe.

(180) CE. â 410. — (181) Arg. D. 42, 8,([10(w’infl‘(t1!d. rretlit., L. G ä 11.

(182) Arg. C. 3, 29, de inofi'. (10net., L. 7. — (183) Arg. D. h. t., L. 18 ê 3.

(184) Arg. PAUL, V, 1l, â 5, et. D. 21. 1, de (ledit. cd.. L. 62.

(185) Al‘g. C. 8, 44 (45), (le evict, L. 2.

(1.86) Arg. D. 24. 1, (le donat. inter 1’. et U., L. 5 5 i. f.,L_. 31 â 3.

(187) D. 18, 1, [le contr. cmpt.. L. 38 i. f. cbn. avec l’initium; D. 24, 1, de do'nat.

inter V. et U.,L. 5 â 2 i. f. et 5 i. f. En ce sens SAVIGNY. System IV,5154i.f.,

et SCHILIJNG, III, S 351 et note x.

(188) D. 24, 1, de douai. inter V. et U., L. 5 â 2 i. f. et 5 i. f.

(189) D. 001L, L.' 31 â 3 “ Si duo maucipia fuerint singula quinis digna, sed

“ utrumque unis quinque donationis causa a viro mulieri vel contra venierint,

“ melius dicetur communia ea esse pro portione pretii nec tandem spectandum

" esse, quanti mancipia sint, sed quantum ex prebio donationis causa. sit

" remissum.. ,,. Cependant l’acquéreur a la faculté de garder la chose entière

en payant le prix de la quota—part. qu’on a voulu lui donner; D. coi, L. 5 ë 5 i. f.

(190) D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 5 â 5 " Neratîus autem (eujus opi-

“ nionem Pomponius non improbat) venditionem donationis causa inter virum

"‘ et. uxorem factam nullius esse momeuti. si modo, cum aninum maritus ven—

“ dendi non haberet,ideirco venditionem commentus sit, ut. donaret... ,, (note

17S du présent paragraphe); D. 4S, 11, de laye Julia “212015., L. 8 â 1.
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En sens opposé, la convention vaut pour le tout malgré la prohibi—

tion de donner, S’il est 1mpOSSIble d'en séparer l’élément-deda

donation (19]), Pal‘ exemple un man Vonde sa femme la constitution

d’une SÛI‘VÏtUde Prédiale 139“? U1} IPK’IX Inférieur a sa valeur, dans

l’intentiOn de lui faire une libéralite (192),

G) Des dz'flérentes sortes de donations; â 408.

1° On distingue des donations entre—vifs (inter viros- ou uon

monts causa donationes) et des donatious a cause de mort

mortz's causa clonatz'ones) (U. Les effets des premières sont indé-

pendants du décès du (leiiateu1‘(2)-. Ceux des secondes sont subor—

donnés a ce décès (3l; il en sera question dans la théorie du droit

héréditaire(4l.

2° On distingue encore la donation réciproque, la donation de

teus les biens (â 411), la donation rémunératoire (â 412), la dona-

tion modale (g 413), la constitution d’une dot (T. V, â 544—545)

ou d’une contre—dot ('1‘. V, â 554) et les donations entre époux

(T, v, g 556). La donation réciproque est celle qui est faite, après

une donation antérieure, par le donataire au donateur(5). Elle doit

être faite par un acte postérieur a la première donation; si, par le

même acte, deux personnes déclarent se faire mutuellement une

donation, il y a une convention a titre onéreiix(6). La donation réci-

proque est une donation ordinaire(7). sauf qu’elle a généralement le

caractère d’une donation rémunératoireŒl.

(191) D. 24, 1, (le (Zonat. inter V. et U, L. 5 5 2 - quod si aliarum extrinsecus

“'rerum personarumve causa commixta sit, si separari non potest, nec dona-

“ tioneni impediri... ,,.

(192) Voyez encore D. h. t., L. 19 S l e136, POTHIER, Pond. Justiu., 24. 1. n° 38,

note b, SAVIGNY, Systeut IV, 5 154 i. f. cbn avec g 152, et note b, et SCHIILING.

11Lê 351 et note y. Avec quelques auteurs (Mouron, IVIAYNZ et, Wisnscnnm)

nous avons place la théorie de la donation dans le système des Obligations plutôt

que dans 1a Partie générale, du système uridique, comme on le fait d‘ordinaire

aujourd’hui; au moins d‘une manière principale, la donation est une cause d'obli-

gations et sa théorie s'éclaire seulement par celle des obligations à laquelle elle

est étroitement liée. FI’1‘TING(CivitArohiv LII (1869), p. 393-394 et; 400) critique

les deux manières de voir.

(l) C. 3, 23, de 'inol'fic. testera", L. 35 â 2initio; I. h. t.. pr.. â 2 initio et 3 initio;

vD. 17, 2,1»‘0 sosie, L. 9; D. 39. G, de mort. causa (louait, L. 27; D. 50, 16, de V. 5.,

L. 67 ê l. — (2) Cl'. I. h. t., ë 2 initio, et D. 39, 6, (toma-rit. causa douai, L. 42 5 1 i. f.

(3) Cf. D. eod., L. 2 “ Tertium genus esse donationis ait, si quis periculo

“ motus non sic det, ut statim faciat accipientis, sed tune demnm, cum mors

“ fuerit insecut-a ,,, L. 32, I. h. t., â 1 initie, et PAUL, III, 7, â 2.

l4) '1‘. V, S 750—752. — (5) D. 39, 6, de mort. causa donat., L. 26.

(Û) Arg‘. D. 5, 3, de hered. petit, L. 25 ë 11i. f.

(7) D. 39, 6, (te mort. causa (louait, L. 26; C. 4, 10, (le O. ct A., L. 8; C. 5, 3, de

donat. (Lute mzpt., L. 10. Cf. D 24, 1, de zlonat. inter V. ct U., L. 67.

(8) 0.4,10, (le o. etA., L. s. '
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D) Eflets des donations; â 409.

1° La donation produit des efiets différents, selon qu’elle implique

une aliénation ou qu’elle consiste en une simple promesse d’aliéner.

Dans le premier cas, elle fait directement acquérir au donataire la.

chose qui en forme l’objetU). Dans le second, elle oblige le donateur

à faire l’aliénation à laquelle il s’est engagé; cette aliénation se-

réalise par les voies ordinaires de la tradition, de la quasi-tradition,

de la cession, etc.(2l. Quant au donataire, il ne contracte aucune-

obligation(3); la donation est une convention unilatérale, à moins-

qu’elle ne soit modale; alors le donataire est tenu d’exécuter le

mode, la donation prend le caractère d’une convention bilatérale-

parfaite(4). L’action appartenant au donataire est, ou bien une con—

dictz‘o ex lege(5), appelée encore coudz'ctz'o eoo loge 35 C. de-

donatz'onibus(6), ou bien une actz'o eæ stipulatu si les parties ont

employé la forme de la stipulation(7).

2° La donation est une convention à titre gratuit (8) et partant le

donateur n’est pas soumis à la garantie d’éviction ou des vices de la

chose donnée(9). Comme le donateur ne retire aucun avantage de la

convention, il répond seulement de la faute lourdeUÛ) ; il jouit du

bénéfice de compétencelll).

3° La donation est une convention de droit strict (12); c’est une-

stipulation ou un pacte légitime, qui sont l’une et l’autre de droit

strict(13). Il s'ensuit que si la chose donnée est frugifère, les fruits

ne sont dus au donataire ni par le seul eiÎet de l’obligation, ni en

vertu de la demeure du donateur, mais seulement à partir de la.

Zz'tz's contestati0041; les intérêts courent du même moment et non à.

partir de la demeureüñl.

r1) Cf. 5407, I. B i. f.

(2) C. 71.. t., L. 1-2; D. h. t., L. 17. Voyez encore â 407, I, B i. f.

(3) Cf. D. 44, 7, de O. et A., L. 3 â 1. -— (4) Cf. T. IV, Q 413, 2° initio.

(5) Arg. D. 13, 2, de coud. eac loge, L. un. Cf. Nov. 162, c. 1, 5 1 i. f.

(6) C. h. t., L. 35 s 5b. — (7) Nov.162,c. 1, g 1 i. f. Cf. C. h. t., L. 35 g 5a.

(8) Cf. I. 2, 20, (le teg., â G, vi8 si vero ex causa lucrativa ...... .. concurrere non-

posse, et D. h. t., L. 1 pr. initie. — (9) T. 1H,% 387, I, A i. f.. et â 2189, I,A initio.

(10) D. h. t., L. 18 5 3 i. f. Cf... T. 111,5 295, 2° initio.

'(11) D. h. t., L. 12 initio; D. 50, l7, de R. J., L. 28; D. 23, 3, de jure ctot., L. 33,.

vis nam si donavit...... .. condemnandos. Voyez encore D. h. t., L. 33 pr., et

D. 42, 1, (le re judic., L. 41 S 2. Par suite d’une faveur spéciale, on permet au

donateur de réserver les biens nécessaires au payement de ses dettes si elles ne

résultent pas d’une autre libéralité; D. h. t., L. l2; D. 42, 1, de re judte., L. 19 â 1,

L. 49 i. f.,L. 50; D. 24, 3,301. matrim, L. 54 i. f. Cf. T. III, 5 288, Il, 2°.

(12) D. h. t., L. 22 i. f.

(l3) C. 12, 3, de in lit. jura, L. 5 S4, L. 6. -— Arg. D. 13, 2, (le coud. ex Iegc, L. un.

(14) D. 22, 1, (le uàur., L. 3 â 1. L. 38 â 7. Cf. D. 42,1, (le re judic, L. 41 â 1.

(15) D. h. t., L. 22. Cf. T. III, 5 288,111, 4°, Ai. f.etB i. t., et â 303,11.
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E) De la, révocation des donations; â 410.

C. 8, 55 (56), (le revocamlis donatiom'bus.

En général les donations, comme. les autres conventions (1), sont

irrévocablesŒ). Toutefois le donateur peut les révoquer dans trms

cas : pour cause (l’ingratitude du donatairel3), pour inexécution des

charges ajoutées à la donation(4) et pour survenance d‘enfants(5l.

Jùstinien considère l’inexécution des charges comme un acte d'ingra-

fitude du donataire (‘3'); mais elle constitue aussi une inexecution de

1a donation de la part du donataire (7); pour ce motif, elle exige un

examen séparé ‘53).

I, La révocation de la donation pour ingratitude du donataire a

lieu d’après les règles suivantes :

1° Elle constitue une dérogation au droit commun. C'est pour-

quoi elle n'est admise que dans les cas spécialement déterminés par

la loi et ces cas sont de stricte interprétation; ils ne peuvent être

étendus par analogie(9). La donation est. révocable pour cause

d’ingratitude du donataire, si celui-ci attente à la vie du dona—

teurUOl, s’il l’injurie gravementao“), si, par son dol, il tente de

(1) Cf. T. III, ë 383 initio.

(2) l’att'c. fragm. 279; I. h. t., â 2 initio; D. h. t., L. 31 pr. initio; C. 4, 6, (le coud.

0b sans. dut, L. 6, L. 7; C. S, 53 (54), (le donnt, L. 17; C. h. t., L. 2-6.

(3) I. h. t.. S 2 i. f.; C. h. t., L. 10. — (4) C. h. t., L. lO pr. i. f. — (ñ) C. h. t., L. 8.

(6) C.Ït.t.,IJ.10 pr. i. f. — (7) C. 4. 6, de coud. ob cuits. (lat, L. 3, L t5, L. 8.

(8) Cf. le n° II du présent paragraphe. Ces causes de révocation des donations

apparaissent très tard dans le droit romain. Il résulte d‘une constitution de

l’empereur Philippe de l’an 249 que 1e patron pouvait révoquer par sa seule

volonté les donations faites a son affranchi; Vattc. 'fragm. 272; C. Grégorien 13,

4, l... l; cf. C. J. IL. t., L. 1; voyez encore les Varie. fragm. 313. Par la suite, on

enleva au patron donateur ce droit absolu de révocation; on l’autorise. seule-

ment a revenir sur la libéralité pour cause (l‘ingratitude de l’affranclii donataire

(C. IL. t., L. 1) et dans le cas de survenance d'enfants; C. h. t., L. S, loi de l‘empe-

reur Constance de l’an 365. En sens opposé, la révocation de la donation pour

ingratitude du donataire fut étendue, par Dioclétien on ses successeurs, aux

donations des ascendants en faveur de leurs descendants (C. Théod. 8, 13, (le

revoc. donat, L. 1. L. 2, L. 4. L. 6; Vatic. fragm. 24S; C. J. h. t., L. 7, L. 9; cf. D.

h. t., L. 31 â 1. et Vatic. fragm. 254: et 314; voyez encore les T’atic. fragm. 275) et

généralisée par Justinien; C. h. t., L. 10. Cet empereur précisa en même temps

les faits (l‘ingratitude qui justifient la révocation; L. 1.0 cit. pr.

(9) L. 10 cit. 5 1. —— (10) L. 10 cit. pr. u vel manus impias inferat.. -.

(10a) L. 10 cit. pr. n ita ut injuries atroces in eum effundat vel menus impias

u infcrat.. w. Les voies de fait sont des injures (I. 4, 4, (le influx, ÿ 1; D. 47, 10,

-cod., L. 1 â 1 initio); mais, comme les injures ne donnent lieu a la. révocation de

1a donation que si elles sont graves (atroces), il faut en dire autant des voies de

fait. Les mots u manus inipias inferat n ne sont pas contraires; ils ne conviennent

guère à. des violences corporelles insignifiantes. En ce sens NAMUR, Il. ê 31.9, 2.

2°. b. Cf. SAVIGNY, System 1V, 5 169 et notes g et h. Contra DONEAU, Comment.

XIV, c. 27, g 7. '
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lui faire subir une perte considérable dans son patrimoine, ou bien

s’il n’exécute pas les charges ajoutées à la donationm). La renon-

ciation du donateur à son droit de révoquer la donation pour cause

d’ingratitude est frappée de nullité; elle tend à favoriser l’ingrati—

tude, ce qui est d’une immoralité manifesteUË).

2° La révocation de la donation pour cause d’ingratitude du

donataire n’opère pas de plein droit; elle a besoin d’être réclamée-

par le donateur, elle dépend naturellement de son appréciation. Il

dispose à cette fin d’une action personnelle(13), qui est une condictz‘o

ex legc ou ex lege 10 C. de recocandz‘s donatiom'bustlt‘). Il doit

prouver le fait (l'ingratitude qu’il impute au donataire; c’est le-

fondement de sa demande(15).

3° Le droit de révoquer une donation pour cause d’ingratitude a

un caractère personnel vis-a-vis du donateur et du donataire; car'

il a pour objet une réparation morale plutôt que pécuniaire (16).

L’action révocatoire se donne exclusivement au donateurl”) et

contre le donataireÜS); elle est intransmissible aux héritiers de l’un

et de l’autre. Mais, conformément a un principe général(19), l’action

passe aux héritiers du donateur et du donataire, si le décès survient

après la lz'tz's contestatioœo).

. (11) C. h. t., L. 10 pr. Exceptions: 1° T. V, â 564, note 9, 2” C. h. t., L. 7 4;

cf. C. Théod. S, 13, de a'evoc. douai, L. 1. '

(l2) Arg. D. 2, 14, de pacfi. L. 27 g 4. En ce sens SAVIGNY, Systcm 1V, â 169 et.

note 1, Sonnmme. III, ê 363 et note vv, et Mouron, cité, Il, 11° 923 i. f.

(13) C. h. t., L. 7 â 3.—(14) Arg. D. 13, 2, de coud. c:c loge, L. un.

(15) 0.11.. t., L. 'lO s 1 initio. '

(16) C. h. t., L. 7 ä 3 (C. Théod. S, 13, clca'cvoc. (10net., L. 11 initie) e: Actionein

vero inatris ita personalein esse volumus, ut Vindicationis tantum habeat effec-

tum.. Dans cette loi le mot vindicctio signifie vengeance, peine, comme le mot

“vindicte; l‘action révocatoire est représentée comme une sorte d’action pénale.

(17) o. h. t., L. 10 ,s 2, L. 7 a, L. 1 s 3; c. Théod. s. '13, .zc Tonne. douai , L. 1

1 initie; Î’atic. fragm. 272 i. f. et 313 i. f.

(18) C. h. t., L. 10 ë '2 u Haec tamen usquc ad priinas personas tantummodo-

stare censenius.. n, L. 7 3 a nec in heredein detur n; C. Théod. 8, 13, de a‘croc.

douai” L. 1 g l,- iisdem verbis. En ce sens SAVIGNY, Systcm 1V, g 169 et note e,

SCHILLING, III, â 363 et note uu initio, et l’opinion commune. Contra. DONEAU,

Comment. XIV, c. 30. ê 1-15, et LOEHR, Civil Aa'cïli-v VII(1824),1>. 273.

(19) D. 4:1, 7, (le 0. ct A., L. 59 (58).

(20) C. h. t., L. 10 z "' nulla licentia concedenda donatoris successoribus.

“ hujusmodi querimoniarum primordium instituere... ,.;. Basiliqucs XLVII, 2,

e. 10, scolie 1, traduction de HEIMBACII, 1V. p. 598, “ nisi testator eorum litein

fuerit contestatus ,,. Il ne suffit pas que le donateur ait manifesté la volonté de

révoquer. Non seulement le caractère personnel de l’action révocatoire s’oppose-

à. la poursuite des héritiers du donateur, niais la volonté du donateur de révo—

quer la libéralité ne devient certaine que par l'intentement (le l’action; arg.

C. h. t., L. '10 â 2 initio. L. 7 ä 3. Non obstth C. h. t., L. 10 ê 2 “ Etenim si

“ ipsc qui haec passus est tacnit. silentium ejus maneat semper et non a poste-
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4o Le but de l‘action révocatoire est d'obtenir la restitution du

rofit que le donataire a retiré de la donation (21). Le donataire n’est

Pas tenu au delà de ce profit; la libéralité qu’il a reçue, ne doit pas.

lui nuire. Mais il est obligé de restituer l'émolument de la donation,

sinon il s’enrichirait par une donation régulièrement révoquée. En

conséquence, le donataire ne répond pas de la perte on de la dété-

rioration de la chose reçue, même si elle provient de son fait;

pFopriétaire légitime de la chose, il ne peut commettre une fanteœî).

Lorsqu’il a consommé les choses reçues, il est sedlement comptable

de leur valeur si, sans la donation, il eût consommé une quantité-

égale; dans le cas contraire, la libéralité ne lui a pas profité(23).

S’il a aliéné la chose, son obligation se borne a la restitution du

prixœ); s’il l’a grevée de droits réels, il doit seulement rendre la

chose telle quelle et le prix qu'il a retiré de la concession du droit

réel, En ce qui concerne les fruits, il n’en doit compte qu’à dater

de la Zz'tz's contestatio; les fruits perçus antérieurement lui demeu—

rent acquis; il les a faits siens comme propriétaire de la chose-

et par sa nature la révocation de la donation n’opère que pour

l’avenir(95). Si le donataire a détruit, détérioré, consommé on aliéné

la chose après avoir commis l’acte (l’ingratitude ou même après

avoir simplement résolu de le commettre, il répond de son (101(26).

Au reste, la révocation de la donation ne crée qu’une obligation de:

restituer à. charge du. donataire; tous les actes de propriété émanés

de lui restent debout; la révocation est sans effet a l’égard des

“ ritate ejus snscitari coneedatur vel adversus ipsum qui ingratus esse diciturï

“ vel adversus ejus successionem ,,. Le silence, tel que l‘entend ici J'nstiuicn,

est le sileneejudiciaire. Voyez en ce sens GOICSCHEN, Il (2), ê 540 i. t., MADAI zu

Mi'uinnn'naucn. Il, ê 442, note 4, PUCIITA, Prmtl.. ä '70, SCHILLING, III, 363 et

note un i. t., Anxn'rs, ë 82 et 104, zlûl'llt. 1, f, et BARON, 5 69, III, l. Cf. Knuam,

ÿôs i. i. Contra DONEAU, Comment. XIV, c. 29, ë 7—12,SAV1GNY,Systc-m 1V, 5 169 et,

note c, Mouron, cité.lI.' no 923, p. 338. et ‘VlNDSCHEID, II, ë 367, note 19. Cf.,

BIAYNZ, Il, ê note 22. —— De même la volonté de révoquer exprimée par le

donateur vis-iL-vis du donataire ne l’autorise pasà. poursuivre la. révocation

contre les héritiers du donataire; arg. C. h. t., L. 10 â 2 initio. L. 7 à 3.

(21) Arg. C. IL. t., L. 7 2, et D. 24, 1, (le (lonat. inter V. et U., L. 5 â 18.

(22) Arg. D. cod., L. 281m.

(23) Arg. D. corl., L. 5 S18. En ce sens Mouron, cité, II, 11° 923, p. 337.

('24) Arg. D. 12; G, (le rond. indcb., L. 2G ê 117., viñ vel hominem indebitum...........

habes, L. 65 ê 8.

('25) Arg. D. 24. 1, (la donat. inter V. ct U., L. 15 ä l, L. 16, L. 17 pr. En ce sens

SCniLinc, III, è 363 et note qq, NAMUR, II, ê 319, 3, et MAYNZ, II, g 255 i. f.

Contra SAVIGNY. Systcm. IV, g 147, p. 45-46, â 169, p. 239, et MOLITOR, cité, II,

11° 9'23, p. 337.

(‘26) Arg. D. 12, 6, (le cond. inzlcb., L. 65 â 8 initio, et D. 17, 2, pro socio, L. 63

s 7, L es g 1. En ce sens SAVIQNY. Systcm 1V, s 169, p. 237-233, et Semaine, III,’

ä 363 et rote oo. ContraWixnscnnm, Il, fi 367, note 18.
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tiers qui ont acquis des droits réels sur la chose(27). La donation

étant pure et simple, le donataire avait obtenu la propriété

«irrévocable de la chose et par conséquent les droits réels concédés à

des tiers étaient aussi irrévocables.

II. L‘inexécution des charges ajoutées a la donation constitue à

la fois un fait d‘ingratitude qui rend la donation révocable (23), et

une inexécution de la donation de la part du donataire (29). Si celui-ci

ne remplit pas le mode, le donateur peut révoquer la libéralité a

l’un de ces deux titres. S‘il prend le premier parti, on suivra les

règles de la révocation pour cause d’ingratitude(3°). S’il opte pour

le second, il y a lieu d’appliquer les règles relatives à. la résolution

des contrats réels innomés .pour inexécution des obligations de la

partie adverse; la donation modale exécutée par le donateur forme

un pareil contrat (3U. La révocation, qui n’opère pas de plein droit,

sera poursuivie par une condicn’o causa data causa non secutaœî).

Celle-ci n’a rien de personnel; elle se transmet activement (33) et

passivement ‘34) aux héritiers des parties. Elle rend a la rescision de

la donation, donc à la restitution de la chose donnée avec ses acces-

soires. y compris les fruits à partir de la donation; il est indifférent

que le donataire ne se soit pas enrichi (35). En général, la révocation

de la donation du chef d’inexécution des charges ne produit qu’une

obligation de restituer pour le donataire; elle est sans elÏ'et a l’égard

des tiers qui ont obtenu du donataire des droits réels sur la chose(36);

le donataire avait acquis la chose sans aucune condition résoluioire;

le mode n’a pas ce dernier caractère. Toutefois, si la charge imposée

au donataire consistait à fournir des aliments au donateur, le dona-

teur recouvre la propriété de plein droit et dans l‘état où elle lui

appartenait précédemment; c’est une disposition d‘équité(37).

(27) C. h. t., L. 7 ä 2 " Ceterum quae ante adhuc matre paeificajure perfecta.

J” sunt et ante inchoatum coeptumquejurgium venc'lihta clonata mutata in dotem

“ data eeterisque causis legitime alienata, minime revocamus ,,.

(28) C. h. t., L. 10 pr.‘ i. f. Ce point a été contesté; MüHLENBRUCH, II, â 443 et

note S. Mais voyez SAVlG-NY. Systc—m 1V, ä 169 et note k, et ScmLLING. III, g 363

et note clrl.

(29) C. 4, 6, de coud. 0b dans. (ML, L. 3, L. 6,11. S; C. S, 54 (55), de douai. quae

sub mode, L. 3 pr.; D. 19, 5. (le pracscr. verb., L. 7.

(30) Cf. le n° I du présent paragraphe — (31) Cf. ê 413, 2°.

(32) Voyez les textes cités à la note 29.

(33) C. 4, 6, (le coud. 0b sans. dam, L. 3, L. 6; C. 8, 54 (55), de (lonat. quae sub.

motlo, L. 3 pr.

(34) C. 4:, 6, de Bond. 0b mus. dut , L. 8. — (35) Cf. T. III, 5386, Il.

(36) Arg. C. 8, 54 (55), dc donat. quae sub modo, L. 1 5 1, vÎs in hoe easn.......

(37) L. 1 cit. La mère donatrice, même remariée, peut révoquer la. donation

pour cause d'inexécution des charges imposées à. son enfant—donataire, quoi—

qu‘elle soitempêchée d’agir sur le fondement du reproche (l‘ingratitude résultant
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111, Une troisième cause de révocation des donations est la sur-

venance d'enfants au donateur après la donation; il peut alors-

oursuivre 1a révocation de 1a libéralité par une condictz‘o ex lege'

ou eæ lege 8 C. de revocandis donationibnsœs). Ce droit de

révocation se fonde sur la considération que le donateur n‘eût pas»

fait la libéralité s’il avait connu le sentiment de la paternité. Cé-

s stème est seulement consacré par le droit romain en faveur du
\

.patron qui a fait une donation a son afiranchi(33) et, comme il

5%,), d’une disposition exceptionnelle, on ne peut l'étendre par

\ .

analogiee‘e. Toutefois, un donateur quelconque a qui il survient

un enfant après la donation, peut, si la donation, au moment où

eue a eu lieu, entamait la légitime éventuelle de cet enfant, la faire

réduire dans les limites de la quotité disponible; il recourra à cette

fin à une condictio ex legc (5 C. de inofliciosis donationibus)(40).

de cette inexéeution; cf. T. V, 5 564, note 9. En ce sens DONEAU, Comment; XIV,

c. 28, â 9, SAVIGNY, System IV, â 169, p. 236, et SeHiLLING, III, 5 363 et note gg i. f.

(38) C. h. t., L. 8 (C. Théod. 8, 13, de 'rc'uoe. donat., L. 3).

(39) C’est l’opinion à. peu prés unanime des auteurs; voyez MiiHLENBRUOH.

Continuation de GLüeK XXXVI, â 1421€, p. 65-68, SAVIGNY, System IV, 5 169 et

note h, SCHILLING, III, â 363 i. t., et MAYNZ, I1, fi 255, p. 403. Cf. Mouron, cité,

Il, n° 922 i. f.

(40) 3, 29 “ Si totas facultates tuas per donationes vacuefecisti, quas in eman-

" cipatos filios eontulisti, id, quod ad submovendas inoffieiosi testamenti

“ querellas non ingratis liberis relinqui necesse est, ex factis donationibus

“ (letractum, ut filii vel nepotes, qui postea ex quocumque legitimo matrimonio

“ nati sunt, debitum bonorum subsidium conseqnantur, od pativivnoninm timm

“ reverteinr ,,. Les Basiliqncs XLI. 4. c. 5 (HEIMBACH, 1V, p. 156-157). rapportent.

expressément les mots en italiques à un droit personnel de révocation apparte-

nant au donateur. Beaucoup d’auteurs entendent la loi 5 citée (le la qiwrelrt

inofficiosae donation-fis des enfants du donateur qui sont nés après la. donation. ce

qui n’est guère conciliable avec les m0 ts Ml patrimoninm tnnm ’reocrtctm‘. Voyez

en notre sens ZIMMERN, ZIMMnRN’s ztnd NEUSTETEL’s rà’mischrechiiiche Unter—

snchnngen f'iii' l-Vissensclmft imzl Ansiibnng I. p. 71—73, Heidelberg, 1821, FRANCKE,

Rocht (lei' Nothcrbcn, â 44, p. 517—519, MünLENBnUcn, Continuation de GLüeK

XXXVI, â 14213, p. 56-66, Sel-IILLING, III, 5 363 et note xx, VANGEROW, 11, 5482,

Anm., n° I, 4 i. t., MAYNZ, T. II, â 255. note 20, et T. III, ä 393, note 2, WINDSCHEID,

111,5 586 et note 15, et DERNHURG, IlI, 5 156 et note 16. Cf. Mouron, cité, II,

n° 922 initio. Contra DONEAU, Comment. XIX. c. 11, â 21-22, GLüCK, VII, â 550,

p. 166—170, SAVIG‘NY, Systan 1V, ê 169 et note c, et ARNDTS, Weisice’s Rachis-

leæikon VIII, p. 163 et note 377, p. 168—169.

Le donateur peut encore se réserver la. faculté de révoquer la donation par sa.

seule volonté; D. 32, (le leg. 3°, L. 37 â 3. '



IB4 LES OBLIGATIONS. — ä 411.

F) De quelques espèces parlicnliùres de donations

g 411. DE LA DONATION DE TOUS LES BIENS.

1° La donation de tous les biens (donatio omnium bonorum)

comprend l’ensemble des biens présents du donateur“). Elle ne

s’étend pas aux biens futurs. Il est certain que de plein droit elle ne

comprend pas ces derniers biens; dans le doute, les conventions

s’interprètent en faveur du promettant, donc la donation en faveur

du donateurœJ. Il n’est pas même au pouvoir des parties de

“faire porter la donation sur les biens futurs par une convention

spéciale; une pareille convention serait une institution d'héritier

par contrat, et cette institution est frappée de nullité(3). La donation

de tous les biens présents et futurs vaut seulement pour les biens

présents; utile per inutile non oiiialunm. Toutefois on peut

étendre la donation de tous les biens aux biens à venir par une

clause spéciale, si on 1a fait à cause de mort; alors ,clle constitue

une disposition de dernière volonté, ce qui la rend éminemment

révocable(5). La donation de tous les biens comprend les biens

présents du donateur déduction faite de ses dettes présentes(6);

car on n‘entend par biens d’une personne que l'excédent de son

actif sur son passif; bona non intellignniun, nisi aere alieno

Ideduciom. Le donateur peut retenir sur son patrimoine des biens

d'une valeur suffisante pour le payement de ses dettes“); s’il n’a

(1) Cf. 0.1i. t.,L.35 â 4.

(2) Arg. D. 34, 2, (te am‘o Mg 129., L. 7. Cf. T. III. â 38241, 1° initio.

(3) Cf. T. III, ä 373, Il, 6° i. f. Voyez e11 ce sens SAVIGNY. System 1V, ä 159,

p. 142-143, SCHILLING, III, 5354, 6 i. f., HEIMBACH, cité, p. 670, et SIN'rENis,I.

ê 23 et note 31. Cf. lVIAYNZ, Il, ä 256, 1°.

Contra MEYERFELD, cité, Il. â 2l, p. 13-17. PUCH‘I‘A, P(m(l., ë 7l, note g. et

Vertes. I, ä 71 i. f., Mouron. cité. II, 11° 904, XViNDscnnin. Il, â 368 et note 9, et

BARON, g 70, 1V.

(4) On objecte que le donateur a simplement voulu faire une institution con-

tractuelle et que, celle—ci étant nulle, ou n"est pas autorisé à. la convertir en une

donation de biens présents. Il est plus exact de dire que le donateur a voulu

donner d’une manière distincte ses biens présents et ses biens futurs; or la circon-

stance que la volonté de donner est nulle sous le second rapport ne l’empêche

pas d'exister pleinement sous le premier. Contra SAVIGNY, System IV, 159,

p. 143-144.

(5) Cf. '1‘. III, g 373, II, 6° i. f. En ce sens SAVIGNY, System IV, 5159, p. 144 i. f.

Il va desoi que le donateur de tous les biens présents est libre de se réserver

des choses ou des droits déterminés; D. 32, (le leg. 3°, L. 37,5 3 initio ; D. 39, 6,

de mort. causa donat, L. 42 pr. initio.

(6) D. 33, 2, de nsn cf insu/in, L. 4.3; arg. D. 23, 3, de jure (lot, L. 72 pr., et D. 35,

“2, ad leg. Falc., L. 69.

(7) D. 50, 16, (le Ï". S., L. 39 ë 1;'D. 49, 14. (le jm‘c fisci, L. 11 i. f.

(S) D. h. t., L. l2, vi5 Sed enim id, quod creditoribus debetur, erit detrahen-

stm...; arg. D. 23, 3, de jm-e dot., L. 72 pr. i. f.
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as fait cette rétention, il peut répéter dans les mêmes limites contre

,10 donataire par une condiciz‘o szne causa”).

go La donation de tous les biens forme une succession à titre

articunepllo), même si elle a été faite a cause de mOrt et étendue

aux biens à venir. La succession universelle est une fiction en

vertu de laquelle deux hommes forment seulement une personne;

,01“, ne peut être créée que par la loi pour des motifs d'intérêt

Général, qui n’existent pas dans l’espèce très exceptionnelle d’une

.äonation de tous les biens(11). Il s'ensuit que les choses corporelles

appartenant au donateur lors de la donation sont seulement acquises

au donataire par la tradition“). Le principe offre moins d'intérêt

pour le transfert des créances, a ca'use des actions utiles dont le ces—

sionnaire dispose en droit "nouveauUBI. Son-importance est capitale

au point de vue des dettes du donateur. Ces dettes ne passent pas au

donataire; le donateur seul est obligé envers ses créanciers(14). Mais

{l'abord ses créanciers profitent de la condz'ciio sine causa dont il

dispose, afin de répéter contre le donataire des biens d'une valeur

suffisante pour les payer. Ensuite, par cela seul que le donateur a

,connu ses dettes, il est de mauvaise foi et ses créanciers ont l’action

Paulienne contre le donataire, dans le but de faire rescinder la

donation j usqu’a concurrence des dettes(15).

(9) Arg. D. l2, 7, (le cond. sine causa, L. 1 pr. initio. En ce sens SCHILLING,

.III, s 362 et note ii. Cf. MEYERFELD, cité, Il, S21, p. 31—32, SAVIGNY, Syst'mi

l‘as-159, p. 137-139, Mouron. cité, Il, n°5 905-906, XViancnnin, II, 3“ 363 et

notes 5-6, et BARON, ä 70, 1V, 2.

(10) Arg. GAIUS, Il, 97—98, I. 2, 9, pca' quas pers. nobis eut/juin, â 6, et D. 23, 3,

ilojnre dot., L. 72 pr.

(11) Cf. T. 1,5 28, I, A. Voyez sur cette question SAVIGNY, System III, â 105

let note h. et SUHILLING, III, 5362 et note gg. La plupart des auteurs se bornent

a énoncer la règle que la donation de tous les biens est une sucoession à. titre

particulier. sans essayer d’en rendre compte; MEYERFELD, cité, Il, â 21, p. 26. -—

Mouron, cité, II, n° 904. — Munz, Il, â 256, 1°.

(12) C. h. t., L. 35 â 41-5e (4—5). Voyez en ce sens MOLITOR, cité, II, n° 905

initio, SAVIGNY, Systcm 1V, â 159, p. 136 i. f., et BAnoN, ä 70, IV, 1. ScnILLixG.

III, â 362 et note kk. se contente, pour le transfert de la propriété de l’ensemble

des choses corporelles, du consentement des parties sur ce transfert; il invoque

l‘analogie de la. société universelle de biens. Cette analogie est insuffisante pour

créer une exception au droit commun. Voyez encore MMERFELD, cité, ILË 2l,

p. 18—20.

(13) Cf. C. h. t., L. 33. Pour le droit classique voyez les Vatic. jä'agm. 263 et le

'C. h. t., L. 11. _

(l4) Arg. D. 23, 3, de jure dot, L. 72 pr. " Mulier bona-sua omnia in dotem

-n (ledit: quaero, an maritus quasi heres oneribus respondere cogatur. Paulus

ru respondit eum quidem; qui tota ex repromissione dotis bona mulieris retinuit,

44 a creditoribus ejus conveniri non posse... ,,.

(15) D. 42, 8, quae in frand. credit., L. l7 â 1 " Lucius Titius cum haberet
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3° On suit généralement les mêmes réglés, pour autant que la,

nature des choses le permette, si 1a donation a pour objet, soit

une quote-part de tous les biens du donateurUG), soit une hérédité-

échue a celui-ciml. — La donation d‘une quota-part des biens du

donateur se limite aux biens présents du donateur, sauf ce qui a.

été dit de 1a donation à cause de mort de l’enSemble des biens(18).

Elle porte sur la quote-part donnée après déduction de la quote—

part correspondante des dettes présentes du donateur. Elle constitue

une simple succession à titre particulier; le donataire n’est pas.

obligé envers les créanciers du donateur. De plus, et c'est là une

différence entre 1a donation d'une quote-part des biens et celle de la,

totalité du patrimoine, en ce qui concerne les dettes du donateur,

l’action Paulienne n’appartient aux créanciers du donateur que si la.

donation a produit ou augmenté l’insolvabilité de leur débiteur. —

S’agit—i1 de la donation d’une hérédité échue au donateur, elle-

comprend les biens héréditaires déduction faite des dettes hérédi—

taireSÜQ). Il ne peut jamais être question ici d’une succession univer--

selle; donc 1e donataire n’est pas obligé à l’égard des créanciers.

héréditaires, mais 1e donateur peut retenir ou répéter de quoi les.

payer (20); ses créanciers profitent de cette action en répétition et,

si la donation a produitou augmenté son insolvabilité, ils disposent.

de l'action Paulienne.

S- 412. DE LA DONATION RÉMUNÉRATOIRE.

HARBURGER, Dz'e remuneratorz'sche Schenlzzmg, Noerdlingen,.

1875.

HILGERS, Dz'e rechtlz'che Natur de?” remzmeratom'sc/zen Schen—

kung, Erlangen, 1897, dissertation.

BRODE, Ueber das Ver/zältm'ss der reinen Schenkung zur-

Sclzenkung von Todeswegen uml zur sogenannten remunera—

tom’schen Schenkung, Greifswald, 1897-1898, dissertation.

“ creditores, libertis suis isdemque filiis naturalîbus nniversas l‘es suas tradidit..

“ Respondit: quamvis non proponatur consilium fraudandi habuisse. tamen qui

“ creditores habere se soit et universa bona sua alienavit, intellegendus est frau—

“ dandorum creditorum consilium habuisse :icleoque et si filii ejus ignoraverunl‘.

“ banc mentem patris suî fuisse, hac actione tenentur ,,.

(16) Cf. C. h. t.,L. 35 fi 4, et C. 8, 55 (56), de re-voc. douai, L. 8.

(l7) Cf. D. h. t., L. 28. — (18) Contra SAVIGNY,'S_z/stem IV,ä 159, p. 144.

(19) Arg. D. h. t., L. 28, et C. 4, 39.111: H. 'u. A. V., L. 2.

(20) Si la donation impose au donataire le payement des dettes héréditaires,

le donateur peut poursuivre l’exécution de cette charge par l’action praesm‘iptis.

'Ucrbz's; C. 4, 39, de H. 'u. A. V., L. 2;D. h. t., L. 28. Voyez POTHIER, szd. Justin.

39, 5, 11° 9, note b. Cf. SAVIG‘NY, Systcm IV, â 159 et note n.
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10 La donation rémunératoire est celle par laquelle le donateur

veut récompenser un service que lui a rendu le donataire(1). Il est

de, son essence que le’service sort de telle nature qu’il ne donnait

Heu à aucune rémunération légale; Si la personne qui a reçu le

Service, était ténue a une indemnité en vertu de la loi, ne fût-ce que

na‘turellemeiit(2), il éXiste une convention a titre onéreux, sauf

511e don dépasse l’obligation, auquel cas il y a donation rémunéra-

_.t0ire pour l’excédent; 1e payement d’une dette n’a jamais le carac-

tèpe d’une donation<3l_ La donation rémunératoire suppose un

service qu’on devait seulement rémunérer en vertu d’un devoir

moral ou de convenance; comme il a été expliqué précédemmentfl),

l’existence d’un devoir moral n’est pas exclusif de la donation.(5l.

En outre la donation rémunératoire exige que celui qui remplit le

devoir moral ou de convenance résultant d’un service, ait l’intention

de le remplir; s’il croit“ être légalement obligé, l’absence de la

volonté de gratifier exclut la donation<ôl; il n’y a qu’une conven-

(1) Cf. D. 5, 3, de hcred. petit, L. 25 ê 11 i. t., et D. 47, 2, (le fart, L. 55 (54),

E 1 i. f., où les mots naturaliter obligavemmt et bcneficii (Zebitorem désignent le

devoir moral de récompenser 1e service rendu. Cf. 010., de offic. I, 15 u non

reddere (sait. beneficium), viro bono non licet n. — (2) Cf. ä 407, I, C initio.

(3) D, h. t., L. 19 ê l “ Labeo scriltit extra. causam donationum esse talium

u officiorum mercedes ut puta: si tibi adfuero, si satis pro te dedero, si qualibet

“ in re opéra vel gratia mea usus fueris ,,, L. 27 “ Aqnilius Regulus juvenis ad

“ Nicostratum rhetorem ita scripsit : ‘ quonimn et cum patre meo semper fuisti

‘ et me cloquentia et diligentia tua meliorem reddirtisti, dono et permitto tibi habi—

‘ tare in illo conaculo eoque uti ‘. Defnncto Regulo controversiam habitationis

ü. patiebatur Nicostratus et cum de ea re niecum contulisset, (Zviæi posse (le/‘emli

" non ineram donationem esse, verurn ofi‘ïcimn magistri quadmn mercede rémunéra-

" tszRegulwn ideoque non videri donationem sequentis temporis irritam esse... ,,.

Lejurisconsultc exclut ici la donation, parce que la concession de l'habitation à.

Nicostrate constituait le payement des honoraires qu"il avait mérités comme

précepteur. Il refuse aux héritiers du concédant le droit“ de retirer l’habitation,

sans doute parce qu’elle avait été faite pour la durée de la vie de Nicostrate.

Les mots non meo‘mn donationem et donationem sequentis tampons ne peuvent être

invoqués en faveur d‘une donation rémunératoire, alors que le jurisconsulte

lui-même les explique dans le sens d’un payement d’honoraires. Cette interpré-

tation est confirmée par les Basiliques XLVII, 1, c. 26 (HEIMBACH, IV, p. 674).

Voyez en ce sens SAVIGNY, System 1V, S 153, p. 95—96, Mouron, cité, 11, n° 929,

p. 348, et HARBURGER, cité, â 2, p. 7—17. Contra MEYERFELD, cité, I, ê 19,p. 382-383,

SCHILMNG, III, S 353, note gg initio, et WINDSCHEID, II, ë 368, note 11 i. f.

(4) g 407, I, C initio.

(5) Voyez en ce sens .MEYERFELD, cité, I, g 19, p. 368-382, MünLENBRUCI—I, Il,

â 443, 11° II, SCHILLING, III, â 353 et note hh, Kocn, cité, III, â 237, n° I initio, et

Hxanunena, cité, {à 4. Cf. SAVIGNY, System IV, g 153, p. 94-96, Pucnu, Pand.,

â 71 initie, et Vertes. I, â 71 initio, Mouron, cité, Il, n° 929, p. 348, SINTENIS, I,

â 23, note 11, ARNDTS, â 83. 1, et WINDSCHEID, II, 5368, note 11 i. f.

(6) Cf. 5 407, I, C initie. En ce sens MEYERFELD, cité, _I, 5 19, p. 379, et SCHIL—
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tion a titre onéreux et, comme celle-ci a été conclue indûment et.

par erreur, elle est rescindable par la condz'ctz'o indebz‘lim. On

peut citer comme véritables donations rémunératoires celles que.

nous faisons à une persOnne qui nous a sauvé la vie(8) ou qui a géré.

avantageusement nos affaires comme mandataire, tuteur ou cura—

ieurii’). La donation rémunératoire subsiste malgré l'erreur du

donateur au sujet du service rendu; par exemple, je fais une»

donation a quelqu'un en vue de le récompenser de la bonne gestion

de mes affaires et je constate plus tard qu’il m’a voléUO); c’est le-

droit commun des conventionsm).

2° La donation rémunératoire étant une donation véritable est

régie par la théorie ordinaire des donations. Elle ne peut intervenir-

qu’entre personnes capables de donner et de recevoir; si elle dépasse

500 solides, son insinua’tion est nécessaire; le donateur est autorisé»

a la révoquer pour inexécution des charges ct, dans les limites

indiquées, pour survenance d’enfants. Elle ne présente qu’une seule

particularité : elle est soustraite-à la révocation pour ingratitude du

donataire. En effet, la donation rémunératoire constitue l’accom—

plissement d’un devoir moral; c’est le payement d’une dettede-

reconnaissance; le donateur reconnaît le service qu’il a reçu. Dès

lors le donataire ne doit aucune reconnaissance au donateur; une

ingra'ti'tude de sa part ne se comprend point. Le donateur qui vou—»

LING. HI, â 353 et note ii initio. Cf. SAVIGNY, S'y/stem IV, ë 153, p. 94-95, PUCl-ITA,.

Pand., â 7l initio, et Vorlcs. I. â 7l initio, SINTENIS, I, g 23, note 11, ARNDTS, â 83,

l, et YVINDSCHEID, II, â 368, note ll i'. f.

(7) Ct'. '1‘. III, â 375, note 16a, et T. IV, 480. I, A, 1°, et, dans un sens.

analogue, Mnrnnrnm, cité, I, â 19, p. 379. Pour qu'on puisse admettre une

donation rémunératoire, il faut aussi qu‘il existe une certaine proportion

entre la libéralité et le service qu’on est moralement tenu de récompenser;

si la libéralité est manifestement supérieure au service, il y a donation ordinaire-

pour l’excédent; G-I.iieK, XXVI, â 1257, p. 201-203. —. VANGEROW, I, 125,

.-lmn:. i. f. .

(S) PAUL, V, 6, g ll; D. h. t., L. 34 5 1. On doit s'étonner que cette donation

rémunératoire si manifeste ait été contestée par Kocn, cité, III, â 237, n° I, p. 214,

PUCH'I‘A. Point, ê 7L initio, Vorles. I. sort, et AnNDTs. ë 83. 1°. Sans doute la

vie est d’un prix inestimable; mais, précisément pour ce motif, le service rendu

n’oblige pas à. une rémunération légale; donc la rémunération purement volonL

taire de ce service est une donation. Voyez en ce sens SAVIGNY, Systcm IV,â 153,

p. 96-98, SCfllLLING, III, 9 353,-note gg initio, MOLITOR, cité, II, n° 929, p. 349,

Smrnxis, I, Q 23, note 11 initie, et WINDsanIi), II, ë 368 et note 11 initie.

(9) D. 12, 6, de coml. indeb., L. 65 ê 2. ‘

(10) L. 65 ä 2 cit. “ Id quoque, quod ob causam datur, puta quod negotia mon -

" adjuta ab eo putavi, licet non sit factum, quia donari volni, quamvis falso mihi

“ persuaserim, repeti non posse ,,, L. 52, vis Damus aut...... .. non sit.

'(ll) Cf. T. 111,5 375,1V initio. Voyez encore D. 12, 4, (le coud. c. d. c. n. 3.,..

L. 3 S 7 i. 't.
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dræit révoquer la libéralité, méconnaîtrait son propre devoir moral

4
_ 9

résultant du servwe reçu (1»).

(12) D, h. t., L. 34 ä 1 “ Si quis aliquem a latrunculis vellhostibus eripuit et

a aliquid pro eo a1) ipso accipiat, haec donatio inrevocabilis est, non merces

u eximü laboris appellanda estI quod contemplatione salutis certo modo uesti—

n mari non placuit ,,. ‘

. Pour conïprendre ce texte, il faut 1e mettre en rapport avec PAUL. V. 11, â 6,

d’où i1 a été tiré z " Ei. qui aliquem a. latrunculis vel liostibus eripuit, in infini-

donare non prohibetur (si tamen donatio et non merces eximii laboris
ntum _ v I .

anda est) quia contemplationem salutis certo modo aestimari nonu appell

u Plucuit n-
. .

Les deux passages se réfèrent à une donation rémunératmre faite à. quelqu’un

qui ilvait; sauvé. la vie au donateur. Paul s’iétai't demande si une pareille donation

Pouvait dépasser le taux de la loi szcm; il avaitrepondu attirrnativement,

parce que la libéralité dont il s agit n'est pas une donation ordinaire, mais la.

rémunération d’un service d‘une valeur inestimable. Tribouien. détournant

le Sens de cette décision, fait dire àPaul que la donation susdite est irrévocable.

Le motif qui suit, est inintelligible; il n’acquiert un sens que si, conformément

à 1a leçon originale des Sentences de Paul, on supplée par la pensée devant

non merces les mots si tmnc'n donatio; alors le motif de la loi 34 S l s'identifie avec

celui donné par Paul. CCJAS (in Paul-i q-ecept. Sent. V,v10. â 6, Opem o-nmvia V,

col. 2213-2214, éd. de Prnto) et GLüCK (XXVI. ä 1257. p. 200, note 85) proposent

ce changement de la Florentine; lu Vulgate lit z mca'ces enim, au lieu de non

merccs, ce qui conduit au même résultat.

Mais quelle est la. portée précise de la décision de la loi 34 ê 1? Il en résulte

certainement quevla donation dont elle s'occupe. est irrévocable pour cause

d‘ingrntitude. Nous pensons qu'il faut en dire autant de toute autre donation

rémunératoire; une ingratitude est impossible de la part de celui qui reçoit

une semblable libéralité; nous nous fondons moins sur la loi 34 â l que sur

1a notion même de l'ingratitude. Par contre. nous restreignons la loi 34 â 1

à. la. révocation pour cause d‘ingratitude; c’est la révocation par excellence du

droit de Justinicn; C. S. 55 (56), (le revocamlis donationibus. Quant aux mots cev'to.

modo dont se sert la. loi 34 â 1, on ne peut y voir une allusion au taux de

l‘in‘sinuation; ils ont pour but dejustifier la décision du texte par l'importance

du service rendu au donateur. Les Basiliques XLVII, 1, c. 33 (HEIMBACH, IV,V

p. 579) sont contraires; mais elles peuvent d’autant moins nous être opposées

qu’elles rapportent la loi 34 à l à- la dispense de l'insinuation.

L’opinion à laquelle nous nous somnies arrêté. est défendue par GOESCHEN, II

(2), g 542, n°11, MünmNBRUCI-i. II. 5’443, 11° II, VANGEROW, I. â .125, Amm, et

HARBURGER, cité. 5', 5, p. 68-74. 76-90, et â 7. Voyez aussi MAREZOLL. Zeitschl'ift-

für Oiuih'. und Prazess I (1828), n° 1, p. 30—40; d'après cet auteur, la donation

rémunératoire est soumise à, l‘insinuation, mais irrévocable pour cause (l‘ingrati-

tude. du moins si le donataire a sauvé la. vie au donateur.

D’autres interprètes exemptent la donation rémunératoire de toutes les

restrictions des donations; THIBAUT, 1.5 499. —- BARON, 5 70. I. —- SCHILLING (III,

â 360 et notes q et r. ä 363 et note 11) dispense de l'insinuation les donations rému—

nératoires destinées à récompenser des services susceptibles d’une estimation

pécuniaire et soustrait l‘ensemble des donations rémunératoires à 1a révocation

pour cause (l'ingratitude. — MEYERFELD. cité, I, â 19, p. 370 et 374-3767 exempte

des dispositions restrictives des donations les donations rémunératoires tendant
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g 413. DE LA DONATION MODALE.

C. 8, 54 (55), (le donatianibus quae sub mozlo vel contlicione vel eæ certo tempore—

conficiwntm:

WINDSCHEID, Dz'e Lehre des rämischen Reclus con de?" Vomus-

setztmg, n°S 68, 69, '79, 101 et 107, “Dusseldorfi‘, 1850.

1° La donation modale (domino sub m0010)” est celle qui imposer

une charge au donataire; par exemple, je donne à quelqu’un un.

n

immeuble d’une valeur de 10000 a charge de me payer 1000;

j’impose au donataire l’obligation de me payer une pension alimen-

taire(2), d’acquitter mes dettes<3l ou de m’élever un tombeau; je-

stipule du donataire que la. chose donnée ‘me sera restituée à son

décès(4). Le mode peut aussi être stipulé au profit d'un tiers; la

stipulation pour un tiers est ici exceptionnellement valable comme

formant l'accessoire de la donation(5). Il est même possible d’ajouter

à la donation un mode qui directement n’offre de l’intérêt, ni pour

1e donateur, ni pour un tiers; on a au moins un intérêt indirect

à l'exécution d'une condition de la libéralité; tel est le cas où l’on

charge le donataire d'élever un édifice public(6). La donation modale-

constitue une donation pour la différence entre la valeur de la chose

donnée et la valeur de la charge (7); si la charge égale en importance-

la chose reçue, la donation disparaît pour faire place à une conven-

àrécompenser des services autres qu‘une donation antérieure ou un simple-

plaisir; cf. encore WARNKOENIG, Comment. II, n° 712, MEYER zu Scnwnppa. III,

â 503 i. f., et WENING—INGENHEIM, II, 5 283. — D’autres encore appliquent à la.

donation rémunératoire toute la théorie des donations, sauf qu’ils exemptent des

limitations de cette théorie la donation faite à. quelqu'un qui a sauvé la vie

du donateur; SAVIGNY, Systcm IV, â 153 p. 96—99. — MOLITOR. cité. II, n" 929,

p. 349-350. —— HEIMBACH, cité. p. 654—655 et note 59. — SEUFFERT. II, â 367. —

KELLER, â 7l i'. f. — Sm'rnms. I, â 23 et note 11.— NAMUR, II. â 320. —Wmnscnam,

Il, ê 368 et note l1. — PUCHrA, Pand., à 7l initic, et lecs. I, eod., Kocn, cite, III,

ë 237. n“ I, et ABNDTS, ä 83. l, enseignent la même chose, sauf qu'ils ne consi—-

dérent pas comme une donation Véritable le'fait de donner à quelqu'un qui nous

asauvé la vie; cf. la note 8 du présent paragraphe. Cf. MAYNZ, Il, g 256 et.

note il.

(l) Cf. C. h. t., rubrique.

(2) C. 4, 64, de rer. permut, L. 8; C. 4. 38. de conta: empt., L. 3.

(3) C. B, 53 (54), de donna, L. 22; C. 4. 6, de coud. 0b mus. dat., L. 2.

(4) c. h. t., L. 2; cf. D. 32, de leg. 3°, L. 37 g 3.

(5) C. h. t., L. 3. CE. T. III, ä 393, II, B, 1°, b, 2° initio. et a.

(6) SAVIGNY, System T. 1V, 5 175, I initio, cbn. avec T. III, 5 128, 1 et 5.

(7) Cf. h. t., L. 18 pr. u Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione,

u obligaticnem non contrahi eo casu quo donatio est, et ita et Pomponius cum.

u existimare refert n et g l initio.
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fion à titre onéreuxœl, La donation modale suppose que le donateur

.ait voulu obliger le donataire a faire quelque chose ; s'il a seulement

voum lui permettre de faire quelque chose, 1a mention de cette

_circonstance n'empêche pas la donation d’etre pure et simple; ce

n'est qu'un motif de fait de la’donation et celle-ci est indépendante

des motifs de fait qui la déterminent(9). Si le mode contient une

impossibilité physique ou. leg‘ale, ll est nul et la donation vaut

comme donation pure et Simpleiloi.

2° La donation modale est une donation proprement dite pour la

.difierence entre la valeur de la chose donnée et celle de la ehargeim.

Dans cette limite, elle est soumise aux .règ‘les des donations. Elle

fi’jntervient valablement qu'entre personnes capables de donner et

de recevoir; supérieure à 500 solides, elle requiert l’insinuation.

Elle est aussi révocable pour cause (l'ingratitude du donataire; le

faitde l’inexécution du mode constitue à la fois un acte d'ingrati—

“(19(1‘2) et une cause propre de révocationU3). Mais la donation

modale se sépare-des donations ordinaires en ce qu'elle oblige le

donataire à remplir le modal”); le donataire doit donc être capable

.de promettrellï‘); la donation qui consiste en une promesse (16),

(3) D. h. t., L. 18 u aliter atque. inquit, si ol) hoc tibi tmdidissem, ut con—

.u t-inuo manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo esse obliga-

u tionem.. r.

(9) D. h. t., L. 2 ä ‘7 u Titio decem donavi en. condicione, ut inde Stichum sibi

--- emeret: quaero, cum homo antequam emeretur mortuus sit, an aliqua actione

u decem recipiam. Respondi : fucti magis quam juris quaestio est : nam si decem;

a Titio in hoc tledi, ut Stichum emcq‘ct, alitcr non dntm‘us, mortuo Sticho condic—

a tione repetam: si vvcro alias quoque donamms Titio decem, quia intev'im Stichum

u e-mcrc pv‘oposuca'at. rlz’æerim in hoc me dan-e ut Stichum amant. causa magis dom».

-u timn's, quam comlicio {lamine pecwn'ae existimart (lebcbit et mortuo Sticho pecunia

--« apurl Titium remanebit w, L. 3 u Et generaliter hoc in donationibus definien-

a dum est multum interesse. causa (lonandi fuit an condicio .' si causa fuit, cessare,

u repetitionem, si condicio, repetitioni locum fore n.

J’ai donné 10 à Titins ‘ afin d’acheter Stichnsî. Cette donation eSt tantôt

modale, tantôt pure et simple. Elle est modale sij’ai voulu que Titius achetât

Stichus, de telle sorte qu‘autrementje n’eusse pas fait la libéralité. La- donationt

vest pure et simple sij’ai voulu fournir à Titius les moyens d‘acheter Stichus, en.

d'autres termes si—jleusse donné les 10 à. Titius indépendamment de cet achat et

sqnej’aie seulement mentionné l’achat de Stichus parce que je savais que Titius

avait l’intention de le faire. Cf. POTHIER, Pam‘l. Justin. 39, 5. n° 7,1VIEYERFELD,_

cité, I, â 20, p. 418-421, SAVIGNY, System III, â 175, note g, et SoniLLING, III,

5 362 et note f. — (10) C. 4, 6, de canal. 0b anus. dut, L. S initio.

(11) Cf. D. h. t., L. 13 pr. et s 1 initio. \

(12) C. 8, 55 (56), (le revoc. donat., L. 10 pr. i. f.

(13) Cf. â 410, I, 1°, et II, et 1e n° 2'1. f. du. présent paragraphe.

(14) C. 8, 53 (54), de donat., L. 9, L. 22: C. 4, 64, “de Irer. permut, L. 8; C. 4. 38,

de conbr. empt., L. 3. — (15) Cf. T. IlI, â 369. — (16) Cf. 5 409,10.
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devient ainsi une convention bilatérale parfaite. Lorsque le donm

teur exécute la donation, celle-ci se convertit en un contrat réel.

innomé; une prestation est faite en vue d’une prestation récipro_

quem). Delà un double droit pour le donateur. — En premier-

lieu, il peut poursuivre l’exécution du mode par l’action praescrip-

tz‘s verba’sfls). Ce droit lui appartient même si le mode a été établi

dans l’intérêt direct d’un tiers; le donateur a au moins un intérêt.

indirect a l’exécution du mode; il ne voulait pas donner autres

ment(l9). Une action en exécution du mode compète également au

tiers en'faveur de qui il a été stipuleœol, pourvu qu’il ait accepte-

l'offre contenue dans la donation modale, avant que cette offre ait

été révoquée par le donateurœli. L’action ouverte au tiers est une-

action utile praescm'plis verbz‘s, analogue a l’action praescm'plz's-

verbz‘s que la donation modale produit en faveur du donateurmi. —

En second lieu, si le donataire est en défaut de remplir le modem),

mais alors seulemeiiti'34), le donateur peut révoquer la donation pour»

cause d’inexécution des charges et exercer une condz'ctz'o causa data

causa non secutaœm, indépendamment de son droit de révocation.

pour cause d’ingratitude du donataire (26).

(17) Arg. C. S, 53 (54), de climat, L. 9, L. 22; C. 4. 64, (le 7'87'. pernmt., L. S, et

C. 4, 6, de cond. 0b caus. (lat, L. 2.

(18) C. 8, 53 (54), (le (60net., L. 0, L. 2'2; C. 4, 64, de reo-.pernmt., L. 8; D. 71-. t.,

L. 2S. Si le donateur s‘est fait promettre la charge par stipulation, il dispose-

encore de l’actio eæ stipulatu; C. B. 53 (54), de donat, L. 9; D. 32, de leg. 3°, L. 37 ê 3..

(19) Il est certain que le donateur peut révoquer sa libéralité pour cause

d’inexécution de la charge stipulée au profit du tiers (C. h. t., L. 3 pr.); s’il

n'avait aucun intérêt à. l‘exécution du mode, il n’aurait pas qualité pour se:

plaindre de son inexécution. Contra SAVlGNY, Systcm 1V, 9' 175, I, A i. f., Mon‘ron.

cité, I, n° 62 i. f.. et Munz, Il, 9' 256, note 17. Cf. MEYERFELD, cite, I, g 20,.

p. 420-421, et SCHILLING, III, 5 362 et note i.

(20) 0.71,. t., L. ä â l. Ci. Vatz'c. fraym. 286 i. f.

(2]) Cf. T. Ill, S 393, 11. B, “3°.

(‘22) Cf. 5‘ 393. note 44 Au sujet diune disposition spéciale relative à. l’exécution.

du mode ajoute à une donation, voyez le,C.I'IB, 53 (54), de douai, L. 36 pr. etâ 2.

(:3) Arg. C. 4, 6, de cond. ob caus. dut, L.__8 n si non impossibilenl continent.

causam.. ,, — (24) D. h. t., L. 257, L. 3 (note'9 du présent paragraphe).

(25; C. 4, 6, de coud. ob caus. dat.,L. 2, L. 3, L. 6, L. 8; C. h. t., L. 3 pr. Cf. Vatz'c.

fragm. 286 initio.

(26) C. B, 55 (56), de reeoc. donat, L. 10 pr. i. f. Cf. â 410. I, 1°. et Il, où nous.

avons précisé les effets de larévocation de la donation pour cause d’inexécution.

des charges.
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Vlll. llu contrat de rente; g 414.

1° Le contrat dé rente est celui par lequel une personne s‘oblige

vis-a-vis d’une autre à des prestations périodiques de choses fon-

gibles (argent, blé, Vin, huile, etc.)(‘)._ Ces prestations portent le

nom d’arrérages. Ce qui les separé des intérêts, c’est qu’ils forment.

l’objet d‘une obligation propre et indépendante, tandis que l‘obliga—

tion-(16 payer des intérêts est l’accessoire de celle du capital; les.

arrérages constituent le capital même de la dette. Le débiteur de la

rente s‘appelle débi—rentier, le créancier crédi—rentier. La rente-

peut être due à perpétuité (rente perpétuelle) (2) ou bien être limitée-

à un certain délai, surtout à la vie du débi-rentier ou du crédi-

rentier (rente viagère) (3). Le contrat de rente est tantôt une conven-

tion à titre onéreux, tantôt une convention à titre gratuit. On peut.

vendre une chose pour un prix consistant en une rente; un I'contrat.

réel innomé peut consister dans l’aliénation d'un capital moyennant

la prestation d’une rente de la part de l‘acquéreur du capital (4). La

rente est susceptible de faire l’objet d’une donation (5) ou d’un modé-

ajouté à. une donation(6), etc. (7).

2° Le contrat de rente n’est pas un contrat propre; il constitue,

d’après les circonstances, une vente, une donation, un contrat réel

innomé, etc., et il est soumis à la théorie ordinaire de ces conven-

tionsœ). Chaque terme est exigible dès qu’il est commencé (9), sauf=

stipulation coutraireilo). Il s’ensuit que, dans le cas d’une rente

viagère du côté du crédi—rentier, le terme commence au décès de

celui-ci lui est acquis pour le tout; s’il n'a pas été payé au crédi-

rentier, il doit l‘être à ses héritiers. Je vous promets une rente-

viagère de 1000 as par au à dater du 1'" janvier prochain; vous.

décédez le 1“ janvier d’une certaine année; les 1000 as sont dus-

intégralement pour cette anneeilll. Le débi-réntier ne peut se-

soustraire au payement des arrérages en remboursant le capital,

la rente fût-elle perpétuelle, sauf si cette faculté lui a' été accordée-

(l) Cf. D. 13, l. de centr. empt., L. 81 â l, C. 8. 53 (54), (le donat., L. 34 â 4417,.

C. 8, 64 (55), (le (tenait. quae sub mode, L. 1, et Nov. 160.

(2) C. 8, 53 (54), (le denat., L. 34 â 4b.

(3) L. 34 cit. 54a; C. B, 54 (55), de denat. quae sub mode, L. l. Cf. D. 18, 1, de-

_eontr. empt., L. 81 â 1, et Nov. 160. — (4) Nov. 160.

(5) C. 8, 53 (54), de de-nat., L. 34 ê 4-4'7.

(6) C. 8, 54 (55), (le donat. quae sub mode, L. l. —— (7) CE. MOLITOR, Cité, l, n° 378-

(8) C. 8, 53 (54), de denat., L. 34 â 4-42. Cf. â 407 et notes 120 et 121. — C. 8,.

54 (55), de denat. quae sub mode, L. l. Cf. ê 410, Il i. f.

(9) Arg. D. 36, 2, quande dies leg, ced., L. 10, L. 12 pr., â l et 4 initio.

(10) Arg. L. 12 cit. ä 4 i. f. et 5. — (l l) Arg. D. 33, l, de ann. teg., L. 5, L. 22.
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par le contrat; la convention fait la loi des parties”). De son côté,

et pour le même motif, le crédi-rentier n’a pas le droit de réclamer

la restitution du capital ou de la chose aliénee(13);.il peut seulement

agir en résolution du contrat, si le débi-rentier a cessé depuis deux

ans de payer les arrérages(14).

1X. Du louage.

I. 3, 24, de lecatienc et cenductio-ne. — D. 19, 2, lecati eenducti.

C. 4, 65, de locate et cemlucto.

HERMANN, Der Mz'etlwertrag lzaupisächlz'ch in Bezz’ehung

asz Wohnungen, Dresde et Leipzig, 1840.

WEISIŒ’S Rechtslewz‘kon V11 (1847), p. 735-837.

s 415. NOTIONS GÉNÉRALES.

Le louage [locatio et condactz'oill] est le contrat par lequel une

personne s’oblige à. fournir à une autre l’usage d’une chose ou ses

services, moyennant la promesse réciproque d’un prixœl. En géné—

ral, celui qui promet l’usage ou ses services. s'appelle locatorl3) (de

locare, mettre une chose à la disposition de quelqu'uni‘ll) et celui

qui les stipule, s’appelle conductori5) (de conducene, prendre une

chose pour s’en serviriôl). Le louage comprend deux espèces princi-

pales : le louage de choses, locatio conductio Venant, qui a pour

objet l’usage d’une chose”), et le louage de servicesœ), Zocatz'o

conductz'o operarumœ). '

1° Le louage de choses se subdivise en bail à loyer et bail a

ferme; le premier a pour objet des bâtiments, des meubles ou des

(12) Arg. Nov. 160.

(13) Non obstat Nov. 160; de ce que cette Novelle oblige le débi-rentier au

payement de la rente aussi longtemps que 1e capital 1ui reste, on ne peut déduire

le droit pour le crédi—rentier de faire rembourser le capital indépendamment

d'une stipulation spéciale.

(l4) Arg. D. '19. 2, loc., L. 54 g l, L. 56. Cf. T. III, ,S 306. I, 2°.

(1) I. h. t., rubrique, pr., 61—4; D. h. t., L. 1—2, etc. Souvent aussi un seul de ces

termes sert a désigner 1e louage; I. h t.,êii i. f., 5 et 6; D. IL. t., L. -|, L. 8, L.

9_ ë 3. Cf. D. 19,1, de A. E. V., L. 20 cbn. avec L. 19.

(2) Cf. D. 18, 1, de eentr. cmpt., L. 65 i. f.. L. 80 ê 3, et D. h. t., L. 39, cbn. avec

D. 19, 5, de 17mesc-r.eerb., L. 22 initio.

(3) D. h. t., L. 8 i. 1., L. 9 pr. i. f., ‘3‘ 1 initio et 3. — D. h. t., L. 11 ä 3, L. 29,

L. 31 i. f.,L. 36, L. 37.

(4) Cf. Dmnan, Mummle latinitatis, v° Lemme. 5 2, et MAYNZ, II, ê 215, note 1.

(5) D. h. t., L.8 i. 1., L. 9 â l,L.11&l initio.—D.h.t., L. 11 â3 i.f.,L. 36 initie.

(6) Cf. DIRKSEN, Manuels latinitetis, v° CONDUCERE, â 2. Pour une importante

dérogation à. cette terminologie, voyez le 2°, b, du présent paragraphe.

(7) I. 3, 14, quib. med. Te contr. 0bl’ig., â 2 i. f.

(8) I. h. t., â 4 i. f.; D. h. t., L. 2 êl i. f. — (9) Cf. GAIUS,11Ï, 147.
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1e, second des biens ruraux. Les termes génériques servant.

ner respectivement la partie qui donne et la partie qui

reçoit en location, sont ceux'de bailleur, locatorflo), et de preneur,

conductorül). Dans le bail a loyer le preneur s’appelle de prété-

rence locataire et, dans le bail a ferme, fermier. Les termes latins—

sont pour le locataire d’une .maison mguzlz’nus(12), pour le loca—

mn-e d’un magasin horreamusœ‘), pour le fermier colonus(14) (de-

colerc, cultiver).

2° De son côté, le louage de Services comprend le louage de-

services ou de travail en général(15), locatio conductio operarum

proprement ditellô), et le louage qui a pour objet un ouvrage-

déterminé, un opus à. produire par le travail ou le produit d’un

travail(17); c’est l’entreprise, locatio conductio operislls). A la

première espèce appartient le louage des domestiques et ouvriei‘s(19);.

il était peu répandu à Rome où le travail domestique se faisait

généralement par les esclavesag"). Il faut y ajouter, du moins.

en fait à partir de l'époque classique, la prestation de services

scientifiques, littéraires ou artistiques; le plus souvent ces services

ne tendent pas a la production d’un ouvrage déterminé; ils se

rattachent plutôt à la locatz'o conductio operarum qu’à la locatio.

conductio operisœo). ll y a lacatz'o conductio operz's si quel-

qu’un s’engage à. construire une maisonœl) ou un navireœz), à.

droits.

à désig

(10) D. h. t., L. 8 i. f., L. 9 pr. i. f.. 5 1 initio et 3, encore domimæ; D. h. t.,

L. 13 â 2, 3 initie et 5 initio, L. 14, L. 15 â 2.

(1]) D. h. t., L. 8 i. f.. L. 951,L.11â1initio.

(12) D. h. t., L. 19 â 4 initio et B initio, L. 24 â 2, L. 25 â 1—2, encore habitator;

D. h. t., L. 27 pr., L. 30 pr. i. f., L. 60 pr. initio. Le locataire d’un simple appar»

tement s‘appelle cenacularius; D. 13, 7, de pigncr. act., L. 11 5 5 i. f.

(13) de han-eum, magasin; D. h. t., L. 60 5 9; D. 9, 3, de his, qui efud., L. 5 3..

('14) D. h. t., L. 14, L. '15 s 2, 4 initio et 7, L. 24 5 2. L. 25 g 1.2.

(15) PAUL, II, 18, S 1; D. 33, 2, (le une et usufr., L. 3.

(16) Cf. les textes de la note précédente et GAIUS, III, 147.

(17) D. 50, 16, de V. S., L. 55 l ‘ Opere locato conducto ’ : his verbis Labeo-

n significari ait id opus, quod Graeci àn’a‘rêlza'lua vocant, non Epyov, id est ex aperc-

u facto corpus aliquod perfectum n.’ Voyez encore le D. h. t., L. 51 5 1 u si mode»

u universitas consummationis ad conductorem pertinuit n. Le mot opus désigne:

le résultat du travail, des opeme.

(18) D. 50, 16, de V. 8., L. 5 5 1; D. h. t., L. 58 â 1 initia.

(19) PAUL, Il, 18, 51; D. 33, 2, de usu et mafia, L. 3.

(19a) Voyez cependant D. 39, 5, de donat, L. 6 u mercennarius servus.. v.

(20) Arg. D. h. t., L. 19 ê 9. Cf. MAYNZ, Il, â 218 initie. Toutefois le contrat.

l pour but de produire un ouvrage déterminé si un arpenteur s’engage à.

nesurer' mon fonds de terre, ou bien si un peintre promet de me faire un

tableau; cf. D. 19, 5, de praescr. 0671)., L. 5 â 2 initio. Voyez sur 1a prestation des.

terviees scientifiques, littéraires ou artistiques T. 1V, â 421, I, 2°.

(21) D. h. t., L. 22 â 2, L. 59, L. 60 53.

(22) D. 7, 8, de usu. et habit" L. 12 â 6 i. f.
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arranger un jardin, à creuser un fossé(23), à transporter des per—

sonnesæ‘ïl ou des marchandises (25), par terrelîô) ou par eaum), à

faire un tableauCæ), un meuble ou un habitæg), etc. (30). — En ce

qui concerne les dénominations des parties contractantes, celui qui

promet ses services, s’appelle ouvrier dans la locatio conductio

Opemrum, entrepreneur dans la locatio conductio operz's, voitu-

rier dans le cas spécial d’un transport; celui qui stipule les serVices,

prend indistinctement le nom de maître. Pour les Romains, s’il

s’agissait d’une locatio coaductz‘o opemrum, l’ouvrier était le

looalor et disposait de l’actio Iocalz'l3l), le maître était le con—

ductor et avait l’actio conductilæ). Cette terminologie était

intervertie dans la locatz'o conductio operz's; ici l’entrepreneur

s’appelait conductoflæ) et son action actio conductim), le maître

s’appelait locater<351 et son action actz'o locatil36). Si l’on consi-

dère l’entreprise dans son ensemble, le maître met l'ouvrage à la

disposition de l'entrepreneur (locat opus), tandis que l’entrepre-

neur prend l’ouvrage (concluait opus)(37), comme l’indique aussi le

mot français d’entrepreneur. A côté de ces dénominations, on

rencontre encore celles de domimts pour le maître de l’ouvrage (33),

de mercenarz‘us pour-l’ouvrier domestique(39), de redemptor pour

1'e11trepreneur(4°). — Une application spéciale de la locatio con—

(23) D. n. t., L. 62. —(21) D. h. t., L. 13 pr..L. 19 g 7.

(25) D. h. t., L. 11 s 3, L. 13 s 1—2, L. 25 g 7,_L. 31.

(26) D. h. t., L. 13 pr., L. 25 S 7.

(27) D. h. t., L. 13g 1.2, L. 15g c, L. 19 s 7, L. 31.

(28) D. 19, 5, de praescr. ’UCTIL, L. 5 '2 initio.

(29) D. 7, 8, de usu et habil., L. 12 ë 61. f.

(30) 11.12,8 6 i. f. eit.; D. h. t., L. 13 S3. _5 et 6, L. 25 S 8. L. 60 ä 2.

(31) Arg. D. lt. t., L. 19 ä9, L. 26, L. 3S pr.

(32) Arg D. h. 1., L. 19 â 9 initio, L. 26. Les Romains 'se bornent à. désigner

l’ouvrier et le maître par les circonlocutions qui opcras locam't (D. h. t., L. 19 ä 9

initio, L. 38 pr. initio) et qui opéras condum'f; D. h. t., L. 19 â 91nitio.

(33) ID. h. t., L. 11 5 3 i. f., L. 36 initio. — (34) D. h. t., L.11E pr.

(35) D. h. t., L. 115 3, L. 29. L. 311 f., L. 36, L. 37.

(36) D. h. t., L. 11 53, 1.] 13 5 1, L. 515 l.

(37) Par contre l'entrepreneur local operas et 1e maître concluait opems; D. h. t.,

L. 22 52 " Cum insulam aediiieandam loco, ut sua impensa conductor omnia

“ faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert et tamen 10catio est: locat

“ enim a/rt'i/‘eæ operam suum, id est faciendi necessitatem , ; D. 19, 3. de aestimat.,

L. 1 pr. “ fuit enim magis dubitatum, cum res aestimata vendenda. datur, utrum

“ ex vendito sit actio,... an eæ condttcto, quasi operas conduæissem.. ,,.

(38) du. moins dans 1a locatio conductio 01m1 is; D. h. t., L. 13 â 1, L. 24 pr. initio,

L. 25 5 s.

(39) D. 8, 6, qumnadm. sert). a7nitt., L. 20; D. 47, 2, de fart, L. 90 (89); D. 48, 19,

de zioem's, L. 11 ë 1.

(40) D. h. t., L. 29, L. 30 â 3, L. 60 â 3. Cf. Eus-rus, v° REDEMPTORES. Redimere
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ductio opens a. été faite par le droit romain a. la perception des

impôts wœtigulmfl'l ou vectzgalzct publwaU'zl]; les entrepreneurs

l,(,',,e,,;,',(:;ritg ici le nom de pulilzcantW). Les publicains se chargeaient

de 13 perception de l’1mpot; mais la rémunération de leur entre-

prise avait ’lieu d'après .un procédé particulier. Au lieu de tenir

compte à l’Etat du produit de l’impôt et de recevoir, en échange de

leurs services, un certain prix, les publicains gardaient pour e’ux le

produit de l’impôt et payaient à I’Etat une somme d’argent qui

était censée former l'excédent de l’impôt sur le service de la

perceptionm).

A) Du louage de choses.

â 416. CONDITIONS.

Le louage de choses exige des conditions analogues à celles de la

venteül : la capacité des parties, une chose. un prix et le consente-

ment. No‘us nous bornerons à mentionner les règles communes, en

insistant sur les différences :

1° Les deux parties doivent être capables de s'obliger, parce

qu’elles sont néccssairement obligées par le contratlgl.

2° La chose donnée en bail doit être dans le commerce(3) et, à la

signifie ici ‘ s‘engager à fournir un ouvrage pour un certain prix ‘; redimere

insulam fabricaudam; D. 7, S, de usu ct habit, L. 12 à G i. f. Cf. DIRKSEN, Illcmuale

Iatluitatis, V° REDIMERE, â 4. L’entrepreneur s’appelle encore artifaæ; D. h. t.,

L. 13 â 5, L. 22 â 2. — Hl) D. 17, 2,177'0 socia, L. 59 pr. initio, L. 63 â S initio.

(42) D. 3, 4, quod cujusc. uni-vers, L. 1 pr.; D. 50, 16, de V. S., L. 17 ë l

‘ Publica ’ vectigalia intelleg‘eré debemus, ex quibus vectigal fiscus capit: quale

" est vectigal portus vel venalium rerum, item salinarum et metallorum et pica-

" riarum ,,, cbn. avec L. 16 i. f. Cl. D. 39, 4, de publia, L. 13 â 1.

(43) D. 50, 16, de V. S., L. 16 " Eum qui voctigal populi Romani conductum

“ habet, ‘ publicanum ‘ appellamus... ,,; D. 39, 4, de publie, L. 1 5 l, L. 12 â 3,

L. l3 pr.

(44) D. 39, 4. de publia, L. l 5 1 n: tributum consequantur.. v. Les publicains

prenaient aussi à. bail des biens corporels de l’Éta't, mais ce bail était un louage

de choses; D. h. t., L. 63. Scrutmme, 111, ê 302, considère la prise à ferme des

impôts comme un louage de choses; mais où est l’obligation (le restituer en

nature la chose reçue? D‘après MAYNZ. Il, ë 216, note 5 i. f., et g 218, note 91.f.,

le contrat participerait du louage (le choses etde la locatt'o operis.

(1) GAIUS, 111. 1421111tio;1.h.l., pr. initio; D.h. t., L. 2 pr. initio.

(2) En vertu. de dispositions spéciales, sont incapables de prendre aterme des

immeubles les décurions (0.1i. t., L. 30; cf. Nov. de Théodose Il, tit. 9), les soldats

(C. h. t., L. 31, L. 35; D. h. t., L. 50) et les ecclésiastiques; Nov. 123, c. 6. Voyez

encore: 1° D. h. t., L. 49, cbn. avec D. 48, 10, de lege Coi-u. de /'als., L. 1 5 9—12,

2° C. 11, 73 (72), qut'b. acl conductpraetl. fisc, L. un.

(3) Arg. 1.1L. t.,pr. inibio, et D. h. t., L. 2 pr. initio, cbn. avec D. 18, 1, de conlr.

cmpt.. L. 34 â l.

4
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diflérence de ce qui a lieu pour la vente, être non consomptible; “on

ne loue pas les .choses consomptiblesfl). Celles-ci ne présentent

guère d’utilité indépendamment de la consommation; or, pour

pouvoir les consommer, i1 faut en être propriétaire et un transfert.

de propriété est incompatible avec la nature du louage de choses,

Quand on veut procurer à quelqu’un l’usage de choses consomp_

tibles, on lui en transfère la propriété par la voie du prêt de

consommation(5). Il est cependant un usage spécial auquel les

choses consomptibles peuvent servir en dehors de la consommation;

c’est la montre ou l’exhibition. Aussi est-il possible de les louer

pour la montre ou l’exhibition, ad pampam vel ostematz'onemiôl;

je puis louer des pièces de monnaie à un changeur pour qu’il les

mette à sa vitrine”). — On peut louer toute espèce de choses dans

le commerce et non consomptibles, qu’elles soient corporelles ou

incorporelles. En particulier on peut louer l’exercice des servi-

tudes persOnnelles(3) autres que l'usage(9); rien n'empêche non

plus de louer des servitudes prediales conjointement avec le fonds

domi11a11t(10)et des servitudes quelconques à. constituer; je puis

vous donner à bail l‘usufruit de mon fonds ou une servitude (le

passage à travers mon fondsU'). De même l’emphvtéote et le

superficiaire ont qualité pour louer leur droitm’); il y a aussi

louage lorsqu’on constitue un droit de superficie pour un prix

périodiqr1e<13).

3° Le prix du bail doit consister en argent monnayéml, être

sérieux (15) et certain“). Le prix devant être de l‘argent monnayé.

il n’y a pas louage, mais convention relative à un contrat innomé,

(4) Arg. D. 13, 6. commod., L. 3 â 6 initio.

(5) I. 3, 14. quib. mod. re contr. oblig., pr.

(6) Arg. D. 13. 6. commod., L. 3 â 6 i. f.. L. 4.

(7): En vertu d'une autre différence entre la vente et le louage, celui-ci peut

avoir pour objet des choses dans 1e commerce qui sont frappées d’une prohibition

d’aliéner; le bail n’a. pas pour but d‘aliéner.

(8) Vatie. fraam. 4l initio; D. 7, 1, de usuf‘oz, L. 38 initio; D. 7, 4, quib. mod.

ususfr. amitt., L. 29 pr.; D. 23, 3, de jure dot, L. 66. — C. 3, 33, de usuf’r. et habit..

L. 13 pr. et 1, cf. â 2. — (9) I. 2, 5, de usu et habit., fi 1 i. f.

(10) Arg. D. 8, 6, quemadm. serv. amitt., L. 20. mais non d'une manière séparée;

D. h. t., L. 44 u Locare servitutem nemo potest -.

(11) C. 3, 33, de usa/'7'. ct habit, L. 10.

(l2) Arg. C. 4.. 66, de cmphyt. jM'e, L. 3, et D. 43, 18, de supca‘fic..L. 1 ê 6 et 9.

(13) Arg. L. 1 cit. ä 1 initio. Mais le contrat emphytéotique est un contrat.

propre. -— (l4) THÉOPHILE, I. 3, 24, pr. et 5 2; D. h. t., L. 255 6 i. f.

(15) D. h. t., L. 20 â I, L. 46. Cf. D. h. t., L. 5, L. 22 â 3, L. 23. L. 24 5 5, D. 24,

1, de tlonat. inter V. et U, L. 52 pr., et L). 41, 2, (le A. v. A. P., L. 10 â 2.

(16) GAIUS, Ill, 142; D. h. t., L. 61 ê 1 initie; D. 24. l, de douai. inter V. et U.,

L. 521m i. f. Cf. GAIUS, III.143, 1.7L. t.,ë l initio, D. /L. t., L. 25 pr., et C. 4, 38,.

de contr. empt., L. 15 S 3.
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_ . deux personnes s'engagent réciproquement à se procurer la jouis-

SI ce de leur fonds de terre respectif, de telle façon qu’aucune d'elles

:îndevra payer quelque chose à l’autre; dansl'esp‘ece, le prix de cha-

_ [la jouissance consiste dans la jouissance réciproque(17). Toutefois,

jetermage d’un bien rural peut aussi a_v01r pour objet des fruits du

fo‘ñdstwl, soit une quantité déterminée de fruits, par exemple 106 me-

sures defrom611t(1-’l,- soit une quote—part de la récolte (la moitie, un

fiers, un quart de la recolte)(9°). Le louage d’un bien rural pour une

qùotepart des fruits s'appelle colonage partiaireœl) et le fermier

colon partiaire (colonus partiarz‘usœzll, a cause du partage de la

récolte qui se fait à la fin de chaque année. En principe le colonage

pal-flaire est un louage et non une société(23); l'intention des parties

est de contracter sur la jouissance du bien rural et non de réaliser des

bénéfices en .commun par l'apport respectif de la jouissance du fonds

de terre et du travail agricole(24). Le colonage partiaire est donc

soumis à la théorie ordinaire du louage; il est transmissible aux

héritiers des parties. Il y a seulement contrat de société, et partant

intransmissibilité aux héritiers, si les contractants ont voulu réaliser

des bénéfices en commun à l’aide d'apports respec'tifsœï‘). De même,

deux personnes qui sont chacune propriétaire d’un fonds de terre

peuvent se louer réciproquement leur fonds, de telle sorte que

(17) I. h. t., â 2 “ Praeterea sieut vulgo quaerebatur, an permutatis rebus emptio

“ et venditio contralritur : ita quaeri solebat de locatione et conductione, si forte

" rem aliquam tibi utendam sive fruenclam quis dederit et invicem a te aliam

" utendam sive fruendam acceperit. Et plaeuit non esse locationem et conduc-

".tionem, sed proprium genus esse contractus. Veluti si, cum unum quis bovem

“’haberet et vieinus ej us unum, placuerit inter eos, ut per denos dies invicem

"kboves commodarent, ut opus facerent, et apud alterumbos periit: neque locati

“‘vel conducti neque commotlati competit actio, quia non fuit gratuitum com-

“ modatum. verum praescriptis verbis agendum est. .; D. 19, 5. de praeser. vev‘b..

L. 17 5 3. Voyez encore D. 16, 3, (tapas, L. l ä 9. vi5 quod si operae ...... .. (latur actio.

(18) D. 1.. t., L. 19 s 3; 0. h. t., L. 8, L.'18,' L. 21. _

.(19) D. h. t., L. 19S 3; C. h. t., L. 8, L. 2l. Voyez aussiD. h. t., L. 19 â 3.

(20) D. Il. t., L. 25 g 6 i. f. '

(21) d’après la. terminologie moderne colonie partiao‘z’a (arg. D. h. t., L. 24 â 4

initie, cbn. avec L325 â 6 i. f.) ou lacatio partiart‘a; arg. L. 25 56 i. f. cit.

'(22) L. 255 6j. f. cit.

(23) C'est la fausse idée qu‘il y aurait ici société,,qui a fait donner au colonage

partiaire le nom de contractus socidae, de l’italien socida, sociétéfl'Cf. GLüCK,

XVII, g 1059,13. 491-492. '

(24) Arg. D. l7, 2,1n'o socio, L. 52 ä 2 “ Si in coeunda sociétate, inquit, artem

“ operamve pollicitus est alter, veluti. cum... agrum politori (cultivateur (le

“ mérite) damus in commune quaere-ndis fructibus... ,,. Non obstat D. h. t., L.‘25 â 6

n quasi sociebatis jure... n; ces mots sont plutôt contraires que favorables à. l’idée

d‘une société proprement dite. V

.(25) Arg. L. 52 ä 2 (transcrit à. la note précédente) et 3.
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chacune d'elles recevra comme fermage de son fonds les fruits du

fonds de l'atiti'e('36). —1Le prix du bail peut être périodique ou

gî'obal('27); dans le premier cas, qui constitue la règle, les termes de

payement étaient d’habitude d’un an pour les bien rurauxœsl et de

six mois pour les maisons(29l. l

4° Le louage de choses exige le consentement des parties. Mais,

comme le contrat est consensuel, le seul consentement suffit(3°).

Le bail peut être conclu pour un certain temps ou sans termeœll;

les biens ruraux étaient généralement loués pour cinq ans(32l.

5 417. EFFETS DU LOUAGE DE CHOSES.

Le louage de choses impose des obligations réciproques au bail-

leur et au preneur; c'est un contrat synallagmatique parfait. Le

bailleur a l’aclio localz‘ et le preneur l‘aclio conducli.

I. Obligations du bailleur. 1° Le bailleur est tenu de livrerau

preneur la chose louée“), avec ses accessoireslï). Si par sa faute il

manque à cette obligation, il est passible de dommages et intérêts (3).

Ila la faculté de se soustraire à ceux-ci. en mettant à la disposition

du preneur une autre chose de même espèce et également convena-

(26) D. h. t., L. 35 â l “ si proponatur inter duos, qui singulos proprios fundos

" haberent, conveuiSse. ut alter alterius ita conductum haberent, ut fructus

“ mercedis nomine pensaretur ,,. Le terme générique servant à désigner le prix .

du louage (le choses est celui de mer-ces; GAIUS. III, 142; l, h. t., pr. et 3' l initio;

D. h. t., L. 2 pr. i. f. On l‘appelle de préférence pensio pour les biens ruraux

(D. h. t., L. 9 â l initio, L. 19 ä i. f. et 3 i. f.) et les bâtiments (D. h. t., L. 5, L. 9

â 6, L. 19 â 6), rectum pour les objets destinés à. des transports (voitures, navires,

bêtes de somme); D. 5, 3, (le hered. petit, L. 29 i. f.; D. 17, 2, pro socio, L. 52 5151. f.;

D. h. t., L. 61 g li. f. Cf. D. 30, de leu. 1°. L. 39 5 1 initio.

(‘27) D. l4, l. de eæerc. acl., L. l 5 15; D. It. t., L. 35 pr.initio.

(28) TIIÉOPHlLE. l. 3, 24, ä 3; D. 24. 3, sol. mulrim, L. 'î 5 S.

(29) D. 43, 32, de migre/ride, L. l :4.

(30) I. h. t., pr.; D h. t., L. l, L. 2 pr. En vertu de dispositions spéciales, les

baux des biens des établissements d'utilité publique (piae causae), s'ils dépas-

sent cinq années. ne sont parfaits que par leur rédaction écrite (Nov. 120, c. 5,

pr., et c. 6, ä2) etles-immeubles des communes doivent se louer aux enchères;

0.11. 71 (70), de local. praed. cloil., L. 3. Voyez encore C. Il. t., L. 32 pr. i. f.,

(31) C. h. t., L. 10; D. 14, l. de emerc. act., L. 1 ä 15.

(32) Arg. D. h. t., L. 9 S l, L. 24 â 2 et 4 initie, et D. 45. l, (le V. 0.. L. 89 initie.

Il en était peut-être de même pourles maisons; arg. D. It. t., L. 24 52.

(l) D. lt. t., L. 15 5 linitio.

(2) D. h. t , L. 19 ä 2. Parmi les accessoires d’un fonds de terre donné à. ferme,»

ce texte cite les futailles. vases et pressoirs servant à l’exploitation du fonds; il

en était autrement dans la vente; T. I. fi 62. note 30.

(3) D. h. l, L. 9pr., L. 15 g 8, et nrg. L. 24 g 4. vis Colonus, non

potest.
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bleu). S'il ne le fait pas, il estÿ tenu d’indemniser le preneur; le

cas échéant, il doit lui rembourser l’excédent de prix payé pour la.

jocation d‘une autre chose de même nattire(°). Si le défaut de

tradition n‘est pas-imputable au bailleur, il ne peut être question

de dommages et intérêts; mais le bail est dissous conformément a la

théorie des risques et périls(b), à moins que le bailleur ne présente

au preneur une autre chose de même espèce et qualitéÜ).

go Le bailleur est tenu de faire jouir le preneur pendant toute la

durée du bailli“. De la les conséquences suivantes :

a) Il est soumis a la garantie de l‘évictioni9) ct des vicesllO) de la.

chose. Il répond aussi des troubles qui lui sont imputables a un titre

quelconquei”). Par exemple. après avoir loué une partie d’une mai-

son, il en loue d’autres parties à des tiers qui en usent de manière à

troubler le premier preneur dans la paisible jouissance de son apparte—

ment; ce trouble a sa cause dans les autres baux; le bailleur aurait du

l’interdire par ceux—ci et veiller à leur exécutionm“). Le bailleur qui

manque à. son obligation, est tenu à. des dommages et intérêts(1'?); il

(4) D. h. l.. L. 9 pr. i. f., et arg. L. 28 ,S 2 t" Idem juris esse, si potestatem

“ conducendi habebat, uti pretium conductionis praestaret... ,,, cbn. avecle fil.

Cf. Sonnure, III, q305, 4 i. f., et MAYNZ. II. g 216, A,2°.

(5) L. 2B ê 2 eit., vin Sed si locator.. .. praestitisset. Voyez encore L. 28 5 2

eit., vi8 Ceterum si.........., et, pour une exception, D. h. t., L. 24 â 4, vis Quod

si paucis diebus........... minuet.

(6) Arg. D. h. t., L. 60 pr., vis Cum in plures annos ....... .. refecta domu habitare.

Cf. T. III, S 299, Il, A. —— (7) Arg. L. 60 pr. cit., vis nisi si ........ .. '

(8) D. h. t., L. 15 g 1 et 2 i. f.

(9) D. h. t., L. 9 pr.. L. 25 5 1.11 n'est pas admis à. exeiper de sa. bonne foi;

L. 9pr. cit. initie; non ol/stat D. h. t., L. 35 pr. i. f., où les mots qui aliemmt

praedium PlâR FRAUDEM locaverit ne sont pas limitatifs.

(10) D. h. t., L. 19 g linitio; D. 19, 1, (le A. E. V., L. 6.5 41. f.; D. 39, 2. de

damno infl, L. l3 â 61. f. Le bailleur est tenu malgré sa bonne foi; D. h. t., L. 19

si initie; cf. T. lII. â 359, I i. f.;. voyez cependant D. 47, 2, (le fttrl..._L. 62 (61)

ä 5 i. f. cbn. avec ä '2-4. Si sa reàponsabilité est exclue dans le ces particulier du

D. h. t., L. 19, â 1 i. t., c’est qu’il y s’agissait d'un dommage qu‘il n’avait ni prévu,

ni pu prévoir; cf. T III, g 298 et note 26. Le preneur qui connaissait lors du

contrat le vice de la chose, est sans recours; D. 39, 2, de dunmo t'a/î, L. 13 â 6;

cf. T. III, 5389,11, F.

(11) D 71.. t., L, 24 3’ 4 “ Item utiliter ex conducto agit is, cui secundum con-

“ ventionem non praestantur quae convenerant, sive prohibealur frui a domino

“ vel ab extraneo quem dominus prohibere potest u, L. 33, vis Nam et si colonus

tuus... ..... .. continebitur.

(11a) De son côté le bailleur peut agir contre les autres locataires. s’ils ont usé

contrairement à leur contrat ou à. la destination naturelle de la. chose; mais les

locataires des appartements ne sont unis entre eux par aucun lien obligatoire.

11.est évident que le bailleur n’est pas en droit de réclamer la restitution de la

chose avant la fin du bail; C. h. t., L. 3initio, L. 2l, cf. L. 15.

(l2) D. h. t., L. l5 â 8, L. 33. vis Nam et si colonus........... continebitur; D. 43,
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doit éventuellement compte au preneur du “prix plus élevé que ce

dernier a du payer pour la location d'une autre chose(13I et du prix

supérieur auquel le preneur sous-louait la chose(14). Le bailleur a la

faculté de se soustraire à sa responsabilité, en offrant au preneur

une autre chose également avantageuse(15). Si l’empêchement de

.jouir est du à une circonstance de force majeure, le preneur doit se

contenter d'une réduction proportionnelle du prix ou de la résolu-

__.tion du bail, à l’exclusion de dommages et intérêtsilô), sauf la faculté

qui appartient au bailleur de présenter une autre chose de même

espèce et qualité(17).

b) Le bailleur supporte les grosses réparations et les réparations

d'entretien ordinaire('8), mais nôn les réparations de menu entre—

tien, c’est—a-dire celles qui sont rendues nécessaires par l'usage

journalier de la chose; ces dernières sont naturellement à la charge

du preneur(19); de .la le nom de réparations locatives. En cas de

refus ou de négligence de la part du bailleur, le preneur est autorisé

a faire lui—même les réparations qui incombent au bailleur, aux

frais de celui-cilî‘l). '

'l S, de superfic.. L. 1 âl initio. Voyez cependant D. h. t., L. 24 ä 4 “ Quod

“ si paucis (liebus prohibuit, deinde poenitentiam agit omniaque colono in

“ integro sunt, nihil ex obligatione paucorum dierum more. minuet ,,.

(13) D. h. t , L. 2S 5 2, vis Sed si locator.. ...... .. praestitisset, cf. le même pas-

sage, vis Ceterum si

(14) D. h. t., L. 7, L. 8. L. 30 pr. Voyez encore D. h. t., L. 24 4, L. 25

E2 i. f. — (15)D. h. t.,L. 28 2 initie cbn. avec le â l. arg. L. 9 pr. i. f.

(16) D. h. t., L. 30 pr., vi5 Qui insulam...... .. tanti litem aestimari, L. 33. vis siù

vero ab eo interpellabitur ...... ..., L. 34. L. 35 pr., voyez encore L. 25, 5' 2, vis Si

vicino aeclificante......... .. habenda est, L. 33, viS Si fundus .... praestare

cog'eris (cf. T. III, â 299, note l3 i. f., et â 389, I, C, 2°), L. 60 pr

(l7) L. 60 pr. cit. i. f. Voyez cependant D. li. t., L. 27 pr. u Habitatores non",

“ si paulo minus commode 'aliqua parte caenaculi uterentur. statim deduc—

“ tionem ex mercede facere oportet : ea enim condicione habitatorem esse, ut si

" quid transversarium incidisset. quamobrem dominum aliquid demoliri opor—

“.teret, aliquam partem parvulam incommodi sustineret: non ita tamen, ut eam

" partem caenaculi' dominus aperuisset, in quam magnam par-hem usus habitator

“ haberet ,,. Le bailleur peut aussi être contraint de céder au preneur les actions

qu’il a acquises contre le tiers auteur du trouble; D./43. 18, (le superfic., L. 1 ä 1

u sin autem ab alio prohibeatur, praestare ei actiones suas debet dominus et

cedere.. n; cf. D. h. t., L. ,60 ä 5. Voyez encore D. h. t., L. 45.

(18) D. h. t., L. 15 ä l “ aut villa non reficiatur vel stabulum vel ubi grege's

'" ejus stare oporteat.. ,,, L. 19 â 2 “ sed et praeluin ‘vitiatum dominum reficere

“ debere, L. 25 â 2 “ Eadem intellegemus. si ostia fenestrasve nimium corrup-

"‘ tas locator non restituat n; D. 39, 2, de dam/no infi, L. 13 â 6; D. 43, lO, de m'a

1mth L. un. â 3 i. f.

(l9) Arg. PAUL, Il. 18, 5 2, etD. h. t., L. 11 â 2, L. 25 â 3 i. f.

(20) D. 43, 10, de via 1mle L. un. ê 3 “ Qui in conducto habitant, si dominu's

“ non reficit. ipsi reficiunto et quod impenderint a mercerie deducunto ,,; arg.

.D. h. t., L. 555 1.
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c) Le bailleur supporte toutes les charges publiques qui frappent

la chose louée; tels sont l’impôt foncierœl) et les logements mili-

taires (22). Les contributions personnelles incombent évidemment au

v neur.

le3° Le bailleur doit rembourser au preneur les impenses néces-

saires que ce. dernier afaites à la chose (23) et même les impenses

utiles conformes àla volonté présumée du bailleur, par exemple les

frais d’une plantation de vignes(24).

4° A la fin du bail d‘immeubles(95) et après que le preneur a

satisfait a ses obligationsœôl, le bailleur doit lui permettre d’enlever

les objets mobiliers introduits dans l‘immeuble.(27). Pour les maisons,

11 y a lieu de ce chef a un interdit de migrandoœäl ou bien a une

cognitio eætraordinam’ai‘zg).

II. Obligations du preneur. 1° Le preneur doit payer le prix

convenu (30). Pour déterminer l’époque du payement, il faut voir si

1e prix du bail est périodique ou global. Dans le premier cas, le prix

est exigible à. l’expiration de chaque terme (31); dans le second, il ne

l'est qu‘a la fin du bail (31). En principe le bailleur est astreint à

fournir la jouissance avant de pouvoir réclamer le prix(32); mais

s’il a été stipulé un prix périodique, l‘intention commune des

contractanfs est que le payement du prix se fasse par terme(33).

(2l) D. 26, 7, (le admin. tut, L. 32 â 6; erg. D. 39, 4, de public, L. 7 pr., et D. 43,

10, (le via publ., L. un. 3 i. f. Non obstrtt C. 10,16, de 1mn, ct tribut, L. 2.

(22) Arg. D. 50, 4, de mutten, L. 3 ä 13—14, et D. 50, 5, de vac. et cæcus. m'Lm.,

L. 11. Voyez encore D. 43, 10, de 7172111)“.qu L. un. â 3 i. f.

(23) D. 'IL. t., L. 56 â 1.

(24) D. h. t., L. 55 ä l, L. 61 pr. “ Colonus, cum lege locationis non esset

“ comprehensum, ub vineas poneret, nihilo minus in fundo vineas instituit et

“ pro pter earum fructum denis amplius aureis annuis ager locari coeperat, quae-

" situm est, si dominus istum colonum funcli. ejectum pensionum debit'arum

“ nomine conveniat, an sumptus utiliter factos in vineis instituendis reputare

" possit opposite. doli mali exceptione. Respondit vel expensas consecuturum

“ vel nihil amplius praestaturum ,,. Le droità une indemnité du chef d"impenses

vient à. cesser s‘il est possible au preneur d’enlever les objets qu’il a ajoutés à.

la. chose louée, de manière à. être désintéressé par l’enlèvement. Tel est le cas où

le locataire d’une maisén y aurait'mis de nouvelles portes ou fenêtres; D. IL. .t,

L. 19 â 4. »—- (25) C.h.t.,1,.11.

(26) D. 39, 2, de danmo infi, L. 33, L. 34 initio; D. 43, 32, de mi'gmndo, L. 1 pr.

et â 1, cf. 4.

(27) D. 39, 2. de dtmmo inf., L. 33; D. 43, 32, de migrando, L. 1 5‘ 5, L. 2. Voyez

pour un cas spécial D. h. t, L. 19 â 5.

(28) D. 43, 32, (le miga'a-itdo, L. 1 pr. et â 1.

(29) L. 1 cit. 5‘ 2 initio, cf. i. f. Cf. T. Il, â 278.

(30) C. h. t., L. 17 initio; D. h. t., L. 24 â 2-3.

(31) Arg. D. h. t., L. 24 ê 2, L. 55 ë 2.

(32) Arg. des mêmes textes. Cf. '1‘. 111. ë 385, 2° initio.

(33) Voyez encore D. lt. t., L. 17 â 4, C. h'. t., L. 17, et D. lt. t., L. 54 pr.
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2° Le preneur doit se servir de la cliose'deila manière. convenue(3‘)

et, dans le silence de la convention, d‘après sa destination natu—

rellel35). S’il a loué un cheval en vue d‘une promenade, il ne peut

faire un voyage avec lui, ni l’atteler à un chariot(3°'). En appliquant

sciemment la chose a un usage non autorisé, il commet un vol

d'usage(37), lequel le constitue de plein droit en demeure(33), avec

les efi‘ets ordinaires au point de vue des risques et périls(39). Il doit

veiller àla garde et a la conservation de la chose avec les soins

d'un bon pére de famille, car il retire un avantage du contrat(40).

Il s’ensuit qu’il 11e peut avant la fin du bail abandonner la chose

louée(“), sinon il doit payer des dommages et intérêts(4‘3) et rem—

plir immédiatement ses obligations contractuelles, donc acquitter

pour la durée entière du bail le prix convenu(43). L’abandon anticipé

de la chose louée est seulement justifié si l’usage de la chose est

devenu impossible ou dangereux(44l; encore est-il nécessaire dans ce

cas de notifier l'abandon au bailleur(45).

3° A la fin du bail, le preneur doit restituer la chose louée‘46),

avec ses accessoiresl‘“). Il ne peut la retenir parce qu’il en serait

devenu propriétaire depuis la conclusion du baill48); cette rétention

est contraire aux principes généraux(48“). Il en est autrement

s’il avait déjà la propriété de la chose au lnoment du bail; alors

celui-ci est frappé de nullité(49l. Le preneur peut aussi exercer

un droit de rétention sur la chose à raison d’une créance réciproque

naissant du bail (50).

(34) I. h. t., ä 5 initio; D. h. t., L. 25 5 3 initio. — ('3'5).l. h. t., ä 5 initio.

(36) Voyez encore D. h. t., L. 30 ä 2.

(37) Arg. I. 4, 1, de oblig. quae ex del. nasc., â 6—7.

(38) D. l3, l, (la Gond. fuir-t., L. 8 â 1 i. f.

(39) D. h. t., L. ll â et 4. L. 12, L. 13 â 3, cbn. avec D. 4, 2, quod malus causa,

L. 14 â 11 i. f. 0E. T. 111,5 303. I, 1° initio.

(40) PAUL, II, 18, ä 2; I. h. t., 9 5 i. f.; D. h. t., L. 9 g 4, L. ll ê 2, L. 13 5 8,

L. 25 â 3-5, L. 43, L. 57; C. h. t., L. 28, L. 29. L’action du contrat peut aussi

concourir avec l'action Aquilienne; D. h. t., L. 30 S 2; D. 9, 2, ad- leg. Aqm‘t.,

L. 27 511. —(41)Arg. D. h. 15.. L. 24 g 2—3, L. 55 5 2. — (42) D. h t., L. 13 â 7.

(43) D. h. t., L. 24 9‘ 2-3, L. 55 _S 2.

(44) D. h. t., L. 55 â 2, L 13 ä 7; arg. D. 39, 2, de danmo infi, IL. 33.

(45) Arg.D. h. t., L. 13 ë 7. — (46) C. lt. t., L. 25. — (47) Cf. D. h. t., L. 6.

(48) C. h. t., L. 25. — (48a) Cf. '1‘. I. ë 32.

(49) C. h. t., L. 20. La restitutionn'est pas due davantage si, dans le cours du

bail, le Preneur a acquis la chose du bailleur, auquel cas la tradition brevi manu

faite par le bailleur au profil: du preneur implique une renonciation ala resti-

tution de la chose.

(50) D. h. t., L. 61 pr. Comme l’actto locati. est restitutoire et partant arbi-

traire, elle peut donner lieu au serment in l'item; D. h. t., L. 48 ,5 1. En

vertu d'une constitution de Zénon, 1e preneur qui refuse de restituer jusqu’au
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En sûreté de ces obligations du preneur, le bailleur d'un immeuble

frugifèl‘e a une hypothèque légale sur les fruits perçus par le fer.

miel-(5|) et le bailleur d’un immeuble non frugifére a une hypothèque

légale sur les meubles que le locataire y introduit(52).

Le louage de choses ne cree que des obligations entre parties;

il ne confère au preneur aucun droit réel sur la chose louée. En

conséquence si, dans le cours du bail, le bailleur aliene la chose

en faveur d’un tiers par legs ou tradition, l’acquéreur peut expulser

le preneurl53); car il a un droit réel sur la chose, tandis que

le preneur est réduit à un droit de créance contre son bailleur

et ses héritiers. De là la maxime n vente passe louage n. Le

preneur expulsé par l’acquéreur ne dispose que d’un recours contre

le bailleur ou ses héritiers(54). D'autre part, si l’acquéreur laisse

le preneur en jouissance, il est, c0mme tel, sans qualité pour

se prévaloir du bail contre le preneur (55); celui-ci n’est obligé

qu’envers le bailleur et “ses héritiers. Mais l‘acquéreur peut agir

contre le preneur en payement du prix, si le bailleur lui a cédé

son actio locaii, ce qu’il a intérêt à faire pour prévenir l’ex-

pulsion du preneur et le recours de celui—ci. Le bail n’a de l’effet

à l’égard de l’acquéreur que s’il s’est engagé par l’acte d’acquisi—

tion à le respecter; le preneur peut alors invoquer cette clause,

parce qu’elle est l'accessoire d’un contrat que le bailleur a conclu

pour lui-même(56), et le bailleur est obligé de céder à l'acquéreur

jugement définitif, est condamné, comme le possesseur violent, à payer la valeur

de la chose à. titre de peine, indépendamment de la. restitution de la chose

elle-même; C. h. t., L. 33; C. 8. 4, ’wnde vi, L. 10.

(51) D. 20, 2, in quib. mus. pign. tac. canin, L. 7 pr., cf. L. 4 pr. i. f.

(5'?) D. 2, 14, de pacl., L. 4 pr.; D. 20, 2, in quib. caus. pigaz. tac. conta, L. 2-4.

La ll‘e hypothèque est celle du bailleur d’un pràedt'um rusticmn. la 2° celle du

bailleur d‘un pracdium urbamtm; ces expreSSions ont ici le sens spécial indiqué

(ai-dessus; D. eod., L. 3, L. 451.

(53) D. h. t., L. 32 initie; C. h. t., L. 9 initio. Voyez encore D. 7, l, (le usufr,

L. 59 511J. — (54) D. h. t., L. 32, vi8 Quod si colonus...... .., L. 25 ä 1 i. f.

(55) Arg. L. 32 cit. initio, et D. 7, 1. (le mafia, L. 59 3‘ 1 initio.

(56) Arg. C. h. t., L. 9 n Emptori quidem lundi necesse non est stare colonum,

n cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit. Verum si probetur aliquo pacto

u consensisse, ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto,'bonae fidei

u judicio ei quod placuit parere cogitur u.

u L’acheteur d’un fonds-de terre n’a pas besoin de laisser en jouissance le

u fermier du précédent propriétaire, sauf s’il a acheté avec cette clause. Mais s’il

h est établi que par un pacte, fût-ce sans écrit, l’acheteur a consenti à laisser le

u fermier dans la ferme, il est obligé àl’action (le bonne foi de respecter cet.

u arrangement n.

D’après cette loi, l’acheteur peut en principe expulser le fermier; elle excepte

le cas d'une clause contraire ajoutée au contrat de vente (nisi ea lege emit). Donc,

dans ce cas, l’acheteur n’a. pas le droit d‘expulsion (cmptori... necesse... est stare
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son actio locatz'(57).’ Comme le louage produit seulement des obliga—

tions entre parties, si, dans le c0urs du bail, le bailleur loue une

seconde fois la chose à. une autre personne, celui des preneurs qui

reçoit la livraison de la chose, obtiendra la préférence. L’autre ne

peut l’expulser, alors même que son bail serait antérieur en date;

il est réduit à une action personnelle contre le bailleur(58).

â 413. DE LA SOUS-LOCATION.

En principe, le preneur peut sous—louer la chose reçue en bail,

car son droit de jouissance n’a rien de personnel”). Seulement

cette sous-location est une res inter alios acta pour le bailleur

originaire; elle ne peut lui nuire, ni lui profiter. D'une part, il con-

serve tous ses droits contre le preneur principal; celui—ci n’est pas

dégagé de ses obligationsœ). D’autre part, le bailleur primitif

n'acquiert aucun droit contre le sous-locatairel3). La sous-location

constitue un second bail indépendant de l’ancien et produisant ses

effets ordinaires entre le preneur principal et le sous-prenenr(4).

S'il s’agit d’immeubles, le sous-bailleur a une hypothèque légale sur

les fruits du fonds de terre ou sur les choses mobilières introduites

dans l’immeuble par le sous—preneur; cette hypothèque garantit les

obligations du sous-preneur. Sous ce rapport, la sous-location

.eolonum); il est lié envers le fermier. La seconde partie de la constitution ne

fait que consacrer d’une façon plus explicite cette exception, donc l‘obligation

de l'acheteur envers le fermier. '

Voyez encore D. h. t., L 25 ä 1, L. 58 pr., D. 19., l, (le A. E. V., L. 53 pr.

etä 2, et D. 7, 1, (le mafia, L. 59 â 1 n Sed ad exemplum venditionis, nisi

u fuei‘int specialiter exceptae (scil. pensiones jmn antea. locatormn agrorum), potest

a usufructuarius conductorem repellere u.

Cf. T. III, â 393, Il, B, 2° initio et e, et MOLITOR. cité. 1,110 596, 2° initie.

(57) Arg. D. 19, l, de A. E. V., L. 53 pr., et D. h. t., L. 58 pr. Voyez encore

Mouron, cité, I, n°5 596 et 597.

(58) Cf. Mouron. cité, I,n° 561. Une loi de Zénon menace d’une peine le

premier preneur d’un immeuble qui actionnerait le second mis en possession de

l’immeuble; C. h. t., L. 32. Elle établit une exception pour le cas où le premier

preneur agirait sur le fondement d’une convention écrite conclue avec le pro-

priétaire ou avec le second preneur; L. 32 cit. pr. i. f. Cette dernièredisposition

ne permet pas au premier preneur d‘opposer au second son contrat de bail, fût-il

écrit; un pareil droit serait contraire à. tous les principes. Zénon veut seulement

soustraire à la peine édictée par lui le premier preneur qui agirait contre le

second sur la foi d’une convention non douteuse conclue avec le propriétaire ou

avec le second preneur. Cf. SCHYILLING, III, Q5106 i. f.

(l) C. h. t., L. 6 u Nemo prohibetur rem quam concluxit fruendam alii locare,

u si nihil aliud convenit n. I

(2) Arg. D. h. t., L. 58 pr., et D. 19, l, (le A. E. V., L. 53 pr.

(3) Arg.D. 13, 7, de pigner. act., L. 11S 5 initie. Cf. D. h. t., L. 24â1initio,

L‘. 53' initio. Voyez encore-D. h. t., L. 605 9

(4) Arg‘. D. h. t., L. 58 pr., et D. 19, l, de :1. E. V., L. 53 pr.
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profite indirectement au bailleur originaire; celuj_ci acquiert une

hypothèque légale sur le mobilier du sons-locataire en sûreté des

Obligations du preneur prmczpal, du moins jusqu’à concurrence de

ce qui est dû à ce dernier par le sous—locataire(5). Si le sous—preneur

n’est pas obligé de payer au bailleur originaire le prix de la sous-

1ocation, il a. la faculté de faire ce payement pour compte du preneur

principal et d’opposer en compensation à ce dernier une créance

1.écjppoque résultant d’une gestion d’affairesŒ).

g 419. COMMENT FINIT LE LOUAGE DE CHOSES.

10 Le louage de choses prend fin par l'expiration du terme

convenu(1). Ce terme résulte souvent tacitement du contrat. En

louant une chose pour un usage déterminé. on limite la durée du

'bail au temps nécessaire à cet usage (2). Le bail de biens ruraux est

censé fait pour une annéel3l; leur exploitation exige ce délai. Si le

prix du bail est fixé à tant par an, mois, semaine ou jour, le bail est

censé fait pour un an, un mois, une semaine ou un jour. L'usufrui—

tier qui donne la chose usufructuaire en location eu qualité d’usu-

fruitier, la loue pour la durée de sa viel4), indépendamment d’un

antre terme qui peut être ajouté au contrat(5). — A défaut de terme,

chaque partie est libre de renoncer au bail par sa seule volontéœl,

sauf que la renonciation fait seulement cesser le bail après l’expira-

tion des délais pouvant résulter de l'usage des lieux”).

2° Le louage de choses cesse par l’inexécution grave du contrat

de la part de l’un des contractants, en ce sens que cette inexécution

autorise l'autre contractant à faire rescinder le bail. Le bailleur peut

le faire rescinder si, depuis deux années. le preneur n’a pas payé le

loyer ou le fermageœl, ou bien s’il détériore considérablement la

chosewl. Le preneur a le même'droit si 1e bailleur apporte un retard

ë 418. —— (5) Cf. T. II. ê 267. note 6,

(6) D. 13. 7, de pig’neil. act.. L. 11 ää “Unde si domum conduxeris et ejus

u partem mihi loeaveris egoque locatori tuo pensionem solvero, pigneraticia.

- adversus te potero experiri (na'm Juliamts scribit solvi si passe): et si partem tibi,

a partem eî solvero. tantundem erit dicendum... n. Cf. T. III, â 287, II, C, 3°.

ê 419. — (l) C. h. t., L. 11, ou'par l‘accomplissement d'une condition résolu-

toire;D. h. t.,L. 51 pr. — ('2) Arg. D. h. t.. L. 6l â 1.

(3) D. h.- t., L. '13 â 11, vis Quod autem diximus ...... .. observandum est.

(4) D. h. t., L. 9 51 initie cbn. avec la fin.

(5) De même, si quelqu’un. donne à bail un usufruit à constituer sur la tète du

preneur, 1e bail finit au décès de ce dernier;.C. 3, 33, de usufr., L. 10. Voyez

encore D. h. t., L. 4, et T. III, â 380 etnote 13. — (6) D. h. t., L. 13 .S 11j. f.

(7) Cf. SeniLLme, III, ä 307, note i initio, KELLEB, â 338 initio, etWINDSCHEID)

II. â 402,1. — (8) D. /L. t., L. 54 ä 1. L. 56; Nov. 120. c. 8 initio. 22

(9) D. h. t., L. 54 â l “ et ut oportet coleret.. ,,; C. h. t., L. 3 “ aut tu male in

" re locatn versatus es ,,; Nov. 120, c. S initio.
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prolongé à la délivrance de la chdseÛOl ou bien si le preneur est

gravement “troublé dans la paisible jouissance de la choseUll.

3° Le louage de choses cesse aussi lorsque la chose louée périt

pour le tout par accident (12) ou que l‘usage convenu devient acciden—

tellement impossible par suite d’une perte partielle ou d’une autre

circonstanccl 13). Si la jouissance du preneur est simplement restreinte,

la chose louée continuant de pouvoir servir à l‘usage auquel elle était

destinée, il y a seulement lieu a une réduction du prixtH).

4° Le contrat est dissous par le consentement des parties(15>,

5° par la confusion ou la réunion sur la même tête des qualités

de bailleur et de preneur,

6° si le preneur acquiert la propriété de la chose louée; on ne peut

tenir à bail sa propre chosellül. La dissolution du contrat ne dispense

pas le preneur de l'obligation de restituer la chose louéelnl.

(10) Arg. D. 7L. t., L. 60 pr. " adeo ut nec eogi quidem posset ex kalendis

“ Juliis refecta domu habitare.. ,,.

(ll) D. h. t., L. 24 â 4, vis Colonus, si ci......... .. inora minuet, L. 25 â 2 i. f. cbn.

avec l’initium. Cf. T. III, â 386, I, 2°.

(l2) D. h. t., L. 9 â 4, L. 19 â 6 initio, L. 30 â l, voyez encore L. 9 â 1 initio

net i. f. Il en est de même si elle sort du commerce.

(13) D. h. t., L. 25 â '2 “ Si vicino aedificante obscurentur lumina cenaculi,

“ teneri locatorem inquilino : certe quin liceat colono vel inquilino relinquere

" conductiouem, nulla. dubitatio est. De mercedibus quoque si cum_ eo agatur,

“ repntationis ratio habenda. est... ,,, L. 27 pr. i. f. et â l. L. 30 pr., v“ Qui

“ insulam ...... litem aestimari ,,, L. 33, L. 34, L. 35 pr., L. 60 pr.; C. h. t., L. 3

“ aut corrigera domum maluerit.. ,,. Dans le dernier cas. il est loisible au preneur

de se contenter d’une réduction proportionnelle du prix; D. lt. t., L. 25 â 2.

(l4) Encore faut—il que le trouble ait une certaine importance, sinon le preneur

doit le subir; D. h. t., L. 27 pr.

(15) I. 3, 29, quib. mod. ablig. tall., S 4; D. 2, 14, de pact., L. 58; D. 46, 3, de

salut, L. 80 i. f. Le louage cesse par le consentement tacite des parties si

celles—ci concluent un autre contrat incompatible avec le louage, par exemple

un précaire (D. 4l. 2, de .4. o. A. P.. L. 10 pr. et S 2), pourvu que le précaire ne

porte pas sur la simple détention de la chose (L. 10 cit. S l). sinon le louage

persiste (L. 10 cit. â l), tant que le veut le bailleur; arg. D. h. t., L. 4. Voyez en

ce sens RUDORFr‘, Appendice à la Possession de SAVIGNY. n° 90..Cf. POTHIER, Pond.

Justin. 43, 26, n° 15, notes e, d et e. — (16) D. h. t., L. 9 â 6, L. 10.

(17) C. h. t., L. 25; cf. ä 417, Il, 3“. En vertu de constitutions impériales

cxorbitantes, le bailleur d'une maison peut rompre le bail avant l'expiration du

terme convenu,'s’il a un besoin personnel de la maison louée (C. h.t , L. 3), et, à.

l’occasion d'un louage de choses quelconques, chaque partie est libre de se

désister du contrat dans l'année; C. /L. t., L. 34, loi non glosée. Mais l’aliénation

de la chose louée n’est pas une cause (le cessation du bail, malgré 1a faculté

(l’expulsion qui appartient à. l'acquéreur. Le preneur expulsé a droit à des

dommages etintérêts pour toute la durée du bail; cf. ë 417 i. f. Contra SCHILLING,

111.5“ 307 et notes o et r.
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s 420. DE LA RÉCONDUCTION.

10 Le bail qui a pris lin par l’expiration du terme convenu, peut

être renouvelé entre les mêmes parties”); il y a alors reconduc-

üo.n(2,_ Celle—ci est expresse ou tacue. Elle est tacite si, après

l’expiration du délai convenu, le preneurfcontinue d'user de la chose

sans opposition de la part du bailleurs”. Le preneur consent au

renouvellement du bail, puisqu'il continue a se gérer comme pre-

neu,.(4)_ Le consentement du bailleur résulte de son silence; s‘il ne

voulait pas renouveler le bail, il devait protester contre l’usage

Prolongé de la chose et. en général cette protestation était possible;

dans ces conditions, son silence implique la volonté de relouer la

chose au preneur (5); qui tacet, cum loquz‘ potuz‘t et debut’t, con—

sentire t‘z'detur'l‘. Mais il n'y a pas de reconduction tacite si le

bailleur est frappé d’aliénation mentalelôl, malade au point de ne

pouvoir s‘occuper de ses affaires ou bien absent; dans ces cas, il lui

est impossible de protester contre l'usage prolongé de la chose, ce

qui exclut son consentementÜ'l.

2° En ce qui concerne les règles a appliquer a la reconduction, si

elle est expresse, c’est le nouveau contrat qui est décisif. Par contre,

la réconduction tacite est en général soumise aux règles du bail origi-

nairc; en l’absence d'un cont ‘at précisant les conditions du nouveau

bail, il faut admettre que les parties ont voulu se référer à l’ancien.

Il s’ensuit que le prix de la réconduction tacite est celui du bail

primitif et il est payable de la même manière. Si le preneur a donné

une hypothèque en sûreté du premier bail, la même hypothèque

garantit les obligations naissant de la récOiidiiction(8). Mais il y a

quelques diIÏérences :

a) La reconduction tacite constitue pour les tiers une res inter

alios acta. Donc si, à l'occasion du bail originaire, un tiers s'est

porté caution du preneur ou bien a constitué une hypothèque pour

(I) c. I... t., L. 16 i. f.

(2) Les expressions romaines sont: reconducere (D. h. t., L. 13 ä 11 initie), loca—

tionem renovm'e (L. 13 â 11 cit.; C. h. t., L. 16 î. f.) ou redintegrare (D. h. t., L. 14

i. 1.), car: integro locai-e; L. 14 cit. initio. Relocai-e signifie relouer à. un autre,

D. h. t., L. 13 S 10. L. 61 pr. initio. — (3) D. h. t., L. 14 initio; C. h. t., L. 16 i. f.

(4) Ulpien n'est pas correct en faisant dériver le consentement du preneur de

son silence; D. h. t., L. 13 ä 11. —- (5) D. h. t., L. 14 initio, L. 13 s 11.

(6) D. h. t., L. 14 i. f.

(7) La récond uction tacite est encore exclue par le décès du bailleur (D. h. t.,

L. 14 i. f.), aussi longtemps que sa. succession n‘a. pas été acquise et que son

héritier n‘a pas eu connaissance de l’expiration du bail originaire et de l‘usage

prolongé de la. chose de la part du. preneur. Cf. T. IIl, â 374,11, 1°.

(8) D. h. t., L. 13 â ll-initio; C. lt. t., L. 16.
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ce dernier, la fidéjussioni9) ou l'hypothèqueüo) ne garantit nulle-

ment le_ bail nouveau.

b) La durée de la reconduction tacite est aussi restreinte que.

possible; comme elle n‘a d'autre base que le fait de l’usage actuel

de la part du preneur et l'acquiescemeut du bailleur à ce fait, elle.

ne pouvait être étendue au delà du nécessaire. D’après cela, 1a

reconduction tacite (les biens ruraux vaut seulement pour une année,

bien qu’elle soit susceptible de se renouveler au commencement de.

chacune des années suivantesUl). Quant à la reconduction tacite des

autres choses, elle est censée faite sansterme; chaque partie est.

libre de renoncer au bail à tout instantflzl. Ces règles viennent à

cesser si, lors de la conclusion du bail originaire, il a été fixé-

d’avance un délai pour la reconduction tacite éventuelleU3).

(9) Arg. C. h. t., L. 7. -—(10) D. IL. t., L. 13 ä 11 initio.

(11) L. 13 ä ll eit., vis Quod autem diximus...... observandum est.

(12) L. 13 ê ll cit. u In urbanis autem praediis alio jure utimur, ut, prout

n quisque habitaverit, ita et obligetur... n. Pas de doute que cette décision

relative aux bâtiments ne doive étre étendue par analogie aux autres choses.

(13) L. 13 5 11 cit. u nisi in scriptis certum tempus conductioni comprehensum

u est u. Des auteurs attribuent une tout autre portée à. cette phrase. qui suit

immédiatement celle citée à. la. note précédente. D'après eux, si le bail origi-i

naire des bâtiments était conclu, soitsans terme, soit à terme mais verbalement,

la. récouduction tacite serait réputée faite sans terme; mais, si le bail originaire

était ù terme et écrit, la reconduction tacite vaudrait pour 1e même délai. En

théorie, cette distinction entre le bail verbal à terme et 1e bail écrit à terme est

injustifiable. On ne comprend pas davantage que le bail aterme et écrit ait plus.

d’effet pour les bâtiments que pour les biens ruraux. Enfin 1arègle elle-même

qui étend à 1a reconduction tacite le délai convenu par écrit pour le bail primitif

d’un bâtiment. est contraire aux principes. Le système repose sur une interpré—

tation littérale du mot conductioni de notre passage; ce mot convient aussi à. la

reconduction. '

Les parties peuvent fixer d’avance la durée de la reconduction tacite, soit par

écrit, soit verbalement. 0n se demande pourquoi on n’aurait pas égard à. une»

convention verbale jointe à un contrat consensuel; les mots in scriptis dont se

sert Ulpien ne sont pas exclusifs.

Voyez en. 'ce sens GLüCK, XVII, â 1045, p. 288-293. PUCHTA, Varles. Il, 5 369,.

ad 9, Mouron, cité, I, n° 586 i. f., et MAIYNZ; Il, â 217, note 13. Cf. GOESCHEN, Il

(2), â 512, et SCHILMNG, III, ä 307 et note i, qui sont du même avis dans 1e cas où

le bail originaire-était écrit. Cf. encore DEMANGEAT, Il, p. 495, note 5.

Contra UNTERHOLZNER, cité, Il, â 497, note f initio. SlNTENIS. Il, ê 118 et.

note 115 initio, VANGERow, III, 5 644,, Aime, n° II, 2, NAMUB, 11, fi 278, 2, 2°, et,

WINDSCIIEID. Il, â 40?, 3.
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B) Du louage de services.

DANKWARDT, Jahrbücher für (lie Dogmatz'k XIII (1874),

p_ 299.380 (Dz'e locatio conductio operz's).

Le louage de services est généralement soumis a la théorie du

louage de choses, mutalz's. mutandz‘sül. Il suffira de relever les

règles suivantes, qui constituent des applications spéciales ou des

modifications de cette théorie.

g 421. CONDITIONS.

I. En ce qui concerne l'objet du contrat :

1° Les services doivent être possibles, licitesU) et morauxœ),

conformément aux principes généraux sur les conventions(3l. Le

louage qui a pour objet un acte impossible, illicite ou immoral, est

frappé de nullité“).

2° Les services doivent être mercantiles, c'est-à-dire faire l'objet

d’un trafic, operae mercenariae(5) ou quae locarz’ solenflô), ou_

bien, comme (lisent les modernes, operae illiberales*. A cette

catégorie appartiennent, outre les travaux maiiuels(7), certains

services artistiques(3), entre autres le travail du peintre(9). On ne

peut louer des services libéraux, des services ne donnant pas lieu

à un traficiïol, opeme liberales'm), qu’ils soient scientifiques,

littéraires ou artistiques; tels sont les services des professeurs(12),

des avocats('3), des médecins(14) et des arpenteur-505). On ne

(1) I. h. t., pr. etä 1; D. h. t., L. l, L. 2 pr., L. 9 â 5. L. 11 5 3, L. 13 51-6, L. 25

pr., g 7-3, L. 29, L. 30 5 2, L. 40, L. 41, L. 4s pr.; o. Il t., L. 2, L. 7, L. 17, L. 22,

In. 28.

5125.—(1) Arg. D. 38, 1, de oper. libert, L. 7 5 3. —— (2) Arg. D. eod.,L. 16 pr.

(3) Cf. T. lIl, 5 3’73. II initio.et 30-40.

(4) Arg. I. 3, 19, (le inut. stipztl., â 24, et D. 45, l. (le V. 0., L. 26, L. 27 pr., L. 1'23.

(5) D. 50, 13, de var. et extraord. cognit, L. I ä 4 initio. l

(6) D. 19, 5, (le praescr. verb., L. 5 â 2 initio. Voyez encore D. 50, l3, de var. et

cactraarcl. commit, L. l â 7. -

(7) L. 1 â 7 cit.; D. 4, 9, nautae caup. stabul., L. 5 pr. i. f. _

(8) D. 50, 13, de var. et eætraord. cognit" L. 1 â 7. En ce sens SOI-[II.LING, III,

â 308 et note g. UNTERHOLZNER, cité, II, 5 504 i. f.. semble étendre la. règle à.

tous les services artistiques. —- (9) D. 19. 5, (le praescr. verb., L. 5 5 2 initio.

(l0) D. ll, 6, si mauser fais. mod. dix.” L. l pr. i. f.

(11) Nos sources disent studia liberalia; D. 50, 13,113 var. et eælraord. cognit,

L. 1 pr. L’expression d’opcrae liberales est employée au D. 38, l, (le oper. libert,

L. 2G pr., mais pour désigner un travail modéré.

(12) Cf. D. 50, 13,.de' var. et cactraord. cognit, L. l pr. et ê 6.

(13) TACITE, Ana. XI, 5. A I ' l

(l4) Cf. D. 50, 13, de var. et cartraord. cognit.,L. I ê I et3.

(15) D. il, 6, si aiienser fais. mod. diœ., L. 1pr. Citons encore les courtiers (proœe-
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peut, sur le fondement d'un louage, ni réclamer de pareils services

en justice, ni, après qu’ils ont été volontairement fournis, agir

en payement d‘un salaire (16). La prestation de ces travaux est

considérée comme un acte d’obligeance ou d’amitié(17);- or un acte-

de cette nature ne comporte ni exécution forcée ni salaire. On

admettait seulement une rémunération volontaire du travail libéral,

un honorarium (récompense)t18).'l‘el était l'ancien drOit. A l’époque

classique on se montra moins sévère. On continua à. restreindre le

louage d’ouvrage aux services mercantiles et à. refuser toute action en

prestation de services libérauxt'ï’). Mais on accorda aux professeurs,

aux avocats, aux médecins et aux autres personnes qui exercent

des professions libérales, une cogniiio exiraordinaria en payement

de leurs honorairesœÙ). On faisait encore une exception pour les

professeurs de droit et de philosophie; on maintint a leur 'e’gard le

refus d'une action en justice, en se fondant sur ce que la réclama-

tion d’honoraires en justice aurait été contraire à la dignité de la

science juridique ou au principe philosophique du mépris des riches-

sesœl). Sous le Bas-Empire on trouva ces raisons insuffisantes et

l’on ouvrit égalementpour ces personnes une peursuite judiciaireml.

netae), dont le salaire s’appelait promeneiicmn; D. 50, 14, (le proxcnct., L. 1, L. 3.

Cf.D. 50, l3, alc var. ct cœtraord. cognit, L. 1 5 2, 61. f. et S. L. 4.

(16) D. Il, 6, si merisor fats. mod. dira, L. l pr. i. f.; D. 50, 13, de var. et eætraord

cognit., L. 1 â 5; TACHE, A-Jm. XI, 5 i, f.

(l7) D. 11, 6, si mcnsor fats. mod. (lin, L. 1 pr. n magis operam beneficii loco

u praeberi.. n; D. 50, 13, de var. et cætraord. cognit, L. 1 5 5 u inhoneste tamen

n petuntur Aux avocats on défendait même de recevoir des honoraires; TAClTlc,

Aun. XI, 5 i.f.

(l8) D. 11, 6, si mensor fais. mod. clin, L. l pr. n et id quod datur ei, ad remu-

« nerandum dari et inde honorarium appellari.. n. Le D. 50, 13, de var. et extraord.

cognit, L. 1 ä .5, appelle les honoraires ILO’MUT‘.

(19) D. 11, 6, si mensor fuis. mod. dix., L. 1 pr. î. f.

(20) D. 50, 13, (le var. et rætrao-rd. cognit, L. l pr., ê 1-3, 6 et 8, L. 4. Pour les.

avocats, la réforme est consacrée par un rescrit de Septime-Sévère et de Cara—

calla; L. l cit. â 10 i. f. Pour les courtiers voyez D. 50, 14, de provenait, L. 1,

L. 3. Quant aux arpenteurs, cf. D. 11, 6, si mertsor fals. mod. dix, L. lpr. i. f. De-

leur côté les courtiers coupables de dol étaient soumis à l’actio doli (D. 50, 14, de

proæcnet., L. 2 i. f.) ct les arpenteurs répondaient de leur dol et de leur faute

lourde à. une action in factmn; D. ll, 6, si mauser fats. vwd. dian, L. l pr. etâ l. Le

salaire des personnes qui exercent une profession libérale s’appelle maintenant

aussi merces; D. 50, 13, de var. ei eætraord. cognit, L. l pr. initio et; 13; D. Il, G,

aimerisor fals. mod. div, L. Iä li. f.

(2|) D. 50, 13, lie var. et aætraorti. coy-nit., L lâ—l-ä.

('22) Pragmatica sanctio de Justinien ‘ Pro petitione Vigil-ii’, c. 22. Le D. 50, 13,

de var. et eætraord. cognit., L. l â 11, refusait aussi l’action en justice aux avocats.

consultants qui ne paraissent pas en justice. Cette disposition est tacitement

abrogée parla Pragmatich sanctio précitée. c. 22 " annonas7 quae... juris pciilis.

" antea dari solitum erat, et in posterum suam professionem scilicet exercen—

“ tibus erogari praecipimus.. ,,.
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30 Une condition spéciale de la locatz'o operz's c’est que la matière

remièrc soit fournie par le maître de l’ouvrage, sinon pour le tout,

au moins d'une manière principale. Si c’est l’entrepreneur qui la

fournit en tout ou en majeure parue, le contrat constitue une vente;

il tend à une aliénation, la 'pr‘estation des services est secon-

daireæai La vente dont il s’agit porte généralement sur des choses

fongibles et par conséquent l’ouvrier n’est pas libéré par le cas

fortuitm). Un orfèvre s’engage a me faire des anneaux à l’aide de

mon or et moyennant un certain prix; il y a louage de servicesl25).

Mais le contrat se convertit en vente si l'orfèvre doit fournir son

01. pour la confection des anneaux; Cassius se prononçait ici en

faveur d’un louage de services (26); mais, déjà du temps de Gaius,

son opinion était repousséem‘. — Un entrepreneur s’oblige à

me construire une maison sur mon terrain. Le contrat est un

louage de services; les matériaux à fournir par l’entrepreneur,

indépendamment de son travail, n’ont qu’un caractère accessoireœs),

Mais il y a vente si l’entrepreneur s'engage à construire la maison

sur s'on terrain; car alors il fournit l’intégralité de la matière

première. _

4° La locatio operz's suppose que l’entrepreneur soit tenu de

restituer en nature les choses qui lui sont remises par le maître en

vue de l’exécution de l’ouvrage. S’il a été convenu que l’entrepre-

neur devra seulement rendre une quantité égale de choses de même»

genre, espèce et qualité, le contrat change encore une fois de carac-

tère; il devient un prêt de consommation. Il y a transfert de propriété“

et obligation de rendre une quantité égale; ce sont les caractères

distinctifs du matin/ami”). D’autre part, si l'entrepreneur s’est

engagé a rendre une quantité de choses d’un autre genre, il y a

échange; l’accipz‘ens étant débiteur de choses fongibles supporte-p

la perte fortuite des choses livrées(30). On remet un lingot d’or a.

('23) Cf. D. 18, l, de co-ntr. cmpt., L. 65 “ totiens enim conductio alieujus rei

“ est, quotiens materia, in qua aliquid praestatur, in eodem statu ejusdem manet :

“ quotiens vero et immutatur et aliénatur, emptio magis quam locatio intellegi

“ debet ,,. — (24) Cf. le paragraphe suivant 11° I.

('25) GA'IUS, III, 147 i. f.; I. h. t., 5 4 i. f.; D. h. t., L. 2_ 5 1 i. f.; cf. D. 34, 2, de-

am'o arg. lcg., L. 34 pr.. vîs In aurifiee ...... .. debeatur.

('26) GAIUS, III, 147 initie; I. h. t., 3‘ 4 initie; D. h. t., L. 2 âl initio.

(27) GAIUS, III, M7 i. f.; I. h. t, {S4 i. f.; D. h. t., L. 2 â 1 i. f.; cf. D. 34, 2, (le

euro arg. ley., L. 34 pr., V'ls Quod si aurum. .... .. Pour des applications ana—

logues voyez D. 18, l, (le contr. empt., L. 20, via Sabinus respondit...... .. cui

id fieret. L. 65.

(28) D. 18, l, (le contr. cmpL, L. 20 i. f.; D. h. t., L. 22 5 2.

(‘29) D. h. t., L. 31, vis Respondit rerum locatarum........ in ereditum iri, et.

‘7‘" sive ejus generis........ in creditum iret. — (30) Arg. L. 31 cit.
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un-orfèvre pour qu'il fasse des anneaux, mais de telle sorte qu’il

devra seulement rendre un poids égal d‘or demême titret3l). ‘Ou.

bien, on livre une certaine quantité de blé à un. voiturier pour qu’il.

restitue une quantité égale de blé de même espèce et qualité<32).

Ou bien encore, je donne du froment à un meunier. pour qu’il me

donne en retour une certaine quantité de farine (33).

II. Quant au prix, il doit consister en argent monnayé, sinon il

y. a une convention relative a un contrat réel innoméi34); il doit

encore être sérieux(35) et certain(36). En vertu d'une disposition

[(31) L. 31 eit., vi5 Respondit rerum locatarum...... .. in creditum iri.

(32) L. 31 eit., ALFENUS VARUS.D’a])1'èS cette loi, Saufeius s‘était engagé à.

transporter par bateau le blé de différentes personnes et a remettre à. chacune

d‘elles une quantité égale à. celle qu'il avait reçue; arg. des mots complm-es fru—

mentu—m confuderant. Arrivé à destination, il fit la remisé du :blé a l‘un de ses

cocontractants; après quoi, par l’effet d’un accident, le navire vint à. périr avec.

le surplus de la cargaison; arg. L. 31 cit. i. f. Question de savoir si Saufeius

était soumis de la part des autres à l’actt’o oneris avers-i. Cette action, qui' n'est

mentionnée nulle part ailleurs. se donnait contre le voiturier qui avait privé

(musa-tare = intercipeo‘e) ses coeontractants de leurs marchandises par dol ou par

faute (arg. L. 31 cit. i. f.); elle tendait sans doute au double de la valeur de la

marchandise. Alfenus refuse dans l’espèce l'actio oneo‘is aversi, parce que le blé

était devenu la. propriété du batelier '(vis quia. sive ejus generis........ quod

nautae fuisset) et qu‘aucune faute ne lui était imputable; VÎs sed si ita tlatum

esset.......... Il ajoute que même si le batelier était obligé à. une restitution

en nature, l’act-io oneris avea'si serait rendue inutile par lÎactt’o f’u/rti,flvis sive,

eadem res ...... .. oneris aversi. La dernière poursuite suppose que le'batelier

a frauduleusement déplacé les marchandises. En l’absence d‘un pareil déplace—

ment, le maître peut revendiquer le blé qui existe encore en nature (vis Quod

si separatim...... .. vindicare), recourir a l'actio locatt' et même a l’a‘ctz'o oneris

avertit, qu’Alfenus n‘exclut pas, tout en la déclarant inutile; Il “n’exainine pas la

questiôn de savoir si, dans l’espèce, Saufeius est soumis à l’actio Iocatt ou a

l’actio mutm‘. A notre avis, c’est ladernière action qui est ouverte contre lui.

Cf. GLüGK, T. XVII, â 1054, p. 423-430, cbn. avec 5T. IXV, â 940, p. 165-168.

ScmLLING. 111,5 311, Zusat-z, Mouron, cité, I, 11° 616. et MAYNZ, ll, ä 219 et

notes 7 et 8.

Les commentateurs du droit romain appellent louages irréguliers les louages

apparents que nous venons d’examiner sous le numéro I, 3° et 40'. En réalité ce ..

sont des ventes, des prêts de consommation ou des échanges; L. 3l eit., via et

creditum in", et in cv'edt'tttm iret. Il est vrai qu’Alfenus Varus qualifie ces espèces

de renom locatm'um gemts. Mais il explique sa pensée dans le sens:du crcditum 11571.

D’ailleurs, i1 réputé un gemts rei-nm locatmwit la. convention laquelle un

orfèvre reçoit un lingot d‘or ou d‘argent pour en faire (les anneauir ou des vases.

mais sans être astreint aune restitution en nature (L. 31 cit. i. .f.), ce qui est

certainement un prêt de consommation et non un louage d’ouvrage; cf. le n°I,

4°, du présent paragraphe. Cf. MAYNZ, Il. â 219. Observ, Contra GLüUK, T. XV,

s 940, p.167-168, '1‘.X.v11,g 1054. p. 427-428. et Mouron, cité, I, nos 616 et

617 initio. — (33) Cf. MAYNZ. Il, 219, Observ. i. f.

(34) D. 19, 5, de pracscr. tara, L. 5 g 2 initie. — (35) Arg. D. h. t., L. 20 g 1, L. 46.

(3e) GAIUS,III,‘1L2.I
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spéciale, si un louage de services a pour objet la garde et

.l.entretiell d'un troupeau, on peut accorder au pasteur une part

divise ou indivise des fruits du troupeau (37). La circonstance que

.195 fruits doivent se partager proportionnellement entre le maître

du Lmupeau et le pasteur ne donne pas lieu à un contrat de

sociétéwsl; la volonté des parties est de contracter sur la garde

et l’entretien du troupeau, moyennant une rétribution en nature,

et non de réaliser des bénéfices en commun par l'apport respectif

du troupeau et des services (39). Le contrat dont il s'agit passe

donc aux héritiers desparties(40). Il constitue seulement une société

intransmissible aux héritiers si, dans un cas particulier, les con-

tractants out voulu faire un gain en commun par des apports

respectifsœll. Les fruits, dont une part divise ou indivise revient au

pasteur, comprennent le croîti‘”) et la lainei43). Toutefois le pasteur

n'est admis a réclamer le partage des petits qu’en tant que ceux—ci

excèdent le nombre des têtes mortes; les petits doivent servir

avant tout a tenir le troupeau au complet(44); a défaut d‘un pareil

excédent, il n'obtient rien du chef des petits. Quant a la diminution

accidentelle du troupeau, elle est pleinement pour compte du

maîtl‘c\45).

(37) C. 2,3, [le pact, L. 9. Dans le cas où la part est indivise, il y a des pccom

partiam’a: L. 9 cit.

(38) C'est à tort qu’ici également on parle d'un contrastes soc-idée. Cf. ë 416,

note 23.

'(39) Arg. C. 2, 3, de pact., L. 9. et D. l7, 2, pro socio, L. 52 ä 2 “ Si in coeunda

“ societate, inquit, artem operamve pollicitus est alter, veluti cum pecus in com-

“ mtmc paseendum... damus ., et 3 “ pro socio erit actio. si modo societatis

“ contrahendae causa. pascenda data sunt quamvis aestimata,,. Cf. D. 19. 5, de

praescr. ’uc'rb.,L. l3 ä l, vis Sed si puerum........ pro socio actio ,,.

(401 Cf g 424, 6°. ,

(4l) Arg; D. l7. 2, pro socio, L. 52.5 2 et 3, vis citis à. la. note .39. Cf. D. l9, 5, de

presser. vcrb., L. l3 à l, vi3 Sed si puerum. .... .. pro socio actio.

(42) C. 2, 3, (le peut, L. 9.

(‘43) En outre, sauf convention contraire, le pasteur a droit à. l‘usage exclusif

du troupeau, donc aussi au fumier; cet usage appartient naturellement à celui

qui supporte les charges du troupeau. Il serait aussi difficilede. refuser au

pasteur l’intégralité du lait.

(44) Arg. I. 2, 1, de a'e-r. divis” â 38 initio, et D. 7, l, (le usttfr., L. 68 5 2,

'L. 69.

(45) Cf. D. 17,2, pro socio, L. 52 â 3, vis Damna quae ....... .. pecus acceperit,

cf. S 3, vin quod si a furibus......... accepit, et 5 2. CATON, de re rusticadô, men-

tienne une convention analogue à l‘occasion d’une fabrication de chaux. Cf.

ë 425, 2°. —- Quid si deux personnes s’engagent à. mettre chacune des bestiaux

en commun a l’effet de partager les bénéfices, l’une d’elles étant chargée de la.

garde-et de l‘entretien des bestiaux? C'est un contrat de société; le Code civi'l

(art. 1818-1820) l’appelle cheptel à. moitié. — Comme le prix du louage de choses,
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IlI. En ce qui concerne la conclusion du contrat, on peut engager

ses services, soit d’une manière générale avec ou sans terme, soit

pour un ouvrage déterminé. Mais il n'est pas permis de les engager

d'une façon générale et ci perpétuité; ce serait une aliénation de

la liberté(46).

â 422. EFFETS DU LOUAG-E DE SERVICES.

1° L'ouvrier ou l’entrepreneur doit fournir ses services confor—

mément à la conventiouU), surtout dans le délai convenu('2); si le

contrat ne contient aucune indication quant au délai, il y a lieu de

rechercher la volonté présumée des parties”). Dans l‘exécution de

son obligation, l'ouvrier ou l’en trepreneur doit apporter les soins d’un

bon père de famille; il répond de toute faute, à cause de l'intérêt

qu'il retire du contrat(4). Par application de ce principe, l’entre-

celui du louage d‘ouvrage s’appelle généralement merces; GMUS, III, 142; I.

h. t., etâ 1; D. h. t., L. 2 pr. i. f. On rencontre encore les expressions de

pretium (D. h. t., L. 51 â 1; cf. D. 17, 9,12m socio, L. 52 â 2 i. f.), de mamapretium

(D. h. t., L. 30 â 3; cf. D. 50, 16, (le V. S., L. 13 â 1 i. f.), de vectm‘a pour le prix

des transports (D. 12, 6, de cond. ’i’ndeb., L. 55; D. h. t., L. lôâ 6), de solarium-

pour une indemnité permanente (D. 17, 2, pro socio, L. 52 fi S; D. 2, 16, de

transact, L. 8 5 23)l enfin d'honoa'arium pour la rémunération des ,sel‘vices libé-

raux; cf. le n° I, 2°, et la note 18 du présent paragraphe.

(46) L’ancien neæum contenait une pareille aliénation; mais il fut aboli de

bonne heure; T. III, ë 358, 2°, et â 363, 1° i. f. Voyez en ce sens MOLITOR, cité, I,

n° 109 initio.

(1) D. 13, 4, de eo quod certo loco, L. 2 5 7 i. f.; D. h. t., L. 13 5 1; arg. D. 14, 2,

de lege Rhodia, L. 10 5 1 initio. Il est seulement autorisé à s‘écarter du contr’at

avec l'assentiment du maître (D. h. t., L. 60 â 3, L. 13 ä 1 “ invite domino.. ,,,

.arg. D. 14, 2. de leye Rhodia, L. 10 ë 1 “ cum id sciret te fieri nolle.. ,,) ou bien

en cas de nécessité; arg. L. 10 51 eit., vis Idem juris erit, si ........ prohibitus

fuerit, et v's Idem juris in eodem genere..... .., et D. 14, 1. de exerc. act., L. 1 ä 5_,

vl‘ Quid tamen si.. .... ..

(2) D. h. t, L. 13 5 10, L. 24 pr., vis quue arbitrium ...... .. comprehensum sit.

(3) D. h. t., L. 58 ä l “ In operis locatione non erat dictum, ante quam dîem

"' effici deberet: deinde, si ita fantum non esset, quanti locatoris interfuisset,

“ tantam pecuniam conductor promiserat. Eatenus eam obligationem contrahi

4‘ pute, quatenus vir bonus de spatio temporis aestimasset, quia id aetum apparet

“ esse. ut eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possit ,,ç D. 45, 1, de V. 0.,

L. 137 â 3. S’il est manifeste que les services ne peuvent être prestés dans le

délai convenu. le contrat est nul; arg. I. 3. 15. de V. 0.,5 5 i. f.. et D. 38, 1. de

oper. liber-t , 1.. 24 " Et ideo inutilis est haec stipulatio: ‘ operas tuas pictorias

“ eentum (cent de vos tableaux) hodie dure spondes ’? ,,

(4) D. h. t., L. 9 5 5, L. 13 pr.,g‘ 4 initio, 5 initio et 6, L. 25 5 7. Il peut aussi

Vy avoir lieu à l'action Aquilienne contre l'ouvrier ou l’entrepreneur; D. h. t.,

L. 13 pr. i.f.. L. 13 ä 4 i. f.; cf. D. 9. 2, ad leg. Aquil.. L. 27 S 11 “ et si unojudicio

" l‘es esset judicata, altero amplius non agendum.. ,,. De son côté le maître doit

lui céder les actions qu'il-a acquises contre les tiers; D. h. t., L. 25 g 8, L..60
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_ reneul. est responsable des vices de l’ouvrage dont il s’est chargé (5)

Jet cette responsabilité persiste après la réception de l’ouvrage(6).

E116 vient seulement à cesser en vertu d’une convention contraire.

,S’il a été convenu que le travail sera entièrement exécuté d'après

{la volonté du maître, l’entrepreneur est a l'abri de toute responsa—

bilité en suivant les instructions du maître (7). — En ce qui concerne

les accidents qui mettent l'ouvrier ou l’entrepreneur dans l’impossi-

bilité de prester les services convenus, il en a été question ailleurs (8).

L’ouvrier ou l’entrepreneur est libéré de son obligation dans les

qgmites de l’impossibilité qui s’est produitel9); mais iln’a pas droit

au prix convenuUO), ou du moins il ne peut le réclamer que pour

autant qu’il ait fourni le travail convenuml, Si la porte acciden-

telle survient après l’achèvement de l'ouvrage ou d’une partie

distincte de l'ouvrage, le prix reste acquis à l'entrepreneur, soit

pour l’intégralité de l’ouvrage(12), soit pour la partie qui a péril13).

.__ Mais quid de la charge de la preuve? Est—ce a l’ouvrier ou à

'S 2 ;_ f_ Voyez'encore L. 60 5 2 cit. initio. — L’ouvrier ou l'entrepreneur qui fait

{le mauvaise foi un usage non autorisé de la chose à. lui confiée par le maître,

se rend coupable de vol (PAUL, II, 31 â 29; D. 47, 2, de fui-t., L. S3 (82) pr.,

.cf. L. 48 g 4) et supporte les accidents comme tout débiteur en demeure; D. h. t.,

L. 13 .5 3-

(5) D. IL. t., L. 62, cf. L. 51 â l, vï-q Locavi opus ...... .. vitiosum opus fecerit ,,.

mon ne doit pas conclure du dernier texte que la responsabilité de l’entrepreneur

est subordonnée à une convention spéciale; les mots si ita opus locasti, ut bonitas

.eju's tibi a conductore adprobarettw se réfèrent à. la responsabilité légale; erg. de la

fin dela loi 51 ë 1.

(6) Arg. D. h. t.,L. 5151, vis Locavi opus.... vitiosum opus fecerit, L. 24 pr.

'l‘ Quibus consequens est, ut irrite sit adprobatio dolo conductoris facta, ut ex

“ locato agi possit ,,. Non obstat D. h. t., L. 36 initie, L. 62. La première loi exclut

directement la responsabilité de l‘entrepreneur après la réception de l'ouvrage,

.la seconde semble l‘exclure virtuellement. Il faut entendre les deux textes en ce

.sens qu’après la réception de’l’ouvrage, le maître supporte le risque, à. moins

d’établir la faute de l'entrepreneur; le jurisconsulte ne peut avoir voulu s’op-

poser à la preuve du vice de l’ouvrage de la part du maître. Cf. MAYNZ, II, 5 218

vet note 39, et Scuumnve, III, â 309 i. f. — En vertu d’une disposition spéciale.

la responsabilité de l’entrepreneur de bâtisses publiques était limitée a un

délai de quinze ans à. partir de l’achèvement de la bâtisse; C. B, 11 (l2), de oper.

1Jubl., L. 8.

(7) D. h. t., L. ät ä l “ Nisi si ideo in operas singulas merces constituta erit,

" ut arbitrio domini opus efficeretur: tunc enim nihil conductor praestare

“ domino de bonitate operis videtur ,,. — (8) T. 111,5 299, Il, B et C.

(9) S'il est possible de recommencer l’ouvrage qui a. péri par cas fortuit après

:son exécution partielle. l’entrepreneur doit le recommencer; iljouit a cette fin

de l'intégralité du délai convenu; D. 45, l, de V. 0., L. 15. Si l’impossibilité se

restreint à. une partie de l’ouvrage, la. libération de. l'entrepreneur n’est que

’Qartielle. — (l0) D. h. t., L. 15 {à 6. — (1l) D. 14, 2, de lege Rhodia, L. 10 pr.

(12) D. h. t., L. 36 i. f., L. 37. — (13) D. h. t., L.'59..
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l'entrepreneur d’établir le cas fortuitîou bien au maitrc de prouvol.

la faute de son cocontractant? En principe, la preuve incombe à

l‘ouvrier ou à l’entrepreneur; car il allègue l’accident comme cause

de libération(14). Toutefois, cette règle s’applique seulement à la

locatio operis pour autant que la perte arrive avant la réception de

l‘ouvrage05). Si elle survient après cette réception, le maître est

tenu d’établir la faute de l’entrepreneur; en recevant l’ouvrage, j].

l’approuve tacitement comme bon et partant le cas fortuit doit se

présumer jusqu‘à preuve contraireUÜ). Lorsque la réception de

l’ouvrage s’effectue par parties(17), il y a lieu d‘avoir égard à

chaque réception partielleUS). Au cas de réception il faut assimiler

celui où le maître était en demeure de recevoir l’ouvragc('9). â

Étant donné un ouvrage qui périt a cause du vice de. la matière-

fournie par le maître (une maison s‘écroule 5L cause du vice du s‘ol),

la perte est imputable au maître et l’entrepreneur a droit au prix

convenuœol. — L’ouvrier ou l'entrepreneur supporte les frais inhé—

rents a l’ouvrage dont il s’est chargéœl), ainsi que les pertes qu’il

subit dans les objets servant a l‘exécution de l’ouvrage(22).. — Après

avoir presté ses services. il doit restituer au maître les objets qu’il a

reçus de lui pour l’exécution du contrat et, dans le cas d'une locatio

operis. lui livrer le produit de son travaill23).

2° =Le maître doit fournir à l’ouvrier ou à. l‘entrepreneur les.

(14) Cf. T. III', â 297.

(15) Arg. D. h. t., L. 36 “ Opus quod aversione locatnm est douee adprobetur,

“ conductoris periculum est... ...

(16) Arg. L. 36 cit., vis citîS. En ce sens MAYNZ, II, ë 218 i. f.

(l7) Cf. le 11° 2 du présent paragraphe.

- (18) Arg. D. h. t., L. 36 “ quod vero ita conductum sit, ut in pedes mensurasve-

“ praestetur, eatenus conductoris periculo est, quatenus admensum non sit ,,.

(l9) Arg. L. 36 .cit. “ et in utraque causa nociturum locatori, si per eum

“. steterit,.quo minus opus adprobetur vel admetiatur.. ,,. Sur l’ensemble de la

loi 36 et sur la l'oi 37 voyez ’I‘. III, 5 299, note 40 initio.

('20) -D. h._t., L. 62’“ Si rivum, quem faciendum conduxeras et feceras, ante.

‘.‘ quam eum probares, labes corrumpit, tuum-periculum est. PAULUS : immo si

f.‘ soli vitio id accith’t, tocatoris erit periculum, si operis vitio accidit. tuum erit

“ detrimentum ,, (cf. T. III, 5 299, note 40i. f.), L. 13 â 5 initio, cf. i. f.

(21) D. h. t., L. 22 â 2, et arg. L. 60 ê S “ Vehiculum conduxisti, ut onus tuum

“ portaret et seorsum (leçon proposée par Mommsen, au lieu de secmn) itér-

“ faceret: id cum pontem transiret, redemptor ejus pontis portorium aba eo

‘.‘ exigebat: quaerebatur, an etiam pro ipsa solareda portorium daturus fuerit.

“ Puto, si mulio non ignoravit ea. se transiturum, cum vehiculum locaret,-.

" mulionem praestare debere ,,. —_ (22) D. 14, 2, de laye-Rhodia, L. 2 fi 1. l

.- .(23) D. h; t., L. 11 5 3, L. 13 5 6 i. f.- Si quelqu’un a loué ses services en général:

à deux.personnes; par des contrats différents, on admet que celui qui a stipulé-

1e premier les services, l'emporte sur l’autre; D. h. .t.,.L, 26 “ In operis duobus-

“ simul locatis convenit priori conductori ante satisfieri ,,.
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s de prestcr les services convenusœ"). Il doit“ recevoir l’ou-

ae s‘il s’agit d’une locatio Opem'sm) et payer le prix promisœô).

.vraîrénépal, la réception de l'ouvrage ne peut être réclamée qu’après
jâilcîlèvement du travail; l’ouvrage confié à l’entrepreneur présente
.ch c,flnctérc d'indivisibilité. Le prix est seulement exigible à la

.unnm‘e époque; celui qui contracte en vue de services, stipule une

éhîse future, qu’il est seulement tenu de payer pour autant que la

bhose future lui soit fourniet‘z'). Mais il faut admettre une volonté

contraire des parties si le prix a eté fixé, soit à tant le nombre, le

'p’oids ou la mesure, soit a tant par terme (jour, mois, etc.). Dans le

.1 remier cas. le maitre doit recevoir l’ouvrage et payer le prix au

.fur et à mesure que l’ouvrage s’exécute('-’8). Dans leksecond cas, la

Ÿréception de l’ouvrage est obligatoue pour le maitre et le prix

Ïexigible à la fin de chaque termei'39). En ce qu1 concerne l’approba-

tion de l’ouvrage, qu’elle ait eté confiée par le contrat au maître ou

bien à un tiers. elle exige un bom' viri arbz'iriumwo). —— Si l'entre—

(Épreueur a stipulé d’avance une certaine somme pour couvrir ses

frais, cette somme est immédiatement payable moyennant caution(31).

3° Lorsqu'un louage de services a été conclu pour un terme

déterminé, ce terme est ajouté dans l’intérêt des cieux parties; le

maître est intéressé- au terme à cause des services, l‘ouvrier a cause

ädu salaire. Donc ni l‘un ni l'autre ne peut se désister du contrat

avant l'expiration du terme, sinon il doit des dommages et intérêts;

.1’0uvrier pourra réclamer le salaire convenu s’il n’a pas loué ni pu

louer ses services ailleurs; le maître qui n’a pu remplacer l’ouvrier

d‘une manière également avantageuse, obtiendra la réparation de la

’perte subie de ce chef(39L

moyen

1’11

(24) Arg. D. 11.. t., L. 13 5 5 initio, L. 19 â 9 (cf. T. 111,5299, note 42).

(25) Arg. D. li. t., L. 36, v'16 et in utraque causa..........admetiatur.

(26) C. n. t., L. 17 initio.

(27) Fnsrus, v° REDEMPTORES; arg. D. h. t., L. 36 initie (cf. T. III, â 385.

n'a initio), L. 33 pr.

(2S) D. h. t., L. 30 â 3 “ Qui aedem faciendem locaverat, in lege dixerat:

“ ‘ quoad in opus lapidis opus erit, pro la pide et manupretio dominus redemptori

“ "' in pedes singulos septem dabit’ : quaesitum est, utrum factum opus au etiam

j‘y, imperfectum metiri oportereb. Respondit etiam imperfectum .., et arg. L. 36,

vis quod vero ita ....... .. admetiatur. Cf. D. 14, 2, de lcge Rhodia, L. 10 â 2.

(29) Cf. D. IL. t., L. 51g l. Voyez encore C. h. t., L. 2, L. 17.

(30) D. li. t., L. 24 pr.; D. 17, 2, pro socio, L. 76 i. f., L. 77.

(31) D. h. t., L. 58 â 2.

(32) Telle est la. décision rendue en faveur de l'ouvrier par le D. 19, 2, loc.,

L. 19 â 9—10, et parle D. 1, 22, (le 0,90. adscss., L. 4 (T. 1ms 299 et note 42), dans le

cas où l'ouvrier est empêché de prester ses services par suite du décès du

maître, c’est—à—dire a cause d‘un accident relatif à lapersoune du maître. A

fortiori doit—il en être ainsi lorsque l'empêchemeut est. imputable au maître.
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[â 42.!. DE LA SOUS-LOCATION.

L'ouvrier n’a pas le droit de sensubstituer un tiers pour 1a,

prestation des services; la considération de‘ sa personne est la cause.»

déterminante du contratW. Au contraire, comme l’entreprise n’a

généralement rien de personnel à l’entrepreneur, celui—ci peut en

principe se substituer un tiers(2). Seulement la sous—entreprise.

constitue pour le maître une res inter alios acta; l’entrepreneur

continue de répondre vis—à—vis du maître de la bonne exécution de.

l’ouvrage(3); la sous— entreprise ne produit d’effet qu’entre l’entre-

preneur principalet le sous-entrepreneur“). Si, dans un cas parti-

culier, le maître a contracté en vue des qualités personnelles de

son cocontractant, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l'ouvrage en

personnelä).

â 424. COMMENT FINIT LE LOUAGE DE SERVICES.

1° Le louage de services cesse par la prestation du travail promis

ou par l’expiration d'un terme résolutoireÜl, sauf, dans le dernier

cas, la‘possibilité- d’une reconduction. Celle-ci s’opère tacitement.

si, le terme écoulé, l'ouvrier continue de prester ses services sans

opposition de la part du maître”); le prix est celui du louage-

originaire et le nouveau bail est conclu pour un temps indéter—

miné.3). Si le contrat a pour objet des services en général sans.

fixation de terme, il peut être dissous par la volonté d’une seule--

partie, moyennant l’observation des délais pouvant résulter de-

l’usage des lieux pour la rupture du contratH).

2° Une autre cause de dissolution du louage de services, c’est."

l’inexécution grave du contrat de la part de l’un des contractants;

elle autorise l’autre contractant a faire rescinder le bail(5‘. Ce droit

à la rescision du contrat existe pour l'ouvrier ou l‘entrepreneur, si

le maître apporte un retard considérable au payement du prix(6).

'3‘ 423. — (l) Arg. D. 12. 6, de co-ml. inclcb., L. 26 â 12, vis Et Celsus libre

l
s'exto digestorum.......... redclere potest. »

(2] Arg. D. 46, 3, (le salut, L. 31 initio; cf. D. 7, 8, (le usu et habit., L. 12 ê 6,.

via quare et si 1anam ........ .. uti usuarii. — (3) D. h. t., L. l3, fi l.

(4) D. h._t., L. 43 pr.; D. 45, 1, de V. 0., L. 33 g 21.

(5) D. 46, 3, de solut, L. 31 initio.

5 424. — (l) C. h. t., L. 22. Si le prix est fixé à. tant par au, mois, semaine-

ou jour, 1e contrat est censé fait pour un an, un mois, une semaine ou un jour;

cf. GLücK. XVII,5 1045, p. 295-296. — Le louage de services prend aussi fin-

par l‘accomplissement d’une condition résolutoire; D. h. t., L. 135 10.

(2) Arg. D. h. t.,L. 14. — (3) Arg. D. h. t., L. 13 s 11 i. f. Cf. g 420.

(4) SCHILLING, III, â 310 et note e. — (5) Cf. T. III, SSBG, I, 2°.

(6) Arg. D. h. t., L. 56.
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xiste pour lemaître, si'l'ouvrier ou l’entrepreneur est incapable

de prester les serviCesÜ), si l’entrepreneur n’a pas exécuté l’ouvrage

,duns le délai convenuœ) ou meule est devenu simplement certain

îqüql ne l‘exécutera pas dans ce dela1(9), enfin 51., a l'occasion d’une

entreprise sans forfait, i'l est .lcertain que le deVlS de l’entrepreneur

Rem considérablement dépasseüol.’

'“ 30 Le louage de serv1ces prend, également fin lorsque la presta—

“mion des services devient impossible par suite d’un accident (11).

4° 1l Cesse encore par le consentement des parties('2),

5° Par la confusion qui réunit sur la. même tète les qualités de

maître et d’ouvrier Ou d‘entrepreneur, _

" 60 par le décès de l’ouvrier ou de l’entrepreneur. Le louage de

services en général finit toujours par la mort de l’ouvrier; l’indivi-

dualité de celui-ci est la cause déterminante du contrat(13>. L’entre-

prise, qui n‘a le plus souvent pas ce caractère personnel, passe

d’ordinaire aux héritiers de l'entrepreneur (l4). Cependant, elle

est intransmissible si le maître a contracté en vue des qualités

personnelles de l'entrepreneurllô).

(7| Arg. D. h. t, L. 25 â ‘2.

(a) Non obstmtt D. h. t, L. l3 ,S 10. et D. 46, 1. de finlch L. 44; ces textes

.stoccu'pent de la. clause en vertu (le laquelle 1e maître se réserve la faculté de

charger une autre personne de l'exécution du travail, si l’entrepreneur ne

l‘exécute pas dans le délai convenu; on ne peut en conclure que de plein droit

cette faculté ne lui appartient pas. Le D. h. t., L. 51 pr., mentionne une clause

analogue pour 1e louage de choses; or il est certain que le bailleur d’une chose

a de plein droit la faculté de faire rescinder le contrat pour inexécution de’s

obligations du preneur. Contra SCHILIJNG, III, â 310.

(9) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 1'13 pr.

(10) D. h. t., L. 6054 “Mandavi tibi, ut excuteres, quanti villam aedificare

u velles : renuntiasti mihi ducentorum impensam excutere : certa mercede opus

-« tibi locavi, postea comperi non posse minoris trecentorum eam villam con-

-u stare: data autem tibi erant centum, ex quibus cum partem impendisses,

vetui te opus facere. Dixi, si opus“ facere perseveraveris, ex locato tecum me

-n (mot suppléé par Mommsen) ager'e, ut pecuniae mihi reliquum restituas u.

(l1) Cf. g 422, 1°. '

(12) I. 3, 29, quib..mod. obliy. toll., S4; D. 2, 14, (le 17net, L. 58; D. 46, 3,de salut,

L. se i. f. ' '

(13) Arg. D. 12, 6, [le coud. indeb., L. 26 ë 12 “ Et Celsus libro sexto diges-

torum putat eam esse causam operarum.. ,,.

(l4) Arg. C. 8, 37 (38), (le 'contr. et committ stipul., L. 15 pr. et â 1, D. 46, 3, {le

salut, L. 31 initio. C. 6, 51, de cad. toll.,- L. un. â 90.

(15) Arg. D. 46, 3, de salut, L. 31 initio, et C. 6, 51, de cad. toit, L. un. â 9€.

Du côté du maître, le louage (l'ouvrage est pleinement transmissible aux héri—

tiers (arg. D. 45, 1, de l". 0., L. 113 pr., vîs Aut si l‘ioc falsuni est ....... .. superfuisset),

sauf convention contraire. On ne peut voir une convention contraire dans la.

clause que l’ouvrage faisant l’objet de la locatio opens sera. approuvé par le maître

(313g. L 113 pr. eit., vis cit“); cette approbation, qui exige un bom' 'vi'ri arbitriwn

“(1111.5 422,2ùi. f.), n’a rien de personnel. En ce sens SCHlLLlNG, III, 310, note i'.

Ile
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C) Du louage accompagné d'une estimation; â 425.

1° Dans le bail à ferme. le bailleur remet parfois sur estimation

au fermier les objets nécessaires a l’exploitation du fonds, l’instru;

mæmlum fundz'(1), savoir des esclaves, des bestiaux et des usten;

siles aratoiresœl. — En principe. cette estimation a pour but de.

vendre l’instrumenlum fundz' au fermier pour le montant de l'es'li;

mation (aestimalio venditionis causc‘L-*),(3). Quoique les aliénations,

ne se présument pas, cette règle fut admise clans l'intérêt même du

bailleur, parce qu‘elle rejette tous les 'risques sur le fermier, et ce.

transfert des risques semble être conforme à l‘intention des parties ;.

en estimant l’instrumentum funa’i, les parties ont dû avoir en vue.

la mort et la dépréciation naturelle (les esclaves et des bestiaux,

l’usure naturelle du matériel (le ferme, c'est-à-dirc le transfert au.

’fermier de tous les risques, comme aussi le transfert (le tous les pro—.

fits de l‘instrumentum flmdz‘; c'est la vente qui réalise le mieux ce

double but. Ce sont donc les règles (le la veule qui sont décisives.

dans l’espèce; le fermier devient propriétaire (le l'instrumentth

flmdi livré et payé; il a droit a la garantie d’éviction“) et (les

vices (4) de la cliose(5). —— Toutefois l’estimation de l’instrumem’um

fundz‘ peut avoir seulement pour but de déterminer. la somme

à payer par le fermier, si l'inslrumentum ftmdz' périt ou se

détériore, en tout ou en partie, soit par la faute du fermier, soit

en vertu d‘une cause naturelle; il n’est guère admissible que les

parties n’aient pas eu en vue la seconde éventualité autant que la

première, car elle est la plus fréquente (aeslz'matz‘o tamalionz’s

caztsa*)(‘5). Dans ce cas, il y a lieu de procéder à une nouvelle

estimation a la fin du bail. Si elle est supérieure a l'ancienne,

le fermier profite de l’excédent; il doit seulement rendre une valeur

égale en esclaves, bestiaux et ustensiles aratoires. avant tout ceux

des objets estimés qui existent encore en nature. Si la nouvelle

estimation est inférieure à l'ancienne, il doit suppléer le déficit

alors même qu’il ne lui est-pas imputable. Comme dans le cas

d’achat de l’instrumentqu fumiz’. il supporte t0us les risques,

mais le bailleur conserve la propriété (le l’z’nsfl‘umemum fundz”

(1) D. h. t., L. 3. —— (2) D. 33. 7, de inslrzocto 1v. instru—m. 159.. L. S pr.

(3) D. h. t., L. 3 n Cum funclus locetur et aestimatum instrumentum oolonus-

u'accipiat, Proculus ait id agi, ut instrumentum emptum habeal: colonus, sicuti

u fieret, cum quid aestimatuni in dotem claretur n.

(4) Arg. C. 5, 12, dcjm‘e (lot., L. 1 â 1.

(5)} Il supporte le cas fortuit; D. h. t., L. 54 â '2 n Paulus respondit servum, qui“

n aestimatus colonae adscriptus est, ad periculum colouae pertinebit et ideo

u aestimationem huius deluncti ab herecle colonae praestari oportere n.

(6) Cf. T. 111,5 296, lI, ‘20.
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tpeu-L le revendiquer a la fin du bail s’il existe encore en nature.

'Èour uti'il en soit- ainsi, une convention spéciale estïindispenSablem.’

20 Un peut encore estimer le troupeau dont on confie la garde

et l‘entretien a quelqu‘un, en lui accordant pour prix (le ses services

une part divise ou indivise-des fruits (lu troupeau(8). Le but de

(cette estimation est d'obliger lepasteur a restituer a la fiu du bail

tnrtroupenu (l'une valeur égalem; le pasteur ne devient pas pro-

priétaire du troupeau. Celui-ci doit être estimé de nouveau à la fin

du bail. S'il a augmenté de valeur, l‘excédent se partage de la

manière convenue; s’il a diminué de valeur, le pasteur, d'après

l'intention présumée (les contractants, doit supporter le déficit dans

“la. même proportion, alors même qu‘il ne lui est pas imptitable(1°).'

X. Un contrat estimatoire; â 4‘26.

D. 19, 3, (le aestlmaforia.

CHAMBON, Beilräge cum Oblz'gat-z'onenrec/tl'I, p. 1-110, Iéna,

1851.

BRINZ, Krltlsc/te Blätler sivilz’slz’schen lat/Latte, n° 1, Erlangen,

.1852.

1_° Le contrat estimatoire (aestz’malumfll; contraclus aes/z’ma—

tom'us’“) est le contrat par lequel 'nous remettons à quelqu’un une

chose sur estimation, pour qu’il la vende et nous fournisse le mon-

tant de l'estimation, ou bien. si la vente ne réussit pas, pour qu’il

nous restitue la cliose elle-inême(9J. On peut appeler respectivement

(7.) Le bail à ferme accompagné d’une estimation de l’inslnnnentum ftmdl

valant vente a été appelé contraclus socidacfiï Le terme est impropre; il y a bail à.

terme pour Je bien rural et vente de l’instrmne-ntum ftmtli. Cf. GLüGK. XVII,

â 1059, p. 491-492, etMomToa, cite, I, n° 618. — Le contrat par lequel on

abandonne à un fermier un fonds de bétail sur estimation, a encore reçu le

nom (le cheptel (le fer. Le cheptel (du bas latin capitale) désigne les bestiaux et

on le (lit (le f'cr, parce que le fermier devant rendre d‘une manière absolue (les

bestiaux d’une valeur égale, le bétail ne périt pas pour le bailleur et acquiert

une sorte (le nature (le for; bétail (le fer, dit-on, ne périt point. MOLITOR, cité.

I, 11° 617 i. f.. et art. 1821 a’1830 du Code civil. Cf. GLüCK, XVII, l059, p. 491.

(S) Cf. C. 2. 3, de 22net., L. 9,D. 17, 2,21m social». 52 s“ 3 " pecus aestimatum.. ,,,

‘et S421, Il. — (MArg‘. D. 17, 2. pro socio, L. 52 ë 3.

(10) Arg. L. 52 ëä cit. initio. Si le pasteur a droit à une part divise des fruits,

l‘importance (le cette part fixera aussi sa. quote-part contributoire dans la moins.-

value du troupeau. Ce contrat a aussi reçu le nom de c'ohla'act'tts soeitlae Le

Code civil (art, lSOl et 1804 à 1817) l’appel-le cheptel simple ou ordinaire.

(l) D. h. t., L. 1 pr. initio.

“"‘(2l L. leit. pr. initio et- Sl i. t., D. 19, 5, (le praescr. vc'a‘b., L. 17% linitio,

et THÉOPHILE, I. 4, 6, 528.
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commettant et commissionnaire celui qui donne et celui qui reçoit

a'venclre(3). — Ce contrat constitue au fonil un louage d'ouvrage.

détermine, une locatio operz's (rei vendendaefl'”. Il en présenle

presque tous les caractères essentiels et est généralement soumis

la même théorie. Le commettant conserve la propriété (le la. chose (5);

il ne la perd que par le payement du prix, comme dans le cas où i1

vend lLlÎ-nlÔme(6). ll n'a pas l'intention de transférer la propriété

sur—le-ehamp, mais seulement à la suite de la vente qui constitue.

le but définitif du conti'aL(7). Le commissionnaire est obligé de,

négocier la vente de la chose; il répondue toute faute-3', mais non

du cas l'ortuit(""), sauf convention COiiti'aire\wl. Selon que la vente

(3) Cf. Mnnz. lI, ä 244. 2". AUI.U-Crri.i.1-;, III. 14, appelle celui qui doit.

vendre, scrutarius. — (4) Cf. D. h. t., L. l pr. ’

(5) Arg. D. 14, 4, (le tribut. art, L. 5 518. — (6) I. 2, l, de rer. divis, â 41.

(7) L’opinion commune se prononce en ce sens; MOLITOR. cité, Il, n" 753 initio.

—— SCHILLING. III, â 327. —— CHAMBON, cite, p. 68-83. -— MOMMSEN, Beita'äge I,_

ë 24. note 23. -— KOCH, cité, lll, â 360, p. 1009. — SINTHNIS. Il, ë 117. note

— MAYNZ, ll, â 244, 2°. —— WINDSCHElD, ILä 383 i. f. —— BERTOLINI, cité, fasc. 4,_

n° 243, 1.

Contra PUCHTA, Pand., â 373, et l'ai-les. Il. eod., si le commissionnaire s'est

offert au contrat; d’après l’auteur, c’est seulement dans ce ces qu'il existerait un.

contrat estimatoire proprement dit. ' ‘

(8) D. 19, 5. de praescr. verb., L. l7 â 1 i. f.

(9) PAUL, Il, 4, â 4; D. l9, 5, (le praesc'r.’ ncrb., L. 17 5‘ l; D. l2. l, (le reb. cred...

L. ll pr. “ ut, si venalem habui, mihi perierit, quemadmodum si alii dedissem

" vendendam.. ,,.

(l0) ex presse ou tacite. Elle est tacite sile commissionnaire s’est présente pour'

vendre (PAUL, I. 4, â 4 i. f.; D. 19, 5, de praescr. ver-12., L. l7 â l “ si tu me,

“ tuum.. n; cf. T. III, â 296. Il, 1° i. f.), ou bien encore s‘il s’est engage d‘une

manière absolue à. payer l’estimation (arg. D. 13, 6. commod., L. 5'5 3), ce qu’on

doit admettre s’il a stipulé qu’il garderait l’estimation à titre de prêt; D. 1'2, 1,.

de reb. cred.. L. 4 pr. i. f.. L. 11 pr. i. f. C’est aussi à. un engagement absolu de

payer l’estimation qu‘il y a lieu de rapporter le D. h. t., L. l â l “ [Estimatio-

“ autem periculum facit ejus qui suscepit.. _; après le m'ot silscapit, il faut sup-

pléer par la pensée celui d‘aestimationcm et non le mot rem; car le même Ulpien

enseigne au D. 19, 5, de pracscr. usa-0., L. l7 â l, que le commissionnaire ne-

supporte pas en principe le pen’culum; on ne peut admettre un enseignement

opposé dans le présent passage. — Tumeur, ä 485, et SeinLLING. .III, fi 327.

note i, enseignent que le commettant supporte le pem’culmn, à moins'que le com—'

missionnaire ne se soit offert au contrat ou bien engage d’une manière absolue

à payer l’estimation. — UNTERHOIÆNEB, cité. Il, ä 488, n° Il, 3, MOLITOR, Citér

II, n° 753. CHAMBON, cite, ncs IV et V, p. 57-68 et 83-92, MOMMSEN, Beiträge I,

ä 24, p. 280-281, SlNTENlS, Il. '3’ 117, note 3 initie, Mnnz, Il, 3‘ 244, 2° i. f., et.

WINDSCHEID, 1l, â 383 i. t., mettent les risques et périls à. la charge du commet-

tant, à. moins que le commissionnaire ne se soit offert- au contrat. -— Kocn, cité,.

III, â 360 et note 5. impose purement et simplement le pen‘cutum au commis-

sionnaire. Telle est aussi l’opinion de PUchA, Pand., â 313, et‘ Vorles. ll, eod., A

si le commissionnaire s’est offert au contrat; l’auteur restreint “à. ce cas le-

contrat estimatoire proprement dit.
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se réalise ou non,il doit rendre au commettant l’estimation convenue

ou bien la chose elle—mêmem). De son côté, le commissionnaire

a ie droit de garder pour lui la portion du prix de vente qui excède

l’estimation(12);- cet excédent constitue son salaire. Il peut en outre

avoir stipulé un salaire spécialm), par exemple 100 as ou 5 °/,, de

l’estimation. — Sous un rapport, le contrat estimatoirc se rapproche

de la vente; le commissionnaire peut acheter lui-même la chose

’ our le montant de l’estimation; car le but unique du commettant

est.de réaliser la‘ chose a ce prixm). — Les jurisconsultes romains

se demandaient à quelle espèce de contrat il fallait rattacher une

semblable convention; les uns y voyaient une Iocatz'o operz's on

operarum, les autres une vente, d‘autres encore un mandatll5).

L'idée d’un contrat propre prévalut; on considéra la convention

comme un contrat réel innoméUG). En conséquence le contrat

estimatoire est seulement parfait par la remise de la chose qu’il

s’agit (le vendrel”), ce qui le sépare encore du louage de services.

De la aussi pour le commettantüsl et pour le commissionnaire(19)

l‘aclz'o praescrz'ptz's verbis aesiz‘maz‘orz’aŒŒ.

2° La convention par laquelle on charge quelqu’un de la vente

d’une chose, peut former un contrat autre que le contrat estima-

toire; tout dépend des arrangements des parties. Si, moyennant un

salaire en argent monnayé, quelqu’un s’engage à vendre la chose

d’autrui, il y a locatio operz's; ce contrat se sépare du contrat

estimatoire, en ce que la personne chargée de vendre ne peut pas

acheter elle-mêmeœl). Le salaire peut consister en un tantième

du prix de vente et même dans la partie du prix qui excédera une

certaine somme(‘22'. A. défaut d’un salaire, le contrat constitue un

mandatœ"). — Il se peut aussi qu'en confiant à quelqu’un la vente

d’une chose après estimation et en lui accordant comme salaire

éventuel l'excédent du prix de vente, les parties aient voulu réaliser

des bénéfices en commun par l’apport respectif de la chose et du.

(l I) D. h. t., L. l 51 i. t., D. 19. 5, de p1'aescr.verb.,L. l7 51 initie; THÈOPHILE,

I. 4, 6. ä 28. — (l?)_Arg. des mêmes textes. — ([3) D. h. t., L. 2.

(l4) Arg. des textes de la note 11. SlNTENlS, Il, ä 117 i. f. — WisDSanID,

Il, 5 383 et note 6. — i15) D. h. t., L. 1 pr. initie.

(16) Arg- L. l cit. pr. i. f., et D. 19, 5, de praescr. ncrb., L. 13 pr.

(l7) Arg. D. h. t., L. l pr. initio. — (18) L. 1 pr. cit. i. f.

(19) notamment afin de réclamer un salaire spécial.

(20) On l’appelle aussi simplement actio praesc'ripl’is nerbz’s (D. 19, 5, de praesc'r.

nerb..L. 17 â l i. f.; D. 17, 2,pro socio, L. 44 i. f.; I. 4, 6, de acti01t., â 28) ou actio de

aestimato; D. h. t.,L. l pr. initie.

(2|) Arg. D. h. L, L. l ë li. f. cbn. avec le pr. initio. p

(2'?) ou bien encore dans un tantieme de cet excédent. Voyez VVINDSCHEID. Il,’

ä 383 initio. — (23) Arg. D. 19, 5, de praescr. 11011., L. 13 pr. initio. '
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travail; alors il y a.société; la communauté du but social peut:

dépendre d‘une condition (24).

X1. Du mandat.

I. 3, ‘26, de mandate. -— D. I7, 1, mandati vel contra. — C. .4, 36, mandali.

HEIMBACH (G. E.), Wez‘ske‘s Rechtsleæz’lzon VII (1847), p. 12—62.

â 427. NOTION E'l‘ CONDITIONS.

Le mandat (mandat-tamil» est le contrat par lequel une personne

s’oblige à gérer gratuitement l’affaire d‘une autre personne. Les

Romains le considéraient comme un acte d’obligeance, comme un ser-

vice de la part du mandataire; il avait son fondement dans les liens

d’amitié qui existaient entre parties(2). Le mandant s'appelle mam.

dans (3), oizandator (4) ou dominus(5) et le mandataire procuralor (6);.-.

(24) D. 17, 2, pro socio, L. 44; cf. D. 19, 5, de praesm'. nca'b., L. 13 pr..Cf. T. 1V,

â 446, 3°. _

(1) De mammi- da'rc. Ces mots semblent devoir être entendus dans le sens de

' donner pouvoir '; menus équivaut a potestas; MAYNZ, Il, 5‘ 220 initio. On a'

aussi voulu leur attribuer la signification de ‘ confier une affaire aux mains

d‘autrui ’ (UNTERHOLZNEE, cité, II, ä 618, note a initio) ou bien y voir une allu-

sion à une poignée de mains que se seraient donnée primitivementlemandant et.

le mandataire lors de la. conclusion du contrat: erg. PLAUTE, Captin,II,3,v. 32-86,

et Ismoan, Origines V, 24 i. f.; en ce sens Oaromn, III, n° 1553 initie. Cf. Set-11L;

L’ING, III, â 318, note b initie. -— Le mot mandatant designe‘ encore l'acte

unilatéral par lequel on charge quelqu‘un de gérer gratuitement une affaire;

ainsi s’expliquent les expressions mamlalmn dm-c' (D. h. t., L. 36 â 2 i. f.) et

manda.th s-nsciperc; I. h. t., ë ll initio; D. h..t., L. 22 â 11 initio, L. 27 ä 2 initie,

L. 36 5 2 i. f. ' .

(2) D. h.t., L. 1 ë 4 initie; 010., pro Roscio Amerino 39. Par la le mandat se

séparait de l’ordre (jussmn) que 1e chef de famille donnait à. ses esclaves ou a ses

enfants sous puissance; UNTERHOLZNER, cité, II, â 618, note a.-‘

(3) I. h. t., â l initie et 2 initio; D. lb. t.,L. 3pr., L. 5' â 5 initie.

.(4) surtout si le mandat intervient dans l'intérêt d‘un tiers (D. .46, 1, de

fldejussoribns et mmzdatoa'z'bus; C. 8, 40 (41), cod.; cf. T, III, â 318 initie), rarement-

a l’occasiond'uu autre mandat; voyez cependant les I. h. t.,.â 11, et le D. h.

L'.'22 s 11, L. 4e, L. 49. ,-

(5) D. h. t., L. 6 â 6 initio, L. 7, L. 10 â 5 initio et 10 i. f. On rencontre encore

la circonlocution is qui nmndarit; I. h. t., ä 10 initie; D. h. t., L. 8 ä 6 initio, L.-12

â 17 i. f., L. 41 i. f.. L. 53. i

(6) principalement dans le cas d’un mandat ad titem (I. 4, 10, (le his per quas ag.

17033., ê l i. f.; D. IL. t., L. 8 pr.. ä 1 et 31. f. ; D. 3, 3, de procur.; C. 2, 12 (13), de.

procmz), mais assez souvent aussi lorsqu'il s’agit d’un autre mandat; D. 3,

dcprocur.. L. 1 pr.; D. 46, 7, judic. solvi, L. 3 s 2; D. h. t., L. 6 g, 6' initie, L. 10 pr.

initio, 5 3, 5 initio, 7, S initio et 10 initio. On nomme de préférence colores ou

syndict les administrateurs publics [D. 3, 4, quod cujusc. natte" L. â 1 i. f.,
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316 mot mahdaz’arius est d’origine moderne(7)_ Le mandat suppose

'16 concours des conditions suivantes :

Il Les deux parties doivent être capables de s’obligor; le contrat

est synallagmatique imparfait(3J.

1L D'après la théorie générale des conventions(9), l’affaire dont

le mandataire se charge, doit présenter de l’intérêt pour le man-

dant, être suffisamment déterminée et étre possible.

A) Elle doit-offrir de l’intérêt pour le mandaiit(10). D’après cela :

1° Est nul le mandat donné dans l’intérêt du mandataire; c’est

un simple conseil sans caractère juridiqueUl). Tel est le cas Où l’on

donne à. quelqu’un le mandat de placer son arg‘ént à intérêts ou de

l'employer a l'achat d’immeubles(1‘3). Le“ mandant ne peut pour—

suivre l’exéCution du mandat, faute (l'iiitérét(13), et le mandataire

qui l’exécute volontairement, le fait à ses risques. et périls; s’il

éprouve un dommage, il est sans recours contre le mandant; le

mandat étant nul ne peut obliger le mandantU‘Ü. Le mandataire

dispose seulement d'une action en dommages et intérêts contre le

mandant :

a.) si celui—ci a promis de l’indemniser d’une manière expresse“)

ou tacite, par exemple en se portant garant de la bonté du con—

L. 2 initio, L. 6 â 1 i. f.. 2 initio et 3, L. 10; et. D. 3, 5, de m’y. gest., L. ‘25 (26)],

colores ou adjutoa'es des représentants spéciaux institués parfois a côté des

tuteurs; 1.1, 23, de cm-at., 5 6; D. 26, 7, de mlmiit. tut, L. 24 pr.. L. 32 ê 7. —

D. 26, ],de tut., L. 13 â 1.

(7) Il‘ort souvent nos sources désignent le mandataire par les périphrases {s cm'

mandatant est ou i3 qui ntamlatwm susccpit,‘ I. h. 15.. 5 10 initio: D. h. t., L. 12 ä 7 et

17 initio, L. 27 ä 2 initio et 3 initio; D. 46, 3, (le salut” L. 12 pr.

(8) Cf. T. HLE 369. Des incapacités spéciales frappent'les de’curions (C. 4, 65,

de loe., L. 30). les soldats (C. eod., L. 31; I. 4, 13, de eæcept., 5 11 initio; D. 3, 3,1176

procmz, L. 8 ë 2 initio, L. 54 pr.; C. 2, 12 (13), de prompt, L. 7; cf. D. 6011., L. 8

5 2 i. f.. et C. eod., L. 9) et les ecclésiastiques (Nov. 123, c. 6), en outre. au point.

de vue du mandat ail litem, les femmes (I. 4, 13, de except, ä 11 initio; D. 3, 3,

de garce-mu, L. 54 pr. ; C. 2, 12 (13), eod., L. 18; cf. PAUL, I, 2, â 2, C. 2, 12 (13),

deprocmx, L. 4, et D. 3, 3, eod., L. 41)l les sourds (D. 3, 3, de 107‘061th L. 43 pr.;-

arg. D. 3, l, de postul., L. 1 ä 3 i. f.). les muets (D. 3, 3, de procur., L. 43 pr.) et les.

aveugles; arg. D. 3, 1, de pomth L. 1 5 5, vis Casum : dum caecurn........ .. Dans le

droit classique, les infâmes étaient aussi généralement exclus du mandat cul litem

(PAUL, I, “2,5 l, et Vrttic. fragm. 324 initio, cbn. avec D. 3, 1, de postut., L. 1 ,8 5

initio et 6—11, L. 2-5), mais plus dans le nouveau droit romain; I. 4,13, de except.,

5 11 i. f. — (9) Cf. T. 111,5 370—374. — (10) D. h. t., L. 8-5 6.

(11) Guus, III, 156 initio ; I h. t., pr. i. f. et ê 6 u Tua gratia ........ .. non tamen

fi tibi mandati tenetur u; D. h. t., L. 2 pr. i f. et â 6.

(12) I. h. t., ê 6, vis cit‘s à la note précédente; D. h. t., L. 2 ê 6. Voyez encore le-

D.16, 3, (lepos., L. l ë 14, vis si vero suaseris mihi ........ .. gessi.

(13) I. h. t., pr. i. f.; D, h. t., L. 2 pr. i. f.

'(14) I. h. t., 9' 6, vis et 0b id ........ .. mandati tenetur; D. h. t., L. 2 â 6, vis et

0b — (15) D. h. t., L. 16.
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seil(16). Il y a lieu éventuellement à l'actio mandatz' contram’a;

en ce sens le mandat est réputé exister à raison de la clause

accessoirem) ;

b) si le conseil a été donné de mauvaise foi(13); le dol de l’auteur

du conseil le soumet a l'actio dolz‘(19); l

c) si le conseil a été la cause déterminante'de l'acte dommageable,

c'est—à-dire si, sans le conseil, cet acte n'eût pas été fait(20J_ Par

exemple quelqu'un est appelé a une hérédité d'une solvabilité douteuse,

qu'il n'est pas disposé a accepter sans garantie; il l’accepte néan—

moins a la suite du mandat d’un tiers; ce mandat est la cause déter—

minante de son acceptationl'zll. Il en est de même si une personne

donne, dans l’exercice de sa profession, le conseil de faire un acte

dommageable qui n’eût'pas été fait autrementlæ). Cette respon-

sabilité se fonde sur la faute de l’auteur du conseil; il est tenu du

dommage causé par sa faute; aussi sa responsabilité exige—t—elle

une faute dûment établie. L'action ouverte contre lui est l’actio

mandati contrarie; à ce point de vue encore le mandat est censé

exister (23).

2° On ne peut pas davantage donner un mandat dans l'intérêt

d'un tiers (24), par exemple donner à A le mandat de prêter 1000 as

à Xœäl. Un pareil mandat est nul, pour le mandant, faute d’intérêt,

et, pour le tiers, parce qu'il n’est pas intervenu au contrat. Mais,

comme il a été expliqué précédemmentfzôl, si l’on a donné a A le

mandat de prêter 1000 as a X, on a voulu cautionner A pour le cas

où il prèterait les 1000 as à X('<7).

D’autre part, le mandat est valable dès que le mandant y a un

intérét quelconque; la-eirconstance que le mandataire 'ou des tiers

y sont également intéressés est indifférente. La cession d’une créance

(l6) CE. D. 16, 3, diapos, L. 1 â 14 u Sed si mandasti mihi, ut periculo tuo apud

u eum deponam, cur non sit mandati actio, non video... v; D. h. t., L. 12, 13‘14,

(17) Textes cités aux deux notes précédentes.

(18) D. 50, 17, de R. J., L. 47 pr. Cf. D. h. t., L. 10 â 7.

(19) D.50,17, (le R. J., L. 47 pr. i. f.; cf. D h. t., L. lO fi ’î i. f.

(20) D. It. t., L. 655. —(21) D. Il. t., L. 32.

(22) Cf. D. 2, 2, quod quisquc juin 7'11 (tt. stat, L. 2, et SCHlI.LIl\'G, III, ä 319.

note k i. f. -— ('23) D. h. t., L. 6 â 5 i. t., L. 32 i. f.

(24) Arg. I. 3, 19, de inut. stiput., â 19 initie, et D. IL. t., L. 8 â 6.

(25) I. IL. t., — (26) T. 1H, 381.

(27) THÉOPHILE. I. 3. 26, 5 6 i. f.; arg. D. 46, 1,111: fidejussoribzts et ma-ndatoribus.

et C. 8, 40 (4l), eod. La. même idée se trouve en définitive dans les Institutes de

Gains, III, 156, et de Justinien, 'lt. t., â 6 “ quia non aliter Titio credidisses, quam

“ si tibi mandatum esset ,,. Servius Sulpicius avait contesté la validité du mandat

par lequel on chargeait quelqu’un de prêter de l‘argent a un tiers, même si ce

prêt s‘était réalisé. Mais l’opinion contraire de Sabinus remporta; GAIUS, III'

156 i. f.;I. li. t., â 6 i. f.
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e onéreux constitue un mandat dans l’intérêt du cédant et du

cessionnaire, et le mandat donne a l’adjectus soluizoms causa

intéresse à la fois le créancier mandant et le débiteurœsl.

B) L’affaire qui fait l’objet du mandat, deit être suffisamment

déterminée. On ne peut charger quelqu un valablement d’acheter un

immeuble en général (29). Mais 1e mandat a une détermination

suffisante s’il porte sur l’administration de tous les biens du man-

‘da,,t'.30) ou si nous donnons a quelqu’un le mandat, soit de nous

acheter uiie chose sans fixation de prix(31), soit de preter notre

argent sans préciser les conditions du prétlæ). I '

C) L’affaire dont le mandataire se charge, doit être pOSSible physi—

,quement et juridiquement. Il y a impossibilité pil‘iysique si le mandat

"porte sur l’achat de la propre chose du mandant ou bien sur un

fait déjà accompli, par exemple si l’on donne a quelqu’un le mandat

de prêter de l'argent à iiii tiers, alors que ce prêt est déjà efi’ec-

mé(33)_ Il y a impossibilité juridique si le mandat a pour objet soit

des actes irréalisables en droit comme l'achat d’une chose hors du

commerce, soit des actes illicites ou immoraux(34l; le mandataire

ne peut être contraint d’exécuter un pareil mandatl35) et. s’il l’a

exécuté, il est sans recours contre le mandantl36}. Il en est de même

si le mandat porte sur un acte n'admettant pas de représentation(37).

III. La gratuité est de l'essence du mandat; les Romains envisa—

geaient celui-ci comme un acte d’obligeance et un salaire était incom-

patible avec ce point de vue(33>. Non seulement le mandataire ne

ü”

(2S) Cf. T. Ill, â 237, I, 20', voyez encore l. h. t., â 2 et 4, et D. h. t., L. 2 fi 3-4,

L. 22 ä 2 et 4, L. 45 â 743. L'intérêt du intudant peut aussi être d’un ordre moral;

D. h. L. 51 pr. in. tio; ct. 'l‘. [[I, 3' 371, note 6; contra Mnrxz, Il, g 220, note

5 initie.

(‘23) D. IL. t., L. 43 2l f. S3111: encore nuls le mandat de prêter de l'argent a un

tiers non dénommé (L. 4S 2 cit). de même que la clause accessoire par laquelle

on assume le risque d"un pareil prêt (L. 4S â 2 cit. u periculum duintaxat ad me

u pertinent. a»), et le mandat qui a pour objet la conclusion d‘un “contrat entre le

mandant et le mandataire; car ce dernier est libre de ne pas eonseiitir à ce con—

trat; C. 4, 36. si. sei'vus se ami maint, L. un. pr. -, D. h. t., L. 64 pr. initio, cf. L. 10

â 4. -— (30) D. 3, 3, (le promon, L. 1 â 1 initio. —— (31) D. h. t., L. 3 ê 1, L. 35.

(32)“ D. h. t., L. 48 â 1, cf. L. 46.

(33) D. h. t., L. 12 14 iiiitio. Mais on peut charger le prêteur de ne pas

réclamer le remboursement du prêt; L. 12 ë l4 cit. i. f. Quant au mandat donné

a quelqu‘un d'acheter une chose dont il est copropriétaire, voyez le D. h. t., L. 34

ê 1, L. 35, L. 36. — (3l) GAlUS, III, 167; I. h. t., ä 7 initio; D. h. t., L. 6 ä 3.

(35) Arg. des mêmes textes.

(36) I. h. t.,â? i. f.; D. h. t., L. 12 fi ll, L. 22 ë 6.

(37) D. 50. 17, (le R. I, L. 123 pr.; C. 7. l, de vind. libcrt., L. 3.

(38) D. h. t., L. 1 â 4 " Mandatum nisi gratuitum nullum est: iiam originem

“ ex officio atque amicitia trahit, contrarium ergo est officio merces.. ,,.

5
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peut pas réclamer une rémunération si le contrat est muet à cet

égard(39), maisla stipulation d’un salaire transforme le mandat en

une autre conventionGO), en un°10uage de services si-l’on stipule un

prix en argent monnayépour des services mercantilesW), en une

convention relative à un contrat réel innomé si, pour les mêmes.

services, on stipule un prix autre que de la monnaie(49). Si quel-

qu’un se fait promettre des honoraires pour la prestation de services

libéraux, i1 y a lieu a une cogm‘tz'o eœtraordz’naria(43). Si, après

l’exécution du mandat, le mandant récompense spontanément le

mandataire, cette circonstance de fait ne change pas la nature

juridique du contrat(44).

IV. Le mandat exige le consentement des parties. Il_ ne suffit pas.

qu’on ait chargé quelqu’un d’une afi‘aire, ni qu’on se soit offert _à,.

quelqu‘un pour gérer son affaire; il faut en outre l’acceptation

de la partie adverse; jusque-1a i1 n’existe qu’une pollicitation non

obligatoire. Il est d’ailleurs nécessaire que les parties aient voulu

créer entre elles un lien juridique; on ne peut considérer comme»

un mandat lasimple recommandation, par laquelle on fait a quel-

qu'un l‘éloge d’une personne, dans le but de le déterminer a faire

quelque chose pour cette personne, par exemple à prêter de l'argent

à celle-ci; si la recommandation réussit, si l’argent est prêté à la

personne recommandée, l’auteur de la recommandation ne devientpas

caution-de cette personne(45). Mais comme le mandat est un contrat

consensuel, il se parfait par le seul consentement des parties(46).

Ce consentement peut être tacite. Tel est le cas où quelqu‘un gère

.(39) I. h. t., â 13 “ Et ideo si tulloni poliencla curandave vestimenta dederis.

“ aut sarcinatori sarcienda nulla merceL‘le constituta neque promissa, mandati

'“ competit actio ,,. —(40) 513 cit. initio.

(4l) â 13 eit., vis nam mercede constituta........ intellegitur. Cf. â 421, I, 2°, et Il.

(42) D. 19, 5, (le praescr. verb., L. 5 â 2 initio.

(43) C. h. t, L. l; D. h. t., L. 7. Cf. D. h. t.. L. 56 5 3, et C. h. t., L. 17; cf. 5421,

I, 29. Il n’existe pas (le mandat dans l’espèce; non obstat D. h. t., L. 6 pr. (note

suivante). En ce sens UNTERHOLZNER, cité, [1,5 618, n°11, cbn. avec 5 504, et

MAYNZ. ILS 220, 3°. Cf. GLüCK, XV, ä 955, p. 285-291. Contra SCHILLlNG, III,

s 318 initio.

(44) D. h. t., L. 6 pr. " Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati

" actio ,,. Ce texte signifie que l'action de mandat persiste bien que (si = elsi}

le mandataire ait reçu une récompense du mandant. Les Basiliques XIV, 'l, e. 6,

(HEIMBACH, Il, p. 72) l‘interprètent de la même manière; siy est traduit par-

Ei ut. Voyez Gnücx, XV, 5 955, p. 286 et note 2.

(45) D. h. t., L. 12 â 12 “ Cum quidam talem epistulam scripsisset amico suo:

“ ‘rogo te, commeudatum habeas Sextilium Crescentem amicum meum‘, non

“ obligabitur mandati, quia commendandi magis hominis quam mandandi causa

“ scripta est ,,; C. 4., 26, quart cum co qui in al, cstpot, L. 13 ë Ï;D. 50, 14, (te

prou-net, L. 2 initie. '

(46) I. 3, 22, de cons. oblig., pr. 1—2; D. h. t., L. l pr., ä 1-2; PAUL, I, 3, I.
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les affaires d’une autre personne, alors que celle-ci connaît la gestion

et que, pouvant s’y opposer, elle s’abstient de le faire; un pareil

Silence implique un consentement tacite de la part du maître; s’il

n{approuvait pas la gestion, il pouvait et devait parler; qui tacet,

cum loquz‘ petuit et debuz‘t, consentire videtur*(47). Donc le

maître sera obligé par la gestion, même si elle est voluptuaire; il

sera soumis, comme tout mandant, à l’action de mandat contraire.

tandis que, si on admettait un simple quasi—contrat de gestion

diafi‘aires, il n’y'aurait pas lieu à l’action contraire de gestion

d'afi‘aires(“8). s

â 428. DES DIVERSES ESPÈCES DE MANDATS.

1° Ou distingue un mandat spécial et un mandat généralU). Le

premier (mandatum speciale*)('3) est celui qui a pour objet une

ou plusieurs afi'aires déterminéest3). Le mandat général (mandamm

g'enemle(4)) est celui qui a pour objet un ensemble d'afiaires, sans

détermination de celles—ci(5t, par exemple l‘administration de tous

nos biens(6) (mandatant genemle omnium bonorumt7)) ou de nos

biens situés dans telle province ou d’un négocets). En principe et

dans les limites de son mandat, le mandataire général a qualité

pour faire tous les actes ordinaires de gestion, tous ceux qui ont

un caractère habituel, alors même qu’ils constituent une aliéna—

tiontsal. Il peut faire des réparations et louer les biens du mandant.

Il peut aussi aliéner les choses, telles que les fruits, qui ne sont pas

susceptibles d’être conservées (9) ou qui sont naturellement destinées

(47) D. 50, l7, de R. J., L. 60 “ Semper qui non prohibet pro se intervenire,

“ mandare creditur.. ,,; D. h. t., L. 6 g 2, L. 18, L. 53 initio. La seule connais-

sance (le In gestion est insuffisante; arg. D. 3, 5, de mg. gest, L. 40 (41). Cf. TIIII,

g 374. Ir, 1°.

(48) D. 3, 5. de mg. gest.,' L. 2. Ct. T. IV, â 474, Ï, 3”. Le simple silence de la

personne que l’on charge d’une affaire, n'implique pas acceptation 'tacite'; arg.

D. 50,17, de R. Js, L. 142, et D. 3, 3, de panama, L. 3 51. Non obstat D. eod.,

L. 15 pr. “ sciente procuratore et non contradicente ,,; ce passage'doit être

[restreint au cas 0121,51 raison de circonstances spéciales, la personne chargée d‘une

:atfaire devait protester si elle n'acceptait pas. Ct‘. T. III, â 374, II, 1° i. f.

(l) Cf. D. 3. 3, de jar-0mm, L. 15 l initio, et D. 46, 7, jadis. solvi, L. 3 ê 2.

(2) D. 3, 3, de procmz, L. 63', D. 4, 4, de minor., L. 26 pr.

(3) D. 3, 3, de promet, L. 1 â l; D. 4, 4, de minmî, L. 25g l initio.

(l) D. 3, 3, de promu", L. 60 initio; D. 4. 4, de minoa'q L. 25 5 1 i. f.

(5) ce. D. a, 3, de pt‘OC‘ltrq’L. 1 's 1 initio, et D. 46, 7, jadis. solm', L. s g 2.-

D. 3, 3, deprocm‘.. L. 1 â l initio; D. 46, 7,judic. solvi, L. 3 â 2.

(7) Cf. D. 4, 4, de minou, L. 25 5 l i. t.,‘et D. 46, 7, judic. solvi,L. 3 5 2.'Voyez

PUCHTA, Pand., 5 53, 3°, b initie, et. Vertes. I, 5 53, p. 112.

(8) Ct.D. 14, 3, deinstit act.,'L. linitio,L.5 s 11 et‘l'l.

(8“) Cf. D. 90, 3, quae1'cspiyn., L. 11. — (9) D. 3, 3, de promit, L. 63 i. f.
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à être aliénéesÜO); faireÜl) ou recevoirtm) des payements, préter(13)

et conclure une novation“), bien que ces actes impliquent ou puis-

sent impliquer unc aliénation. ll peut accorder une remise de

dette a titre onéreux(15) et exercer. des actions de toute natureaô).

Mais le mandataire général ne peut pas aliéner les biens de son

commettant (17), à moins que l’aliénation ne forme un acte ordinaire

de gestion, comme dans les cas précités. Donc les transactions lui

sont interditesUS); ce ne sont pas du tout .des actes ordinaires'de

gestiontw). Par une conséquence ultérieure, il ne peut pas conclure

un‘compromis; celui-ci constitue une transactionm). Pour que le

droit de faire toute sorte d'actes d’aliénation appartienne au man-

dataire général, celui-ci doit y avoir été autorisé d'une manière

spéciale(21)- ce qui a lieu tacitement si l’on a donné au mandataire
1

général la libre administration, mandat qui est connu dans l’école

sous le nom de mcmdaium générale cum libem (scilicet, admi—

nistratione); c'est le seul moyen d‘attribuer un effet a la clause

accordant la liberté de l'administrationtïgi. Alors même qu’il est

(10) Arg. C. 5, 37, (le ud'm-in. tut, L. 2S â 5. 1

(1l) Arg. D. 46, 2, de navet, L. 20 â l, et I. 2,8, quib. alim. lient, 5 2 i. f.

(12) D. 46, 3, de salut, L. 12 pr. — (13) Arg. I. 2, 8, quib. atien. licet, ê 2.

(14) D. 46, 2, (le navet, L. 20 â l, à moins qu'elle ne contienne une donation.

(l5) D. 2,14, de pacl., L. 10 ä 2 i. f., L. 11, L. l2, cbn. avec L. 2S 52.

(16) L. 12 cit. i. f.. D. 47, 10, deinjm‘., L. 17 516.

(l7) D. 3, 3, de pi'ocmz, L. 63; 0.2, 12(13), cod., L. 16.

(18) D. 3, 3, cod., L. 60. — (19) Cf. T. 1V, ë 461,10.

(20) Cf. T. 1V, ä 463. I, 1° initio. Mais il peut faire une convention relative a

un serment extraiudiciaire et déférer le serment. décisoire (D. l2, 2, de jurejmu,

L. 17 5 3, cf. â 2), quoiqu'une transaction intervienne ici également; cf. T. 1V,

â 464, I. Contra Mnnz. Il, â 220, note 15; mais le D. 12, 2, tlcjurejmt, L. 17 â 3,

est formel. — Le mandataire général n’est pas admis a réclamer la restitution

en entier, car cette poursuite peut entraîner l’aliénation d’un bien du mandant;

D. 4, 4, de minou, L. 25 5 1, et. L. 26 pr. Il lui est aussi interdit de provoquer

le partage; qui poursuit le partage poursuit une aliénation; arg. C. 5, 7l, de

praed. v. cit. reb. minet, L. 17 initio; cf. T. II, ë 201, II initio. Mais il peut se

défendre à une action en partage; cette défense est un acte ordinaire de

gestion; arg. L. 17 cit. i. t.

(2l) D. 3, 3, de 277061612, L. 63; 0.2,12 (13), cod., L. 16. Il ne peut pas davantage

consentir des_hypothèques, sauf si le mandant avait. l'habitude d’emprunter sur

hypothèque; D. 13, 7, (le pigncr. act., L. 11 â 7, L. l2.

(22) D. 3, 3, cod., L. 58 u Procurator, cui generaliterlibera administratio reruni

« commissa est, potest cxigere, novare, ritiudpro atio permutare n.

D. 41,1, de A. R. D., L. 9 â 4 n Nihil autem intérest, utrnm ipse clominus per

u se tradat. alicui rem an voluntate ej us aliquis. Qua ratione, si cui libera négo-

u tiorum administratio ab eo qui peregre proficiscitur permissa fuerit et is ex

u negotiis rem vendiderit et tradiderit, facit eam accipientis n.

Arg. D. 6, 1, de rei vindic, L.4l â l, et C. 4, 26, quod cum. co qui in al. estpot , L. 10.

En ce sens MAYNZ, Il, 5 220, note 15 i. f. Contra Mouron, cité, II, n° 725 i. f. Le



DU MANDAT. — 5 428. 133‘

esti du dI’Oit de disposer, le mandataire général ne peut aliéner

à titre gratuit; car le droit de faire des libéralités avec les biens

d’autrui ne Se PI‘ÔSUTDÊ l3éî(23)o

20 U110 espèce particuliere .de mandat est celle que les modernes.

désignent par lc nom d'asszgnatzo. On appelle ainsi le mandat

donné à une personne de faire un payement a une autre, à laquelle

On donne en même temps le mandat de recevoir le payement (24).

Le mandant s'appelle assignans‘, celui qui est chargé de payer-

.assz'gnaiu8* et celui à qui le payement doit se faire assignant—

Nusï L’assz'gnatus est le plus souvent le débiteur de l’assignmzs—

et l’assz’gnntarius le créancier de l’assigmms; quelqu’un, qui est.

débiteur d'un côté et créancier de l’autre, charge son débiteur dc-

paycr son créancier. Mais ceci n’a rien d'absolu. L’assignatus n’a.

pas besoin d'être le débiteur de l’assignans; je puis charger un ami

de payer ma dette. Et l'assignatarius n'est pas nécessairement les

créancier de l'assignans; je puis charger mon débiteur de payer a.

un tiers, dans le but de lui faire une donation ou un prêt ou bien

encore pour procurer des fonds à mon représentant. L’assignatz‘o'

renferme un double mandat de la part de l’assignans : l’un. donné-

à l’assignatus, l‘autre a l’assz'gnatam'us. C’est pourquoi elle est.

révocable par la seule volonté du mandant en un double sens('25) et.

“elle prend fin au décès de l’une des trois personnes qui y inter--

vieni1e11t(26).Eile n’éteint ni la créance du mandant ni sa dette-

Si l’assignatich ne paye pas l’assignatam‘us, celui-ci conserve--

son action contre le mandant, comme ce dernier conserve la sienne-

contre l’assignatus. Sous tous ces rapports, l'assz'gnalz'o se sépare-

-de la dation en payement d’une créance par un débiteur a son;

créancier; cette dation en payement est une cession irrévocable,

transmissible aux héritiers, et elle libère d’une manière définitive le-

inV

dernier auteur n'attache aucune importance au mandaan genea-ale cum libera; il.‘

restreint arbitrairement le D. 41, I, de A. R. D., L. 9 â 4, à un mandat qui aurait;

pour objet. la gestion d‘un négoce, et il fait abstraction du D. 3, 3, de p106m'., L. 58.

Par contre, pour PUCIITA, Pand.. g 53, 3°, b i. f.,- et Vorles. Lê 53, p. 112-114, le

mandant-m. yenerale cum l'ibcru est le mandat général ordinaire. par opposition.

au mandat général dont le mandant a exclu certains actes; ce mandataire général

cum libcm aurait le 'pouvoir d'aliéner dans les limites de 1a volonté présumée du

mandant. Il semble plus naturel d’entendre par la lzbcra adminish-at'io dont

parlent nos sources, une gestion déclarée libre en vertu du mandat.

(23) Arg. D. 39, 5, (le donat.. L. 7 pr. “ Filius familias donare non potest, neque-

a si liberam peculii administrationem habeat; non enim ad hoc ei conceditur-

M libera peculii administratio, ut perdat v, et D. 14, 6, _de scta Maced., L. 3 â 2 î. f»

(24) Cf. D. h. t., L. 34 pr. u si a debitore meo jusseru te accipere pecuniam.. n,

et D. 46, 3, de salut, L. 106. — (25) L. 106-cit. et arg. de ce texte.

(26) Cf. D.‘ eod., L. 108 i. f. I



7134 LES OBLIGATIONS. — â 428-429.

payant de sa dette(27l." Mais, si l’assignatus paye l'assz'gnatarz'us,

i’assz‘gnans étant à la fois créancier du premier et débiteur du

second, ces deux obligations sont éteintes par un seul payement;

l’assz'gnatus est libéré envers l'assignans et celui-ci envers

l’assz'gnatarz'us(28).

5 429. EFFETS DU MANDAT ENTRE PARTIES.

Le mandat oblige nécessairement le mandataire; il peut aussi

dans certains cas obliger le mandant; c’est un contrat synallagma-

tique imparfaitiï). Le mandant a l'actz'o mandaté directe, le man—

dataire l'actio mandatz' contrariaœk

I. Obligations du mandataire. 1° Le mandataire est “tenu

d’exécuter le mandat(3l d’après ses instructions(4) et, en l’absence

d’instructions spéciales, d’après la nature des choses(5); par déro-

gation au droit commun, il répond de toute faute (6). S’il n’exécute

pas le mandat ou bien s’il l’exécute irrégulièrement, il est soumis

à des dommages et intérêts (7); comme. il a été expliqué antérieu—

i‘ement(3), il n’est pas admis à opposer en compensation les béné—

fices que par d’autres actes de gestion il a procurés au mandantœ).

Quant à la gestion irrégulière du mandataire, elle n’Oblig'e le

mandant ni envers ce dernier, ni envers les tiers; le mandataire

est censé avoir agi pour son compte personnelÜÛ). Un manda—

(27) L’assignatio est aussi distincte de l’adjectio sohitiom‘s causa. Celle-ci sup-

pose un mandat unique donné par le créancier à l'adjectus; ce mandat est

“irrévocable (D. 46, 3, de salut, L. 12 5 3) et ne prend pas fin au décès du man-

dant, mais seulement au décès du mandataire; D. cod., L. Sl pr. Cf. T. III, 287,

Ï, 2°. — (28) Cf. ce qui est dit de la délégation au T. IV. â 516, 2°.

(l) Cf. GAIUS. III, 155, I. 3, 22, de cons. oblig., â 3 cbn. avec le pr., et D. h. t.,

L. 1, L. 19. '

('2) I. 4,16, (le 120mm l'emere litig., ,8 2 initio; D. h. t., L. 6 ê l, L. 12 â 7.

(3) I. 71.. t., â 11 initio; D. 137 6, commod., L. 17 5 3; D. 71. t., L. 22 â 11 initio,

L. 27 s 2 initio.

(4) I. h. t., 5 8 initio; D. h. t., L. 5 pr., L. 46, vis Igitur commodissime........

non debeat; C. h. t., L. 12 initio.

(5) D. h. t., L. 46, viS at quotiens ..... ..; C. 2, 12 (13), de PTOCIM'.‘ L. 10 i. f. Le

D. h. t., L. 46 i. f, est ainsi amené à distinguer un mandatant cei-tzmt et un manda.-

lum incartum.

(6) D._ 50, 17, de R. J'., L. 23 initio; C. h. t., L. 11, L. 13.'Application : D. h. t.,

'L. 30. Cf. T. III, 5 296. I, l’initio.

(7) D. h. t.,-L. 5 ä 1 i. f.l L. 27 â 2 initio. — PAUL. Il, 15, â 3; GAIUS, III, 161

initio; D. h. t., L. 4l. Si, par suite d’une circonstance qui ne lui est pas imputable,

le mandataire est empêché de remplir le mandat, il doit en informer le plus tôt

possible le mandant, pour que celui-ci puisse sauvegarder ses intérêts; D. h. t.,

L. 27 ë 2, vîs si vero intelleget ...... .. —(8) T. IlI, â 342, IV.

(9) Arg. D. 17, 2,19m socio, L. 23 â l. L. 25, L. 26.

(l0) D. h. t., L. 5 S 1 initio; l. h. t., â 8 initie; C. 2, 12 (13), de promu, L. 10

:initio, L. 16.
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taire a acheté une chose. à un prix plus élevé que celui’fixé‘

al. le mandantlïll ou bien. une chose autre que celle qu'il e'tait-

chargé d'acheter, eût-elle une valeur égale ou supérieureüzl; il a

vendu une chose au—dessous du prix indiqué(13) ou bien à une

Personne autre que celle qui lui avait été désigneelml. Tous ces

actes sont sans force obligatoire pour le mandant; ils sont exclusi-

vement personnels au mandataire. Néanmoins, si le mandataire a

dépaSSé la mesure prescrite par le mandat, notamment s’il a acheté

une chose au-dessus du» prix fixéÇ15l, i1 a la faculté de rendre sa

gestion obligatoire pour le mandant en prenant a sa charge ce qui

dépasse son mandat, dans le cas précité en payant de ses propres-

deniers l’excédent du prix d’achatÜô). Moyennant ce sacrifice, il

rentre dans les limites de son mandat. C'était la doctrine procu—

léienne. Les Sabiniens enseignaient que si un mandataire, chargé—

d'acheter une chose à un prix déterminé, l'achetait à un prix supé-

rieur, il ne pouvaitpas forcer le mandant à l’accepter au prix fixé

par le mandat. lls se fondaient sur la considération que le mandant

n'ayant pas le droit de réclamer la chose à ce prix, le mandataire ne

devait pas avoir le droit de contraindre le mandant a l'accepter au

même prix“). Ce motif n’était pas concluant et Justinien se rallia.

à l’enseignement des Proculéienslwl. — Le mandataire ne peut.

S‘écarter des termes du mandat que conformément a la volonté-

présumée du mandant. S‘il est chargé de payer un créancier du

mandant, il lui est permis de s’obliger au lieu et place de ce

dernierlml. S’il a reçu le mandat de cautionner une dette de 1000'

contractée sous la condition ‘ si Stichum non dedem’s ’, il lui est

loisible d’acheter Stichus au-dessous de 1000 et de le donner au

créancierœol. Si quelqu’un a été mis à la tête d’un navire dans un-

but commercial, avec la défense de s'adjoindre un tiers, il n’en a.

pas moins le droit de faire une pareille nomination en Cas de-

nécessité évidente; le mandant ne pouvait prévoir tous les besoins.

(Il) I. h. t.,ä Binitio. — (12) D. h. t., L. 5 ä 2, cf. L. 3 pr.

(l3) D. h, t., L. 5 5 3—4; D. 21, 3, de cacccpt. 7'82 vend, L. 1 â 3.

(14) D. 18. l, de contr. cmpt., L. 63 pr. Pour d’autres applications voyez:

D. h. t., L. 36 g 2, D. 14, 1, de mie. act., L. 1 5 8-12, et 0,8, 40 (41), de fidej.,.

L. 22. Cf. sur la dernière loi GLüCK, XV, S 954, p. 282-284.

(l5) I. h. t., ä S initio. .

(16) s 8 eit., vi8 ndeo quidem ...... .. benignior est; D. h. t., L. 3 5 2, L. 4..

Autres applications: 1° I. h. t., â 8 initio, 2° D. h. t., L. 5 ä 3 i. f. et 4 i. f. cbn.

avec ä 3 initio et4 initie; PAUL. II, 15', 3.

(17) GAIUS, III, 161, vie Itnque si mandaverim..... .. placnit; I. h. t., 5 S, vis-adeo.

quidam..... existimant; D. h. t., L. 3 ë 2, L. 4 initie.

(18) I. h. t., ä 8 “ quae sententia sane benignior est.. ,,; D. h. t., L. 4.

(19) D. h. t., L. 45 g 4. — (20) D. h. t., L. 46.
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de la navigation et, si la nomination du tiers était commandée par

la nécessité, elle .est conforme a la volonté présumée du ma11da11tl21)_

Il va de soi que si le mandataire s’acquitte de son mandat en faisant

une dépense moindre que celle indiquée dans ses instructions, Dap

exemple s'il achète la chose ail-dessous du prix fixé, il se confoer

à son mandatlæ).

2° Le mandataire doit rendre compte de sa gestion au man-

-dant(23) et lui faire avoir tout ce qu’il a acquis pour lui(24l, donc

livrer les choses corporelles et céder les créances acquises. contre

les tiers(‘35). Par application des principes générauxœôl,‘ le manda-

taire est obligé de payer les intérêts des fonds de son principal, s’i]

les a appliqués a son profit personnel(27), s‘il les a laissés impro-

ductifsœsl ou s'il a négligé de les faire rentreræQ); il doit aussi les

intérêts à partir de sa demeure(30).

S'il y a plusieurs mandataires et qu’ils commettent une faute

dans l'exécution du mandat, ils sont tenus solidairement des dom-

mages et intérêts, a cause de la communauté de fautel31). Cette

solidarité existe de plein droitœzl.

Le mandataire condamné pour dol encourt l'infamie, parce qu’il

a trompé la confiance que le mandant: avait placée en lui; l’actio

mandati directe appartient a la catégorie des actions infa-

.mantes (33 ’.

II. Obligations du mandant. En général, le mandant doit

(‘21) Arg. D. 14, 1, (le cœcrc. art, L. 1 g 5 i. f.1)our une autre application voyez

D. h. t., L. G2 g 1.

(22) G‘AlUS, 1H, 161 i. f.; I.“ h. t.,ê S i. f.; D. h. t ,,L. 3 pr., L. 5 â 5.

(23) D. 2, 13, (le ctlcndo, L. 9 pr. initio; D. 3, 3, de prenez, L. 46 â 4 initio;

D. h. t , L. 56 g 2.

(2l) D. h. t., L. 8 pr., 5 et 10, L. 10 â 2, L. 20 pr., L. 27 51, L. 43, L. 45 pr. i. f.,

L. 55, L. 591m; D. 4l, 2, (le A. 'u. A. P., L. 49 52. ll doit restituer les intérêts

provenant des capitaux prêtés (D. h. t., L. 10 â 3 initio‘; il les doit même quand

il a été chargé de placer les capitaux gratuitement (D. /l. t., L. 10 â ä), sauf s’il

.a fait le placement a ses risques et périls; D. h. t., 1,. 10 ä S.

(25) D. 71. t., L. 8 ä 5 et 10 i. f., L. 43. L. 45 pr. i. f., L. 59 pr.; D. 41, 2, de A. n.

A. P., L. 49 â 2. — (26) Cf. T. III, 344, I, B, 2°.

(27) D. h. t , L. 10 â 31.f., sans préjudice de l'actio fui-li; D. 71. t., L. 22 â 7.

(28) contrairement a la volonté présumée du mandant; D. 22, 1, (le 1mm,

“L. 13 S 1; D. h. t., L. 12 ä 10. — (29) Arg. D. 26, 7, (le adm'n. tut , L. 15.

(30) D. h. t., L. 10 ê 3-iuitio; et. C. I7. t., L. 19. — (31 D. h. t., L. 60 3‘2.

(32) Cf. T, III, S 333, Il, D, 2°;

(33) GMUS, IV, 182 initio; I. 4, 16, (le pornu tcmcre Iitig, ,S 2 initio; D. 3, 2, (le

.his qui net. in/Â, L. 1, L. (i â 6 initio et 7, cf. â 5. L’infamie suppose-t-elle 1e c101

du mandataire? Oui (l’après les uns (GLÜCK, XV, ë 955, p. 302-303. — MAYNZ,

11,5 221 i. f.), non selon les autres; MAREZOLL, Bürgm-liclic EIw-c, p. 1487153.

cf. p. 1521-155. — SCHILMNG, III, â 260, Zusatz 2. La première solution mérite la.

préférence; D. 3, 2, (le his qui net. infi, L. G 5 7.
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.répal‘é‘l' tout le préjudice que le mandat a causé au mandataire (34).

,Eu particulier :

lo Le mandant est tenu de rembourser au mandataire les dépenses-

faites par celui—ci d’après lalvolonté présumée du .mandant(35).

Cum obligation existe alors meme que le mandat n’a pas atteint

le but 131'0p03é, par exemple si le mandataire (td [item a perdu le

rocèsœfi), Il est aussi indifférent que le mandat ait seulement été

exécuté en partiel“). Le mandant ne peut pas davantage alléguer

que personnellement il aurait géré l’affaire à moindres frais; cette

circonstance ne prouve pas que le mandataire soit en fauteœsl. Le-

vlmandataire a en outre droit aux intérêts légaux de ses débours

partir du jour où ils ont été eil'ectués(39). Il y a plus : déja avant

l’exécution du mandat, il peut, selon les circonstances et surtout s’il

a préparé l’exécution du mandat, exiger du mandant l’avance des.

frais nécessaires a sa gestion(40). En ce qui concerne les dépenses

non conformes a la volonté présumée du mandant, le mandataire-

ne jouit que d’un droit d'enlèvementHU.

2° Le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que lui

a causées l’exécution du mandat; ces pertes lui sont imputables(42).

Mais il faut que le dommage ait été réellement causé par le mandat;

il doit exister un lien de causalité entre le dommage et 1e man—

datl-13). Tel est le cas ou une chose vicieuse ayant été confiée par

le mandant au mandataire ou bien achetée par ce dernier d'après

ses instructions, le vice cause un dommage au mandataire, sans

qu'une imprudence lui soit imputable; cette imprudence existe s‘il

(34) D. h. t., L. 15 u mandati tibi obligatus ero, ne (lamno adficiatnr is: qui

n suscipit mandatnni v. L. 20 pr. u sicuti 11ec damnan pati debet... n; D. 47,2,

(tu fin-t., L. (32 (61) 3‘ 5 n innlto tamen aequius esse nemini officium suum, quod-

.i cjns, cum quo contraxerit, non etiain sni commodi causa snsceperit, damnosum

u esse...

(155) C. h. t., L. 4 u I‘Itiamsi contrariam sententiam reportaverunt, qui te arl

n exercendas causas appellationis procuratorem constitucrunt, si tamen nihil

n culpa tua factum est, smnptns, quas in lite probabili mtionc f’cccras, contraria

u mandati actione petere potes u; D. h. t., L. 12 59 initie, L. 27 ä 4 initio, L. 56

ä 4. Applications : D. h. t., L. 10 ê 9, L. 12 9 initio ; PAUL, 11', 15, â Zinitio.

(36) (I. li. t., L. 4 (note précédente). Nous supposons l'absence d'une faute de

la part du mandataire, sinon celui-ci est passible de dommages et intérêts;

cf. L. 4 cit. -— (37) D. h. t., L. 56 ë 4, L. 36 â 3, cf. â 2.

(31‘?) D. h t, L. 27 ÿ 4. Le mandataire supporte naturellement les frais du

mandat s'il s’y est engagé; D. h. t.,L. 12 ë 7 “ si non ita ei mandatum est, ut

“ sua pecunia faceret monumentum.., L. 26 s“ S i. cf. L. 10 S9 i. f.

(39) P1\U[,11, 15, â 2 i. f.; D. h. t., L. 12 â 9, v1S Nec tantuin id ....... .., C. h. t.,

L. l. Cf. ’1‘. III, â 344, 1, B, 2°.

(40) D.h. t., L. 12 5 17 i. f. — (11)“D. h. t.,L. 105 10.

(42) Arg. D. h. t., L.'26 ë 6 i. f., et D. 47, 2, (le fui-t., L. 62 (61) â 5 i. f.

(43) Cf. ’1‘. III, â 342, II initio.



“33 LES OBLIGATIONS. — s 429.

a été prévenu du vice par le mandant et qu‘il n‘ait pas pris les

précautions commandées par les circonstancesl'“). Par contre, le

mandant n‘est pas obligé. de réparer les pertes que .le mandataire

.a éprouvées par suite d‘accidents; chacun doit supporter les acci-

dents qui le frappent(45). En voyageant pour l’exécution du man—

dat, le mandataire a contracté une maladie; les frais de guérison

sont à. sa charge; on ne peut considérer le mandat comme lacause

de la maladie; celle—ci est un accidentüô). Il en est de même S’il

a perdu dans ce voyage de l’argent ou d'autres objets qu’il n’a pas

du emporter pour l'exécution du mandat (46). Mais il a droit a une

(44) D. 47, 2, (le fin-t., L. 62 (61) â 5, AFRICAIN, u Quod veIo ad niandati

actionem attinetl dubitare se ait, nnin aequo dicendum sit omni modo damnum

praestari debere, et quidein hoc amplius quam in supcrioribus causis servan-

dum, ut, ctiamsi ig-noa-avvci'it is, qui cca'hun lzomincm mm’ aitanclaverit, fm-cm esse.

a nihilo minus {amen (lamnmn (Icciclcrc cogtttn'r. Justissime enim procuratorein

allegare non fuisse se id damnnm passurum, si id mandatum non suscepisset :

idque evidcntius in causa depositi apparerc. nm licet alioqniu aequum

vicleatur non oportcre cuiquam plus damni per servmn evenire, quam quanti

ipsi servus sit, inulto tamen aequiiis esse neinini officium suum. quod ejus,

cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa susceperit, damnosum esse,

et sicut in superioribus contractibus, venditione locatione pignore, dolum

ejns, qui scieus reticuerit, pnniendum esse dictum sit, ita in Izi's culpam eorum,

- quorum causa contrahatur, ipsis potins dmmzosmn esse dcbea'e. Nmn ccrte mandantis

'culpam esse, qui talent servsz cmi sibi mandaue-rit, ct similiter cjns qui dcpozzat,

quod non [’chrit (lilz'gcntior circa moncndum, (j-ualem seruum (lepone’ret n.

Contra D. h. t., L. 26 .S 7. PAUL, u Sed cnin servns, quem mandatn ineo enleras.

u furtum tibi fecisset, Neratius ait- mandati actione te consecuturum, ut servus

4‘ tibi noxae dedatnr, si tamen sine culpa tua id acciderit: quod si ego scissem

e talem esse servum nec praedixissenl, ut possis praecavere, tunc quanti tua

-u intersit, tantum tibi praestari oportet v.

Dans le dernier passage, Paul refuse positivement I‘actio mandat-i contrarie en

dommages et intérêts contre le mandant de bonne foi; il le soumet seulement à

l’action noxale. On a proposé de restreindre la décision de Paul à un mandat

portant sur l’achat d'un esclave indéterminé; Mouron. cité, II, nJ 731 i. f. Mais

le sca'vus, quem mamlatu mco cmems, paraît bien être un esclave détermine. De

:plns, en parlant d’un mandant qui connaissait le vice de l’esclave et qui n‘en

.avait pas averti le mandataire, le jurisconsnlte suppose clairement un mandat

d’acheter un esclave détermine. Molitor objecte'que celui qui a. donne l‘ordre

d’acheter un esclave en général, peut être informé après coup du vice de l‘esclave

déterminé acheté par le mandataire. Il est difficile d’admettre que Paul ait en

vue une hypothèse aussi insolite. Nous pensons donc qu'il y a antinomie entre

les deux lois et nous préférons la doctrine d‘Africain comme étant la plus

conforme aux principes généraux du droit“. En ce sens GLüCK, XV, â 956,

p. 308-310, et MAYNz, ILë 221, note 17. — (45) Arg. D. h. t., L. 26 5 6 i. f.

(46) L. 26 â 6 cit. “ Non omnia, quae inpensurus non fuit mandator, imputabit,

“ velut-i quod spoliatus sit a latronibus aut naufrngio res amiserit vel la’nguore

“ suo suorumqne adprehensus quaedain erogaverit: nam haec magis casibus

4‘ quam mandato imputari oportet ,,.

à
s

t

I
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.ndemnjté si ces choses ont dû être emportées à cette fin ou bien-

; à raison des lieux où i1 devait exécuter le mandat, il était

ex’posé à la maladie, au vol ou au naufrage; alors c’est le mandat

qui a été la cause de la pertei47).'

3o Le mandant est tenu de libérer le mandataire des obligations

que celui-ci a contractées conformément. au maiidat(43). Cette libé-

ration peut se faire de deux manières : le mandant peut payer le

tiers créancier on bien, avec son consentement, s’obliger envers

lui à 1a place du mandataire(49). Le mandataire a le droit de pour-

suivre sa décharge aussitôt qu’il est devenu débiteur(5°), à. moins

ne le mandat n'ait eu précisément pour objet de lui faire contracter-

une obligation, par exemple comme fidéjusseur(51) ou comme man-

dataire ad litemlæ); dans ce cas, le mandataire n'a un recours

contre le mandant qu’après l‘entière exécution du mandatl53).

Plusieurs mandants sont tenus solidairement en vertu de la loi(54).

5430. DU DROIT DU MANDATAIRE DE SE SUBSTITUER UN TIERS.

Le mandataire peut en général se substituer un tiers peur l’exé-

cution du mandat; car le plus souvent le mandant n’a pas en vue

les qualités personnelles du mandatairem. La substitution est seule-

ment interdite si le mandat a été confié au mandataire à. cause de ses

aptitudes spéciales, comme dans le cas d’un mandat ad litemœ). Du-

(17) En ce sens Mouron, cité, Il, 11° 731. p. 125-126, et MAYNZ, II, g 221, note l7.

Cf. GLÜCK, XV, ë 956, p. 313—315.—— (48) D. h. t., L. 45 g 3 et 5.

(49) Cf. D. h. t., L. 451912 et g 2. Le mandant peut aussi, d’après les circon--

stances, se borner a fournir au mandataire la caution de le défendre contre la

poursuite du tiers créancier; L. 45 â 2 cit. i. f.

(50) L. 45 cit. pr., ä 2 initio ct 3. —- (5l) C. IL. t., L. 10 initie.

(52) D. h. t.. L. 45 51.

(53) Arg. L. 45 l cit. i. f. Applications : 1° C. h t., L. 10 initio; D. li. t., L. 38-

g l (cf. T. III, ä 316, l° i. f.), 2° D. h. t., L. 45 â 1,‘ 3° L. 45 cit. ê 4.

(54) D. IL. t., L. 59 ê 3. Cf. T. III, 333,-Il, D, 4° initio. En général l’actio ana-n-

(tttti contrarie n’est pas infainante (1.4,16, (le pocna tcmca'c litiy., ä 2 inilio; D. 3,2,

(le ln's r/ni not. inf.. L. l, L. 6 ÿ? initio), parce qu’il n‘y s’agit pas de confiance-

tronipée; L. 6 â 7 cit. i. f. Cependant, la régle’cesse avec son motif si le mandant

est condamné pour avoir manqué a la. foi donnée; c’est ce qui arrive lorsqu’une

fidéjussion ayant eu lien à'la suite d’un mandat du débiteur principal, celui-ci

se laisse condamner envers son fidéjusseur à l’trctto mandati contrarie; L. 6% 5-

cit. En ce sens POTHIER, Panel. Justin, 3, 2, n° 15, notes d et c. Cf. GLüCK, XV,

5957. p. 320.322, Mmmom, Bürgcrl-iche Ehre, p. 168—170, SUHILLING, III, g 321,

note v, et Mnsvz, 11,5 221 i. f.

(l) D. h. t., L. 8 ë 3.

(2) L. S ë 3 cit. i. f.; C. 2,12 (l3), (le procm'., L. 8; D. 3, 3, cotl.,'L. 74. D'après

le D. h. t., L. S â 3'i. t., le D. 49,1, de ttppcll., L. 4 â 5, et le C.2,12(13), dc procm‘.,

L- 11,5 2, L. 23 i. f.. cette défense cesse après la lit-is- confestatio, parce que celle-ci

rend le procm-ator Ml titem partie au procès. (lonn'nus lifts; D. 49, 1, de appell., L. 4
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reste, en la supposant permise, la substitution constitue pour le

mandant une res inter alios acta; le mandataire continue de

répondre vis—a—vis du mandant de la bonne exécution du mandat; les

fautes du substitué lui sont imputées comme s’il les avait commises

.lui-méine(3). Le seul etl‘et de la substitution est de créer un nouveau

rapport de mandat entre 1e mandataire primitif et son substitué;

celui-ci doit remplir 1e mandat'qu'il a accepté(4). Le mandataire

ayant ainsi acquis une action“ contre 1e substitué a l'occasion du

mandat principal, doit la céder a son mandant, si celui-ci en fait la

demandeto). La responsabilité du mandataire qui s’est donné un

substitué, est tempérée dans deux hypothèses :

1° S'il a été autorisé par 1e mandant a se faire remplacer par un

tiers de son choix, il répond seulement du mauvais choix du sub—

stitué. Dès qu'il a fait un bon choix, il est dégagé envers 1e mandant

en lui cédant les actions acquises contre le substitué. Telle a été la

volonté desparties.

2° Si le mandant a permis au mandataire de se substituer un tiers

déterminé, cette substitution fait cesser toute espèce de responsabilité

du mandataire envers le mandant, sauf la même cession d’actions;

le choix du tiers a été approuvé d'avance par le niaiicla11t(6).

:g 431. EFFETS DU MANDAT A L‘ÉGARD DES TIERS. GÉNÉRALITÉS.

Conformément à des explications antérieures(1), sous Justinien le

mandant a des actions utiles fictices contre les tiers devenus débi-

teurs du mandataire et réciproquement les tiers devenus créanciers

«du mandataire disposent contre le mandant des actions exercitoire,

institoire, quasi-institoire, Quod jussu, de peculz'o et tributoire.

LCes actions des tiers contre le mandant doivent encore être examinées

â 5 i. f.; C. 2, 12 (13), de promu L. 23 initio. Mais. dans le droit do Justinien, le

mandant reste encore après le titis contestatio partie au procès; l‘actio juclicati se

donne a lui et contre lui; D. 42, 1, (le re jndic., L. 4 pr.; arg. D. 26, 7, de admin.

tut" L. 2 pr. Dès lors nous pensons que la substitution est interdite au manda-

taire ad litcm même après la titis conteslat-io. Contra SCHILLD‘G, III, ä 320 et

note m. Voyez encore D. 3, 3, de pa-ocmu, L. 74. _

(3) D. h. t., L. 8 5 3 “ quia et ipse tenetur (tenetur autem, quia agere potest)... ,.;

.D. 11, 6, si mensor fats. mod. clin, L. 2 â 1.

(4) D. h. t., L. B â 3; D. 3, 5, de neg. gcst., L. 27 (28).

(5) D. cod., L. 2l (20) 5 3 initio.

(6) On a soutenu (KoeH. cité, III, g 287, 11° I initio. — SINTEle, II, 5 113 et

“note 50. — WINDSCHEID, II, g 410, 1° initio. —— cf. UNTERHOLZNER, cité, 11, ë 620,

11° V) que le mandataire qui fait une substitution non défendue. ne répond jamais

vque du choix du substitué. Voyez en notre sens MOLITOR, cité, II, n° 724 i. fa

.MAYsz, Il. ä 2'21, A, 1° i. f.. et NAMUR, II, â 290,101. f.

(l)T. III, 5393,111.
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ici. Ce sont les actions ordinaires qui appartiennent aux tiers contre

le mandataire sur le fondement de la convention conclue avec lui

actions eenditi, empti, locati, conducti, mutui, etc.). Mais

attendu que »le mandant y est seulement soumisen cette qualité et

non comme partie contractante, on ajOute au nom générique de

l’action une qualification spéciaIe empruntée a 1a nature du mandat

(gæercz’toria, instiioria, quasi instiloria, Quod jussu, de peau—

h'o, tribuloriaflzl; de la par exemple une actio venditi encer—

cz'loria, une actio empti institoria, une actio mutui quasi

institoria; les modernes les ont appelées actiones acUecliciae

qualitatif“. Nos sources suppriment le nom générique de l'action

et la désignent exclusivement par sa qualification particulière.

ê 432. DES ACTIONS DES TIERS CONTRE LE MANDANT.

1° L'action exercitoire s’applique a une espèce unique, mais

importante._du mandat commercial. Un armateur (exerciior, de

exercei‘e ami-cm, exploiter un nav_ire(1)), tel que le propriétaire,

l'usufruitier ou le locataire d‘un navireæ), prépose quelqu‘un

(magister mwis)(3) au navire, à l’effet, soit de transporter des

passagers ou des marchandises de tiers, soit de vendre et d’acheter

des marchandises pour compte de l'armateur”). Le mandataire, en

exécutant ce mandat, conclut des contrats avec les tiers (5). Ceux-ci

ont contre lui, (l'après les circonstances, les actions locaii, empli,

mutui, etc., et contre le mandant les mêmes actions comme actions

exercitoires, ou, pour employer l‘expression romaine, l’actio.

exercitoria tout courtlôl. On remarquera que c'est le mandant

(exercitor) qui donne son nom à. l'action”). Le mandataire est

un agent commercial distinct du capitaine de navire (iiauta)(8),

bien que les deux qualités puissent être réunies sur la même

téte(9). L’action exercitoire suppose que le préposé a contracté

avec les tiers en qualité de mandataireUO) et conformément à. son

â 431. — (2) L’intentio de la formule de ces actions était conçue au nom du

mandataire (arg. D. 14, l, (le eæcrc. act., L. 1 â24 initio) et la condemnutio au nom

du mandant.

â 432. —- (l) D. 14, 1, de exerc. oct, L. 1 â 15 initie. — ('2») L. 1 â 15 cit. i. f.

(3) L. 1 cit. g 1. — (4) L. 1 cit. g 3. —— (5) L. 1 cit. 5 7 et 12.

(6) GAIUS, IV, 7l initie; I. 4, 7, quod cum. eo qui in al. 110L, â 2 initio; D. 14, 1,

{le cæeq'e. oct, L. 1 pr., L. 5 ë l.

(7) GAIUS, 1V, 71 u ideo autem exercitoria actio appellatur, quia exercitor

K vocatur is ad quem cottidianus navis quaestus pervenit.. n; I. 4, 7, quod cum co

qui in alpot., â 2. iisdem verbis; D. 14, 1, de eæcrc. ach, L. 1 â 15 initie.

(8) cr. L.1 cit. Q2.

(9) Arg. D. 14, 2, de legc Rhodia, L. 2 5 2 i. f. Le navire peut être d"une nature

quelconque; L. 2 cit. â 6 et 12, vîs Quaedam enim naVes....

(10) D. 14, 1, de encart. eit., L. l ë 91. f.
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mandatÜl). S’il fait des emprunts ou des achats pour les besoins

du navire, les tiers prêteurs ou vendeurs doivent s’assurer de l'exi-

stence de ces besoins; ils ont seulement l’action exercitoire contre

l’armateur pour autant qu’ils aient prêté ou vendu dans les limites

des besoinsml; mais ils ne sont pas astreints à surveiller l’emploi

des fonds prêtés(13) ou du prix des marchandises vendues(14). Aux

contrats conclus avec le préposé nommé par l'armateur sont assimi—

lés ceux qui ont été passés avec le substitué de l'agent, si cette

substitution s’est faite régulièrement(15); rappelons qu‘en cas de

nécessité évidente le préposé peut se substituer quelqu’un malgré-

la défense du mandantilôl. Plusieurs armateurs sont obligés soli-

dairement en vertu de la loi.17); souvent les tiers n‘en connaissent,

qu’un seul et contractent sur 'la foi de celui-ci“). A l’origine,

l’action exercitoire se restreignait au cas où le préposé était un

esclave ou un enfant sous puissance de l'armateur(19); mais elle ne

tarda pas à être étendue a la nomination d’une personne libre (20).

2° L’action institoire est la généralisation d'e l’action exercitoire

pour tous les mandats commerciaux; elle s’applique à tous les cas

où l’on a préposé quelqu'un à. la gestion d’un établissement

commercial ou industrielœïl. Le facteur commercial s’appelle-

institofl'æ); c’est à lui, donc ici au mandataire, que l’action

institoire emprunte son nomm’). Pour le surplus, la théorie de

l'action est presque en tous points la même que celle de l‘action.

(u) L. 1 cit. s 7, s, 11 et12, cf. s 5 initie.

(l?) D. cod.. L. 7 pr.; voyez encore le ê 1 de la même loi.

(13) D. cotl., L. l â 9 initio. — (14} Cf. L. 1 cit. ë 10. — (16) L. l cit. â 5 initie-

(16) D. 14,],de cæea'c. ont, L. 1 S 5i. f. Cf. ä 429, I, l" i. f.

(17) D. 14,1,de eæci'c. (Let, L.15 25, L. 2, L. 3, L. 4 â 1.

(18) Mavxz, II, 5 223, notes. Au contraire, si plusieurs armateurs exploi—

tent le navire en personne et contractent avec les tiers, l’obligation se divise-

entre eux; D. l4, l. (le eæzi'c. act., L. 4 pr.

(19) GAIL‘S. 1V, 71 initie; I. 4, 7, quod cum eo qui in (il. pain, 2 initio. Il va de-

soi que le préposé esclave n'était soumis à aucune action.

(20) GAIUS, 1V, 71, v“ quin etiain ........ .. redditur; I. 4, 7, quod cum co qui in

al. pot, ë 2“ ; D. 14, 1, de amers. (46L, L. 1 âé initie, cf. L. 5 pr.

(21) GAlUS, IV, 71 i. f.; I. 4, 7, quod cum ro qui in al. pot , S 9 i. f.; D. 14, 3,

de instit. acl., L. I initie, [.. 3, L. 4, L. 5 pr.,fi 1-7 et 9, L. lb‘. N’est pas soumis a

l’action institoire celui qui s’est borné à nommer soit un contre-maître (D. 801L,

7L. 5 â 10, vis Sed et ........ .. teneri emn), soit un. régisseur de ferme n‘ayant pas.

qualité pour vendre les fruits; D. (ML, L. 10 initie. Toutefois, le patron qui a

autorisé le tiers a contracter avec son contre-maître, est soumis à l’action quasi--

institoire sur le fondement d"un mandat civil (cf. D. cod., L. 5 ê 10, v”ls Plane-

si ........ ..) et la même action se donne contre le propriétaire de la ferme qui a.

chargé son régisseur de l'administration de la ferme et de la vente des fruits, ce-

qui constitue un mandat ala fois civil et commercial; D. eod., L. 16 i. f.

(22) Grains, 1V, 7-1 i. f.; I. 4‘, 7, quod cum. eo qui in al. pot , â 9 i. f.
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éxercitoire; plusieurs mandants sontde plein droit tenus solidaire-

mentm) et le préposé peut être une personne librel'34). Mais il ne

eut se substituer quelqu’un contrairement a ses instructions(25).

3° L’action quasi-institoire s‘appliqueà tous les mandats civilsœôl.

Elle est soumise aux mêmes règles que l’action institoire; plusieurs

mandants sont obligés solidairement en vertu de la loi('37).

s Les trois autres actions, Quod jussu, de peculz’o et tributoire,

supposent un mandat donne par un chef de'famille à son enfant

Sous puissance ou a son esclave. Certes, ce mandat est civilement

lm1; à raison de l'unité de personne, une obligation civile est impos-

sible entre parties; il ne résulte de la convention que des obligations

naturelles (28). Mais cette circonstance n’empêche pas les tiers

d‘avoir action contre le chef de famille, comme nous venons de le

constater déjà a l’occasion des actions exercitoire, institoire et

quasi—inS'titoireŒQ).

4° L'action Quod jussu Se donne aux tiers contre le mandant

toutes les fois que l'enfant sous puissance ou l‘esclave a contracte

avec les tiers à la suite d‘un mandat quelconque(3°). Celui-ci ne

doit donc pas revêtir la forme d’un ordre<31), bien que de fait il en

fût presque toujours ainsi, comme 1e prouve 1e mot jussum employé

pour la désignation du mandat(32). L’action Quodjussu complète le

système des actions eXercitoire et institoire; elle comprend les

mandats tant civils que commerciaux donnes par quelqu’un à ses

esclaves ou enfants sous puissance; mais 1a création subséquente de

l’action quasi—institoire la rendit inutile. Plusieurs mandants sont

Îenco‘re tenus solidairement(33).

(23) D. 14, 3, de instit. act., L 13 se, L. 14 initio, cf. L. 141. f.

(24) GMUS, IV, 71 î. f.; I. 4, 7, quod cmn eo qui in al. pot, â 21. fret 2a. Cf. D.

14, 3, (le imstit. ML, L. I7 ä l initie;

(25) Arg. D. cod., L. 55 11—16, L. 11% 5-6,‘ et C. 4, 25, de exerc. et instit. 0.0L,

'L. 1‘ initie.

(26) D. 3, 5, de mg. ge’st., L. 30 (31) pr.; D. 14, 3, de i-nstit. ML, L. 5 â 8, L. 16 i. f.,

L. 19 pr.; D. h. t., L. 10 ä 5; D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 '3‘ 25, VlS Si procurator........

mandavit; C. 4, 25, de eæcrc. ct instit. (40L, L. 5, L. 6.

(27) Arg. D. 15, 4, quod jussu, L. 5 ê 1 i. f. cbn. avec l’initium, et D. 14, 3, de

instit. ML, L. 19 pr. — (28) Cf. T. III, ä 329, Il, 10-29, et T. IV, ä 427 et note 2.

(29) Aussi 1e D.'21, l, de aedil. ed., L. 51 pr., et 1e D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 25

â 4—7. 9, 11—13, parlent-ils du mandat donné par un maître à. son esclave.

(30) D. 15, 4, quod jussrt, L. 1 pr., â 1, 3, 4 et 6.

(31) D. 0061., L. 1 ê 3 " Sed et si maudaverit pater dominusve, videtur jus-

.siss'e ,,, 1 i. f. et 6.

(32) Cf. SCHILLING, 111, ê 318, p. 532-533; cet auteur semble voir plutôt dans

le motjusswm une allusion àla nécessité d‘accepter le mandat donné par le chef

de famille. Le mandat peut aussi être général; D. 15, 4, quodjussu, L. 1 5 l.

(33) D. eod., L. 5 â l. L’action Quod jussu est perpétuelle; C. 4, 28, (id sctum

Mamelon, L. 5 â. 2.
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5° L’action de peculz'o suppose que le chef de famille a abandonné

un pécule ason esclave ou a son enfant sous puissanceœi), dans le

but de lui en confier l'administration(35) ou de lui permettre de

faire un négoce (36). Sous cette condition, les tiers sont censés avoir

cent ‘acté en vue du pécule et "le chef de famille est soumis à l'action

de peculz'o de la part des tiers devenus, a un titre quelconque,

créanciers de l‘esclave ou de l'enfant; il n'est pas nécessaire

que la dette soit relative au péculel37). Font seules exception les

dettes naissant de délits(38l et celles contractées dans un esprit de

libéralité(39) ou bien par rapport aux pécules castrensi‘lÛ) ou quasi—

castrens (41). A raison de son fondement, l'action ne se donne que

“jusqu'à concurrence du pécule(4=2). Encore faut-il déduire au préa-

lable le montant des créances du chef de famille contre son'

esclave ou son enfant(43); l'excédent seul est considéré comme

pécule(44). C’est une disposition d’équité; 1e chef de famille étant

tenu des dettes de son esclave ou de son enfant sous puissance

indépendamment de tout mandat, il était juste qu’il ne perdit pas

(34) D. 15,1, (le pcculio, L. 5 g 3 et 4 " Peculium autem Tubero quidem sic

“ (leiinit,... quod scrvus domini permissu separatum a rationibus dominicis

“ habct... ,,. Voyez encore D. and, L. 4 pr. et ë 2, L. 7 â 2, L. S, L. 39, L. 49 pr.

(35) C. 4, 26, quod cum co qui in (Ll.1)ol., L. 10; D. 15, 1, (le peeult’o, L. 4S.

(36) Arg. I. 4, 7, quod mm c0 qui in al. pot, 55“ initio.

(37) Arg. C. 4, 26, quart cum co qui in al. est pot, L. 1 initie, ct D. 15, 1, (le

panitli'o, L. il? à 1. Contra MAYM, Il, 223. 4". L’action est ouverte 11101110 si le

chef de famille a défendu l‘acte; D. cod., L. 29 â 1, L. 47 pr. Voyez encore

D. cod, L. 3 à 13, et D. 27, 8, (le 71mg. 002111., L. 1 â 17 initie. Cf. 4,13, ne

[ilt'us pro paire, L. 3, et C. 10, 32 (31), [le (kawa, L. 5. l

(38) D. 50,17, (11:13.1, L. 58; D. 15, 1, (le 12ccnlia, L. 3 512.’

(39) Arg D. 2, 14, (le pilet, L. 2S â L).

(40) D. 49, 17, (le «(517:1)ch L. 18 â 5 initio. _

(4l) Arg. du même texte. Autres exceptions: 1° D. 15, 1, de pcculio. L. 23,

2° D. c0(l., L. 3 â 5, 6 919,30 D. corl., L. 3 â S et 10, 4’" D. coll, L. 5 à 2, 5° 11.17,

1, cumul, 1. 54 pr., vis Quod si ........ ., 6" 1.4, 7, quod cum c0 qui in (Ll. 11015., â 7.

Mais le père de famille est d"une manière absolue soumis a l’action (le peculio

après 1a condamnation de son enfant; D. 15, 1, tlc pcculio, L. 3 5 11; D. 9, 4, (le

noæal. collera, L. 35 i, 1.01m. avec 1.. 33, 1.. 3-1, L. 35 initie. Cf. D. 15, 1, (le peculio,

1.. 3 â S.

(42) 1.4, 7, quod cum eo qui in (Ll.1)ol., Q1; C. -1, 26, qitotl cum c0 qui in al. est pot.,

L. 12 initie. C"est le moment de la sentence qui est décisif c‘t cet égard ; D. 15,

1, de peeul-io, L. 301)r., cf. L. 30 ,5. -.1, L. 57 pr. Si 1e chef de famille diminue

frauduleusement le pécule, son dol ne nuit pas aux tiers créanciers; D. 601L,

L. 21 pr. et 3‘ 2 i. f. (3), cbn. avec L. 30 ë 6, cf. L. 21 â 1 et 2 initiopL. 30 Ë 7,

L. 31.

(43) GAIUS, IV, 73 initie; I. 4, 7, quod cum r20 qui in al. 120L, S 4C initie; D. 15,

1, (le pccullo, L. 9 â 2 initie; C. 4, 2G q-uozl cum c0 qui in al. cslpot., L. 12 initio.

(44) G.\1US,IV, 73 initio; I. 4, 7, quod cum c0 qui in al. pot., â 4C initie; D. 15,

1, de pcculio, L. 5 â 4 i. f.
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s créances contre l'esclave ou'l’enfant en même temps qu’il était

dépouillé du péculei‘lï’), Lorsqu’il y a plusieurs créanciers, ils sont-

,le és 5m. le pécule dans l’ordre ou ils se présentent; le premier

coupant remporte sur les autresiiô). Si l'esclaVe appartient a plu-

:izurs, chaque maltre est soumisa l’action de pcculz‘o en proportion

de'sa l3ïll‘1C101nilllcâleH7). L’action de peculzo est perpétuellem),

Sauf qu’après la perte de la puissance paternelleF ou dominicale, elle

61.515456 seulement pendant une annee(49) utilelüol.

6° L’action “tributoire suppose que 1e chef de famille a permis

à son esclave ou à son enfant sous puissance de faire un négoce

avec la totalité ou une partie du pécule et que l’esclave on l’enfant

,,.contracté des dettes a l’occasion de ce négoce(51). Dans ce cas,

les créanciers ont l’action tributoireÿcontre le chef de famille jusqu’à

concurrence du fonds connnereialbî), mais non sur le surplus du

écule; c’est une différence entre cette action et l’action de peculz‘o.

Ë‘Comine l’indique son nom, l’action tributoire a pour but de faire

répal‘iil‘ le fonds commercial entre tous les créanciers, y compris

1e chef de famille; celui-ci ne jouit pas d’un droit de préférence

à, raison de ses créances contre l’esclave ou l'enfantt53). La répar-

tition- se fait en proportion du montant des créances respectiveslñ’ï);

c‘est pourquoi les créanciers qui se présentaient les premiers,

devaient, pour le cas de survenance de nouveaux créanciers, fournir

caution de rapporter ce qu’ils avaient pu recevoir de 'tr0pl55). Ici

encore l’action tributoire se sépare de l’action de peculz’o(56). Si

l’esclave ou l'enfant a plusieurs établissements de commerce, chacun

donne lieu un partage séparé 157). — Lorsque l’esclave ou l’enfant,

en possession d’un pécule, a fait un négoce de l’aveu du chef de

famille, ses créanciers commerciaux ont intérêt a recourir tantôt a

l’action de peculz’o, tantôt a l’action tributoiret58) : a la première,

(45) Cf. D. cod., L. 9 ê 2 '" quia praevenisse dominus et cum serve egisse

“ crcditnr ,,. Voyez cependant GMUS, IV, 73 i. f., I. 4, 7, quod cum c0 qui iit (il

pot, ä 40 i. f., et D. 15, l, (le peculio, L. 9 ë 6, L. 49 ê 1. — (46) D. corl., L. 10.

(47) Cf. 1° D. eorl., L. 27 ê 2-3, L. 30 ê 5, L. 32 ä 2, L. 313-34, 2° D. cod.,L. 32

pr etê 1. — (48) D. 15, 2, quando [le pcc. actio unit. est, L. 1 linitio.

(49) D. carl, L. 1 pr.,â 1.i. 1°., 3 à G.

(50) D. cari, L. 1p.r. i. f. et ë 2, cf. L. 2 pr.

(51) G‘AIUS 1V, 72; 1. 4, 7, quod cum. co qui in al. pot, 5 3; D. l4, 4, (le tribut. ttct.,

L. 1 pr., â 1 et 3, L: 2.

(52) 1. 4, 7, quod cum ce qui in al. 12015., ê 3; D. 14, 4, [le tribut. art, L. 5 â 5,

11 à. 1—1.

(53) 1.4, 7, quod cum. eo qui in al. 13015., â 3; D. 14, 4, (le tribut. (tek, L. 1 ë2,

cf. .5 â 6-7. — (54) L. 5 cit. ä 19 initie.

c911, L. 5 Ç) 19,.v13Etideo ...... .., L. 6, L. 7 pr. -— (56) D. cati, L. 6.D

D 00cl, L. 5 â 15-16. — (58) I. 4, 7, quod cum co qui in (tl.ypot., â 5a initie.
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pour pouvoir agir sur l’intégralité du pécule(59) 'et être payés dans

l’ordre où ils se préseiitentŒÛ); à la seconde, pour exclure le droit

de préférence du chef de famille a l’action de peculiolôl).

â 433. COMMENT FINIT LE MANDAT.

Le mandat finit naturellement par son exécution, par l’accoms

plissement d’une condition résolutoire ou l‘expiration d’un terme

résolutoire, et par le consentement mutuel des partiesU). Deux

autres causes d’extinction sont propres au mandat,"savoir 1a renon—

ciation et le décès de l’une des parties.

1° Chaque partie est libre de renoncer au mandat par sa seule

volonté.

a) Le mandant peut révoquer à tout instant le mandataireŒ); le

mandat intervient généralement dans l'intérêt exclusif du mandant(3)

et chacun est admis à renoncer à un droit établi en sa faveurü). Aussi

le droit de révocation cesse-t-il lorsque 1e mandataire ou un tiers

est également intéressé dans le mandat. Le mandat ad litem donné

au cessionnaire d'une créance est irrévocable, à. cause de l’intérêt

réciproque du mandant et du mandataire(5l. De même, le mandat

donné a un adjectus solutiom's causa ne peut être révoqué par

le créancier parce qu’il intéresse aussi le débiteur (G). La révocation“

du mandat peut se faire expressément ou tacitement; la constitu-

tion subséquente d’un nouveau mandataire implique en général

révocation tacite de l’ancienÛ). La révocation est possible même si

le mandat a déjà. reçu un commencement d’exécution, sauf que

celui-ci oblige le mandant envers le mandataireŒ). Mais la révoca-

(59) GAIUS, IV, 74a initie; I. 4, 7, quod cum ce qui in (Li pot, g 50 i. f.

(60) D. 14, 4, de tribut. (ral,, L. 6.

(61) I. 4, 7, quod cum. co qui in al. 190L, êña initie.

(1) I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll.,ê 4.

(2) GAIUS, III, 159; I. h. t., ë 9; D. h. t., L. 12 â 16 initie; D. 15, 4, qztotljussu,

'L. 1 â 2. — (3) Cf. ë 427, II, A, et III. — (4) C. 2, 3, (le 12aci., L. 29 ÿ 1 i. f.

(5) Arg. D. 3, 3, de p7‘ocm'., L. 25 u Plane si dicat in rem suum se procurato-

n rem datum et 110e probaverit, non debet carere propria lite.. r,L. 55. Cf. â 427,

Il, A i. f.

(6) D. 46, 3, (le salué, L. 12 ä 3, L. 1061nit10; cf. T. 111,5 2S7, I, 201. f. Quant au

mandataire ordinaire ail litem, pour que 1a procédure ne soit pas entravée, sa

révocation est interdite après la l-itz’s contestatio, si ce n’est pour une cause légi—

time; C. 2, 12(13), clc ’[J'J'OCIM'., L. 22; D. 3, 3, eod., L. 17-26, L. 27 pr., cf. L. 16.

Voyez encore C. 3, l, de judic, L. 14 ê 4 (1 initio‘.

(7) D. 3, 3, de promu, L. 31 ä 2. En ce sens M.'0L1TOR, Il, n° 73S, 2°. Voyez

encore I. Il. t., â 10 i. f.

(8) Nos sources disent que 1a révocation doit avoir lieu re intcgm; GAIUS, III,

159; I. h. t., â 9; D. 15, 4, quocljussu, L. 1 â 2; elle doit avoir lieu rc 'iutcgi-a,pour

que le mandant ne soit pas tenu envers le mandataire.
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_On'h'a d'effet soit à l’égard du mandataire(9), soit a l’égard des

Ë 5(10), qu’après qu'elle est parvenue à leur connaissance respec-

,tÏer. tant qu’ils ignorent la révocation, le mandat subsiste en leur

nrwälr- ils ont le droit de le considérer comme maintenuÜÛ“).

favb) n’a son côté, le mandataire a la faculté ide se désister du man—

t par sa volonte uinlateralelïll; comme il veut rendre un pur

:Ërvice au mandant(l2), il serait peu équitable de l’y forcer d’une

manière absolue. Mais 11 faut que la renonciation du mandataire

soit faite a un moment opportun ou .que, si elle a heu a un moment

Finopportun, elle repose sur un motif légitime(1'3l; dans le cas con—

traire, 1e mandataire coupable de fauteest' passible de dommages et

intérêts(”). La renonciation est faite a un moment Opportun lors-

'quvil est encore possible au mandant de gerer lafi‘aire par lui-même

ou par un tiers d unermaniere aUSSl commode que s1 le mandat

"n’avait pas été donnéU-J). Tel n’est pas le cas où le mandat com-

prenant une série d’opérations connexes, le“ mandataire se désiste

après en avoir fait quelques-unes; dans l’espece, lux seul peut mener

à bonne fin le surplus des opérations connexes. Citons comme causes

légitimes de désistement à un moment intempestif : une maladieüôl

ou une absence justifiée (17) du mandataire qui le met dans l'impos-

sibilité d'exécuter le mandat, une inimitié grave survenue entre lui

et le mandautUB), l’inutilité de l’exécution du mandat parce que le

tiers débiteur qu’il s’agit de poursuivre, est insolvable ou dispose

d’une exception péremptoire(l9l,enfin l’appauvrissement du mandant,

car il rend vaine l’aclz'o mandatz' contrariaœol. Lorsque le man-

dataire peut renoncer au mandat, il doit notifier sans retard son

(9) D. h. t., L. 15’; D. 15. 4, quod jusszt, L. 15 2.

(10) D. 46, 3, dcsotut, L. 12 s 2, L. lBi. f.. L. 34. g 3, L. 38 5 1, L. 51. Voyez

cependant le D. 40, 2. zlcmammt. vind.,L. 4 pr. i. f.

(10a) Cl. GLÎÏCK, XV, â 959, p. 356-359, SCIIILLING, III, â 323, 1 i. f., et MOLITOR,

cité, ÎI. n° 740 i. f,

(ll) I. IL. t., 5 11 initie; D. h. t., L. 22 g 11 initie. — (12) D. h. t., L. 1g 4.

(13) D. h. t., L. 22 ä 11 u (renuntiari autem ita potest, ut integrum jus man-

a datori reservetur vol per se vel per alium eandem rem commode explicandi)

u nul; si rcdundet in eum captio qui suscepit mandatum.. v, cbn. avec L. 23-25;

I. h. t., â 1l, vh aut quam primu’m.... — (14) fi 1l cit. i. f.

(15) D. h. t., L. 22 ë ll. vis citi5 à la note 13; I. h. t., â 11 i. f.

(16) 1’;\UI.,1Ï, 15, g 1; D. h. f.., L. 23 initie, L. 25 i. f. — (17) PAUL, II, 15,51.

(18) PAUL, loc. cit. ; D. IL. t., L. 23 i. f., L. 25 i. f.

' (19) Arg. PAUL, 1l. 15. 5 l “ et iuanes rei aotîoues... ,,, et D. h. t., L. 24 " sou 0b

“ inanes rei aet-iones ,,, L. 2.5 i. f., cbn. avec D. 4, 3, de (lolo malo, L. 6, et D. 50, 17,

de R. J., L. 112.

(20) Cf. D. I2. t., Il}. 25. SCHILLING (III, â 323, 2, et Erinnerung) ne réputé valable

le désistement du mandataire que s’il n‘est pas intempestif et si en outre il'

repose sur un motif légitime; son opinion est isolée. Voyez GLiioK, XV, ë 959,

“p. 361—365, Mouron, cité, II, 11° 741, et MAYNZ, II. ê 224, 3°.
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désistement au mandant, pour que celui-ci puisse sauvegarder Ses

intérêts; le préjudice causé par le défaut de notification est impu_

table au mandataire et doit être réparé par lui('21).

2° Le mandat s'éteint aussi par le décès de l'une des parties(22).

.il ne se “transmet pas aux héritiers. Ï

a) Le mandat prend fin au décès du mandant ('33); le mandataire:

n’a v0ulu rendre un service qu’au mandant en personnet”). La

règle cesse si les parties sont convenues du contraire, surtout site

mandat ne doit recevoir son exécution qu’après le décès du mandant;

par exemple quelqu’un donne le mandat de lui ériger un tombeau

après sa mort(25). De même le mandat ad Idem donné au cession.

naire d’une créance persiste apre‘s le décès du mandant, parce qu’il

tend à procurer au mandataire 1e produit de la créance cédée etnon

à rendre service au mandantœôl. Dans tous les cas, le décès du

mandant a seulement de l'effet a l’égard du mandatairc('37) et des

tierstgsl après que ceux—ci ont respectivement appris le décès;

jusque—la les actes de gestion du mandataire demeurent valables au

point de vue des héritiers du mandant; car le mandataire et les tiers

ont agi dans la conviction de la persistance du mandat. Même après

avoir appris le décès du mandant, le mandataire doit encore pour—

suivre l’exécution du mandat si son abstention est inopportune; telle

.a été 1a volonté des parties lors de la conclusion du mandatœï’); on

(21) I. h. t., â 11; D. h. t., L. 22 ê l1, vi5 Et quidemsi

(22) GAius, III, 160 initio; I. h. t., s 10 initie.

(23) Mêmes textes et, de plus, D. h. t., L. 26 pr. initio, et C. h. t., L. 15.

(24) D. h. t., L. 1 g 4. — (25) D. h. t., L. 12 s 17. —D. Il. t., L. 13, L. 27 g 1.

(26) Cf. C. 4. 10, tlr O. ct A., L. 1, et GLüoli, XV,% 959,1). 349-351. Quant

au mandat ordinaire ml litem, il continue malgré la mort du mandant si cette

mort survient après la litis contestatio; C. 2, 12(13), deprocmz, L. 23; l’extinction

du mandat a cette époque aurait entravé la poursuite du procès; cf. L. 23

cit. initio. Le mandat de l’adjectus solutiom's causa ne s’éteint pas davantage par

"le décès du créancier mandant.

(27) GAIUS, III, 160, vis sed utilitatis causa........ .. adferret; I. h. t., ë 10,

vis Sed utilitatis causa ...... .. afferat; D. li. t., L.26 pr., vis Si tamen...... .., et â l,

L. 34 ë l i. f. '

(28) Arg. D. 46,3, de salut, L. 12 ê 2. Voyez encore D. 14,3, (le instit. act.,

L. 11 pr.

(29) C’est sans doute â. cette règle que font allusion les textes qui n’admettent

l‘extinction du mandat par le décès du mandant que si les choses sont encore

entières, rc iutcgra; GAIUS, III, 160 initio; l. Il. t.,ê 10 initio; C. h. t., L. 15. Les I.

.h. t., ë 11, confirment cette explication. Cf. GLÜCK, XV, ê 959. p. 333-

336, SCHlLI.l.\'G, III, ë 323, 3 initio, et MOLITOR, cité, 1l, n° 736, p. 131-132. —a

Toutefois, les traditions faites après le décès du mandant par 1e mandataire

qui ignorait» encore ce décès, sont nulles faute de consentement du propriétaire à.

l’aliénation de sa chose, ce qui exclut lajuste cause de tradition; D. 12, 1, de reb.

and, L. 41, vi5 nam et si tibi..... alienaret; D. 39, 5, de douai, L. 2 â 6; Cf-
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Suivra ici par analogie les règles relatives au désistement intempestif

du mandataireœolb I ’ K .

b) Le mandat s éteint par le deces du mandata1re<31); le manda-

mire voulait rendre un servrce au mandant; or celui qui veut rendre

un Service, n’entend engagerlquc lin—mome'ct non son liéritier(32).

.11 y a exception si les parties ont mamieste une ’volonté contraire,

notamment si le mandat ne doit s’execuier qu apres le décès du

mandatairei33). Le mandat ad lztem donné au cessionnaire d’une

créance passe également à ses héritiers; il implique pour le man-

datair: un droit qui n’a rien de personneli’“). Les héritiers du

mandataire doivent notifier le plus tôt possible le décès de leur

«auteur au mandant, pour 'que celui-ci puisse sauvegarder ses inté-

l.êts(35l et, dans l’intervalle, ils sont obligés de faire les actes de

g-estion qui n’admettent aucun retard; malgré le caractère personnel

.de la tache du mandataire, ces obligations des héritiers sont con-

formes a la volonté présumée des partiesœô). En dehors de 'ces cas,

les héritiers du mandataire n’ont ni l’obligation, ni le droit de pour—

suivre l’exécution du mandat. S’ils s’abstiennent de le faire, ils ne

sont pas responsables vis—à-vis du mandant; s’ils exécutent 1e man-

dat, ils n’obligent pas le mandant comme tol(37>. Cette dernière

règle est vraie même si les héritiers du mandataire ont ignorésoit

le décès de leur auteur, soit l’intransmissibilité du mandat; la pre-

D. cuit, L. 19 â 3, vis Si quis.......... .. fuit dantis, et D. 4l, 2, de 11.1). A. P.,L. 33,

vis Item si amicus ......... .. Cf. GLüoK, XV, â 959, p. 345-349, SCI-IlLLlNG, III, ë 323.,

.3 i. f., et MoLITon, cité, II, n°S 735 initio et 736 initio.

(30) Cf. le n“ 1, b, du présent paragraphe.

(31) GAIUS, III, 1.60 initio; I. h. t., â 10 initie; D. h. t., L. 27 ê3 initie, L. 57

initio. ‘— (32) L. 57 cit. i. f.

(33) Arg. C. 4. 11, ut actioncs et ab lier. et contra hcr. incip., L. un. Cf. T. III,

v5 393 initio. Contra UNTERHOLZNER, cité, Il, 5 619, note g, dont l’opinion est in-

soutenable.

(34) C. 8, 53 (54), de douai“ L. 33 pr., cf. â 1. Quant au mandat ad litcm

ordinaire, il ne se transmet pas aux héritiers du mandataire, pas même après

la titis coniestaiio; a la mort du mandataire, le procès continue au nom du

principal; 0. Théod. 2, 12, tic cognit. et panama, L. 7, cf. L. 1.

(35) Arg. I. h. t., fi 11.

(36) Sous ce rapport, les héritiers répondent du dol et de la faute lourde;

cf. D. 3, 2, de his qui not. infl, L. 6 â 6 initio. C'est apparemment cette obligation

qu’ont en vue les textes qui subordonnent l‘extinction du mandat a la condition

que les choses soient encore entières, rc integm; GAIUS, III, 160 initie; I. h. t..

â 10 initio; D. h. t.,L. 27 â 3 initio. Les _I. h. t., â 1.1, viennent à. l’appui de cette

manière de voir. Cf. MOLITOR, cité, Il, 11° 737 initio. — Ou comprend encore que si

l’exécution du mandat a créé un droit de créance pour les tiers, par exemple

.si le mandataire s’est porté caution, les héritiers du mandataire succèdent

à l’obligation de leur auteur; arg. D. h. t., L. 14 initio.

(37) D. h. t., L. 27 g, 3 i. f.
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mière erreur devait plutôt les détourner de la gestion et la seconde

est inexcusable133). L’extiuelion du mandat opère seulement peur.

l’avenir; les effets qu’il a déjà produits au moment où il s’éteint,

demeurent acquis aux parlies(39); les actions directe et Contraire de,

mandat se donnent aux héritiers et contre les héritiers des parties (40)_

Xll. Du dépôt.

D. 16, 3, (lepositi 'ucl contra. -— C. 4, 34, depositi.

DE HARVENG, De deposz'to, Louvain, 1826, dissertation.

5 434. NOTION ET CONDITIONS.

Le dépôt (deposz‘tumm ou deposilioœn est le contrat par lequel

une personne remet à une autre une chose mobilière, pour la garder-

gratuitemeut et la restituer en nature et en toute éventualité;

deposz'tum est, quod cuslodz’endum alicuz’ dalum 631(3). Il exige-

les conditions suivantes :

1° Les parties doivent être capables de s’obliger14), car le contrat.

est synallagmatique imparfait(5). Le déposant ne doit pas être

(38) D. h. t., L. 57, expliquée au T. II. â 208. note 18. _

(39) D. h. t., L. 58 pr. u mandatum morte mandatoris, non etiam mandati

u actio solvitur n, L. 59 â 2.

(40) L. 58 cit. pr., vis eitis àla note précédente; D. 44. 7, de O. ct A., L. 12,

cbn. avec D. 50, 17, de 18.1, L. 157 2; D. h. t., L. .14; cf. AUCTOR (ul Hcrennimn IL.

1.3. L’héritier condamné en nom Pl‘OplB et pour dol subissait même l’infamie;

D. 3, 2, de his qui not. infi, L. 6 â 6 initio. —— La captivité de guerre du mandant

laisse subsister le mandat; D. 3, 3, (le prou, L. 33 pr. et ë 1; cf. D. 4, 6, eu: quib.

caus. maj., L. 15 pr. initio.

(1) D. 2. 14, (le pack, L. 7 ë J, L. 50 initio; D. h. t., L. 24. L. 31. ê 1 i. f. Le mot:-

(leposilum désigne encore plus souvent la. chose déposée; D. h. t., L. I. pr., ë 4-

initio. 131i; f.. 37 i. f. et 41 i. f., L. 12 ë 1 initio, L.,13 5 1 i. f.

(2) D. h. t., L. 1 ë 2 et 22 i. f.. L. 5 ä 2 i. f.. L. 17 â li. f. Les deux expressions.

viennent de de et poncrc; la particule de renforce le verbe pana-e; D. IL. t., L. 1 pr.

u dietum ex eo quod ponitur : praepositio enim (le auget depositum, ut ostendat

- totum fidei ejus eommissum, quod ad custodiam rei pertinet ;' cf. Col'atio X,

7, ê 2, et IsmonE, Origines V, '25, 5 19. On rencontre aussi le verbe commanda-re-

comme synonyme de (lcpovncre; D. h. t., L. 24 initio,- L. 26 pr.; C. h. t., L. 6', L. 9.

(3; D. h. t., L. 1 pr. initio. Le déposant s‘appelle (lcponcns (D. h. t., L. 17 â 1

initie, L. 31 â .l initio) ou dcpositor (D. h. t., L. 1 ä 37 initie), 1e dépositaire

zlcpositarius; D. h. t., L. .1. ê 36 i. f., L. 7 ê 2 i. f. et 3 initie. Mais les eirconloeu—

tions qui deposuit (D. h. t., L. 1 â 36 initie, L. 12 pr, i. f.; C. h. t., L. 1.1 pr.

initio), upzwl quem depositum est (D. h. t., L. 1 5 .14 i. f. L. 5 pr. initio, L. 11 initio,.

L. 12 pr. i. f., L. 29 ë .l., L. 30) et autres semblables (D. h. t., L. 1 5 37 i. f., 'L. 5.,

pr. i. f.) sont plus usuelles.

(4) Arg. D, h. t., L. 1 â 14.-15. — (5) Cf. le paragraphe suivant.
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1.Opriétaire de la chose déposéeœ); il ne s'agit pas de faire une

aliénation ’ ’ . A

20 La chose deposee d01t etre dans le commercel7) et mobilière (3);

déjà d’après le sens grammatical du mot, on dépose des meubles

en nou des immeubles; d ailleurs ceux—c1 n‘ont guère besoin d’être

“dès, Si quelqu’un se charge gratuitement de la garde d’un

immeuble, il y a mandatœ).

3° Le dépôt est essentiellement gratuit(10); d’après les idées

romaines, il constituait un/service de la part du dépositairel") et

un service n’admet pas de salaire. La gratuité étant de l'essence du

dépôt, si quelqu’un se charge de la garde d’une chose moyennant

un salaire, la convention prend la nature d’un louage de services

(locatio operarumfllzl ou d’une convention relative a un contrat

réel inuoméll3), selon que la rémunération consiste ou non en argent

monnayé. Dans les deux derniers contrats, le gardien de la chose

répond de toute fautelu), taudis quele' dépositaire est tenu de la faute

lourde seulement(15). En outre le louage est un contrat consensuel,

le dépôt un contrat réel. Le payement volontaire d’une récompense

pour la garde de la chose ne change pas la nature du contratllôl.

4° Le dépôt étant un contrat réel ne se parfait que par la remise

de la chosem). La convention par laquelle quelqu’un s’engage à

recevoir une chose en dépôt, ne constitue pas un dépôt, mais une

(6) (.‘ollatio X, 7,5 1; D. h. t., L. l-â 39; D. 5, 1, de judic., L. 64 pr. Arg. D. h. t.,

L. 15 11 i. f.. L. 16, et C. 4, 24, de (Let. 1)igncr., L._9. Cf. D. h. t., L. 15, L. 31 1,

vis Si tamen ignorans latro ...... .., et D. 50, 17, de R. J., L. 45 pr.

(î) Arg. I. 3. 19, (le {111615. sttpulq ä 2 initie. — (8) Arg. D. Il. t., L. 1 pr. initie.

(9) Arg. D. h. t., L. 1ë12, et D. 23, 3, de jure dot., L. 9 â 3 i. f. Le mandat est;

un contrat consensuel et le mandataire répond de la faute légère; deux différences

entre le mandat et le dépôt. Pour le séquestre cf. â 438, 2°. — On a voulu étendre

le dépôt aux immeubles; voyez en notre sens GLÜCK, XV, ê 939,13. 146-149,

Mouron, cité. II, n° 817, et Kocn, cité, III, ë 271, 2 initie.

(10) I. 3, 26, de marital, â 13 u quibus easibus sine merce'de suscepto officie

u mandati aut depositi c'ontrahitur negotium.. n; D. h. t., L. 1 ë 8 initio et 9,

v"ls si vero nihil aliud........ Cf. D. 13, 6, com1nod., L. 5 â 2 “ nisi forte et

“ merces accessit... ,,.

(11) I. 3, 26, de numtl.,fi 13 “ officie. depositi n; D. h. t., L. 24 “ beneficium in

‘“ suscipienda peeunia dedit.. ,,.

(12) D. h. t., L.1â81.f. et 9, vis Si quis servum........ ex conducto.

(13) L. 1 â 9 eit., vis quod si operae . .... .. datur actio; voyez encore L. 11 ä 9

eit., vis si vero mereedem agere posse. — (14) D. h. t., L. 1 â 10 initio.

(15) L. 1 ë 10 cit. “ at si cibaria tantum do (Mommsen supplée ce mot), dolum

dumtaxat.

(16) Arg. D. 47, 8, ci bon-rapt, L. 2 ë 23 i. t., et D. 17, 1, mand., L. G pr.; cf. â 427,

note 44.

(17) I. 3, 14, quib. mod. re contr. oblig., â 3 initio; D. 44, 7, de O. ct A., L. lë 5

initie. Voyez encore D. h. t., L. 1 â 14 initio. -



152 Lus OBLIGATIONS. — g 434.

convention sui'generz‘s obligeant le promettant a recevoir la chose-

en dépôt; cette convention, qui par elle-même est un simple

pacte, produit seulement une action si elle a été revêtue de l'a forme

de la stipulation“). De plus, la remise doit avoir lieu dans le but

de confier a l‘zzccz‘pz’ens la garde gratuite de la ehose(19). Si quoi-

qu'un reçoit une chose, en stipulant purement et simplement lors.

de la remise le droit de s’en servir, pas de doute qu’il n'y ait soit

prêt de consommation, soit prêt a usage ou louage de choses : pret

de consommation s’il s’agit de choses consomptibles, prét à usage

s’il s’agit de l’usage gratuit de. choses non consomptibles, louage de-

choses si on accorde à. quelqu'un l’usage des mêmes choses pour un

prix en numérairelï’ol. — Mais qu'ici si quelqu’un, tout en recevant

une chose en dépôt, se réserve la faculté de s'en servir, s'il le juge

convenable? A l’origine il y a deux contrats : un dépôt et un prét

ou un louage Conditionnel; le pret ou le louage est conclu sous la

condition ’ si l'accz’piens use de la chose '; dès qu’il en use, la

condition se réalise et le dépôt fait place à un prêt ou à un louageœl).

—— Quid encore si le dépositaire pur et simple d'une chose demande

et obtient après coup l'autorisation de s‘en servir? Le contrat de

dépôt se convertit aussitôt en. prét ou en louage, indépendamment

de l’usage de la chose; les parties veulent cette conversion immé—

diatelæ). Bien des différences séparent le dépôt du prêt et du louage.

Le dépositaire est seulement tenu de la faute lourde('33); dans le

(18) Cf. D. h. t., L. '26 ë 2.

(19) Cf. D. .17, .1, maint, L. S pr. Si, à. l‘occasion d'un autre contrat, les parties

ont fait une convention concernant la garde de la chose, cette convention forme

un accessoire de l’autre contrat; D. h. t , L. 1 12-13.

(20) D. h. t., L. .l ë il, vis Si vero mereedein ...... .. agere posse; D. :17, 2. du fart,

L. 77 (76'; pr. >51 le salaire consiste en choses autres que du numéraire, il y a

un contrat innomé; D. h. t., L. 1 9, vis quod si operao...... .. datur actio.

(21) D. .12, 1., (ll' rcb. cic((., L. 10 -n Quod si ab initio, cum deponerem. uti tibi

n si voles perinisero, creditam non esse antequaln mot-a sit, quoniam debitu iri

w non est certuni v, L. 41 pr.; 1).]1. t., L. l ë 34. Parfois le dépôt originaire inter-

vient dans le seul intérét du dépositaire afin de lui permettre d’user éventuelle—

ment des cheses déposées; alors le dépositaire supporte aussitôt le risque; D. l2,

1. (Zc i'eb. crcd., L. 4 pr.

(22) D. coLl., L. 9 9 a Deposui apud te decem, postea permisi tibi uti t Nervn

n Proculus etiain antequain moveantur, condicere quasi mutua tibi haec posse

— aiunt, et est verum, ut et Marcello videtur : animo enim coepitpossidere (c'est—

- à-dire, il a acquis la possession et partant la propriété). Ergo transit pericu-

n lum ad eum, qui mutuam rogavit et poterit ei condici n; Collatio X, 7, ê 9; D. '17,

1, mtmrl., L. 34 pr., vis Nec huie simile esse........ tui fiunt. -—— Si, après coup, le

- déposant permet au dépositaire de se servir de la chose, sans y avoir été sollicité,

le contrat ne change de nature qu’au moment où le dépositaire accepte l’autori-

sation, donc encore s’il use de la chose; arg. D. 12, 1, de rrb. crccl., L. 10.

(23) I. 3, 14, quib. motl. rc co‘ntr. obliy., ë 3, vEs Sed_ is........
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.pl-êt de consommation, l'emprunteur supporte le cas fortuit(24); le

dominodataire et le preneur répondent de la faute lég‘ère(2°). Le dépôt

est un contrat de bonne .vf01(96); le prêt de consommation est de

droit strictW). Le dépôt est un contrat réel, le louage un contrat

.conscnsuei (23).

5 435. EFFETS DU DÉPÔT.

Le dépôt oblige dans tous les cas le dépositaire et éventuellement

île déposant”; c'est un contrat bilatéral imparfait. Il produit pour

510 déposant l’actz'o (Zepositz'dz'recta(1“) et pour le dépositaire l'aclz'o

,dgposz'tz' contrarz'aœ). Le dépositaire n’a pas la possession de la

,,chosc déposéetg"), mais seulement la détention (3).

I, Obligations du dépositaire. 1° Le dépositaire doit veiller a. la

garde et a la conservation de 1a chose cléposée(3”), saut que sa

responsabilité se réduit à la faute lourde. parce qu'il n’est pasintéressé

.dans 1e contratH); c’est pourquoi des textes disent qu'il ne doit

pas la custodz‘aŒ); ils entendent par là la custodz’a d’un bon père

.de familletÜ). Le dépositaire ne peut faire aucun usage de la cliose

déposéeÜ); la violation frauduleuse de cette obligation constitue un

volts). En ce qui concerne la durée de la garde ainsi imposée au

dépositaire, celui—ci peut, à défaut de terme, torce’ a tout instant

:le déposant à. reprendre la chose. Si un terme a été ajouté au dépôt,

(2 t) .Ï). 12, 1, dea'cb. crack L. 9 9 i. f.; Coltntio X. 7. â- 9 i. f.

(25) D. 13, (i, co-mmod.,1'1. 5 2 et 3 initia. -—- (26) D. h. t., L. 1 â 23.

(27) Timon-"Lie, 1.4, 13, ê 3 initio. —— (28) D. 1.9, 2, Ioc.. L. 1.

(1.) I. 3, 14, (luth/111,561. r5 conf-r. oblig., â?) initio; D. 44, 7, tlc O. ct A., L. 1 ê 5 initia.

(1’!) Cf. D. h. t., L. 1 ê 1.

(2) D. h. t., L. 5 pr. initie. ——- (2a) D. h. t., L. 17 ê 1 initio.

(3) D. 6, 1, (le rei vind-z'c., L. 9 i. f. -— (3“) D. h. t., L. 1 pr. initio et 16.

.(4) I. 3, 14, quib. mort, rc contr. obtig., 53, vi5 Sed is .........; D. 13, 6, sommei,

L. 5 ë 2. vis Nunc videndum est ....... .. dolus praestatur solus; C. h. t., L. 1.

(5) Gains, III, 207 initie ; I. 4, 1, de oblig. quae en: dcl. nase“ â 17 initio.

(6) Pour ccrtuincs exceptions voyez D. h. t., L. Il. ê 6 et 35. et D. 13. 6,

eommotl., L. 5 ë 2. vis aut si hoc.......... .. penes quem deponitur. Cf. '1‘. III, ë 294,

.lV, et ë 296,11, .1”.

(7) PAUL. II. 12. ë 5; D. IL. t., L. 29 pr. Il doit. même s‘abstenir d‘ouvrir les

coffres. caisses ou enveloppes qui lui sont remises fermées (arg. D. Il. t., L. 1

ä 3G initie et 38) et de donner connaissance a des tiers d’un testament ouvert;

L. 1 s as cit. ‘

(S) G'AIUS, III, 196 initio; I, 4, 1, de obliy. quae ex drl.1zavsc., â G initio; D. 47,2,

de [in-t., L. 1 â 2, L. 68 (67) pr., L. 77 (76) pr.; C. h. t., L. 3 i. f. Voyez encore

C'ollritio X, 7, â 10, et D. h. t., L. 15 25. — Si le dépôt a pour objet une somme

(l‘argent, 1e dépositaire qui se l’approprie, est. tenu des intérêts moratoires à

cause (lu vol qui 1e constitue de plein droit en demeure; C. h. t., L. 3, L. 4 initio,

cf. L. 4 i. f.



154 LES OBLIGATIONS. — 5 435.

le dépositaire est obligé de garder la chose pendant le temps con-

venu.

_ 2° Le dépositaire doit restituer la chose en nature (9) et en toute}

éventualité(10). Il est obligé de la rendre à la première réquisitim1

du déposanttll), même si le dépôt a été fait pour un certain temps(12)_

Ce terme intervient dans l'intérêt du déposant; il a pour but de,

contraindre le dépositaire à garder la chose pendant le délai cons

venu; or chacun est libre de renoncer à un droit établi en sa,

faveur(13). Nous rencontrons ici un terme stipulé à. l’avantage du

créanciert14). Le dépositaire n‘est dispensé de faire la restitution

immédiate que si celle-ci est rendue impossible par des circonstances

qui ne lui sont pas imputables(15). L’obligation de restituer qui

incombe au dépositaire, est absolue; elle a un caractère en quelque.

'sorte sacré, à cause de la confiance sur laquelle repose'lc dépôt(16)_

Le dépositaire ne peut se refuser à. la restitution sous aucun prétexte,

la rétention de la chose déposée fût-elle justifiée par les principes

généraux du droit. Il n’est autorisé, ni à retenir la chose du chef

d’impenses(17), bien que les autres débiteurs de restitution jouissent

de ce droit (18), ni avopposer en compensation une créance récipquue.

réunissant toutes les conditions de la compensationtli’); par exemple-

il est créancier réciproque d'une somme d’argent et son obligation

de restituer a le même objet, la chose déposée ayant péri par sa

faute lourdcœo). Dans la plupart des cas, la compensation est déjà

exclue parce que les deux dettes ont des objets différents; le dépo—

sitaire est débiteur d’un corps certain et sa créance réciproque

portera sur une autre chose. Le dépositaire peut encore moins

refuser de restituer la chose disposée, en soutenant qu‘il en est.

devenu propriétaire depuis le dépôt (21), ou'bien'a raison‘des pré-

(9) 1.3. 14, qntb. mod. re sont): oblig., Ç; 3 initio; D. 44,7, (le O. 62511., L. 1 â 5 initie -,

D. 12, 1, de reb. ma, L. 2 pr. initio. — (10) Arg. D. n'a, L. 1 pr. i. f.

(11) L. 1 cit. 5 22 initio. — (12) L. 1 cit. 545-46.

(13) C. 2, 3, de pact, L. 29 g 1 i. f. — (14) Cf. 'r. III, 5 290, I, et g 380.

(15) D. h. t., L. 1 â 22 i. f., ou bien lorsque la restitution de la chose a été subor-

donnée à. une condition (D. h. t., L. 1 ë 22 i. f.), comme dans le cas de séquestre-

(D. h. t., L. 6); une pareille condition n'est pas établie dans l'intérêt du déposant-

(16) Arg. D. h. t., L. 1 pr. i. f. — (17jArg. C. h. t., L.'11 pr.; cf. Collat-io X, 2,5 6.

(18) Cf. T. IV, 5 406, II, 3°.

(19) PAUL, II, 12, â 12; C. h. t., L. 11 pr., 5 1-2; C. 4, 31, (le-compens., L. l4 â l

i. f.; I. 4, 6, de action, ê 30 i. f.

(20) Une autre application nous est fournie par le dépôt irrégulier, voire

même par le dépôt régulier de choses ordinairement fongibles; le dépositaire-

d’une somme d‘argent, d'une quantité de blé ou de vin, à restituer en nature

aura une créance réciproque d‘un objet identique s’il a droit à dc l'argent, du

blé ou du vin, et que, le choix lui appartenant, il choisisse la. chose déposée.

Cf. T. IV, â 437 et 515, 3°. —— (21) Arg. C. h. t., L. 11 pr.
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tentions d'un tiers sur la chose (2.2); ces règles sont de droit com-

. un (23). Mais l'obligation de restituer n'existe pas si le dépositaire

avait déjà la propriété de la chose au moment du dépôt; car alors

celui-ci est nul (24). —— L’obligation de restituer porte sur la chose

dépQSêO et sur ses accessoires(25). Si lesobjets déposés sont ren-

Î‘ermés dans une caisse (coffre ou enveloppe), le contenu comme le

bontenant est sujet à restitutionœô). Mais c'est le déposant qui, en

,53 qualité de demandeur, supporte la charge de la preuve; c’est à

qui d'établir le dépôt de la caisse, son contenu, ainsi que la dispa—

rition de certaines choses par suite du dol ou de la faute lourde du

dépositaire. Il ne lui suffit pas de prouver le dépôt de la caisse et

l’effraction de celle-ci; l'auteur de l'effraction peut être un tiers et

le dépositaire ne pas être coupable de faute lourde par rapport à

cette effraction; 1e dol et la faute lourde ne se présument point(27).

Il ne suffit pas même au déposant d’établir le dépôt de la caisse et

en outre, soit l’effraction de la part du dépositaire, soit sa faute

lourde; cette culpabilité ne fixe pas le contenu de la caisse. A défaut

d'une autre preuve complémentaire, _i1 pourra y avoir lieu a un

serment judiciaire. Si le déposant prouve à la fois le dépôt de la

.caisse et le dol ou la faute lourde du dépositaire, le juge pourra lui

déférer le serment in {item sur le contenu de la caisseœs). Si le dépo-

sant établit seulement le dépôt de la caisse et l'effraction, pas le dol

«ou la faute lourde du dépositaire, ni 1e contenu de la caisse, le juge

pourra, d'après les circonstances, ou bien déférer au déposant le

serment supplétoire ou bien déférer au dépositaire le serment pur—

,gatoire sur la question de dol ou de faute lourde dece dernier; si

le serment supplétoire est prêté, le déposant sera admis au serment

litem sur le contenu de'la caisse(29). — La restitution de la chose

(22) Nov. SS, c. 1 initio, qui abroge le C. li. t., L. 11 â 3. Voyez encore Nov. 88,

c. 1 i. f. — (23) Cf. T. IV, â 417, II, 3°. ’

ÿ (24) D. h. t., L. 15, L. 31 â 1. v's Si tamen ignorans latro ....... ..;D.50,17, de R.J.,

L. 45 pr. —— (25) D. h. t., L. 1 â 24; D. 22, 1, de 'tt81u'., L. 3S â 10.

(26) Arg. D. h. t., L. '1 â 4l. .—— (27) Cf. T. III, â 297.

(28) Arg. D. h. t., L. 1 ê 40 i. f. Cf. '1‘. I. â 135, n“ III.

(29) Cf. GLüCK, XV, ä 943, p. 187-188, Mouron, cité, II, n° 824, et MAYNZ, lI,

ë 239, note 4. Contra VOET, Pand. IV, 9, â S, qui, dans le cas d’effraction de la.

scaisse, admet le déposant aviaire le serment in lin-m au sujet du contenu. — Le

demandeur en restitution d‘un dépôt quelconque doit désigner suffisamment

.la chose déposée (D. 'IL. t., L. 1 ë 40) et en particulier les objets renfermés-

dans un coffre, une caisse ou une enveloppe; D. h. t., L. 1 â 41 “ Si cista.

3“ Signata deposita sit, utrum cista tautum petatur au et speoies comprehen-

“ dendae sint? Et ait Trebatius eistam repetendam, non singularum rerum

“ depositi à’gendum: quod et si res ostensae sunt et sic depositae, adiciendae

"‘ sunt et species vestis. Labco autem ait cum qui cistmit dcponit singulas quoque

“ t‘es ridcri deponcrc: eiyo et de rebus agere cum oportet. Quid ergo si ignoraverit
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déposée est due au déposant lui-méme(30l et non à des tierS,_

fussent-ils propriétaires de la chOse déposée; le dépôt est pour eux

une res inter alios acla(31); le tiers propriétaire dispose seule-

ment de la revendication(3'3). — Lorsque'le dépositaire est empêché.

de restituer indépendamment d’un dol'ou d’une faute lourde, pap-

exemple si l'héritier du dépositaire a vendu la chose dans Vigne-

\

rance du dépôt fait a son auteur,_il est seulement tenu jusqu’à_-

concurrence de ce dont il s'est enrichi, ce qui comprend la cession.

des actions acquises contre les tiers<33l.

Le dépositaire qui subit une condamnation pour dol, devient.

infâme, pour avoir trompé la confiance du déposantt34).

li. Obligations du déposant. En général, 1e déposant doit.

indemniser le dépositaire des pertes résultant du dépôti35l, donc z.

1° lui rembourser les impenses nécessaires faites p_our,1a conser-

“ is, qui depositnm suscipiebat, res ibi esse? Non multum facere, cum suscepit

“ depositum. Ei‘go ct renom. depositi agi passe cacistimo, quamris signant- ciste

“ (leposita sit ,,. Dans ce passage il s’agit du dépôt d’un coffre scellé, qui contenait

des vêtements. — Il n’y a pas lieu de désigner les accessoires de la chose déposée;

ils ne font pas l’objet direct du dépôt (D. h. t., L. 1 ë 5); déposés comme acces-

soires, ils doivent être restitués au même titre.

(30) D. h. t., L. 1 ê 22 initio, ou bien à. son héritier (D. h. t., L. 1 ê 46, L. 26

pr.; C. 3, 42, ml cæhib., L. 8 Q 1 initio) ou à, son mandant; L..S â 1 cit. i. f.; cf. '.l‘..

III, ë 393, note 47, n° 1. Voyez encore D. h. t., L. 1 â 37.

(31) 0.3, 42, ad cæhib., L. 8 â i, vis si vero .......... .. habere; D. li. t., L. 1 â 32 i. f..

(El2) C. 3, 42, ml exhib., L. B pr. Dans un cas exceptionnel la restitution est

due à. un tiers; D. h. t., L. 31 pr. Quant au lieu de la restitution,'voyez D. h. t.,

L. 12 ê 1. ,

(33) D. h. t., L. 1 g 47, L. 2, cf. L. 3-4; pour une espèce analogue voyez le

D. 7L. t., L. 1 â 32. Le dépositaire peut se substituer un tiers pour la garde!

de la chose (arg. D. h. t., L. 16), en demeurant personnellement responsable-

du dol et de la faute lourde du substitué; il doit en'outre céder. au dépo—

sant son actio deposili dii‘ccta contre le substitué; D. h. t., L. 16; cf. Collatio-

X, 7, â 8.

(34) GAIUF, 1V, 182 initio; Callatio X, c. 2, â4, et c. 6; I. 4, 16, de 170mm. temerc-

l'itig., ë 2 initio; D. 3, 2, de his qui not. inf., L. 1, L. 6 â 6 initio et 7; C. h. t., L. 10.

L’actio depositi directe étant arbitraire (erg. I. 4, 6, de action, â 31 initio), l’inexéc;

cution de l’arbitrium amenée par le dol ou la. faute lourde du dépositaire donne

lieu au serment in l'item; cf. D. h. t., L. 1 ê 26, et rl‘. I, 135, n0 III. — Dans le

cas d’une pluralité de dépositaires ou d’héritiers du dépositaire, il existe une

solidarité légale quant aux dommages et intérêts dus à. cause d‘une faute comr

mune (D. h. t., L. 1 â 43 ; D. 27, 3, (le tut. et rat. (I‘ÎSÉ’)'., L. .15; cf. '1‘. III, ê 333, 11,.

D. 20), et de plus, si l’un d‘eux détient la chose déposée, l’obligation de restituer

est indivisible à son égard; arg'. D. 13, 6, commod., L. 3, â 3; cf. ’1‘. III, ê 337,.

I, A, 3° i. f. Dansle cas d’une pluralité de déposants ou d‘héritiers du .dépo-

sant, l’obligation de restituer une chose déposée physiquement indivisible est.

elle-même indivisible; D. h, t., L. 1 5 36 i. f., L. 14 pr., cf. L. 1 ä 36_,initio et 44.

Cf. T. III, â 337, I, A, 3° initio. — (35) D. h. t., L. 5 pr. i. f.
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mon de la chose(35) et même les impenses utiles conformes à la.

volonté présumée du déposantl37l,

V 2., réparer les pertes causées au dépositaire par les vices de la

chose dÉPOSéeœB) '

s 436. DU DÉPÔT NÉCESSAIRE.

Le dépôt nécessaire (depositu-r’n misembile*) est celui que l'on

est forcé de faire par suite d’un accident, tel qu’un incendie, une

inôndation, la ruine d’une maison, une émeute ou un naufrageU).

11 est soumis aux règles du dépôt ordinaire, sauf que le déposant

n'ayant pas la liberté de choisir le dépositaire(2), celuisci encourt

une condamnation au double en cas de dol(3), surtout s’il nie faus—

sement le dépôt“); lis infitiando crescit in duplum(5).

" r 36) Collet-i0 X, 2, g 5 initio; D. h. t., L. 23.

(37) Arg. D. 13, 7, (le pigner. oct, L. 25. Mais, conformément au but du contrat,

13 dépositaire supporte les frais de garde, sauf s‘ils ont un caractère imprévu.

(33) Le déposant n‘est pas admis à. alléguer sa bonne foi; D. 47, 2, de fart,

L. 62 (61) â 5. Contra D. 13, 7, de pignon act" L. 31 i. f., qui émane cependant

du même Africain. —— Si le dépositaire a payé l’estimation de la chose déposée,

faute de pouvoir la restituer en nature, il a droit à. la cession des actions du

déposent relativement à la chose (D. 42, 1, de a'c judic., L. 12); cette cession peut

étre exigée par l’action contraire de dépôt (arg. D. 13, 6, commod., L. 17 55); le

dépositaire a en outre une revendication utile; arg. D. eotl., L. 5 ë 1, et D. 6,,

1, de rei nindic, L. 63, vis cum tamen praetor.............. adficietur. Si le déposant.

lai-même recouvre la possession de la chose, le dépositaire peut en poursuivre la.

restitution par l’actio deposili contrarie ou par une revendication utile (arg. D. 13,.

6, coimnod., L. 175 5, et D. 6, 1, de rei vindic, L. 63, vis ipso quoque........ .. adjuvari;

cf. D. 13, 6, cum-mort, L. 13 pr.), sauf la faculté qui appartient au déposant, de

restituer de préférence l'estimation; arg. D. 13, 6, commod., L. 17 ê 5 i. f.; cf. D. 6,

1, (le rei étudia, L. 63, vis nec facile...... ..

(1) cr. D. h. t., L. 1 5 1-3. — (2) L. 1 cit. s 4.

(3) L. 1 cit. â 1 " earum autem rerum, quae supra comprehensaehs'unt, in

" ipsum in duplum.. ,,; I. 4, 6, de action, â 17 i. f. et 23 initio.

(4) I. cod., â 26 initio.

(5) Cf. g 26 initio cit. La même pénalité frappe l’héritier du dépositaire s‘il

est condamné à. raison de son dol propre, mais non s’il subit une condamnation

du chef de dolde son auteur; D. h. t., L. 1 g 1 i. f., L. 18; 1.4,6, (le action, 5 17'

i. f. L'actio depositi directs ainsi accordée pour le double devient une actiôn

mixte (réperséeutoire et pénale); â 17 i. f. cit. En vertu de la loi des Douze—

tables (Table VIII, fr. 19), un dépositaire quelconque coupable de dol était con-

damné au double; Collet-i0 X, 7, â 11. L’édit prétorien réduisit la condamnation

au simple pour le dépositaire ordinaire; Collatio X, 7, ê 11 i. f. Cf. RUDORFF,.

Zeitschrift f. gcsch. Rechtsw. XIV (1848), p. 457-462.
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s 437. DU DÉPÔT IRRÉGULIER.

Le dépôt irrégulier (deposz'tum irrégulareflll) est le dépôt

d'une quantité de choses fongibles où le dépositaire doit seulement

rendre une quantité égale de choses de même espèce et qualitéŒ).

En principe, lorsqu'on dépose des choses généralement fongibles,

comme de l'argent monnayé, du blég du vin ou de l’huile. le déposi»

taire est obligé de restituer en nature les choses reçues (3). Mais

les parties sont libres de convenir que le dépositaire ne devra rendre

qu'une quantité égale de choses de même espèce et qualité(4)' et

elles manifestent tacitement cette volonté si des pièces de monnaie

sont remises en dépôt sans être enfermées(5). Comment distinguer

un pareil contrat du prêt de consommation? Tout dépend de Fin-

'tention des parties; il faut rechercher dans chaque cas particulier

si les parties ont voulu conclure un dépôt ou un prêt. Si cette

volonté est douteuse, on se prononcera pour le prêt, parce que la

remise de choses fongibles en vue de la restitution d’une quantité

égale constitue le plus souvent un mutuum. —En 1e supposant établi,

le dépôt irrégulier est un dépôt véritable (6) et on lui applique autant

que possible la théorie du dépôt ordinaire. Le dépôt irrégulier donne

lieu à l'actio deposz'iz'Ü), directe(7) ou contraire. C’est un contrat

de bonne foi (3) et partant une simple convention relatiVe aux intérêts

crée une obligation _civi1e(9). Sous ce dernier rapport, le dépôt

irrégulier offre un avantage marqué sur le mutuum, Où les intérêts

doivent être convenus dans la forme de la stipulationÜO); Celle-ci

exige la présence des parties. Grâce au dépôt irrégulier, il était

possible de placer de l’argent à. intérêt chez un absent, surtout chez

:un banquierm); il est même probable que l'admission du dépôt

(1) Cf. D. h. t.._L. 24 u egreditnr ea r-es depositi notissimos terminos.. n, L. 26

iâ 1 «Paulus respondit eum contractum de quo quaeritnr depositae pecuniae

n modum excedere.. w.

(2) Cf. D. h. t., L. 24 n si ut tantuntlem solveretur convertit. -.

(3) Cf. L. 24 eit., vis Lucius Titius ......... .. et. corpora nummorum eadem redde-

“ rentur.. . — (4) L. 24. cit. n si ut tantundem solveretur convenit..

(5) D. 19, 2, loc., L. 31 - Idem juris esse in deposito: nain si quis pecuniam

“ numeratam ita deposuisset, ut neque clusani neque obsignatani traderet, se'd

“ adnumeraret, nihil aliud euin debere apud quem depositn esset nisi tantundem

“ peeunine sol’um‘e (leçon Mominsen, au lieu de solrc: 14).. ,. Cf. D. 72. t., L. 29 pr.

(G) D. 11.. t., L. 24 (dans ce passage Papinien combat l'opinion contraire; voyez

POTHIER, Pund. Justin. 16, 3, n“ 4.9, notes d et f), et arg. L. 25 â 1, L. 26 â 1, L. 28,

L. 2951.—(7)D. li.t.,L. 25g 1i.l".,L.-26â1i.f.

(8) D. Iz-. t., L. 24 i. t., L. 28 i. t., l'i. 29 â 1.

(9) D. h. t., L. 24 i. l"., L. 26 ê 1. — (10) Cf. â 440, 5° i. f.

(11) Arg. D. h. t., L. 7 ê 2-3, L. 8, et D. 42, 5, de reb. auctor. jud. possidu

L. 24 â 2.
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'- éo'ulier fut due à cette circonstance (19). Dé même le dépositaire-

Îrrlîuner ne peut pas opposer lai compensation. Il n’en existe pas-

lrrîîls des différences sensibles entre ce dépôt et le dépôt ordinaire :

111010 Le dépœitaire irrégulier acquiert la propriété des choses

déposées, avec tous les droits qui en dérivent(13).

20 En sa qualité de débiteur de choses fongibles, il supporte les-

risques et pér’15(14)' . . . , . .

3° Si un ternie est ajoute au'depot, le deposant ne peut agir en.

restitution qu’après l’expiration du terme; car celui-ci est établi

dans l’intérêt du dépositaire comme dans celui du déposant.

g 43S. DU SÉQUESTRE.

MUTHER, Sequestmtz'on uml Arrest im rômz‘schen Rechte,

Leipzie, 1856.

Le séquestre (sequestrumfl), sequestmtz’o(2)) est le dépôt d’une-

‘cliose par rapport à. laquelle plusieurs personnes ont des intérêts-

distincts(3). On appelle encore séquestre la personne à laquelle on

confie un pareil dépôt“), ainsi que la chose déposée. Le séquestre—

est- un dépôt véritable(5), soumis à la théorie ordinaire du dépôt.

11 a pour objet la garde de la ChOSC(6) et il' produit l’actio deposz'tz',

(12) Si le dépositaire s’est seulement engagé a placer a intérêt les fonds du'

déposant, il ne doit servir les intérêts que s’il en a perçu réellement (D. h. t.,.

L_ 23), s'il a négligé d’en percevoir ou bien s’il a employé l’argent a son profit;

L, 28 cit. Le dépôt irrégulier étant un contrat de bonne foi, les intérêts sont

aussi dus en vertu de la. demeure; D. h. t., L. 24, L. 25 â 1, cf. L. 29 â 1.

(13) Arg. D. ,19, 2, 100., L. 31, viS Idem juris esse in (leposito .......... .. et recte'

datum. — (14) D. 12, 1, de a-cb. crerl., L. 4 pr.

(1) C. 7, 18, quib. all libert. proclam. non lia, L. 3 ë 2.

(2) C. 4, 4, (le prohib. sequestr. 1100., L. un. initio. Le mot sequcstre se prend.

adjectivement, pour désigner le lieu du séquestre : in séquestre deponere; D. h. t.,.

L. 6 initio, L. 33 initie. Voyez DIRKSEN, Manuale latiniiatis, ’v° Srqunsran.

(3) Cf. D. h. t., L. 6, L. 17 pr. “ nam tuin id'fit, cum aliqua res in contre—-

“ versiam deducitur.. ,,, et D. 50. 16, (le V. S., L. 110 initio. Le mot sequextritm vient.

de aeqm‘; les parties litigantes suivent la. foi du séquestre; IsmonE, Origines X,.

260; AULU-GELLE, XX, 11, 52-3; cf. D. 50, 16, (le V. S., L. 110 i. f.

(4; Les Romains luidonnent le nom de seq’uestu'; D. 50, 16, (le V. S., L. 110;.

D. h. t., L. 17'pr. initio et ë l. — (5) Arg. D. h. t., L. 5 â l initio.

(6) D. h. t., L. 6. Si, à. l‘occasion d’un autre contrat, il a été fait une convention

relative à. la. garde d’une chose, cette convention ‘forme un accessoire de.

l‘autre contrat; erg. D.- h. t., L. 1 â 1241.3. Non obstat D.“ 4. 3, ' (le (lolo malo,.

L. 9 sa, Ce texte s‘occupe du cas où quelqu’un reçoit une chose litigieuse pour

la vendre et en garder le prix dans l’intérêt de la partie litigante qui sera victoo

rieuse. Il y a mandat dans l‘espèce; la clause relative à la garde est un accessoire

du mandat; arg. D. h. t., L. 1 ä 12-13, Seulement la clause relative à la restitution

de la chose doit être observée; le mandataire n‘est tenu de rendre le prix de.

Vente qu’à la partie victorieuse. Donc, si l'adversaire ne se défend pas, la
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directe ou' contraire, avec la qualificationspéciale de seguestrmaicm)

Mais il présenté Cette particularité que plusieurs personnes ont (16è

"intérêts distincts par rapport au chose déposée; c’est une mesum

conservatoire, qui tend à garantir les droitsdes divers intéresséS

Le plus souvent le séquestre a lieu à l’occasion d‘un procès 0l“

du moins d‘une contestation (3). Mais parfois il intervient en dehors

d’une contestation; en partageant une succession, les cohéritiepS

peuvent séquestrer des titres héréditaires communs”). De là. Ieg

différences suivantes entre 1e séquestre et le dépôt ordinaire :

1° Le séquestre peut être ordonné en justice. Le juge ordonnera

le séquestre toutes les fois que cette mesure est indispensable pour:

garantir les droits d’une personneflu). Si un débiteur de chosesf

mobilières susceptibles d’être facilement gardées est empêché de 193:

payer par des circonstances relatives au créancier, il est admis ales?

déposer dans une église ou à. un autre endroit désigné par le jugeill),

On parle ici d'un séquestre nécessaire on judiciaire, en lui opposant,

sous le nom de séquestre conventionnel ou volontaire, le séquestre;

qui est l'oeuvre de la libre volonté des parties. Par lui—même

séquestré nécessaire n’est pas Lui-contrat; il acquiert seulement ce

Caractère par le consentement de la partie à laquelle le juge

ordonne de déposer; à défaut de ce consentement, il y a un quasi!

contrat analogue au dépôtüg).

2° Le séquestre peut avoir pour objet des choses mobilières, des

immenbleslml, voire même des personucs(14). Cette dérogation

restitution ne peut être poursuivie ni par l’action de mandat, ni par l’action de

dépôt. Telle est. la décision (lu jurisconsulte: il accorde l‘action pra‘csrvipti’s verbis

contre l'uccipz'cns et, au cas (l’insolvabilité (le ce dernier, l'action (le dol contre

l‘adversaire défaillant. Si l’adversaire est condamné contradictoiremcnt, la J'esti—

tution (le la. chose peut être poursuivie par l’actio'mmulati et non par l’uclio‘

(tapositi. CF. Scnn.i.i.\'c, III, 275 et note f initio.

'(7) D h. t., L. l2 ä 2. On l’appelle aussi simplement arliu (lepositi (D. h. t., L. 5

1 initie) ou (Lclio sequrstrm‘ia; D. 4, 3, de (lolo moto, L. Ë) 3. Le séquestre répond

également de la faute lourde; D. h. t., L. 7 pr. -— (S) D. 5l), 16, (le l'. 8., L. 110.

(9) C. 3, 3S, roman. uta'.jurl., L. 5; D. 10, 2, j‘am. croise, [1.5. Voyez encore: 1° D'.

coi, L. 4 30, C. h. t., L. 5, L G, 2° D. 24, 3, sol. tuahint, L. 22 S i. f., 3° D.,h. t.,

L. 7 pr. En ce sens SCI-in.i.1.\'G,Ill, ä 275 initio. Cf. lllOlJ'l'Oll, cité, Il, n“ S36, et

MAŸNZ, 11.5240 et note'l. Contra KOCH, cité, III, ë 277 et note 2. '

(10) D. 2, 8, qui satistl. rog., L. 7 â 2. — D. 10, 2, fam. croise, L. 4 â. 3, L. 5. —

D. 24, 3, sol.71mtrim., L. 22 8 i. f. -— PAUL, V, 36, 1—2‘, D. 49, 1, (le apprII., L. 23

l. — C. 7, 65, que): appell. nmu'ecip., L. 5.

(1'1) C. 4, 32, (Ic usmz, L. 19 pr. et ë 1. cr. T. III, s 293,11, 2°.

(12) CÎ.1\‘IAYNZ,II,ë240, note 4.

(l3) Arg. D. 24, 3, sol. onatrint., L. 22 se i. f., et D. 43, 30, de lib. 037]:in L. 3â6.

En ce sens Mouron, cité, II, n“ 838, 4°, et Mnxz, Il, ë 240, 3°. Cf. Kocn cité.

IlI, ä 277, p. 480-431. Contra GLÜCK, XV, 5 939, p. 148 i. t', et apparemment aussi

SCHILLING, III, ä 272 et note n, cbn. avecë 275.

(14) D. 43, 30, de lib. cœhib. L. 3 â 6.
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im- théorie commune du dépôt s'explique par la circonstance que le

séquestre a pour but de garantir les droits de plusieurs intéressés;

C“e“e garantie estpparfois desirable pour les immeubles et pour

:165 personnes. A l interdit. de tabeaîzs exhzbendzs et ducendz's, le

_ j-éteur pouvait ordonner le sequestre de l’enfant, a cause de son

c ou de son sexe(15).

_ 3o Le sequestre, pas plus qu'un autre dépositaire, n'a de plein

baron 1a possession juridique de la chose séquestréeoôl; mais la

"ossession peut'lui être transférée par une convention spéciale(l7).

4° Le sequestre intervient nécessairement dans l'intérêt de plu—

sieurs personnesîlgi' et la restitution de la chose n’est due qu'à celui

des intéressés à qui. la chose revient d‘après les circonstances, s'il

S‘agit d’une chose contentieuse à la partie victorieuse(19).

5° La chose séquestrée doit être restituée lorsque la cause du

séquestre est venue à cesserœO), dans le cas d’une contestation

lorsque celle-ci est vidéeæïij D’autre part, si en principe le séquestre

est tenu de garder la chose jusqu’au moment indiquéiæl, il peut

cependant se faire décharger plus tôt de son obligation pour de

justes motifs(23).

fig

(15) L. 3 ê 6 cit. Voyez encore D. 25. 4. (le iuspic. ’L‘cuh'c rustod. part-u, L. lpr.

gag L0. Le séquestre 'peut avoir pour objet une sounne d'argent. Non obstat

(14,4, (le prohib. scqucst—r. pcc., L. un. cette loi qui se borne à proclamer la règle

évidente que celui qui poursuit 1e payement d'une. somme d’argent, n’a pas 1e

droit d'en exiger la séquestration pendant le procès. En ce sens NIAYNZ, â 240,

note S.Cf.Scnu.L1NG,HLä 275 i f.

(16) D. lt. t., L. 17 êlinirio;arg.D. 41,2, (le A. v. A. I’., L. 39.

(17) D. h. t., L. 17 ë 1 “ nisi apud sequestrem deposita est : nain tunn demum

" sequester possidet.. ,; D. 4l, 2, de A. v. A. 13., L. 39. Cf. T. I, .3142 et note 19.

(18) Cf. D h. t., L.. l7 pr. initio. et D. .50. 16, (le l". 8., L. 110initio. Maisl è.

vrai dire. il n‘exige pas plusieurs déposants; arg. D. h. t., L. 17g I “ apud depo-

“ nente1n.. ., ; les textes c’tés au commencement de la note, on parlant de plusieurs

déposants, ont en vue les différents intéressés et ayants droit à la restitution. En

ce sens Kocn, cité. Ill, ë 277, note l. Contra Mouron. cite, Il. n° 838, 2°. et

MaYNZ, Il, ë 240. 2 '. i

(19) Arg. D. 4l, 2. (le A. »v. A. 1)., L. 39 i. f. Dans l'hypothèse d'un séquestre

de titres héréditaires communs. ceux-ci doivent être représentés aux héritiers

qui en font la. demande; D. 10, 2, f'unz. rrcisc.,'_L. 5 initio. L'aÿant droit a la.

restitution peut agir pour le tout; D. h. t., L 17 pr. i. f.

(‘20) Arg. D. h. t.. L 6, et C. h. t _ L. G.

(21) D. '1. 8, quisah'sd. m‘y, L. 7 2 i. f.; erg. T). 4, 3,41: (lolo mule, L. 9 3.

Voyez encore C. 71. t . L. 5 initio. et D. 10, 2, f‘am. croise, L. 5 initio; cf. ci-dcssus

note l9. Quant au lieu de la restitution, voyez D. h. t., L. 5 ë 1.

(‘22; c. n. t., L. G. — r23) D. n. t., L. 5 s 2.
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Xlll. Du prêt.

"g 439. DES DIVERSES ESPÈCES DE PRÊTS.

Le droit rOmain connaît trois sortes de prêts z le prêt de-consom-

mation (â 440-442), le commodat ou prêt a usage (â 443-444) et

le précaire (g 445). Le prêt de consommation est translatif- de pro-

prietéU) et a pour objet des choses consomptibles(2). Le commodat;

ou prêt a usage ne procure à. l’emprunteur que le simple usage(3) et

porte sur des choses non 0011somptibles(4). Le précaire est une variété

du commodat; c’est un commodat de tolérancel5).

A) Du prêt de consommation.

D. 12, 1, (le l'abus creditis si ccrtmn pctclm' cl (le condictionc.

C. 4. 1, (la rebus credilis ct (te jm‘cjiu‘ando.

HEIMBACII' (G. E.), Die Lehre con dem Credz'tum nach don.

gemez‘nen in Deutschland geltenden Rechten, Leipzig, 1849.

â 440. NOTIONS ET CONDITIONS.

Le prêt de consommation (mutuumflll est le contrat par lequel.

une personne donne à une autre une quantité de choses consomp-

tibles, à. charge de rendre autant de même espèce et qualité(2). Ce

prêt n‘est qu’une application spéciale du creditum(3); le crederc'

(croire, avoir foi, confier) comprend toutes les conventions où l‘une-

5439. — (1) Cf. fi 440 initio. — (2) 5 440, 4°. — (3) â 4-13 initio.

(4) g 443, 2‘. — (5) {s 445 initio.

â 440. — (1) L’origine du mot est douteuse. Les uns le font dériver de son équi—

valent gréco-sicilien ,uaîrou (cf. VARRON, (le Iingua lat. V, 179 initio), composé lui--

même de Mat et no’v; ce serait une allusion au transfert de propriété qu’implique-

le mutuum. D‘autres le déduisent de meum et tmmt; GAIUS, III, 90 i. f.; I. 3, 14,.

quib. morl. rc contr. ob.z'g., pr. i. f.; D. h. t., L. 2 ë 2 initio. D‘autres encore lui

donnent pour radical le verbe mutarc. La première origine est la, plus plausible.

Cf. GLÜCK, Xi. â 777 ct note 14. — Mutzmre ou mutuari signifie d‘ordinaire-

emprunter (D. 16, 1, (ut sctum l’cll., L. 17 pr., L. 19 â 5 initio), parfois aussi prêter;

C. 4, 2, si cert. pat, L. 16 iuitio. — Lorsque le prêt de consommation est- fait à.

intérêt, on le désigne encore par l'expression fueims; D. h. t., L. 33 i. f.; D. 17, 1,.

mand., L. 10 â 3 initio: C. 4, 32. (le usm'., L. 2G â 2 et 4. Cependant on appelle

plus régulièrement faenus les intérêts stipulés; D. 22 .l, (le 1181m, L 9 â 1.; D. 22, 2,.

(le naut. faran, L. 4 pr. etg‘ 1; D. 24. 3, sol. mairim, L. 42 ê 2 initio. On nomme-

encore ainsi le capital placé à intérêt; D. 17. 1, mand., L. 12 ë 9 i. f. Cf. DIRKSEN,

M'amtale latinitotis, v0 FonNUS, et SGHILLING, III, S 242 et note a.

(2) Cf. GAIUS, III, 90, 1.3, 14, quib. morl. rc contr. ob.’i.g., pr., et D. h. t., L. 2 pr.

et ä 1. — (3) L. 2 cit ë 3 initio.
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des parties SUÎË la ÎOÎ de l'autre”), donc aussi le commodat(5), le

dépôt, 1e contrat de gage(°) et les cOiiventions consensuelles ou

verloales où l’on se fie a son cocontractantiôl. Le caractère le plus

saillant du prêt de consommation, celui qui domine tente la théorie

ide ce contrat, c’est qu’il implique un transfert de propriété; en

vertu du mutuum même, la propriété des choses prêtées passe du

lplêteur à l’emprunteur(7). C‘est aussi un contrat de droit strict(8).

‘Hexige les conditions suivantes :

1° Le prêteur doit être propriétaire des choses données en prêt(9);

autrement il ne peut être question d’un transfert de propriété au

Profit de l’accz'pz'ens et ce transfert est de l’essence du mutuum.

Donc. si le prêteur n’est pas propriétaire, le prêt est frappé de

.nullité et le prêteur n’a pas l'aclz'o mutm'UO), tandis que le tiers

propriétaire peut revendiquerUl). Mais le prêt se confirme après

.coup, d’abord si l’emprunteur acquiert la propriété, notamment

par usucapion ou par la confusion résultant du mélange des choses

reçues avec les siennesœl, ensuite s’il consomme de bonne foi les

choses qui lui ont été livrées(13). Dans le premier cas, l’accipz'ens

étant devenu propriétaire, le vice du prêt est effacé; dans le secOnd,

la consommation procure à l’accipz'ens tous les avantages matériels

.du 1)l’ét(14l. Quant au tiers propriétaire, sa revendication est éteinte

(4) D. h. t., L. 1 ä 1 “ omnes enim contractus, quos alienam fidem secuti

"‘ instituimus, conplectitur (scil. o'crmn c-reclitm'mn titulus).. _ .

(5) L. 1 5 1 cit. i. f.

(6) D. h. t., L. 2 5 3 i. f. et 5. Toutefois, le mot orctlitmn se prend aussi dans un

sens restreint comme synonyme de mutmun; D. h. t., L. 2 â 1. Cf. ORTOLAN. III,

no 1203, HEIMBAGH, cite. p. 48-83, et Dmnsan, Monnaie latinitatis, v0 CnEDn-UM.

(7) GAIUS, III, 90; I. 3. 14, quib. mod. 1'6 contr. obliy., pr.; D. h. t., L. 2 ê 2 initio.

(S) THÉOPHILE. I. 4, 13, ä 3 initio; arg.-Cio.,_pro Roscio com. 4-5.

(9) D. h. t., L. 2 â 4, L. 13 ä 2 i. f., 21.16.

(10) Arg. D. h. t., L. 2 â 2 i. f., L. 13 pr. initio etg 1 initio, et D. 14, G, de scto

M(tcett.. L. 3 5 2 i. f. Cf. D. 46, 1, (le fitlcj., L. 56 ê 2 initio. Voyez encore D. h. t.,-

L.11 5 2 initio. — (11) L. 11 â2 cit. i. f.; .D. 14, 6, (le scto Mttccd.,L. 3 â 2 i. f.

(12) Arg. D. 46, 3, (le salut, L. ’78.

(13) D. h. t., L. 12 i. f., L. 13 pr. i. f. et ê 1 initio, L. 19 â 1, vis quapropter

si ....... ..; D. 44, 7, de O. ct A., L. 24 â 2. Cf. D. 46,1, de fidcj., L. 66 â 2 i. f., et.

D. h. t., L. 1’35 1i. f.

(l4) Cf. D. h. t., L. 19 5 1 initio. Il faut une consommation de bonne foi,

d‘abord parce que c’est seulement sous cette condition que la consommation

ressemble a celle d’un emprunteur proprement dit, ensuite parce que le consom—

mateur de mauvaise foi doit des dommages et intérêts à l’ancien propriétaire;

erg. D. h. t, L. 11 5 2 i. f. En ce sens GLüoK, X11, ä 781, p. 38-42, Mom'ron, cité,

1l, n0 780, et VANGEROW, 111, g 623, Amn. 1. n°1; ct. SCI-IiLLING, III, ä 266 et notes

n i. f. et p. lVI.\YNZ, II, 5 233, note 6, semble contraire. — C’est à. tort que, dans

16 cas de consommation_ on parle d'une condictio [le bona fich constnnptis ou dc

licite dcpcnsis ou encore d'une condiclio sine causa; il y a lieu à. une actio mutui'
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avec sa propriété; sauf pour l’argent consommé; mais il dispose

d’une action in factum contre le prêteur pour se faire céder l'actio

mutui, car le prêteur“ s’est enrichi injustement de cette action aux

dépens d’autruitl5). Dans le cas où l’accipz'ens a consommé de

mauvaise foi, le prêt reste nul(16ÿ et le tiers propriétaire a contre le

consommateur l‘action ad eæhz‘bendum en dommages et intérêts(17)_

2° Le prêteur doit être capable d’aliénerUS); il s’agit de faire une

aliénation. Un mineur étant incapable d’aliéner ne peut faire un prêt

de consommation (19). Si le prêteur est incapable, le prét est nul;

donc la propriété n‘est pas transférée a l'ctccz‘piens et l’incapable,

demeuré propriétaire peut revendiquer, tant que les choses livrées

ne sont pas consomméesœol. La consommation éteint sa propriété et

sa revendication, qui sont maintenant dépourvues d‘objet. Mais il

peut réclamer du consommateur de bonne foi par une condictz’o

sine causa, la restitution d'une quantité égale de choses de même

espèce et qualité; car il a fait une prestation en vertu d’une cause.

légalement inexistanteœll. La consommation de bonne foi ne valide

pas le prêt et il n’y a pas lieu à l’actz'o mutuz’; on ne cOnçoit pas

un prêt sans consentement valable; le système contraire conduit

à la conséquence inadmissible que l'incapable serait empêché d'agir

en restitution avant l’expiration du terme convenuW). Au cas où

1e consommateur a été de mauvaise foi, il est tenu de tous dommages

et intérêts à l‘action ad eæhibendumfiæ).

fondée sur 1e mutuunt devenu valable; arg. D. hi. t., L. 11 5 2, cbn. avec la

rubrique du titre. En ce sens GLÜCK, Xll, â 781, p. 38-42. SCHILHNG, 'll'lf, ê 266,

note p i. t., Mouron. cité,1l,n° 780 i. t., et VANGEROW. lll, ,8 623, Arum. l, n° l'.

(15) C. 4. 2. si ccrt. 110L, L. 2 - Quamvis pecuniam tuam Aselepiades suo

u nomine crediderit, stipulando tanieu sibi jus obligationis quaesivit. Quam

- pecuniznn ut. possis petere, maudatis tibi al) eo actionibus consequeris r,

cf. L 7. L‘usucnpion fait exception à la règle.

(16) Voyez la note 14 initio du présent paragraphe.

(l7) Arg. D. IL t, L. l.1 â 2 i. f. Le prêt se confirme également si l'accipicns a

aliéné de bonne foi les choses reçues, sans être soumis un. recours de la part.

de l'acquéreur: ce cas est analogue à celui de la consommation de bonne foi;

VANGERQW, IIÏ, 6'23, Anm. l, n° I. — (18) I. 2, S, quib. (dieu. l'icet‘, â 2 initie.

(19) GAIUS, Il, â82_ 1.2, S, (mil). uticn. licct. â 2 initio; D. 26, S, de auct. et cons.

tut. et cul-(tt., L. 9 pr. i. f. — Arg. C. ô, 37, de udmtu. tut, L. 22 pr. et â 1. En

outre le prêt d'argent est interdit aux gouverneurs de province (C. 4. 2. si

ccrt. pet., L. 3; D. h. t., L. 33) et aux personnes de leur entourage (L. 33 cit.) qui

n’ont pas d'emploi à vie; D. h. t., L. 34 pr.

(20) GAIL‘S, [[I, S2 initio; 'I. 2, 8, quib. alien. licet, â 2 initio.

(21) g 2 initio cit; D. h. t,L. 12 initio, L. 19 g. 1 initio; D. 44, 7, de O. et.‘l.,

L. 24 pr.

(22) Contra THÉOPHILE. l. 2, S, fi 2 initio; l‘opinion dujurisconsulte byzantin

n’a qu’une autorité doctrinale. En ce sens MAYNZ, Il, â 233, note. 7. Contra-

GLÜCK, XH, â 781, p. 38—42, SCJI!I.I.II\'G, IlI, 5266, note p i. f.. et Mouron, cité,

1L no 78?. ——- (23) I. 2, 8, qzrib. aticn. licetî â 2 initie.
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3° L’emprunteur doit être capable de s’obliger, puisqu'il est

Obligé par le prêt ('24); un impubère ne peut empruntertgñl, Mais

l’incapable est au moins tenu jusqu‘à concurrence du profit qu’il

a retiré de la tradition; personne ne doit s’enrichir aux dépens

d‘autruit‘zôl; il est soumis de ce chef a une action in faciumtî‘ll.

Quant à l’incapacité spéciale des enfants sous puissance, il en sera

question ci—apréstŸB).
‘

4° Le prêt de consommation, comme l’indique son nom, suppose

des choses consomptiblest29); il ne s’applique pas aux choses non

consomptibles; celles-ci font l’objet du commodatœ‘). Les choses

cousomptibles ne présentent guère (l’utilité qu’au point de_vue de la.

consommation et, pour pouvoir les consommer, il faut en être

propriétaire; dés lors elles sont du domaine du mutuum qui est

translatif de propriété. Par contre, il n’est pas nécessaire d’avoir

la propriété des choses non consomptibles pour pouvoir en tirer

profit; il sufllt d’en obtenir le simple usage par la voie du prêt à.

usage.

5° Le prêt de consommation étant un contrat réel, exige la tra—

dition des choses qu’il s’agit de prêter(3'). La promesse de prêter

(pactum de muluando*) n'est pas un prét; ses effets sont tout

différents; elle oblige seulement le futur prêteur(3?), tandis que le

prêt oblige principalement l’emprunteurt33); aussi le stipulant est-il

libre de ne pas conclure le prétt34). La promesse de prêter n’est

d’ailleurs qu’un simple pacte si elleun’a été revêtue de la forme de

la stipulation(35l. La tradition constitutive du prêt doit se faire

dans l‘intention de transférer la propriété des choses livrées(36) et

(24) D. 26, S, (le auct. et c'ms. tut. et carat, L. 5 pr. initio.

(25) L. 511r.initio cit; .D. 44, 7, (le 0. ct .—_l., L. 58 (59.

(26) D. 2G, 8, (le (met ct tous. tut. et carat, L. 5 pr. i. f; D. l2, 6, de caiul'.

indeb., L. li! â l. L. 14; D. 44, 4, (le doli mali crac-ph, L. 4 ê 4, vis nam et si . . . . . ..

esse exceptionem.

(27) Il est même obligé naturellement, dans nu sens très restreint, à faire une

restitution intégrale; T. III, ä 329, Il, 3°.

(28) 5' 442“. Mentionnons encore : 1° la défense faite aux provinciaux de prêter

de l’argent a leur gouverneur; C. 4, 2, si cert.1;ct., L. 16; ct. D. Il. t., L. 34 ä l;

voyez sur ce point GLÜCK, XIl', ë 782, p. 56-58, 2° le refus de l'aclio mutui contre

les villes et les établissements d'utilité publique, si le prêt fait à leurs représen-

tants n’a pas été appliqué. au profit de la personne civile; D. Il. t., L. 27; Nov. 120,

c. 6, â 3. — (29) Ct‘. I. 3, l4, quib. mort. 7'0 contr. 0bliy., pr. —— (30) Cf. â 44", 2“.

(3l) GAIUS, III, 90 initia; I. 3, l4. quib. mort. r'c contr. obliy_., pr. initio; D. li. t,

L. 2 S 3 i. f.; D. 14, t3, (le scto JIucctL, L. 6 i. t.

(32) Arg. D. h. t., L. 30. — (33) Cf. g 442. — (34; D. h. t., L. 30.

(35) Arg. C. 4, 64, (le rm'. permut, 3. Pour l’hypothèque consentie en sûreté

du prêt. éventuel, voyez '1‘. Il, 262. 3°.

(36) GAIUS, lll, 90; l. 3, Il. qnib. 1:Lod.re contr. ob.'iy., pr.; D. 44,7, (le O. tt .-l.,

L. 1 5 2 i. f.
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'à charge de rendre une quantité égale de choses de même espèce et

qualité(37). Si l‘on stipule la restitution de choses d’une autre espèce

ou d’une autre qualité, il y a échangeœs); celui-ci est un contrat

'de bonne foi(39) et partant les intérêts promis par simple convention

sont dus civilementt‘w); l'échange donne aussi lieu à la condiczz’o

'causa data causa non secuta (41). Si le tradens stipule la restitu-

tion d’une quantité plus forte que celle qu’il livre, 1e multimn vaut

"seulement pour ‘la quantité reçueW). Mais rien n’empêche de. con-

'venir de la restitution d’une quantité moindre(43); il y a alors dona—

tion pour la différence. — La tradition des choses prêtées s'opère

d’après les règles ordinaires; il y a tradition breoi mana" si un

déposant convient avec le dépositaire que celui-ci aura dorénavant

en prêt les choses de’poséest‘“). La tradition des choses prêtées peut

se faire par le prêteur en personne ou bien par son représentant;

.je puis charger mon dépositaire de prêter à un tiers les choses

-déposées(45). Par dérogation à une règle générale en matière de

représentation(46), on admet que l’on peut prêter des choses con—

somptibles au nom d'autrui, de telle sorte que le principal est partie

contractante et acquiert l'actio mutui direcimm. Il est indifférent

que les clioses prêtées appartiennent au principalt‘lsl ou au repré-

sentantt49). La tradition est inutile si l'emprunteur est déjà proprié-

taire des choses qu'il s’agit de prêter; tel est le cas où un créancier

donne en prêt à son débiteur les choses qui font l'objet de la dette

(37) GAIUS, III, 90; ULPIEN,fi‘cgm. Timloboncnse III, 1; I. 3, .14, quib._mod. rc

conta: obl'ig., pr.; D. h. t., L. 2 pr. et â 1; D. 44, 7, de O. et A., L. 1 â 2, L. 3 â 1.

(38) C. 4, 64, (le renpcrmut, L. 7. — (39) C. codq L. 2.

(40) Arg.D. 16, 3, (101703., L. 24 i. t., L. 26 l.

(41) C. 4, 64-, (le 7'67‘.1)C7'7n’llt., L. 7.

(42) D. 2, 14,:ie1mct, L. 17 pr.: D. h. t., L. 11 ä 1 i. f.; C. 4, 30, (te no-nmtmcr. prix,

L. 9. — (43) D. h. t., L. 1l g 1 initie.

(44) D. li. t., L. 9 ê 9; D. l7, l, maint, L. 34 pr., vlS Nec'huic simile esse ...... ..

tui fiunt.

(45) Voyez encore D. h. t., L. 11 â 2 “ Et quidem si servus meus, cui concessa.

" est peculii administratio, orediderit tibi, erit mutua. ,,, L. 2 ê 4 “ nec obest,

“ quod filius tamilias et servus dantes peculiares nummos obligent... ,,.

(4c) Cf. T. m. s 393,110te 84 i. f. '

(47) D. h. t., L. 9 ä 8, L. 2 ë 4; D. 45, 1, de V. 0, L. 126 ä 2 initio; C. 4, 2mm

quas 7 ars. nob. adquir., L. 3 (2): arg. C. 4, 2, si cert. pct., L. 4.

(48) D. 45, 1, (le V. 0., L. 126 ë2 initio. Voyez aussi les textes cités aux notes

44 et 45.

(49) D. h. t., L. 9 3; D. 45, 1, de V. 0., L. 126 â 2 initio. Donc. il y a mutmtm

lorsqu’un créancier donne à. son débiteur le mandat de prêter à un tiers les

choses dues, propriété du débiteur, et que celui-ci prête effectivement ces choses

au nom du créancier; D. h. t., L. 15 initio; D. 17, 1, moult, L. 34 pr., vis item

quod ...... .. receptum est.
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et constituent la propriété du débite11r(50). — Le mutuum est

fréquemment accompagné d’une promesse d'intérêts. Le contrat

étant de droit strict, la promesse d’intérêts, pour avoir force civile,.

requiert l’emploi de la stipulationœll, sauf :

a) dans les prêts de choses autres que de l’argent(52),

b) si un prêt d’argent est fait soit par une villel53), soit par un.

banquier ou un cllangeur'(54), ou bien s’il est fait la grosse(55)._

ë 441. PREUVE DU PRÊT DE CONSOMMATION.

Conformément aux principes généraux, la preuve du prêt incombe-

au prêteur et elle se fait par les moyens ordinaires. On suit une règle

spéciale pour 1e chirographe de muluo. Celui-ci fait seulement foi;

après deux années de dateU). On a considéré que celui qui veut.

emprunter, donne parfois sa signature avant la réalisation du prêt,

dans l’attente d'un prêt qui peut ne pas se réaliser; mais si, pendant

deux ans, il a laissé le billet entre les mains de la partie adverse—

sans avoir protesté, on doit bien admettre que le prêt. est arrivé-

à l’existence. En conséquence, lorsque le signataire du billet est

poursuivi avant deux ans par l’aclio mutm' et qu’on lui Oppose le-

billet, il peut nier le prêt. Cette dénégation est une contestation du

(50) D. h. t., L. 15 i. f., d‘Ulpien. Cf. D. 14, 6, de scto Muscat, L. 3 â 3, vis Et ideo-

etsi ......... .. cessat senatus consultum. Contra D. 17, 1, mand., L. 34 pr., d‘Africain.

L'opinion d’Ulpien mérite la. préférence comme étant la, plus rationnelle et parce-

qu’elle est exposée sous la rubrique du mutuwm. La doctrine rigoureuse d’Africain.

aura été abandonnée pnr les jurisconsultes subséquents. Voyez GLÜCK, XII,

â 779, p. 11—18. — Par voied‘analogie, si l’on remet (les choses à quelqu’un pour-

qn‘il les Vende et garde, à titre (le prêt, le produit de la vente,_ le prêt existe à

partir de la réception du prix. Ici encore une tradition nouvelle de l'argent»

provenant de la vente, est inutile, puisque l‘emprunteur en est déjà. proprié-

taire; D. h f. L. 11 pr. initie, (l‘Ulpien; C. 4. 2, si ce”. 170L, L. S. Contra D. 17, 1,

anand., L. 34 pr., vis His argumentum esse........ .. acoepisset argentum, (l’Afri—

cain. Voyez GLÜCK, XIÏ, ä 779, p. 6-11. l

(51) PAUL, il, 14, ä 1g c. 4, 32, de usur., L; 7. — (52) C. son, L. 11 (12).

(53) D. 22, 1. (le nanar, L. 30. — (54) Nov. 136, c. 4.

(55) Cf. '1‘. 1V, 5‘ 466 et note 7.

(1) SCHLESINGER, Zm‘ Lthre von (Zen Formalcontw‘acicn umt (ter Quea'elct mm

nmne-mtue pecmn'ac, p. 180-189, Leipzig, 1858. — PLATON, Nouvelle revue hist. (le

droit fr. et étranger XXXIII (1909), p. 452-480. A l‘origine, en vertu d’une con-

stitution de Curacalla, le délai était d’un an; C. Hermog.I T. Ï, de conta ctnon

numer. 1200., L. 1. Alexaner Sévère ou Dioclétien le porta à 5 années; L. 1 cit.

Justinien le réduisità 2 ans; C. al. 30, (la non immcrpee., L. 14 pr. initio. Le (lélai,_

bien que continu (L. 14 pr. initie cit), ne court contre les mineurs qu’à. partir de

leur majorité; C. 2, 40 (4l), in r/m‘b. cous. in inter/r. restit. me. non est, L. 5 pr.;

cf. C. 4, 30, (le non Interrompre, L. 14 pi“. i. f.
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fondement de l’aclio mutm', une titis coaæleslatz‘o negatz'ea*, et

non une véritable exception; le défendeur ne doit fournir aucune

preuvelzl. C’est au demandeur d'établir le prét(3) par témoinS,

par la délation du serment décisoire ou par tout autre moyen que

le chirographe, lequel est dépourvu de force probante(4). Nos

sources parlent d’une manière impropre d’une emceptz‘o non

numemtae pecum'aelï‘). Le porteur du billet aurait pu rendre cette

défense impossible, en retardant à dessein la poursuite pendant

deux ans; il fallait protéger le signataire du billet contre cette

éventualité. C’est pourquoi on lui permet pendant deux ans, soit

de répéter le chirog‘raphe par une condictz'o causa data causa

non secula 00mme ayant été donné en vue d’un but qui ne s’est

pas réalisé(6), soit de faire une protestation(7) qui perpétue son

droit de nier le prêtlS); ce dernier moyen est appelé par Justinien

querela non numeratae 7)ec2miae(9l. Le signataire du cliiro—

graphe cesse (l’avoir droit a ces moyens s’il y renonce après

couplïÛ), ce qui a lieu tacitement par la reconnaissance du prêt, par

exemple s'il paye les intérêts ou rembourse une partie du capitalllï).

— Lorsque le chirographe de muluo a deux années de date. il fait

pleine foi du prêt, mais non foi absolue; le souscripteur est admis

à 1e combattre par la preuve contraire. Il est possible que. nonob-

stant l’expiration de deux années, le signataire du billet n’ait rien

reçu; pourquoi lui refuser le droit de le prouver? En outre, avant

l’introduction de l’eæceplz‘o non numemtae pecum'ae. le chiro-

graphe de mutuo qui remontait à. deux ans, faisait seulement foi

jusqu’à preuve contraire; or l’exceplio non numemlae pecum'ae

(2) C. 4. 30,1Ie uo-n manier. 13cc, L. 10 i. f. — (3) C. 0011.. L. 3.

(4) Cf. Nov. 1.8, C. S. — (5) C. 4., 3'), de non. nmncr. peau, L. l-l pr. initio.

(6; C. 4, 9, (le coud. et let/c et sine causa. L. 4.; C. 4, 30, du non liltmül‘.1700.. L. 7.

(7) C. eo<l., L. 14 5 el-G. La protestation doit se faire par écrit et entre les

mains (le l'adversaire; L. 14 cit. â 4 initio. Toutefois elle peut avoir lieu en-

justice si l’adversaire est absent (L. 14 cit. 5 4 i. t., et. g 6) ou un homme puis-

sant; L. l4 cit. 5 5. cf. ê 6. '

(8) C. 4, 30, (le non numcr. peau, L. l4 ä 4 i. f. et- 6 i. f.

(9) L. 14 cit. fi 4 i. f.. 5 i. f. et 6 initio. Ces divers moyens n'ont rien de

personnel; ils se transmettent activement et passivement aux héritiers des par—

ties; C. 4, 30, (le non nummxpec” L. 8 pr. ct â 1;ils appartiennent aux cautions du

souscripteur du. billet (C. eod , L. 12), voire même a ses créanciers a qui le billet

est opposé; C. eo('l., L. 1.5. — (10) Arg. C. 4, 30, de non nmncz-.pèc., L. 15.

(l l) C. colt, L. 4.Mais la simple constitution subséquente d'une hypothèque

n’implique pas la reconnaissance du prêt; erg. C. cod., L. 1., L. 3 Quant à. la “nova-

tion de l’obligation (2.2: mutao, elle éteint celle—ci et les moyens du débiteur; on ne

peut dire qu’elle est nulle pour défaut d’une obligation ancienne; car, en novant

l‘obligation ex mntzm, on reconnaît le prêt; C. :20th L. 6, L. 11. Le chirographe de

anutuo au profit (l'un banquier fait immédiatement pleine fui; Nov. 136I c. 5—6.
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nyeu-t d’autre but que d’affaiblir la force probante du chirographe

ayant moins de deux ans et non d’ajouter a cette force après deux

2,11502).

g 442. EFFETS DU PRÊT DE CONSOMMATION.

Considéré en lui-même, le prêt de consommation oblige néces—

sairement l’emprunteur et aussi. d’après les circonstances, le prê-.

teur; en ce sens c’est un contrat synallagmatique imparfait. Mais,

comme il était de droit strict, i1 ne produisait à. Rome qu’une actio

muluz' au profitdu prêteurlï). Cette action est une condictz'o cerlz'(2),

(12) Non obstant: 1° C. 4, 30, de non numcr. pue, L. 14. pr. " ut eo (scil. bien-nia)

u 1apso nullo modo querella non numeratae pecuniae introduci possit.. ,, L. 10

u Nec huic obloquitur, quod exceptio nou numeratae peeuniae certa rlie non

u délata querella prius evanescat. ,,, et C. Théod. 2, 27, si cerf. pat. (le chirugr.,

L, un. â 4 " ut, si jure delata oontestationihus tempora debitor taciturnus exeg‘it,

" cavillationis istius perdais obstaeulum ,._. Ces lois se bornent a refuser au signa—

taire du chirog'raphe remontant à deux ans l’exceptio ou la quorela non nnmerutnc

pecuniac; elles n‘excluent pas la preuve de la non-numération des espèces.

2° C. 4, 30, de non nnmer. 11cc, L. 8 ë 2 u Sin vero legitimum tempus excessit

i. in querimoniam creclitore minime deductd, omnimodo heres ejus, et si pupillus

.- sit, debitum solvere compelletur v. Le mot om-nimollo signifie que, si le signa—

taire'du billet décède après deux ans, son héritier ne jouit plus du tout de

l’execpt'io non numcratac pecuniac, tandis que, si le signataire décède dans le-

cours du délai, l’héritier jouit de l’exception pendant la partie du terme qui

reste à. courir; L. 8 cit. pr. Il est impossible d'entendre la loi S â 2 dans son-sens

littéral, sinon elle signifierait aussi que l’héritier doit puyer si le prêt a été-

remboursé. °

3° I. 3, 21, (le litter. obl-ig. u Sic fit, ut et liodie, dum queri non potest, seriptura.

u obligetur.. w. Justinien exclut simplement iei l'arccplio et la querelle non monc-

mtnc peczmiac; quanta l'expression de contrat littéral dont il se sert, outre

qu’elle est inexacte, elle n’a rien de décisif au point de vue de la force probante

du chirographe (le mntno; UNTERHOLZNER, cité, I, ä 37, n° 9 initie.

4° C. 4, 30, de non numcr. pan, L. 14 5 3. Aux termes de ce passage, auquel

se réfère la Nov. 136, c. 6 i. f., le signataire du billet ne peut plus après deux ans.

déférer le serment (lécisoire à son adversaire; comme le chirographe fait main-

tenant pleine foi, son détenteur a droit à. la condamnation du signataire, indé-

pendamment d’une preuve nouvelle résultant du serment. Mais le signataire

du billet peut combattre le billet par d’autres preuves.

Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cite, 1,5 37, n° 9, PUCHTÀ, Fit-111L, â 305 i. f.,

Vorlcs. II,‘ â 305, 3, ARNDTS, â 281 i. t., et PLATON, cité, p. 478. Contra Gosscnnn,

H (2), â 477 initio et n° 7 initio, THIBAUT, I, 5 488 i. f.. MünLnNnnUCH, II, ë 376

initio, GNEIST, Formelle Vertw'igc, p. 89-106, SCHILLING, III, S 286 et notes p et q..

SCHLESINGER, cité, p. 328, Kocn, cité, III, â 254, no Il. initie, KELLnn, Q 298.

VANGERO\V, 1, 5 167, A-nm., SmTENis, Il. ë 96, note 45, n° 1, Mnnz, Il, â 248 i. t.,

et WiNDSCHEiD. II, â 372 et note 9. Cf. waexv, System V, Bcilagc XIV,'n° 1X i. f.

On suit les mêmes règles quand le signataire soutient avoir reçu moins quo

ne le porte le billet; C. 4, 30, de non mwncr. pec, L. 9, L. 2.

(l) C. 7, 35, qu'ib. non obic. longi lentp.p1'acscr., L. 5.

(2) I. 3, 14, quib. ’motl. re contr. oblig., pr. i. f.; D. h. t., L. 6, L. 9 pr. initio. Selon
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car elle constitue une action personnelle de droit strict ayant pour

'obje't la dation d’un certum; si l’on veut préciser davantage, on

peut lui donner le nom de condictio cerlz' eæ mutuoœl. L’emprun—

teur ne disposait pas d'une actio mutm' conta/aria“). Lors de sa

conclusion le muiuum oblige seulement l'emprunteur; le prêteur

“n’est jamais obligé qu’après coup; or la nature stricte du contrat

s'oppose a ce qu'il en résulte une action ex post facto. L’emprun-

teur qui devenait ultérieurement créancier, devait recourir aux

actions ordinaires en dOmmages et intérêts, spécialeme‘nt'a l’actz’o

dolz‘ ou a l’actt'o legz's Aquz'lz'ae. En ce sens, le prêt de consom—

mation est un contrat unilatéral; l’emprunteur seul est obligé sur

le fondement du-contrat; celui-ci ne produit jamais qu’une seule

actio mutuz'.

I. Obligations de l’emprunteur. 1° L'emprunteur doit rendre

une quantité égale de choses de méme espèce et qualitéi5), sauf si

.l'on est convenu de la restitution d’une quantité inoiiidre(6). La.

restitution doit se faire à l’expiration du terme fixém et, à défaut de

terme, a la première demande du prêteurœ). Comme il s’agit d’une

dette de choses fong‘iblés, l'emprunteur supporte le cas fortuit(9).

2° L’emprunteur doit payer les intérêts, s’ils ont été convenus,

mais non de plein droitÛO). Cette convention exige généralement

l’emploi de la stipula'ti011(11); le payement des intérêts se pour—

-qu‘elle porte sur de l'argent ou sur d’autres choses, on l’appelle actio si. cw'tmn

pclctm- (I). 13, 3, de coud. tritic., L. 1 pr. initie; D. h. t., rubrique; C. 4, 2, si

eea'tmn pcttttu-r) ou eondt'ctz'o ta'iticirtr-ia; D. 13, 3, (le coud. tritiu, L. l pr. initio.

(3) Arg. D. 71.. t., L. 9 â 5 n conclictio ex numeratione u. On rencontre encore

l'expression (l’actt'o peau-aine creditcte; D. 20, 5, (le (lista: J)l’{/ll., L. 12 ë l initio.

(4) Arg. I. 3. 14, qutb. mod. re contr. oblig“ pr. i. f.

(5) GrAlUS, III, 90 i. f.; I. 3, 14, ([uib. mocl. 1’8 contr. oblig., pr. i. f.; D. h. t., L. 2 pr.

"et 5 1, L. 3; D. 44, 7, (la O. et A., L. l ê 2 i. f.; D. 4G, 3, de salut, L. 80 initio.

(6) D. h. t., L. 11 1initio.0f. 5 440, 5°.

(7) D. h. t., L. 9 pr. i. f.; arg. D. 2, 14, (le peut, L. 57 pr.

(8) Arg. D. 50, 17, (le R. J., L. l4. L’emprunteur doit rembourser le prêt au

lieu convenu; arg. D. h. t., L. 22 i. f. Dans le silence du contrat, comme il s‘agit

d’une dette de choses fongibles, le payement peut se faire à un endroit quel-

conque, pourvu qu’il soit convenable; arg. D. 5, 1, (le judic, L. 38, vis praeterea

"quod ...... .. ubi petitui‘. Si l‘emprunteur est poursuivi en justice, il doit payer au.

lieu de la poursuite; arg. D. 'lt. t., L. 22 i. f. Ci“. T. III, ê 289,1, 2Û i. f. — La dette

étant de droit strict, l’estimation des dommages et intérêts se rapporte au

moment de l‘échéance (D. h. t., L. 22 initio) et, à défaut de terme, au moment

de le. I-z'tz'a conteshttio; L. 22 initio cit. Le lieu de l’estimation est celui où le

’payeinent devait se faire; L. 22 cit. i. f. Cf. T. HI, ê 29S, III initio.‘

19) I. 3, 14, r/uib. mod. Ire contr. oblig., â 2, vis Et is quidam ....... .. obligatus

permanet; D. h. t., L. 9 ê 9 i. f.; .Î). 44, 7, (le O. ct A , L. 1 â 4 iniiio; C. 4, 2, si

-ccrt. 1126., L. 1]. — (10) C. 4, 32,016 us'mz, L. 7 initio. — (il) â 440, 5° i. f.
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suit par l’actioeæ stipulaluü'zl. Toutefois, les intérêts promis Pal"

Simple convention sont au moins dus naturellement03) et, en

l’absence d’une convention quelconque, il existe aussi une obligation

naturelle de payer les intérêts(14).

11, Obligations du prêteur. Le prêteur est tenu d’indemniser-

1’emprunteur des pertes que lui ont causées les vices des choses.

prêtées; par exemple le blé prêté était gâté et a corrompu celui de-

l’emprunteur. Cette obligation ne se conçoit pas dans le prêt d’ar-

gent, lequel est un contrat absolument unilatéral.

s ma. DU sENA'rus-CQNSULTE MACÈDONIEN.

D. 14, 6, (le sc'natus consulta Macccloniano. — C. 4, 2S, ml scnahls consultant

Macarlonianum.

LOEBENSTERN, De senalusconsullo Macedom’ano, Marbourg,

1828.

DlE’l‘ZEL, Das senalusconsullum Macedom'anum, Leipzig,

1856.

Dücnnns, De senatusconsulto Macedom‘ano, Berlin, 1866.

I. En vertu du séna'tus-consulte Macédonien porté sous le règne-

de Claude en l’année 47 de notre èreÜ), les enfants sous puissance

(12) Arg. PAUL, Il, 14, fi I, et C. 4,32, de 1mm, L. 7 initio. Lorsque‘les intérêts

sont dus civilement en vertu d’une simple convention, il y a lieu, pour les.

banquiers ou Changeurs, à une comZ'L'cl-lo €12 lcgc naissant du pacte légitime (arg.

D. 13, 3, (le coml. eæ legs, L. un.) et, dans les autres cas, à une action in factum

résultant du pacte accessoire. Cf. T. III, â 365 et note 68. —Nos sources donnent

encore le nom d'actio culcndarii à l’action en payement des intérêts; D. 26, 7, (le

mlnti-n. tut, L. 39 â 1.4. Cf. T. III, 344, note 5.

(13) D. 46, 3, (le solut., L. 5 â 2 initio et i. f.; 0.4, 32, (le usmz, L. 3.

(l4) D. 12, 6, (le con(l.1În(lcb., L. 26 pr. initio; arg. D. 20, 2, in (j'lt‘l’b. caus..

pignus lue. contra, L. 8. CÊ. T. III, â 329, I et III, 2".

(1] Tnorrn, Annales Xl, 13 u lege latn. saevitiam creditornin coercuit, ne in

u mortem parentum pecunias filiis familiarum fenori darent n. Il fut confirmé

par un autre sénatus-consulte sous Vespasien; SUÈTONE, Vcspas'icn 11 u Auctor-

u senatui fuit decernendi.. ne.. filiorum familiarum feneratoribus exigendi

u crediti jus nuquam esset, hoc est, ne post patrum quidem mortem v. C’est

ainsi que Tacite semble devoir être concilié avec Suétone ; POTHIER, Pcmcl. Justin.

14, 6, n° 1, note a. — SCHILLING, III, g 268, et note f. —- MAYNZ, II, ê 234, et note 13.

.— Quelques’auteurs interprètent le récit de Suétone en ce sens que Vespasien

aurait proposé le sénatus-consulte comme consul sous Claude; Cf. HEINECCIUS,

Antiquil. rom. 1V, 7, â 7. D’autres encore placent le sénatus-consulte sous.

Vespasien; sous Claude aurait seulement paru une loi défendant de prêter de

l’argent. a des fils de famille avec clause de remboursement au décès du père ;_

arg. TACITE, loc. cit. “ in mortem parentum ,,, et D. h. t., L. 1 pr. " incertis nomi-..

“ nibus crederet.. ,,. Voyez GLÜCK, cité, XIV, â 898.
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furent déclarés incapables d’emprunter de l’ai‘geiit(2). Cette disposi-

tion avait un double but. D'abord elle tendait à empêcher les fils de

famille d'être exploités et favorisés dans leurs dissipations par des

usuriers; ceux qui prêtent de l’argent à des fils de famille font.

souvent une convention usuraire en majorant la somme prêtée;

car si l’enfant décédant avant le père ne recueille pas la succession

de celui-ci, le prêteur perd régulièrement son capital (3). On voulait

aussi garantir la vie du père de famille contre les attentats de la

part de ses cnfantsobérési‘l); ce fut le meurtre d’un père de famille

par son fils Macédoqui donna lieu au sénatus-consulte; Macedo,

pressé par ses créanciers, tua son père pour se libérer au moyen

de la succession paternellc(5). Le sénatus—consulte Macédonien doit

son nom aux circonstances qui le provoquèrent, a un parricide;

c'est une désignation tout à. fait exceptionnelle; en général, les

sénatus—consultes prennent le nom de celui qui les proposa au sénat.

Il. Le sénatus—consulte Macédonien s’applique exclusivement aux

prêts d'argent faits à des enfants sous puissalice(6); ce sont surtout

ces prêts qui favorisent l’usure comme les dissipations et exposent

aux attentats que l’on voulait prévenir. Ainsi :

1° Le sénatus-consu'lte suppose un prêt d'argentÜ). Il est inap—

plicable aux actes juridiques autres que le prêt de consommation (8)l

(2) D. h. t., L. 1 pr.; I. 4, 7, quod 0mn. co qui in al. pot, â 7.

(3) D. IL. t., L. ipr. n Cum... saepe materiam peccandi malis inoribns prae-

«z staret, qui pecunia-m, ne quid'amplius diceretur incertisnominibus crederet... n.

Inecrlis nominibus erqu veut dire ici: “ prêter d'une manière aléatoire ,. et

partant usnraire; HEINECCIUS, Antiqnlt. rem. IV, 7, â S i. f. — POTHIER, Plulrl.

Justin. 14, 6, n°1, note c. —— TREITSCIIKE, Traduction (tllcmu-nrlc (lu Corpus j'm‘is,

ad h. l. —— Cf. Gnücn. XIV, â 898, p. 303-304 et note 72, et SC[[1[.[.I;\'G,1H, ä 268,

note c. Ne r/uid mnplius dvice-rctn-r signifie: en déguisant la chose, c’est-à—dire

l‘usure. Cf. SCHILHNG, II[,'g 268, note e, et Tmnrscnnn, loc. cit.

(4] I. 4, 7, quod emn co qui in (tl.1)ot., ä 7 i. f.; D. h. t., L. 1 pr. initio.

(5) THÉOPHILE, I. 4, 7, g 7; D. h. t., L. 1 pr. u Cum inter ceteras sceleris causas

u Macedo, quas illi nature administrabat, etiam aes alienuin adhibuisset... r. On

a. soutenu que Macedo était le nom de l'usurier qui avait prêté de l’argent au

fils de famille devenu plus laid parricide; Port-1mn, l’ami. Jus-titi. 14, 6, 11° 1,

note a. Mais, outre que cette opinion a contre elle le témoignage précis de

Théophile, les mots Marelle... acs alicnum adlzibuisscl du D. h. t., L. l pr. initio,

“ne conviennent qu'à un débiteur et non a un créancier; D. 50, 16, (le l’. 5.,

"L. 213 â l n ‘ Aes alienuni ‘ est, quod nos ulii debemus.. v. En ce sens I'IEINEC-

CIUS, Antiquit. rom. IV, 7, ê 8 (qui enseigna. d’abord le contraire), GLüCK, XIV,

ê 898, p. 305-308, Huco, p. 775 et 777, SCIIILIJNG, III, g 268 et notes g et h, et

Mnixz, Il, g 234, note 1'.

(6) D. h. t., L. 1 pr.; I. 4, 7, quod cum co qui in (ll.1701‘., Ë 7.

(7) D. l1. t., L. 3 ë 3 initio.

(8') [1.3 ä 3 eit., vis non qui alias contraxit ....... .. CCSSEIt senatus consultum,

L. 7 pr.initio; C. 11.1., L. 3.
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voire même aux prêts de consommation ayant pour objet des choses

autres que de l’argent(9). Mais il y a lieu au sénatus-consulte si les

arlies ont déguisé frauduleusement un prêt d’argent sous une autre

convention, par exemple si, pour éluder le sénatus-consulte, on a

rêté à l’enfant Sous puissance des choses autres que du numéraire,

destinées a être converties en argent par l'emprunteur(10); la fraude

fait toujours exception au droit commun<l ).

2° Le sénatus-consulte‘ suppose un prét d’argent fait à un enfant

sous puissance (19) et, comme le prêt arrive a l‘existence par la

numération des espèces, c’est a ce moment qu’il faut se reporter

Pour savoir si le prêt est fait ou non à un enfant sous puissance(13).

Les mineurs suijurz's ne peuvent pas invoquer le sénatus-consulte

Macédonien. D'autre part, le sénatus-consulte profite aux enfants

sous puissance, même s‘ils sont majeursml, et il leur reste acquis

après qu’ils sont devenus suijuris(15l.

IIl. L’enfant sous puissance n’est pas tenu civilement de restituer

l’argent empruntéüôl; il peut repousser le prêteur par l’cmceptio

senalus consulli lllacedom'am'(17). L’exception appartient égale-

ment aux héritiers de l’enfant“) et a ses fidéjusseurs(19) ou autres

intercédantsæol, s’ils disposent d'un recours contre l’enfant, sinon

celui-ci ne profiterait pas de son bénéfice ; les intercédants

contraints de payer le prêteur exerceraient leurs recours contre

l'enfantizl). A défaut de recours, l'intercédant n'a pas l’exception;

l'intérêt de l’enfant ne l’exige pastË‘Z). 'En haine du prêt lui-même,

(9. D. I. l. L. 7 g initio. _ (10) L. 7 s 3 cit. i. f.

(1l) Pour d’autres applications voyez D. h. t., L. 3 â 3 i. t., L. 7 pr. i. f. et â l.

Une pareille convention est appelée par les modernes conf-rachis molmtruc; le

mot nie/mira est d'origine espagnole et désigne a proprement parler une vente

simulée; GLiiCK. XIV, ä 899, note 90. -— Peu importe aussi que le prêt ait eu

lieu sans intérêts (D. lt. t., L. 7 ê 9) ou que les choses prêtées n’aient pas été

consommées; D. h. t., L. 9 ê 2, vis nain et ei quoque........ .. in peculio. Voyez

encore D. li. t.,L. 15. '

(12) D. l1. t., L. 1 pr.; 'I. 4, 7, r/uotl cum c0 qui in al. 110L, 7. Il est indifférent

que l'enfant sous puissance soit un fils ou une fille (ê 7 cit. initio; D. h. t., L. 9

5 2), un descendant du premier degré ou bien d'un degré ultérieur; I. 4, 7, quod

cum eo qui in (l-l.1)0i., â 7 initio; C. h. t., L. G â 1.

(13) D. h. t., L. 3 ë, 4, L. 4 à. 6. Voyez encore D. h. t., L. 1 S132.

(14, Cf. L. 1 cit. g 3 initio.

(15) 1.4, 7, quod cum co qui in al. pot, g 7 initie; D. /L-. t., L. 1 pr., L. 7 â 5;

PAUL, I[, lO, ë 1. Voyez encore D. lt. t., L. 7 â 4.

(16) 1.4, 7, quod cum. co qui in al. 12025., â 7 initio; D. Il. t., L. 1 pr.

(17) D. IL. t., L. 7 5 4j. f., L. 19 initie. — (18) D. I... t., L. 7 ê 10.

(19) D. h. t., L. 9 â 3 initio; D. 44, 1, (le amorph, L. 7 â 1.

(20) D. h. t., L. 9 ä 3 initie; D. 20, 3, (mm: i'cs piyn., L. 2.

(21) D. h. t., L. 9 ä 3 " qui et ipsi mandati habent regressum.. ,,.

(22) D. l1. f.., L. 9 ë 3, vi5 nisi forte ........ .. non habcbit. Lorsque l’intercédant a



174 LES OBLIGATIONS. — 5 442c.

le père de famille peut opposer l'exception au préteur qui le poup_

suit par l’action de peculioœï"). — Mais l’enfant a'au moins l'obli-

gation naturelle Ide restituer l’argent emprunté(24), car il s’en es;

enrichi aux dépens du prêteur; s’il rembourse volontairement le.

prêt, il n’est pas admis a répéter(25). Nos sources justifient le refus,

de l’action en répétition en disant que l'exception du sénatuscon-

sulte Macédonien fut introduite on haine du créancier (2'92 odz'um

credz’torz's) plutôt qu’en faveur du débiteurœôl; cela signifie que.

l’enfant demeure tenu naturellement parce qu’il s’est eni‘ichi(26“)_

IV. Le bénéfice du sénatus-consulte Macédonien vient souvent.

à cesser.

' A) Il cesse d’une manière absolue :

1° si le père de famille a consenti au prêt(27l ou bien s’il l’a con—

voulu précisément garantir le créancier contre l‘exception du sénatus-consulte-

Macédonien, celle-ci lui est refusée. Dans l’espèce il perd aussi son recours.

contre l’enfant, auquel il est censé avoir voulu faire une libéralité. Cf. T. III,.

ë 315, Il, A, 2° et 3.

(23) C. h. t., L. 6 pr.: D. h. t., L. 7 ê 10; I, 4, 7, quod cum c0 qui in al. pot, ä 7;

cf. D. h. t., L. 7 ë ll i. f. Mais un tiers poursuivi par l’action institoire n‘a.

pas l’exception; L. 7 cit. ë ll. L’exception se donne aussi contre les héritiers.

du créancier; L. 7 cit. ë 6. Voyez encore L. 7 cit. â7initio.

(24 D. h. a, L. 10.

(25) D. nu, t., L. 9 s4 i. f.; D. 12,1, (le m). mir, L. 141. f.; D. 12,6,ctc 00ml...

inrlcb , L. 40 pr. Exception: D. IL. f.., L. 8.

(26| D. 12, 6, (le 00ml. im'lcb., L. 40 pr.; cf. D. h. t., L. 9 ë 4 i. “f.

(26“) Arg. D. h t., L. 9 â 4.i f.. L. 10. Mais le prêteur ne peut pas opposer sa

créance en compensation; cf. D. 16, 2, de compeus., L. 14, et ’1‘. 111, 5 329, no III,

1°, et 11° III i. f. Les intercédants sont obligés naturellement dans le même sens;.

D. h. t., L. 9 ä 4. Quant au père de famille, une obligation naturelle n'a pas de

raison d’être. Si l‘enfant rembourse l'e prêt avec les deniers du père, le payement

est nul et le père peut revendiquer ses deniers qui existent encore en nature-

(D. 12, 1, (le reb. and, L. 14 initio) ou bien exercer une condictio sine causa contre

1e créancier qui les a dépensés; D h. t., L. 9 â l. Contra D. l2, 1, (le rcb. crut,

L. 14. vis sed si tuerint consumpti............... .. non esset. Voyez encore D. 12, 4, de

conrl. indeù, L. 26 â 9. — En droit classique, comme l’enfant sous puissance

ne laissait pas (l‘hérédité (L). 46, l, de fidej., L. 1.1 i. f.), s’il n’avait pas fait un

testament par rapport a son pécule castrens ou quasi-castrens, son obligation-

naturelle de rembourser le prêt (levait s’éteindre par son décès; D. h. t., L. lS

initio. De là, l’impossibilité d"une fidéjussion après ce décès (L. 18 initio cit;

D. 46, l, (le fizlcj, L. 11), sauf au point de vue de l’action de peculio; D. h. t.,

L. 18 i. f. Mais, dans la législation de Justinien, ces règles tombent avec

leur motif, car l'enfant sous puissance a une hérédité. Cf. SU-lll LI.\G, III, ê 268,

note r.

(27) C. le. t., L. 2, L. 4; D. h. t., L. 9 g 3 i. t., L. 12 i. f. Ce consentement peut.

être tacite; D. h. i‘, L. 7 ê 11 i. f.; il résulte même du silence du père quand,

celui-ci pouvant s’opposer au prêt s’est abstenu de 1e faire; D. h. t., L. 12 initie;

cf. D. h. t.,L. 14.
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firme après coup (98); la défaveur qui s'attache au prêt, disparaît par

suite de l’intervention du père;

2° si l’argent emprunté a été employé au profit du pére(29); ici

encore le prêt ne mérite aucune défaveur;

3° si l’emprunt avait un but légitimef30);

4° si le prêteur avait de justes motifs de croire que l’emprunteur

était sui jzwz's (31); cette erreur excusable justifie le prêt.

B) Le bénéfice du sénatus-consulte Macédonien vient àcesser pour

l’enfant sous puissance et ses intercédants, — mais non pour son

ère de famille, —— si l’enfant devenu suz‘ juris confirme le prêfl-Ë),

ce qu’il peut faire tacitement, par exemple en payant soit une partie

de la dette(33l, soit les intérêts, ou bien en fournissant une cau-

tion(34). Si l’enfant confirme le prêt alors qu’il est encore sous

puissance, sa confirmation est nulle cbmme entachée du même vice

que le contrat primitifl35). Donc, si l’enfant demeuré sous puissance

se laisse condamner, il lui est encore loisible d’user de son bénéfice

à l’actz‘o judicatz‘ ; il n’a pu confirmer le prêt en négligeant d’oppo-

ser son exception(36).

C) Lorsque le prêteur est mineur, le bénéfice du sénatus-consulte

Macédonien cède devant celui de la restitution en entier pour cause

de minorité (37); le mineur veut éviter une perte, tandis que le fils

de famille cherche a faire un gain; la position du premier est la

plus favorable. Mais, pour ce motif, l’enfant sous puissance n’est

soumis à la restitution en entier que pour autant qu’il se soit enrichi

par le prêtt33).

D) Lorsque l'enfant sous puissance possède un pécule castrens

(28) C. h. t., L. 7 pr.; D. h. t., L. 7 s 15. L. 16.

(29) D. h. t., L. 7 s 12, L. 17; C. h. t., L. 2.

(30) D. h. t., L. 7 5 14. — L. 7 cit. ä 13; C. /z. t., L. 5 pr; cf. D. 46, 3, (le sblut.,

'L. 47 â 1 i. f. :— Nov. 115 c. 3,ä 13 i. f.

(31) D. 7,. t., L. :1 pr. et s 1, L. .19; C. h. t., L. 1, L. 2; cf. D. h. t., L. 7 g 7. et 8.

'Sont encore valables les prêts d’argent faits à. des soldats, C. h. t., L. 7 â 1.

(32) C. h. t., L'. 2. — (33) D. h. t., L. 7 ë 16.

(34) S’il se borne a constituer une hypothèque, il est censé confirmer seule-

ment lé prôtjusqu’à. concurrence de la valeur de la chose hypothéquée; D. h. t.,

L. 9 pr.; voyez GLüCK, XIV, â 901, p. 327—333. Rien n’empêche non plus l’enfant

devenu sui juris de faire la novation de son obligation naturelle; D. 46, 2, de

novat, L. 19; C. h. t., L. 2. Mais cette novation impliquant une confirmation est

nulle si, par suite d'une erreur de fait, l’enfant n’a pas voulu confirmer; tel est

Je cas où il ignorait le décès de son père (le famille; D. 7:. t., L. 20.

(35) Cf. T. T, â 82, 1°. —(36) D. h. t., L. 9 ä 5, L. 10, L. 11,

(37) D. 4, 4, (le mincir, L. 11 ë 7; D. h. t., L. 3 â 2 initio; D. 22, 6,1lcjm'. et fucli

t'y/non, L. 9 pr. i. f.

(38) D. 4, 4, (le minou, L. 34 pr. La restitution en entier fait tomber l’action

ouverte contre les intercédants du fils (le famille (cf. ’1’. Il‘I, â 315 et notes 17-18)

et contre le père. — Quill lorsque'le prêteur est également un fils de famille? S'il
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ou quasi—castrens, l’exception du sénatus-consulte Macédonien 1111

est refusée jusqu’à concurrence de ces pécules<39l, à. l’égard desque1s

il est assimilé à un père de famille(40).

B) Du commodat.

D. 13, 6, commodati vel contra. — C. 4, 29, [le com-motlcto.

Scmnnr (G. E), Das commodat-uni und precarium, Leipzig,

1 84 1.

ä 443. NOTION ET CONDITIONS.

Le commodat ou prêt a usage (cômmodalumw) est le contrat

par lequel une personne remet à une autre une chose non consomp-

\

tible pour s’en servir gratuitement, a charge de la restituer en.

nature(2). A la différence du prét de consommation, le commodat

a seulement pour but de procurer au commodataire l’usage de la

a prêté des fonds profectices, le pret- est nul, même s’il a reçu le droit (le-

faire des actes d’aliénation; car cette autorisation ne comprend que les actes.

d’aliénation à titre onéreux (cf. T. 1V, â 428, 1° i. '1'.) et le prêt à. un enfant sous.

puissance ne constitue pas un pareil acte. Le prêt étant nul, le père de famille du

prêteur est admis à revendiquer (D. 71' t., L. 3 ë 2 i. f.) ou à exercer une rondictio.

sine causa. Est pareillement nulle prêt de fonds adventices réguliers,_p11isquo-

l’enfant ne peut en disposer sans le consentement (le son père de famille; a1'g__

C. li, (il, de 0012., quae lib., L. S ë 5“. Quant au prêt de fonds faisant partie des.

pécules adventice irrégulier, castrens ou quasi—castrens, comme l’enfant a le

droit de disposer librement de pareils fonds, le sénatus—consulte Macédonien est.

applicable. Cf. Mnnz, ll', g 234, note 3l i. f., et SCIIII.L1NG,HI,% 268 et note ee.

(39) D. /t. t., L. 1 â 3 i. t., L. 2 initio.

(40) L. 2 cit. i. f. De leur côté, les intercédants du fils de famille ne jouissent

pas de l'exception dans les limites (les pécules castrens et quasi-castréns du débi-

teur principal; ils ont dans les mêmes limites un recours contre le débiteur-

principal. Quant au père de famille de l'emprunteur, il conserve pleinement

l’exception du sénatus-consulte Macédonien en haine du pret.

(1) (le commode (laïc. Cf. ISIDORE, Origines V, 25, â 16.

(2) Cf. 1.3,14, quib. mod. ra contr. oblig.,ê 2 initie et i. f., et D. +1, 7, (le O. et A.,

L. 1 5‘ il. Le commodantzs’appelle commodaz‘or (D. h. t., L. 7 ê l ; D. 47, 2, (le flt)’t.,

L. 14 â 1:1, L. 5-1 (53) â l initio), commodans (D. cad., L. (‘22 ((31) g li i. f.),' 'Âs qui com—

mot'ltwit; D. la. t., L. 18 ë 2 initio; D. 17, 2, du fuit, L. 15 52 initio. Quant au com-

modataire, il n‘estjamais désigné que par les circonlocutions : is cui commodatur

(D. h. t., L. ñ â 3 initia), i3 qui omnium/(chant (U‘t'fllitt (D. 7L. t., L. 3 ë 3 initie, L. 5

5 4 initio, 12 i. f. et l3 i. f.) et autres semblables; D. h. {.., L. 5 â 7, L. 22 i. f. Le-

terme cmnntodaltu'ius est moderne—Labéon distinguait un commettaient, restreint

aux choses mobilières, et un utcnrlmn (lahmt, applicable aux meubles et aux

immeubles. Mais l'idée d'un prêt a un usage unique, d'un commodat comprenant

les meubles et les immeubles, l’emporta parmi les jurisconsultes classiques;.

D. h. t., L. 1 â 1. Voyez cependant D. 1.9, 5, (le pracsc-r. ’UCI'IL, L. 17 pr.
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à‘hose et non la prOpriété(3). C‘est un contrat de bonne foi (4). Ses

GOndi-Lions sont les suivantes :

' la Les deux parties doivent être capables de s’obligor(5), car le

contrat est bilatéral imparfaiflô). Il ne faut pas que le commodant

son propriétaire de la chose prêtéeÜ); le commodat ne constitue

as une aliénationœl.

20 La chose prêtée doit être non' consomptible; le' commodat ne

s’applique pas aux choses consomptibles(9); celles-ci font l’objet du

prêt de consommation, comme il a- été expliqué ci-dessus(10). Mais

il y a un usage spécial des choses consomptibles qui n’exige pas leur

consommation; c’est la montre ou l’exhibition. Aussi le commodat

{peut—il avoir pour objet des choses consomptibles en tant qu’il s’agit

(seulement de les prêter pour la montre (ad pompam vel ostenta-

mmm) (11). Tel cst le cas où l’on prête des pièces de monnaie a un

changeur pour les mettre à sa vitrineÛ'Z). La chose prêtée peut être

un meuble ou un immeuble(13), mais non un droit(14); la concession

gratuite de l’exercice d'un droit forme un contrat réel innométl5),

surtout un précaireUÛ).

3° La gratuité est de l’essence du commodatm); la concession

de l’usage par la voie du commodat n’admet aucune rémunération;

les Romains n‘y voyaient qu’un simple service”). La stipulation

d'un salaire transforme le contrat en un louage de chosesÛÛ) ou bien

en un contrat innoméœol, selon que le salaire stipulé est ou nOn de

l’argent monnayé. Le louage de choses est un contrat consensuelml,

ct non réel comme le commodaflü).

4° Le commodat, à titre de contrat réel, exige pour sa perfection

que les choses qu'il s’agit de prêter aient été livrées au commoda-

(3) I. Et. 14. r/zLib. mail. ra cou/r. oblig., 2 initio; D. Ït. t., L. 8, L. E).

(cl) 1.4. li. (le actisz ë 28 initio.

(5) 1.)/LÀ, L. .1 ê 2, L. 2 initio, cf. L. 2 i. f.. L. il pr.

(6) Ct. le paragraphe suivant. — (7) D. IL. la, L. 15, L. 16. -— (8) Cf. ä 440.

(9) D. h. t., L. 3 5 6 initio. — (10) Cf. â 440, 4°. — (11) D. h. t., L. 3 ë (Si. f.

(12) Cf. D. IL. t., L. 4. — (13) D. h. t., L. 1 fil.

“(14) D. 191 5, (le prctcsm'.vw-b., L. 17 pr. Cf. D. h. t., L. 1 ê l i. t'.

(.15) D. 19, 5, (le praesrr. verbq L. 17 pr. Cf. GAIUS. 1V, 153 initie, et D. 39, 5, de

doua/.., L. 9 pr. — (1(3) D. 43, 26, (le prec., L. 15 '3‘ 2. L. 3.

(l7) I. 3, 14, qtttb. Inod. rc contr. ol)lig., â 2 i. f.; D. h. t., L. 5 â 12 initie. En ce sens

GLÜUK, xnr, â 857, p. 451-457. Cf. SCHILLING, III, g 270, note l, et Mouron, cite,

11', nos 803 i. f. et 804.

(18) D. lb. t., L. 17 à 3, vîs officii, benefîcium, officium, benel‘icio.

(19) 1.3, l—l, quib. mod. re conta: oblig., â 21.f.; D. h. t., L. Ë 12 initio.

(20) 1.3, 24, (le loc. et coml., ë 2; D. 19, 5,112 pmescr. vert, L. 175 3; D. h. t.,

L. î) ê 12 initio. — (2l) Cf. le 11° 4 du présent paragraphe.

(22) Mais le contrat de commodat persiste malgré 1e payement spontané d’une

rémunération de la part du commodataire. '
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taire(93l. Il est distinct de la promesSe de prêter; celle—ci oblige

seulement le futur commodant, tandis que le commodat Obligc prin—

eipalement le commodataireŒ“); au reste par elle—même la promesse

de prêter ne constitue qu’un simple pacte. La tradition qui cousu-

tue le commodat, doit se faire dans l'intention de procurer au

commodataire l'usage de la chose(95) et à charge de la restituer en

nature (26). Si l’intention des parties est seulement de confier à

l'accipiens la garde gratuite de la chose, il y a dépôt (27).

S 444. EFFETS DU COMMODAT.

Le commodat oblige nécessairement le commodataire et, d’après

les circonstances, aussi lecommodant; c’est un contrat synallag-

matique imparfait. Au commodant appartient l’aclio commodatz‘

directaU), au commodataire l’actio commodatz' contraanz'aœl

A la'ditl‘érence de ce qui a lieu dans le mutuum, le cOmmodataire

n’acquiert ni la propriété(3), ni la possession (4) de la chose emprun-

tée; il n'en obtient que la simple détentiomï’).

I. Obligations du commodataire. 1° Le commodataire doit se

servir de la chose de la manière convenue (6) et, dans le silenoe'de

la convention, d’après sa destination naturelleÜ). On suit à cet égard

l’analogie du louage de chosesŒ), auquel nous nous référons(9).

I. 3,14, quib. mod. re sont]: ob't’g., 2 initio; D. 44, 7, (le O. et A., L. 1

ê 3 initie. — (24) Cf. le paragraphe suivant.

(25) I. 3, 14, quib. mail. 'rc conta: oblig., â 2 initie; D. 4.3, 26, (le prou, L. 1 â 3.

(26) I. 3,14, qwib. mort. 7'c conir. oblig., ë 2 initio; D. 44, 7, de O. et .-l., L. 1 â 3 i. f.;

D. 12, 1, de reb. crut, L. 2 pr. initio. — (27) Cf. ä 434, 4.0.

(1) Cf. D. h. t., L. lpr. —.2) Cf. D. h. t., L. 17s 1. —— (3) D. Ïl. t., L. 8, L. 9.

(4) D. h. t., L. 8. — (5) D. (3,1, [le rei vindic, L. 9 i. f. — (6) D. li. t., 13.5.57 initio.

(7) Arg. I. 3, 24., (le toc. et cond., â 5 initio.

(8) PAUL, Il, 4, ä 3; JÂ. 3, l4, qu-ib. mod. i-c contr. oblig., â 2, vis At is qui utendum

accepit ...... .. commodata sit res; D. h. t., L. 5 â 7 à. 9, L. 10 pr., L. 18 pr., vis In

rébus commodatis ...... .. casum pracstare debet, L. 19, L. 23.

(9) 'l‘. HI. â 4l7, Il, 2° initie. Pour des cas de responsabilité exceptionnelle du

commodataire, voyez D. l... t., L. ï) â 10, L. 18 pr., vis At si utriusque ...... .., et T. III,

â 295, 2° i. t'. — Quirt si la chose prêtée a été estimée? En principe. l’estimation n’a

d‘autre but que de fixer le montant des dommages et intérêts à. payer éventuelle—

ment par le commodataire coupable de faute; le commodatairene supporte pas

le cas fortuit. Pour que l’estimation ait le dernier effet, il faut que 1e commoda-

taire se soit engagé d'une manière alternative à rendre la chose ou a payer

l’estimation (D. /L. t. L 5 â 3 “ et, si forte res aestimata data sit, omne perieulum

“ praestandum al) eo, qui arstimationem se praesfatmwn recepit ,,) ou bien qu’il

résulte des circonstances que l'intention desparties a été d’obliger le commoda—

taire à payer l'estimation a défaut de la chose elle—même; arg. du. même passage.

Voyez '1‘. l'l'I, 5 296, Il, 2°, et en ce sens Mouron. cité, Il, n" 807 i. t., et Kocn, cite,

III, ä 2138, n" I, A i. f. Contra MAYNZ, Il, g 237, A, 2°i. f.
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20 Le commodataire est tenu de restituer la chose en naturel”)

avec ses accessoireS(“l, après s’en être servi pour l'objetllïl et peu--
..aant le temps(13) convenus et, a défaut d'une pareille convention,

la pl‘OIïllèl’e demande du commodant(14). Même si le prêt a été fait.

,Pom. un usage ou un temps déterminé, le- commodant qui a un

,bGSOil'l pressant et imprévu de sa chose, peut en poursuivre la resti-

tution immédiate. Il aurait été peu équitable que le commodant fût

lié par un acte de pure obligeance auquel i1 n’eût pas consenti s’il

avait prévu le besoin de sa chosellal. De plus, le commodant peut

faire rescinder le contrat pour abus de jouissance de la chosellôl;

nous rencontrons ici encore un contrat rescindable pour cause

d’inexécution des obligations du cocontractantl”). Le commodataire -

ne peut pas retenir la chose. soit en alléguant qu’il en est devenu

ppopl‘lélalre depuis le contratus’, soit a raison d’une créance réci-

p1'0qlle ne naissant pas du commodat(19); si elle a sa cause dans ce

contrat, la connexité justifie le droit de rétentionœol.

(10) I. 3, 14, quib. mort. re co-ntr. oblig, â 2 initio; D. 44, 7, de O. et A., L. 1 ê 3 i. f.;

C. h, t., L. 3. — (11) D. 22, 1, de “5mn, L. 3S ë 10; D. li. t., L. 13 5 1.

(12) 1'). 7;. t., L. 17 g 3. — (13) D. 71. t., L. 5 pr.

(14.) Arg. D. 50, 17, de R. J., L. .14.

(15) Arg. C. 4, (35, (le toc. et court, L. 3 “ Diaetae, quam te conductam habere

“ dieis, si pensionein domino insulae solvis, invitum te expelli non oportet, nisi

u propriis usibus dominus esse necessariain eain probaverit... ,,. Cette disposition

3a. sans doute un caractère exceptionnel; cl'. '1‘. IV, â 419, note 17. Mais autant la.

j'règlc qu’elle consacre est exorbitants pour un contrat a titre onéreux comme

le louage, autant elle est commandée par l'équité lorsqu’il s’agit d‘un acte de

pure libéralité tel que le commodat; elle s’impose ici a fortiori. Vainement

objecte—t-on que le commodataire, s’il était obligé de rendre la chose avant

l’époque convenue, en perdrait l‘usage sans compensation aucune, tandis que le

locataire d’une maison est libéré de l'obligation de payer le prix pour l'avenir,

L’expulsion anticipée du locataire n’en est pas moins une violation flagrante du.

contrat de bail et lui cause souvent une perte des plus sensibles; quant au com-

modataire, malgré la restitution anticipée, il retire encore un profit du contrat.

Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, Il, ä (304 et note g, KOCI-I, cité, III, â ’267

et'note 17, SINTENIS, li, ,s' 111 et note 7, et “’mnscnnm, II, {s 375 et note 13

Contra GLÜCK, X11[, ë 855, p. 446-448, SCHILUNG, 1H, g 271, note q i. f.,Mor.rr0R.

cité, T. Ï, n° 603, et T. Il, nÛ 811, 1°, et MAYM, 11,5 237, note 1.0i. f. — Il importe

cependant que le retrait- de la chose prêtée ne soit pas inoppo'rtnn, c'est-a-dire

nuisible au commodataire a cause du moment ou il a lieu; le commodat ne

doit pas être une cause de perte pour 1e commodataire. Cf. UNTERHOLZNER et

WINDSCHEID, loc. 'cit. — (16) Arg. C. 4, (35, (le lue. et court, L. 3. '

(17) Cf. '1‘. 1H, ë 386. En ce qui concerne le lieu de la restitution, ci. D. h. t.,

L. 5 pr. — (18) Arg. C. 4, 65, {le loc. ct 00net., L. 25.

(19) C. lt. t., L. 4 "‘ Praetextu debiti restitutio commodati non probabiliter

“ recusatur ,,. H

(20) D. 47, 2, (le fart, L. 15 ê 2 i. f., L. 60 (59). Le commodataire empêché de

restituer sans sa faute est seulement tenu de céder les actions acquises contre
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II. Obligations du commodant. 1° Le commodant doit procurer

au commodataire l’usage de la chose. conformément à la convention;

aussi longtemps que dure cet usage, il doit s'abstenir de réclamer

la restitution de la choseœl), sauf ce qui a été dit ci-dessusœl“).

2° Le commodant est tenu de rembourser au commodataire les

impenses nécessaires faites a la chosem) et même les impenses

utiles conformes à la volonté présumée du commodant123), Cela

suppose des frais extraordinaires (24); les frais ordinaires sont sup-

portés par le commodataire, qui a tous les avantages de la

chose(25); les débours modiques appartiennent naturellement à 1a

dernière catégorieœôl. Le commodataire d'un animal peut recourir

au commodant pour les frais d'une maladie grave de l’animal127),

mais non pour la dépense d’entretienœsl, ni pour les frais d’une

maladie légèreœg).

3° Le commodant est obligé d’indemniser le commodataire des

pertes que lui ont causées les vices de la chose empruntée (30). Toute—

fois cette responsabilité suppose une faute lourde de la part du

commodant; car celui-ci ne retire aucun avantage du cont_rat(31).

les tiers; D. IL. t., L. 5 ë 12 i. f. —— Connne l‘actio eommotlati Ilt'rccta est arbitraire

(arg. I. -.1, 6, (le action, â 31 initie), il y a lieu au serment in (item si l’arbitrimn

demeure sans exécution par suite du dol ou dela faute lourde du commodataire;

D. h. t., L. il, ä 2 initio. — Plusieurs commodataires ou héritiers du cornu-iodatain-s

sont obligés solidairement en vertu de la loi au payement (les donnnngos et

intérêts dus à raison d'une faute commune (D. h. t., L. 5 g 15; D. 27, 3, (lr lul. ct

rat. (liait, L. 215; cf. '1‘. Ill', â 333, Il, D, 2°); d’autre part, si l’un d‘eux‘detient la

chose empruntée, l'obligation (le restituer est indivisible à son égard; .D. h. t.,

L. 3 ä il; cf. '1‘. 111, 5 337, I, A, 3° i' f. —— (2.1) D. h. t., L. 17 ê 3.

(21a) n‘1 I, 2 ', du présent. paragraphe. Voyez encore D. Il. t., L. 5 ë S initie.

(22) Collzttio X, 2, ë 5 i. f.

(23) Arg. D. 13, 7, de p'iylu‘xl'. (oct, L. 25, et PAUL. Il, 4, à 1.

(24) PAUL. loc. cit.; Collatto X, 2, S 5 i. f.; D. h. t., L. 18 g 2 initio, L. 22 initie.

(25) Collette X, 2, ä 5_ initio; D. h. t., L. 18 â 2 i. f.

(26) L 18 '3‘ 2 i. f. cit. —— (27) L. 18 5 2 cit.

(28) Collette X, 2. â 5 initio: D. IL. t., L. 18 â 2, vis nam cibariorum ........ .. acce-

pisset. — (29) L. 18 â 2 cit. i. f. Voyez encore D. h. t., L. 5 g l2 i. f.

(30) D. IL. t., L. 17 ë 3 i. f., L. 18 ê 3, L 22.

(31) D. h. t., L. 18 g 3, L. 22 i. f.; D. 47, 2, dcfiw't., L. 62 (61), s 6; D. 13, 7, (le

pigncr. net, L. 31 i. f. cbn. avec l’initinm. Dans. le cas où le commodataire doit

payer l’estimation de la chose empruntée, on suit les règles exposées a l'occa—

sion du contrat de dépôt; D. 7L. t., L. 5 3' 1, L. 13 pr., L. 17 â 5; D. 42, 1, de a'c

judic., L. l2; cf. 3' 435.110te 38.
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C) Du précaire; â 445.

D, 43, 26, rlc prcemio.'— C. 8, 9, (le precario ct de Salviano inth'rZ-icto.

SCHMIDT (G. E.), Das commodaium and precam‘um, Leipzig,

' 841- . . .

1 BULLING, Das Precamum, Lerpzrg, 1846.

Le précaire (precarz'umül) est le contrat par lequel on abandonne

à quelqu'un, gratuitement et a titre de tolérance, l’usage d'une

bhose ou l‘exercice d‘un droit, a charge de restituer en nature a la

“première réquisition; precarz'um est, quod precz‘bus pelentz’

.mngdum concedz‘lur landz’u, quamdz‘u z's qui concessit patz'turtî).

.Cettc institution dut vraisembablement son origine aux concessions

q'ù'e les patriciens faisaient à leurs clients des terres de l'ager

ublz‘cus, dont eux-mêmes obtenaient de l‘Etat romain l’usage

révocable. Entre 1e patron et ses clients existait une sorte de lien

.de famille, analogue à celui de la puissance paternelle et excluant,

comme celui-ci, un contrat proprement dit, une obligation civile

entre le patron et ses clients13). Le précaire se caractérise comme

un contrat de tolérance. C"est au fond un commodat“); il est régi

par les règles principales de ce contrat; le précariste n’obtient que

l’usage révocable de la chosc(5), à charge de restituer en naturelôl;

le contrat est aussi réelÜ) et de bonne foi(3); la gratuité est de son

esseneot91. Mais c'est un commodat de tolérance; i1 constitue de la

part du concédant un acte d'obligeance;_ i1 en résulte un état de fait

plutôt que de droittlol. On ne lui applique pas les règles juridiques

dans leur sévérité; a vrai dire, sauf l‘obligation de restituer, il ne

lie ni le concédant, ni le précariste; aucune des parties n’entend

(l) (le prcccs, prière; arg. D. h. t., L. 1 pr., L. 2 â 3; cf. la note 11 du présent

paragraphe. Une autre locution usuelle pour désigner le précaire c’est celle de

prccmii rogatio; D. h. t, L. 41m, L. l2 ê l initio, L. 22 pr. i. f.

(2) D. h. t., L. 1 pr., cf. L. 2 ë 3. Le concédant et le précariste sont désignés

respectivement par les termes 'I's qui concessit (D. h. t., L. 1 pr,, L. 12 â 1) et i3 qui

prccm-io rogcwit; D. Il. t., L. 4 â 1 et 4, L. 8 â 3, 5 et 8.

' (3) Arg. FESTUS, v° PATRES... agrorum partes adtribuerant tenuioribus per-inde

-ac l-ibcris, donc comme un pécule éminemment- révocable. En ce sens NIEBUHR,

Räm. Gcschichtc Il, 1). 167, S.\le.\'Y, Bt’sitz, â 42 i. f , MOLITOR, Possession, 11° 78

initie, et MAYNz, Il, ä 244, 30 initio. Cf. SCHIILING, Ill, g 328, Erinnerung.

(4) Cf. D. 7L. t., L. l ë 3 “ Et est siinile commodato.. H et PAL'L, V, G, â 10 i. f.

(5) D. h. t., L. l ê 3. — (6) D. 7L. t., L. 1 ê 2, L. 8 â4 initio. _

(7) Arg. D. h. t., L. l pr., L. 2 ë 2 i. f. et 3. — (S) L. 2 cit. ë 2 i. f.

(il) Arg. D. h. t., L. l ê 1, L. 2 ê 2 initio, L. 8 ê 3 i. f. Voyez encore : 1° PAUL, V,

“0, S 11, D. h. t., L. 4 â 4, L. 8 â 2, L. t), 2° D. h. t., L. 6 pr.

. (10) D. h. t., L. l4 “ lilagis enim ad donationes et benefi'cii causam, quam ad

"‘ negotii contracti spectat precarii condieio ,,. Cf. D. h. t., L. S S 3 i. f., L. 1 â l.
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prendre envers l'autre un engagement véritableilll. Anciennement

le précaire n'était pas même réputé un contrat; le concédant ne.

disposait contre le précariste d'aucune action contrac'tuelleU‘Z), mais

seulement de la revendication, s’il était propriétaire, et plus tard de_

l‘interdit de precariolwl. Sous l'empire, par suite de l'introductiol1

des contrats réels innomés, le précaire prit rang parmi ces contrats. '

le concédant obtint l’action praescrz'ptz's verbis(l4). Mais le l‘appopî‘

(11) Ordinairement la concession précaire se faisait a 1a suite d’une prière,

(proces) du précariste; D. h. t., L. 1 pr., L. 2 â 3; c’est même de la. que dérive 15v

nom de précaire. Mais cette prière n’est pas de rigueur; PAUL. V. 6, Q 11 : D. h. t_,

L. 4 ë 4. En ce sens SAVLGNY, Bcsz'tz, 5 42 initie, UNTERHOIÆNER, cité, Il, g 610

initio, SGHlLLlNG, III, â 328 et notes k et l, PUCHTA, Vorlcs. 1,5 136, et VANGERow,

III, â 691, Arma, 11° I. Contra THIBAUT, I, ë 487 et note y, du moins pour un.

précaire originaire, et SCHMIDT, cité, â 1, note 13.

(12) D. 7L. t., L. 14 initio ; D. 47, 2. de fait, L. 14 â 11 initio.

(13) D. h. t., L. 2 pr. â 1 et 2 ini’tio, L. 14; D. 47, 2, (la fin-t., L. 14 â 11 initio. Les’

interdits retin-cndac possessionis se donnaient aussi dans l‘espèce. Mais ils présem

taient l’inconvénient d'être accordés seulement pendant une année ct contre le

précariste qui avait gardé la possession de la. chose.

(14) PAUL, V. 6, 5 10; D. h. t., L. 2 5‘ 2 i. f., L. 19 ä 2. Cf. MACKELDnr, II, â 413 et

note c, Pucn'rA, Instit. II, â 225 i. f., et Vasennow, III, 5 691, Arum, 11° HI. Des.

auteurs n’en ont pas moins refusé au précaire le caractère d‘un contrat; ils le

considèrent comme un simple état de fait donnant lieu a l’interdit (le precrtrio

et al'action prctcscriptis verbis en restitution de la chose; SAVIGNY, Besitz, 542-

initie. — liAssn. Outpa (les o-äm. Rachis, ä 96, l. —— ScmnDT, cité. g 6. '— BULLING,

cité, ä 5, p. 61—65. -— MOLITOR, Possession, n° 78 i. f. — Bamz, l, â 184, p. 754.

Mais comment dénier le nom de contrat à un rapport qui repose sur le consen-

tement des parties et produit une obligation et une action civiles (PAUL, V,

6, ë 10)? Le D. 50, 17, (tu R. J., L. 23 initio, range le précaire parmi les (‘0‘)1Ê7'ttct'118,

et, bien que ce terme déSigne parfois une cause quelconque (l’obligation (D. 11:1,

5, de 17cc. constit, L. 1 ë 6', dans la- L. 23 cit. i1 n’est appliqué qu’à. des

contrats et a des quasi—contrats. Au D. 50, 17, de R. J., L. 45 pr., et au D. 41, 2,

de 11.11. A. P., L. 28 i. t., le précaire est mentionné a côté d‘autres contrats et

représenté comme un acte juridique proprement dit». Enfin, on ne doit pas

perdre de vue que le précariste répond déjà de la faute lourde avant que sa

possession soit devenue injuste par le refus de restituer (D. 7L. t., L. 8 g 3), ce

qui implique l’existence immédiate d'un rapport juridique. Qu'importe que le

précaire soit qualifié (le banc/icith (D. h. t., L. l4 i. f.) et (le libcmlitas (D. h. t.,,

L. 1 â 1, L. 2 ä 2 initio, L. 8 ä 3 i. f.)! Ces expressions con viennent parfaitement

à. un contrat (le bienfaisance; D. 13, 6, commod., L. 17 â 3; D. 16, 3, (161203., L. 24

i. 'f. Si le D. 7L. t., L. 14, dit: J mayis enim Ml donationcs et be-Itcfic'i'i causant, quam mi

negotii contracti spectat prccm-ii comlicio ,,, il n’entend relever que le caractère

gratuit du précaire; arg. D. 24. 1, de (lonat. inter V. et U., L. 58 pr. i. f., D. 24, 3,

sol. matrim, L. 24â4, et D. 39, 5, de (louait, L. 18 pr. En ce sens MACKELDEY,

lI, 5 413 et note e. UNTERHOLZNER, cité, II, 5 611, n° II initio, TlllBAUT, I, 5 487

initie, SCHILLING, 111,5 328 et note 11 et mm, PUCHTA, l’ami, 5 136 et note b.

VANGEROW, III, 5 69'1, Anm., n° III, et MAYNZ, Il, g 244, 3°. Cf. Wmnscnnin. IL

g 376, notes 2 et 3. '
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Obligatoire entre parties demeura atfaibli. Le précaire se sépare du

. nmodet sous les pomts de vue suivants :

6011.. 11 peut avoir pour objet non-seulement des choses corporelles,

'mmeuhles(15) ou immeublesilô), pourvu qu'elles soient non con-.

Sompüblosm), mais auSSI lexercice d un (11011308), surtout celui

d‘une servitud
eüg).

20 Le précariste acquiert la possession juridique de la chose dont

il a Obtenu l’usage précaireœo), a moins qu’il n’ait été réduit à une

simpœ détention par une convention expresseœl) ou tacitei'”).

3o Le précariste est seulement tenu de la faute lourde(23), malgré

l’intérêt exclusif qu’il retire du contrat. C'est une dérogation au

droit commun sur la. prestation des fautes; elle s'explique par le

caractère affaibli du rapport obligatoire naissant du précaire(94).

Mais, si le préceriste refuse la restitution de la chose, il est en

demeureœïî) et à ce titre responsable de toute fauteœô), voire même,

jusqu'à un certain point, du cas fortuit(27).

4° Le concédant peut à tout instant révoquer le précaire (23), eût-il

fait la concession pour un tempsœg) ou pour un usage<30) déterminé;

ici surtout semanifeste l'affaiblissement du lien obligatoire. Le

Ïmandant doit seulement s’abstenir d'une révocation inopportune,

C’est—à—dire nuisible au précariste à cause du moment où elle se

fait; le précaire ne peut être préjudiciable au précariste(31).

(15) D. h. t., L. 6 ê 2, L. 17, L. 21.

(16) D. h. t., L. 4 pr, A l'origine il se restreignait aux immeubles; arg. L. 4 pr.,

en. — (17) Arg. D. h. t., L. s 5 4. — (18) D. h. t., L. 15 s 2, L. 2 s 3.

(19) D. h. t., L. 3, L. 15 â 2 i. f.;D. 7, 1, (le “enfin, L. 12 ê 2 initia.

(20) D. h. t., L. 4 ä 1 “ Meminisse autem nos oportet eum, qui precario habet,

'“ etiam possiclere ,,, L. 2 â ——- (21) D. 41, 2, [le A. v. A. P.. L. 10 5 1.

(22) D. 41, 3, de usurp. et mua, L. 33' â 6, Vis Sed et si ..... .. Cf. T. I, S 142 et

note 18. —(23) D. 50, 17. de R. J., L. 23 initio; D. h. t., L. 8 â 3, 5 et 6 initie.

(24) Cf. '1‘. III, â 296, I, 3°.

(25) Cf. D. h. t., L. S â 6 i. f. D'après la théorie classique. la. demeure du pré-

cariste commençait seulement lorsqu’il refusait d‘exécuter l’interdit qui lui

‘evait ordonné 12L restitution de la chose (L. 8 â 6 i. f. cit); la. poursuite judiciaire

proprement dite n‘avait pas d’autre fondement que 1a violation de l'interdit.

(26) D. 7L. t.,—L. 8 6 i. f. et 4; D. 47, 2, (le fait, L. 14 â 11i.f.

(27) Cf. T. III, à 303, I, 1°.

:5 (2S) D. h. t., L. 1 pr. et â 2, L. 2 ä 2 initie, L. 15 pr. La révocation peut être

:gteeite, mais elle ne résulte pas de la seule aliénation (le la chose; D. h. t.,

8 ê 2.

C» (29) D. h. t., L. 12 pr. " Cum precario aliquid (latur, si convenit, ut in kalen-

33‘ (las Julias precario possideut, nnmquid exceptione adjuvandus est, ne ante ei

.4‘ possessio euferatur? Sed nulle- vîs est hujus conventionis. ut rem aliennm

'“ domino invite possiclere lieeat ,,. — (30) Arg. L. 12 pr. cit.

(3l) En ce sens UNTERIIOLZŒR, cité, II, 5 611,110 II, 1, B. Au reste le précaire

:â. terme est susceptible de prolongation (D. h. t., L. 5 initie) ou (le renouvelle-

îmcut soit» exprès (L. 5 cit. i. i.f. soit tacite; D. h. t., L. 4 54, L. 6 pr.
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5° Le précaire cesse de plein droit par le décès du précariste<32) .2“

le contrat étant de pure tolérance, le concédant est censé avoir voul'lï

rendre un service personnel au précariste(33). Cela n’empêche pas

les héritiers du précariste djêtre soumis a l’action praescrz'ph-SÎ

verbz's en restitution de la chose; ils sont même responsables de.

leur propre faute lourde (34). Comme le précaire n’a aucun cal‘actèl.e_

personnel du côté du concédant, i1 se transmet a ses héritiers(35).;'

6° Le concédant n’est jamais obligé envers te précariste,

(32) D. h. t., L. 12 ä 1 n ad heredem autem ejus qui precario rogavit non,

transit. r.

(33) L. 12 â 1 cit. i. f. Mais le précaire peut être renouvelé entre 1e concédant';

et les héritiers du précariste, méme d’une manière tacite; erg. D. 4.4, 3, de div.

tempor. praesen, L. 1.1 ne qu'nmvis precarium heredem ignore-nient non teneat.. ..,

(34) A l’interdit (le précario les héritiers du précariste sont seulement obligés

par le fait de leur auteur jusqu’à concurrence du profit qu’il leur a procuré

(D. h. t., L. S â S “ en: (lolo autem defuneti liaetenus, quatenus ad eum pervenit n),

c"est l’applieation de la théorie générale des interdits possessoires; D. 43.16,

de ri, L. 1 ë 48; C. 8, et, mule 'ui, L. 2. Quant à. leur propre faute lourde, elle les

oblige sans réserve a l'interdit de precmio comme a l'actionln'aescriptis rua-bis;

D. h. t., L. 8 5 S “ Hoc interdieto heres ejus qui precario rogavit tenetur'quemad.

“ modum ipse, ut, sive habet sive dolo fecit quominus liaberet vel ad se pervea

" niret, teneatur.. ,,; C. h. t., L. 2. Parmi les ,juriseonsultes romains quelques-uns

refusaient l'interdit de precm‘io contre les héritiers du précariste a raison de leur

fait personnel (PAUL, V, 6, g 12 i. f.; D. 44, 3, de div. tempor. 111-(besoin, L. 11);

d'après eux, ces héritiers ne possédaient pas préeairenient, puisque le précaire

'avait pris fin, mais clandestinement (PAUL, V, 6, â 12 initio); dés lors il y avait;

lieu de recourir contre les héritiers du précariste à. l’interdit de clandestine

possessione ou a l'interdit Utr-ubi, selon qu‘il s‘agissait d’immeubles on de choses,

mobilières. (Jette opinion fut repoussée par Justinien; D. li. t., L. 8 s 8, vis eitïs';

C. h. t., L. 2. Non obstant PAUL, V, 6, â 12, D. 7L. t., L. l2 â 1, et D. 44, 3, (la dvi'u.

tempor. praesen, L. 11 “ qnumvis enim precnrium heredem ignorantcm non

teneat me interdicto recto canne-nicher" w. Le premiertcxte est sans valeur au

point de Vue de la législation de Justinien. Le second, en déclarant le précaire,

intransmissible aux héritiers du précariste, n'exclut pas plus l'interdit de me;

cm-io que l‘action praescriptis vverbis pour cause de faute lourde des héritiers,

arg. D. 17, 2, pro socio, L. 40. Le troisième texte ne refuse l’interdit de prcccn'o

que d’une manière incidente; il ne saurait prévaloir contre les décisions posi-

tives du Digeste et du Code. Voyez en ce sens SAVIGNY, Bcsit-z', â 42, SCIIMIDT

(K. A.), Int0rdictezwcrfalle'en (ter Rômm', p. 164-166, SCHIIJJNG, '1‘. Il, â 144 et

note kk, '1‘. III, ä 328, note cc, lllIAGl-IELARD, Interdits en droit romain, p. 272-277.

et WiNDscnnlD, I, ä 160 et note 22. Cf. SCHMIDT, cité, se. p. 1023—104, Mouron,

Possession. 11° 78, et MAYNZ, T. I, à 90 et note 32, et T. Il, â 244, note 33. Contra

BULLING, cité, 55,12. 61 et 66-69, et VANGEROW, 111,5 091, Amn., n° V. -— Si le

précariste se fait adroger, l‘adrogeant succédait au préeaire dans l'aneien droit

romain, puisque l’adrogation impliquait une suceession universelle; D. h. t.,.

L. 16. Ce motif ayant disparu dans la législation de Justinien (I. 3, 10, [le allant-7-

per 'culrog., 5 2-3), le précaire subsiste sur la tête de l'adrogé. _

(35) D. h. t., L. .12 ä 1 initgo, L. 8 5 1. Cf. D. 19, 2, lac, L. 4, et T. III, â 3501;

note 13.
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impenses faites à la chose, ni pour dommage causé par

Î» ou!" . ‘ .' ' - n

._,.élle_ci, m pour dautles causes (36); le pur servme qu 1l a voulu

flemme; ne doit pas entraîner des obligations a sa charge. Nos

sources ne font aucune mention d'une action praescm'plz's verbale

' aptenant au précaristc (37).

"; Comment reconnaître si, dans un cas particulier, il y a un com—

Vodat on bien un précaire? Il faut seulement admettre un précaire

5.11 résulte d'une fnaniere certaine du contrat ou des circonstances

[le les parties ont voulu conclure un précaire; dans le doute, on

doit 5c; prononcer en faveur d'un commodat. Le précaire est un acte

:r e pure obligeance et un. pareil acte ne se présume point (33).

Les Romains recouraient fréquemment au précaire a l’occasion

   

(36) Ci. le paragraphe précédent n" Il.

- 37) Mn’uz, 11,5 244, 3°i. f. — Wixnscnrnn, Il, fi 376 i. f. Le préeariste ne doit

. être capable de s'obliger pour être soumis a l'interdit de precm-io (D. h. t.,

‘Ib 22 1 initie); cet interdit a pour seul fondement la possession du précariste

._eb son reins de restituer; ces deux conditions existent malgré son incapacité de

.sîobliger; L. 2?. â l. eit., vis Nam quo magis...... .. 'l‘el étant le motif. de la règle, il

ggêmble qu'elle ne doive pas être suivie pour l'action pracsrript'is verbis. — Comme

factionprarscriptis t'es-bis, l'interdit de prccario est perpétuel (D. h. t., L. 8 â 7),

jc’èst-à-(lil'e que, dansle nouveau droit romain, il dure trente ans. Ce délai court

seulement a partir du refus de restituer la chose. Une action ne commence à se

prescrire qu’a partir du jour où ellc est née; or l'interdit (le precar'io ne peut

être considéré comme né avant le reius de restituer; il suppose une possession

injuste du précariste et celuinci ne commence àposséder injustement que s’il

çr‘efuse de rendre la chose. Lcsystéme qui fait courir la prescription à dater de la.

concession précaire, conduit a la conséquence inique que le concédant serait

après trente ans dèSarmé au possessoire, à cause de la tolérance dont il aurait

fait preuve à l‘égard du précariste. Pour être logique, on devrait étendre le

Ëmêma système à l'action praeseriptis pertuis; si l‘interdit de precmio naît aussitôt

._uprés la conclusion du précaire, il faut en dire autant de l’action praesco'iptis

rei-bis. Non obstat D. lb. t., L. S 3‘ 7 “ Iuterdictum hoc et post annum competere

.‘.' Labeo scribit coque jure utimnr : cum enim nonnumquam in longum tempus

'“precariuin coucedatur, absurdum est dicere inter'dictum locum non habere‘

"‘ post ennum ,,. Lejurisconsulte réputé absurde l‘idée de ne faire durer l’interdit

de presto-[o qu’une seule année. Cette observation est parfaitement compatible'

avec une prescription ayant pour point de départ le refus de restituer; il serait

absurde d‘accorder au concédant, pour l‘exercice de l'interdit, seulement un au

a partir de ce refus, alors que le précariste a parfois joui de la chose pendant dix

[ou vingt ans. En ce sens SAVIGNY, Besitz, s 42. Contra BULLING, cité, ä 5, p. 54, et

VANGEROW, HI, â 691, Amn., nn Ill, 2. — A la différence des autres contrats réels

innomés, le précaire ne produit pas la condictio causa data causa non secuta;

l'action praescriptis urrbis suffit pleinement au concédant; MAYNZ, ÏI, â 244, 3° i. f.

+Ei1 vertu d‘une constitution de Zénon, le précariste qui refuse de restituer

Jusqu‘au jugement définitif, est condamné, comme le possesseur violent et le

Preneur (T. IV, â 417, note 50), à payer la valeur de la chose, indépendannuent de

la restitution de la chose elle-môme; C. 4, 65, (le loc. et court, L. 33; C. S, 4, unde vi,

I4,-10-—(3s) Arg. D. 7.. t., L. 15 s 3. Cf. Wmnscmim, n, s 376 etnote 2 i. f. '
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des contrats de gage et de vente. Le créancier gagisto abandonnait

au débiteur l'usage précaire de la chose engagée (39); le débiteur.

recevait ainsi en précaire sa propre chose (40); on disait d’un parait

précaire qu'il avait pour objet la possession et nOn la propriétém),

il était consenti par un simple possesseur de la chose et non par 1è

propriétaire (42). De même, le vendeur concédait à l‘acheteur l‘usage,

précaire de la chose vendue, jusqu‘au payement du prix (43).

XlV. De la société.

I. 3, 25, de sociatate. — D. 17, 2, et C. 4, 37,1)“: socio.

' TREITSCHKE, Die lie/ire con der unbeschrc’tnkt obligatorischenl

Gewerbegesellsc/‘zafl nnd con Commanditen, nac/t 7°ÔmiSC/tem

Rec/it, mit R-itcksic/Lt anf neuere Gesetzgebungen, Leipzig,

1844, 2° édition.

RAUTER, Du contrat de société en droit romain. De la société

civile en droit français, p. 1-152, Strasbourg, 1859.

DE BENOIT, De socictate secundumjus romanum, Berne, 1869,_

JASPAR, Des sociétés particulières, Paris, 1887, thèse.

TRIPARD, De la société, Paris, 1890, thèse.

PERNICE, Labeo I, p. 443—446, et Zcitsc/irifl der Sacigny—Stifl

tung flir Rec/ttsgeschic/tte III (1882), roman. Abt/z., p. 4 8-]03..

TRUMPLER, Die Gesc/tic/itc der rämisc/‘zcn Gesetlschaftsformen,

Berlin, 1906.

A) Notion ct conditions; â 446.

La société (socictasm) est le contrat par lequel plusieurs per-

(39) D. h. t., L. 6 ê 4 “ cottidie enim precario rogantur creditores ab his, qui

“ pignori clederunt, et debet consistera precarium ,,; D. 13, 7, (te pigncr. act, L. 29,

L. 35 â 1 i. f.; Ismonn, Origines V, 25, g 17. — (40) D. h. t., L. 6 ä 4.

(41) L. 6 5 4 cit; D. 4l. 2, (la A. v. A. P., L. 28i. f.

(42) Cf, T. III, 5 373, 1.2", b. Le précaire intervenait aussi àl’occasion de

l‘ancienne mancipation ou cession judiciaire par fiducie en faveur d‘un créan-

cier; celui-ci laissait parfois précairement la chose au débiteur; GAIUS, 11,60 i. f.

(43) D. IL. t, L. 20; D. 19, l, (tc A. E. V.. L. 13 S 21; D. 43, 24, qztodv-i cuit Clam,

L. 11 g 12.

(1) I. 3, 22, de cons. oblig., pr. Le mot societas désigne encore: 1° les associés

considérés individuellement, comme lorsqu’on parle (le biens, de créances et de

dettes (le la société; cf. D. h. t., L. 58 â 1 i. f. ;

2° la communauté existant entre les associés; on (lit en ce sens socictatem ait-mi-

nistrarc (D. h. t., L. 16 pr,) ou d'îuillere; D. h. t, L. 28 initio; D. 10, 3, comm. divid.,.

L. 14 ë 3 initio. Voyez encore D. 10, 2, fam. crcisc., L. 25 ä 16 i. t., et D h. t.,

L. 6 i. f.. L 80 i. f.;

3° la personnalité civile de certaines sociétés; D. h. t , L. 59 pr.
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Onnes conviennent de faire chacune un certain apport, en vue

-,d»aiteindre un but commun. Pour qu‘il y ait société, il faut la

fif‘zréunion des conditions suivantes z

’ 1a Les parties doivent être capables de s'obligerŒ), cal‘ 1e contrat

,,est bilatéral parfaitt3l.

' .20 Chacune d'elles doit s'engager à faire un certain apport“). Si

quelqu’un est admis à. participer au résultat d‘une aflaire, sans rien

mettre en commun, il reçoit une donation; son cocontractant veut

manifestement lui faire une libéralité(4); dès 101-s i1 y a neu de suivre

les règles de la donation et non celles de la sociétéi5). Mais l’apport

I eut avoir pour objet des choses quelconques, corporelles ou iucor-

Porelles, meubles ou immeubles, ou bien encore des services(6). Il

n’est pas nécessaire que les mises des associés soient de même

nature ou importance; l'un peut apporter de l’argent, un second

des immeubles, un troisième des marchandises, un quatrième son

industrieÜ‘, ct les apports peuvent être d’une valeur inégaleŒ). Il

,est aussi au pouvoir des parties de conclure une société universelle

,,de biens(9) ou une société générale de gains (10); ces deux formes

l'ÿde la société seront examinées d‘une manièrespécialcilïl. —L‘apport

ËConsistant en choses corporelles a—tvil pour objet la propriété ou la

Jsimplejouissancé? Pour employer les expressions de l'école, l’apport

__a-t-il lieu quoad dominium vel sorteni*(1-2)? La question présente

.de l’intérêt en ce qui concerne 1e risque des mises et leur préleve-

ment après la dissolution de la société. Le premier point a été

(2) D. h. t., L. 33 i. f — (3) Cf. le paragraphe suivant.

(4) Arg. D. h. t., L. 5 ä 1 i. f. (2), et D. 24. 1, de (lo'nat. inter V. ct U., L. 32 â 24.

(5) Nous avons donné un aperçu des règles (le la donation, dans un cas ana-

logue, au T. IV, â 407.

(6) C. h. t., L. 1; D. h. t., L. 71 pr.; D. 19, 5, de praescr. verb., L. 13 ä 1, vi5 Sed

..sipuerum..,. pro'socio actio.

(7) C. h. t., L. 1 u Societatem uno pecuniam conferente alio operam posse con-

»u trahi magis obtinuit n; GMUS, III, 149 i. f.; 1.71. t., ë 2, vi8 nain etita ....... .. pro

pecunia valet. C’est inutilement que les modernes distinguent des sociatates

i-crumä des socictates 01201'a1'1t7)t* et (les societutcs miætae‘i‘, selon que les apports

consistent en choses autres que des services, en services, ou bien en choses et

services; cf. D. h, t., L. 5 pr. “ Sociétates contrahuntur sive universorum bono-

rum... sive etiam unius rei ,.. —- (S, D. h. t., L. 6 i. f., L. 80.

(9) GAius, III, 148 initio; I. h. t., pr. initio; D. h. t., L. 5 pr. initio. cbn. avec

5L.1 51.11. 3 s 1. — (10) D. h. t . L. 7-11.

à," (11) ë 467-458. L'un des associés peut—il apporter la nue propriété d"une chose,

l'autre l‘usufruit de cette chose? Rien ne s‘y oppose; le premier de ces associés

veut rendre commune sa nue propriété, le second veut renoncer en partie à son

Iiisufruit et rendre commune lajouissance de la chose; la pleine propriété devient

ainsi conimuno entre les deux associés.

(12) De 1a une subdivision de la socictas rcrmn * (note 7) en societas sortis * et

..societas usus *.
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expliqué dans la partie générale des ObligationsÇÏ-ï”, le second" '1'

sera ci-après(14). Pour la solution de la question, il faut distinguée,

s’il s’agit de chosesconsomptibles ou de choses non consompüblesl

a) Etant donné un apport de choses consomptibles, 110mm:

ment d’une somme d'argent, c’est la propriété de l’apport qui doit

être transférée à la société. L‘apport (le choses consompflbles

n‘ofi‘re pas d'utilité sérieuse pour la. société si celle—ci n‘a pas le

droit de les consommer; or, pour pouvoir consommer, il faut êtré

propriétaire. Le transfert de la propriété des choses consomptiblç'yS

est donc une nécessitéÛï‘l. Aussi la règle énoncée est-elle absolue»;

on ne conçoit pas que les parties fasSentune convention contrairehc)l

b) Si l’apport a pour objet des choses non consomptibleè

(immeubles, chevaux, ustensiles, e‘tc.), en règle générale la société

n‘en acquiert que la simple jouissance. Ici le transfert de 1,,

propriété n’est pas commandé par la nécessité; la société peut

très bien se servir des choses non consomptibles sans en être

propriétaire. Or les aliénations ne se présument pas; dans 16'

doute, l‘associé qui a effectué son apport, doit en- conserver 1a

propriété(17). Mais une intention contraire (les parties résultera

(13) T. III, ä 229, III. — :14) â 453.

(15) 10 Arg. D. h. t., L. 58 51 “ Item Celsus tractat, si pccniiiam COlltLlllS-Selnug

“ admerccm emendam et inea peeunia perissct, cui perierit en. Et ait, si post

“ collationem evenit, ut pecunia periret, quod non ficrct, nisi sociétas coità

“ esset, utriqne pcrire, ut puta si pécunia, cum percgre portarctur tul merccm‘

“ emendam, pcriit: si vero ante collationcm, posteaquam eain destinasscs, tune

“ pcrierit, nihil eo nomine consequcris, inquit, quia non societati periit ,,.

2° Arg. D. h. t., L. 52 s 4.

(16) sauf si les choses consomptibles n‘out été promises qu‘en vue de la montre.

(17) 1° D. h. t., L. 58 pr. " Si id quod quis in societateni coniulit exstinclum

“ sit, videndnm, an pro socio agcre possih Trnetatuni ita est, npud Celsum libro

“ septimo digestorum ad epistulam Cornelii Felicis : cuni tres equos‘haberes et

“ ego unum, sociétatem coimus, ut accepte equo meo quadrigam renderes et ex

“ pretio quartam mihi rcdderes. Si igiturante venditidnem equ‘us meus mortuus

“ sit, non putare se Celsus ait soeietatein manere nec ex preiio equorum tuorum

“ partein deberi : non enim habendae quadrigac, scd vendendae coitam sociéta—

“ tom. Ceterum si id actum dicatur, ut quadriga fierct eaqne communicaretur

“ tuque in ea tres parles haberes, ego quartam, non dubie adhuc socii sumus ...

Le principi-mn et le ê l de la loi 58 ont été traduits au '.l.‘. III, â 299, note 45‘

initio; en voici l’explication au point de vue (1e la présente question.

D'après le principinm, vous aviez trois chevaux et inoi un seul. Nous con clûiues

une société dans le but de vendre ces quatre chevaux comme quadrige, de telle

sorte que vous obtiendricz les trois quarts du produit (le la vente et nioi 1111

quart. Mon cheval mourut avant la. vente. La société est dissoute; vous garder

purement et simplement vos trois chevaux etje supporte seul la. perte du mien--

Ulpien, d’accord avec Celsus, fonde cette décision sur le fait que le but de lib

société n’était pas de rendre les chevaux communs; non enim habmdac quark igav»
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nvcnt du contmtflsl ou des circonstances. Supposons que l'un

V505 associés dOiVe aPPOI'leI' des choses sujettes à une dépréciation

2211511016, (elles que des ustensiles, tandis que l’autre apporte des.

:hoses dont l’usage ne doit guere diminuer la valeur, par exemple

bâtiment. Si l’on admettait ici un simple apport de la jouissance,

n'en résulterait qu'à. la dissolution de la société, le premier associé.

.repren’drait des choses dépréciées, tandis que l’autre retrouverait

son apport intact. Ce serait la une inégalité frappante Il se peut

. uveno soit compensée par une inégalité correspondante du côté des

"arts sociales. Mais, si elle ne s’explique pas ainsi, on doit se

:p‘rononccr pour l'apport de la propriété. De cette manière, le prélè-,

vement des mises sera exclu à la fin de la société(19); les mises

resteront confondues dans la masse sociale et seront partagées entre

îles deux associés; l’égalité sera rétablie. L‘apport a aussi pour

sed cemlenilac coitant socictatcni; il ajoute que la décision serait “différente si, par

'une convention spéciale, les parties avaient voulu transférer la propriété des

chevaux à la SOCiété; si id (tctum dicatnr, ut quadriga, ficrct Gagne communLicztrctnr.

Dames le ë 1 (le la loi 58, deux personnes s‘étaient engagées à mettre en

commun une somme d’argent en vue d‘acheter des marchandises. L’une d‘elles

se rendit à. l'étranger muni de son apport, dans l’intention de faire des achats

pour compte (le la société; cette circonstance impliquait la mise en commun de

son apport. L’argent emporté vintà. périr par accident. Celsus décide que la

perte doit être supportée par les deux associés; nti-iquc perirc. Cette décision

fie signifie pas seulement que les deux associés perdent l’argent qui a péri, ce

qui est une vérité triviale, mais surtout que l‘associé dont l’apport a péri con-

serve ses droits sociaux. Il faut en conclure que lapropriété de l‘argent avait été

transférée; si la jouissance seule de l’argent avait été apportée, la conséquence

en aurait été que l’associé aurait perdu ses droits sociaux, conformément au

principium de la loi 58; non putare se Cairns ait societatein manere nec car pretii).

equornnt tuant-m partent dcbcri: non, enim habcndae quadrigae, sed vendendae

coilam. socictatcm.

l D'après RAU'lER, cité, p. 85 cbn. avec p. 65, la loi 58 pr. serait sans force

probante dans l’espèce, parce qu’elle s‘occuperait d‘une société conditionnelle; la.

condition consisterait dans la vente du quadrige; cette condition étant défaillie

par la mort de l’un des quatre chevaux, la société serait censidéréc comme non

avenue. Celte thèse est insoutenable; la société était pure et simple; les parties-

étaient immédiatement obligées a effectuer leurs apports respectifs. Aussi, dans

le cas de mort de l’un des chevaux, Celsus déclare—t-il la société dissoute (non

pntarc sa Celsus ait societtttem manere), ce qui ne convient nullement au non-accom-

plissement d'une condiLion suspensive.

La règle établie par la loi 58 pr., doit être étendue par analogie aux choses.

nou cousomptibles autres que les chevaux et la règle du â 1 aux choses con»

somptibles autres que l‘argent.

. 2° D. 19, 5, de praescr. vcrb., L. 13 5 1 “ nemo societatem contrahendo rei suae-

“ dominus esse desinit.. ,,.

(13) D. lt. t., L. 58 pr. i. f., passage transcrit à la note précédente, n° l.

(l9) Cf. s 453, lI.
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objet la propriété dans le cas d’une société universelle de biens; en

concluant celle-ci, les parties ont précisément pour but d’avoir des

chOSes en commun; leur objectif est la communauté elle-même(20)_

Il faut en dire autant de la Société générale de gains; l'intention des

associés est que leurs acquêts respectifs forment un patrimoine com_

munœl). En définitive, la question de l'aliénation d'un apport de

choses non consomptibles dépend des circonstances; il faut dans

chaque cas particulier rechercher la volonté des contractants.

Autre chose est de savoir si, un apport étant devenu commun, il

se partage à la dissolution de la société entre les associés ou bien s’il

est sujet à. prélèvement. Nous verrons plus loin que, malgré la mise

en commun de la propriété. il y a souvent lieu à prélèvement, sur-

tout pour'les choses consomptiblesm).

' 3° La société suppose qu’à l'aide des apports respectifs des con-

tractants on poursuive un but commun à tous(23). Si quelqu’un fait

un apport sans l'intention de participer au résultat de l’opération

projetée. il y a donation de sa partkgtl; on appelle cette convention

société léonine ('35). Le but doit être commun en ce sens que tous les

contractants se proposent de jouir du résultat. Il ne suffit pas qu’ils

poursuivent le simple fait d'une communauté, sans avoir en vue la

jouissance de celle-ci(26); par exemple deux personnes conviennent

d’acheter une chose pour compte commun, non pas dans l'intention

de jouir ensemble de la chose qu’il s’agit d’acheter, ni à l'effet de

(20) D. h. t., L. 1 â 1._— (21) Arg. L. 1 â l cit. l

(22) â 453, Il et III, Voyez en ce sens, d‘une manière générale, VANGEROW, III,

5'651. A-mn. 2. SINTENIS. II. .S 121 et. note 27, et Mnix'z, II, â 226, 1° i. f., et

â 229, note 11. Cf. TREITSCHKE, cité, 5 32 et 53 initio. X‘VINDSCHEID, llf. 5 405I

note 13', se borne a dire que la solution de la question dépend des circonstances.

UNTERHOLZNER, cité, I[, S 526, n° I, 1, ne parle que de l'argent, dont il admet

l’aliénation. GLÜCK, XV, â 965, 10.396401, se prononce en général contre le

transfert de la propriété de l‘apport. Mouron, cité, Il, n°s 647 i. f. et- 648, KOCH,

cité, III, â 303, 11622-6213, et RAUTER, cité, p. 84-86, se déclarent en principe pour

ce transfert. — (23) D. h. t., L.’ 29 '5‘ 2.

(24) Arg. D. h. t., L. ñ â 1 i. f. (2). Cf. le 11° 2 initio du présent paragraphe.

(25) D. h. t., L. 29 2. Le nom est emprunté à. une fable d’Èsope et de Phédre

(I, 5), où le lion s'étant associé en vue de la chasse avec certains autres animaux,

(avec le Renard et l‘Âne d‘après Èsope, avec la Génisse, la Chèvre et la Brebis

d'après Phèdre), s'attribue sous divers prétextes tout le produit de la chasse. La.

Fontaine a. traité le même sujet dans sa fable : la Ge‘nisse, la Chèvre et la Brebis en

societe’ avec Le Lion (livre 1, fable 6). Cf. GLÜCK, XV, â 966, note l4.

(26) D. h. t., L. 3l " Ut sit pro socio aetio, societatem intercedere oportet : ncc

"‘ enim sutficit rein esse communem, nisi societas intereedit. Communiter

“ autem res agi potest etiam citra societratem, ut puta cum non affectione

"‘ societatis incidimus in communionem... ,,. L. 32 “ Nain cum tractatu habite

"‘ societas coita est, pro socio actio est, cum sine tractatu in re ipsa et ncgotioy

“ communiter gestum videtur ,,.
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la revendre et d’en partager le prix, mais uniquement pour éviter

de se faire une concurrence nuisible(27). Du moment que les parties

né se 1groposent pas de jouir ensemble du résultat de leurs efforts,

iln'existe pas vraiment un but commun; si, dans l’espèce précitée,

une communauté se forme après l'achat, elle n'est pas un but pour—

suivi par les parties; c'est un simple fait, conséquence forcée de

l'achat fait en commun<23). On se trouve en présence d'une conven—

tion sui generis<29), distincte de la société. A la différence de ce-

ui a lieu dans le dernier contrat, chaque communiste est libre

d'aliéner sa part indivise, de manière à faire succéder l'acquéreur-

(27) D. h. t., L. 3l “ ut evenit in re duobus legata, item si a duobus simuI

u empta res sit, aut si hereditas vel donatio eommuniter nobis obvenit, aut si a

" dnobus separabim emimus partes eorum non socii futuri...,,, L. 33 ut in con—

“ ductionibus publicorum, item in emptionibus : nain qui nolunt inter se conten-

u Jeun solent per nuntium rem emere in commune, quod a societate longe

uremotum cst. Et ideo societate sine tutoris auctoritate coita pupillus non

“tenetur, attamen eommuniter gesto tenetur ,,,.

(28) D. h. t., L. 32 i. f.. L. 33 initio. Nous traduisons comme suit le D. h. t.,

L_ 31—33 " L’action pro socio suppose nne société; il ne suffit pas qu'une chose

“soit commune indépendamment d’une société. Or on peut très bien entre-

u prendre une affaire en commun sans qn’il y ait société; par exemple si

" nous tombons en communauté sans avoir voulu conclure une société; c’est ce

n qui arrive si une chose est léguée à deux personnes, si deux personnes

" achètent ensemble, qu’une hérédité ou une donation nous échoie en commun,

“ ou bien que vous et moi nous achetions une chose se’paremcnt de deuæ autres

" personnes, sans vouloir être associés.

" En effet, si une communauté u. été conclue dans l‘intention d’en jouir, il y a

“ lien a l'action pro socio; mais, s‘il ne s’est formé qu‘une simple communauté de—

“ fait, cette communauté n’est pas une société.

“ C'est ce qui arrive pour 1a prise à ferme des revenus de l’État et dans les

“achats, car ceux qui ne veulent. pas lutter les uns contre les autres, ont

" l‘habitude (l’acheter la chose en commun, par l’intermédiaire d‘un messager,

" ce qui est très distinct d’une société. Aussi un impubère n"est-il pas obligé par-

" une société qu’il conclut sans l’autorisation de son tuteur, niais il l‘est par une

“ simple communauté ,. Le jurisconsulte suppose que la simple communauté-

existe régulièrement vis-à-vis du pupille; dans le cas contraire, il n’est pas non

plus obligé par elle.

Le D. 10, 3, comm. divid.. L. 2 pr., le D. h. t_, L. 52g 11, L. 65 ê 2 et4. et le

C. h. t., L. 2, réputent société une convention qui avait pour objet l‘achat d’une-

'chose, parce que les contractants avaient en vue, soit lajouissance commune de»

lachose, soit sa revente et le partage du prix. Le D. h. t., L. 52 pr, semble se-

contentcr. pour une société, d'une simple communauté de fait; car le fonds qu‘il

S'agissait d'acheter devait être immédiatement partagé; mais ici encore les

contractants devaient avoir un but commun, peut-être le maintien d'un jour

Gommun, comme au â 13 de la loi 52; voyez la note 47 du présent paragraphe.

(29) Par elle—mémé c'est un simple pacte, a moins d’avoir été revêtue de la

forme de la stipulation ou d‘avoir été convertie en un contrat réel innomé par

son exécution unilatérale.
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à tous ses droits (3°); 1a communauté se transmet aux héritiers des

communistesl31); l’action qui en résulte, est l’action commun—i.

dividundo et non l'action pro soci0l32).

La communauté du but social peut—elle dépendre d'une condition

de telle façon que l’un des associés participe au but secial puremeni

et simplement, l'autre seulement sous condition? Y a-il société

si je conviens avec Primus qu’il vendra ma pierre précieuse pou,

1000 as, en lui attribuant l’excédent du prix de vente pour le cas,

ou il obtiendrait un prix supérieur? Oui, si les parties ont voulu

atteindre un but commun a l’aide d’apports respectifs. Il est indifi‘é.

rent que le but commun soit conditionnel; cela n'empêche pas les

parties d’avoir contracté en vue d’un but commun et la validité de

la société n'exige pas autre chose Elle requiert si peu un but

commun d’une réalisation certaine qu‘a l’occasion d’une société

quelconque dont le but est de faire des gains, ceux-ci sont incertains

pour tous les associés; seulement tous- contractent en vue de ces

gains incertains. Si les parties n'ont pas voulu atteindre un but

commun a l'aide d’apports respectifs, il y aura plutôt une convention

relative à un contrat réel innomé et, dans le cas particulier cite

ci-dessus, une convention relatiVe a un contrat estimatoirel33). Dans

1e doute, il faut se prononcer dans le dernier sens. Non seulement

l'intention des parties de poursuivre un but commun ne se présume

pas, mais on doit encore écarter la société a cause des particularités

qu'elle présente (34); les associés ont une responsabilité exception-

(30) Arg. D. l0, 3, 00mm. divitl., L. (3 â 1. Cf. â 44S. —— (31) Cf. â 45l, 1V.

(32) D. IL. t., L. 34. Cf. Mouron, cité, Il, n° 6'29, RAUTER, cité, p. 1-3, SINTIcNis,

11,5“ l2l, note l i. f., et MAYNZ, Il, ê 225 et note 5.

(1.13) D. IL. t., L. 44, ULl’IEN, " Si margarita tibi vendenda dedero, ut, si en decem

“ vendidisses, redderes mihi decem, si pluris, quod exccdit tu habercs. mihi

“ vidernr, si anime contrahendue societ'atis id actum sit,_pro socio esse actionem,

si minus, praescriptis verbis ,,.

" Sije vous ai remis des perles à l’effet de les vendre, pour que, si vous les

vendiez au prix de dix, vous me restituiez dix, et que, si vous en obteniez plus,

vous gardiez l’excédent, il me semble qu‘il y a lieu al‘action pro socio, dans le

cas où cette convention a été faite dans l’intention de conclure une société et,

“ dans le cas contraire, a l’action pracscripi‘i's vel-bis ,,.

Le même Ulpien, s’occupant de la môme question nu D. 19, 5, (la pmrsm: 'vm 1).,

L. 13 pr., admet purement et simplement l'existence d’un contrat réel innomé.

“ Si tibi rem vendendam certo pretio dcdissem, ut, quo pluris vendidisses, tibi

“ habcres, placct neque mandati neque pro socio esse actionem, sed in factum-

“ quasi alio negotio geste, quia et mandate gratuita esse debent et societns non

“ videtur contracta in eo, qui te non admisit socium distractionis, sed sibi certum_

“ pretium excepit ,..

Dans le premier passage, Ulpien examine les deux hypothèses qui peuvent se

présenter; dans le second, il vise l'hypothèse qui constitue la règle.

(34) Arg. des deux lois expliquées a la note précédente.

u

u

n-

u
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611665), ils jouissent du bénéfice de compétence(36) et le décès de

mmmwmwn ,.
ESHL de l'essence de la socrete que les assoCies aient droit scu-

t à une quote—part des avantages soc1aux, ou bien existe-t-il

si une société quand le contrat attribue à. l’un des contractants,

auîre bette quota—part, une somme fixe à prélever avant tout sur les

Ëänéfices? Un négociant s’adjoint un homme expérimenté, qui

romet son travail moyennant une somme d'argent déterminée et

une quote-part des’benéficeys du negoce. Comme dans le cas précé-

dènt, il n’y asocieteque‘s1’lintention des contractants est de réaliser

des gains en commun a laide de leurs apports; si cette intention

n’est pas constante, il y a louage de services. Pour connaître la

volonté des parties, il faut rechercher surtout l’importance relative

de 1a somme fixe et du tantieme dans les tgains probables; si le

produit de ce tantieme est beaucoup plus considérable que la somme

fixe, ce sera une présomption en faveur de la société (33).

Le but commun qui constitue l’objet de la société, doit avoir

une nature juridique, etre patrimonial et pessible. — S’il n’a pas un

“caractère juridique, la convention elle-même est dépourvue de

valeur légalet39); tel est le cas où deux personnes conviennent de

mettre chacune en commun une certaine somme d’argent. en vue de

faire ensemble une partie de plaisir(40l. —— Le but social doit

être patrimonial; une convention qui tendrait a établir une commu-

nauté de rapports personnels, notamment le mariage comme tel, ne

19men

(35) SeHiLLING, III, â 313, note x, Mouron. cite, Il, n° 632, et Mnnz, II, 5 225,

notes 9 i. f. et 6 initio, ä 226, note 22 i. f. Cf. '1‘. III, â 296, I, 2°.

' (36) or. mm. 5 288,11, 2».

(37) Cf. 5 451, IV. Y a—t-il société lorsque deux personnes s’engagent à, mettre

leurs biens en commun, avec la clause que l’ensemble reviendra au survivant?

La négative n‘est pas douteuse; un but commun fait complètementdéfaut; il est

certain que les deux contractants ne recueilleront jamais ensemble le patrimoine

commun; l’un exclut nécessairement l’autre. Tandis que, dans l’espèce précé-

dente, la communauté du but était simplement conditionnelle pour une seule

des parties, ici elle est conditionnelle pour les deux; l’une d’elles profitera

exclusivement du but poursuivi. En réalité, il y a une institution contractuelle,

qui est frappée de nullité, à. moins qu'elle ne réunisse les conditions de la dona-

tion ù cause de mort; cf. C. 2. 3, de pact, L. 19 “ Licet inter privatos lmjusmodi

“ scriptum quo comprehenditur, ut is qui supervixerit alterius rebus potiatur,

5‘ nec donationis quidem mortis causa gestae efficaciter speciein ostendat, tamen

“cum voluntas militum... ,,, et T. III, â 373,11,6U i. f.

l (3B) Arg. D. 'h. t., L. 52 5 7. Cf. D. 19, 5, (la pracscr. cerb., L. 13 pr. i. f. Il résulte

même du D. h. t., L. 44 (note 33 du présent paragraphe) et L. 52 â 7, que la société

est possible si l’un des contractants stipule simplement une somme d’argent

fixe, et l’autre le surplus des bénéfices. Uf. MAYNZ, II, â 225, note 6 i. t., et ë 226,

note 22 i. f.

(39) Cf. '1‘. III, g 357, 1° i. f. — (40) Cf. MAsz, Il, â 225, note 5 initio.
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constitue pas une société (41); mais le mariage peut être accompagné

de la conclusion d’une société entre conjoints (42). — Le but social

doit être possible, physiquement et juridiquement; la société ne

peut avoir ni un but légalement irréalisable, comme l’acquisition

de choses hors du commerce, ni un but illicite ou immoral, c’est_

à—dire contraire à une loi d’intérêt général ou aux bonnes mœurs;

les sociétés de délits sont nulles, delz’ctorum nulch est rocz'etasüs);

telles sont les sociétés qui ont pour objet de commettre des vols (44)

ou de fabriquer de la fausse monnaie(45l. — Pour .le surplus,

le but social peut être d’une nature quelconque. Conformément

à un principe général dont la justification a été présentée ail-

leur-5'46), le but de la société n’a pas besoin d’être pécuniaire ou

estimable en argent; un but moral, un but non susceptible d’esti-

mation pécuniaire, est suffisant; le but social peut être scientifique,

littéraire, artistique, religieux. on bien encore être un but d’affection

ou de pur agrément. A la catégorie des sociétés ayant un but

simplement moral appartiennent les sociétés de lecture. De même,

on peut s’associer en vue de la chasse ou d'un voyage, pourvu qu’on

veuille créer un rapport juridique. Ou bien encore Primus et

Secundus, dans la crainte de voir élever sur un terrain avoisinant

leurs propriétés respectives une bâtisse nuisible a leur vue commune,

s'associent pour acheter ce terrain en commun et conserver leur

vuet47). Dans ces divers cas, Chaque contractant est obligé d'effectuer

l'apport promis et a le droit de participer au but poursuivi MS). Sans

être essentiel, le but pécuniaire est généralement celui en vue duquel

contractent les associés. Tantôt, et c’est le cas ordinaire, le but

(41) Non obstat D. 25, 2, de act. rer. canot, L. 1, D. 42, l, (le re judic., L. 52, qui

qualifient le mariage de societas vitae; cf. D. 23, 2, de ritunupt., L. 1. Le mot

societas n'est pas employé ici dans le sens technique.

(42) D. 34, 1, de alim. lcg., L. 16 53. ,

(43) D. h. t., L. 57; D. 27, 3, de tut. et. rat. distan, L. 1 5 14; D. 18, 1, de conir.

empt.. L. 35 ë 2 initio. — (44) D. 4G, 1, de fidij L. 70 â 5.

(45) Cf. D. h. t., L. 3 ê 3. Voyez T. III, â 373, II initie et 3°.

(4G) T. I, ä 73, Il, 1°, et T. lIl. â 371,10.

747) Si Primus et Secundus partagent plus tard le terrain dont il s’agit,ils

doivent, conformément au contrat de société, établir une servitude de vue sur

leur lot respectif; arg. D. 8, 2, de S. P. U., L. 3, L. 15 initio. Cf. D. IL. t., L. 52 ä 13

“ .[demque et si aream in commune emerint, ne luminibus suis officeretur, et

" alteri tradita sit, nec præstet alteri quod convenit, pro socio actionem esse ..

La société dont parle 1e jurisconsulte. avait pour but de ménager le jour com-

mun; on pourrait se garantir de le, même manière une vue commune.

(48) Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, Il, 5 523, n” I, 1, Six'rnms, II, 5 121

et note 1 initio, lVIAYNZ; Il, 5 525 et notes 7-8, et Wmnscnaln, Il, 5405 et note 7

initie. Cr'. KonH, cité, III, ë 301, n° l, 2fl i. f. Contra GLÜCK, XV, â 961, p. 372-373,

ScriiLLiNG, III, ê 313, note k, Mouron, cité, Il, n° 640, et Rnurnn, cité, p. 5.
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Péeuniaire consiste dans la réalisation de bénéfices (quaeslus (39)),

tantôt il a un autre objet; par exemple deux personnes conviennent

d’acheter une chose quelconque pour en jouir en commun (50).

D‘autre part, la société de gains peut étre générale, c’est-à-dire

s‘étendre à tous les gains indistinctement (société générale de

gainspôl), ou bien étre spéciale, n’avoir pour objet que le gain à

Œèaliser par des actes déterminési52l. L’espèce principale de la

dernière catégorie est la société commerciale (socz'etas negotz'a—

wrmuw“), qui à Rome était soumise au droit commun.

51'151 communauté du but social est de l’essence de la société, il

n’en est pas de même de la communauté des pertes dans le cas d’une

société de gains. Il est loisible aux parties de convenir que l’un des

associés sera dispensé de toute contribution aux pertes; cette clause

ne transforme pas la société en. donation; les parties n’en ont pas

moins voulu conclure une convention à titre onéreux, une société(53>_

seulement la société est accompagnée d’une libéralité si l’un des

associés, en prenant les pertes a sa charge exclusive, a voulu accor-

der à l’autre un avantage qui n’était pas justifié par un apport plus

considérable ou par un tantiéme moins élevé dans les bénéficesi54l.

(49) D. h. t., L. 8 “ Quaestus enim intellegitur, qui ex opera cuius descendit ,,,

L, 7 “ hoc est si quod lucrum ex emptione venditione, locatione conductione

“ descendit ,,, cf. L. 13.

(50) D. 10, 3, comm. tlivid., L. 2 pr.; D. h. t., L. 52 pr., L. 65 S2 et4; C. h. t., L. 2.

Voyez encore :. 1° D. h.t., L. 3 â 2, 2° D. h. t., L. 52 5 12, 3° D. h.t., L. 52 â 13 initie.

La société universelle de biens combine ces deux éléments; D. h. t., L. 1 g 1,

L. 3â 1. De la la division moderne des sociétés en sociatates quaestuariae et

aocietates simpliccs ou non quacstuariae. —— Quelques auteurs (GLücK, XV. ä 961,

p. 372'373. — Mouron, cité, II, n°9 630 et 632. — RAUTER, cité, p. 5 et 8-10) consi-

dèrent l‘intention de faire des bénéfices comme étant de l’essence de la. société.

Cette opinion est certainement erronée. — (51) D. h. t., L. 7.

(52) D. ÏL. t., L. 5 pr., L. 44, L. 53 pr.

15211) I. h. t., pr.; D. h. t., L. 5 pr., L. 52 5 4—5. La société universelle de biens

est iSSue de la communauté héréditaire (consortium; T. V, â 711, note 2; en ce

sens LEIST, Zm' G’eschichte der rämischen soc-telles, p. 34 et 45, Iéna, 1881, PERNICE,

Zeitsch'r. der Savigny-Stt’fltmg III, roman. Abth., p. 66 et 84-89, et GIRARD, p. 573

et note 3; contra KAHLOWA, II, p. 652—653) et les autres sociétés se formèrent,

indépendamment de la première, sous l’influence des relations commerciales;

PERNICE, loc. cit., p. 66 et 89-100; cf. LElS'l‘, cité,’p. 34-35, 45-46.

(53) GAIUS, IIl, 149, vîs (sed Ser. Sulpicius, cujus) etiam ....... .. partem capiat;

I. h. t., â 2, vis Et adeo contra ....... .. sibi existimavit ,,; D. h. t., L. 29 â 1 “ Ita

“ coiri societatem posse, ut nullam partem damni alter sentiat, lucrum vero

" commune sit, Cassius putet... ,,. Quintus Mucius exigeait la communauté des

pertes; Guus, III, .149 initie; I. h. t., ä 2 initio. Mais l’opinion contraire de

Servius Sulpicius (GAH'S. III, 149 initio; I. h. t., Ë2 i. t.) et de Cassius (D. h. t.,

L. 29 â 1 initie) l’emporte.

(54) On doit entendre en ce sens les textes qui admettent seulement une société

sans communauté des pertes si l’associé exempté de la contribution aux pertes
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Sous tous les autres rapports, les associés sont aussi libres de

régler comme ils le jugent convenable les parts sociales et les- parts

dans les pertes, sauf amaintenir la communauté du but social. 115

peuvent établir entre-eux une inégalité de parts, convenir pal.

exemple que l'un aura deux tiers dans les gains et les pertes,

l’autre un tiers seulement(55l. Ils peuvent même convenir que les

gains se partageront dans une autre proportion que les pertes, pal-—

exemple que l’un obtiendra deux tiers des gains et supportera un

tiers des pertes, tandis que l'autre recevra un tiers des gains et

subira les pertes pour deux tiers(56). Tous ces arrangements laissent.

subsister le contrat de société, bien que celui-ci puisse être accom-

pagné d’une libéralité<57l. Enfin, les associés peuvent confier 13,.

fixation des parts à une tierce personnei53l et même à. l’un cl’eux(59);
\

cette dernière clause est valable a cause du lien de fraternité qui

existe entre les associés(60), tout en étant prohibée à l’occasion des

autres conventionSŒI). L’arbitrage fait de mauvaise foi est sujet à

rescisionœgl. Quand il s’agit du partage des gains ou des pertes, on

entend par gains l’excédent des gains sur les pertes, et par pertes

l’excédent des pertes sur les gains; on ne partage que les uns ou les

autres, d’après le résultat de l’ensemble des opérations sociales (63).

fait un apport plus considérable que son coassocié (GAIUS, III, 149, vis si

modo.. ..... .. admitti; D. h. t., L. 29 â 1, vis quod ita demum...... ..); dans le cas

contraire, la société n‘est pas précisément nulle, mais elle est mélangée de

libéralité. On suivra ici par analogie les règles de la vente gracieuse (T. 1V,

5' 397, III, B, 2°); l’insinuation est nécessaire pour les donations qui dépassent

500 solides. Voyez en ce sens MOLITOR, cité, lI, n° 633, et MAYbZ, Il, â 226

note 23. Cf. RAUTER, cité, p. 98. Contra SCHllLlNG, III, ä 313 et note ee.

(55) I. h. t., ë 1 i. f.; D. h. t., L. 29 pr. “ Si vero placuerit, ut quis duas partes

“ vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet valere... ,,.

(56) GAlUS, III, 149; I. h. t., â 2 initie. Ici encore il y avait divergence entre

Servius Sulpicius et Quintus Mucius; le premier soutenait la validité de la

clause contre le second; ce fut son opinion qui triomphe (mêmes textes). Cf. D.

h. t., L. 30 (note 63).

(57) Cf. GAIUS, III, 1:19,vîs si modo......... admitti, et D. h. t., L. 29 pr. i. f.

Voyez en ce sens Mouron, cité, II, n° 633, et anuz, Il, 5 226, note 23. Cf. SCHIL-

LiNG, 111,5 313 et note z. —- (58) D. h. t., L. 76 initio. — (59) D. h. t., L. 6.

(60) D. h. t., L. 63 pr. i. f. — (61) Cf. T. lll, 5 372, Il, 1° initie.

(62) D. h. t., L. 76-80. Cf. T. III, ä 372,11, 2° i. f.

(63) ll n’est pas même possible de s’associer avec la clause que les bénéfices

et les pertes seront partagés séparément; D. h. t., L. 30 u Mucius libro quarto

u decimo scribit non posse societatem coiri, ut alium damni, aliam lucri partem

a socius ferat: Servius‘in notatis Mucii ait nec posse societatem ita contrahi,

u neque enim lucrum intellegitur nisi omni damno deducto, neque damnum nisi.

a omni lucro deducto : sed potest coiri societas ite, ut ej'us lucri, quod reliquum

u in societate sit omni damno deducto, pars aliqua feratur, et ejus damni, quod

u similiter relinquatur, pars alia capiatur av.

Dans cette loi, Paul commence par reproduire l‘opinion de Quintus Mucius
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Mais que décider si le contrat de société garde le silence sur le

artage des gains et des pertes? Les associés auront-ils chacun une

art virile ou bien une part proportionnelle à l'importance de leur

apport? Le premier système mérite la préférence. Lorsque quelqu’un

conclut une société sans stipuler une part plus forte que son coasso-

cié, il doit avoir voulu un partage égal des bénéfices et des pertes;

si sa volonté était différente, il pouvait et devait l'exprimer; en

gardant le silence, il a tacitement renoncé à un avantage sur son

coassocié. A vrai dire, il ne peut pas même être question d’un par-

tage proportionnel aux apports; les aSsociés ont dû considérer leurs

apports comme équivalents; si l’un d‘eux avait été persuadé que son

apport avait une importance plus considérable que celui de-son

coassocié, il eût stipulé une partplus forte. En outre, si les associés

déterminent leur parts sociales, ils ont égard non seulement à leurs

apports, mais à leur crédit et à leurs relations sociales; donc, si

l'on se trouve en présence d'apports inégaux, sans que le contrat

établisse un partage inégal des bénéfices et des pertes, on doit sup-

poser que l'inégalité des apports était, dans l’intention des parties,

compensée par le crédit plus grand et les relations plus avantageuses

de l'associé qui apportait'le moins a la société(64). — Si le contrat se

«l’après laquelle il n‘était pas permis de convenir que les gains se partageraient

dans une proportion autre que les pertes. Servius Sulpicius se rallie a cette

manière'de voir en tant qu'il s'agit de partager dans une certaine proportion

.ohaque gain social. et dans une proportion différente chaque perte sociale. Mais

il s’écarte de la doctrine de Mucius en déclarant la convention valable en tant

vqu'il s‘agit de partager d‘une manière différente, soit l‘excédent des gains sur

les pertes, soit l’excédent des pertes sur; les gains. Cf. GLüCK, XV, â 966, p. 418-

425, RAUTER, cité, p. 97-98, et Mnnz. II, â 226, note 2l. Pourquoi est—il défendu

"de convenir que les gains et les pertes seront partagés séparément? Les gains

doivent être communs a tous les associés; ils ne sont pas vraiment communs si

on partage séparément les gains et les pertes. De plus le partage séparé des

gains et des pertes froisse la fraternité qui doit présider a la société; D. h. t.,

L. 63 pr. i. f. Tels étant les motifs de la. nullité dont i1 s’agit, nous pensons que la

convention elle-même n’en est pas moins valable comme convention sui gencris.‘

(64) GAIUS, III, 150 “ Et illud certum est, si de partibus lucri et damni nihil

u inter eos convenerit, (tamen) aequis ex partibus commodum et incommodum

a inter eos commune esse... -; I. h. t., S 1 u Et quidem si nihil de partibus lucri

-u et damni nominatim convenerit. aequales scilicet partes et in damno spectan-

u tur... n; D. h. t., L. 29 pr. u Si non fuerint partes societati adjeetae. aequas e‘as

4‘ esse constat... n; C. h. t., L. 3 u Cum in societatis contractibus fides exuberet

n conveniatque aequitatis rationibus etiam eompendia aequaliter inter socios

u dividi... '

Pour écarter ces textes péremptoires. on a soutenu que les mots partes aequac,

aequales ou aequalz’ter qu‘on y rencontre. désignent non pas des parts mathé-

matiquement égales, mais des parts relativement égales ou proportionnelles aux

mises. C‘est attribuer aux mots dont il s’agit un sens qu‘ils n‘ont jamais dans

“nos sources (I. 2, 14, de herctl. instit, 5 6 initie; D. 6. 1,- de rei vindic., L. 8 initio;
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borne a fixer les parts dans les gains, on étend cette attribution aux

pertes, et réciproquement, d'après la volonté présumée des con—

tractants (65).

4° La société exige le consentement des parties<66) sur les apports.

et surle but commun à poursuivre à l‘aide des apportsW). Le contrat

de société étant consensuel, le seul consentement des parties suffit à“

sa perfectionwsl; on peut aussi consentir à la société d’une manière,

tacite (G9). V

D. 28, 5, (le hcrcd. instit, L. 2 pr., L. 9 fi 12; D. 34, 5, de rcb. dub., L. 7 g 2; D. 36,1,_

ad sctum Trebcll., L. 24 (23); D. 46, 3, de salut, L. 5 â 2), notamment pas au point;

de vue de la société; D. h. t., L. 6, L. 76 initio. Voyez BRISSONIUS, v“l AnQUALE et.

AEQUUS, 5 5. Surtout pour 1e D. h. t., L. 29 pr., le doute est impossible; ULPIEN,_

après avoir déclaré que, dans le silence du contrat, les parts sociales sont aequae,,

ajoute immédiatement que les associés sont libres d‘accorder a l’un d‘eux deux

tiers ou trois quarts, et à. l‘autre un tiers ou un quart : " Si 'vcro placue'rü, ut quis

(tua: partes vel tres habcat, alius Imam, cm valent? Placet valere... ... Pour échapper

à. la décision d‘Ulpien,on a voulu l’appliquer à. l'obligation d'effectuer les apports;

mais la suite de la loi établit a l’évidence que le jurisconsulte s’occupe des gains,_

Non obstat D. h. t., L. 6, L. 80. Aux termes de ces lois, si les associés sont con-

venus que les parts sociales seront fixées par l’un d‘eux (L. 6) ou bien par un tiers

(L. 80), l’arbitre doit prendre pourbase l‘importance des apports. Ces textes sont.

étrangers à notre question. Dans l‘espèce qu’ils prévoient, le contrat de société

n’est pas muet sur les parts sociales; il indique un moyen d’arriver a leur déterm

mination, c’est l’arbitrage. La convention spéciale relative à cet arbitrage serait:

même dépourvue d'effet si l‘arbitre était forcé d’attribuer aux associés des parts.-

viriles; elle ne produit de l’effet'que si l’on admet que les contractants ont voulu

une attribution de parts proportionnelles aux mises.

Voyez en cesens UNTERHOLZNER, cité, 11,5 524, C, 3 initio, Somnmxe, III,

5 314 et note m, PUCHTA, Paml., â 370 i. f., Vorles. II, 5 370-372 initie, MOL'ITOR,

cité, II, n° 634, RAUTER, cité, p. 89-92, SINTENIS. Il, ë 121 et note 35 initio, VAN-

GEROW, III, g 655, Amn., DEMANGEAT, Il, p. 371-372, ORTOLAN, III, n° 1530, MAYNZ,

ILË 226 et note 24,WINDSCHEID,H, â 406 et note 13, Accums, II, n° 626 i. t.,.

GIRARD, p. 577 et note 7, et BERTOLÎNI, cité, fasc. 7, n° 391. Contra GLüCK, XV,

â 966, p. 404-414, THIBAUT, I, â 472, B initio, et BRAUN, Erärterzmgcn m THIBAUT,.

ë 883, MüHLENBRL'CH, lI, â 419, d, et TREITSCHKE, cité, g 42 initio. Cf. GonscHEN,

II (2), 5 521, 3 i. f., et Kocn, cit-é, III, ê 303, n° I initio.

(65) GAIUS, III, 150 i. f.; I. 7L. t., ë 3. — (66) I. 3, 22, de cons. obl-ig., pr.

(67) Cf. D. h. t., L. 31, L. 32, L. 44 i. t., L. 52 s 3 i. f.

(68) GAIUS,III, 154 i. f.; I. 3, 22,(lc cons. oblig.,ë 1-2 cbn. avec le pr.; D. h. t., L. 4 pr..

(69) D. h. t., L. 4 pr. " Societatem coire et re et verbis et per nuntium posse

“ nos dubium non est ,,; cf. ë 451, I et IV. Pareillement la conclusion d‘une

société peut être accompagnée d‘une condition ou d’un terme (D. h. t., L. 1 pr.),

suspensif ou résolutoire (L. 1 pr. cit.), quoique l’admissibilité de la. condition

suspensive ait donné lieu à. des doutes parmi les anciens jurisconsultes romains;

C. h. t., L. 6; cf. T. III, 5 3'79, note 3 i. f. — La société conclue pour la vie des

associés (clum vivzmt) est pure et simple et non à. terme; car la société prend fin

de plein droit au décès de l’un des associés; cf. D. h. t., L. 1 pr. initio. D’autre

part, on ne peut convenir que la société passera aux héritiers; arg. D. h. t., L. 70;

cf. 5 451, IV initio. La société conclue in pcrpctuum est censée établie pour la vie

des associés; D. h. t., L. 1 pr. initio.
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B) Eflels de la société entre parties; â 447.

L La société oblige réciproquement les associés les uns envers les

autres; c’est un contrat bilatéral parfaitü).

1° Chaque associé doit faire l’apport qu‘il a promistZ). L‘apport

s'effectue par les modes ordinaires, Savoir pour les choses corpo—

relles par la traditioan), pour les créances par la cession des

actionstï”) ou la novation, pour les services par leur prestation“).

2° La société étant un contrat a titre onéreux, les associés doivent

garantir leurs apports au point de vue de l’éviction et des vices (5)..

En ce qui concerne l‘éviction, il importe beaucOup si c’estla propriété

ou la simple jouissance de l'apport qui devait être transférée à la

société. Dans le premier cas, le recours en garantie existe par cela

'seul que l'associé a mis en commun la chose d‘autrui; il n‘y a pas

lieu d’attendre la dépossession judiciaire; l'associé a manqué a son

obligation dès qu’il n’a pas transféré la propriététôl. Dans le second

cas, le recours n‘est possible qu’après que la société a été judiciaire-

ment dépossédée; jusque-là l‘associé qui a livré la chose, satisfait à

son obligation de procurer la jouissance à ses coassociés(7'. Quant

aux vices des apports, on suit exclusivement les règles du droit civil;

le droit édilitien n’est pas applicable (3). L‘objet du recours du chef

de l‘éviction ou des vices de la chose est d'obtenir des dommages et

intérêts (9). Toutefois, si l‘apport évincé ou défectueux est susceptible

d'être remplacé par un autre également propre à. atteindre le but

social, il faut autoriser l’associé à se soustraire aux dommages et

intérêts en faisant ce remplacement; car l’apport a moins pour

objet de procurer certaines choses à la société que de les faire servir

au but socialUOl. Si, par suite de l’éviction ou du vice de l'apport, la

réalisation du but social est devenue impossible, la société est

dissoutem).

(1) I. 3,22, (le cons. obliy., ,8 3 cbn. avec le pr.

(2) D. h. t., L. 52, s 8, L. 73 initie. — i3) D. h. t., L. 3 pr.

(4) Pour une exception voyez 5 457,1I, 20. — (5) Cf. T. III, â 387-390.

(Ü) Arg. C. 4, 49, de A. E. et V., L. 7. MAYNZ, Il, â 226, note 3 initie.

(7) Arg. D. 19, 2, loc., L. 9 pr.initio.

(H) Arg. D. 21, l, (le ttetlil. cd., L. 63. Cf. T. IU, â 389, I, A.

(9) Arg. D. 19,1, (le A. E. V., L. 13 pr. et â l.

(10) Arg. D. 19, 2, lac., L. 60 pr. i. f. _

(11) D. h. t., L. 63 â 10 i. f. Si la réalisation du but social, sans être devenue

impossible, a été rendue plus difficile, l’éviction ou le vice de l’apport constitue

au moins une cause légitime de désistement de la société, notamment dans le

038 d'une société a terme; D. h. t., L. 14 “ Sed et si convenit, ne intra certum

“ tempus societate abeatur, et ante tempus renuntiatur, potest rationem habere

“ renuntiatio. Nec tenebitur pro socio qui ideo renuntiavit, quia condicio quae-

" dam, qua soeietas erat coita, ei non prestatur: aut quid.., L. 15,... quod ea re
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3° En principe, chaque associé a le droit de gérer les affaires

sociales, en se conformant au but de la société(12). Mais aussi chacun

de ses coassociés jouit du droit de s‘opposer à l'acte de gestion

projeté; toutes choses étant égales, chacun ayant un droit égal à

l’administration des affaires sociales, s‘il surgit une divergence

d'opinions, il est rationnel de maintenir le statu qu0(13). Si l'un des

associés a fait un acte de gestion malgré la défense des autres,

ceux-ci peuvent réclamer le rétablissemeut de l'état de choses anté-

rieur(14); s'il s'agit d'un acte juridique conclu avec un tiers, cet

,acte est censé fait par l'associé pour son compte personnel ;.il ne peut

être opposé aux c0associés(15). Mais le plus souvent l‘administration

des affaires sociales est confiée a l'un des associés(16), soit par le

contrat de société, soit par un mandat subséquent. Alors cet associé

a seul le droit de gérer; les autres-sont exclus de la gestion et par

conséquent leurs actes sont dépourvus de forCe obligatoire au point

de vue de la société. L'associé nommé gérant par le contrat de société

est mêmeirrévocable,car son droit d'administrerforme une condition

de ce c0ntrat<17). — Il résulte de ce qui précède que l'associé admi-

nistre les affaires sociales tantôt comme mandataire, tantôt comme

simple gérant d'affaires de ses coassociés. Il y a lieu de lui appliquer,

selon les circonstances, les principes généraux du mandat (18) ou de

la gestion d’affaires (19). Il est comptable de son administratinn(20) et

“ frui non liceat, cujus gratis. negotiatio suscepta sit? ,,. Cf. T. IV, 5 451, III initio,

et T. III, ä 390, I, A, 1°. — Il ne saurait être question de garantie dans la société

universelle de biens, ni dans la société générale de gains, puisque ici les associés

s’engagent seulement a mettre en commun, soit tous leurs biens, soit tous leurs

gains, tels quels.

(1.2) Cf. D. 10, 3, comm. dia/id, L. 28 u Sed etsi in communi prohiberi socius a

u socio ne quid faciat potest, ut tamen factum opus tollat, cogi non potest, si, cum

u prohibere poterat, hoc praetermisit... n.

(13) Arg. L. 2B cit. u Sabinus ait in re communi neminem dominorum jure

n facere quicquam invito altero posse. Unde manifestum est prohibendijus

- esse: in re enim pari potiorem causam esse prohibentis constat... -, D. 8, 5, si

set-v. vindicq L. 11, et D. 8, 2, tlc S. P. U., L. 27 â 1.Le D. S, 5, si 3ere. Machin, L. 11,

invoque à. l’appui de la. règle la considération suivante: u quia magis ille, qui

- facere conatur ut dixi, quodammodo sibi alienum quoque jus praeripit, si quasi

u solus dominus ad suum arbitrium utijure communi velit n.

(1.4) Arg. D. 10, 3, comm. dirid., L. 28 “ Quod si quid absente socio ad laesionem

“ ejus fecit, tune etiam tollere cogitur ,,, et D. 8, 5, si acre. étudia, L. 11.

(15) Arg. C. 2, 12 (13), de procwr., L. 10 initio. L’acte de gestion fait en dehors

du but social est sans valeur à. l’égard des coassociés, bien que ceux- ci ne s’y

soient pas opposés; D. 12, 1, de reb. crcd., L. 16 i. f.

(16) parfois aussià un tiers.

(17) sauf manifestation d’une volonté contraire des parties; MOLITOR, cité, Il,

n° 654 i. f. —(18) Cf. T. IV,_5 429. — (19) Cf. T. IV, s 474.

(20) D. 2, 13, de ed‘endo, L. 9 pr.
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doit I«amour-e tout ce qu’il a reçu pour compte commun(21). Il est

Obligé de payer les InterêLs des fonds communs s'il les a employés

à son profit personnel(22), s’il les a laissés improductifsœî") ou bien

du a négligé de les faire rentrer(2_4). Il doit encore les intérêts

Mm. de sa demeurel25). Si, par un acte de mauvaise gestion, un

associé cause un dommage à la société, il doit le réparer-(26) et;

“pest pas admis à compenser ce dommage avec le bénéfice qu’il a

Procure par des actes de bonne gestionm). Réciproquement, comme

(21) D. h. t., L. 3S S 1, L. 52 pr., L. 67 pr. initio et â 1 initio, L. 74.

(22) D. 22, 1, de usmz, L. 1 â 1. Cf. D. h. t., L. 67 â 1. Si un associé a placé à.

intérêts en nom propre des fonds communs, le dernier texte lui accorde les inté-

têbs qu’il a ainsi stipulés. Il ne le dispense pas pour cela de l‘obligation de payer

à 1a société les intérêts légaux. — (23) Arg. D. 17, 1, mand., L. 12 â 10.

(24) Arg. D. 26, 7, de admin. ML, L. 15. I

(25) Arg. D. 22, I, de 1mm, L. 32 s 2. En ce sens MOLITOR, cité, II, n° 65],

MOMMSEN, Beit’l‘äge III, â 24 et note 7, et MAYM, II, â 226 et notes 12-13. Cf. Sm—

q‘Esxs. II, ä 121 et note 61, et WlNDSCHElD, II, ë 406, note 9 initio. On soutient

souvent (GLÜCK. XV, â 968 et note 77. — UNTERHOLZNER, cité, II, 5 526 et note h.

.— TREITSCHKE. cité, g 20 et note 6. — SCHILLth, III, 5 315, 4) que les intérêts

de fonds non devenus communs courent seulement à. charge d’un associé en

demeure, s‘il a fait usage de ces fonds. Telle est effectivement la. doctrine que

Pomponius expose dans le D. h. t., L. 60 pr. u Socinm, qui in eo, quod ex

n societate lucri faceret, reddendo moram adhibuit, cum ea. pecunia ipse usus sit,

«usures quoque cum praestare debere Labeo ait, sed non quasi usuras, sed

u quod socii intersit moram eum non adhibuisse : sed si aut usus ea pecunia non

’u sit aut moranl non fecerit, contra esse.. n. En vertu du contrat de société,

l’un des associés devait une somme d’argent a ses coassociés (quod ea: societate

‘lucri faccret). Pomponins décide que les intérêts courent seulement si l‘associé

débiteur, déjà mis en demeure, s’est en outre servi des espèces. Il ajoute que

les intérêts ne sont pas dus si l‘associé n’a. pas employé les fonds (bien qu‘il

fût en demeure), ou (aut) s‘il n'est pas en demeure (tout en ayant employé les

fonds). Telle“ est aussi l‘interprétation des Basiligues XII, 1, c. 58 et scol. 1

(HEIMBACH, I, p. 763). La décision de Pomponius est contraire au principe

“général énoncé par Marcien au D. 22, 1, de 2mm, L. 32 5 2 u In bonae fidei

u contractibus' ex mora usurae debentur r, et elle n’est pasjustifiée par le lien

de fraternité qui existe entre les associés. On a cherché en vain a concilier les

‘deux textes. La doctrine de Pomponius doit être considérée comme abandonnée

àl’époque de Marcien.

(26) D. h. t., L. 52 â 2, 3 et 11, L. 59 fi 1 i. f.

(27) D. h. t., L. 23 5 1, L. 25, L. 26. Cf. T. III, ä 342, IV, et T. IV, â 429, I,

1° initio. La réglé énoncée est vraie même si l‘associé a. bien géré en dehors

d‘un mandat; on ne peut pas dire que l'acte de bonne gestion fût facultatif pour

l‘associé qui n’avait pas reçu de mandat; l'associé répondait dans tous les cas de

Sa négligence, donc aussi de son abstention coupable; D. h. t., L. 52 â 11 initio.

— Les acquisitions faites par un associé ne doivent pas être rendues communes

si elles ne rentrent pas dans le but social (D. h. t., L. 3 5 2, L. 52 5 5,6 et 8,

'L. 63 ä 9), eussent-elles été faites avec l‘argent de la société (C. 3, 3B, comm. utr.

jud., L. 4; C. 4, 50, si quis alteri, L. 8), sauf l'indemnité a payer par l‘associé qui a

employé à. son profit les fonds sociaux;'mên1es textes et D. 22, 1, de usm'., L. 1
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tout mandataire ou gérant d‘affaires, l’associé qui a administré les

afi‘aires sociales, a droit au remboursement" de ses dépenses 16m:

times(5’3), avec les intérêts à partir du jour de la dépensol29). Il peut

aussi se faire indemniser des pertes que lui a causées l‘administpa‘

tion(30). Conformément a la théorie générale du mandat (31) et de 1a

gestion d’affaires, les coassociés du gérant ne sont pas tenus de

réparer les pertes que le gérant a éprouvées par suite d'accidents(32).

mais le dommage est causé par la gestion même des affaires sociale;

si, voyageant pour compte de la société, le gérant a emporté des

choses indispensables à sa gesti0n(33) et qu'il les ait perdus par suite

d'un vol ou d’un naufrage(34). Quant a la perte accidentelle de biens

sociaux, il est évident qu’elle frappe tous les sociétaires; par

exemple, l'associé gérant a perdu les fonds sociaux par l’efiet d'un

cas fortuit(35). Enfin, l'associé gérant peut se faire décharger des

obligations contractées dans l’intérêt commun (36).

En exécution de ces obligations, l’associé créancier doit agir

contre chacun de ses coassociés en proportion de la part sociale du

défendeur; si l'un des coassociés est insolvable, sa part se répartit

entre tous les autres en proportion de leurs parts sociales. Primus,

5 1. De même, lorsqu’un associé prête des fonds communs, le prêt comme te]

profite seulement à. la société s’il a été fait pour compte commun (D. h. t.,

L. 67- ë 1 initio); si l‘associé a prêté les fonds sociaux dans l‘intention d‘agir

pour lui seul, le prêt lui demeure personnel; il en profite exclusivement, comme

il en supporte seul les risques (L. 67 ä 1 cit. i. 1°.), sans préjudice des dommages et

intérêts dus a la société; D. 22, 1. de usur., L. 1 5 1. ‘

(28) D. h. t., L. 38 ê 1, L. 52 ä 12 et 15, L. 67 pr. initio et 5 2 initio; C. h. t.,

L. 2. Cf. D. h. t., L. 65 g 13. — (29) D. h. t., L. 67 52.

(30) Arg. D. 47, 2, de fit/riz, L. 62 (61) 5 5. -— (31) T. IV, s 429, H, 2°.

(32) D. 17, 1, 9nmtd., L. 26 s 61'. f. '

(33) D. h. t., L. 52 â 4 n- quas secum non tulisset socius nisi ad merces communi

u nomine comparandas proficisceretur..

(34) D. h. t., L. 52 â 4 u Quidam sagariam negotintionem (commerce de man-

n teaux) coierunt: alter ex his ad merces comparandas profectus in latrones

u incidit suamque pecuniam perdidit, servi ejus vulnerati sunt resque proprias

u perdidit. Dicit Jnlianus damnum esse commune ideoque actione pro socio

u damni partem dimidiam adgnoscere debere tam pecuniae quam rerum

n ceterarum, quas secum non tulisset socius nisi ad merces communi nomine

n comparandas proficisceretur. Sed et si quid in medicos impensum est, pro

n parte socium agnoscere debere rectissime Julianus probat. Proinde et si

n naufragio quid periit, cum non alias merces quam navi solerent advehi,

n damnum ambo sentient: nam sicuti lucrum, ita damnum quoque commune

u esse oportet, quod non culpa socii contingit n. Il en est de même si un associé

a dû payer des frais de médecin après avoir été blessé en s’opposant à. la fuite

violente des esclaves communs;D. h. t., L. 60 g _I, L. 61; la loi 60 â 1 prouve que

Labéon et Pomponius repoussaient cette contribution aux pertes; Julien et

Ulpien la défendent dans la loi 61; leur opinion est sanctionnée par Justinien.

(35) D. h. t., L. 52 5 3, L. 58 pr. i. f. etâ 1 initio. — (36) D. h. t., L. 27 initio. '
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,dus et Tertius sont respectivement associés pour moitié, pour
ecul . .

În quart et pour un quart; Primus dépense pour compte de la société

_ 6000”; Secundus étant insolvable,1'action de Primus contre Tertius

s.‘élèvepa de 1500 a 2000 35(3‘). Puisque la société poursuit un but

Commun, il est rationnel que le dommage résultant de l’insolvabilité

de l'un des associes soit supporte en commun par tous les autres(35),

Les associés dans l’exécution de leurs obligations répondent.

Seulement de la faute légère in concreloœi’); à cause du caractère

fraternel du lien social(4°), ils jouissent, les uns vis à vis des autres-

et par rapport à leurs obligations sociales, du bénéfice de com-

Pétenceœll; s‘ils subissent une condamnation pour dol, ils sont

(37) D. h. t., L. 67 pr. u Si unus ex sociis rem communem vendiderit consensu:

,. sociorum, pretium dividi debet ita, ut ei caveatur indemnem cum futurum.

,, Quod si jam damnum passus est, hoc ei praestabitur. Sed si pretium commu—-

.. nicatum sit sine cautione et aliquid praestiterit is qui vendidit, an, si non

,, omues socii solvendo. sint, quod a quibusdam servari non potest a ceterisr

,, debeat ferre? Sed Proculus putat ho'c ad ceterorum onus pertinere quod ab

u aliquibus servari non potest. ».

(38) L. 67 pr. cit. u rationeque defendi posse, quoniam, Sucietas cum contra-

u hitnr, tarn lucri quam damni communio initur n; cf. T. IV, 5 400, note 17. De

même, si un associé devenu débiteur de ses coassociés commence par payer-

intégralement à. quelques-uns leur part et portion, tandis que les autres-

n'obtiennent pas le payement intégral à. cause de l’insolvabilité de l’associé-

débiteur (ou du bénéfice de compétence), cette perte se répartit entre tous les-

associés créanciers; D. h. t., L. 63 5 u Si, cum tres socii essent, egerit cum uno'

.4 ex sociis socius et partem suam integram sit consecutus, deinde alius socius

.4 cum eodem agat et partem consequi integram non poterit, quia facere solidum

u non potest, an hic qui minus consecutus est cum eo agere possit qui solidum.

u accepit ad communicandas partes inter eos, id est exaequandas, quasi iniquum-

u sit ex eadem societate alium plus, alium minus consequi? Sed magis est, ut pro-

u socio actione consequi possit, ut utriusque portio exaequetur : quae sententia

«habet aequitatem n. Si les associés ont constitué l’un d'eux caissier de la.

société, et qu’ils nient acquis une créance contre la société à. raison des affaires

sociales, ils doivent s‘adresser avant tout au caissier à l'effet d’obtenir le paye-

ment de leur créance; c’est le but de la nomination du caissier; D. h. t., L. 65 ä 14..

(39) I. h. t., â 9; D. h. t., L. 72, cf. L. 52 9' 1, 2 et 11, L. 59 ä l i. f. Voyez T. III,

5296, I, 2o.

(40) D. h. t., L. 63 pr. i. f.; Cm..pro Quintio 4; QUINTiLIEN, Declam. 320. Ce lien.

fraternel s’explique pour l’ancien consortium héréditaire entre frères et sœurs.

(T- V. â 711, note 2); LEIST, Zwr Gescht'chte der räm. societas, p. 27 et note 24.

(41) D. h. t., L. 63 pr. initio; I. 4, 6, de action, â 38. Cf.-D. 42, 1, (le re judic.,.

L. 16. Dans le dernier passage, Ulpien restreint le bénéfice de compétence à la

société de tous les biens, alors que, au D. h. t., L. 63 pr., il l’accorde à. un associé-

‘luelconque. La meilleure solution de la difficulté consiste à. admettre qu’au

D. 42, 1, de re judic., L. 16, Ulpien s’en tient'aux termes de l’édit prétorien; il

étend celui-ci dans le D. h. t., L. 63 pr. En ce sens GLÜCK, XV, â 967. Voyez.

encore D. h. t., L. 63 5 3. — L‘associé perd son bénéfice en cas de dol (D. 42, 1, de-

‘rc judic., L.v22 â 1) ou bien s’il nie l’existence de la société; L. 22 5 1 cit.;,

D. h. t., L. 67 5 3. Cf. '1‘. III, s 288, n, 2°.
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frappés d’infamie pour avoir trompé la confiance de leurs, coaSSo‘

ciést”). ’ ,

II. L’action qui naît du contrat de société, est l'action pro'

.socz'o(42“); chaque associé peut l'exercer contre ses coassociés comme

action directet43). Elle est spéciale ou générale. Sous le premier

rapport elle sert, pendant la société, a poursuivre l'exécution des

obligations particulières entre associésl“). Sous le second eue;

tend, après que la société a été dissoute d‘unefacon quelconque

à obtenir la liquidation générale des affaires sociales.(45), Dan;

le dernier cas, le jugement rendu a l‘action constatera l'actif et

..lc passif de la société, ainsi que les parts socialesde chacun de ses

membres, s'il y a contestation sur ce point<46). Mais là s'arrête '15

portée de l'action pro socio; celle-ci ne sert pas à poursuivre le

partage des choses corporelles et des droits réels compris dans

la communauté sociale; l’action communi dividundo doit être

intentée à cette fini“). L‘action pro socio naissant du contrat

de société ne saurait être exercée que pour réaliser le but de ce‘

contrat, donc pour fixer les droits des associés dans la commu.

nauté, et non pour opérer le partage des biens communsi loin que

la société ait pour but de faire ce partage, elle tend au contraire à,

:avoir des biens en commun. C’estla communauté qui crée l'obligation

du partage et dès lors celuici doit être poursuivi par l’action

résultant de la communauté, par l’action communi dz'm'dundomi;

Pour justifier dans l'espèce l’exclusion de l'action pro socio, on dit

parfois que la formule de cette action ne contenait pas l’adiùdz'caüo,

qui se trouvait dans la formule de l’action communi dividundoœæ.

C'est déplacer la difficulté au lieu de la. résoudre; car on peut se

(42) GMUS, IV, 182 initio; I. 4, 16, de poena temea‘e Iitig., 5 2 initio; D. 3, 2, (la

.ltis qui not. inf., L. 1; C. 2, 11 (12), de cous. ex quib.i11f. aliémî im‘og., L. 22. Cf. D.

3, 2, de his qui not. inf., L. 6 5 6 i. f. — (42a) D. h. t., L. 32.

(43) I. 4, 16, de poena temere litig., â 2 n pro socio, quae ab utraque parte

44 directeest. v. _ ÿ

(44) D. h. t..L. 33g 1, L. 52 pr. 5 s, 12, 13 et 15, L. 65 g 15. L. 71 pr., L. 74;

C. h, t., L. 2; C. 4,, 50, si qm’s atteri, L. 8. Eveutuellement le défendeur sera con-

damné à des dommages et intérêts; D. h. t., L. 14 initio, L’. 17 pr., L. 39. L. 52

ê 3 i. f. et 10, L. 65 â 5, cf. L. 4l, L. 42. I

(45) Cf. D. 71. t., L. 38 pr., et C. h. t., L. 5. Par cela seul qu’un associé intenté

l’action pro socio en liquidation de la société, i1 renonce tacitement à. la société

(D. h. t., L. 65 pr. i. f.); c‘est en ce sens que l‘exercice de l‘action pro socio est

représenté comme un mode de dissolution de 1a société; L. 65 pr. cit. initie.

(46) Il statuera encore sur la validité d'une renonciation à. la société, s‘ily

a contestation sur ce point.

(47) D. 10, 3, comm. divid., L. 1, L. 2 pr. initio.

(48) Cf. GLüCK, XV, 5 969, p. 448 i. t., TREITSCHKE, cité, 579, 1, et MAYNZ. IL

â 229, note 5. — (49) KOCH, cité, III, â 308, n° I initio.
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demander .pOsllol‘quoi l'action prîo socio ne renfermait pas une

adjudicatzd l. — Outre que 13.011911. commuin dzvutundo est.

‘. dispensable pour_le partage _jud1c1a1re des biens sociaux, elle

In coùrt avec l'actlon pro soczo en vue de poursulvre l’exécution:

,_con0b1igaü0115 spéciales naissant de la gestion de la communauté (51)

Ëdlels le règlement général. de cette gestion(59). On peut même

pimenter exclusivement dans le dernier but, I sans demander le-

r‘ artage(53). A la-difi‘ereuce de l’action pro soczo(04), elle garantit.-

aussi les Obligâtlofls Pl‘Odtlltes par la communauté après la disso—

lution de la somete(55). Mais elle se restreintaux obligations naissant-

de la communauteèô); elle ne concerne ni les créances qui, tout.

en étant relatives a la société, sont étrangères aux biens com-

,muns(57), ni lapériode antérieure a la formation de la communauté

de biens entre associés (53). D‘après cela, l'action pro socio et

l'action communi dividundo ont à la fois un objet commun et un

objet propre; en tant qu’elles ont le même objet, l’exercice de l'une‘

éteint l’autre(59_); en tant que leur objet est différent, leur cumul.

est possibleœo) pour ce qui n‘a pas fait l'objet de l’action intentée-

en premier lieu(61). Ainsi. on peut eXercer successivement l’action-

pro socio en liquidation de la société et l’action communi divi-

dundo en vue du partage des biens sociaux(6'3), ou encore l’action

communi dividundo en partage et en liquidation de la communauté-

et l'action pro socio en payement des dettes étrangères a la commu—

nauté, mais relatiVes aux affaires sociales(63). L’action commune"

dioz'dundo est double ou mixte [duplex vel miæta(64)] au point de-

vue de la position des plaideurs; ceux-ci sont placés sur la même

(50) La plupart des auteurs n’essayent pas même (l‘expliquer la règle; voyez

\MOLITOR, cité, II, n° 662, et REUTER, cité, p. 109.

(51) D. h. t., L. 38 5 1 a Si tecum societas mihi sit et res ex societate com—

“ munes, quam impensam in eas fecero quosve fructus ex his rébus ceperis, vel

“ pro socio vel communi dividundo me consecuturum et altera actione alteram

" tolli Proculus ait ,,.

(52) Arg. D. 10, 3, comm. dioid., L. 4 5‘ 3, vis Sicut autem ........... perceptos venire,

etD. h. t., L. 3S â 1.

(53) D. 10, 3, comm. divid., L. 14 â l " Quae cum ita sint, rectissime ,dicitur'

" etiam impendiorum uomiue utilejudicium dari debere mihi in socium etiam.

“ manente rei communith ... Donc il est aussi possible d’y recourir après que le

partage a été effectue (arg. D. 10, 3, comm. divid“ L. 6 5 1, L. 11) ou après la perte

des choses communes; L. 11 cit. Voyez encore L. 6 â 1 cit.

(54) D. h. t., L. 65 g 13 initio. — ('05) L. 65 â 13 eit. i. f.

(56) D. 10, 3, comm. divid., L. 3 pr., L. 1 i. f. — (57) D. h. t., L. 43 initio.

(53) D. 10, 3, comm. divid., L. 4 5' 3 1'. f. — (59) D. h. t., L. 3S â 1.

(60) D. h. t., L. 43 initio. —(61) L. 43 cit. i. f. — (62) Cf. L. 43 cit. initio.

'(63) L. 431mm cit.

’(64) D. 44, 7, de o. et A.,-L. 375 1. Cf. D. 1e, 1, fin. regzmd., L. 1o.
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ligneœäi; chacun est à la fois demandeur et défendeur(66), peut

faire condamner son adversaire ou être condamné envers lui pOuP

fruits perçus, pour mauvaise gestion ou pour débours légitimes(67)

En général, dans les actions il n'y a qu’un seul demandeur et ml,

seul défendeur; si le premier succombe, il est simplement débouté

de son action, il n'encourt aucune condamnation. Cette duplicité de‘

l’action communi dividundo tient à la circonstance que la com_

munauté crée entre les communistes des droits et des obligations

de même nature; dès lors, en justice, ils doivent être placés sur la,

même ligne(67a). — Indépendamment des actions pro socio et com.

mum’ dim’dzmdo, les associés disposent encore les uns contre les

autres des actions résultant des rapports particuliers qui ont pu

s’établir entre eux a l’occasion de la société. Une vente conclue

entre les associés produit les actions venditi et amphi“), un

(65) D. 10, 3, cmmn. divid“ L. 2 â 1. v

(66) D. 44, 7, de O. et A., L. 37 â 1; D. 10, 2, fam. croisa, L. 44 â 4 initio; arg_

D. 2001., L. 2 ä 3, et D. 10, 1, fin. regund., L. 10. Cf. D. 10, 3, comm. décida-L. 2g 1,

(67) I. 4,17, de off. jud., â 5 cbn. avec 5 4. Voyez encore D. 10, 2, fam. croisa,

L. 44 â 4 i.f. — (67a) Cf. M1\YNz,lI,â 278 et note 62.

(68) D. h. t., L. 69, ULPIEN, u Cum societas ad emendum coiretur et conveniret,

“ ut unus reliquis nundinas id est epulas praestaret eosque a negotio dimitteret,

“ si eas eis non solverit, et pro socio et ex vendito cum eo agendum est u.

'u Lorsqu‘une société a été conclue en vue'de faire des achats et qu‘il a été

“ convenu que l’un des associés pourrait (ala demande des autres) être contraint

“ de leur rembourser les frais du marché, c‘est-à-dire les dépenses débouche

“ faites au marché, et de reprendre pour son compte exclusif toute l‘opération

“ sociale, il est soumis à. l'action pro socio et à. l‘actio venditi s’il ne leur paye

“ pas les frais du marché ,,.

Au point de vue des principes, cette loi est d‘une grande simplicité. Une vente

était intervenue entre associés; Ulpien décide que l'actio oenditi concourt avec

l‘action pro socio pour le payement du prix de vente. Mais la loi soulève de

graves difficultés grammaticales, qui l‘ont fait ranger parmi les septem legcs

damnatae; quelle est cette vente qui avait été conclue entre les associés? Les

explications abondent; nous nous contentons d’indiquer celle qui nous semble

mériter la préférence. Appelons pour le. clarté Primus l’associé qu‘Ulpien

désigne par les mots unus (socius). Primus avait formé une société avec plusieurs

autres personnes, dans le but d’acheter des marchandises sur un marché public

et de les revendre ensuite. Par une clause spéciale du contrat, il avait promis a.

ses coassociés que, s'ils lui en faisaient la demande, il reprendrait pour son

compte exclusif toute l‘opération sociale (eosque a negotio dimittrret) et leur rem-

bourserait les dépenses de bouche faites au marché (ut tmus reliquis mmdinas

id est epulas praestaret). Le jurisconsulte explique le mot mmdinas par celui

d'epitlas; les epulae sont les dépenses de manger et de boire faites au marché; donc

le mot mmdinae doit désigner ici les frais du marché. Les associés se rendirent

au marché; mais comme les opérations sociales ne paraissaient pas devoir être

avantageuses, les coassoeiés de Primus invoquérent 1e bénéfice de la convention

particulière qui avait été ajoutée au contrat de société. Primus ayant refusé d‘y

satisfaire, se présentait la question de savoir quelle action était ouverte contre
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louage les actions le’catz' et conducti, un prêt de consommation

imam mutui, un commodat l‘aclio commodum", directe ou con—

traire, un mandat l'actzo mandaté, directe ou contraire. La simple

estion des affaires sociales donne lieu a l’actio negotiorum gesta-

Wm, directe ou contraire. Si l‘un des associés a volé ou endommagé

a1. sa faute une chose commune, il est soumis, soit a l’aclio

urtz'(69) et à la condictz'o furtiram), soit à l’action AquilienneÜl).

Ces actions concourent électivement avec l’action pro socio(72) et

même cumulativement en tant qu’elles ont pour objet le payement

d'une peine(73). Le choix d’une action autre que l’action pro socz'o

,16 prive pas l'associé défendeur des avantages inhérents à sa qualité

d'associé; sa responsabilité demeure limitée à la faute légère in

concreto et il jouit du bénéfice de compétencel74).

C) De la cession des droits sociauæ; â 448.

Jusqu‘à quel point est—il permis a un associé de céder ses droits

sociaux? On peut renoncer à la société et, à cette occasion, céder ses

droits sociaux à; un tiers. Mais un associé ne peut ni se dégager de ses

obligations envers ses coassociésü), ni se retirer de la société en se

substituant un tiers comme associé'2); les conventions qu'il conclut

avec un tiers dans l'un ou l'autre sens, constituent pour ses coasso—

ciés une rcs inter alios acta. Si un associé cède ses droits sociaux,

cette cession signifie qu’il renonce à. la société et qu‘il aliène au

profit du cessionnaire tous ses droits vis-à-vis de la société dissoute;

lui. Certes Primus est soumis a l'action pro socio résultant du pacte ajouté au

contrat de société. Mais en outre la convention spéciale constitue une vente; les

coassociés de Primus lui ont vendu, sous une condition potestative de leur

part, leurs droits sociaux pour le montant (les dépenses qu'ils feraient au

niarehéà ce prix de vente peut être exigé par l’actio cenditi. Voyez en ce sens

Taarrscuxn, cité, 5 65, et RAUTER, cité, p. 110-111. Cf. GLÜCK, XV, â 969, p. 449-

460, et Mouron, Il, n° 663. — (69) D. h. t., L. 45 initio, L. 51 pr.

[70) Arg. D. h. t., L. 47 pr. — (71) L. 47 Oit. â 1.

(72) Cf. D. h. t., L. 69. -— D. h t., L. 47 pr.; voyez cependant la fin du passage.

(73) D. h. t., L. 45. Cf. D. h. t., L. 50 cbn. avec L. 47 â 1, L. 48, L. 49. -

(74) Cf. le n“ I i. f. du présent paragraphe. L‘associé qui répare a ses frais un

bâtiment ruineux, peut certainement se faire rembourser la. part contributoire

de ses eoassociés en exerçant l‘action pro socio; D. h. t., L. 52 5 10. De plus, en

vertu d‘un sénatus-consulte de Marc—Aurèle, pendant quatre mois il dispose d'une

condictio ex lege, afin d‘obtenir la part contributoire avec les intérêts a 12 0/0

(D. h. t., L. 52 â 10; C. 8, lO, de aedt’f. pria, L. 4) et il jouit d’un privilège de

payement (D. h. t., L. 52 _S 10 initie); après les quatre mois, il peut réclamer de

l'associé en demeure de faire ce payement la quote-part de ce dernier dans la mai—

son commune; L. 4 cit; D. h. t., L. 52 5 10 “ aut deinceps propriam rem habebit.. ,,

vo.i’ez Pormna, Pand. Justin. 17, 2, n“ 53, et SGHILLING, III, g 315, Zusatz.

(1) D. h. t., L. 16 s 1,-L. 17 pr. — (2) Arg. D. h. t.,L. 19.
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ses dettes restent à sa charge. Il a manifestement voulu se retirer

de la société et il ne peut se substituer le cessionnaire; donc 1a

société est dissoute et le cessionnaire a tous les droits qui résultent

de cette dissolution pour le cédant; contre les coassociés du cédant

il a une action utile pro socio quasi ea: jure cesso" et l’action

communi dividundo(3). La cession des droits sociaux peut se faire

à titre onéreùx(4) ou gratuitl5), entre-vifslG) ou a cause de mort (7).

Dans le cas d’une société conclue pour un terme déterminé, rien.

n’empêche de céder les droits sociaux avant l’expiration du

termetS). Seulement cette cession est suspendue par le même délaif9).

elle contient une renonciation à la société et il n’est pas permis d;

renoncer à une société à terme avant l’expiration du terme con-

venullo). L’associé ne peut jamais céder plus que sa part sociale(1l)_

D) De la sous-association,- g 449.

Un associé peut encore s’associer un tiers relativement à sa part

sociale; A et B étant associés a parts égales, il est loisible à B de

s'associer X pour un quart dans la société originairell). Ici égale-

ment le tiers n’entre pas dans la société originaire; sociz’ mez' socius

meus socius non est(2); la sous-association conclue par l’un des

associés avec le tiers forme pour» les coassociés une res inter alios

acta<3>. L’ancienne société continue donc de produire tous ses efi‘ets

â 448.— (3) Arg. D. h. t., L. 16 5 l, et D. 10, 3, comm. tlivid., L. 14 ê 3.

(4) D. h. t., L. 16 â 1; D. 10, 3. comm. divid., L. 14 ÿ 3; C. 4, 52, de comm. rca'.

alien, L. 3.

(5) D. 34, 1, de alim. leg., L. 16 5 3; C. 6, 22, qui facere testant. posa, L. 1 pr.

(6) Textes de la note 4. — (7) Textes de la note 5.

(8) Arg. D. 10, _3, comm. divid., L. 14 ä 3 initio, et D. h. t., L. 16 5 '1, viS Qui

igitur........ .. non impediri.

(9) Arg. D. 10, 3, comm. (livid., L. 14 fi 3 i. t., et D. h. t., L. 16 5 1, vis sed excep—

tionem ........ .. Le cessionnaire a un recours contre le cédant qui a caché l’existence.

du terme.

(10) On suit des règles analogues si les droits sociaux ont été cédés avant

l’expiration d’un délai pendant lequel les associés s’étaient engagés à rester

dans l’indivision; D. 10, 3, comm. divid., L. 14 â 3; D. h. t., L. 16 1, cf. L. 17 pr.;

voyez 5 451, note 24. Mais l’aliénation des droits sociaux est interdite après la

titis contestatio; celle-ci rend les droits sociaux des choses litigieuses, frappées

d’une prohibition d'aliéner; C. 3, 37, comm. divid, L. 1 ê 1 i. f.

' (11) D. h. t., L. 68 pr.; D. 12,.1, (le reb. cred., L. 16 i. f. Le paragraphe suivant

s’occupera. de la cession partielle des droits sociaux d’un associé.

g449. — (1) D. h. t., L. 19 i. f. —(2) D. h. t., L. 19,L. 20; D. 50, 17, (la R.J., L. 47 g 1.

(3) D. h. t., L. 19 u cum enim societas consensu contrahatur, socius mihi esse

a non potest quem ego socium esse nolui.. r. Le tiers devient seulement l‘associé

(le tous les membres de la société primitive si tous l’acceptent comme associé;

il se forme alors une société nouvelle avec un membre de plus que l’ancienne.
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panfle ses membres; les obligations qu'elle avait créées entre parties,

rubsiswnt pleinement. Mais a cote d’elle vient se placer une société

.5 Ouÿelle formée entre l’un des membres de la société originaire et

tg;’1hsoL15-associéi4). Cette société nouvelle est l'accessoire de l’an-

SO elle se grefie en quelque sorte sur l'ancienne; de là le nom
ienne; . , .. . ..

Ë-e crouplel‘ donne au sous-associe, dont on a dit qu il chevauche

sur son partenaire. Les principes énoncés produisent les conséquen—

ces suivantes: lions nous attacherons a l'exemple donné ci—dessus :

5A6; 13, assocws chacun pour m01t1e, et X, sous—associé de B pour

un quart.

1° A n'est obligé qu’envers B; il doit lui faire l’apport convenu,

lesgapanlir, répondre de sa faute. liquider la société avec Blñ). De

j-Ges divers chefs, X n’a aucune action contre AlG); il peut seulement

'agir contre B, a l’effet d’exiger l'exécution des obligations résultant

de la scus-association. Après que B aura agi contre A, il devra

Compte a X de ce qu’il aura obtenu(7). X peut encore forcer B à lui

{céder la moitié de ses droits sociaux contre A. Si A devient insolvable,

son insolvabilité doit être supportée en commun par B et par X; elle

constitue une perte naturellement inhérente à. la sous-association et,

à ce titre, retombe sur tous les membres de celle—ci 8).

2° Réciproquement, B est tenu pour le tout envers A en ce qui

concerne l'apport, sa garantie, la prestation de la faute et la liqui-

dation de la société originaire; il ne peut forcer A à diviser la pour—

suite entre lui ctX(9); c’est donc B qui souffrira seul de l’insolvabilité

de XU-Û). A n'estpas même admis à diviser volontairement son action

entre Bet X; il peut seulement réclamer de B la cession de son

action contre X et il a intérêt à le faire si B est insolvable(11).

Directement, B seul a le droit de poursuivre X, dans le but d'obte—

nir l’exécution des obligations fondées sur la sous—association(12);

“après quoi, il fera avoir a A sa part sociale dans le produit de la

peursuite(13).

3° B répond des fautes commises par X dans l'administration des

affaires sociales; car il a provoqué ces fautes en le faisant intervenir

(4) D. h. t., L. 19 i. f.

(5l D. h. t., L. 22 n quia ipse adversus eos habet actionem.. n.

(Û) D. h. t., L. 21 a nos cum eo non comlnunicabimus.. w.

(7) D. h. t., L. 22 u Ex contrario factum quoque sociorum debet ei praestare

u sicuti suum.. u. '— (8) Mouron, cité, II, n° 660 i. f. —— (9) Arg. D. h. t., L. 23 pr.

(10) D. h. t., L. 23 pr. — (11) Arg. L. 23 pr. cit.

(12) D. h. t., L. 21, vis et quidquid fuerit de societate nostra consecutus, cum:

'u illo qui eum adsumpsit communicabit... et vls aget socius (sait. qui adsmnpsit,

u contra. socium 31mm)...

(13) D. h. t., L. 21 a Sed factuni ejus praestabitur sociétati, id est aget socius

« et societati praestabit quod fuerit consecutus n.

8
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dans l’administration(14’. Il ne peut pas se soustraire à cette reSDOn

sabilité, en offrant à A la cession de son action contre X; c'est (10H

lui qui, sous ce rapport encore, supportera l’insolvabilité de xus)

(14) D. h. t., L. 21, vis citîs à. la note précédente. Il est tenu de la faute légère de};

à moins que sa propre diligence habituelle nesoit pas plus grande que celle de X’.

Voici la traduction et l’explication du D. h. t., L. 19—22: ' '

1o D. h. t., L. 19—20 -- Celui qui est pris comme sous-associé, devient seulement

u l‘associé de celui qui se l‘est adjoint (et non de l’autre associé), et avec raison

u car la société étant fondée sur le consentement,je ne puis avoir pour associé

u quelqu’un dontje n‘ai pas voulu comme tel. Quitt donc si mon associé a pris

u un sous-associé? C‘est- seulement l’associé de mon associé (et non le mien)_ Car

u l’associé de mon associé n'est pas mon associé n,

2° D. h. t., L. 21, L. 22. initio (on suppose ici trois associés, que nous appelle.

rons Primus, Secundus et Tertius) ; Tertius s’adjoint Quartus n et tout ce que 16

u tiers sous-associé (Quartus) a acquis à. raison de notre société, il devra, 13'

u partager avec l’associé qui se l’est adjoint (avec Tertius et non avec nous

u Primus et Secundus), et nous (Primus et Secundus) nous ne devrons pas par,

n tager avec lui (avec Quartus), mais seulement avec notre associé (avec Tertius).

u Toutefois le fait du tiers sous—associé devra être presté à. la société (principale)_

u c’est—à-dire que l’associé qui Se l’est adjoint agira contre lui et il tiendra

a compte à. la. société (principale) de ce qu’il aura.reçu. Réciproquement, l’associé

« qui s‘est adjoint le tiers, doit aussi prester le fait des membres de la. société

u (principale, de Primus et de Secundus) comme son propre fait, car lui—même

u (Tertius) aaction contre eux v.

Lejurisconsulte prévoit deux cas :

Premier cas : Quartus fait une acquisition en gérant les affaires sociales. 11 doit,

seulement la partager avec Tertius, pas avec Primus et Secundus (et quidquid

'fuerit de societate nostra consecutus, cum illo qui eum adsumpsit, communi-

cabit); mais Tertius devra ensuite la partager avec Primus et Secundus (sed

factum ejus praestabitur societati, id est aget socius et societati praestabit quod

fuerit consecutus).

Second cas; Primus et Secundus font une acquisition en gérant les affaires

sociales. Ils doivent seulement la partager avec Tertius, pas avec Quartus (nos

cum eo non communicnbimus); mais Tertius devra après coup la partager avec

Quartus (Ex contrario factum quoque sociorum debet ei praestare sicuti suum,

quia. ipse adversus eos habet actionem).

3° D. h. t., L. 22 i. f. u De même i1 est certain que rien n’empêche que l’action

u pro socio soit engagée entre l’associé qui s‘est adjoint le tiers et ce tiers (entre

u Tertius et Quartus), avant qu’elle le soit entre l’associé qui s’est adjoint 1e tiers

a et les autres membres de la société principale (entre Tertius et ses deux

a associés Primus et Secundus).

La sous—association peut être dissoute la première; alors Tertius et Quartus

auront l’un contre l'autre l’action pro socio en liquidation de la sous-association;

ce n’est que plus tard que l’actionpæ'o socio sera exercée pour la. liquidation de la

société principale.

(15) D. h. t., L. 23 pr. u De illo Pomponius dubitat, utrum actionem cum man-

u dare sociis sufficit, ut, si facere ille non possit, nihil ultra sociis praestet, an

u vero indemnes eos praestare debeat. Et put-o omnimodo eum teneri ejus

u, nomine, quem ipse solus admisit, quia difficile est negare culpa ipsius admis—

a sum w. B ne peut pas compenser les actes de mauvaise gestion avec les actes
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o La sous—assoeiation entre B et X se dissout de plein droit avec

société primitive, puisqu’elle en forme un accessoire. Mais, comme
.1 est distincte de l'ancienne société, elle peut être dissoute avant

JÇII‘ÎÜCÎ’ en vertu d’une cause indépendante, telle que l’expiration du

Îîrme convenuaüi'

F) Efi‘ets de la société à l‘égard des tiers; â 450.

Certaines sociétés jouissent de la personnification civile; celles-la

ont une existence à l’égard des tiers, sinon comme sociétés, du

moins en qualité de personnes civiles (1). Mais en général les sociétés

ne constituent pas de pareilles personnes. Quant au contrat de

Société, en vertu du droit commun, il est sans efi‘et vis-a-vis des

fiers; il ne peut ni leur nuire, ni leur profiter; pour les tiers il n’y

a‘ ni société, ni associés, mais seulement des individus (2). Lorsqu’on

parle de biens, de créances ou de dettes de la société, on a en vue

les biens, les créances et les dettes des associés considérés indivi-

duellemenl(3). Pour l’application du principe, séparons deux hypo-

thèses.

L Tous les associés ont contracté avec le tiers. Chacun d’eux

sera créancier ou débiteur pour une part virile; c’est pour cette

part que chacun aura action contre le tiers ou bien sera soumis

à l’action du tiers. Tel est Ie droit commun des conventions; lorsque

plusieurs stipulent ou promettent par le même contrat, l’obligation

se divise entre eux par portions viriles, activement ou passiveme11t(4).

Les contractants sont libres de déroger à cette règle. D'abord, les

associés peuvent stipuler ou promettre pour leurs parts sociales;

alors chacun deviendra créancierou débiteur en proportion de sa

part dans les gains ou dans les pertes. L’intention de conclure une

semblable convention résultera assez. souvent tacitement du contrat;

il faut l’admettre si les associés ont déclaré traiter en cette qualité

ou bien s‘ils ont fait connaître au tiers leurs parts sociales, sans

que, ni dans l’un ni dans l'autre cas, le tiers ait fait une objection(5).

de bonne gestion deX (D. h. t., L. 23 â 1); cette compensation est. aussi impos-

sible que pour ses propres actes; cf. ë 447, I, 3°. La compensation entre les actes

de B et ceux de X est également exclue.

(16) Arg. D. h. t., L. 22 u Item certum est nihil vetare prius inter eum qui

u admiserit et eum qui adinissus fuerit societatis juclicio agi, quam agi incipiat

u inter ceteros et cum qui admiserit u.

(l) Cf. L8,459. — ('Z) Cf. 5 446, note 1, n° 1.

(3) Cf. D. 3, 4, quod cujusc. univ. nom, L. 1 pr. initio.

(4l D. 45, 2, de duob.1‘ei3, L. 11 ë 1; D. 45, 3, (le stipul. sera, L. 37.

(5) Cf. D. 14, 1, (le eacerc. ach, L. 41m, D. 21, 1, de aedil. eit., L. 44 ë 1 se quamvis

n actio ex einpto cum singulis sit pro portione, qua socii fuerunt'... n (ci-après

note 7'), et. C. 4, 2, si ccrtma 171215., L. 9.
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Ensuite, les associés peuvent avoir contracté solidairement e11 verni

d’une convention spéciale, expresse ou tacite; alors chacun d’en):

sera créancier ou débiteur solidaireü"); les banquiers associés 30m

même créanciers ou débiteurs solidaires sur lc seul fondement de

la loii7).

II. Un seul des associés ou bien quelques-uns seulement

d’entre cucc ont centracté avec Ic tiers. Si un seul associé est

(6) L. 9 cit.

(7) D. 2, 14, (le pact., L. 9 pr. initie, L. 27 pr. u tantum enim constitutum_ ut

u solidum alter petere possit (solidarité active).. n.—A1‘g.AUC'l‘0R adHc-rennimn 11

13, et D. e0(t., L. 25 pr., cbn. avec L. 21 â 5 (solidarité passive). Cf. T. III, 5 3331H

De plus, si (les associés vendent (les choses communes, les actions èdilitiennes,

mais celles-là seulement, se donnent pour le tout contre l‘un des associés, pourvu'

qu’il ait une part sociale aussi forte qu’aucun de ses covendeurs; D. 2l, 11 de

aedil. eit., L. 44 â 1; cf. T. III, ë 390, I, E, 2° i. f. On soutient souvent que de plein'

droit les obligations naissant d'un contrat conclu par les associés avec un tiers

se divisent entre eux en proportion de leurs parts dans les gains ou dans les

pertes. On invoque z l

1° D. 14, 1, (le emcrc. act., L. 4 pr. u Si tanien plures per se navem exerceant,

u pro portionibus exercitionis conveniuntur; neque enim invicem sui magistri

u videntur r.

2° D. 21, 1, (le aedit. ed., L. 44 â 1 u quamvis actio ex empto cum singulis sit

u pro portione, qua socii fuerunt av.

D’après la. première loi, lorsque plusieurs personnes qui se sont associéespour

l‘exploitation d‘un navire, Fexploitent en personne et s‘engagent envers un

tiers, elles sont tenues en proportion de leurs parts sociales (pro portiom‘bue

emcrcitionis). Le jurisconsulte prévoit une objection; si les armateurs avaient

constitué un magister navis, ils eussent été obligés solidairement (D. 14, 1, de

cæerc. ML, L. 1 S 25, L. 2, L. 3). Mais ici, dit-il, on ne peut considérer les armateurs

comme magistri les uns des autres (neque enim irwiccm sui magistri videntur).

La. seconde loi suppose que des personnes associées pour le commerce d‘esclaves

ont vendu un esclave vicieux. L‘action cmpt-i ne se donne contre eux, du chef du

vice, qu‘en proportion de leurs parts sociales. Nous appliquons ces lois au cas où

les associés ont traite en cette qualité ou bien ont fait connaître aux tiers leurs

parts sociales. Il est; même certaiu que, dans l’espèce de la 2de loi, le tiers avait

connaissance des parts sociales de ses cocontractants; car lejurisconsulte accorde

les actions èdilitiennes pour lc tout contre l’associé dont la part est au moins

aussi forte que celle d’aucun autre; si le tiers connaît les parts sociales, ce sera

le plus souvent parce que les associés les lui auront indiquées lors du contrat.

Voyez en notre sens PL‘CHTA, Vm‘lcs. ILQ370-372 i. 1°., SlNTENtS, II, 3‘ 121 et

note 91, DE Banorr, cité, ê 14, n°5 55—57, Mun, lI, â 227 et note 2, et NAMUR,

II, 5 236, n° II, 1°.

Contra Gnücx,XV, â 970, p. 461 et: 462-465, MACKELDEY, 11,5 388, 1, Gcnscnniv,

II (21, g 524, 1, TIIIBAUT, I, 5 474, A et B, a, Tnnrrscnxe, cite, ä 55, Semeuse,

I[l, â 316, l, Mouron, cité, Il, n° 657, Raurnn, cité, p. 119-120, VANGEROW, III,.

ä 653, Arum, n0 I, et WINDSCHEID, Il, 5 407, note 7 i. f.

On a encore prétendu, mais sans aucun fondement, que si les associés s'enga-

gent envers les tiers, ils sont obligés solidairement, au moins pendant la durée

de la société. Voyez a ce sujet GLÜCK, XV, ë 970, p. 462-465.
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intervenu au contrat, il sera créancier ou débiteur pour le toutt3).

si plusieurs associés sont intervenus, chacun deviendra créancier ou

débiteur pOur une part virile(9), à moins qu’il ne soit intervenu une

donventiou contraireÜO) et sauf la solidarité légale existant entre

banquiers associésm). En ce qui concerne les associés qui sont

demeurés étrangers au contrat, il y a lieu de leur appliquer les règles

du mandat ou celles de la gestion d’affaires, selon que la convention

'conclue avec le tiers constituait l’exécution d'un mandat donné par

les coassociés ou bien une simple gestion des affaires sociales; la.

I.aüfication de la gestion d‘affaires équivaut à un mandat(19).

1° Dans le cas de mandat, si l'associé ou les associés mandataires

ont stipulé et sont devenus créanciers du tiers, les associés mandants

peuvent poursuivre le tiers par l'action contractuelle, qui leur est

accordée comme action utile fictice, quasi ecc jure cessc*113).

Chacun n'a le droit d’agir qu’en proportion de sa part sociale; le-

mandat a été donné dans la même proportion. — Si, en sens

inverse, l’associé ou les associés mandataires ont promis et sont

devenus débiteurs du tiers, celui-ci a, d’après les circonstances,

contre l’associé ou les associés mandants les actions exercitoire,

institoire ou quasi-institoire: l’action exercitoire dans le cas on

l’associé ou les associés gérants ont été mis par les autres à la

tête d’un navire, soit en vue d‘effectuer des transports peur

compte des tiers, soit en vue d'un négocc(14); l’action institoire

lorsqu’il s’agit de tout autre mandat commercialilñ); l’action quasi-

institoire lorsque le mandat a un caractère civil<16). Plusieurs

associés mandants sont tenus solidairement en vertu de la loi(17),

(S\ D. h. t., L. 74: initio; C. 4, 2, si ccq'tum 17015., L. 13. Arg. D. h. t., L. 28, L. 63'

fi 3.Toutefois, si l‘associé gérant s’est engagé envers le tiers dans les limites de ses

pouvoirs et en déclarant qu"il gérait pour compte (le la société, il est seulement

tenu de répondre à. l’action du tiers en raison de sa part sociale; cf. T. III, â 393,

III, B, 2°.

(9) Arg. D. 45, 2, de (tuob. rais, L. 115 l, et D. 45, 3, (te stipul. scrv., L. 37.

(10) Cf. la note 8.

(1U AUCTOR Ml Herennium II, 13, et au point de vue des actions édilitiennes;

cf. la note 7.— (12) D. 50, 17, (le R. J., L. 60 i. f. — (13) Cf. D. 3, 3,(l0171'06161‘.,L.68.

(14) Cf. T. IV, â 432, 10. —(15) Cf. T. IV, S 432, 2". — (16) Ct. T. IV, â432, 1“-3°.

(17) D. 1.4, l, (le eœerc. (Let, L. 1 â 25, L. 2, L. 3, L. 4 ë 1. -— D. 14., 3, rle instit.

est, L. 13 s 2, L. 14 initio. — Arg. D. 15, -.t, quod jussu, L. 5 s 1 j. f. cbn. avec

l'initium, et D. 14:, 3, (le instit. act, L. 19 pr. Cf. T. IV, â 432, 1° i. i., 2° i. f. et 3°.

On a soutenu que cette solidarité était subordonnée à. la solvabilité des autres

associés. Lc D. l4, 3, de instit. (oct, L. 14, vis Certe ubicuinque ...... .., exclut la

solidarité non pas a cause de l‘insolvabilité des coassociés, mais à. cause de

l’absence de toute société et communauté, de telle façon qu"il n’y avait aucun

recours possible ni par l‘action pro socio, ni par l’action communi dividunda.

Voyez en notre sens GLücx, XV, â 970,p. 461 ct 465-468, Tnnn‘scnxn, cité,
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sauf le recours contre les coassociés pour leur part et portion(18)_

2° Dans le 'cas d’une simple gestion des affairés sociales, si l’as-

socié ou les associés gérants ont stipulé, celui ou ceux des associés

qui sont demeurés étrangers à la gestion, disposent, contre Ie tiers

débiteur, de l’action utile fictice appartenant aux mandants contre

les tiers. En effet, il dépend des associés non gérants de convertir,

par la ratification, la gestion en un mandat; or ils ratifient virtuel-

Icment la gestion en recourant à l’action qui compète aux mandants

Ici également l’action se divise entre plusieurs associés en proportion

des parts sociales(19). — Réciproquement, si l’associé ou les associés

gérants se sont engagés envers le tiers, les autres sont soumis de

la part du tiers à l’action de in rem verso, toutes les fois que les

gérants ont contre leurs coassociés l’action contraire de gestion

d’affaires. Cela suppose que les gérants aient voulu obliger leurs

coassociés, que ceux-ci ne se soient pas opposés à la conclusion du

contrat et que la gestion soit nécessaire ou utile(2°). A défaut de

â 57, p. 148-150, Mouron. cité, II, nCl 655 i. f.. RAUTER, cité, 'p. 125, et VANGEROW,

III, 3‘ 653, Arum, 11° Il, 2, a. Cf. WINDSCHEID, II, â 407 et note 7.

(18) D. 14, 1, {le eæcrc. (Lat. L. 3 i. f.; D. 14. 3, de instit. act., L. l3 â 2 i. f.,

L. 14 initio. L’insolvabilité de l‘un (les coassociés est- supportée en commun par

les autres; D. h. t., L. 67 pr. Cf. ê 447, II 3° i. f.

(19) LeSQassocies non gérants ont seulement le droit de poursuivre le tiers s'il

résulte du contrat ou des circonstances que les associés gérants ont voulu

contracter pour compte de la société. Cf. D. Iz. t., L. 67 â 1. Voyez TREITSCHKE,

cité, ê 59 initio.

(20) Cf. T. 1V, S 474-475. D. h. t., L. 82,PAP1NIEN, “ Jure societatis per socium

“ aere alieno socius non obligatur, nisi in communem arcam pecuniae versae

“ sunt ,,.

“ Un associé n’est point obligé, en vertu du contrat de société. à payer les

“ dettes contractées par son coassocié, à. moins que l’argent n‘ait été versé dans

“ la caisse commune ,,.

Un associé emprunte de l’argent; il oblige seulement son coassocié envers

le tiers prêteur si la société a profité du prêt. Il est certain que, dans l'espèce

de la loi 82, l’associé avait emprunté (le l’argent sans avoir reeu un mandat

à. cette fin; sinon le tiers prêteur aurait acquis une action contre 1e coassocié

de l‘emprunteur sur le seul fondement du prêt, abstraction faite du versement

des deniers dans la caisse sociale. L’associé avait donc emprunté comme

simple gérant d’affaires; mais le prêt avait profité à. la société; en outre,

quoique Papinien ne le déclare pas. le coassocié de l’emprunteur n’avait pas fait

opposition a l’emprunt et le gérant avait- voulu obliger son coassocié. D‘après

la loi S2. le tiers peut poursuivre le coassocié; l’action que lejurisconsulte a en

vue, est l’action de in rem verso. Cette interprétation est confirmée par les

Basiliques XII, 1, c. 80, scol. 1 (HEIMBACH, I, p. 787); l’action du tiers eontre le

coassocié de l‘emprunteur est représentée ici comme une action quasi-institoire.

Voyez en ce sens TREITSOHKE. cité. Q 61 initio et 1, et VANGEROW. III. 5 653, Amn.,

11° Il, 2°, b. —- On a voulu attribuer une tout autre portée à. la loi 82 (Mouron,

cité, Il, n°5 658 et 659 initio. —— RAUTER, cité, p. 125-127). On l’a appliquée aux

rapports des associes entre eux; Papinien déciderait que si un associé emprunte
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“me de ces conditions, l’action contraire de gestion d'affaires des

o—érants contre leurs coassociés n’est pas fondée; il doit en être de

Înême de l‘action de in rem verso de la part des tiers contre les

associés demeures étrangers au contrat. Sortout, les tiers sont sans

action si l’associé gérant a voulu contracter pour sou compte per-

sonnel; bien que plus tard il ait versé le produit du contrat dans la

caisse sociale, il n’oblige pas ses coassociés envers les tiers, pas plus

qu’envers lui-méme(21). S'il y a plusieurs associés non gérants,

1'action' de in rem verso se divise entre eux en proportion de leurs

arts dans les bénéfices sociaux; c’est dans cette mesure que leurs

affaires ont été gérées (22).

Comme la société est inexistante à l’égard des tiers, les associés,

s’ils sont soumis à. l’action de ceux—ci, sont tenus sur tout leur

patrimoine et non pas seulement sur leur part dans la communauté

socialé(23); ils ne peuvent pas même exiger la vente préalable de

cette part-

de l’argent, il n’a. action de ce chef contre son coassocié que si la somme emprun-

tée a été versée dans la caisse commune. A l’appui de cette explication on

invoque les mots jae socitatis; les obligations des associés entre eux sont,

dit-on, les seules qui soient fondées sur le contrat de société. Mais les mots per

socium dont se sert Papinien, prouvent que le juriscousulte entend parler d‘une

obligation qu’un associé contracte par l’intermédiaire de son coassocié et non

vis-à-vis de lui. Quant aux mots jm‘c societatis, ils conviennent très bien à. une

obligation qui incombe à un associé a cause d'une simple gestion des affaires

sociales de la part d’un coassocié; cette obligation résulte du contrat (le société.

(21) Non obstat D. h. t.,L. 82. Cette loi soumet seulementlecoassocié de l‘emprun-

teur à. l’action du tiers prêteur si l‘argent emprunté a été versé dans le. caisse

sociale. On n’est pas autorisé à. conclure de la que l’action est ouverte au tiers

toutes les fois que ce versement a été fait. Voyez en ce sens Taui'rscniur, cité,

â 59-61, VANGEROW, III, 5 653, Amm, n° Il, 2, b et c, et WiNDSCHEiD, lI, g 407 et

note 8, â 4S3, note 5. ——— Il existe deux opinions divergentes. D’après les uns

(GLÜCK, XV, â 970, p. 468. — SCHILLING, .lII, ê 316, 2. — Mu”, lI, â 227 et

note S, cbn. avec â 274 et note 29), le coassocié du gérant serait tenu à. l’égard

des tiers par cela seul qu'il aurait profité de la gestion, même si le gérant

aurait voulu contracter pour son compte personnel. D'aprés d’autres (MOLITOR,

cité, II, n° (558; voyez toutefois le n° 777), a défaut d’un mandat, l‘associé gérant

n’obligeraitjamais son coassocié envers les tiers; l’action (le in rem verso ne se

donnerait que contre celui qui aurait profité de la gestion de ses esclaves ou de

ses enfants sous puissance, et non a raison de la gestion d’une personne libre;

cf. T. 1V, 5 475 et note 7.

{22) Arg. D. 15,3, de in rem verso, L. 10 â 4, L. 13. Les contrats conclus pour

compte de la banque par un banquier associé, obligent solidairement les

coassociés envers les tiers, sans qu’il semble qu’un mandat fût nécessaire;

AUCTOR cul Hercnuium II, 13 " Consuetudino jus est... id, quod argentario tuleris

“ expensum, a socio ejus recte repetere possis ,,. Mais il faut au moins que la.

gestion réunisse les conditions de l’action de in rem verso; cette action est la.

seule qui soit possible dans l’espéce.

(23) Non obstat D. h. t., L. 65 ë l4. Ce passage oblige l‘associé, devenu créancier



‘me LES OBLIGATIONS. — 5 451.

F) Causes de dissolution de la société; S 451.

I.- La société prend fin‘par la réalisation du but social(1) et par

l’expiration du terme convenulz) ou l'accomplissement d‘une con;

dition résolutoire. Dans ces cas, elle a produit tous les efi‘ets que

les contractants ont voqu y attacher. Mais la société, dissoute par

l’arrivée d‘un terme ou l’accomplissement d'une condition, peut

être renouvelée(3) d’une façon expresse ou tacite; une nouvelle

société se formera si les assoeiés continuent les opérations sociales;

ce fait ne peut être interprété que dans le sens d’une volonté de

renouveler la société (4). Cette société tacite est soumise aux règles

de la société ancienne; les parties ont voulu s’en rapporter à

leur contrat primitifŒ), sauf que la société nouvelle est conclue

sans terme(6). _

II. La société est dissoute par tout événement qui rend impossible

la réalisation du but social. Cette impossibilité peut être physique ou

juridique.

1° Elle est physique si des choses indispensables au but social

viennent àpérir(7); par exemple deux personnes conviennent de

mettre en commun l’une sés trois chevaux, l’autre son cheval uni—

que, à l'effet de vendre les quatre chevaux comme quadrige, et l’un

des chevaux périt avant la venteŒ). Il en est autrement si les asso-

ciés sont convenus de vendre leur troupeau respectif et que du bétail

périsse accidentellement; les têtes restantes continuent à former un

troupeau et la société persiste. La dissolution de la société, là où

elle a lieu, n’empêche pas l’associé dont l‘apport a péri, de con—

server ses droits sociaux, du moins s’il était tenu à un transfert

de propriétéœai. — La société est encore dissoute à cause d'une

impossibilité physique de réaliser le but social, si des choses néces—

saires à ce but sont évincées ou bien sont infectées de vices

qui les rendent impropres à l’usage auquel elles sont destinées, ou

bien encore si l’associé qui devait fournir des services indispen-

sables à la société, est empêché de les prester. Toutefois, l‘aSSOcié

de ses coassociés à. raison des affaires sociales, à. poursuivre avant tout le

coassœïé qui a été constitué caissier de la société; la constitution du caissier a

été faite précisément dans ce but. Mais ce motif est sans force à. l‘égard des tiers;

la constitution du caissier est pour les tiers une t'es inter alios acta. Contra

NVnnscr—mm, II, 5 407 et note 4.

(l) I. h. t., s 6; D. h. t., L. 65 5 1o initie. — (2) Cf. D. h. t.,L. 65 5 6 i. f.

(3) Arg. L. 65 5 6 i. f. cit. — (4) Arg. D. 19, 2, loc., L. l4.

(5) Arg. D. eod., L. 13 â 11 initio.

(6) Arg. L. 13 â 11 cit. i. f. On suit ici l’analogie de la. réconductiou tacite;

cf. T. IV, â420. — (7) D. h. t., L. 63% 10 i. f. — (8) D. h. t., L. 58 pr.

(sa) Cf. T. In, s 299, III.
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dont l’apport a péri, ou a été évincé ou bien est vicieux, a la faculté

de le remplacer par un autre également propre à atteindre le but

social; car l’objet véritable (le l’apport est moins de procurer cer-

taines choses à la société que de les faire servir au but social(9).

2° Il existe une impossibilité juridique de réaliser le but social si

des choses indispensables à ce but sont mises hors du commerce (10)

ou si une loi nouvelle vient prohiber les opérations sociales.

III. La société finit par le consentement de tous les associésül),

donc aussi par la substitution d‘une nouvelle société à l’ancienne au

moyen d’une novation(12). Cette novation ne se présume pas et, en

principe, l’ancienne société continue d’exister à côté de la nouvelle.

Le “consentement à la dissolution de la société est tacite sigles

associés commencent à faire chacun des opérations séparéestïil).

Mais ce consentement n’est pas nécessaire; par dérogation au prin—

cipe général de l'irrévocabilité des conventionsl14), chaque associé

est libre de renoncer à la société par sa seule volonté(15). La société

maintenue malgré la volonté de l’un de ses membres serait une

source de contestations et de procésUG). C’est pourquoi la renon-

ciation est permise nonobstant une convention contraire (17); celle-ci

est en opposition avec l'intérêt général, elle tend a perpétuer des con—

testations et des procès. On peut seulement interdire la renonciation

pendant un certain tempsus), et telle doit avoir été l'intention des

associés s'ils ont conclu la société pour un terme déterminém).

Encore, dans ce cas, chaque associé est-il autorisé ‘a renoncer plus

tôt pour une cause légitimelzoi; par exemple l'associé qui avait été

nommé gérant des afi‘aires sociales, est mis dans l’imposSibilité

prolongée de gérer, soit par une maladieœïi, soit par une absence

(9) Arg. D. 19, 2, 10€., L. 60 pr. i. f. Cf. S 447, 1, 2° 1'. f.

(10) D. h. t., L. G3 ë 10 i. f.

(11) D. h. t., L. 65 â 3 initio; I. 3, 29, quib. mod. oblig. toll., â 4.

(12) D. h. t., L. 65 pr. “ Actione distrahitur, cum.. stipulatione.. mutata sit

" causa societatis.. ,,.

(13) D. h. t., L. 64 “ Itaque cum separatim socii agere ooeperint et unusquiSque

“ eorum sibi negotietur, sine dubio jus sociétatis dissolvitur ,,.

(14) Cf. T. III, ê 383.

(15) GAIUS,III,151 initio; I. h. t., S 4 initio; D. h. t., L. 4 5 1, L. 63 ä 10 i. f.;

C. h. t., L. 5 initio.

(16) Arg. D. 31, (le leg. 1°, L. 77.5 201'. f., et D. 6,2, (le S. P. U., L. 26.

(17) D. h. t., L. 14 “ Quid tamen si hoc convenir, ne abeatur, an valent?

“ Eleganter Pomponius scripsit frustra hoc convenire : nam et si non convenit,

“ si tnmen intempestive renuntietur societati. esse pro socio actionem.. ,,.

(18) Arg. L. 14 cit. “ Sed et si convenit, ne intra certum tempus societatc

“ abeatur, et ante tempus renuntietur, potest rationem habere renuntiatio.. ,,.

(19) Arg. D. h. t., L. 65 ä 6 initio. — (20) D. h. t., L. 14, vis citîs à. la note 18.

(21) Arg. D. h. t., L.16 pr.
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justifiée<22), et il ne peut se faire convenablement remplacert23),

ou bien le coassocié manque d’une manière grave a ses obliga-

tionS(24). La renonciation à. la société est soumise aux règles sui-

vantes :

1° Elle peut être tacite. Il y a renonciation tacite si un associé

poursuit laliquidation générale de la société parl’action pro socio (25),

s’il demande le partage de la communauté par l’action communi

dz'vz'dundo(2‘3l, s’il cède ses droits sociauxml, etc.

2° La renonciation doit être notifiée aux coassociés; jusque-la

elle ne peut leur être opposée; il serait injuste qu’elle leur causât

un préjudicel28). Mais la notification peut étre faite par un représen—

tant, tel qu’un mandataire ayant qualité à cet effet(29) ou le curateur

d'un associé atteint d’aliénation mentale(30l; réciproquement elle

peut être faite au représentant du coassocié(31). L’absence du coas—

socié ne dispense pas de la notification (32), si celle-ci est possible.

(22) L. 16 pr. cit.

(23) L. 16 pr. cit. “ Idemque erit (licendum, si socius renuntiaverit societali,

“ qui rei publicae causa diu et invitus sit afuturus: quamvis nonnumquam ei

“ obici possit, quia potuit et per alium societatem administrare vel socio com-

" mittere:sed hoc non alias, nisi valde sit idoneus socius aut facilis afuturo

“ etiam per alium societatis adrninistratio ,,.

('24) D. h. t., L. 14 “ Nec tenebitur pro socio qui ideo renuntiavit, quia con-

“ dicio quaedam, qua societas erat coita, ei non praestatur: aut quid si ita inju-

" riosus et dainnosus socius sit, ut non expediat cum pati? ,, L. 15 “ vel quod ea.

" re frui non liceat, cujus gratia negotiatio suscepta sit? ,,. — La. renonciation à.

1a société n’est pas exclue par la- convention que le partage des biens sociaux

ne sera pas demandé avant l’expiration d‘un certain terme. Autre chose est

l’interdiction du partage, autre chose est l‘interdiction de la renonciation à, la

société. Il faut d’autant plus admettre cette solution que la convention de ne

pas partager, dérogeant au droit commun, est de stricte interprétation. Elle ne

s’opposera donc pas à la renonciation à la société; mais, après la dissolution de

celle—ci, les biens sociaux devront rester indivis jusqu’à. l’époque convenue;

D. h. t., L. 14 initio; cf. T. IV, 3‘482, Il, 3°. Jusqu‘à quel point peut-on renoncer à.

une société conclue ‘ pour la vie des associés ’? Seulement à. raison d’une cause

légitime; en s’associant pour la vie, on s’engage à. ne pas rompre la société tant

qu'on vivra. Peu importe que la société dont il s’agit ne soit pas véritablement

une société a ternie; cf. â 446, note 69 i.‘ f. Contra MOLITOR, cité, Il, n° 668, p. 53.

(25) D. h. t., L. 65 pr. “ Actione distrahitur, cuni.. judicio mutata sit causa

“ societatis.. ,,. —— (26) Cf. ä 447, II. — (27) ë 448.

(28) Arg. D. h. t., L. 17 S 1, cf. L. 18.

(29) D. h. t., L. 65 S 7 “ Renuntiarc societati etiam per alios possumus: et

“ ideo dictum est procuratorein quoque posse renuutiare societati. Sed utrum de

“ eo dictum sit, cui omnium bonoruin administratio concessa est, an de eo, cui

“ hoc ipsum nominatim mandatum est, videamus, au vero per utrumque recto

“ rcnuntietur? Quod est verius, nisi si prohibuerit euin dominus specialiter

" l‘enuntiare ,,. — (30) C. IL. t., L. 7.

(31) D. h. t., L. 65 g S initio; C. h. t., L. 7. Cf. D. h. t., L. 65 ê 8, v'ls Quod Ser-

vius...... .., cbn. avec â 3. — (32) Arg. D. h. t., L. 17 ä 1. I
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3° La renonciation ne peut être ni frauduleuse(33), ni intempes-

üve(34). Elle est frauduleuse si elle est faite dans le but de frustrer

la société d’une acquisition destinée à devenir commune(35). Deux

personnes concluent une société universelle de biens; celle-ci com-

rend les hérédités qui échoient aux associést36); l’un des associés

ayant “été appelé à une hérédité renonce à la société, dans-

1’intention frauduleuse de profiter seul de l'hérédité en l’acceptant

plus tard; sa renonciation à la société est entachée de dol (37). La

renonciation est intempestive si elle est faite à un moment où il

n’est pas possible aux coassociés du renonçant de reprendre d‘une

façon également avantageuse la suite des opérations sociales(33).

Elle a ce caractère si un associé gérant renonce à la société

après avoir commencé des opérations sociales que lui seul pouvait

avantageusement achever; ou bien, une société ayant été conclue

en vue de l'achat et de la revente de certaines marchandises, l’un

des associés renonce a un moment défavorable pour la revente des

marcliaiidises(39). Toutefois il y a des causes légitimes de désistement

immédiat(40), comme dans le cas où le contrat social interdit la

renonciation avant l’expiration d'un délai déterminé(41).

Quel est l‘effet d’une renonciation qui a' lieu avant l'époque con—

venue, qui n‘a pas été notifiée aux coassociés, ou bien qui est fraudu-

leuse ou intempestive ? Le renonçant doit réparer tout le dommage

que sa renonciation cause a ses cocontractants; il est coupable de

dol ou de faute dans l’exécution du contrat, et cette culpabilité

entraîne, ici comme ailleurs, une obligation de payer des dommages

et intérêts(42). S’il s’agit d'une renonciation frauduleuse, les dom-

(33) GAIUS, III, 151, vîS sed plane...... ..; I. h. t., 5 4, vis Sed plane ...... D. h. t.,

L. 65 g 3-4. — (34) D. 71.. t., L. 17 s 2, L. 65 s 5.

(35) Cf. GAIUS, III, 151, vill Sed plane ...... .. habeatv, I. Il. t.,ê 4, vis Sed plane .....

habeat, et D. h. t., L. 65 5 3, vi5 Quod utique...... .. facta sit. — (36) Cf. â 457, I.

(37) GAIUS, III, 151, Vis sed plane...... .. lucri faciat; I. h. t., â 4, vis veluti si ........

lucri faceret; D. h. t., L. 65 â 3, V" veluti si ...... .. propter hoc renuntiavit, voyez

encore â 4.

(38) Cf. D. h. t., L. 65 â 5 “ Labeo autem posteriorum libris scripsit-, si renun-

" tiaverit societati unus ex sociis eo tempore, quo interfuit soeii non dirimi

“ societatem, cominittere eum in pro socio actione: nam si einiinus mancipia

“ coita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere Inancipia non

“ expedit, hoc casu, quia deteriorem cansam ineam facis, teneri te pro socio

“ judieio. Proculus hoc ita verum esse ait, si societatis non intersit clirimi socié-

"‘ tatem: semper enim non id, quod privatim interest unius ex sociis, servari

“ solet, sed quod societiati expedit.. ,,. — [39) D. h. t., L. 65 â 5.

(40) Arg. D. h. t., L. I4, vis Sed et, si convenit.........., L. 15, L. 16 pr.

(41) Of. le n° IlI initio du présent paragraphe. Il est même permis a un associé

(le stipuler le droit de renoncer â. la, société à un moment quelconque, fût—il

inopportun pour ses coassociés; D. h. t., L. 65 â 5 i. f.

(42; L. 65 cit. ê 4 " teneberis quanti interest 111621.. ,,.
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mages et intérêts consistent dans la quote»part de l‘acquisition

dont le‘renonçant a voulu frustrer ses coassociés; s’il est lui-même

associé pour un quart, il doit à ses coassociés les trois quarts de

l’acquisition frauduleuse(43). Dans le cas d’une renonciation intem-

pestive, non notifiée ou faite avant l’époque convenue, le renonçant

est tenu de procurer à ses coassociés leur part et portion dans

toutes les acquisitions qu’il fait lui-môme postérieurement à sa

renonciation et avant que celle—ci soit devenue régulière (44); il doit

aussi pour la même période, supporter sa part sociale dans les

pertes subies par ses coassociésiéî‘). Mais, les intérêts des coassociés

du renonçant étant ainsi sauvegardés, la renonciation produit pour

le surplus tous ses effets ; elle n‘est frappée d’inefficacité qu’en tant

qu’elle lese les droits des coassociés. En conséquence, si l’acquisi-

tion en vue de laquelle a en lieu la renonciation frauduleuse, cause

une perte au renonçant, il supporte exclusivement la perte(46); de

même les autres acquisitions du renonçant<47), toutes celles de ses

coassociésHS), comme toutes les pertes, demeurent propres à.

l'associé qui a fait l’acquisition ou subi 1a perte. Si la renonciation

.a été intempestive, n’a pas été notifiée ou bien a été faite avant

l’époque convenue, les coassociés dn renonçant profitent seuls de

leurs acquisitions subséquen'tes(49) et le renonçant supporte pour le

tout les pertes qui le frappent plus tardi50).

1V. Une autre cause de dissolution spéciale à la société est le décès

de l’un des associés(51); la société ne passe pas aux héritiers du

défunt; elle ne continue pas entre ces héritiers et les associés sur-

vivants(59). Elle ne continue pas mémé entre les associés survi—

vantst53’. La considération de la personne des divers’ coassociés

est la cause déterminante du contrat de société; chacun y contracte

(43) GAIL‘S, Ill. 151, vis sed plane......... .. communicare; I. h. t., ä 4, vis Sed

plane...... .. communicare; D. h. t., L. 65 â 3, vis Quod utique...... .. actione pro socio.

(44) D. h. t., L. 17 g, 1 initio. — (45) L. 17 s 1 cit. i. f.

(46) D. h. t., L. 65 5 3 " ideoque si quide damnum attulerit hereditas, hoc ad

“ eum qui renuntiavit pertinebit.. ,,.

(47) GAIUS. III, 151i. f.;I.Iz.. t., ë 4 i. f. ; D. h. t.,L. 65 â 3 i. f.

(48) GAIUS, III, 151 i. f.; I. h. t., â 4 i. f.

(49) D. h. t., L. 17 g 1 “ sed quod absens adquisiit, ad solum eum pertinere.. ,,.

(51)) L. 17 5 1 cit. “ detrimentum autem solins ejus esse qui renuntiaverit.. ,,.

Nos sources disent de la renonciation frauduleuse qu'elle libère les associés

envers le renonçant, mais non le renonçant envers ses coassociés; D, h. t., L. 65

{S 3 initio. Cette observation est» trop absolue; l’associé qui renonce frauduleuse—

ment, est aussi libéré vis—à-vis de ses coassociés, sauf par rapport al‘acquisition

frauduleuse.

(51) GAIUS, III, 152 initio; I. h. t., â 5 initio; D. h. t., L. 4 â 1, L. 63 â 10 initio.

(52) D. 3, 2, de his qui It-ot. infl, L. 6 3 6 i. f.; D. h. t., L. 65 ê 9 initio et 1.1 initia.

(53-) 1.7L. t., ä 5 i. f.; D. h. t., L. 65 ä 9 initio.
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m1 vue des qualités réunies de tous les autres; si A conclut une

société avec B et C, il n’entend pas la conclure soit avec B seul, soit

'avee C seul, soit avec B ou C et les héritiers de l'autre154)_ Les

arties peuvent—elles convenir du contraire lors de la conclusion de

la société? Une distinction est néœssaire. Rien n’empêche de conve-

nir qu’au décès de l’un de ses membres, la société sera maintenue

entre les membres survivants; cette convention constitue une

seconde société, une société a terme, qui doit produire ses effets au

.decés de l’un des membres de lalsociété originaire(55l. Mais il n’est

as au pouvoir des associés de convenir qu’il y aura société entre les

membres sanivants et les héritiers du defnnt(5°), smt que ces

héritiers aient été nominativement désignés. soit qu’ils ne l'aient pas

.été. Dans le premier cas, la convention est une institution contrac-

tuelle, et celle-ci est frappée de nullité; on doit observer les formes

testainentairesl57). Dans le second cas, les héritiers non désignés

sont des personnes incertaines; on ne peut conclure une société

avec de pareilles personnes; la considération de l’individualité des

(54) GAIUS, III, 152 i. f.; I. lt. t., g 5 initio.

(55) 1.1L. t., â 5 i. f.; D. h. t., L. 65 ä 9 initio.

(56) D. h. t., L. 35 u Nemo potest sociétatem horedi suo sic parere, ut ipse

u heres socius sit.. w, L. 52 â 9 u Idem respondit societatem non posse ultra mor—

n tem porrigi.. n, L. 59 pr. u Adeo morte socii solvitur societas, ut nec ab initio

.. pncisci possimus, ut heres etiam succedat societati.. u, L. 70 u Nulla societatis

a in aeternum coitio est n, cf. L. 1 pr. u Societas coiri potest vel in perpetunm,

a id est dum vivunt.. n.

(57) D. h. t., L. 52 ê 9, ULPIEN, u Idem respondit societatemrnon posse ultra.

s. mortem porrigi, et ideo nec libertatem de supreinis judicis constringere quis

.n poterit vel cognatum ulteriorem proximiorihus praeferre r.

n Le même Papinien a émis l’avis qu’une société ne peut être étendue au delà.

u de la luort de l‘un des associés et ainsi nul ne pourra (par une simple conven—

u tion) restreindre sa volonté dernière, ni préférer aux parents plus rapprochés

n un parent plus éloigné n.

Dans ce'passage, Papinien suppose une clause portant que la. société devra

continuer avec un héritier désigné d'avance. Ulpien la déclare nulle pour deux

:motifs. D‘abord, si elle était valable, il en résulterait que l’associé serait empêché

d’instituer un autre héritier par testament; sa liberté de tester serait restreinte

par un simple contrat. Ce motif n’était pas péremptoire, puisqu’on aurait pu se

borner à. reconnaître l’institution contractuelle en tant qu’elle n'aurait pas été

révoquée par un testament postérieur, en la considérant comme non avenue si

elle était révoquée par un pareil testament. Mais, ajoute le jurisconsulie, la vali—

(lité de l‘institution contractuelle conduirait encore à. la conséquence inadmis-

sible que, si l‘institué contractuel est une personne autre que l‘héritier présomptif

al) iutestat, celui-ci serait exclu de la succession légitime en vertu d’un contrat

dénué de toute forme. Le mot ideo de notre passage signifie à proprement parler

.cn conséquence. Cette traduction ne donnerait guère de sens; Ulpien veut motiver

l'avis de Papinien, et non en faire une application. Il y a donc lieu de traduire

'idt'o par ainsi. Cf. POTHIER, Pautt. Justin. 17, 2, n° 5.6, note il.



222 LES OBLIGATIONS. — â 41,1.

coass0ciés est un élément essentiel du contrat de société (58). Après

la dissolution de la société par le décès de l'un de ses monitores

une nouvelle société peut se former entre les membres survivant;

'et les héritiers du défunt (59) ou entre quelques-unes de ces personnes"

seulement; cela résultera tacitement de la continuation commmle'

des opérations sociales (60). La dissolution de la' société par suite du

décès de l'un des associes est soumise aux règles suivantes :

1° Les droits et les obligations de l’associé défunt vis-à-vis de 1a"

société passent pleinement a ses héritierstôïl.

2° Le décès de l’associé n‘a d’effet vis-à-vis des associés sut

vivantsœgl et des tierskGï‘l qu’aprés qu’ils ont respectivement acquis;

connaissance du décès; jusque-là les actes de gestion émanés des“

associés survivants demeurent valables au point de vue de la société;

car les associés survivants et les tiers ont dù croire a la persistance

de la société(64). C’est l’application des principes du mandat.

3° Les associés survivants et les héritiers du défunt ont l’obliga_

tion de faire les actes de gestion qui n’admettent aucun retard;

la bonne foi qui doit présider au contrat de société, le leur com_

mandeflñl. Mais, comme leur obligation repose sur la simple bonne

foi, ils répondent seulement de leur “dol et de leur faute lourdewô _

(58) Cf. D. h. t., L. 65 ê 11 u ne alioquin invitus quis socius efficiatur eni non

n vult-.. u. La clause que la. société continuera avec les héritiers, ne pourrait—elle

pas valoir comme convention relative a un contrat innomé? Rien ne s'y oppose;

les parties ont certainement voulu, pour elles et pour leurs héritiers, qu'un

but commun fût poursuivi à. l’aide d‘apports respectifs. La réalisation de ces

apports constitue, au point de vue des héritiers, nn contrat réel innomé'Donc,

au décès de l'un des contractants, la convention subsistera a ce dernier titre.

Cf.WiNDseHEiD, Il, â 408 et'note 11. — (59) D. h. t., L. 37.

(60) Cf. le n°1 du présent paragraphe.

(61) D. h. t., L. 36, L. 63 ê 8 initio; 0.11.. t.,, L. 3. — (62) D. h. t., L. 65 â 10 i. f.

-(63) Arg. D. 39, 5, (le (louait, L. 19 â 3, vis sed si quidem...... .., D. 46, 3, (le salut,

L. 12 ë 2, L. 32 i. f., et D. 40, 2, (le nmnum. 'uintl., L. 4 pr. initio. Voyez encore

D. 14, 3, de instit. «et, L. 11 pr. En ce sens Mouron, cité, II, n° 675, c.

(64) D. h. t., L. 65 ê 10 u quod si integris omnibus mauentibus alter decesserit,

u deinde tunc sequatur res, de quasocietatein eoierunt, tune eadem distinctione

u utemur, qua in mandate, ut, si quidem ignota fuerit mors alterius, valent

u societas, si nota, non valeat v. Cf. T. IV, ê 433, 2°, a.

(65) D. li. t., L. 40 n Heres socii quamvis socius non est, tamen ea, quae per

u deinnctum inchoata sunt per heredein ei’plicari dobent.. n.

(66) D. h. t., L. 40 i. t., L. 35 i. f. No-n obstth D. h. t., L. 36, L. 65 â 9 i. f.; ces

passages imposent aux héritiers (le l’associé décédé la responsabilité de la faute

légère; mais le premier a en vue la prestation de la faute commise par le (le C’Uj'ls

(note fil) et 1e second la gestion de la communauté accidentelle qui Slll‘Vll’iÉl:

la société (note 67). En ce sens SCIIILLING, HI, g 317, note ff, ct MAYNZ, H, â 22S,

note 12 i. f. Contra GLüCK, XV, â 97L p. 474-475, UNTERHOLZNER, cité, Il, â 5?3,

11° I, li. f., et Mouron, cité, H, n" 675, a et b. —L'obligatiou dont il s’agit
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4b La dissolution de la société par le décès de l’un de ses membres

laisse subsister une e0m1nun'auté' accidentelle entre les héritiers du

défunt et les membres surv1vants; cette communauté produit les

effets ordinaires(67l.

’ V. La société finit par la grande ou la moyenne diminution de

tète de l'un des associés(63); la perte de la liberté ou de la cité est

considén‘ée comme une mort civile(69). Une nouvelle société peut se

former entre les autres associés ou bien entre ceux-ci et l’associé

devenu pérégrinÜOJ. Quant à la petite diminution de l’un des associés,

611e est indifférenteÜl).

VI. La société s’éteint par la déconfiture de l’un de ses membres;

1a déconfiture détruit la. confiance réciproque qui a servi de base à la

conclusion de la société(72). Ici encore une nouvelle société est

possible entre les membres de l’ancienne(73).

incombe même a .un héritier mineur, sauf à. tenir compte de cette qualité dans

,pappre’ciation du dol et de la faute lourde. Elle existe aussi, avec une modification

analogue, quelle que soit la difficulté de la. gestion. Mouron, cité, 11, 11° 675, a i. f.

(67) D. h. t., L. 65 â 2 et 9 i. f.; les communistes sont tenus de la faute légère

in consiste; L. 65 â 91. f. cit.

(68) D. h. t., L. 63 ê 10 initio, L. 4 ä 1; GAlUS, III, 153 initio.

(69) GAIUS,100. cit; I. h. t., â 7 i. f.; D. h. t., L. 65 ä 12 i. f. Comme la confiscation

des biens d‘un associé suppose ou moins une moyenne diminution de tete

(D. 4B, 20, de bon. damnat., L. 1 pr.), elle entraîne la dissolution de la société;

I. h. t., ê 7; D. h. t., L. 65 â 12. — (70) GAIUS, III, 153 i. f.

(71) D. h. t., L. 58 â 2, L. 65 â 11; il en était autrement dans l’ancien droit

romain; GAIUS, III, 153. L'aliénation de l'esclave qui a conclu une société pour

compte de son maître, éteint aussi la société, sauf la possibilité de la. formation

d’une nouvelle société pour compte du nouveau maître; D. h. t., L. 68 ë 3.

(72) GAIUS, III, 154 initio; I. h. t., g 8 initio; D. h. t., L. 4' ë 1, L. 65 â 1. 'La

société est dissoute même si l’associé déconfit a fait cession de biens; I. h. t.,

ê 8 initio.

(73) I. h. t., â S i. f. D‘après Ulpien, la. société se dissout car: personis, ex ’I'Bb’tls,

cx voluntate et ex actio'ne; D. h. t., L. 63 â 10 initio:

cx personis par la. mort, la. grande ou la, moyenne diminution de tête et la.

déconfiture de l’un (les associés; D. h. t., L. 63 â 10 initio, L. 66 â 1,

eau-abus par un événement quirend impossible la réalisation du but social;

D. h. t., L. 63 â 10 i. f.,

ex voluntate par la. réalisation de ce but, par l’expiration d’un terme ou l’accom—

plissement d‘une condition résolutoire, par le consentement des associés et la

renonciation de l’un d'eux; D. h. t., L. 63 â 10i. f., L. 65 ê 3 initio, 6 i. f. et 10 initie,

en: actione par la. novation et par l’exercice de l‘action pro socio en liquidation

de la société; D. h. t., L. 651m
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G) De la liquidation de la, société.

s 452. APERÇU.

La liquidation d’une société dissoute comprend trois Opérations .

le prélèvement des apports, la rentrée des créances et le payement.

des dettes sociales, le partage des biens sociaux.

1) Du prélèvement des apports; ê 453.

Nos sources gardent le silence le plus absolu sur la question du

prélèvement des apports; cette question doit donc être résolue par

les principes gcnéraux du droit. Trois hypothèses peuvent se présen-

ter : ou bien l’apport avait pour objet la simple jouissance d’une

chose, ou bien un assOcié avait mis en commun la propriété de

choses non consomptibles, ou bien il s'agit d'un apport de la pro.

priété de choses consomptibles.

I. L'apport avait pour-objet la simple jouissance. Ici pas de

difiiculté; le prélèvement est de droit dans tous les cas. L'associé ne’

devait prester que la jouissance pendant la durée de la société; cette

obligation a pris fin avec la société; l’associé reprend son apport,

comme le bailleur d’une chose reprend celle-ci a la fin du bail.

II. L’apport avait pour objet la propriété dc choses non

consomptibles telles que des immeubles ou des ustensiles. En règle

générale, il n’y a pas lieu a prélèvement. Les choses non con—

somptibles ne deviennent communes qu’en vertu d'une convention

spéciale“); cette convention ayant été faite d'une manière pure et

Simple, on doit admettre une aliénation définitive. Mais il peut

résulter du contrat ou des circonstances que l’associé a voulu.

seulement aliéner sa mise pour la durée de la société.

III. L’apport avait pour objet la; propriété de choses con—

somptibles, notamment d'une somme d‘argent. En principe l’associé

peut prélever son apport, en ce sens qu’il est créancier d'une

quantité égale de choses de même espèce et qualité. Les choses

consomptibles font naturellement l’objet du prêt de consommation

et partant l’associé qui les met en commun ne veut s'en dépouiller

que pour. la durée de la société. La règle c‘cde devant la manifestation

d’une volonté contraire, qui résultera souvent des circonstances. En»

définitive on doit rechercher dans chaque cas particulier la volonté

des associés et admettre ou exclure le prélèvement, selon qu’on

constatera une volonté expresse ou tacite des parties pour ou

contre la reprise de l’apport, saut à. admettre la reprise toutes les

fois que cette volonté reste douteuse. Voici des applications :

(1) Cf. g 44e, 25, b.
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" Première application. A et B s’associent pour des parts

égales; 1e premier apporte une somme d’argent, le second son

industrie. En thèse générale, A reprendra son apport avant le

Partage, conformément au principe énoncé. — Il y a des cas dans

lesquels cette reprise n’est pas contestable, cause de l‘importance

de l‘apport pécuniaire; par exemple A a mis en commun 200 000 as.

En excluant ici la reprise des 200000 as, on serait conduit au

résultat suivant : A perdrait 1° l’intérêt de 200 000 as, 2° 100 000

de son capital, taudis que la perte de B se réduirait à son travail et

i1 gagnerait 100 000 as du capital de son coassocié; une pareille

inégalité serait injustifiable. Le prélèvement del’apport deAl’évitera.

si, à 1a fin de la société, celle-ci possède 200 000 as, A obtiendra

la totalité de cette somme et B ne recevra. rien. Si l’avoir social

est de 300 000 as, A recevra 200 000 as, le montant de sa mise,

+ 50 000 as pour sa part dans le gain, = 250 000 as; B recevra

comme part de bénéfices 50 000 as. Si la caisse sociale ne ren-

ferme que 100 000 as, A obtiendra 200 000 as du chef de sa mise

__ 50 000 as, sa part dans la perte, = 150 000 as; B devra contri-

buer à la perte pour 50 000 as. Le droit de A au prélèvement de son

apport sera moins évident dans d’autres cas où son apport est

moins considérable; mais, dans le doute, il devra encore être

admis en vertu de notre règle générale. —— Celle-ci cessera seulement

d‘être applicable si l'apport pécuniaire deA s'abaisse au point que

1a valeur du travail à prester p'ar B pendant la durée de la société

se rapproche du montant du capital versé par-A; alors le prélèvement

de ce capital doit être exclu. Tel est le cas où B apportant son

industrie, A fournit seulement un capital de 10000 as. Si on.

admettait ici la reprise de ces 10 000 as, la perte de A se réduirait

àl’intérêt de 10000 as, donc à une somme moins élevée que la

valeur de l’industrie de-B; les parties ne peuvent avoir voulu une

pareille inégalité. On la préviendra en partageant entre les deux

associés l’avoir social y compris le capital apporté par A.

Seconde application. A et B s'associent pour des parts égales;

l’un apporte du numéraire, l’autre une somme d'argent moins

considérable et son industrie. Le cas est analogue au précé-

dent; abstraction faite d’un apport égal en numéraire, A apporte

un supplément, en numéraire et B son travail. La solution est aussi

la même. Les mises pécuniaires seront sujettes à prélèvement, sauf

si la valeur de l’industrie de B pendant la durée la société se rap-

proche de la somme d‘argent que A apporte de plus que B.

Troisième application. A et B se sont associés; le premier

apporte de l‘argent, le second la jouissance d’un immeuble; A peut-il

prélever son capital? L’afiirmative est certaine, d’autant plus que

B reprend son apport.
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Quatrième application. A et B se sont associés; ils ont mis

respectivement en commun de l‘argent et la propriété d’un immeuble;

A est-il autorisé à prélever son capital? La négative doit être

admise. Comme nous l’avons établi ci—dessustzl, B ne prélève pas

son immeuble; le prélèvement du numéraire de A rendrait inégale

la position des associés.

Par dérogation à ce système, il n’y a jamais lieu a prélèvement

dans la société universelle de biens,'ni dans la société générale

de gains. En concluant ces sociétés, les parties se proposent préoj-

sèment d’avoir des choses en commun et de les partager à la disso-

lution de la société; ce partage est ici le but définitif du contrat;

des lors il doit porter sur l’ensemble des biens sociauxt3).

2) Rentrée des créances et payement des dettes sociales; â 454.

Le prélèvement des apports a pour effet de débarrasser la masse

sociale de ses éléments hétérogènes; la masse se trouve ainsi épurée.

Mais cette masse renferme généralement des créances et, dans la

plupart des cas, des dettes auront été contractées dans l‘intérêt

commun. Bien que ces créances et ces dettes soient divisées entre les'

associés, le plus souvent on fera rentrer les premières et on payera

les secondesül. Il est a remarquer à ce sujet que la société doit

recouvrer non seulement ses créances contre des tiers, mais aussi

celles qui existent vis-à-vis de l’un de ses membres; par exemple

l’un des associés a reçu quelque chose pour compte communæ), il a

perçu les fruits des biens sociaux (3) ou bien causé un dommage à la

société par sa mauvaise gestion (4). D’autre part, la société est tenue

de payer ce qu’elle doit à des tiers ou à l’un de ses membres; elle

est tenue de rembourser aux associés les dépenses faites dans

l’intérêt communŒ’), de les indemniser des pertes résultant de leur

gestionïôl et de les décharger des obligations contractées pour

ä 453. — (2) N0 II du présent paragraphe.

(3) Cf. Gnücx, XV, g 965, p. 396-401, SI‘JTENIS, Il, â 121 et note 27, VANGEROW,

Ill,ê 661, A-n'm. 2, et Mamz, II, â 229, p. 291-294. UNTERHOLZNER, Il, â 526, 11° I, 1,

s’abstient de poser aucune règle générale sur la reprise des apports pécu-

niaires; d’après lui, tout dépendrait des circonstances de fait; cf. VVINDSCHEID,

II, â 405, note 13. MOLITOR (cité, 11,110e 647 i. f.. 648 et 679, 3°) et KOCH (cité, III,

5303, p. 622-623) admettent le droit absolu de prélever l‘apport si celui-ci a

pour objet lajonissauce. mais ils l‘excluent d'une manière générale si c'est la

propriété qui a. été mise en .commun. même pour les choses consomptibles.

Voyez encore, dans des sens divers, TREi'rscuKn, cité, â 32, 33 initio ct 79,

p. 208-210, et EAUTER, cité, p. 84—89.

S 454. — (l) D. h. t., L. 27 n Omne aes alienum, quod inanente societate con-

u tractum est, de communi solvendum est-.. n. —— (2) D. h. t., L. '74.

(3) D. h. t., L. 3S â 1. —- (4) D. 7:. t., L. 59 â 1 i. f. — (5) D. h. t., L. 38 ë 1.

((i) Arg. D. 47, 2, de furt, L. 62 (61) â 5.
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compte de la société(7). Le payement des dettes de la société se

[fera avec le numéraire social; subsidiairement on vendra des biens

de [a masse et, si celle-ci est encore insuffisante, chaque associé

devra intervenir pour sa part contributoire dans les pertes. Si au

contraire, après l'acquittement des dettes, il reste un excédent,

cent—ci se partagera entre les associés en proportion de leurs quotes-

Parts respectives dans les gains.

3) Du partage {les biens sociauœ.

D. 10, 3, et C. 3, 37, communi dividmzdo.

â 465. BIENS A PARTAGER.

Le partage des biens sociaux comprend d‘abord les choses cor-

opellestl) et les droits réels divisibles (eiiipliytéose(2), superficie(3),

usufruitw); c’est l’objet de la communauté existant entre associés.

Le partage s’étend encore aux droits réels indivisibles, notamment

aux servitudes personnelles autres que l'usufruittï‘); en ce qui con—

cerne les servitudes prédiales dues à un immeuble de la société,

elles suivent cet iinmeuble(6J. L’hypotheque qui garantit une créance

de la société reste attachée à. cette créanCe(7) Le partage peut aussi

comprendre des créances et des dettes résultant de la gestion des

affaires sociales par les associésœl, si l'on n'a pas recouvré ces

créances et payé ces dettes avant le partagelQ).

ä 456. MODE DE PARTAGE.

Le partage des biens séciaux se fait par conventiontl) ou par

jugementtz), en divisant ces biens d’une manière physique. en formant

des lots ou en vendant les biens sociaux, d’après la théorie générale

du partage(3). Nous nous arrêtons au partage de certains droits.

1° On peut partager d’une façon effective les droits d’emphytéose

et de superficie, en faisant alterner la jouissance quant au temps

entre les associés (4).

ë 454. — (7) D. h. t., L. 27 initio. Cf. ë447, I, 3°, et â 456, 5‘.

S 455. — (l) D. h. t., L. 4 pr. — (2) D. h. t., L. 7 pr. initio.

(3) Arg. du même texte.

(4) D. IL. t,L. 7 ä 10; arg. D. 10, 2, fam. croisa, L. 16 â 2. Voyez encore D. h. t.,

L. 7 ê l2, et D. 10, 2, fmn. crcisc., L. 29. — (5) D../t. t., L..lO â l.

(6) Cf. D. h. t.,L. 19 S 4 initio, L. 4 51.

(7) Arg. D. 20, 5, (le distr. pign., L. 11, L. l4.

(8) D. l7, 2, pro socio, L. 67 pr. i. f. cbn. avec l’initium, L. 27, L. 2S, L. 38 pr.

(9) or. g 454.

Ê d'6. — (l) C. h. t., L. 4 pr.; C. 3, 38, com'm. utr. jurl., L. 2.

(2) D. h. t., L. 2 pr.; O. h. t., L. 5. — (3) Voyez T. H, ê 201, et T. IV, â 400.

(4) arg. D. h. t., L. 7 â 10 i. t., cf. L. 7 pr., ou bien par la division physique du

fonds emphytéotique.



228 LES OBLIGATIONS. — â 456—457.

2° On peut partager une chose usufrucruaire effectivement, si elle

admet une division physiquel5); dans tous les cas, il est passible

de faire alterner la jouissance entre les associés(6). On conçoit aussi

l’attribution de l’exercice de l’usufruit a un seul associé”) et la

vente de cet exercice au profit de musts).

3° La servitude personnelle d'usage, malgré son indivisibilité,

comporte les deux premiers modes de partage(9), mais non les deux

derniers, car l’exercice de cette servitude est i11aliénab1e(10).

4° La servitude personnelle d'habitation et celle qui consiste en

services d'esclaves ou d'animaux admettent les modes de partage

de l'usufruit, puisque leur exercice est susceptible d’être vendu_

5° En ce qui concerne les créances et les dettes résultant de la

gestion des affaires sociales par un seul associé, on peut les mettre

pour le tout dans le lot d'un seul, afin de faciliter le recouvrement

de la créance ou le payement della dette‘n). On peut aussi for-

cer l'associé créancier à céder à ses coassociés leur part dans la

créanceu'z) ou bien attribuer a l’associé débiteur de quoi payer la

dettetl3).

H) De quelques espèces particulières de sociétés.

s 457. DE LA SOCIÉTÉ UNIVERSELLE DE BIENS.

I. La société universelle de biens (soez‘etas omnium bouorumfll)

est celle qui a_pour objet la mise en commun de tous les biens

présents et futurs des associéstzl. Réciproquement, elle supporte

toutes les dettes présentes et futures de ses membres(3); on n’entend

par biens que l’excédent de l’actif sur le passif; bouc non intelli-

guntur, m'sz' acre ulz'euo deduclo(4). Le droit romain admet la

(5) D. h. t., L. 7 â 10 initio.

(6) L. 7510 cit. i. f.; arg. D. 10, 2, fam. croisa, L. 16 â 2.

(7) Arg. D. 7, l, de usztfk, L. 6 51, et D.h. t., L. 7 ë 10 initio.

(8) Arg. L. 7 â 10 initio cit.; ce texte cite encore la location de l‘usufruit comme

moyen de sortir d'indivision. — i9) Arg. L. 7 ê 10 initio cit.

(l0) D. h. t., L. 10 â I initio.

(l l) Arg. D. 10, 2, fam. croise, L. 2 â 5, L. 3, et D. 20,5, de distr.pign., L. 11, L. 14.

(12) Cf. D. 17, 2, pro socio, L. 43 initio.

(l3) D. eotl., L. 63 â 3, arg. L. 27 initie. Dans le cas d’une dette conditionnelle

ou à terme, l’associé débiteur peut obtenir de ses coassociés une caution contre

la. poursuite ultérieure du tiers créancier; D. h. t., L. 16; D. 17, 2, pro socio,

L. 27 i. f.. L. 28, L. 67 pr. initio, cf. L. 38 pr.

(l) D. h. t., L. 1 ë 1, L. 3 ë l, L. 65 â 3; D. 34, 1, de alim. c. cib. leg., L. 16 5 3 initie.

Cf GAIUS, III, 148, I. h. t., pr., et D. h. 2., L. 5 pr. L. 65 pr. i. f., L. 73 initio.

(2) Cf. D. h. t., L. 3 51, L. 52, â 16 initio, L. 73 initie.

(3) D. h. t., L. 27 initio, L. 73 i. f.

(4) D. ñO, 16, de 'V. 8., L. 39 â 1; D. 49, 14, de jure fisci, L. 11 i. f.
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il .audité d’une semblable SOCïêté, même quant aux biens à venir

maquis à cause de_mort(5l,qnonobstant 1a prohibition des pactes

_ uccessoii‘cs(6). Il n a pas dans 1 espeCe un veritable pacte succes—

y'soiœ. D’une part, Sl la société universelle de biens comprend les

";hérédités qui viennent eclioir aux associés, elle ne constitue pas

:vjcependant une convention sur la succession d’une tierce personne

déterminée; elle ne renferme aucune spéculation sur le décès

d.aut,au1(7). D’autre part, la société de tous les biens ne peut être

15;cônsïdérée comme une institution contractuelle réciproque faite

'I ara chacun des associés en faveur, des autres. L’héritier étant le

,,.eppésentaut de la personne du défunt, a essentiellement un droit

.‘Ç_éventuel a toute la succossion; il jouit d’un droit d'accroissement

livis-à—vis de ses cohéritiersŒ). Dans le cas de la société universelle

de biens, chaque associé ne diSpOSe en faveur de ses coassociés que

d‘une partie de ses biens; il s’en réserve une autre partie, qu’à son

décès il transmet à. ses héritiers, conjointement avec sa portion dans

1c patrimoine de ses coassociés. La société de tous les biens n’est

Pas non plus une succession universelle e11 vertu d'une disposition

légale. Par conséquent les dettes de chaque associé ne passcnt pas

à ses coassociés en proportion de leurs parts sociales; chacun reste

'tenu de ses dettes pour le tout, sur sa part sociale, qui constitue

maintenant son seul patrimoineœü). A en juger par les nombreuses

lois qui s’y rapportent, la société de tous les biens paraît avoir

été assez répandue chez les Romaiiis;.elle intervenait aussi parfois

entre époux(9). — Elle comprend l'ensemble des biens présents des

.associésUÛ), que ce soient des choses corporelles ou des droits(11);

si l‘un des associés est créancier d’un coassocié, la dette de ce

dernier s'éteint par confusion pour sa part sociale, puisque, pour

cette part, il a droit à. la créance et est ainsi à. la fois débiteur

.etc1‘éaiiciei'02). Tombent également dans la société tous les biens

   

(5) D. h. t., L. 3 51, L. 73 initio. — (6) Cf. T. III, â 373, Il, 6°.

(7) loc. eit., 11° 6initio. — (8) D. 29, 2, (le A. 'u. 0. H., L. 63 ä 1.

(8a) Arg. D. 23, 3, de jure rlot., L. 72 pr. Cf. SAVIGNY, System III, â 105 et note li.

'En ce qui concerne les créances de chaque associé, ses coassociés disposent

d‘actions utiles quasi ca: jure cesso* en proportion de leurs parts sociales, du

.moins en droit nouveau. Non obstat D. li. t., L. 3 pr., qu’il faut restreindre à.

.l’action directe naiSSant de la créance.

(9) T. v, s 541, 2 > i. f. — (10) D. h. t., L. 1 s l. -—(11) D. h. t., L. 3 pr.

(12) Arg D. 46, 3, (Zc solut., L. 107 i. f. En conséquence: 1° pendant la société,

l‘associé créancier peut seulement réclamer a l'associé débiteur. sur la part de ce

dernier, la portion non éteinte (le sa créance, afin de l‘avoir hors part;

2“ à. 1a dissolution de la société, i1 aura le même droit sur le lot de l’assooié

débiteur. Celui-ci profitera de son côté d’une partie de la créance à. cause de sa,

libération partielle.
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futurs des associés, qu'ils aient été acquis à titre onéreux (vente:

échange, etc.(13)) ou à titre gratuit (hérédité, legs ou donationm)

La communauté s’étend même a la dot de la femme d'un associé (15)

ainsi qu’aux actions acquises a l’un des associés sur le fondement.

d’un délit commis a son (létl‘iment(16). — D’autre part, la. sociét'éâ

doit prendre a sa charge toutes les dettes des associés, soit, aCtueli.

1es(17), soit futureslls). Elle est tenue de pourvoir aux besoins "d'ef

chaque associé et de sa famille selon sa condition(‘9); elle suppoflv-

même les frais d’établissement des enfants des associés(19a), spéci

lement la dotation de leurs filles ('30). Incombcnt aussi a la société les;

dettes relatives aux acquisitions dont elle profite, telles que l’oblig

tion de payer le prix des biens achetés par l’un des associéstâ

  

  

 

  

 

  
  

(13) D. h. t., L. 74. — (14) D. h. t., L. 3 â 1, L. 73 initio.

(15) Arg. D. h. t., L. G5 5 16, L. 66, mais les immeubles dotaux étant inaliè.

nables, la société en acquiert seiilenientles fruits. — (16) D. h. t., L. 52 â 16 j_

(l7) Non obstat D. h. t., L. 27 initio. Si cette loi ne cite que les dettes comme_

tées pendant la société (ma-ncntc socictatc), c’est pour faire ressortir qu'elles

incombent a la communauté alors même qu’elles ont été acquittées après l‘a.

dissolution de la société, posteaquam societas distancia est. '

(18) D. h. t., L. 27 initio;D. 10, 2, fam. croise, L. 39 â 3.

(19) D. h. t., L. 731“. f., L. 81.

(19a) Méme textes; 1a femme associée qui se marie, a. droit a une dot.

(20) D. h. t., L. 81, vis Dixi pactum...... .. solus filiam habuit. On ne doit pas.

conclure de cette loi que la dotation n’incombe à la société qu’en vertu d‘un

engagement spécial des coassociés; lcjurisconsulte cite cet engagement a titre.

d’exemple. L‘associé qui a doté sa. fille à l’aide des biens sociaux et qui recouvre

plus tard la dot,doit la mettre en commun comme toute autre acquisition.D"aprés

cela, si le mariage est dissous pendant la durée de 1a société par le décès (le la fille,

comme la dot retourne au pére (D. 23, 3, dcjure dot, L. G pr.), celui-ci est obligé

de la faire avoir à la société; L. 81 cit., vis Ceterum si ........ .. interpretantibus. S‘il

y a. eu divorce pendant la société et que la fille soit sous puissance paternelle,

la dot doit être rendue au père avec le consentement de la fille (D. 24, 3, sol..

matrim., L. 2 â 1 initio) et à charge de donner éventuellement la dot à, un second

mari (Nov. 97, c. 5); le père est tenu de la mettre en commun avec la même-

charge; D. h. t., L. SI, vis Quod si salva societate....... .. dari possit. Mais s‘il:

y a eu divorce pendant la» société, la fille étant sui juo'is, ou bien si le mariage

a été dissous pendant la société par le décès du mari ou qu’il subsiste encore à

la dissolution de la. société, le pére no recouvre pas la dot, ou bien il la recouvré-

seulement aprés la rupture du lien social; par conséquent la société ne peut

y prétendre davantage; L. 81 cit.. vjs Verum in proposito ...... .. heres exstitisset..

— Dans le cas où la dot, au lieu d’avoir été payée à. la fille d’un associé, lui

a. été simplement promise, il ne peut être question d’une obligation de la rendre

a la société à. la dissolution du mariage; L. 81 cit., vis Si socius....... .. dos consti—

tueretur, et vis quod si accepte ..... .. — Si 1a fille de l'associé se remarie après avoir

perdu sa première dot, une nouvelle dotation de la. part de la société est néces-

saire. Non obstat D. h. t., L. 81, vis Nec, si priorinaritus ...... .. convenisset; il résulte:

seulement (le cette loi que, pour la nouvelle dotation, il n‘est pas permis d‘invo-

quer la convention par laquelle les coassociés ont promis de fournir la première-

o't. — (21)Arg. D. h. t., L. 12.
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es dettes inhérentes à des hérédités qui lui sont échues, les

d’un legs ou d'une donation, l’obligation de restituer la

par l’un de ses membres(92), etc. — Sont seules exclues

e la Soci’lé universelle de biens les choses qui proviennent d’un

élit commis par l’un de ses membres; l'associé coupable du délit

.6525 pas obligé de mettre ces choses en communlæ). Comme il n’y

pas de société de délitslz“), on ne peut admettre que la soeiété

“ 'verselle de biens s’étende au produit des délits des associés('35),

ais si l'associé coupable a mis spontanément en commun le produit

e. son délit, il ne peut le répéter par la condictz'o ex injusta

V . (96) ; sa propre turpitude nelui crée pas un droit a la restitution

61a cliose(27). En ce qui concerne les obligations naissant du délit,

lles n’incombeiit pas davantage à la sociétéœsl. Toutefois, si l’obj et

élictueux a été mis en commun et l’associé coupable condamné, la

,àociété doit lui rendre cet objet, pour qu'il puisse en faire la restitu—

tion à la partie lésée(‘39); dans une pareille circonstance, la réclama-

1' tion de la chose devient légitime. L’associé coupable est donc seul

J'tenu sur sa part sociale, qui constitue tout son patrimoine; si de fait

111e payement s’effectue à l’aide de biens communs, il devient de ce

‘rchef débiteur de ses coassociés et se libère en moins prenant lors de

1a dissolution de la société (3°).

î Il. La société universelle reste sous l'empire de la théorie com—

meune de la société (3U, à part les différences suivantes :

Ï. 1° Elle tend à la mise en commun et au partage ultérieur de tous

._;ies biens des associés. C‘est pourquoi l’apport des choses corporelles

a toujours pour objet la propriété (32) et il n’y a jamais lieu à un

prélèvement d’apports lors de la dissolution de la société(33).
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(22) Si le mariage de l'associé est dissous dans le cours de la société, celle-ci

Ï'doit restituer la dot a qui de droit, pour autant qu’elle soit sujette àrestitution;

.D. h. t., L. 65 ä 16 i. f. Si la société prend fin alors que le mariage persiste,

l'associé marié prélève la. dot hors part, à l’effet de pouvoir faire plus tard la

{même restitution (L. 65 â 16 initio cit.), donc aussi dans les limites de sa propre

‘obligation éventuelle de restituer; il doit laisser à la société les biens dotaux qui

lui sont définitivement acquis: D. 11. t., L. 66. l

(23) D. h. t., L. 52 â 17, L. 53 initio. — (24) Cf. T. IV, 5 446, 3°.

(25) D. h. t., L. 53 u quia delictoruni turpis atquo fooda communio est. n.

(26) L. 53 cit. i. f. — (27) Cf. T. HLÊ 373,1I, 5° initio.

(28) D. h. t., L. 52 ê 18, L. 59 â 1 initio.

(29) D. h. t., L. 54, cf. L. initio, L. 56.

(30) Arg.D. 71.. t., L. 55 initio, LÇ 50 i. f. Si plusieurs associés ont participé au

délit, chacun est tenu sur sa. part sociale. Une condamnation injuste pour délit

tombe à la charge de la société; c’est une dette ordinaire, puisqu‘elle ne naît pas

:d’un délit véritable; D. h. t., L. 52 g 18.

(3l) D. h. t., L. 3 pr.. L. '73 initio, L. 74.— (32) Cf. â 446, 2° i. f.

(33) â 453 i. f.. ni à. la garantie d’éviction ou des vices des apports; cf. ä 447,

:note 11 i. f.
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2° Les choses corporelles qui appartiennent à chaque associé

moment de la conclusion de'la société, sont acquiSes à ses coassociéS

en proportion de leurs parts sociales respectives, indépendammen;

de toute tradition. Cette acquisition s’opère par le Seul effet due

contrat de société(34), contrairement a la règle d’après laquelle 1;,

propriété se transfère seulement par la tradition (35). L’exception

s’explique par une considération "d‘utilité pratique; si l’on avait;

suivi ici la règle générale, il aurait fallu une multitude de traditions."

Ce motif ne s’appliquait pas aux biens corporels acquis par pu,»

des associés dans le cours de la sociétéë aussi la nécessité de la:

tradition fut-elle maintenue a leur égard (36).

au.

(34) D. h. t., L. 1 â 1 “ In societatc omnium bonorum omnos rcs quae Cocum.

"' tium sunt continuo communicantur ,,. — (35) C. 2, 3, zlc peut, L. 20.

(36) D. h. t., L. 73 initie, L. 74. On a voulu admettre pour les biens corporels

présents des associés un constitut possessoire tacite. Mais, comme nous l'avons

établi au T. I, â 151, note 6, il est impossible de faire résulter un constitut;

possessoire do la seule convention par laquelle une personne s‘oblige afaim

avoir une chose a une autre, ce qui annihilorait d’ailleurs la réglé demi-nia rcrmn.

non midis pastis, scdjmditionibus trmzsferuntmz S’il existait dans l’espèce un

constitut possessoire, on devrait l'étendre, pour identité de motif, aux biens.

corporels futurs de la société universelle de biens, ce qui 'ost repoussé par le.

D. h. t., L. 73 initio, L. 74. A la vérité le D. h. t., L. 2 porte: " quia, licet specia.

“ liter traditio non interveniat, tacita tamen creditur intervenire ,,. Mais le motif

par lequel Gains justifie ici le transfert de la propriété àpartir du jour du.

contrat, est dépourvu de force légale; il nejouit que d‘une autorité de raison“,

On remarquera en outre que Grains s’exprime d’une manière quelque pou dubita--

tive; une tradition tacite est, dit-il, considérée comme ayant ou lieu; creditur'

intervenire.—Voyez en ce sens THIBAUT,Ï, ë 47l,A initio,PUCHTA, Instit. II, ë 241,,

note c, Panel, ë 148 et note b, Vorlcs. I, ë 148 initio, Kleine civil. Sclzriftcn,_

p. 439, Mouron, cité, II, n° 650 initio, et ARND'rs, ë 14.5, Amn. 1. Cf. Min-[LEN-

BRUCH, II, g 418, n° II, 1, SINTENIS, II, â 121 et note 19, et ORTOLAN, III, n° 1525.

— Contra GŒSCHEN, I, 5 210 i. t., UNTERHOLZNER, cité, II, â 526 et note 6,;

SCHILLING, III, ä 314, 1 initio, Kocn, cité, III, â 304 initio, RAUTEF, cité, p. 21—22;.‘.

DEMANGEAT, 1I, p. 369-370, NAMUR, Il, â 285, 2 initio, WINDSCHEID, T. 1', 5171,.

note 2 initie, et T. II, â 406, note 2 i. f., ACOARIAS, II, n° 627, p. 516, note 1, et“

BARON, â 131i. f.—SAVIGNY, Besitz, â 27, D, seni'ble se prononcer pour un constitut

possessoire présumé plutôt que tacite. Nous l’avions suivi dans notre Traité de"

la possession, n° 93 i. f.; nous nous en sommes déjà. séparé dans notre Cours

élémentaire de droit romain H. ä 446, 2°. Le système de Savigny revient à admettre-

uno tradition légale; 1a possession étant un pur état de fait ne peut être trains--

férée par la loi; celle-ci est impuissante à l’attribuer a quelqu’un qui ne l’a point..

— MAYNZ, Il, â 230 et notes 5 et 7-9, tout en acceptant un constitut posses-r

soire tacite, le subordonne à. deux conditions spéciales: 1° à la volonté mani-

festée par chaque associé d'être en société ou en communauté, d'avoir les choses:

en commun, 2° a la. volonté correspondante des associés d’avoir les choses en.

commun, ce qui suppose la connaissance des biens qu'il s’agit d’acquérir. Mais.

de deux choses l’une: ou chaque associé a fait à ses coassociés une déclaration.

de délivrance en présence des biens, ou pareille déclaration n'a. pas eu lieu. Dans»
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5 458. DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE GAINS.

10 La société générale de gains (sociez’as universorum quae cac

(quaestu vem’untiï)) est celle qui tend a mettre en commun le pro-

.duit du travail des associésœ) et les revenus de leurs biens(3);'

lsexcédent de ces ressources des associés sur leurs dépenses constitue

fleur gain net, leurs économies. Par voie de conséquence, elle com-

mnd également les biens acquis a titre onéreux à. l’aide de l’avoir

;Isocial (par vente '4), échange, etc.) et le produit d'une accession.

Mais elle ne comprend, ni les biens présenls des associés(5), ni les

biens futurs acquis à titre gratuit(6), ni même les biens futurs

acquis à titre onéreux à l’aide de l’avoir propre d'un asslocié,

par exemple avec des deniers héréditaires; l’argent provenant

d’une créance héréditaire n’en fait pas non plus partie. Notre

Société a donc beaucoup moins d’étendue que la société universelle

.de biens(7). — D’autre part, la société générale de gains doit pour-

rvoir aux besoins des associésœ), entretenir leurs bienst9) et sup—

porter les dettes relatives aux acquisitions dont elle profite, par

'16 premier cas, il y a une traditon longe menu"? expresse; dans le second, la tradi-

‘tion n’existe pas. En réalité, Maynz voudrait étendre arbitrairement la notion

de la tradition; il voit une tradition dans le contrat de société; car la volonté

respective des associés d’être en communauté n’est pas autre chose que le consen-

tement à la société. Il est vrai que Maynz sépare la. volonté des associés d'être

leu communauté et l’engagement d’effectuer les apports (note 7); mais cette

distinction n’existe pas.

(l) D. h. t., L. 7. Cf. D. h. t., L. 13 “ Sed et si adiciatur, ut et quaestus et lucri

"‘ socii sint, verum est non ad aliud lucrum, quam quod ex quaestu venit, hanc

“ quoque adjectionom pertinere ,,, L. 71 â 1 initie, et D. 29, 2, dc A. v. O. H., L. 45

ê 2 initio. .

(2) D. h. t., L. 8 “ Quaestus enim intellegitur, qui ex operis cuîus descendit ,,.

.L. 52 g B; D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 45 5 2 initio.

(3) D. h. t., L. 7 n hoc est si quod lucrum ex.. locatione conductione descendit u

[et erg. de ce passage. Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, Il, 5 524, p. 381.

CLMAYNz, II, â 225 i. f. Contra Mouron, cité, II, n° 647; cet auteur n’admet

la communauté que pour les fruits des biens acquis par 1e travail des associés.

(4) D. h. t., L 7 i. f. — (5) Arg. D. h. t., L. 7 i. t., L. 8.

(6) D. h. t., L. 9-11, L. 71 â 1; D. 29, 2, de A. e. O. H., L. 45 g 2 i. f. La société

ne s’étend pas non plus à la. dot reçue par l’un des associés; cette acquisition ne

rentre dans aucune des catégories de biens attribués à. la communauté. Les

choses provenant du délit des associés sont évidemment exclues; arg. D. h. t.,

L. 53; cf. le paragraphe précédent n° I i. f. — (7) Paragraphe précédent nO I.

(S) Cette obligation s’applique seulement aux frais d’établissement des eniants-’

des associés pour autant que les biens propres de ces derniers soient insuffi-

sants; cf. le paragraphe précédent n° II et notes 19—20. La charge d’entretenir

les associés est reconnue par UNTERHOIZNER, cité, II, â 524, p. 381.

(9) ÜNTERHOLZNER, loc. cit.
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exemple la dette d’un prix d’achat (1.0). Les autres dettes, suFto

les dettes héréditaires, sont à la chargepersonnelle des meäl

bres‘10). “

2° Ici encore on s’en tient; à la théorie ordinaire de la société

Seulement, le but social consiste dans la mise en commun et

partage des gains. Donc c'est la propriété des apports qui est trams;

férée à, la société(11) et leur prélèvement est exclu à. la fin de là

société(12).

3° Quelle société admettre si les parties se sont constituées

société d’une manière générale, sans indiquer le but social? Les

contractants ne sauraient avoir eu en vue que la société universellè

de biens ou la société générale de gains; ce sont les seules société;

qui aient un caractère de généralité. On présume la secondetl3); ellè

est 1a moins large et, dans le doute, les conventions s’interpréter“;

en faveur du promettant.

s 459. DES socŒ’rEs PUBLIQUES.

SALKOWSKI, Quacsliones de jure societalis praecz’puepubli—

canormn. Kœnigsberg, 1859, et Bemerkungen sur Lehrc con

den juristz'schcn Personen, z'nsbesondcre (Zen sogenannlen cor-

pomtz‘ven Socz'etäten und Genosscnschaflen, â 5,I.eipzig, 1863,

COHN, De nature socictalnm jmn's romani, quae vocantm‘

publicae, Berlin, 1870, et Zum rômz’schen Veaccinsrecht,

Abhandlung VII, Berlin, 1873.

KNIEP, Socielaspublicanorum I, Iéna, 1896.

I. Nous appelons sociétés publiques (sociez’alz's publicac’ktli) celles

qui constituent des personnes civiles. Ces sociétés, en leur qualité

de personnes civiles, existent vis-à-vis des tiers; elles ont un carac-

(10) D. h. t., L. 12. _ (11.) Cf. s 446, 2° i.f.

(12) g 453 i. f., de même que la garantie d'éviction ou des vices des apports;

ë 447, note 11 i. f. — (13) D. h. t., L. 7.

(1) L’expression n’est pas employée dans nos sources. Mais le D. h. t., L. 59 pr.

initio, oppose aux sociétés de publicains, qui sont des personnes civiles, les

sociétés dépourvues de cette qualité, en appelant les dernières socicl‘zrtcs prtvctac.

Dès l'ors on est autorisé à appliquer aux sociétés personnes civiles la dénomina-

tion de sociciatcspublicac. Il est vrai qu‘en vertu de la loi précitée cette désignation

est seulement justifiée pour les sociétés des publicains, et qu'ici elle trouve un

appui particulier dans le but social, l’exploitation des vectvigaliapublica. L’expresr

sion n’en convient pas moins aux autres sociétés personnes civiles, a cause de"

leur caractère public. En ce sens PUCHTA, Inst-z't. ILâ 192, .Pam‘l., â 26, Vorlcs. I.

corl. Cf. SAVIGNY, Systcnt Il, g SS, note h 1'. f.; l’auteur se contente d’appeler

socictatcs priuamc les sociétés ne jouissant pas de la personnalité civile. VOS’ez

encore COHN, Dc nature socictctmn, p. 3, note 1, Vcrcinsrccht, p. 156.
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me public; c’est ce qui justifie le nom que nous leur avons donné.

_ cette catégorie appartiennent les importantes sociétés pour l’ex—

laitation des revenus publics, les soczeiates vectigalz‘um (2) ou_

Walmalium publicorumŒ), plus connues sous 1e nom de sociétés

fie publicains, socwtaies publicanorumm), ainsi que les sociétés

OL,[.1’ex1310ltatlon des mines d’or ou d’argent et des salines, socia-

mm aurifodznarum, argentzfodznarwn et salinarumŒ). —

L'État romain donnait a ferme une grande partie de ses revenus“).

cette location comprenait d’abord des biens corporels de l’Etat,

savoir les terres de labour“) et les pz’tturagesŒ) de rager publions,

les mines d’or ou d’argent et les salines de l‘EtatŒ), 1e droit de pêche

dans les fleuves et les lacs publics(10); la redevance pour les terres

arables du domaine public s‘appelait vectigal dccumae(11), celle

PaYée pour les pâturages publics scripizwa pecorz’sW). On louait

de même plusieurs impôts, tels que les droits de port et de douane

(parlorz'a)(13), l’impôt sur les mines et salines des particuliersut),

l‘impôt de 5 °/o sur les hérédites testamentaires (vz'cesz'mu hercdita—

tum)(15), etc.(16). S’il s’agissait d’impôts, le contrat constituait uue

locaiio conductio operz's; le fermier se chargeait du recouvrement

de l'impôt et, gardant le produit pour lui, il s’engageait à payer

une certaine somme a l’État; cette somme était censée former

(2) D. h. t., L. 591m initio, L. G35 8 initio.

(3) D. 3, 4, quod cujusc. 1min, L. 1 pr. initie. Cf. D. 50, 16, (le V. S., L. 17 â 1 cbn.

avecL. 16 i. f.

(4) Cf. L. 16 eit., D. 39, 4, {le publia, L. 1 â 1, L. l2 ê 3, L. 13 pr.

(5) D. 3, 4, quod cujusc. univ., L. .l. pr. — (6) VARRON, de linguu lat. VI, 11.

(7) TITE-LIVE, XXVII, 3, XLII, 19; 010., (le Icyc agrariu II, 19.

(S) VARRON, (le re rustica II, 1, ë 16; 010., in Verre-ni, Actio II, lib. 2, c. 70.

(9) DION CASSlUS, LII, 2S; Pomme, VI, 17 (15). Voyez encore D. 39, 4, de publia,

L. 13 pr., qui mentionne des mines de craie, L. 15, qui parle .de carrières, et

D. 50, 16, (le V. 8., L. 17 ä l, où il- est question de mines de poix (picariac); cf. sur

'ces dernières mines PLINE, Hist. nutm‘. XVI, 12.

(10) POLYBE, VI, 17 (15); D. 43, 14., ut in fitmupubl. navig. lie, L. un. â 7.

(11) parce que la rétribution a payer à. l'État pour la jouissance des terres

labourables de l’ager publions était d‘un dixième de la récolte; cf. APPJEN, (le

bell. civil. I, 7.

(l2) pseudo-ASCONIUS in Ciccronis divinationem 33, par le motif que ce vertu/al

était fixé par tète de bétail, ce qui exigeait des annotations pour le règlement de

la redevance; FESTUS, v‘J SCRIPTURARIUS.

(13) TlTE-LIVE, II, 9, XXXII, 7. XL, 51‘; D. 50. 16, de V. s, L. 17 g 1.

(14) Cf. TlTE-LIVE, XXXIV, 21, XLV, 29, et D. 50, 16, (le V. 5., L. 17 S1.

(15) DlON CASSIUS, LV, 25; PLINE, Pane’g. de Tq'ajan XXXVII, 29.

(16) D. 50, 16, (le V. SL, L. 17 ê 1 “ vectigal.. venalium rerum.. ,,; TACHE, Auu. I,

‘78. Sous Auguste, la location des terres de l’agcr publions se perdit faute d’objet;

Sinon sous cet empereur du moins peu de temps apr-es lui, la location des

pâturages publics disparut également. Cf. COI-IN, De nature societatum, p. 9.
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l’excédent de l’impôt sur le service de la perceptionm). Les “wen .

susdits étaient loués aux enchères par le censeurllsl, d’après us

cahier des charges (labulae censorz'ac), qui contenait les conditioh

de l’adjudication(leges censorz'ae)tl9). La location se faisait généms

lement pour un terme de cinq anslï’ol et pour un prix payable

fin de chaque annéeŒl). On louait tantôt l'ensemble des revenus.

tantôt séparément un ou plusieurs revenus d’une région déterminée’.

par exemple d'une provincial”). — A cause de leur importance, ce;

opérations étaient d‘ordinaire entreprises par des sociétés, dont les

membres recevaient les qualifications spéciales de publicam' decu‘

mam‘, de publicani scripturam’i ou pascuam‘z’ et de-Îpublz'cangi

portitores, selon que la location avait pour objet des terres arables’,

des pâturages ou bien des droits de port et de douane(23). On leâ,

appelait aussi redemptoreflfl), parce que la location des impôts for.E

mait une entreprisel25). Jusque vers le siècle de Cicéron, ces sociétés.

de publicains étaient entourées d’une grande considération (26) et

se composaient presque toujours de chevaliers romains<27); par

(17) L‘Ètatromain louait encore (les travaux publics, opcra, et des fourniture;

ultra tribale; Lcæ wumt'cipalt's Malacitana, c, 63 initio; VÂRRON, (le lingua lat, VIF.

11; TITE-LIVE, XXXIX,14;POLYBE,VI, 17 (15)). Parfois aussi des villeslouaieng

des impôts; D. 39, 4, de public, L. 13 â 1. Mais les sociétés qui prenaient à. ferme

des impôts des villes, nejouissaient certainement pas de la personnalité civile;

erg. D. 3, 4, quod cujusc. unie, L. 1 pr. n vectigalium publ'icomm sociis u, cbn. avec

D. 50,16, de V. S, L. l7 à l, L. 16. Nous pensons qu’il en était (le même des

sociétés concessionnaires de travaux publics et de fournitures, peu importe“

que le mot publicaaus pris dans un sens large désigne une personne quelconque-

qui se rend adjudicataire vis-à-vis de I’Ètat (’l‘JTE-Livs, XXIII, 4S 49, XXV,

3-5, XXXIX, 44) et que les (lites sociétés soient également appelées sociétés

de publicains; arg. D. 3, 4, quod cujusc. 1min, L. 1 pr. Non obstat VARRON, de

lingua lat. VI, 1l. — (18) VARRON, loc. cit.

PLINE, Hist. nain)“. XVIIÏ, 3. XXXIII, 2l (4).

(20) VARRON, de Iingua lat. VI, 11; D. 49, 14, (le jm'c fisci, L. 3 ä 6. Parfois le:

délai était réduit à. 3 ans (C. 4, 61, (le vectig., L. 4) ou bien, sans doute pour les:

mines, porté à 100 ans. Cf. BARON, ä 303, 2 initio, et SALKOWSKI, chcrkungen,

â 5 initio.

(21) Arg. D. 39, 4, (le pub/.ic , L. 10 ë 1. Cf. VARRON, de li'ngua lat. VI, 11,.

(22) Arg. D. 19, 2, Zoc., L. 60 êS, et D. 43, 14, ut in flumqmbl. via-05g. lie, L. un. â7.

(23) pseudo—Ascoxius in Oiceroais (livinutioncm 33. Les sociétés de publicains.

comme toutcs les sociétés autres que la société universelle (le biens, se formèrent

ct se développèrent sous l‘influence clos relations commerciales; Pi;R.\10E,J

Zeitschr. der Savigny-Sti/ttmg III, roman. Abth., p. 66 ct note 1; cf. LEIS’I‘, Zut"

Geschichtc der 'rà'm. societas, p. 34-35, 45-46. SALKOWSKI (Quacst-ioncs de jure soc'ie'.

tatis, p. 20-23, Bemerkz'mycn, p. 34 et note 44) fait clérivcr les sociétés (le publi—

cains (le la société universelle (le biens. i

(24) D. 19, 2, loc., L. 60 â 3; D. 39, 4, de public, L. 15 initio.

(25) Cf. T. IV, â 415, 2°i. f.

(26) C]C.,pro lege Manilia 7,pro Plane-i0 9. — (27) 010., pro lezcio 9.
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1., suite elles dégénérèrent complètementœsl. Elles constituaient
t . . - n . 0\ c

des personnes civ11es, seit en vertu d’une 101 particuliere, scit par

laefl‘et d’un usage censtaltt(29l. La société des publicains contractait

1’État par l‘intermédiaire d'un représentant nommé man—
avec

(23) 010., ad Q'uintum fratrem I, epist. 1, et Tire-LIVE, XIV, 17; D. 39, 4, de

Publie, L. 12 pr. “ Quantae audaciae, quantae temeritatis sint publicanorum

..facbiones, nemo est qui nesciat. Idcirco praetor ad compescendam eorum

u nudaciam hoc edictum proposuit ,,. Le préteur les rendit responsables au

double du dommage causé par leur délit ou par celui des employés de leur

famille (D. eod., L. 1 pr. et ë 5, L. 3 ê 1, L. 5 â 1, L. l2 pr. et 2), à moins de

restituer la chose provenant du délit (D. eod., L. 1 pr. et ä 4 initio, L. 12 â 1),

sans préjudice de la. responsabilité de droit commun ;D. eod., L. l 5 4 i. f., L. 3 pr.

initie. Cf. T. IV, s 499, I initio.

(29) 1° Le passage capital sur la question est 1e D. 3, 4, quod cujusc. mm, L. 1

P13, emprunté à. Gains. 11 attribue la responsabilité civile aux associéspour la ferme

des revenus publics et pour l'exploitation des mines d’or ou d’argent et des salines,

(ut. ecce vectigalium publ'icomm sociis permissum est corpus habere vel aurifodi-

narum vel argentifodinarum et salinarum); voyez encore L. 1 cit. ä 1 “ socié—

tatis nomine ,,. Donc la société pour le recouvrement des revenus publics forme

une corporation reconnue et ce caractère lui appartient même si elle n‘a.

pour objet, ni l‘exploitation de mines d'or ou d‘argent ou bien de salines de

I’Ëtat, ni la perception de l’impôt sur les mêmes mines ou sur les salines des

particuliers. Si Grains mentionne spécialement les sociétés pour l’exploitation

des mines d’or ou d’argent et des salines,'il le fait, non pas pour restreindre à ce

cas la personnalité civile des sociétés de publicains, mais pour étendre la person-

nalité civile à. un autre groupe de sociétés.

2° Viennent encore à. notre appui le D. h. t., L. 59 pr., L. 63 5 8, TAGITE,

Ami. XIII, 50, TITE-LIVE, XXIII, 49 initio, le D. 46, 1, (le fidéj, L. 22 i. t., le D. 47,

2, de fart, L. 3l â 1 i. f., et le D. 37, l, (le boum-posa, L. 3 ÿ4. Les deux premiers

textes décident que la société des publicains se transmet aux héritiers (les

associés, ce qui prouve qu‘elle ne constitue pas une société ordinaire; les autres

admettent, d‘une manière expresse on tacite, l’existence de sociétés personnes

civiles.Voyez en notre sens SAVIGNY, System IL â 88, n° II, C i. f., PUCHTA, Inst'it. II,

5 191, 4 initio, Prend, ê 26, 4, SALKOWSKI, Quaestioncs de jure societctt-is, p. 23-31,

cherkungcn, ê 5, p. 30—33 et 41 ARNDTS, ë 42 et‘Aum. 3, MAYNZ, II, â 227, 1°, et

BARON, â 30, 6, et â 303, 2 i. f. Cependant SALKOWSKI (Quaestiancs (chm-e socictatt's.

p. 29-31, chcrlctmgcn, â 5, p. 29-33) est d’avis que, pendant une première

période, qui aurait pris fin déjà avant Cicéron, les sociétés de publicains ne

jouissaient pas de la personnalité civile. Cette appréciation n’est pas justifiée

par l‘auteur. I

D‘après COHN (De nature socictzttmn, c. 3, p. 26-44, et Vcrcinsrecht, p. 155—

185), les sociétés de publicains n'auraient pas possédé la personnalité civile.

L’auteur admet seulement que les publicains, en tant qu‘ils s'occupaient de

l‘exploitation des mines d‘or ou d’argent et des salines de l’Etat romain, for-

maient des collèges de personnes exerçant la même industrie, comme les

collèges des bateliers et des boulangers. Il conjecture que le but de ces collèges

de publicains aurait été (le pourvoir aux funérailles de leurs membres. De son

côté, W'EISKE (Ucbei' Corpoa'atianen ‘lLlLC/L rb'mvischcn and teutschcu Rechtsbcgi'i/fen,

P. 137, Leipzig, 1848) se prononce pour des collèges de personnes s‘adonnant à.

1Exploitation des mines; le but de ces collèges aurait été de venir au secours

des membres nécessiteux ou frappés d’accidents.



238 LES OBLIGATIONS. — â 459.

ceps (30), qui était l'un des associés, généralement l’associé le p1“S

considérablel31J. C‘était lui qui paraissait aux enchères (32’. Devenu

adjudicataire, il était tenu pour le tout envers l’État(33), à l’instar de

l’associé commandité dans notre société en commandite moderne(34)_

Pour assurer l‘exécution de ses obligations, i1 fournissait a I’Êtat

des cautions appelées praedesœm; ses coassociés servaient natu-

rellement à. cette fin (36); les praedes étaient obligés solidairement

avec le manceps(37). Ou bien le manceps engageait des immeubles

à l’État(33); cet engagement se faisait par une simple convention

et transférait a l‘État la propriété des biens engagés, à charge de

les restituer après avoir été satisfait, comme s’il y avait eu malici-

pation avec fiducie(39). Cette garantie personnelle ou réelle accordée

a I’État romain constituait la cautio praedz’bus praedz‘z‘sque(40). Si

l’État n’était pas payé a l’échéance, au lieu de poursuivre lui-même

1e payement en justice, il vendait aux enchères sa créance contre

1e manceps avec tous ses accessoires (ecndere praed-es et prae-

dz‘a) (41). Ce mode de recouvrement des impôts et avec lui les sociétés

de publicains se sont maintenus jusque dans 1a législation de Justi—

nien(42), sauf que le système de garantie résultant des praedes

et des praedz'a se perdit a l’époque classique(43). — Indépendam-

(301 FESTUS, v° MANCEPS clictus, quod manu capiatur. “ MANCEPS dicitur, qui

“ quid a populo emit eonducitve. quia manu sublata significat se auctorem

" emptionis esse... ,,. Le manceps s‘appelait encore p1‘æs(FESTUS, vis MANCEPS et

Paans) ou rectemptor, car anciennement ce dernier mot était restreint a ceux qui

s’engageaient à faire quelque chose envers l'État pour un certain prix; FESTL'S,

v0 REDEMPTORES.

(31) pseudo-Ascoxius in theronis divinationcm 33 n MANCIPES sunt publicano-

n rum principes. n. — (32) FESTUS, \° MANCEPS (note 30).

(33) pseudo-Ascomus in Ciceronis Verrines Il, lib. I, c. 142.

(34),BAR0N, 5 303, 2. — MOLlTOR,CÎbé,1Ï, no 673 i. f.

(35) FESTUS, vu PRAES est is, qui popnlo se obligat interrogaturqne a magis-

tratu, si praes sit; ille.rcspondet: praes. — pseudo-ASCONIUS in Cicca'on-is Ver—

'rinas Il, lib. I, (2.142 u sunt... PRAEDES homines, id est fidejussores.. u. Voyez

encore FESTUS, v° COMPRAEDES ejusdem rei populo sponsores.

(36) SALKOWSKI, chev-kimgcn, â 5,1). 30-31.

(37) Arg. pseudo-ASCONIUS in C'iceronis Verrines II, lib. I, c. 14.2 i. f.

(38) Leæ numicipaîis Malacitana, c. 64; VARRON, (le lingua lat. V, 40 (éd. BRUNS)

u Praedia dicta, item ut PRAEDES, a praestando, quod ea pignore data publice

u maucupis fidem praestent u. Voyez SALKOWSKI. Bemcrkzmgen, ä 5, p. 30.

(39) Cf. Lcæmimicipalis Malacitana. c. 64-65. ——- MAYNZ, I, ë 24 et note 16.

(40) Cf. Leœ municipalis Malacitana, c. 63-65, et pseudo-ASCONIUS in Oiceronis

Verrines II, lib. 1, c. 142 i. f.

(41) Leæ mzmieipalis Malacittma, c. 64-65; 010., in Vert-cm, Actio II, lib. 1, c. 54,

0b Philippiques II, 31.

(42) D. 39, 4, de publia; C. 4, 6l, de vectig. et 60mm, L. 4—6; C. 4, 62, vectig. nova

inat. non passe, L. 4.

(43) Il est mentionné en dernier lieu par Gaius (II, 61; D. 23, 3, de jure (1015.,
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ment des sociétés de publicains, étaient reconnues comme personnes

civiles les sociétés qui avaient pour objet l'exploitation des mines

d'or ou d‘argent et des salines des particuliersflb, sans doute par

analogie des sociétés de publicains qui avaient affermé les mômes

mines de l’Etat. Mais nous ne connaissons que le fait de l'existence

de cette catégorie de sociétés personnes civiles(45). Les mines d’or et

d'argent ainsi que les salines donnaient donc lieu à trois sortes de

sociétés publiques. Si elles appartenaient à-l’État, la société tendait

à leur exploitation; si elles appartenaient à des particuliers, la

société avait pour objet, soit leur exploitation, soit la. prise à ferme

de l’impôt qui les frappait.

Il. Les sociétés publiques ont un double caractère; ce sont en

même temps des sociétés ordinaires et des personnes civiles. Chacune

de ces qualités opère en un sens propre. La qualité de société agit

à l’intérieur, entre les associés; ceux-ci, en ce qui concerne les

rapports qu’ils ont entre eux, sont soumis à la théorie commune de

1a société. La qualité de personne civile opère à l’extérieur, à

l’égard des tiers; toutes les fois qu’il s’agit des relations de la

société publique avec les tiers, apparaît la personne juridique

distincte de la société; c’est elle qui, vis-a-vis des tiers, porte seule

les droits et les obligations qui fontl’objet de la société; les associés

sont censés ne pas exister(46). Pour déterminer les efiets des

sociétés publiques, il faut appliquer d’après les circonstances l’un

ou l’autre de ccs principes.

1° Chaque associé est tenu d’effectuer l’apport qui lui est imposé

par le contrat de société (47). Mais, "tandis que dans la société privée

l'apport est fait aux coassociés individuellement, ici il est fait a la

personne civile; les choses corporelles et les droits apportés par les

associés, soit immédiatement lors la conclusion de la société, soit plus

tard, entrent dans le patrimoine de la personne civile; celle-ci devient

propriétaire (48), créancière(’49), etc. Il se forme. ainsi un patrimoine

propre et indépendant des patrimoines particuliers des associés (50).

L. 54). Pour le droit postérieur voyez D. 39, 4, de public, L. 9 pr., et C. 7, 73,

de privil. fisci, L. 3. Cf. T. I, ê 55, I, 1°.

(44) D. 3, 4, quod cujusc. mtiv., L. 1 pr. Cf. D. h. t., L. 63 â 8 “ societates vecti-

" guiium ceterorumquc ,,. — (45) Cf. T. I, g 56, Il, 30-6".

(46) Cf. SALKO\VSI(I, Bemcrkimgcn, 5 3, p. 16-18, et MAYNZ, H, ä 227, note 1.

(47) Arg. D. h. t., L. 65 â 15. Cf. ä 446, 2", et â 447, l, 1° et 2°.

(48) Arg. D. 1, S, de divis. 4‘611, L. 1 pr. u Quae publicac sunt, nullius in bonis

I‘ esse créduntur, ipsius enim universitatis esse creduntur.. n.

(49) Arg. D. 3, 4, quod cujusc. 1min, L. 7 â 1 u 'Si quid universitati debetur,

H singulis non debetur.. r.

(50 D. corl., L. 1 â 1 “ Quibus autem permissum est corpus liabcre collegii

" soeietatis sive cujusque alterius eorum noniino, propriuln est ad exemplum rei

“ publicae habcre rcs communes, zircain communcmn ,,.
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2° Le but social doit être commun à tous les associés; chacm1

doit avoir une part dans les bénéfices (51). Quant aux pertes, chaqUe

associé les supporte de la manière convenue (52). Mais, vis-a—vis dès

tiers créanciers de la société publique, les associés ne sont pas

personnellement obligés; les créanciers ont seulement action contre

la personne civile et ne peuvent faire vendre que ses biens; ils ne

peuvent poursuivre les associés ni faire vendre les biens de ces

derniers. Les associés ne perdent donc jamais que leurs apports; en

ce sens les sociétés publiques sont des sociétés de capitaux plutôt que

de personnes. Dans les sociétés de publicains, le capital social était

probablement fractionné en un certain nombre d’actions (parles),

c’est-a—dire de tantièmes égaux du capital(53); les publicains étaient

obligés seulement envers l'Êtat romain, comme envers leurs autres

créanciers, pour le montant de leurs actions; seul le manceps et

ses praedes étaient débiteurs personnels de l’État sur l’ensemble de

leurs biens(54). Sous ce rapport, les sociétés de publicains formaient,

pour employer une expression moderne, des sociétés en commandite

par actions, où le manceps et les praedes étaient les associés

commandités et les autres membres de simples associés comman-

ditaires(55i.—— Parfois,’lors de la constitution d’une société de publi-

cains, on se bornait à répartir entre les associés une partie des

actions, en réservant le surplus pour une émission ultérieure en

faveur de tiers(56). Si les actions ainsi réservées étaient vendues

effectivement plus tard, les acheteurs ne devenaient pas associés,

puisqu’ils n’avaient pas été acceptés comme tels. Il intervenait seule-

ment une vente ordinaire entre la société et le tiers acheteur. Celui—ci

était débiteur du prix de vente, lequel était versé dans la caisse

sociale. “De son côté, il était créancier de la société pour le produit

(51) Cic.,pro Rabt'rio Post. 2. Cf. 5 446, 3°.

(52) ä 446, 3”. — (53) 010., pro Rabi'rio Post. 2, et in Vatin. 12; D. h. t., L. 59 pr.

(54) Cf. le 11° 1 du présent paragraphe.

(55) Cf. pseudo—ASCONIUS in Ciccronis divinatio'nem 33 “ Hi enim (sait. man—

" alpes) exigenda a sociis Suo periculo exigunt et rei publicae repraesentant,

“ providentes etiam in illa retleinptione commodis suis. ,,. Il est cependant posm

sible que les socii dont il est question dans ce passage, soient les socii popult'

Romani, c’est-a-dire les contribuables. Voyez dans le sens indiqué ci-dessus

BARON, g 303, 2; cf. Mouron, cité, Il, 11° 673 i. f. Contra SALKOWSKI, Bemerkimgen,

ê 5, p. 36 et note 49, p. 38-41. Du moins telle était la situationjuridique al‘égard

de l‘Ètat romain. Si, par l’intermédiaire de son représentant, la société (les

publicains s‘obligeait envers des particuliers, les associés comme tels n'étaient

pas obligés envers les tiers créanciers; la société et son représentant étaient

seuls débiteurs. Cf. le 11° II, 4°, de ce paragraphe.

(56) Arg. VALÈRE-MAXIME. VI, 9, 5 7 “ T. Auficlius quum Asiatici publici

“ exiguam admodum particulain liabuisset.. ,,, etPLth, Epist. VII, 14 “ sed ex

“ nongentis, quanti a publicanis partent vicesimam einisti.. ,,.
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de l’action qu’il avait achetée; il était inscrit en cette qualité sur les

registres de la SOCIétC’î: Supposons une société de publicains à.

100 actions; les associes en prenaient pour leur compte 50 et en

réservaient 50.; l’acheteunde chaque action avait droit a un cen-

fième du produit des Opérations somales. Si l’on ne parvenait pas a.

vendre les actions réservées, il faut admettre qu’elles accroissaiem.

aux associés en proportion des parts qui leur avaient été directement

attribuéeslïfl). De même, chaque publicain était libre de vendre à un

tiers ses actions-sociales, soit en tout, soit en partie(58). Ici encore

l’acheteur n’entrait pas dans la société; la société persistait entre

le vendeur et ses coassociés Il n’y avait qu’une simple vente entre

le ublicain vendeur et le tiers acheteur. Celui-ci devait payer a son

cocontractant le prix convenu et avait droit vis-à—vis de lui au

produit de l'action qu’il avait achetée; il pouvait aussi poursuivre

les coassociés du vendeur par une action pro socio utile, quasi ex

jure cess0*. Des relations directes s’établissaient seulement entre

lui et la société, si celle—ci consentait a inscrire l’action vendue sur le

registre social au nom de l’acheteur; moyennant cette inscription, la

société était obligée de lui payer le produit de l’action; mais levendeur

restait associé à. l’exclusion de l’acheteurt59). Comme les actions dans

les sociétés des publicains pouvaient faire l’objet de marchés, on

comprend qu'elles étaient soumises a la hausse eta la bais/5cm).

3° Les règles générales sur l'administ‘ation des atfaires sociales

sont applicables aux sociétés publiques (61). Mais en fait ces sociétés,

a cause de leur importance, sont administrées par des gérants, que

désignent les associés. A la tétc de la société des publicains est

placé un directeur, rrzctgz'slerœz), élu par l’assemblée générale des

associéslüï"), sans doute à la majorité absolue des voix(04) et d’ordi—

naire pour le terme d’un an(Û5); le plus souvent c’est l’un des asso-

(57) Cf. SALKOWSKI, Quacstionrs de jure socictctis, p. 63-64, et chcrkimge-n, ë 5,

p. 40-41.

(58; 010., in l’atin. 12 " Eripuerisne partes illo tempore carissimas, partim a.

" Caesarc, partim a public-anis? ,. Dans l’espèce de ce passage, César était

détenteur d'actions d'une société de publicains sans être lui-même associé;

KMEP, cité, p. 11, 15 et 239. Rien ne s‘opposait non plus a un transfert a titré

gratuit- de la. part sociale; 010., pro Rabirio Post. 2 -- d'arc partes

(59) Cf. SALKOWSKI, Quaestiones de jure societatis, p. 64-65, et chcrkrmgen,

â 5, p. 39-40.

1'60) 010,171, Vatt'n. 12 “ partes illo tempore carissinias ,,. — (61) Cf. ä 447, I, 3°.

(62) Eus—rus, v‘J NIAGISTERARE; 010., pro Pla-ncio 13, etin l'errem, Actio II, lib. 2,

c. 74. — (631 Cf. 010., in, Verrem, Actio 1T, lib. 2, c. 70—71.

(64) Arg. D. 50, 1, ad municip., L. 19. On tenait probablement compte (le l’im-

portance des parts sociales pour la. fixation (le la. majorité; arg. D. 2, 14, de pact,

L. S initio. — (65) 010., in Verrem, Actio 11,1ih. 2, c. 74.

9
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ciés(06). Ses pouvoirs sont ceux d'un mandataire générall57)_ n est

aide dans son administration par des sous-directeurs, pmmm

gistrz’flîs), dont la nomination dépendait vraisemblablement de lui;

chaque sous-directeur exerce ses fonctions dans une région (téter:

minée. Dans les villes d'une certaine importance sont établis

des agents locaux, operam dantestœ), pour ne pas parler des

emplois subalternes et surtout des écritures qui sont généralement

confiés a des esclaves (70). Les associés se réunissent quelquefois en

assemblée générale, notamment pour la nominationannuelle du

directeur l7 1).

4° La société publique, étant une personne civile, a un 133,1le

moine distinct du patrimoine de ses membres. Nous avons déjà eu

l’occasion d’appliquer ce principe aux apports à effectuer par les

associés(73); ces apports sont dus a la personne juridique; le 50m

de leur recouvrement incombe au magister, qui dispose à cette

fin de l‘action pro socio au noin dès associés en. vertu de son

mandat généralt73). L’apport effectué entre dans le patrimoine de la.

personne civile(74). Il en est de même des autres acquisitions faites

pendant la durée de la société par l’un des représentants de la

personne civile; si le représentant stipule d’un tiers, le magister

a contre le tiers débiteur une action directe ou une action utile,

selon que la stipulation a été faite par lui—même ou par un autre(75).

— Le patrimoine de la société publique comprend aussi des dettes.

Toutes les fois que l’un de ses représentants s'engage par contrat

envers un tiers dans les limites de ses pouvoirs, la personne civile

est soumise à une action institoireÛÛ); lui-même n‘est tenu person-

(66) D. ÏL. t., L. 59 pr. i. f.; D. 39,4, de publia, L. 9 â 4.

(67) D. 2, 14, de pach, L. 14. Cf. T. IV, 5428, 1°. ,

(68) 010., (Ml Attic. XI, 10, ad famil. XIII, 65, et in. Vcrrem, Actio Il, lib. 2, c. 70.

(69) D. 4, 6, ex quib. 0ans. maj., L. 34 â 1; D. 50, 5, de vacat. et cæcus. 4mm, L. 8

ë 1; Cm, ad famil. XIII, 9;VAL1‘«:RE—MAX1ME, VI, 9, g 8.

(70) D. 39, 4, (le publia, L. 1 pr. et ä 5, L. 12 â 1—2. Les promugistri et- les operam

(tantes étaient souvent des associés; D. 50, 5, de vacat. et cœcus. man“ L. 8 5 1.

(71) 010., in Verrem, Actio lI, lib. 2, c. 70-71. Cf. SALKOWSKI, Bemcrkngc-n, S 5,

p. 37-38. — (72) Cf. le n° Il, 1“, du présent paragraphe.

(73) Cf. D. h. t., L. 65 â 15. L’associé ainsi poursuivi au nom dela société ne

peut; pas compenser sa dette avec une créance qu'il a contre ses coassociés; car

on niest pas admis a compenser avec (les créances contre des tiers; D. 16, 2, de

compens., L. 23.

(74) Arg. D. 1, 8, (le divis. rein, L. 1 pr. i. f., et D. 3, 4, quod cujusc. mziv., L. 7 ä 1

initie. Si la société (les publicains vendait a des tiers (les parts réservées lors de

sa constitution, le prix de vente (le ces parts était aussi acquis a la. personne

civile; cf. 11° Il, 2°, du présent paragraphe. A

(75) Arg. D. 13, 5, de per. constiù, L. 5 S 7 et 9.

(76) Arg. D. 12, l, tlcrcb. crut, L. 27.
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nellement de répondre a l’action du tiers que s‘il n‘a pas fait con—

naître son principal au tiers stipulant(77l. A tous ces points de vue

on Suit la théorie générale du mandatÜSl, La société des publicains

“t'est surtout débitrice de l’Etat; le manceps, en prenant à ferme des

“'Îevenus publics, n‘est pas seul débiteur de l‘Etat; il oblige aussi

M personne civile envers l‘Etat pour le montant de l'enchère.

Le magister doit veiller à ce payementl79l; si celui—ci n‘a pas

ilieu, l‘Êtat peut réclamer la résolution du bail(30), avec des dom-

mages et in‘térêtsœïl. La société publique a aussi des obligations

envers ses membres; ceux-ci ont droit a leur part dans les béné—

fices(82). Dans la société des publicains, la distribution des gains

incombe au magister, qui peut être poursuivi par l’action pro

socio (33).

5° A la différence de la société 'privéeŒ‘i), la société publique ne

.cesse ni par la renonciation ni par le décès de l'un de ses membres.

_. D‘abord on y exclut la renonciation(85l. Si on l’admet dans la

Société privée. c'est parce qu‘une société maintenue contre le g‘ré

d'un associé serait une source de contestations et de procès; ces

contestations et ces procès sont moins à craindre dans les sociétés

.publiques, dont la gestion est confiée à. des personnes déterminées

par 1e contrat de société ou par la majorité des associés; dans ces

conditions, ce sont des capitaux plutôt que des personnes qui sont

"associéslsm. Ensuite la société publique persiste malgré le décès

d’un ou de plusieurs de ses membres(87). La société privée cesse

de cette manière parce que la considération de la personne des

coassociés est la cause déterminante du contrat de société; dans les

sociétés publiques, qui le plus souvent comptent un nombre considé-

rable de membres, la personnalité de ceux-ci a beaucoup moins

(77) Cf. L. 27 eit., D. 13, 5, [le 12cc. conflit, L. 5 â 8, D. 44, 7, (le O. et A., L. 35 â 1,

vet D. 50, 8, de arlmin. rer. ad eim‘t. partira, L. 5 ä 1 (L. 3 ë 2).

(78) Cf. T. III, ê 393,1H.

(79) Cf. le n° I i. f. du présent paragraphe. Cette créance .de l'Ètat est garantie

“par nne hypothèque légale générale sur les biens de la. société des publicains;

arg. c. 7, 73, [le privil. fisci, L. 3; D. 50, c, de. jur. immmt., L. 6 (5) s 10.

(30) D. 39, 4, de public, L. 10 5 1.

(81) Parfois le sénat accordait une réduction du fermage et même la résolution

du bail; TITE- LIVE, XXIII, 49, XXXIX, 44, XLIII, 16.

(82) Cf. SALKOWSKI, Bemerkimgen, â 5, p. 41-42.

(S3) Arg. D. h. t., L. 63 ä 8, L. 65 ë 14. 'Ont aussi droit au partage des bénéfices

les tiers acquéreurs de parts sociales cédées par la société publique ou par l‘un

(le ses membres avec inscriptionv'du transfert dans les registres de la société;

ï’f- 10 11° Il, 2°, du présent paragraphe. — (84) Cf. ê 451, III et 1V.

(85) Al‘g. D. h. t., L. 63 ë 8 n in voluntaria sociotato n (note 94).

(85) En ce sons TREITSCIIKE,.Ti'ttduct-ion allemande du'Üôi'jnts jm‘is, ad h. 1.

note 150, et Baron, â 303, 2. Cf. SALKOWSKI, Bemeflttmgen, â 5, p. 44.
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d'importance; on y a plutôt égard aux apports. La société publiqu _

continue donc après le décès de l'un de ses membres; elle subsisfi

entre les membres survivantsls‘7). En ce qui concerne l’héritier e

défunt, sans devenir associé en titre<33),_ il succède aux droits et au _V

obligations de son auteur; il est inscrit pour la même part social

sur les registres de la sociétét39) et le contrat continue de produir.

ses efiets à son égard. sinon comme sociétét90), au moins comme,

convention sui generis (91), La mort d'un associé dissout seulement;

la société publique si les qualités personnelles du défunt 0m

déterminé la conclusion du contrat, surtout si la gestion des afiaires

sociales de la part du défunt était une condition de la soeiétét92) la

D’ailleurs les membres survivants de la société publique ont la fa:

culte d’admettre comme associé pur ct simple l’héritier du défunt(93.).

et il est permis de convenir d’avance, lors de la conclusion de 1a

société publique, que celle—ci continuera purement et Simplement

entre les héritiers des membres qui viendront a décéder et les mem,

bres survivants. Si cette clause est prohibée dans les sociétés ordi-

naires, c‘est parce que la personnalité des associés est décisive-

on ne peut en dire autant des sociétés publiquesl‘Jt). '

(87) D. h. t., L. un s s. — (se) L.‘ 63 s s eit., Vis Et eirca ........ adscitus.

(89) L. 63 â S eit., vis vernmtamen omnc emolumentum ........., L. 59 pr., vis in

societate vectigalium........ .. acstimandum est.

(90) On n’applique donc pas à. l’héritier les règles propres à. la société: la

reslionsabilité spéciale des associés, le bénéfice de compétence et l’infamie en

cas de dol; cf. ê 447, I i. f. L'action pro socio ne se donne ni a l’héritier, ni contre.

lui, et il n’a pas un droit de vote dans les réunions de la société; PUCHTA, Pand.,

g 372, 2.

(91) Il y a ici un contrat réel innomé,.qui donne lieu a l’action pracscript-is

oerbis.

(92) D. h. t., L. 59 pr. i. f. La dissolution de la société ne dégage pas celle-ci de

ses obligations envers les tiers; la société des publicains demeure tenue envers

I’État jusqu'à la fin du bail; cf. D. h. t., L. 63 â S i. f. — (93) D. h. t., L. 63 ä Sinitio.

(94) D. h. t., L. 63 ê 8, vis Et circa...... .. adscitns. Au décès d'un membre de la

société publique se rapporte le D. h. t., 63 fi 8, L. 59 pr.

1° D. h. t., L. 63 5 8, ULPIEN, u In heredem quoque socii pro socio actio com-

u petit, quamvis heres socius non sit : licet enim socius non sit, attamen émolu-

u menti successor est. Et circa societatis vectigalium ceterorumque idem

a observamus, ut heres socius non sit nisi .fnerit adscitus, verur‘ntamen omne‘

u emolumentum societatis ad eum pertinent, simili mode et damnum ndgnosca'o

u quod contingit, sive adhuc vivo socio vectigalis sive postea; quod non similiter

a in voluntaria societate observetur n.

u L’action pro socio se donne également contre l‘héritier d'un associé, quoique

a l’héritier ne soit pas un associé; car, sans avoir cette qualité, il succède aux

u avantages de la. société. On suit la même règle pour les sociétés de revenus

a publics et d’autres choses semblables; ici encore l’héritier n’est associé que

a s’il a été accueilli dans la société, et néanmoins tout l‘émolument de celle-Ci“-

a lui appartient. Mais il doit aussi supp‘orter le dommage qui arrive, soit du-
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60 Après sa dissolution, la société publique se liquide comme

,,Loute autre société. La personne civile ayant cessé d'exister avec

‘m Société à laquelle elle était attachée, les biens échoient main-

ant par indivis aux associés considérés individuellement; ainsi
t0" ., , . .

veut le contrat de socwte qui sert de statuts a la personne
le

u vivant (le l'associé publicain, soit plus tard; sous ce rapport, il en est autre—

.“ ment dans la société volontaire -.

2° D_ 1.., t., L. 59 pr., POMPONIUS, n Adeo morte socii solvitnrsocietas, ut nec ab

à initia pacisci possimus, ut heres etiam succedatsocietati. Haec ita in privatis

n Sociétat-ibus ait (scil. Sabinus): in soeie'tate vectigaliunl nihilo minus manct

n societas et post mortc-in alicuj us, sed ita demuin. si pars defuncli ad personam

4. lieredis ejus adscripta sit, ut heredi quoque conferri debeat: quod ipsum ex

n causa aestilnandnni est. Qnid enim, si is mortuus sit, propter enjus operam

_ maxime sociétas eoita sit aut sine quo soeietas administrari non possit? n.

., La société est dissoute par la. mort d'un associé, à tel point qu‘on ne peut

t. pas même convenir dés le principe que l'héritier succédera à. son auteur dans

4. lasociété. C'est ce que dit Sabinus des sociétés privées. Par contre, s‘il s‘agit

.. d'une société de publicains, la société subsiste encore après le décès de l‘un de

, ses membres, mais seulement si la part sociale du défunt a été inscrite sur les

_ registres de la société au nom de son héritier. Cette inscription dépendra des

.u circonstances. En effet, que décider si le défunt était l’associé en vue de

n l‘industrie duquel la société avait été surtout conclue ou bien sans lequel la

u société ne peut être administrée? n

Dans le premier passage, Ulpien signale une analogie et une différence enire'

les sociétés des publicains et les sociétés privées. Dans les unes et les autres,

l‘héritier d'un membre décédé devient seulement associé s’il a été accepté comme

tel par les membres survivants; il n’est pas associé de plein droit. Cela ne

l'empêche pas de succéder a tous les effets que la société'avait produits en faveur

du défunt au moment du déeés; il recueille tous les. droits du défunt et supporte

toutes obligations. Mais, s'il s'agit d'une société de publicains, l‘héritier du

défu‘nt continue de participer pour L'avenir aux avantages et aux charges de la

société, pour sa part sociale; car la société subsiste. Ulpien assimile à la société

des publicains les socictatcs octet-arum. Nous pensons qu‘il veut désigner par là les

sociétés autres que celles des publicains, si elles ont pour objet l’exploitation

des mines d’or ou d‘argent et des salines des particuliers; elles ressemblent aux

sociétés de publicains qui ont affermé les mêmes mines de l"Êtat et, comme

ces sociétés, constituent des personnes civiles; D. 3, 4, quod cujusc. 1min, L. 1 pr.

ll en est autrement dans la société qui ne constitue pas une personne civile et

qu’Ulpien appelle une vol-unta'ria. sociales, à. cause du droit de chaque associé de'

[renoncer à. la société; cf. TREITSCHKE, Traduction allemande du Corpus juris,

ad h. l.., note 150. _

Dans le second passage, Pomponius aussi compare entre elles les sociétés

privées et les sociétés de publicains. Les premières sont dissoutes par le décès

-(le l‘un des membres, alors même que les parties sont convenues du contraire

parle contrat de société. Les secondes sont seulement dissoutes par la mort d’un

publicain si la personnalité (le celui-ci a été la cause déterminante du contrat;

en dehors de ce cas, elles subsistent malgré le décès et la part sociale du défunt

est inscrite au nom de son héritier sur les registres de la société.

Les opinions sont très divisées sur l’influence du décès d‘un membre de la

société des publicains. Voyez en notre sens, du moins en général, GLÜCK, XV,
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civile(95). Mais les créanciers n’acquierent pas pour cela une action

contre les associés, car ils ne sont pas créanciers de ces derniers; ils

continuent d’avoir seulement action sur le patrimoine de l’anciean

personne civilei96).

XV, De la transaction.

5 460. DES DIVERSES ESPÈCES DE TRANSACTIONS.

On distingue trois sortes de transactions : la transaction propre!

ment dite, le compromis et la convention relative a un serment

extrajudiciaire.

A) De la transaction proprement dite.

D. 2, 15, et C. 2, 4, de transaction'ivbns.

RISCH, Die Lehre oom Vergleic/i mil: Ansnahmc des Ez'des

und Compromisses, Erlangen, 1855.

HEIMBACI-I (C. G. E.), Weiske's Rechtsleæi/zon IX (1858),

p. 187-287.

PIERRON, Des transactions en droit romain et en droit fran-

çais, p. 7-36, Strasbourg, 1860. r

ACCARIAS, Étude sur la transaction on droit romain et en

droit français. p. 1-166, Paris, 1863.

CERTMANN, Der Vergleich im gemeinen Zivilrecht, Berlin,

1885.

OUMÊ KENDJIRÔ, De la transaction 1° en droit romain 2° dans

l’ancien droit français 3° en droit français actuel, p. 1-270,

Paris, 1889, thèse.

â 971, p. 472-474, RAL'TER, cité, p. 140-141, et SALKOWSKI, Quaastiones de jure

sociatatis, p. 111-128, Bemerkungen, â 5 i. f. Çf, SCHII.L1|\G,III, ë 313, note nn,_

â 317, 2, et Puon'm, Panrl., 5 372, 2. D‘après BARON, â 303, 2 i. f.. la dissolution

de la. société ou son maintien, soit avec l‘agréation de l‘héritier comme associé,

soit avec sa simple participation aux bénéfices et aux pertes, dépend de la

décision des membres survivants; cf. Cons, De nature socictatum, c. l2,

’Vereinsrecht, p. 171—172 et note GO. MAYNZ, II, â 228, note S i. f.. se prononce

pour le maintien (le la société entre les membres survivants et l’héritier du:

défunt, si l‘individualité de ce dernier n’était pas indispensable à la conduite

(les opérations sociales. Mouron, cité, II, no 673 i. f., se borne à dire que la

société des publicains comporte la clause que l’héritier deviendra associé à la

place du défunt. —— (96) Cf. '1‘. I 54 i. f.

(96) Arg. D. 3, 4. quod cajusc. nniu., L. 7 â 1 i. f. Contra SALKowsKi, Brmcr—

kungcn, 5 5, p. 42-44. Cet auteur estime qu'après la. dissolution d'une société

de publicains, et aussi après qu‘une pareille société est tombée en déconfiture,

les publicains sont tenus personnellement en proportion de leurs parts sociales

envers les créanciers de la société et même pour 1e tout vis-a-vis de l‘Ètat.
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BERTOLINI, Della transacz‘one seconda z'l dirifio romano,

Tarin, 1900.

â 461. NOTION CONDITIONS.

La transaction (transactz‘o) est la convention par laquelle plu—

sieurs personnes règlent le sort d’un droit incertain en faisant des

concessions réciproquesil‘. Sa validité exige les conditions suivantes :

1° Les parties doivent être capables d’aliéner ou de s’obliger,

selon que la concession faite à la partie adverse consiste dans une

aliénation ou dans une promessei2). Le mandataire de l’un des

intéressés n’a qualité pour conclure une transaction que si son man-

dat se rapporte spécialement à cet objet ou bien si la transaction

rentre dans les limites de son mandat. Donc le mandataire ad litem,

en cette seule qualité, n'a pas 1e pouvoir de transiger(3). Il en est

de même du mandataire qui a obtenu l’administration de tous les

biens du mandanti4i' un pareil mandataire peut seulement faire-7

les actes ordinaires de gestion(5) et'la transaction a un caractère-

très exceptionneliô). Le mandataire général a seulement qualité pour-

(l) Cf. D. h. t., L. 1, vi8 Qui transigit, quasi de re dubia... transigit.., et C. h. t.,,

L, 38 a Transactio nullo clato vel retento sen. promisso minime procedit ,u.

(2) Cf. L. 38 cit. et 1e n° 3 du présent paragraphe.

(3) C. h. t., L. 7 “ Transactionis placitum ab eo interpositum cui causae

“ actionein, non decisionem litis mandasti, nihil petitioni tuae clerogavit ,,.

(4) D. 3, 3, tlc pros-1m, L. 63; C. 2,12 (l3), coi, L. 16. Cf. T. IV, 42S, 1°."

(6) Cf. C. h. t., L. 38.

(6) 1° D. 3, 3, de procur., L. 60 .u Mandate generali non contineri etiam trans—

u actionem decidendi causa. interpositam : et ideo si postea is qui mandavit

a transactionem ratam non habuitI non posse veum repelli ab actionibus exer-

u cendis u. Pour écarter ce passage, on l’applique arbitrairement à un mandat

général qui aurait pour objet, soit tous les actes de procédure d'un litige, soit

tous les litiges du mandant; Riscn. cité, ê 9, note 4. Aucun mot de la loi ne

milite en faveur de cette interprétation et des lors le mandatant genemle dont

parle lejurisconsulte, doit s'entendre du mandat général dans le sens absolu,

c’est—à—dire du mandat d‘administrer l’ensemble des biens du mandant.

2° D. h. t., L. I3 u Nulli procuratorum principis inconsulto principe transi-

u gere licet n. Parmi les procuratores Caesaris dont il s‘agit ici, les uns avaient-

un caractère purement privé et partant étaient des mandataires dans le sens.

absolu du mot. les autres étaient des fonctionnaires publics ('KARLOWA, I, â 71,

p. 537-538); leur mandat était certainement général. Or la loi I3 interdit à. tous

(nulli), donc aussi aux mandataires purement privés, de transiger sans l'assenti-

ment spécial du prince.

Non obstcmt: 1° D. 12, 2, de jtwcjur., L. 17 f5, 3 u Procurator quoque quod detulit

u raturn habendum est, scilicet si aut universornm bonorum administrationem

u sustinet aut si id.ipsum nominatim mandatum sit aut si in rem suam procu-

n rator sit n.

D’après ce texte, le mandataire général déféré valablement le serment et la

délation du serment contient une transaction; cf. â 464, I. Mais cette transaction
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transiger s’il y a été autorisé d’une manière spéciale, ce quî a lieu

tacitement si son mandat lui permet de faire toute sorte d’actes

d’aliénation (7l.

2° La transaction suppose un droit incertain; il faut qu‘il y ait

doute sur le point de savoir si un droit compète à. l‘un ou a l’autre

x

des con'tractantsŒ); la renonciation a un droit certain est une doua-

tiont9). Le plus souvent l’incertitude sur le droit qui fait l’objet

de la transaction, résulte d’un procès(1°)0u au moins d’une con,

'tzestationUl). Mais cette circonstance n’est pas essentielle; une

transaction peut intervenirsnr un droit simplement conditionnelu2);

par exemple, vous me devez 1000 sous condition; nous convenons

que vous me payerez 500 immédiatement. Il ne faut pas non plus

que le droit sur lequel on transige, soit objectivement incertain; i]

suflit qu'il le soit subjectivement, dans la pensée des parties. Le but

de la transaction est de tirer les parties de l’indécision et de prévenir

les frais, les embarras et les inquiétudes d’un débat judiciaire; de plus,

si l'on exigeait une incertitude matérielle sur l’objet de la transac-

tion, celle-ci serait attaquable par cela seul que l'une des parties

pourrait après coup prouver le fondement de ses prétentions, ce qui

est inadmissibleim. Toutefois, la transaction est nulle si les parties

est d‘une nature particulière; le mandataire général ne doit y recourir que s’il

lui est impossible d‘établir le droit de son principal par une autre voie. On com-

prend qu’il-soit autorisé à le faire sous sa. responsabilité, bien qu’il ne puisse

conclure une transaction proprement dite.

2° D. 2, 14, (le part, L. 10 ê 2 i. t., L. 11, L. 12. Aux termes de ces 10is,le man-

dataire général peut accorder une remise de dette. Mais ce droit était envisagé

comme un corollaire de celui de poursuivre en justice les débiteurs du mandant

(L. 12 cit. i. f.); on ne peut en dire autant- de la transaction.

RISCH, cité, ê 9. note 11 initio, invoque encore le D. 3, t , de proc'mx, L. 58, L. 59;

ces lois parlent seulement de payements, (le novations et d’échanges.

(7) Voyez en ce sens Gonscnnn, Il (2), g 554,110 I, PiancN, cité, p. 20, et MAYNZ,

Il, 220, note 15. Contra PUCIITA, Pond, â 53, et note n, l'orlcs. I, â 53,1). 113,

Mouron, cité, II, n°a 726 et 105E) i. t., Bison, cité, â 9,1). 55-58, HlÇlMBACH, cité,

p.209-212, ACCARIAS, cité, p. 114, OUMÉ, cité, p. 164—169. et Bnn’ror.1xi,cité,&8, n° 74.

(8) D. h. t., L. 1 “ Qui transigit, quasi de re (lubia... transigit... , ; C. h. t., L. l2;

0.2, 3, de 17net., L. l; Consult. est. jm'isc. 1V, 2, 1X, I4 et lS.

(9) D. h. t., L. I u Qui vero paciscitur, clonationis causa rem certain et inclu-

u bitatani liberalitate remittit u; C. h. t., L. l2.

(10) D. h. t., L. 1 initio; C. h. t., L. 12, L. 17; Consult. vet.ju1'isc. IX, l4 et l8.

(11) C. h. t., L. 2.

(12) C. 2, 3, de pact, L. 1, L. 16; C. h. t., L. 11; D. h.'t., L. 8. Voyez en ce sens

Mouron, cité, lI, nc 1055 initio, Riscn, cité, â 10, p. 65-69, HEIMBACH, cité.

p. 2l4-216, Pimnon, cité, p. 12-13, MAYNZ, II, â 296 initio, YVINDscnnID, Il, â 413

initio, et BERTOLINI, cité, â 4,1105 30-35. “

(l3) En ce sens Mouron, cité, Il, na 1055 i. t., Rrscn, cité, g 26, HEIMBACH,

cité, p. 274-279, “’mnscnum, 11,5414 et notes G i. f. et 10, et Bnnromm, cité,

54, n° 36.
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ont considéré comme constants des faits qui n’existaient point et

dont l’inexistence exclut le différend, ou bien si elles ont réputé

inexistants des faits réels dont l’existence exclut le difi'érend; alors

la transaction manque d’objet. Tel est le cas ou un testament étant

nul pour vice de forme ou fabriqué, les intéressés qui ignoraient

cette circonstance, ont transigé sur l'interprétation ou surl’exécution

du testament ou bien d’un legs qui y était contenu(14). Il en est

de même si un procès étant irrévocablement terminé par un jugement

passé en force de chose jugée, les parties ont transigé sur le procès

dans l’ignorance du jugement; c'est comme si elles avaient contracté

sur une chose ayant péri au moment du contrat(15). Mais il est pos—

sible de transiger sur l'existence“) ou sur la validité(17) d’un juge-

meut irrévocable, s’il y a contestation sur l’un de ces points. De

même, si la personne qui a obtenu un jugement favorable; en connaît

l'existence, elle peut renoncer à une partie des avantages (lu juge-

(14) C. h. t., L. 42 “ Si ex falsis instrumentis transactiones vel pactiones

u initae fuerint, quamvis jusjurandum his interpositum sit, etiam civiliter falso

“ revelato cas retractari praecipimus.. ,,; voyez encore D. h. t., L. 3 â 2. Il en est

autrement si l'on a transigé sur l’existence ou. sur la validité du testament; C. h. t.,

L. 42 “ nisi forte etiam de eo, quod falsum dicitur, controversia orta decisa

-‘ sopiatur ,,. En ce sens PUCl-ITA, Pand., â 294 et note h, Vorles. II, â 294 et.

Mouron, cité, II, nus 1069-1070, ARNDTS, 5 269 i. f., et NViNDSCi-Œm. II, 5 .414 et

notes 3 et 4L; cf. OUMÉ, cité, p. 250-259, et BERTOLINI, cité, ë 26, 11° 269. Contra

RISCH, cite, â 26; cf. Munz, II, à 296.

(15) D. 12, 6, de cond. 'zîmleb., L. 23 â l “ Si post rem judicatam quis transe-

" gerit et solverit, repetere poterit idcirco, quia piaeuit transactionem nullius

“ esse momenti : hoc enim imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit.. :

“ tune enim rescriptis locum esse credendum est, cum de sententia indubitata,

“ quae nulio reincdio adtemptari potest, transigitur n ; C. h. t., L. 32; Cons-Ltlt. vet.

;urisc. IV, 5 initio et 11, IX, 1, 8, 11, 14-16; C. Hermog. IV, L. 3.

(16) D. h. t., L. 11 “ Post rem judicatain etiamsi provocatio non est interpo-

“ sita, tamen si negetur judicatum esse vel ignorari potest an judicatum sit:

" quia adhuc lis subesse possit. transactio fieri potest ,,. Cette loi déclare valable

la transaction sur un procès définitivement terminé par un jugement, parce que

la partie succombante niait l'existence du. jugement, soit directcment, soit en

émettant les doutes a cet égard; cf. YVINDSCHEID, II, â 414, note 8. — D. 12, 6.

(le 00ml. indeb., L. 23 ë 'l.

(l7) L. 23 â 1 cit. " Quid ergo si.. hoc ipsum incertum sit,.. an scntentia

" valent? Magis est. ut transactio vires habeat.. ,,; C. h. t., L. 32 initie. Une trans-

action peut aussi intervenir sur l’exécution d’un jugement s‘il y a. doute sur sa

portée; ici encore il y a. incertitude sur les droits des parties; arg. D. h. t., L. 11

“ quia adhuc lis subesse possit... ,,; cf. Mouron. cité, II, no 1056, p. 491—492. Mais

on ne transige pas sur la possibilité d’exécuter un jugement. Si un demandeur

victorieux, doutant de pouvoir exécuter le jugement a cause de la situation de

fortune du condamné, conclut une convention avec celui-ci, il se borne a faire

une renonciation unilatérale à. une partie de ses droitsI tandis que la. transaction

implique des concessions réciproques. Contra WINDSCHEID, II. â 414, note 9I cbn.

avecâ 413 et note 63 initio.

10
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ment; cette renonciation constitue une donation(18).' Rien n‘empêche

non plus de transiger sur un procès qui a donné lieu a un jugementL

susceptible d'appel; un pareil jugement laisse subsister la contesta-

(18) PAUL, I, 1. 541 " Post remjudicatam pactum, nisi donationis eausainterpm

“ natur, servari non potest ,,; Consuli. cet. jurisc. IV. 5 i. f. et 6, Vil, (i. On pré_

sente souvent des explications inexactes de la règle qui exclut la transaction

sur un procès définitivement jugé.

1° D’ordinaire on motive la nullité de la transaction par la considération

qu’après le jugement irrévocable il n'existe plus de droit douteux sur lequel ou

puisse transiger; MOLITOR. cité II, 11° 1056 initio. -— RISCH. cité, 5 11, p. 76.71

_ PIERRON, cité, p. 11. — VANGEROW, III, â 668, Amn. initie. -— MAYN7,,II_

ê 296 initio. -— OUMÉ, cité, p. 20—22. Mais on peut transiger sur un droit objecti.

vement certain, pourvu qu’il soit subjectivement douteux pour les parties; 01-

1e jugement irrévocable n‘empêche pas les parties de douter de leur droit aussi

longtemps qu’elles ignorent lc jugement. Le véritable motif pour lequel la

transaction est impossible malgré cc doute, c'est que la transaction est sans objet;

.elle tend à régler un différend et ce différend manque d’objet; WHNDSCHEID, II,

ä 414 et note 6.

2° On a aussi voulu voir dans la régie énoncée une disposition d‘ordre public

(THIBAUT, Civil Archi'v, T. VIII (1325), p. 301-308, et T. IX (1826), p. 3955-404), ce

qui n’est guère soutenable; la transaction sur Lin procès terminé est de pur

intérêt privé; Rlscn, cité, â 11, p. 79-82.

D’autre part, on apporte parfois des limitations a la nullité de la transaction

sur la chose jugée.

1° On restreint la nullité a la transaction faite par simple pacte; arg. C. h. t.,

L. 32 " Si causa cognita prolata sententia, sieut jure traditum est, appellationis

4‘ vel in integrum restitutionis sollemnitate suspensa non est, super judieato

“ frustre. transigi non est opinionis incertae. Proinde sinon Aquiliana stipulat-ionc

" et acceptiiatione subsecuta campetentem tibi actionem pcrcmisti, praeses provinciae

“ usitato more legum rebus pridem judieatis effectum adhibere curabit ,,. et

PAUL. 1, 1€), S 2 “ Ex his causis, quae infitiatione duplantur, pacte deeidi non

“ potest ,,; voyez en ce sens DONEAU, ad C. 2. 4. rie transact.,.L. 32. Mais les

mots de la loi 32 si non Aquiliana stipulatione ct neceptilatione subsceitta compe-

tentem tibi actionem peremisti ont seulement pour but de nous apprendre que si le

droit de la partie victorieuse a été nové par une stipulation Aquilienne et remis

ensuite par acceptilation (cf. la note 34 du présent paragraphe), ce droit

est définitivement éteint malgré la nullité de la. transaction; cette nullité n’em—

pêche pas la stipulation Aquilienne et l’acceptilation de produire leur effet; car

ces conventions sont indépendantes de la transaction. Réciproquement et pour

le même motif, la transaction reste nulle, malgré la validité de la stipulation

Aquiiienne et de l‘acceptilation. Quant au passage de Paul, on ne peut en argu-

menter a contrario en faveur de la validité d'une transaction revêtue de la, forme

de la stipulation. RISCH, cité, 5 11, p. 76—78. — VANGEROW, III, s 668, Anm. i. f.

2° On limite la nullité de la transaction sur la chose jugée au cas où les

parties connaissent la sentence définitive; la transaction serait valable si elles

ignorent l’existence dujugement; arg. D. h. t., L. 11 “ vel ignorari potest. ,,;

RISCH, cité. 3‘ 11, p. 86—89. Mais l'ignorance des parties au sujet de la chose

jugée n’empêche pas les parties d'avoir voulu l'impossible: trancher un différend

absolument vidé. De plus, dans le système que nous. combattons, le principe de

la nullité de la transaction sur la chosejugée est réduit a une portée triviale; il
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“(19L On suivra des règles analogues à l‘égard des transactions

"i011 _ , . ,. . . . , . ,

:1“. des différends qui ont deJa fait l objet d une transaction ante-

rieure, d’une sentence arbitrale ou d'un serment extrajudiciaireœo).

"/La transaction doit aussi être juridiquement possible. Elle n'a

LÀ as ce caractère si elle se rapporte a une chose hors du coinmerce ou

{bien à un droit d’intérêt général tel que celui (le poursuivre un délit

i ,ubliclïï). Mais on transige valablement sur la poursuite d'un délit

privé; la répression (le celui—ci est considérée comme étant d’intérêt

,Î Mm). Cette distinction entre le délit public et le délit privé ne

[s'applique pas aux délits futurs; la transaction sur (le pareils délits,

même privés, est impossible parce qu'elle tendrait a favoriser le délit

.en en assurant l'impunité(23). — Pour le surplus, la transaction peut

“signifierait simplement qu‘il n’y a pas de transaction sur la chose jugée, parce

qu‘il y a donation. En ce qui concerne la loi 11 citée. nous l'avons expliquée à.

la. note 16 du présent paragraphe; VVINDSCHEID, II, â 414. notes 6 i. f. et 8.

(19) D. h. t., L. ’7 pr.; D. 12, 6, (le coml. inclcb., L. '23 ê 1; C. h. t., L. 32 initie.

D’ailleurs la chose jugée exclut seulement la transaction entre les personnes à.

l‘égard (lesquelles existe la chosejugée; D. h. t., L. 7 ê 1, vis Si fidejussor........

.dissoluta. Voyez encore L. 7 ê 1 eit., vîs Si tamen ipse ........ ..

(20) RISGi-I, cité. ä 11, p. 91-94. ——— WINDSCHEID. II. â 414 etnote 7.

(21) On admet seulement la transaction : 1° pour les délits publics entraînant

13, peine de mort, à l’exception de l’adultère; C. h. t., L. 18 initio. '

2° pour le crime de faux; L. 18 cil'. i. f.

(22) D. 2, 14, de 17net., L. 7 â 14 i. f., L. 27 5 4 “ sed post admissa haec pacisci

... possunius.. n; D. 47, 2, de fart, L. 55 (54) â 5.

(23) D. 2,.14, (le pact., L. 27 S 4 initio. Est-il permis de transiger sur des

prétentions testamentaires avant d’avoir connaissance du testament? Les prin-

cipes généraux sur la transaction semblent ne mettre aucun obstacle à. cette

transaction. Quoiqu’on l‘ait contesté, la circonstance que le testament est encore

.inconnu des parties n'empêche pas leurs droits d’être incertains; elle crée au

contraire une incertitude complète sur ces droits. On ne peut non plus soutenir

la. nullité de la transaction en y voyant un pari; en général les paris ne sont

pas prohibés etl dans l’espèce, il n’y a, pas de _véritable pari; c—f. T. III, ä 373,

Il, ñoi, f. Le respect de la volonté dernière n'est pas davantage en cause; il

s’agit d‘une simple renonciation à. des droits individuels. La nullité de la trans-

kaction dont il s‘agit, a. été défendue sur le fondement des textes suivants :

1° D. h. t., L. 6 “ De his controversiis. quae ex testamento proficiscuntur,

u neque transigi neque exquiri veritas aliter potest quam inspectis cognitisque

la verbis testamenti -.

Pour l‘intelligence de cette loi, il importe d‘en rapprocher le D. 29, 3, tcstam.

I-quemadm. aper., L. 1 5 1, emprunté au même livre 17 de Gaius sur l’édit provin-

cial : u Ratio autem hujus edicti manifesta est : neque enim sine judice transigi

-« neque apud judicem exquiri veritas de his controversiis, quae ex testamento

‘- proficiseercntur, aliter potest quam inspectis cognitisque verbis testamenti n.

Ici Gaiusjustifie le chapitre de l’édit relatif a l‘obligation d‘exhiber les testa-

ments, en disant que cette exhibition est indispensable a l’effet de permettre aux

intéressés de transiger ou de poursuivre'leurs droits en justice. En reproduisant

le même passage sousla rubrique des transactions, les compilateurs du D'igestc
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se rapporter à des droits de toute nature (24), y compris 163 droit

relatifs à l’état des personnesœäl; on peut transiger 51111134 fili‘ Ï

tion(26). a“

3° Chacun des contractants doit faire des concessions(27l, si pu“

renonce purement et simplement à. ses prétentions en faveur de"

l’autre, i1 lui fait une libéralitétzs). Des concessions se conçoiVent à

n’ont pas voulu annuler la transaction faite par les intéressés avant d’ami], en

connaissance du testament, mais uniquement nous apprendre qu’un homme

sensé ne transigera pas sur un testament sans le connaître. Il faut d’antanb mua;

se prononcer en. ce sens qu’autreinent le mot potest désignerait, dans la loi 1 ë 1

une possibilité physique etl dans la loi 6, une possibilité juridique. ’

2° D. h. t., L. 3 ä il “ Cum transactio propter fidéicommissum factum esset et

“ postea codicilli reperti sunt : quaero, an quanto minus ex transactione conse_

“ cuta mater defuncti fuerit quam pro parte sua est, id ex fidcicommissi calma

“ consequi debeat. Respondit debere ,,.

D’après .nos contradicteurs, ce passage déciderait qu’une transaction étant

intervenue sur un fidéicommis avant la connaissance du codicillo qui le conte_

nait, le fidéicommis est dû intégralement malgré la transaction, parce que celle—ci

est frappée de nullité, a cause du moment- où elle a été conclue. L’explication

suivante concilie parfaitement la loi 3 1 avec notre opinion. Quelqæum

dont la mère était encore en rie, avait fait un testament ct un codirille. Par

le premier acte, il avait institué un tiers et laissé a sa mère un fidéicommis

d’une portée douteuse; parle second, il avait-précisé ce fidéicommis en le fixant

a une quotc—part déterminée de la succession. Après le décès du testateur, on

ne trouva d’abord que le testament et une transaction intervint entre l’institué et;

la mère au sujet du fidéicommis. Plus tard le codicille Vint aujour. Le juriscon.

sulte décide que la mére peutréclamer l’exécution. pleine et entière du fidéicom-

mis tel qu’il est contenu dans le codicille, c’est—a-dire toute la part héréditaire

faisant l’objet du fidéicommis, sauf a tenir compte de ce que la transaction luia

déjà procuré. La transaction est donc considérée comme non avenue; pourquoi?-

non à cause de l’époque ou elle a été conclue, mais parce que les parties avaient

considéré 1e codicille comme inexistant et que son existence réelle excluait le

différend. Voyez sur différentes autres explications, dont aucune ne nous paraît

satisfaisante, RISCH, cité, 5 l4, note 15. ’

Pour la validité de 1a transaction dont il s’agit voyez GLÜCK, V, ë 349.

Gonscnnx, II (2), 5 555 i. f., RISCII, cité. 514, I'IEIMBACl-I, cité, p. 236-242, Kocn,

cité, III, 5 383, 4 initiO,ACGARIAS. cité, p. 93-94, OUMÊ, cité, p. 13 8—143,“71NDSCHEID.

II, 5 414 et note 12, BARO‘I, 3‘ 101 initio, BERTOLINI, cité. â 12,nus 115-122, et

DERNBURG, II, 5 109 et note 8.

Contra THIBAUT, I, â 511 i. f.. PUCHTA. Pand., â 294, 1, l’o-rlcs. II, ë 294l

_M0eronl cité, II, n° 1058, Pinnnon, cité, p. 123-25, Smrnms, Il, â 107 et note 37'

.initio, et Bamz, I, â 111 et notc 32. Cf. MüHLENBRUCH, Il, â 477 et note 4, et

MAYNZ, II, â 296 initio.

(24) D. h. t., L. 3 pr., LI. 14; C. h. t., L. 1-4, L. 6, L. 9-11, L. 16, L. 33 (34) pr.

(25) C. h. t.,L.10. '

(26) voire même sur la liberté (C. h. t., L. 43), sur l’ingénuité (arg. D. 12, 2, (le

jwejw., L2 30 â 4, cbn. avec L. 2) et sur l‘état de colon; C. h. t., L. 43.

(27) C. h. t., L. 38 " Transactio nulle dato vel retente seu promisso minime

“ procedit ,.; C. 6, 31, de repud. 1:. abstin. hered., L. 3 i. f. —_(28) Cf. L. 3 cit.
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deux points de vue. Ou bien chaque contractant renonce a une partie

;de ses prétentions et reconnaît pour cette partie le droit de son

lbocontractanttzm. Ou bien l’un des contractants renonce à la totalité

j—Ed'e ses prétentions, en reconnaissant pour le tout le droit de l'autre;

{mais ce dernier fait ou promet de faire une prestation réciproque (30).

' 4° La transaction étant une convention exige le consentement des

WHÂQS (31) et ce consentement doit consister dans 1a volonté com-

mune des parties de régler le sort du droit incertain au moyen de

concessions réciproques(32). Mais la seule convention des parties ne

constitue encore qu’un simple pacte(33); elle ne devient civilement

Obligatoire que si elle a été revêtue de la forme de la stipulation (34-)

ou bien convertie en \un contrat réel innomé par son exécution

,,,,ua-temiees). — A l’occasion de la transaction, les Romains recou—

raient fréquemment a des stipulatious pénales réciproques, soit pour

.donner indirectement force civile au simple pacte transactionnelwû),

soit pour assurer l'exécution de'la transaction(37l. Ils ne s’en tenaient

pas toujours a cette garantie; ils renforcaient encore parfois la stipu-

lation pénale par la clause que si l'un des contractants violait la

transaction, l’autre pourrait exiger a 1a foisla peine convenue et

l'exécution de la transaction; on disait d'une pareille stipulation

pénale que la peine y était stipulée rate manente pactoœs). Le

(29) C. h. t., 6131“.

(30) C. h.t., L. 9, L. 33 (34) pr. l’artois ces deux sortes de concessions sont

combinées entre elles; chacun des contractants renonce à une partie de ses

prétentions au profit de l’autre, en même temps que l’un se fait encore donner

von promettre par l’autre une prestation complémentaire.

(31) Cf. PAUL, I,'1, ê 5, et. D. h. t., L. 2. ÿ l

(32) S'il est- établi que l’un des: contractants a voulu faire une libéralité à.

t‘antre, la transaction est mélangée de donation. Cf. C. h. t., L. 34 (33), et C. 6, 31,

(le repud. 1). abstin. hcred., L. 3. V _ _

(33) C. 2, 3, de flac-t., L. 21; C. h. t., L. 17 .i. f. cbn. avec l‘initinni, L. 28 â 1,

L. 36. _

(34) C. h. t,I L. 6 â 1, L. 9, L. 33' (34) â Souvent avant de procéder a cette

stipulation qui déterminait le droit nouveau des parties, on remettait l‘obligation

ancienne par une convention libératoire, surtout par une aceeptilation. Comme

celle—ci s‘appliquait seulement aux obligations verbales on consensuelles, si la

dette ancienne était d‘une autre nature, on la transformait au préalable en une

obligation verbale par la stipulation, soit ordinaire, soit Aquiliennc, afin de

pouvoir la remettre par acceptilation; cf. T. 1V, ë 509, 3“. De la la mention si

fréquente de la stipulation Aquilienne et de l‘acceptilation a l’occasion des

transactions romaines; D. h. t., L. 2, L. 15 initio; C. h. t., L. 3, L. 4, L. 15,

L. 32 i. t., L. 40 initie.

(35) C. h. t., L. 6 â 1, L. 33 (34) â 1; D. 12, 6, (le comt. tndeb., L. 23 â 3 i. f. Un

écrit est inutile pour la perfection du contrat; C. h. t., L. ô, L. 28 pr.

(36) D. h. t., L. 1:3. -— (37) C. h. t., L. 37,-L. 40.

(38) D. h. t., L. 16;C.h.t.,L.l7;D.45,1,1lel’. U., L. 122 ä 6. Cf. '1‘. III, ê 309, I, 17°.
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serment est un autre moyen de garantir l’exécution de la transac‘

tion. Tandis qu'en général le serment promissoire n’a qu’une force

morale(39), ici il produit des effets civils, pourvu que les contractantS

soient majeursgol; celui qui contrevient a la transaction encourt I

outre l'infamie, la déchéance des droits que la transaction lui confé__

rait, tandis que la partie adverse conserve les siensG-l-l. —— ltn vertu,

d’une disposition spéciale due a un sénatus—consulte de Marc-Aurè19

si la transaction porte sur un legs d‘aliments, sa validité exigé

l’homologation du inagisti'att4'3). On considère que ceux à qui On.

lègue des aliments sont souvent des dissipateurs. qui, pour un léger.

avantage présent, sont en état de sacrifier tout le bénéfice futur du

legs, de sorte que le but du testateur qui était de leur assurer des.

moyens durables d'existence, serait manqué. La même suspicion,

n'atteint pas celui qui a stipulé des aliments; cette stipulation est au

contraire un acte de prévoyance; c’est pourquoi la transaction sur.

des aliments stipulés demeure entièrement libre(43). La règle établie

par le sénatus-consulte de Marc—Aurèle cesse avec son motif si la

transaction améliore la situation du légataire (44) ou si. elle porte sur

des aliments déjà exigibles(45).

î

5 462. EFFETS DE LA TRANSACTION.

I. Comme toute autre convention, la transaction fait la loi des

parties“); si elle se rapporte a une contestation, elle termine défini-

tivement celle-citz); a cet égard elle imite la chose jugée(3>; elle.

aussi est réputée l’expression de la vérité. La transaction ne peut,

pas être attaquée sur le fondement de la découverte de titres—

nouVeaux(4). Mais, conformément a la théorie générale des conven-

tions, la transaction est inexistante a raison d'une erreur essen—.

(39) Cf. T. III, S 306, 4°. — (40) C. h... t., L. 41 pr. initio. — (41) L. 41 cit.

(42) D. h..vt., L. S pr. et 5 2. Applications :_L. 8 cit. 5 7, 15, 16 et 24.

(43) D. h. t., L. s s 2. Mouron, cité, n, nn-ïioai. _ (4.4) D. h. t., L. s s 6.

(45) C. h. t., L. S.M01.i'roR, cité, II, n° 1061 initie. —— ACCARIAS. cité, p. 96. En.

ce qui Concerne la mission du magistrat voyez le D. h. t., L. 8 â S-ll.

(1) C. 2, 3, de pat-t., L. l, L. 16; C. h. t., L. 11.

(2) C. h. t., L. ñ initie, L. 10, L. 16.

(3) C. h. t., L. 20 “ Non minorem auctoritatem transactionum quam rerum.

“ judicatarum esse recta ratione placuit, si quidem nihil ita fidei congruit

“ humanae, quam ea quae placuerant custodiri... ,,; cf. D. 12, 2, de jurejmz, L. 2..

(4) O. h. t., L. 19 " Sub praetextu instrumenti post reperti transactionem bona.

“ 'fide finitam rescindi jura non patiuntur.. ..; D. 36, l, adsctum T1‘ebcll., L. 50 (78)

516 i. f. cbn. avec l‘initium. La transaction n’est pas non plus rescindable pour

cause de lésion. C‘est le droit commun sur les conventions tel que nous l'avons

admis (T. IlI, â 391, 2°); il est corroboré ici par la considération spéciale que la

transaction, comme la chosejugée, termine définitivement le ditférend.lVIOI.ITUR,.

cité, II, n° 1072. — ACCARIAS, cité, p. 145—143.
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tielle(5) et rescindable pour cause de do1(6) ou de violence morale (7).

comme nous l’avons déja fait remarquer (8), il y a une erreur esscn-

tielle relativement a l'objet de la transaction si les parties ont admis

comme constants des faits qui n’existaient pas et dont l’inexistence

exclut le différend, ou bien si elles ontréputé inexistants des faits réels

dont l’existence exclut le dift‘éreiid(9>. Il y a dol de la part du cocon-

tractant qui a détourné frauduleusement des titres contraires a ses

rétentionslïol. — En principe, l’inexécution de la transaction de la

part de l’un des contractants n'est pas une cause de résolution du

contrat; elle permet seulement de réclamer l’exécution de la transac-

tion et subsidiairement des dommages et intérêts; car la transaction

n’établit entre parties qu'un rapport passagerlïl). Cependant, la trans-

action est sujette a rescision du chef de son inexécution, d’abord s’il

en a été ainsi convenu(12), ensuite si la transaction a été convertieen

un contrat réel innomé, auquel cas la partie qui l’a exécutée, dispose

de la condictz'o causa data causa non secum résultant de tout

contrat innoméüï”). Si la transaction est accompagnée de stipula—

tions pénales réciproques, son inexécution fait encourir la peine

convenue. En ce qui concerne la garantie du chef d’éviction, comme

i1 a été expliqué ailleurs(14), elle est seulement due pour la chose

(5) C. h, t.,L. 42 initio; D.h. t., L. 3 â 2. _

(G) D. h. t., L. 9 ê 2; C. h. t., L. l9, vis Sane si ...... ..; D. 12, 6. (le coud. indeb.,

L. 65 51 i.f. cbn. avec l'initium. Cf. C. h. t., L. l3 ê 1, L. 22,L. 30. L. 34 (33).

(7) C. h. t., L. 13 pr. Cf. C. h. t., L. 13 51,L.35.

(S) au paragraphe précédent nlJ 2 initio.

(9) O. h. t., L 42 initio; D. h. t., L. 3 â 2. Si une erreur de calcul a été commise

dans la transaction, elle doit être redressée (arg. D. 49, 8, quae sent. sine appell.

resc, L. 1 ä 1 initie, et PAUL, V, 5A, 511), tandis que la. transaction sur un

compte est inattaquable comme toute autre transaction; C. 2, 6. de cale. c1-r., L. 1;

arg. D. 49, 8, quae sent. sine appell. 11:30., L. 1 â 1 i. f.

(10) C. h. t., L. 19 “ Sane si eam per se vel per alium' subtraotis (scil. instru-

“ mentis), quibus veritas argui potuit, decisionem litis extorsisse probetur, si

“ quidem actio superest, replicationîs auxilio doli mali pacti exceptio remo-

" vetur, si vero jam perempta. est, infra constitutum tempus tantum actionem

“ (le (lolo potes exercere ,,.

(11) Ct. C. h. t., L. 6, â 1, L. 33 (34) â 1, et T. III, â 386, I, 1° et 3".

(l2) Cf. C. h. t., L. 17.

(13) D. l2, de coml. -imlcb., L. 23 53, v5s Ideo condemnatus......... non stetur.

Non obstrtt C. h. t., L. l7, vis quod si nihil tale.. ,., cbn. avec le surplus de la.

loi. Cette loi interdit seulement le cumul (le l‘action en répétition (le la chose

donnée avec l'exception tendant. a obtenir l‘exécution de la transaction; D. 12,

(î, (le coud. tndcb., L. 23 ê 3, vis Cum igitur repetitio........., cbn. avec le surplus

du passage. Le droit àce cumul suppose une convention spéciale, o'est-ù—dire la.

stipulation d‘une peine consistant dans la restitution de la chose donnée, sans

Préjudice de l'exécution (le la transaction; cf. le paragraphe précédent n° 4

initio et GL-üCK. 1V, â 340, note B. — (14) ’1‘. III, â 387, I, A initio.
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avec laquelle on transige, et non pour la chose sur laquelle on

transigeU-ï’). — La transaction se limite à. son objet, c’est—a—dire au

droit incertain sur lequel elle portelïô); on ne peut l’étendre à

d’autres contestations(17). Mais la transaction sur un acte juridique

tel qu’un testament embrasse l’ensemble des contestations relatives à

cet acteflsl, sans qu’on puisse l'étendre a un autre acte juridiqueI

par exemple à. une codicille inconnu des parties lors de la trans-

action sur le testament(19). — La transaction civilement obliga.

toire donne lieu à. l’actio car stipulant ou a l’action praescriptis

verbz's, selon qu'elle a été conclue dans la forme de la stipulation

ou convertie en un contrat réel innomél20). On peut aussi s‘en

prévaloir par voie d’exceptionl21) (eacceptz'o pactz’ conventüæ) vel

dolz‘i23))(24).

(15) C. h. t.,L. 33 (31). En vertu d’une autre règle antérieurement établie

(T. III, â 385,10),la partie qui veut poursuivre l’exécution de la transactiOn,

doit au préalable l’exécuter elle-mémé, sinon elle est repoussée par une exception

de dol; C. 2, 3, (le part, L. 21, vis nec adversario tuo ....... ..

(16) D. h. t., L. 9 S l.

(l7) D. h. t., L. 5, L. S â 12-13, L. 9 '3‘ 3; C. h. t., L. 3, L. 3l. Donc, si celui qui a

transigé sur un droit- qui lui appartenait de son propre chef, acquiert ensuite un

droit semblable du chef d’une autre personne, i1 n’est point, quant au droit

nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure; D. h. t., L. 9 pr.

(18) D. h. t., L. 12 initio; C. h. t., L. 29 initie. Voyez cependant la fin de la

loi 29. — (19) D. h. t., L. 12 i. f. — (20) C. 71.. t., L. 6 ê 1, L. 33 (34) â l.

-(21) D. I1. t., L. 16 initio; D. 12, 6, de 00ml. indch L. 23, â 3, v's Potuit

autem quis.. amplius petit; C. 2, 3, de part, L. 21 initio; C. h. t., L. 9.

(‘22 C. h. t., L. 17 i. f. Cf. D. h. t., L. 17.

(23) D. 12, G, de cond. inclcb., L. 23 ë 3, vis Potuit autem quis ....... .. amplius

petit. '

(24) Une réplique est également possible. Supposons que la transaction ayant

porté sur une obligation, l’un des contractants poursuive plus tard l’autre en

exécution d’une autre obligation et que le défendeur oppose en compensa—

tion la créance sur laquelle il a été transigé; le demandeur pourra invoquer

la transaction par la voie d’une réplique. Le simple pacte transactionnel ne

produit qu’une exception (C. li. t.. L. 17 i. f. cbn. avec le surplus de la loi; C. 2_

3, de part, L. 2l. vis quod si adversarius ...... .. intellegere) et une réplique.

La transaction donne encore lieu a une réplique dans l’espèce que voici.

Quelqu’un renonce par transaction a un droit, moyennant une prestation

réciproque de la. part (1c son adversaire; celui-ci ne fait pas cette prestation;

le renonçant peut intenter son action originaire et repousser au moyen d’une

réplique l’exception déduite de la transaction; C. h. t., L. 2S ë 1. — La transac—

tion implique—t elle une novation? La négative est préférable. La novation

est la substitution d’une obligation nouvelle a une obligation ancienne. Or la.

transaction peut se rapporter a un droit autre que l'obligation, et. en suppo-

sant qu’elle ait pour objet une obligation, celle—ci n’est pas constante mais incer-

taine. De plus la transaction, pour être civilement obligatoire, n’exige pas

la forme de la stipulation, comme la novation. Enfin, la novation éteint les

accessoires (le l’ancienne dette, tandis que 1a transaction les laisse subsister. lion
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II. En général, la transaction n'a pas plus d'effet à l’égard des

fiers qu’aucune autre convention (25). Conclue par un débiteur héré—

ditaire. avec un héritier apparent, elle est sans effet vis—a-vis de

‘1’héritier véritableœfil. De même, la transaction intervenue entre

l’héritier institué et un héritier légitimaire sur la plainte de testa-

ment inofiicieux est réputée ne pas exister vis-à-vis des créanciers

et des débiteurs héréditaires ainsi que des légataircs; malgré le

artage transactionnel de l’hérédité entre l’institué et le légitimaire,

1’institué demeure seul tenu envers les créanciers de la succession

et les légataireslm) et continue d’être seul créancier des débiteurs

de la successionœsl. L’inefiicacité de la transaction a l’éoard des

tiers doit être entendue sous les réserves ou modifications suivantes :

1° Non seulement la transaction a effet à. l’égard des héritiers des

partiesœgl et, dans le cas où elle a été conclue par un représentant,

e11e vaut à l’égard du principal(30), mais de plus, en tant qu’elle

implique une renonciation a un droit, la transaction vaut pour les

successeurs particuliers des parties(31). En renonçant à un droit, la

partie transigeante le fait sortir de son patrimoine; dès lors elle ne

peut plus ni le transmettre à autrui, ni l’invoquer contre les succes-

‘obsta-nt D. h. t., L. 7 â 1 initie, et D. 46, 1, (le fidcj., L. 68 â 2; il résulte seulement

de ces textes que la transaction intervenue entre le créancier et le débiteur

principal profite au fidéjusseur; cf. 1e n° Il, 2°, du présent paragraphe. Voyez

en ce sens DÔNEAU. ad C. 2, 4, de transact, L. 4. RISCH, cité, â 4 et notes-1

et 6,ê 21, note 11, et,implicitement aussi, PiERRON, cité, p. 31-33, MAYNZ, II,

ê 296, et VVINUSGHEID, Il, g 413. Contra lVIüI-ILENBRUCH, II, ë 477, n° 1V initio, et.

Mouron, cité, Il, n°51063 initio, 1066 et 1067. Cf. ARND'l'S. ä 268; cet auteur

place la transaction sous 1a rubrique der bedingt bcfrciemlcn 'Vea-träge, comme la

. novation.

(25) D. h. t., L. 3 pr. et 2, L. 10; D. 5, 2, (le inoffic. testtt171., L. 29 ë 2; C. IL. t.,

L, 1, L. 26; C. 7, (30,2'411504‘ (cl-L'os acta v. judic. aliis non nocere, L. 2.

(2G) D. h. t., L 3 â 2. Dans l’espèce de ce passage, un créancier gagiste avait

—vendu irrégulièrement la chose engagée. Après le décès du créancier, 1e débiteur,

considérant cette vente comme nulle, paya sa dette, mais entre les mains d’un

héritier apparent; il se proposait d‘agir par l’actio pignewtticia en restitution de

la chose engagée. Plus tard il préféra transiger sur cette action avec l’héritier

apparent, moyennant une faible indemnité. Mais, ayant constaté qu’il avait

trausigé avec un faux héritier, il demanda la restitution du gage à l’héritier réel.

'Celui-ei ne peut se prévaloir de la transaction a laquelle il est resté. étranger.

(27) Les legs ne tombent pas, car le testament n’est pas reseindé; D. h. t., L. 3

pr. initia; D. 5. 2, de inoffic. testam, L. 29 ë 2.

(28) D. h. t., L. 3 pr.; D. 5, 2, (le inoffic. tcstam., L. 29 ê 2. Telle est la décision

“de ces lois quant au payement des legs; le même motif, la persistance du testa-

ment nonobstant le partage transactionnel entre l’institué et le ,légitimaire,

commaude de les étendre aux créances et aux dettes de la succession; cf. la

note 36 du présent paragraphe. — (29) C. h. t., L. 25; arg. D. l2, 2, (le jm-ejm-., L 7.

(30) D. 47, 2, de fart, L. 55 (54) g 5, L. 57 (56) â 4; arg. D. h. t., L. 3 ä 2 i. f.

(31) D. h. t., L. 17; arg. D. 12, 2, dcjm‘ejm‘., L. 7, L. 8.
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seurs de la partie adverse. Le cessionnaire d’une créance sur laquelle

le cédant a transigé, ne peut faire valoir la créance que dan

les limites fixées par la transaction (32) et, si quelqu’un a renoncâ

par transaction à la propriété d’une chose, celle-ci ne peut être

\

revendiquée ni par celui a qui .le renonçant a vendu ultérieurement

la chose, ni contre celui qui l‘a achetée de l'autre partie transi-

geantel33).

2° Si une transaction intervient entre l’un des codébiteurs son,

daires et le créancier commun, ou bien entre l'un des cocrr’iancierS

solidaires et le débiteur commun, et qu‘elle renferme une remise

de dette, cette remise opère vis-a-vis des autres débiteurs ou créan_

ciers solidaires, conformément au droit commun sur les conventions

libératoires relatives à une obligation solidaire (34).

(32) D. h t., L. 17 “ Venditor hercditatis emptori mandatis actionibus cum

“ debitore hereditario, qui ignorabat venditam esse hereditatem, transegit; si

“ emptor hereditatis hoc debitnm ab eo exigere velit, exceptio transacti negotü

“ debitori propter ignorantiam suam accommodanda est. Idem respondendum

" est etin ce, qui fideieommissam recepit hereditateni, si heres cuiu ignorante

“ debitOre transegit ,,. La règle énoncée résulte déjà des principes généraux Sur

la. cession des créances; le cessionnaire doit subir les mêmes exceptions que le

cédant. On remarquera que, d’après la loi 17, le cessionnaire est lié par la transae.

tion même si elle est postérieure a la cession; c‘est que la cession n’existe pas

vis-à-vis du débiteur aussi longtemps qu’elle ne lui a pas été noti iée. La loi 17

excepte le cas où le débiteur connaissait la cession lors de la transaction “ si

“ heres cum ignorante debitore traiisegit,.; cette connaissance implique ici

une notification de la cession.

(33) Arg D. 12, 2, (la jm-cjzm, L. 7, L, S. Mais la transaction vaut seulement

à. l’égard des successeurs particuliers des contractants en tant qu’elle contient

une renonciation à. un droit; si la partie transigeante dont le droit a été reconnu,

s’est engagée à une prestation réciproque, celle—ci n’est due que par elle-même

et par ses héritiers.

l34) D. 46, l, (le fidcj , L. 68 S 2 “ Non possuut conveniri fidejussores liberato

“ reo transactione .; D h. t., L. 7 â 1, vis Si fidejussor eonventus...... .. dissoluta.

Arg. D. 12, 2, de jurejur., L. 28 pr. “ In duobus reis stipulandi ab altero

“.delatumjusjurandum etiam alterinocebitj; cf. T. III, â 334 et note 44. En

l’absence d’une remise de dette, la transaction est sans effet pour les autres

débiteurs ou créanciers solidaires. Ainsi s’expliquent le C. h. t.. L. 1, et 1e D. 27,

3, de tut. et rat. distrait. L. l5 initio. qui refusent le bénéfice de la transaction

aux cotuteurs, sansqu'on doive recourir à. l’hypothèse d’une obligation simple—

ment solidaire ou non corréale entre eotuteurs; cf. T. III,’S 336. Il est certain

que le. transaction sur un cautionnement ne profite pas au débiteur principal;

arg. D. 12, 2, de jurejmu, L 42 5 1 i. f. — La doctrine exposée ci-dessus semble

être celle de MAYNZ, lI, ë 206 iff. Des auteurs admettent d'une manière géné-

rale l‘efficacité de la transaction a l’égard (les codébiteurs ou des 'coeréanciers

solidaires corréaux; Risen, cité, â 2l. p. 195—197. D’autres ne citent que la.

caution; Gonscnns, lI (2), ,s' 556, 11,2. e SiNTnms, II, êlO? et note 50. Voyez

encore Mouron, cité, II, n°5 1066 et 1067, Annnrs, ä 269, et WINDSCHEID, T. Il,

ë 413 i. f., cbn. avec 'l‘. I, ä 132, 1.
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3° La transaction» entre un institué et l’héritier ab intestat sur

la nullité ou l’infirm‘ation de plein droit d’un testament: produit de

l'effet a l'égard des créanciers et des débiteurs héréditaires ainsi

que des légataires. Selon que la succession a été partagée par

,quotités entre l'institué et l’héritier ab intestat, ou bien que la suc-

cession entière a été attribuée, soit a l'institué, soit à. l’héritier

ab intestat, les créanciers héréditaires et les légataircs ont action

contre les deux contractants en proportion des parts héréditaires

recueillies ou bien exclusivement contre celui qui a obtenu la succes-

sion entière. Le droit de poursuite contre les débiteurs héréditaires

se règle dc la même manière. Ce système se justifie par les con-

sidérations suivantes. La transaction sur la nullité ou l'infirmation

de plein “droit d'un testament ne tranche pas la question de savoir

si le testament a réellement une existence juridique. Donc, en

l'absence d’une disposition spéciale, les créanciers héréditaires et

les légataires agissant, soit contre l’institué, soit contre l'héritier

ab intestat, auraient dû prouver l’existence ou l’inexistence du

testament et la même preuve aurait incombe aux parties transi-

geantes dans leur poursuite contre les débiteurs de la succession.

On évite ces difi‘icultés en admettant que la transaction fixe les

droits et les obligations des contractants à l’égard des tiers inté-

ressés comme entre eux-mêmesl35). Il en est autrement d'une trans-

(35) D. h. t., L. 14, SCAEVOLA, " Controversia inter legitimum et scriptum

“ heredem orta est eaque transactione facta certa lege finita est: quaero credi-

“ tores quem convenire possunt? Respondit, si idem creditores essent, qui

“ transactionem fecissent’“, id observandum de aere alieno. quod inter eos con-

“ venisset*:si alii creditores cssent, propter incertum successionis pro parte

" hereditatis, quam uterque in transactione expresserit. utilibus actionibus con-

“ veniendus est ..

“ Un différend a surgi entre un héritier légitime et un héritier institué; il a.

“ été vidé par transaction sous des conditions déterminées. Je demande qui les

“ créanciers héréditaires peuvent actionner. Scaevola répondit: si les créan-

“ ciers sont précisément les parties transigeantes, on’ s‘en tien‘dr‘at, au sujet des

“ dettes héréditaires, à. ce qui aura été convenu entre eux; si les créanciers sont

“ distincts des contractants, à. cause de l‘incertitude sur l’hérédité, chacun des

“ contractants doit être poursuivi par des actions utiles en proportion de la.

“ part héréditaire que lui aura attribuée la, transaction ,,.

Cette loi décide que l’institué et l'héritier légitime sont liés envers les créan-

ciers héréditaires en proportion des quotes-parts de la succession que chacun

d’eux a obtenues par la transaction, sauf évidemment le cas où, étant eux-mêmes

créanciers de la succession, ils auraient fait en transigeant une convention diffé-

rente. La leçon que nous avons suivie, est celle de la Vulgate et de la plupart

des manuscrits des Pandectes de Justinien; les Basiliqucs XI, 2, c. 14, scolies l

et 5 (HEIMBACH, I. p. 686-687) la confirment; Mommsen l’accepte également.

La. Florentine ne contient pas les mots: id obscq‘vaaulum de acre alicno, quod

inter e03 caiwcnisset; mais en réalité elle conduit à un résultat identique; les mots
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action sur un testament simplement rescindable par la plainte de.

testament inofficieux. Cette transaction est réputée non avenue

à. l’égard des créanciers et des débiteurs héréditaires ainsi que des

légataires; l'institué seul est leur débiteur ou leur créancier. Dans

l’espèce le testament reste debout; la transaction l’a mis a l'abri

de la rescision<36).

B) Du compromis; â 463.

D. 4, 8, de remplis : qui ttrbitrium recrperi'nt ut sententia.er d-icent.

C. 2, 55 (56), de receptis.

ANDRÉ, Gemeinrcohtliche Grundzüge de)" Schiedsgerichte,

Iéna, 1860.

WEIZSAECKER, Dos rämische Sclziedsrichtemmt unter Ver-

.gleicliung mit dom officium judicis, Tubingue, 1879.

I. Notions et conditions. Le compromis (compromissum, de

cum promittere, promettre réciproquement une peine(1)) est la

convention par laquelle plusieurs personnes s'accordent pour remet-

tre la décision d’un différend a un ou plusieurs arbitres désignés

par 1a convention (2). Le mot compromis doit son origine aux stipu-

lations pénales réciproques qui accompagnaient habituellement à.

Rome la convention dont il s’agit(3). Pour que le compromis pro—

si... si équivalent à sive... sive. La loi ne parle que des créanciers de la succession;

elle doit être étendue aux légataires et aux débiteurs héréditaires, auxquels

s’applique en tous points son motif (pi-opter incertain. successiom's).

(36) D. h. t., L. 3 pr.; D. 5, 2, (le linoffic. testant., L. 29 â 2; cf. le n° Il initio, avec

les notes 27 et. 2S, du présent paragraphe. Voyez en ce sens SINTICMS, III, 5 180,

11° IH i. t., Bïlt’tI-IIÆNBRUCH, Continuation du Commentaire de G-LiiCK XXXVIII, 1.427,

p. 151—168, et VANGEROVV, II, ë 4:57, Arum, défendent le même système du moins

pour leS'dettes héréditaires et les legs.

Contra Mouron, cité, Il, n° 1068, Riscn, cité, â 21, p. 198-200, WVINDsanm,

T. Il, â 4.13 i. f., cbn. avec â 41211, note 10, et avec T. lIl, â 566 et note 3, ainsi que

BtcaromNi, cité, â 21, n°s 209-218. Ces interprètes repoussent la distinction que

nous avons établie entre le testament nul. ou infirme de plein droit et le testa-

ment rescindable. D'après Molitor, la transaction sur un testament quelconque

opérerait à. l‘égard des créanciers héréditaires mais non a l‘égard (les légataires.

Risch et Bertolini enseignent que la. transaction est sans effet vis-à-vis des uns

ct des autres, sauf la faculté accordée aux créanciers héréditaires, dans le cas de

transaction sur un testament nul, de se faire céder l’action. récursoire (le l’une

des parties transigeantes contre l’autre, pour la quotité déterminée par la

transaction. VVindscheid soutient que la transaction ne peut être opposée ni

aux créanciers héréditaires. ni aux légataires, mais il leur accorde le droit de

l’iuvoquer à leur profit.

(1)Arg. D. h. t., L. 13 ä 1, L. 11 ë 2 et 4.

(2) Cf. D. 71.. t., L. 21 ä 6 initio, et D. 17, 2,11m socio, L. ‘76 i. f.

(3) Arg. D. h. t., L. 13 â 1, L. 11 ê 2 et 4. Cf. le n° I, 1° i.f., du présent paragraphe.
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duise de l’eifet, il est indispensable que les arbitres choisis par les

parties acceptent la mission qui leur a été confiée; il’s sont libres

dela décliner(4) et alors le compromis est considéré comme non

avenu; l’acceptation des fonctions d’arbitre s'appelle receptum

arbitrizïï’). Le compromis est une sorte de transaction (6); comme

13. transaction proprement dite, il a pOur but de régler un différend.

Mais, à. la différence de la transaction ordinaire, les parties ne

règlent leur différend ni par elles-mêmes, ni par des concessions

I.éciproqués; chaque partie entend renoncer a ses prétentions pour

le cas où elles seraient condamnées par l'arbitre à qui est confiée

1a décision du différend. L’arbitre est ainsi constitué juge du diffé—

rend et la transaction se combine avecun véritable procès.

1° Pour que le compromis proprement dit soit valable, il faut

que les parties soient capables d’ester en justice(7); car elles

s‘engagent a soutenir un procès devant l’arbitre(8). Si le compromis

est conclu par un mandataire, celui—ci doit avoir reçu soit un man—

dat spécial, soit un autre mandat contenantle droit de compromettre;

ce droit ne résulte ni d’un mandat ad litem(9), ni d'un mandat

d'administrer tous les biens du mandantüo), à. moins que le

mandataire général n’ait été autorisé ataire des actes d’aliéiiaiion(11).

En principe, il est loisible aux parties de choisir comme arbitre une

personne quelconqueügl, pourvu qu’elle soit en état d'apprécier la

contestation en pleine connaissance de cause; de là l’incapacité des

mineurs de moins de vingt ans(13), des aliénéstlt), des sourds(14) et.

des muetsuti. Il faut y ajouter les femmesilñ), les fonctions d’arbitre.

(4) D. h. t., L. 3 1 initio.

(5) Cf. D. h. t., L. 3 ê 1 et -2, L. 13 S 2, L. 17 ê 2, L. 19 â 1, où l’on ren-

contre la locution arbitrium t‘eC'iJJCi'G. Le mot arbvitrimn désigne ici les fonctions

d‘arbitre; D. h. t., L. 17 â 3 i. f., L. '19 pr. i. f. et â 2 u sententia, quae arbitrium

finia.t.. n. Cf. SCHILLING, III, ê 340 et note f. Parfois les deux conventions sont

réunies sous le nom de compromissmn (D. 71.. t., L. 16 ë 1 initio) ou de accepta/m,

arbitrti; C. 3, 1, (le judic, L. 14 ë 1 (pr.) u qui ex recepto (id est compromisso..)

u causes dirimendas suscipiunt.. n.

(G) Arg. C. 3, 1, (le juclic., L. 14 â 1 (pr.) u ex recepto (id est compromisso,

quod judicium imitatur) w, cbn. avec C. 2, 4, de transact, L. 20 initio.

(7) Arg. D. 71.15., L. 17 pr. i. f.

(8) Cf. 1° D. h. t., L. 3 pr., L. 35, D. 4, 4, (le minet, L. 34 ë 1, et D. 3, Il, ttepostul..

L. 13 initio, 2° D. h. t., L. 32 â 8, et 3° L. 32 cit. â2. — (9) Cf. 0.2, 4, tlc transact., L. 7.

(l0) Cf. C. 3, 3, (le procur., L. 63, et C. 2, 12 (13), coi, L. 16.

(11) Cf. â 461, 1°, cbn. avec 5428, 1°.

(12) D. h. t., L. 7 pr. initie. L’esclave est incapable faute de personnalité;

L. 7 pr. cit. i. f. Conséquence : D. h. t., L. 7 â 1, L. 8. Voyez cependant D. h. t.,

L. 9 pr.

.(l3) D. h. t., L. 9 ê 1, L. 4l initio, cf. L. 4l i. f. Non obstdt D. 42, 1, de re judic.,

L. 67, qui fixe l‘âge de dixvhuit ans pour lejuge nommé par le magistrat.

(14) D. h. t., L. 9 5 1.

(15) C. h. t., L. 6. Cette loi est de Justinien, mais l’incapacité remonte sans
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étant considérées comme une charge virile(1Û_). Est aussi incapame

de remplir les fonctions d'arbitre le juge appelé par 1a loi à. décider

1a contestation dont il s’agit(17); il ne peut en connaître que de 1a

manière légale. Il va de soi que l’arbitre ne peut pas être persons

nellement intéressé dans le différend (18). — Le compromis doit être

juridiquement possible. Il n'est pas permis de compromettre sup

une chose hors du commerce ou sur une contestation d’intérêt

général. Cette dernière défense est entendue dans un sens plus

large qu’au point de vue de 1a transaction proprement dite(19),

parce que 1e compromis a pour but d’établir une véritable juridic-

tion sur les parties; on ne peut compromettre sur un délit public (20)

ou sur un délit privé infamantœo), sur une action populaire (21), sur

l’état de liberté ou d’ingénuité d’une personnem), ou bien sur la

restitution en entier (23). — Le compromis suppose le consentement

des parties(24). Toutefois. cette convention comme telle ne constitue

qu'un simple pacte(25l; pour acquérir force civile, il faut ou bien

l‘emploi de 1a forme de la stipulationœôl ou bien la confirmation de

la sentence arbitrale, soit par la signature des intéressés(27), soit

par le défaut de protestation dans les dix jours a dater de la notis

fication de 1a sentenceœsl. Ce fut Justinien qui introduisit cette

confirmation et fit ainsi du compromisunesorte de pacte légitimem).

Le compromis était presque toujours accompagné à Rome de

stipulations pénales réciproques pour le cas d’inexécution du

-compromis(30); ces stipulations étaient si fréquentes qu'elles

donnèrent naissance au terme compromissum(31). Leur fréquence

doute a l'ancien droit romain; arg. D. 5, 1, (le jadis" L. 12 5.2 i. f., D. 50, 17. (le

R. J., L. 2 pr., et ULPIEN, XI, 1 i. f. Voyez Scnii.I.iNe, III, ê 340, note cc.

(16) et. D. 1, dejudic., L. 12 s 2 i. t., et D. 50, 17, (le R. J., L. 2 pr.

(l7) D. h. t., L. 9 â 2. Cf. D. 26, 5, dc tutor. ct curat.dat., L. 4. Voyez encore

D. h. t., L. 9 g 3,L. 4.

(18) D. h. t., L. '51; D. 5, 1, de judic., L. 17 i. f.; cf. D. h. t., L. 5, L. 6. Voyez

encore D. h. t., L. 9 5 3, cbn. avec L. 7 pr. initio.

(19) ces 461 et notes 21-26. — (20) D. h. t., L. 32 g c. —— (21) L. 32 cit. 5 7 i. f.

(22) L. 32 5 7 cit. '

(23) C. 2, 46 (47), ubi ct aputl quem cogn. a'cstit. agit. sit, L. 3 5 1.

(24) Arg. D. h. t., L. 11 54. — (25) C. h. t., L. 5 pr. initio..

(26) D. h. t., L. 27 g 7. _ (27) 0.71.. t., L. 5 pr. (pr. initie), L. 4 g 6-7.

(28) C. h. t., L. 5 S l et 2 initio (pr.).

(29) Cf. â 461 et note 67. Justinien avait aussi admis 1a confirmation du juge—

ment arbitral par le serment des intéressés ou de l'arbitre; C. h. t., L. 4 pr., â 1-5,

L. 5 â 2 i. f. (pr. i. f.); cf. C. 3, 1, de jadis“ L. 14 pr., â 1—3 (pr.). Mais plus tard il

abolit cette règle et défendit même l’emploi du serment dans l’espèce; Nov. 82,

c. Il; cf. Q4131, 4°. -— (30) C. h. t., L. 1; D. h. t., L. 11 â 2 et 4, L. 13 ê 1.

(31) La peine stipulée s’appelle pemmia compromissa; D. h. t., L. 3 ë 2, L. 11

g 2 initio.
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c comprend d'autant mieux qu‘elles ne ga‘antissaient pas seule—

lDent l’exécution du Compromis; elles .lui procuraient aussi d’une

façon indirecte l’efi‘icacxte ClVlle qui lui faisait généralement

détail-H32). Il est de l'essence du Compromis que les parties compro—

ettantes laissent a l’arbitre une liberté entière dans la décision

du différendœïtl. Mais il leur est permis de prescrire a l’arbitre

les règles de forme a suivre dans l’instruction et le jugement de

l'atfaii'c(3t), comme aussi de choisir plusieurs arbitres(35).

2° Le receptum arbitriz’ est la seconde face du compromis Il est

parfait par. la seule acceptation de l’arbitre(3(’>); il appartient a la

catégorie des pactes prétoriens(37). C’est une convention accessoire,

dont la validité est subordonnée a la conclusion du compromis

l roprement dit(3sl et à la validité de celui-cil”).

11. E/ïets. A) Les effets du_compromis résultent de la double

convention qui sert a le constituer.

1° Le receptum arbitm‘z’ oblige l’arbitre à juger le différend qui

fait l’objet du compromis(40) ; sous ce rapport, il ressemble a l’accep-

tation d’un mandat(41). L'arbitre qui refuse de prononcer le

jugement, est passible de dommages et intérêts; il est soumis de ce

.cllef à. une action in factum(42J. Sa mission est gratuite et

personnelle (43); elle ne passe pas à ses héritiers et il lui est défendu

de se substituerl4’l) ou de s‘adjoindre(45) un tiers. Il n’est autorisé

a se désister de ses fonctions que pour une cause légitime (46).

(32) En ce qui concerne le contenu des stipulations pénales voyez D. 7L. t.,

L, 11 ä 2 initio et i. f. etä 5, L. 28, L. 32 pr., et D. 44, 4, (le (loti mali crccept.,

L. 4 â 3; a défaut de ces stipulations, l’arbitre n’était pas tenu de rendre la

sentence malgré le receptum m'b'itq'i'i; D. h. t., L. 11 ë 4, L. l3 ê 1.

(33) D. h. t., L. 19 pr., L. l7 ,SB.

(34) D. h. t., L. 215 10 initio, L. 25 pr. et fi 1. L. 27 â 4, L. 32 â 11,15 et 21, L. 33.

(35) D. 71. t., L 17 ,S 2 et 7, fût-ce en nombre pair; L. l7 cit. â 6, cf. ä 5. Voyez

encore L. 17 cit. s 3-4. —‘ (36) D. 1.. t., L. 3 s 1, cf. L. 13 s 2.

(37) Cf. T. III, g 365 et note 74. — (38) D. h. t., L. 11 ä 1.

(39) D. 72. t., L. 32 S 3 initio. Application: D. h. t., L. 11 â 5, L. 12, L. 32 â 3,

'“ sive sit, sed pendeat an ex eo poena exigi potest.. ,,.

(40) D. h. t., L. 3 51,11. 15initio, L. 19 â l i.f.

(4l) Il n’en résulte pas que toutes les règles du mandat lui soient applicables;

notamment l'arbitre ne peut se désister de sa mission par sa seule volonté.

(42) D. h. t., L. 32 ë 12 “ Si arbiter sese celare temptaverit, praetor eum inves-

" tigare debet, et si diu non paruerit, malte. mlversus cum tliccmla. est ,,. Cf. T. III,

â365, note 74. — (4.3) D. h. t., L. 45.

(4.4) D. h. t., L. 32 5 16. Voyez sur ce texte POTI-IIER, Pand. Justin. 4, 8,110 41,

note lc. — (45) D. h. t., L. 32 5 17.

(46) D. h. t., L. 15 initio, par exemple il est empêché de s’acquitter de sa tâche

Par suite de maladie (L. 15 cit. i. f.), d’une fonction publique (L. 15 i. f. cit.), de

Ses affaires personnelles (L. 15 i. f. cit.), etc. (D. IL. t., L. 15 i. f., L. 16 pr. initio,

L. 32 ê 4), une inimitié grave est survenue entre l‘arbitre et l’un des intéressés
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2° En même temps que le receplum a7-bz'tm'z' impose à l‘arbilre

l’obligation de juger le différend qui fait l’objet du compromis, il lui

confère les pouvoirs du jugel47). Ces pouvoirs sont absolus pour le

fond de l’afl‘aire(48), dans les limites de l’objet du compromisl49)_ En

\

ce qui concerne les formes a observer, l’arbitre est tenu, comme le

mandataire proprement dit, de se conformer aux règles qui lui sont

prescrites par le compromis150); dans le silence de celui-ci, il doit

suivre les règles de la procédure ordinaire; c’est la volonté présumée

des parties(51). Sous l’observation de ces règles, il peut ordonner aux

parties ou à leurs représentants de comparaître devant lui, a l’effet

de les entendre dans leurs moyensl52). Comme le juge ordinaire

il peut aussi leur imposer des cautionst53) ou accorder des délai;

de grace(54). La citation de l’adversaire devant l’arbitre est inter-

ruptive de la prescription de l’action, par analogie de l’assignation

en justice(55). La sentence arbitrale doit être prononcée en présence

(D. 7L. t., L. 15), ceux—ci l‘ont cliffamé; D. h. t., L. 15, L. 9 â 4. Voyez encore

D. h. t., L. 165 1 initio. Cf. D. h. t., L. 16 pr. i. f. et â 1, vis quod si potest........ L

L’arbitre ne peut pas davantage surseoir au jugement de la cause au delà du

temps nécessaire a cette fin; D. h. t., L. 32 â 16 a non autem finiri controversiam,

u eum,. differatur arbitrium.. u, L. 14. Cf. D. h. t., L. 13 ê 3, cbn. avec L. 36 et avec

C. 3, .12, (le fer, L. 6 (7l. Voyez cependant D. 77. t., L. 135 4.

(47) Cf. D. l... t., L. 1.

(4S) D. h. t., L. 19 pr., L. 17 â 3. Cf. le n° I, 1° i. f., du présent paragraphe.

(49) D. h. t., L. 32 5 15 i. f., L. 21 5 4 et 6, vi8 Sed si forte...... .., cf. L. 46.

(50) D. h. t., L. 32 â 15 et 21 initio. Pour les actes d‘instruction et pour le

jugement, il doit observer les délais convenus (D. h. t., L. 21 ä 8, L. 32 5 217

L. 50; C. h. t., L. 1 i. f.; cf. D. h. t., L. 21 â 5, vis quod si per euni...... .. recipere,

cbn. avec le commencement du passage), à. moins qu’il n'ait été autorisé par le

compromis a les proroger; D. h. t., L. 21 ä 5, v'ls Quae quaestio ...... .., L. 27 pr.,

L. 32 â 11 et 21. Cf. D. h. t., L. 25 â 1-2, L. 33, L. 39 â 1. Il est aussi obligé d’instruire

et de juger l’affaire au lieu convenu; D. h. t., L. 21 ä 10 initio. Voyez encore

D. h. t., L. 25 pr.

(51) Arg. D. h. t., L. 1 n Compromissuin ad similitudincm judiciorum redigi-

u tur.. -, et C. 3, 1, (le judic., L. 14 51 (pr.) u ex recepto (id est compromisso, quod

s- judicium imitatur).. n. En ce sens GonsanN, 11(2), â 54S, 1, SCHILLING, III,

ä 341 et note u, KELLER, â 285 et note 19, SINTENIS, II, 5 107, note 101, et MAYNZ,

II, â 257 et note 35. Cf. VViNDsanID. II, â 4.16, note 1.

(52) D. h. t., L. 49 g i, L. 32 â 18-19. Cf. D. h. t., L. 14 initio, L. 21 510.1151165

droit de condamner le défaillant à. une peine au profit de son adversaire; D. h. t.,

L. 39 pr. “ IDEM contumaciam litigatoris arbiter punire poterit pecuniam eum

“ adversario dare jubendo.. ,,.

(63) D. h. t., L. 32 â 16 “ partemque sententiae esse, quemadmodum satisdetur,

" quibus fidejussoribus.. .., cf. 5 20.

(54) C. h. t., L. 21 g 2. Ci. T. III, 5 288, II, 1°.

(55) G. h. t., L. 5 ä 3(1). Toutes les déclarations faites et toutes les preuves

fournies par les parties devant l’arbitre sont considérées comme ayant eu lieu

en justice et peuvent être invoquées à ce titre devant le juge ordinaire; C. h. t.,

L. 5 â 4 (2).
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des partie5(56). S‘il y a plusieurs arbitres, tous doivent, à. peine de

llullité de la sentence, prendre part aux divers actes de procédure

et au jugement(57); leurs décisions sont prises à la majorité des

vOiX(5S)_ En cas de partage, les arbitres doivent assumer le tiers

arbitre désigné d’avance par le compromis(59l, sinon le tiers arbitre

doit être choisi de commun accord bar les arbitres (6°) et subsidiaire-

ment par le magistrat ordinaire compétent pour connaître de la

causeflill; les modernes appellent ce tiers arbitre superarbz'z‘eï';

son avis décide souverainement du différend (62). Une fois rendue, la

sentence arbitrale ne peut plus être changée par les arbitres (G3) ; car

les fonctions d'arbitre ont pris fin(64).

[56) D. h. t., L. 275 4. Si les parties sont incapables d’ester en justice, il faut

que leur tuteur ou curateur donne son autorisation on son consentement, ou

bien qu’il intervienne au lieu et place de l’incapable; D. h. t., L. 27 â 5, L. 47,

L. 4S, L. 49 pr.

(57) D. h. t., L. 17 5 7, L. 18; cf. D. h. t., L. 17 5 2, L. 32 â 13.i. f. Si les arbitres

ont été désignés alternativement, le seul véritable arbitre appelé au jugement

de l'affaire est celui sur lequel les parties tombent ultérieurement d’accord;

D. h. t., L. 1.7 ë 4; cf. D. h. t., L. 8 cbn. avec L. 7 5’ 1. Voyez encore'D. h. t., L. 32

g 13 initio.

(58) D. h. t., L. 17 s 6, vis In impari ....... .. stabitur; L. 27 ê 3, vi‘ sed si major....... ..

cominittetur; arg. D. h. t., L. 18 cbn. avec L. 17 ä 7. Cf. D. h. t., L 32 â 13 i‘. f.

(59) D. h. t., L. 1.7 â 5 i. If. — (60) L. 17 â 6 cit.

(6l) Arg. C. 3, 1, (le judic, L. 18.

(62) D. h. t., L. 17 â 6 i. f., alors même qu’il émettrait une opinion nouvelle;

SCHILLING, III, â 341, note qq. Si le compromis confie aux arbitres la désignation

éventuelle du tiers arbitre, le choix de ce dernier appartient encore aux arbitres

et subsidiairement au magistrat. Non obstat D. h. t., L. 17 â 5 initie “ Si in duos

“ fuerit sic compromissum, ut, si dissentirent, tertium adsuinant, puto tale com-

" promissum non valere : nain in adsumcndo possunt (lissentire.. ,,. Tout ce qui

résulte de ce passage, c’est que la clause qui permet aux arbitres d’assumer un

tiers arbitre pour les départager, est inutile; elle accorde aux arbitres une faculté

qui leur appartient de plein droit; elle n’empêche pas que, si les arbitres ne

s‘entendent pas sur le choix du tiers arbitre, celui-ci ne doive être désigné parle

magistrat. Cf. Gonscnnx, 11(2), â 548, 3 i. f., et VVINDSCHEID, II, 416, note 9. Contra

Scmme, III, S 341. et note tt, et MAYNZ, 11.,â 257, notes 40 et 42. — Quid s’il y a

dissentiment entre les arbitres sur le montant de la condamnation? A estime que

l'une des parties litigantes doit 5, B opine pour 10, C pour 15. On admet la con-

damnation la plus faible; d’après le D. h. t., L. 27 3' 3, il y a. consentement sur

cette somme et sur celle-la seulement.

(G3) D. h. t., L. 19 ê 2, alors même qu’elle repose sur une erreur; D. h. t., L. 20.

(64) D. h. t., L. 19 â 2 i. f. La règle cesse avec son motif si 1e compromis impo-

sait à l’arbitre l‘obligation de juger en même temps plusieurs contestations et

que l'arbitre ait statué seulement sur l’une d’elles. Ici il lui est permis de modifier

Sa première décision. En effet, celle—ci est nulle comme ayant été rendue à.

l‘encontre du compromis et partant les fonctions arbitrales restent entières;

D. h. t1, L. 21 pr., vis Quid tamen........ .. dixit sententiain, et arg. L. 25 pr.; cf. D.

h- tu L. 21 pr., vIs quod si et separatini ........ .. Rien n’empêche non plus l’arbit e

de modifier ses décisions préalables aujug'ement définitif; D. h. t., L. 19 â 2.
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3° L’effet de la sentence arbitrale est de terminer définitiVement

la. contestation entre partieswôi; 1e jugement arbitral imite la chose

jugéetfiô) et, comme celle-ci, i1 est réputé l’expression de la Vérité

quoiqu’il ne constitue pas une chose jugée'propi'ement dite(67) e;

partant ne produise ni actz‘o judicatiküs), ni eæceptz'o rei judz;

calae(‘59). A cause de son analogie avec 1a chose jugée. 1a sentenc0

de l'arbitre n"est pas attaquable par 1a voie de l‘appelWÜ). Elle est
x

frappée d’inefficacité si un dol est imputable a l’arbitrei71) ou à

l’adversaire(72); elle est nulle si l'arbitre a excédé les pouvoirs que

lui conférait le c01npromi'si73), si le jugement a reté rendu en l’absence

de l‘une des parties(74), si l’un des arbitres n’y a pas pris partiTñ), si.

la sentence est indéterminée (76) ou bien si elle impose une prestation

physiquement ou légalement impossiblel77). — En supposant que le

compromis soit civilement obligatoire(73), la sentenco arbitrale

produit en faveur de la partie victorieuse une action in factumtw),

(65) D. h. t., L. 27 ,5 2; D. 17, 2, pro socio, L. 76, vis Arbilrium enim........ .. itum

est; arg. D. h. t., L. 19 pr. initie.

(66) C. 3, 1, de judit‘., L. 14 5 1(pr.) “ ex recepto (id est compromisso, quod

“ judicium imitutur).. ..; D. h. t., L. 1.

(67) P uL, V, 5A. â 1 " Ex compromisso autem judex sumptus rem judicatam

“ non fucit.. — (68) C. h. f.. L. 1 “ nec judicati actio inde praestari potest. ,,.

(69) Arg. des textes cités aux deux notes précédentes. Le jugement arbitral

n’est pasnon plus infamant dans les cas où lejugement ordinaire imprime cetle

flélrissure; D. 3, 2, de his qui net. infi, L. 13 5 5.

(70) C. h. t., L. 1 initie; D. h. t., L. 32 g l4 “ etiamsi appellari non potest. ,,,

(71) C. h. t., L. 3 “ si sordes vel evidens gratia eorum qui arbitrati suntinter—

“ cessit..,,; D. h. t., L. 32 514 " Cum quidam arbiter ex aliis causis inimicus

“ manifeste apparuisset.. ... '

(72) D. h. t., L 3l " si arbitrum quis corrupit vel pecnnia vel ambilîone, vel

“ advocatum diversne partis. vel aliquem ex his, quibus causam suam commi-

" serat,.. vel si adversarium callide circnmvenit, et omnino' si in hac lite clolose

“ versatus est. ..; C. h. t., L. 3 i. f.; C. 6, 20, de collet, L. 8.— L’un et l’autre dol

donnentlieu à. l'eæceptio dol-i contre le cocontractant; C. h. t., L. 3 initio; D. h. t.,

L. 3l. vis Quod si hujusmodi clausula..... exceptio locum habebit; cf. D. h. t.,

L. 32.75 14. et L. 31', vis Ita-demum ...... .. praemium ferat. De plus, la fraude du

eontractantjustifie contre lui l‘artio doli. si celle—ci n"est pas exclue par l'actio

ex stipultttw naissant de la. clausnla ttoI'i ajoutée au compromis; D. h. t., 3l, vis Sed

si quidem ...... .. locum habebit; C. h, t., L. 31. f.

(73) Arg. D. h. t., L. 32 â 15. — D. h. t., L. 32 â 21, L. 50; C. h. t., L.»1 i. f. —

D. h. t., 11.32517, — D. h. t., L. 21 â 4. — D. h. t., L. 39 pr. initie. — Cf. D.lz. t., L. 42.

(74) D. h. t., L. 27 â 4. vis Proinde sententia........ promatur. Cf. D. h. t.,

L. 27 â 5. L. 47. L 48. L. 49 pr.—175) D. h. t., L. l7 â 7, L. 18, L. 27 ä 3 initie.

(76) D. h. t., L. 215 3 ‘ Pomponius ait; inutiliter arbitrum incertam senten-

" tiam dicere, ut puta: ‘quantum ei debes redde’ : ‘ divisioni vestrae stari

placet’ : ‘pro ea parte. quam creditoribus tuis solvisti, accipe’ .

(77) D. h. t., L. 21 â 7. — (78) Cf. le n° I, 1° i. f., du présent paragraphe.

(79) C. h. t., L. 5 pr. -i f. (pr.) ‘ in factum actionem.. ,,.
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analogue a l'aclz'o judicatiœo). Si le compromis a été conclu dans

la forme de la stipulation, il y a lieu à l’actz’o ew slipulaiuŒl). La

artie victorieuse dispose encore d’une exception contre l’adversaire

ui voudrait renouveler le même débatŒË).

4° Si des stipulations pénales réciproques sont ajoutées au com—

1‘0mis(33), elles garantissent a la fois le prononcé de la sentence

arbitrale et l’exécution de celle-ci. La peine est encourue si l’une

des partie empêche par sa faute le prononcé de la sentence<84),

spécialement en refusant de comparaître devant l’arbitret85) ou en

portant la cause devant le juge ordinairelsc). Elle l’est encore si la.

partie qui a succombé devant l’arbitre, ne se conforme pas à la

sentence arbitralel37). soit que, condamnée, elle refuse de satisfaire

à 1a condamnationœs), soit que, déboutée de ses prétentions, elle

les reproduise devant le juge ordinaire (89).

B) Le compromis est dépourvu d’effet à l’égard des tiersl90‘.

Toutefois si, s’agissantd’un différend relatif à une obligation solidaire

passive, l'un des codébiteurs solidaires supposés fait un compromis

avec le créancier commun et que l’arbitre déclare la créance mal

fondée, le compromis profite aux autres débiteurs qui ont un recours

contre le débiteur libéré par la sentence arbitrale; autrement ce

débiteur lui—même ne profiterait pas de la sentencel91). Par contre,

Si l’un des prétendus cocréanciers solidaires conclut un compromis

avec le débiteur commun et succombe devant l'arbitre, le jugement

(80) Cf. L. 5 pr. cit. u quatenus possit sententia ejus exsecutioni manclari.. u.

(81) D. h. t., L. 27 5 7.

(82) C. h. t., L. 5 pr. i f. etël (pr.); D. h. t., L. 13 â 1. Ces textes appellent

l‘exception veluti pactt exceptio. On hésitait peut-être à parler d’une cæccptio

pacti par le motif que si, en vertu du compromis, chaque partie renonce àses

prétentions, e'lle entend seulement faire cette renonciation si elle est con-

damnée par l’arbitre. Cf. Scmimnx'G, III, â 346, note ce. — Si le compromis est

dépourvu de force obligatoire civile, il ne procure qu'une exception IC. h. t.,

L. 5 pr. initio; cf. D. h. t., L. 13 51); encore l'exception ne peut-elle être opposée

ù la partie qui'va protesté dans les dix jours contre la sentence arbitrale; C. h. t.,

L. 5 5 2 initio cbn. avec 51(pr.i.f.).

(83) Cf. le n I, 1° i. f. du présent paragraphe. -—. (84) D. h. t., L 21 â 9.

(85) C. h. t., L. 2; D. h. t., L. 27 â 4. Cf. 1° D. h. t., L. 2l 5 S, 10 et ll,

2o D. h. t., L. 4o.

(86) D. h. t., L. 30; cf. 1e n° III, 3°, du présent paragraphe. Voyez encore D. h. t.,

L. 27 5 c. — (s7; D. h t., L. 44, cf. L. 38.

(88) D. h. t., L. 23 pr. — D.h. t., L. 2l 5 12, L. 22, L. 52. Cf. D. h. t.,L. 23 â 1-3,

L. 24, L. 27 51, vis nec utimur....... ..

(89) D. h. t., L. 21 â l. L. 37, cf. L. 43. Voyez cependant D. h. t., L. 31 initie.

Il n’est pas permis de cumuler la. peine avec l'exécution de la sentence arbitrale;

D. 44, 4, de dotimali except, L. 4 â 3; Nov. 82, c. 11, â 1 initio.

(90) D. h. t., L. 34 pr. i. f.

(91) Cf. D. h. t., L. 29, L. 34 pr. La poursuite exercée contre de pareils codebi-

teurs solidaires fait aussi encourir la. peine convenue (textes précités).
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arbitral ne peut être opposé aux autres créanciers; il n’en produit

pas moins ses pleins efi‘ets entre partics(92).

III. Extinction. Le compromis et avec lui les fonctions d’arbitre

prennent fin avant le prononcé de la sentence z

1° si la contestation vient à cesser193),

2° par l’accomplissement d’une condition ou par l'expiration d’un

terme résolutoire\94),

3° si les parties conviennent de la résolution du compromis<95), ce

qu‘ellespeuvent faire tacitement, par exemple en portant de com_

mun accord le différend devant le juge ordinaire (96). Il est même au

pouvoir de l‘une des parties de rompre le compromis par sa seule

volonté en s'adressant à la justice ordinaire, car celle-ci est réguliè-

rement saisie de la contestation et par conséquent l’arbitre en est

dessaisi(97), sauf que la peine stipulée est encournel93),

4° si l’arbitre ou l’un des arbitres décèdet99‘, devient incapable(100)

ou se désiste légitimement de sa missionüûï),

5° si l’une des parties clécèdet102), à moins qu’il n’ait été convenu

que le compromis se 'transmettrait aux héritiers (103),

6° si l'un des intéressés tombe en LlécOiifiture(1°4); cette circonr

stance lui enlève la capacité d’ester en j ustice(1°5).

(92) Cf. D. h. t., L. 34 pr. Le créancier qui a succombé devant l’arbitre et qui

jouit d'un recours contre les autres créanciers solidaires, doit céder au débiteur

son action récursoiro ou le produit de cette action. De plus, la poursuite exercée

par les autres créanciers'solidaires fait encourir la peine convenue; celte-ci

est censée avoir été promise pour le cas d’inexécution de la sentence arbitrale

même par le fait d’un cocréancier, du moins si le créancier qui a. succombé

dispose d’un recours contre les autres créanciers solidaires; L. 34 pr. cit.;

cf. T. III, â 334 et. note 4.4.

(93) D. h. t., L. 32 â 5,1)ar exemple en cas de transaction; L. 32 â 5 cit. initio.

(94) D. h. t., L. 32 â 3 n dic.. v, cf. L. 21 ë 5. Voyez encore D. h. t., L. 17 51.

(95) D. h. t., L. 32 â 3 u pacto

(96) D. h. t., L. 9 5 6, L. 10, L. 11 pr. Voyez encore D. h. t., L. 32S 3 u accepti-

latione.. w, L. 13 pr. — (97) D. h. t., L. 32 â 3 -— judicio . —, L. 30.

(98) D. h. t., L. 30. Ainsi s’explique la décision énigmatique du D. h. t., L. 2.

n Ex compromisso placet exceptionem non nasci. sed poenac petitionem v. La.

partie actionnée devant 1e juge ordinaire ne dis1)0se pas d'une exception déduite

du compromis, lequel a pris fin; elle doit se borner à poursuivre la peine con-

venue. En ce sens SCIIII.L1NG,III, â 346, note r. Cf. Wm‘nscunm, II, g 415, note 10.

Contra POTIIIltR, Phi-ici. Jitsiiu. 4. 8, 11° 54, note I, et UNTERHÛLZNER, cité, I, â 301,

note e. Le compromis est aussi dissous dans les autres cas où l'une des parties a

encouru la peine pour avoir empêché le prononcé (le la sentence; D. h. t., L. 32

5 1, L. 34 51 inilio. Cf. le n°11, A, 4°, du présent paragraphe.

(99) D. h. t., L. 32 {â 3 u morte.. r,L. 40.

(100) Cf. D. h.-t., L. 41 i f., et le nn I, 1° initiol du présent paragraphe.

(101) Cf. le 11° Il. A, 1°, et note 46, du présent paragraphe.

(102) D. h. t., L. 32 ë 3 u morte.. n, L. 27 â 1 initie.

(103) Arg. D. h. f.. L. 27 ä 1 initio, L. 32 5119, L. 47 pr., cf. L 49 â 2.

(104) D. h. t., L. 17 pr. — (105) L. 17 pr. cit. i. f.Voyez encore h. t., L. 32 5 9.
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C) De la convention relative à un serment

eœtrajndictatre; g 464.

D. 12, 2, de jurejztrando sive volwttm-io sive necessario sive jut'licial‘i.

C. 4, 1, (le rcbus creditis et (le jttrrejitrando.

1_ Notions et conditions. La convention relative à un serment

extrajudiciaire (pactnm de jurejumndo extrajudz'ctalz'*(1)) est

ceue par laquelle, un dilt‘érend existant entre deux personnes, l’une

d’elles en remet la décision au serment de l'autretÊ). Cette convention

est absolument unilatérale. Elle ne crée qu'une obligation éventuelle

pour la partie qui déféré le serment; cette partieldoit accepter les

conséquences du serment s’il vient a être prêté. Quant a la partie a

laquelle le serment est déféré, elle n’est obligée en aucune façon;

elle est libre de ne pas user de son droit de jui'erl3). — La délation

conventionnelle du serment constitue une sorte de transactionfl);

comme la transaction proprement dite, elle a pour but de terminer

une contestation. Mais, tandis que dans la transaction ordinaire les

parties règlent leur dilÏ'érend par des concessions réciproques, ici la

partie seule qui déféré le serment, entend renoncer à toutes ses

prétentions pour le ca's où elles seraient condamnées par le serment

de l'adversaire; elle s'en rapporte pour la décision du différend à la

conscience de ce dernierlï’). Il suit de la que la partie qui défère le

serment, doit avoir la capacité de transigerŒ). Le mandataire de

l'un des intéressés n’est admis à déférer le serment que s’il a reçu

un mandat spécial a cette fin ou bien si la délation du serment est

comprise dans les limites naturelles de son mandatÜ). Le mandataire

qui a obtenu l’administration de tous les biens du mandant, a qualité

pour déférer le serment, quoiqu'il ne puisse transigerlS). La délation

'du serment est une dernière ressource; on y recourt seulement à

défaut de tout autre moyen de preuve (9 ; dès lors elle constitue un

(l) Cf. D. h. t., L. 17 pr. u Jusjurandum, quod ex conventione extrajudicium

'defertur.. u.

(2) ou bien d'un tiers; voyez sur ce dernier point D. 44, 5, quar. rer. actio

1non (ML, L. 1 â 2 et, sur l‘ensemble (le la définition, D. h. t., L. 1.

(3) D. It. t., L. 5 5 4.

(4) D. h. t., L. 2 “ Jusjurandum speciem transactionis continet.. v, L. 3l i. f.

(5) D. h. t., L. 17 â 1 u Pupillus tutore auctore jurjvurandum deferre debet :

a quod si sine tutore auctore detulerit, exceptio quidam obstabit, sed replicabi-

'u tur, quia rerum admin'istrandarum jus ei non competit v; D. 44. 5, quai-.1 cr. actio

non (lat, L. 1_ 5 l; C. h. t.,L. 4. Cf. D. h. t._, L. 9 5 4. — l). h. t.,L. 35 â 1. Cf. 5 46],

'10 initio.

(6) Cf. D. 44, 5, quai“. 7er. actio non (lat, L. 1 pr. u cum ipse quis judicem adver-

'« surium suum de causa. sua. fecerit deterendo ei jusjurandum n.

l7) D. h. t., L. 17 â 3. Un mandat ad [item est insuffisant; D. h. t., L. 19, cf. L. 34

s 1. — (s; D. Il. t., L. 17 g 3. -— ’(9) Cf. D. h. t., L. 35 pr.
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acte de gestion d’un caractère ordinaire(10). En ce qui concerne la

partie à laquelle le serment est déféré, il lui suffit d’être capable de

volonté; la convention intervient dans. son intérêt exclusiftll), Le

serment peut aussi être déféré au mandataire d’une partie si l’affaire

dont il s’agit rentre dans le mandat(12'.En vertu d’une autre analogie

avec la transaction ordinaire, la délation conventionnelle du serment

est susceptible d’intervenir sur les mêmes différends que la transac—

tion(13). Si la convontion, pour être parfaite. exige le consentement

des parties(14), ce seul consentement suffit; c’est un pacte prêt“)-

rien (15).

II. Effets. A) La convention relative à un serment extrajudiciaire

lie la partie qui a déféré le serment; celle-ci est tenue d’attendre la

prestation du serment et d’en subir les conséquences s’il vient à être

prêléllG). Quant a la partie adverse, elle n’est liée en aucune façon

par la convention; elle est libre de s’en désister par sa seule volonté,

sans que son désistement puisse lui nuire; ses droits demeurent

entiers malgré son refus de j urer(17),-car la convention était faite

dans son intérêt exclusif (13). Toutefois, après avoir refusé de jurer,

elle n’est plus admise a prêter le serment dans la suite; son refus

fait considérer la convention comme non avenue(19). Elle ne peut

(10) Cf.ê461. 1°, cbn. avec ä 428, 1°.Voyez encore:1° D. h. t., L. 20 à 22,

cf. D. h. t., L. 24 i. f., et C. h. t., L. 7, 2° D. h. t., L. 17 ,S 2, L. 35 pr.

(11) D. h. t., L. 261m, L. 42 pr. Non obstth D. h. t., L. 34 â 2, quia en vue un

serment- judiciaire.

(12) D. h. t., L. 20, L. 22 i. f., L. 23, L. 24 initio, L. 25; D. 44, 5, quar. ’I'Cî'. act'io

non (lat. L. 2 pr ; erg. D. h. t., L. 9 5 6, L. 42 â 2; les deux derniers passages sup-

posent un serment judiciaire.

(13) Cf. D. h. t., L. 3 â 1—2. Application : C. h. t., L. 6; D. h. t., L. 30 ê 4, L. 13 pr.

Voyez encore D. h. t., L. 5 5 3 cbn. avec .S 1. Cf. â 461, 2°.

(l4) 'Cl'. D. h. t., L. 34g 5, cbn.. avec L. 3 ä 4, L. 4, L. 5 pr. initie.

(15) I. 4, 6, (le actiota, â 8 i. f. et 11; D. h. t.,L. 5 pr. i. f. Cf. T. 1H, â 365 et;

note 73. Au sujet de diverses formules de serment, voyez: 1" D. h. t., L. 5 51,

cf. ä 3, 2° D. h. t., L. 3 â 4, L. 4, L. 33, L. 13 ä 6, et C. h. t., L. 2.

(16) D. h. t., L. 26 pr. n omni enim modo custocliri debetjusjurand‘um adversus

u eum, qui contentus co cum defcrret fuit.. n. Le serment déclaré révocable par

1e C. h. t., L. 11, est le serment décisoire.

(l7) D. h. t., L. 5 â 4 n Si neque ,juratum est neque remissum .jusjurandum,

u pro eo debet haberi, atque si res in jusjuranclum admissa non esset,. n.

(18) Cf. le n° I initie du présent paragraphe. Si c'est un tiers qui est appelé à.

_j urer. son refus de préter le serment maintient aussi le statu quo.

(19) D. h. t., L. 5 â 4 - Proinde si posteajurare paratus sit, nihil ei hoc jusju-

u randum proficiet, quia ex eo quod délatle est juratum non est n. Le refus de

jurer peut résulter tacitement du silence prolongé au delà d'un certain temps,

raisonnablement déterminé par les circonstances; arg. L..5 â 4 cit. Si les parties

ont fixé un délai pour la prestation du serment, l'expiration (le ce'délai résout de

plein droit la convention.



DU SERMENT EXTRAJUDICIAIRE. — â 464. 271

pas davantage, par sa seule volonté déférer, le serment à la partie

adverso.; son refus de jurer résout la convention relative au

serment et une nouvelle convention relative au serment exige un

Ilouveau consentementlzol. — Si le serment est prêté, il termine

définitivement la contestation (21); comme la transaction ordinaire,

le serment imite la chose jugéelæ) et est réputé l'expression

de la Véritêlæ“). Il n’est pas permis de renouveler le débat en

offrant de prouver le parjurel23). Le serment prêté produit avant

tout une action in faclumŒ‘i), car la convention relative à un ser-

wment extrajudiciaire est un pacte préiorienl25). On peut aussi se

prévaloir du serment à l’aide d'une exception appelée eæceptz'o

jurisjwmndz'lgûl. Toutes lesvfois que la prestation de serment con—

(20) D. h. t., L. 17 pr. Non obstmtt D. h. t., L. 25, et C. h. t., L. 8; le premier

texte suppose le consentement de la partie a laquelle le serment est référé (arg.

(les mot-s pacti et convoutioncm); le second se rapporte a un serment clécisoire.

(21) D. h. t., L. 31 “ quocl si alias inter ipsos jurejurando transactum sit nego—

" tium, non concoclitur eanclem causam retractaro ,,, L. 5 ë 2, L. 11 5 3 initio,

L. 40 i. f.; D. 42, l, (le a'c judic., L. 56. _

(22) D. 44, 5, quam. a'cr. acbio non (lat, L. 1 pr.; D. h. t., L. 2, L. 26 â 2 i. f., L. 35

â 1; D. 20, 6, quib. mod.pign. 8011)., L. 13; C. h. t., L. S.

(22(1) Cf. I. 4, 6, de action, 11, D. h. t., L. 5 ä 2, L. 9 S li. f., L. 11 5 3 initio,

L. 28 â 10 i. f., et D. 42,1, (le a'c judic, L. 56. Au serment prêté équivaut la. remise

du sonnent; PAUL, II, 1, ê 3;. D. h. t., L. 9 â 1; C. h. t., L. 1, L. 8. Voyez sur cette

remise D. h. t., L. 6, L. 32, L. 41. — Nos sources comparent encore la prestation

de serment a un payement (D. h. t., L. 27, L. 28 fi 1, L. 35 ê 1), a une remise de

dette (D. h. t., L. 40 initiO, L. 35 5 1) et à une novation; D. h. t., L. 26 3' 2. Ces

comparaisons ne sont que (les applications à (les cas particuliers clu principe

général que le serment' est réputé l’expression (le la vérité; selon qu‘un débiteur

jure qu’il a. payé, qu‘il n‘a. jamais rien clû ou bien qu'il doit seulement telle chose

ct non telle autre, on peut (lire que le 'serment imite le payement, la remise de

dette ou la novation. Cf. POTHIER, Pond. J-nsttn. 12, 2, 11° 23, notes c et cl, n° 3S,

note c, et SCHlLLlNG, IlI, S 343 et note b. — Si la partie qui a juré, clèfère plus

tard le serment a son adversaire et que celui-ci jure dans le sens opposé, le

second serment infirme le premier; D. h. t., L. 285 10, L. 29. ,— Les effets du

serment se restreignentà l‘objet de la délation du serment; D. h. t., L. 11 pr.,

L. 1352et3i. f., L. 2651i.f., L. 2855,7et8i. f.,L. 36.

(23) C. h. t, L. 1; arg. D. 4, 3, (Zc dolo malo, L. 2l, et D. 44, 1, (le came-ph, L. 1.5.

Il y a exception à la règle énoncée si quelqu’un a juré faussement qu‘un legs lui

a été fait; C. h. t., L. 13. En ce qui concerne la peine du parjure, voyez D. 4, 3.

(le (lolo anale, L. 22, C. h. t., L. 2, et D. h. t., L. 13 5 6.

(24) D. h. t., L. 11 g 1 initie; o. h. t., 1;. s; TIIÉOPHILE, I. 4, 6, s Si. f. et 11. Cf. les

Institutes de Justinien, loc. cit. — (25) Cf. le n° I i. f. du présent paragraphe.

(26) I. 4, 13, [le except, ë 4; D. h. t., L. 28 â 4 et 6-8, L. 40; c'est en réalité une

catcrptio pack" conventi; D. h. t., L. 25. Si la prestation de serment est certaine, le

magistrat rel‘nse même l’action en justice; D. h.- t., L. 7, L. 9 pr. Quant aux obli-

gations naturelles, elles sont éteintes de plein droit par le serment; D. 46, 3,

ide salut, L. 95 5 4;-D. h..t., L. 42 pr. " naturalis obligatio hac .pactione tolletur.. ,,.

Ce qui a été paye par erreur contrairement au serment estrsujet à répétition au

moyen (le la condictio indcbili; D. 12, 6, tlc rond. intlcb., L. 43 ;I D. h. .t., L. 40 i. f.,

L. 42 pr.
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tient l’affirmation de l’existence d’un droit, il y a lieu aux actions (27)

et exceptionslzs) naissant de ce droit; s’il s’agit d’une convention

bilatérale, ces actions et exceptions compétent aux deux parties(29)

La chose jurée étant réputée l’expression de la vérité, le drop,

dont l'existence a été affirmée sous la foi du serment, doit être

tenu pour constant et produire les actions et exceptions qui y sont

attachées (30).

B) La prestation de serment est sans efi'ct a l’égard des tiers (31L

Mais cette inefficacité doit être entendue sous les réserves ou modi—

ficaiions suivantes :

1° La prestation de serment a de l'effet vis—a-vis des héritiers

des partiesl32) et, dans le cas où le serment a été déféré par ou.

à un représentant, la prestation du serment vaut vis-à-vis du

principal (33). Mais les successeurs particuliers des pasties ne sont

pas des tiers; si le serment a été déféré sur l’existence d’un droit

et que celui à qui le serment a été déféré, ait juré- que ce droit

n’existait pas, son serment vaut à. l'égard des successeurs particu—

liers des parties; car il implique une renonciation a un droitlïH).

Donc, si un débiteur a juré ne rien devoir, 1e serment peut être

opposé au cessionnaire de la créance. Ainsi encore le serment de A

‘ que telle chose est sa propriété et non celle de B ’ peut être opposé

à celui qui a acheté la chose de B et par. celui qui l‘a achetée de

M35). C'est une nouvelle analogie avec la transaction proprement

dite(30).

2° Si un serment a été déféré a l'un des codébiteurs solidaires

par le créancier commun on bien par l’un des cocréanciers solidaires

au débiteur commun, sur l’existence même de l’obligation solidaire,

et que le débiteur ait juré que cette obligation n’existait pas, son

(27) D. h. t.,L. 11 .3 3 initie, L. 13 S 3 initio, L. 22; D. 6, 2, de Public. in rem «tt.,

L. 7 â 7 initio. Cf. D. h. t., L. 11 ä 2 initio, L. 28 â 9, L. 30 ,S 2, D. 6, 2, (le Publie.

in rem act, L. 7 5 7 i. f., et D. 13,“ 5, de par. constit, L. 25 3' l.

(28) Cf. D. 44,1, (le cæccpt., L. 5.

(29) D. h. t., L. 13 5 3, vis an tamen ad pretium ...... .., 4 et 5 initio. Voyez encore

D.h.t..L.1355i.f.,L.30â5. ÿ

(30) Les actions dérivant du droit affirmé par le serment se donnent seulement

comme actions utiles (D. h. t., L. 11 5 3 initie, L. 13 S 1, L. 29), niais elles sont

perpétuelles,comme l’actio judicati qu’elles imitent; D.h. t.,L. 9 â 3, cbn. avec D. 5,

1, défit-lie, L. 2S â 2 i. f.; D. h. t., L. 13 ,5 1. Voyez encore le D. h. t., L. 30 pr. etâ l.

(31) D. h. t., L. il ä 3 i. f., L. 95 7 i. f., L. 10, L. 11 â 3 i. i'., L. 12, L. 13 pr.

(32) D. h. t.. L. 9 â 7 i. f.

(33) D. h. t.,L. 17 5 2-3, L. 19—25, L. 35 pr.; D. 44, l, de cæcept., L. 24; D. 44, 5,

quer. T8". actio non (lat, L. 2 pr. Voyez le n° I du présent. paragraphe.

(34) D. h. t., L. 7, L. s.

(35) Arg. D. h. t., L. 9 â 7, vis Si petitor........ .. successerunt. Cf. D. 6, 2, de Public.

in rem act., L. 7 s 7. — (3G) Cf. g 462,11, 1°. '
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sepment profite à tous ses coobligésl37) ou nuit à tous les cocréan-

ciersŒS). A cause de la foi attachée à la chose jurée, l’inexistence

de 1’obligation solidaire doit être réputée constante à l’égard de

tous ceux qui interviennent dans le lien obligatoire, car celui—ci est

le même pour tousl39). Il en est autrement si la délation du serment

n’a porté que sur l’existence d'un lien personnel d’obligation entre

parties; un pareil serment demeure limité à son objet. Tel est le

cas où le fidéjusseur se borne à jurer qu’il n’a pas cautionne la

dettel40).

XVI. Des conventions aléatoires.

s 465. APERÇU.

Les principales conventions aléatoires sont celles relatives à des

jeux ou à des paris(1), la vente de choses futuresl2), le contrat de

pente viagère (3) et le prêt à. la grosse. Cette dernière espèce est la

seule qui doive encore être expliquée.

s 466. DU PRÊT A LA GROSSE.

D. 22, 2, (le nautico facnore. — C. 4, 33, de nautico fe'noa'e.

DE Cocu ('1‘1-1.), De foenore nauh'co, Gand, 1829.

KLEINSCI-IMIDT, Das foenus nauticu-m and dessen Bedeuümg

z'm rômz‘schen Rechte, Heidelberg, 1878, dissertation.

MATTHIASS, Des foenus néuü’cum and dz'e gcschz‘chtlz’che

Enth'chclung der Bodmezez’, Wurtzbourg, 1881.

SIEVEKING, Das Seedarlehn des Altertums, Lcipzig, 1893,

dissertation.

SPITTA, Die geschichtlz’che Enth'ckehmg des fbenus nauti—

cum, Erlangen, 1896, dissertation.

Le prêt a la grosse (aventure) est un prêt de consommation

accompagné de la. clause spéciale que, si les choses prêtées périssent

par accident, l’emprunteur sera libéré de l'obligation de restituer

(37) D. h. t., L. 28 â 1 initio et 3, L. 42 à 3; D. 44, 1, (le except, L. 7 à 1 initio.

Même le serment du fidéjusseur profite au débiteur principal; D. h. t., L. 28 5 1,

vis A fidejussore ........ .., L. 42 ê 1 initio et 2 i. f.; D. 44, 5, quar. rer. actio 'non dut,

L. 1 â 3 i. f. — (38) D. h. t.,L. 28 pr.

(39) Voyez encore D. h. t., L. 26 5 1 " Si pater filium dare non oportere jura-

“ verit, Cassius respondit et patri et filio dandam exeeptionem jurisjurandi.. ,,.

(40) D. h. t., L. 28 â li. f.. L. 42 5 1 i. f.; D. 44, 5, quar. rer. actio non dot, L. 1 â 3

initie; pour une application voyez D. h. t., L. 42 pr., vis Creditori, qui...... .. praetor

non tuebitur. Dans le doute, on doit admettre que le serment porte sur l‘existence

de l’obligation solidaire; D. h. t., L. 42 pr., v“a Si autem liquide ........ Voyez encore

D. h. t., L. 28 s 2, L. 30 ,s 3.

(I) Cf. T. III, â 373,11, 50,12. — (2) T. IV, â 397, Il, B. —(3) T. IV, 5 414.

11
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le capitalÜ). Cette clause déroge a la règle que l’emprunteur

dont il s’agit, comme tout autre débiteur de choses fongib1eS

supporte la perte aéciclentelle du capital emprunlêtgl. En réalité

c’est une convention d’assurance; 1e prêteur assure les choses

prêtées contre lavpcrte fortuite; si celle—ci arrive, il renonce à 1a

restitution d’une quantité égale. Mais l’assurance, au lieu de faim

l’objet principal du contrat, est l’accessoire d’un prêt de consom_

mationtî'ï). Il fallait une compensation au prêteur pour le risquO

assumé; elle consiste dans la stipulation d’intérêts supérieurs aux

intérêts ordinaires (4) ; par exemple le prêteur, qui autrement se seranL

contenté de 6 o7,, d'intérêts, en stipule 10 °/(,'; ce qu’il se fait pro-

mettre au delà de l’intérêt normal constitue la prime d’assurance_

Pour rendre cette prime possible, la loi romaine avait affranchi ici

les parties du maximum ordinaire des intérêts conventionnels; à,

l’époque classique, il était permis de stipuler des intérêts sans

aucune limitation de taux(5); sous Justinien le maximum est de

l2 °/,,(6). Par une autre faveur, un simple pacte joint au prêt à la

grosse crée une obligation civile de payer les intérêtsÜ). Mais le

prêteur supporte seulement le risque des choses prêtées s'il l'a

assumé par une clause spéciale du contrat(3)et, même dans ce cas,

il ne supporte que les pertes accidentelles et non celles qui sont

(lies à la faute de l’emprunteur(9l.

1° Ce mode de prêter était surtout en usage à l'occasion du

prêt maritime, c'est-à—dire du prêt de consommation fait en vue

d'un transport par mer. Un pareil prêt, s’il était fait à intérêt,

s'appelait faemts nauticumllol; l’argent prêté recevait le nom de

peczmz'a lrajecticz'allïl. Le prêt maritime peut avoir pour objet

de l’argent monnayé ou d'autres choses consomptibtesUz); s’il

parte sur du numéraire, le prêteur peut assumer le risque de la

traversée maritime, soit pour le numéraire iui-même(13l, soit pour

les marchandises que l’emprunteur se propose d’acheter à l’aide

(i) 0.1i. i, L. 5 (4)1nitio. — (2) L. 5 cit. i. f. Cf. T. IV, 5 442, I, Ioi. f.

(3) Les Romains connaissaient-ils l‘assurance comme contrat principal?

L’affirmative semble mériter 1a. préférence, du moins pour les assurances mari-

times; 010., a'l fi'unil. II, 17. En ce sens GLÜCK, XXI, â 114|, p. 207-216, et

DE SCHRYVER, Mémoire sm‘ la loi Rhodia (le jacta, dans les Annales des Universités

(le Belgt'q-uc II, p. 398—399, Bruxelles, 1844. Contra HUGO, Civil. Magazin II, n“ 5,

Berlin, 1812, et MARQUARDT, Htmclbicch der a-à'mischcn Altert/n'tmcr VII, p. 405.

note 7. — (4) Cf.1)AUL,II, 14, â 3. — (5) PAUL, loc. eit.; 0. h. t., L. 2(1).

(6) C. 4, 32, de usm‘., L. 26 â 2, vîS in trajeeticüs........ concessum. Cf. T. III, â345

et notes 8—9. — (7) D. h. t., L. 5 g 1, L. 7. — (8) C. h. t., L. 5 (4) i. f.

(9) C. h. t., L. 4 [3). Voyez encore D. 45, 1, de V. 0., L. 122 â 1.

(10) e. h. t., L. 4 (i) initie. or. '1‘; IV, 5440, note 1 i. f.

(11) D. li. t., .L. I initio, encore pecunia nautt’ca; D. h. t., L. 3.

(12)-Arg. D. h. t., L. 1 i. f. — (l3) L. 1 cit. initio.
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de l’argent empruntêuél. Le prêteur qui a pris à sa chargele

risque (le la traversée maritime, le supporte pendant toute la durée

de 1a traverséellô), pourvu que celle—ci ait lieu conformément

à 1a conventionUÛl. Par voie de réciprocité, les intérêts stipulés

à raison du risque sont dus seulement pour la période de la

traversédfil; eu dehors de cette période, la convention relative.

aux intérêts ne vaut que jusqu’à concurrence du taux ordinaire

des intérêts conventionnelsUS).

2° Mais un prêt de consommation autre que le prêt maritime

peut aussi être conclu avec la clause que l’emprunteur sera dispensé

de restituer le capital si celui—ci périt par accident et, en compen—

sation de ce risque, le prêteur peut stipuler des intérêts supérieurs

aux intérêts ordinaires. On prête de l’argent a un pêcheur en vue

d’une pêche et l’on s’engage a ne pas réclamer le capital si la

pêche est itnproductive, en stipulant un intérêt eompensateurügl;

ou bien l'on prête a gros intérêts a quelqu’un pour lui permettre de

dresser un cheval en vue des courses, en renonçant au capital si le

cheval ne remporte pas le prixœm. Ces conventions sont valables,

pourvu qu'elles ne dégénérent pas en conventions de jeulZJ-l; il y a

jeu si les deux parties agissent dans le seul but de gagner de

l’argent; le plus souvent telle ne sera pas l’intention de l’emprun—

teurœïl. Ces extensions du fuenus nrtztlicum, que l‘on a qualifiées

tll) L. t cit. i. f. — (1:3) D. h. t., L. El arg. C. h. t., L. 2 (1).

(16 D. li. I., L. 3; D. 45, 1, (tc V. 0., L. 1'22 ä 1. Cf. D. h. f.., L. 4 pr. initio,

et C. h. t. L. 4 t3) — (17) C. 71-. t., L. 2 (1); D. h. t., L. 4 pr.

(lS A1',_1;.L.4 cit. ë l. Cela suppose que des intérêts ont. été stipulés pour

toute le. durée du prêt; L. 4 ä] cit. i. f. Assez souvent un esclave du prêteur

s’einbnrqnait sur le navire, a l’effet de recevoir le payement du capital et des

intérêts de 1a manière convenue; D. 45, l, (le l’. 0,, L. 1‘32 5‘ l; D. h. t., L. 4 5l.

initie; voyez encore D. h. t., L. 2. Le prêteur stipulait alors une peine pour 1e

cas où l’esclave n‘aurait pas été payé ; car il était: privé indûment des services de

son esclave; D. 44, 7, (la O. ct A., L. 23 initio; D. h. t., L. 9 initio.Cette stipulation

pénale ne pouvait pas non plus dépasser le taux ordinaire des intérêts conven-

tionnels (D. h. t., L. 4 â 1 initio , fût-ce seulement par sa combinaison avec une

promesse d'intérêts; L. 4, â 1 cit. i. f. Cf. D. h. t., L. 8, L. 9, et D. 44, 7, (le O. et A.,

L. 23. —- (19) D. h. t., L. 5 pr. i. f.

(20) La L. 5 pr. i. f. cit. donne un exemple analogue: unxprêt d‘argent fait à.

un athlète pour lui permettre de s'exercer en vue des luttes du cirque, avec

renonciation au capital si l’emprunteur ne remporte pas 1e prix.

(21) D. h. t., li. l5 pr. initio.

(22) Cf. ’l‘. IIIä 373, II, 5°, e, et YVINDFCHEID. Il S 37], note Si. f. Le preteur peut

même renoncer a la restitution de son capital sous une condition autre que celle

de la perte accidentelle du capital, ] ar exemple ‘ si le prêteur guérit ', ‘ s’il ne

guérit pas ’, ' si l'emprunteur affranchit ou n‘alfranchit pas son esclave’.

D. 12.1., L. 5 pr., “ SCAEVOLA, " Periculi pretium est et si condicione quamvis

“ poe’nali non exsistente recepturus sis quod dederis et insuper aliquid praeter
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de faenus quasi nauticum, sont soumises à. des règles analogues

notamment quant aux intérêts(23). ’

u pecuniam, si modo in aleae speciem non cadat: veluta ea, ex quibus coud-m

“ tiones nasei solent. ut ‘ si manumittas ', ' si non illud facias ’, ‘ si non 00mm;

luero ’ et cetera. Nee dubitabis, si piscatori erogaturo in apparatum plurimutm

pecuuiae dederim, ut, si cepisset, redderet, et athletae, unde se exhiberet.

“ exerceretque. ut, si vicisset, redderet ,,. '

“ Il y a aussi une compensation pour 1e risque assumé si, dans le cas de nom

accomplissement d’une condition, fût—elle pénale, vous devez recouvrer ce (ma

vous'avcz donne et recevoir encore quelque chose au delà de l'argent prêté

pourvu que l’acte juridique ne devienne pas une sorte de jeu. Parmi ces

conventions permises citons celles qui ont l’habitude de donner naissance.

à des condictioncs, par exemple les conventions conclues sous les conditions”

.. si vous affranchissez u, n si vous ne faites pas telle chose v, n sije ne reviens

pas à. la santé n et ainsi de suite. Le doute n’est pas possible si j'ai donné

“ une forte somme d’argent a un pêcheur qui devait faire une dépense pour.

“ des appareils de pêche, avec la clause qu’il me rendrait seulement mon Capital

“ s‘il prenait du poisson, et lorsque j’ai donné de l'argent à. un athlète en Vue

“ de son entretien et de ses exercices corporels, pour restituer seulement

“ l‘argent s’il sortait victorieux de la lutte ,,.

Au_commencement de ce passage, Scaevola pose le principe que l‘obligation

de restituer 1e capital emprunté peut être subordonnée aune condition, sauf

que l’emprunteur payera une indemnité pour 1e risque couru par le prêteur (un

malade prête de l'argent, en renonçant à. la restitution s’il ne guérit pas). La,

condition dont dépend la restitution du capital, peut même être pénale, c’est-à.

dire être ajoutée au contrat dans le but de forcer indirectement l‘emprunteur à,

faire quelque chose; par exemple, je prete 1000 àX, à charge de me les restituer-

seulement s'il n’affranchit pas son esclave; cette condition tend a contraindre-

l'emprunteur a affranchir son esclave et à 1e frapper d'une peine s‘il ne lui donne

pas la liberté. La restitution du capital prêté peut aussi être subordonnée à la,

condition que le capital aura profite à l’emprunteur, comme dans les derniers.

exemples de notre passage. Ces diverses conventions ne sont nulles que si elles.

déguisent une convention dejeu.

La. leçon de 1a loi 5 pr. est très contestée et le passage a été range parmi les

septem legcs danmatac. On a. proposé de remplacer les mots comlicionc quamuia

peculii-11mn cæsistcnte par co-mlicione quamm’s NON poemili exsistc'nte (CUJAS. Comment.

in m. II de nautico foenorc lib. XXII Dig., ad L. 5; Opera omnia, VII, col. 1383. éd..

de Prato); la correction, qui ne repose sur aucun manuscrit, est inutile. On a

voulu substituer a in alcae spaciem les mots in aliam spaciem (CUJAS,loc. cit.); cette

correction, qui s‘appuie sur un manuscrit d’ErlangenI n’est pas non plus néces—

saire. Mais les niots condic—ioncs nasai solent, que portent les manuscrits des.

Pandectes et qu'adoptent les frères Kriegel, sont dénués de sens; il convient de

lire avec les Basiliques, Cujas, loc. eit., et Mommsen, Corpus jwr'is adh. 1.: condicm

firmes nasci salant. Enfin la plupart des manuscrits portent si mamwm'ttas; d’après

un autre manuscrit des Pandectes et un manuscrit des Basiliques cite par Cujas et‘

aujourd‘hui perdu (Basiliques LIII, 5; HEIMBACH, V, p. 117, note“ z), Cujas (0b86’rt‘..

IX, 28; Opem omnia I, col. 375) et Mommsen (Dig. ad h. l.) proposent de lire: si

non ma'mmzittas, quoique ce changement ne soit pas commande par la. nécessité..

Voyez, sur l’ensemble de la loi 5 pr., GLück, XXI, â 1139, p. 163-166.

(23) D. h. t., L. :3 â 1, cf. L. 7.
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Vil. Des conventions accessoires.

D. lb‘, 1, (le contra/tenda- entptionc ct tlc pastis inter cmptorent ct vcntlitore'm.

compositis...

C. 4, 54,‘ ticpactis inter c-mptorem et vcnditorem composttis.

NAM'ÏR (.‘I.), Des pactes ajoutés aux contrats de bonne foi

et spécialement des pacles ajoutés aux contrats de vente,

Liège,

g 4m, OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

I. Les conventions accessoires sont civilement obligatoires si

rlles sont revêtues de la forme de la stipulationul et dans quelques

cas particuliers où elles sont reconnues, soit comme pactes

légitimes, soit comme pactes prétoriens; la promesse de payer

les intérêts d'un capital emprunté vaut parfois à titre de pacte

iégitimeŒl et la convention d’hypothèque, le constitut et l’accepta—

tion des fonctions d’arbitre sont des conventions accessoires élevées

au rang de'pactes prétorieiis(3). Sous ce rapport, les conventions

accessoires ressemblent aux conventions principales. De plus elles

ont parfois force civile comme accessoires d’une autre convention,

civilement obligatoire. Il importe de séparer ici les pactes qui

diminuent l’étendue de l’obligation principale de ceux qui aug-

mentent cettc étendue :

1° Lorsqu’un pacte accessoire diminue l’étendue de l‘obligation

naissant du contrat principal, il réduit cette obligation de plein

droit, d’abord s’il est ajouté à un contrat de bonne foi, immédia-

tement ou après coupl4), ensuite s’il est ajoute immédiatement

à un contrat de droit strict(5). Il produit de cette manière des

(1) Cf. I. 3, 19, de inut. stipul., â 19 i. f., I. 3, 20, de fidej., â 7, et C. 4, 32, de 1mm,

L. 7 initio. — (2) Cf. T. 111,5365 ct note 68, T. IV, â 440, 5° i. t., etâ 466.

(3) Cf. T. 111,5 365 et notes 71, 72 et 74, â 354, 2° et 4°, et '1‘. 117,5 463, I, 2°.

(4) D. h. t., L. 72 pr. “ Pacte conventa, quae postea facta detrahunt aliquid

“ emptioni, contineri contractui videntur.. ,,. Cf. D. 50, 17, de R. J., L. 27 “ quam-

“ vis obligationuui causae pactione possint immutari et ipso jure et per pacti

“ conventi exceptionenn -.

(5) D. 12, 1, de reb. crut, L. 40, PAUL, “ Lecta est in auditorio Aemilii Papiniani

“ praefecti praetorio juris consulti cautio huj nsniodi: ‘ Lucius Titius scripsi me

" accepisse a Public Maevio quindecim muth numerata mihi de domo et haec

" quindecim proba recte (lari kalendis futuris stipulatus est Publius Maevlus,

‘ spopondi ego Lucius Titius. Si die supra scripta summa Public Maevio eive ad

‘ quem ea res pertiucbit data soluta satisve eo nomiue fact'um non erit, tune eo

‘ amplius, quo post solvam, poenae nominc in (lies triginta inque denarios

‘ centcnos donarios singulos (lari stipulatus est Publius Macvius, spopondi ego

1 Lucins Titius. Convenitque inter nos, uti pro Maevio ex summa supra scripta.
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effets aussi complets que pessible; il limite. de plein droit l'action du.

créancier; s'il ne procure pas une aclion au débiteur, c'est (me

ç nienstruos rcfnndere debeani dennrios trecenos ex omni sunnna ci heredive

‘ ejus ’. Quaesitum est de obligatione nsuraruni, quoniam numerus inensiiun, qui

“ solutioni competebat, transierat. Dicebnni, quia pacte. in continenti factn stipm

“ lationi inesse creduntur, perinde esse, ac si per singulos nienses certain peau;

" uiani stipulatus, quoad tardius solnta esset, usures adjecisset: igirnr finitu

" primo mense primne pensionis nsuras currere et siniiliter post secundum et

“ tertinni tractuni usures non selutne pecuniae pensionis crescere nec ante sortis

“ non solutae LISIIIElS"1)eii posse quam ipszi sors peri potuel‘at. Pactum autem

“ quod subjectuln est quidnni dicebant ad sortis solutioncin tantnni portinœc7

“ non etiam nd usurarnm, quae priore parte simpliciter in stipulationem veuis-

“ sent pactumque id tantum ad exceptionem prodesse et idco non solutu. pocunia

“ statntis pensionibus ex die stij'mlutionis usures deberi, ntque si id nominatim

“ esset expressnm. Sed cum sortis petitio dilate sit, consequens est, ut etiam

“ usurae ex eo telnpore, quo mornm fecit, accedant, et si, ut ille putabat, m1

" exceptionem tantnni prodesset pactum (qnamvissententia diverse optinnerit);

“ tamen usurarum obligatio ipso jure non connnittotur: non enim in more est

“ is, a quo pccunia propter exceptionem pcti non potest. Sed quantitaiem, quae

“ medio tempore eolligitur, stipulamur, cnin condicio exstiterit, sicut est in fruc.

“ tibns : idem et in usuris potest cxprimi, ut ad diem non solnta pecunin quo

“ competit usnrarum nomine ex dic iuterpositae stipulationis praestetur ,,.

“ A l’auditoire d’Aémilius Papinianns, préfet du prétoire et jurisconsultc, il

“ fut donne lecture de la promesse écrite que voici : ‘ Moi'Lucius 'l‘itius je recon

‘ nais par écrit avoir reçu en prêt de Publius Maevius 15000 deniers, qui m’ont

‘ été payés de sa caisse; et‘Publius Maevius a stipulé que ces 115000 deniers.

‘ seraient régulièrement restitués en bonne monnaie aux calendes prochaines;

‘ moi Lucius je l’ai promis. Si, au jour indiqué ei—dessus, la somme n’est pas.

‘ donnée, payée à Pu'blius Maevius ou à celui a qui elle revient, ou bien s'il n’a

‘ pas été satisfait de ce chef, alors Publius Maevius a stipule, atitre de peine pour

‘ ce retard, un denier sur cent. par mois; moi Lucius Titius je J’ai promis.

‘De plus, il a été convenu entre nous que sur toute 1a somme susdite je-

‘ devrais rendre a Maevius ou a son héritier 300 deniers par mois ’. Quitl de-

“ l’obligation de payer les intérêts, si les mois fixés pour le payement du

“ capital se sont écoulés sans que ce payement ait en lieu? Je disais que, les.

“ pactes conclus au moment de la stipulation étant censés faire partie de celle-(i,

" la situation était la même que si quelqu‘un, après avoir stipulé une somme—

“ d’argent déterminée par mois, avait compris des intérêts dans la stipulation

“ pour 1e retard qui serait apporté au payement de cette somme; qu’en consé—

“ quence, a la fin du premier mois les intérêts du premier terme couraient, que (le

“ la même manière après le second et le troisième délai mensuel les intérêts du

“ terme non payé venaient se joindre aux précédents, et que les intérêts du capi—

“ tal non payé ne pouvaient être réclamés avant que le capital pût l‘être. Par

“ contre, quelques—uns des assesseurs disaient que 1e pacte ajouté au contrth

" concernait seulement 1e payement du capital et non pas en out-ré celui d es inté-

" rets, qui avaient été stipulés purement et simplement dans la partie-antérieure

“ de l’écrit; que cc pacte procurait exclusivement une exception et que partant.

“ l’argent n’ayant pas été payé aux époques fixées, les intérêts étaient dus à. dater-

“ du jour de la stipulation, comme si on l’avait déclaré expressément. Mais, la

“ réclamation du capital ayant été différée, il est logique que de leur côté les
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sa nature n’en ce’mperte pas. — Quant aux pactes restrictifs de

l’obligation principale et ajoutés après coup a un contrat de droit

u intérêts s‘ajoutent seulement au capital à. partir du moment. où le débiteur

n a été en retard. D’ailleurs si, comme le pensait cet autre assesseur, 1e pacte

u ne faisait acquérir qu‘une exception (et l‘opinion opposée a prévalu), encore

u dans ce système l’obligation de payer :les intérêts n’existerait pas de plein

u droit; car le débiteur qui, à raison d'une exception à. lui appartenant, ne peut

u être efficacement poursuivi, n’est pas en retard. Toutefois, nous stipulons

'u valablement sons condition une quantité de choses qui seront recueillies

u Pendant que la condition est e11 suspens, par exemple des fruits; on peut faire

«19, même stipulation quant aux intérêts, c’est—a-dire stipuler que si l’argent

.. n‘est pas payé au terme fixé, les intérêts convenus devront être prestés depuis

n lejonr de la stipulation ,,.

La loi 40 est l’une des scpiem legrs (lnmnntac. Entre Publius Macvius et Lucius

Titius étaient intervenus simultanément deux stipulations et un pacte. Par la

première stipulation Lucius Titius s’était engagé envers Publius Maevius a lui

payer 1e premier du meis suivant 15000 deniers reçus en prêt. Par la seconde

slipnlation, il avait Premis 1 “fa d‘intérêt mensuel, s’il ne rembmu‘sait pas le

premier du mois prochain. Mais, en vertu du pacte, Lucius Titius avait obtenu la.

faculté de restituer les 15000 deniers par des payements mensuels de 300.deniers_.

Le. triple arrangement avait été mis par écrit. Lucius Titius resta en défaut de

payer les termes mensuels. Pnblius Maevins éleva. la prétention qu‘il lui était dû

un intérêt mensuel de 1 0/0 sur les 15000 deniers depuis les premières calendes

qui avaient suivi le contrat. Lucius Titius soutint qu’il était seulement débiteur

(le l’intérêt mensuel de 1 °]o sur les termes mensuels de 300 deniers, a partir des

diverses échéances. La» contestation fut portée devant le tribunal du préfet du

prétoire; c‘était le jurisconsulte Papinien qui remplissait alors ,ces fonctions;

il avait plusieurs assesseurs, entre autres son émule Paul. Papinicn consulta .

d’abord Paul; celui—ci se prononça en faveur de Lucius Titins. D’autres asses-

seurs se déclarèrent pour Pnblius Maevius; Paul leur répliqua. Il invoque

deux arguments. En premier lieu, les pactes ajoutés immédiatement à une

stipulation font partie de celle—ci; ce principe est actuellement constant, dit

Paul; il a prévalu sur la doctrine opposée. Donc, en vertu du pacte, la première

stipulation est modifiée en ce sens que le débiteur ne doit plus rembourser

que mensuellement 300 deniers. En ce qni concerne la seconde stipulation, celle

relative aux intérêts, les parties ont vonln la modifier-également par le pacte, peu

Ï importe que, dans celui-ci, elles se soient bornées a. parler que du capital; en chan—

geant 1e mode (le remboursement du capital, elles ont entendu apporter 1e même

changement au payement des' intérêts; la- seconde stipulation signifie mainte-

nant que l’intérêt mensuel de l_ °lo est seulement du pour chaque terme mensuel

de 300 deniers que le débiteur sera en retard de payer; L. 40, vla Dicebam,

quia pacta...... .. pensionis crescere, et vis Pactum'antem quod........ accedant.

En second lieu, dit Paul, le créancier a stipulé des intérêts a titre de peine

pour le retard qui aurait pu être apporté au payement du capital; or de pareils

intérêts sont dus seulement dans les limites du retard. Du moins, c‘est en ce

sens que nous entendons le second argument de Paul»; il est impossible de

prendre a la. lettre sa formule me ante sortis non solutac usmuspcti passe (11mm ipse

sors petipotuerat; il est certain qu’un créancier à terme peut, avant l’exigibilité

du capital, réclamer le payement des intérêts échus; Paul a en vue les intérêts

(1,01113 il s’agit dans la loi,-comme i1 semble le dire plus loin; vis et si, ut illc
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strict, ils limitent au moins l‘obligation par voie d’exception, ce qui

leur assure aussi en fait une pleine efficacitéŒ).

2° Lorsqu‘un pacte accessoire augmente l‘étendue de l’obligation

résultant du contrat principal, il n’est civilement obligatoire ou

productif d'une action qu’à la condition d'être ajouté à un contrat

de bonne fei(7) au moment même de la conclusion de ce contrat(8)_

Alors, a cause de la nature du contrat principal et de son union

étroite avec le pacte, celui-ci est censé faire une partie intégrante du

contrat de bonne foi et conséquemment il produit la même action,

l’actio venditi, l’a—ctz'o emptz', l'actio locati, l’actio conducti,

l‘actio pro- socio, etc.(9). Souvent aussi l’exécution du contrat

accompagné du pacte constitue un contrat réel innomé; par exemple,

on convient par le pacte de la restitution éventuelle de la chose qui

doit être livrée en vertu du contrat principal, et plus tard cette chose

est effectivement livrée: Le contrat innomé qui se forme ainsi, donne

lien a l’action praescm‘ptz‘s verbz‘sUO), concurremment avec l'action

naissant du contrat principalllïl. — Par contre, si le pacte qui étend

l’obligation du débiteur, est ajoute soit a un contrat de droit strict,

immédiatement ou après couplïzl, soit après coup à un contrat de

putabat ...... .. peti non potest. Il termine en (lisant que les parties sont libres de

convenir en sens contraire que, si le débiteur est en défaut de payer un seul»

terme, il devra payer les intérêts de tout le capital a dater du jour du contrat.

La loi 40 reconnaît que les pactes ajoutés immédiatement a une stipulation

dans l’intérêt du débiteur font partie de la. stipulation (stipulat'ioni ivresse credim-

twr), qu‘ils produisent plus qu’une simple exception (si, ut ille putabat, (Id mec]:-

tion’cm tantum prodesset pact-wm (quamvis sententia (livcrsa. opti'nucrit»; ces pactes

diminuent donc l‘obligation de plein droit. GLi‘œK. IV, â 311, p. 268-276. Voyez

encore D. 12, 1, de rcb. cred., L. 11 ê 1 initie, et D. 2, 14, de pact, L. 4 â 3.

Pas de doute que le débiteur puisse aussi se prévaloir par voie d‘exception du

pacte restrictif de l'obligation principale; D. 2, 14, de pact, L. 7 ë 5 i. f.

(6) D. 2,14, de pact, L. 27 5 6. Si la. convention de droit strict s'est formée

par le seul consentement, comme dans le cas d’une promesse de donner, le

simple pacte libératoire portant sur une partie de la dette éteint même de plein

droit cette partie, par application du droit commun sur les conventions libéra—

toires; arg. D. 46, 3, de soiut.,L. 95 â 4. Cf. T. IV. ä 509, 1°, et 5 511, Il initio.

(7) D. 2, 14, de pact, L. 7 5 6 initie.

(B) L. 7 55 eit., vis Sed hoc sic ...... .. erit dicendnm; C. 2,3. de 17net., L. 13 initie;

C. h. t., L. B. Cf. D. 50,17, de R. J., L. 27 i. f. Non obstat D. 11, 7, de 7'elig., L. 11.

Si cette loi déclare nul le pacte qui interdit à. l‘acheteur d’un lieu religieth d‘y

déposer des dépouilles mortelles, c’est parce que le vendeur n‘a aucun intérêt à

l'exécution de la. clause; il peut Seulement se créer un intérêt et une action par

une stipulation pénale. En ce sens POTHIER, Pcmtl. Justtn. 2, 14, n° 25 et notes e

et f. Cf. GLüCK, XVI, ä 976, p. 56. Contra SCHILLING. III, g 331, note c.

(9) D. h. t., L. 6 â 1,L. 75,L. 79; C. h. t., L. 2.

(10) D. 19, 5, de pineau-.2;ch , L. 12; D. 18, 5, de a'csc. vendu, L. 6; C. h. L, L. 2-

(11) Voyez les deux dernières lois de la note précédente.

(12) D. 12, 1, de reb. cred., L. 11 â 1 i. f.; D. 2, 14, de part, L. 17<pr., cf. L. 7 â 5-
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bonne foi(13), il ne crée aucun lien civil, aucune action, mais seule-

ment une obligation naturelle .et une exception. Ici le pacte est

considéré comme une convention propre et indépendante, soit à cause

de 1a nature stricte du contrat principal, soit à cause de l’intervalle

qui le sépare du contrat de bonne foi; l’action du contrat principal se

n‘ouve ainsi exclue et par lui—même le pacte est impuissant a pro-

duire une action(14). Mais, si le pacte ne peut valoir civilement

comme un accessoire du contrat, i1 est susceptible de valoir soit

comme un nouveau contrat consensuel, soit comme un nouveau

Pacte légitime ou pretorien. Il suffit pour cela qu’il modifie un

rélément essentiel de la convention primitive; il réunit alors toutes

les conditions d’un nouveau contrat consensuel ou d’un nouveau

pacte légitime ou prétorien, fondé sur nn nouveau consentement

des parties. Par exemple, A vend à B un bien rural sans l'instru-

mentum ftmdz', pour une somme de 20 000. Après coup, A et B

concluent un nouvel arrangement aux termes duquel la vente com-

prendra le bien rural avec l’instrumentum pour un prix de 25 000;

i1 y a vente nouvelle de l’immeuble avec l’instrumentum pour ce

dernier prix(15).

Il. Parmi les pactes accessoires nous citerons le pacte commis.

soire (â 468), le pacte de réserve d’offres meilleures (â 469), le pacte

(13) D. 2, 14, dcpact., L.7 â 5,vï3 Quin immo ...... .. erit dicendum; D. h. t., L. 72 pr.,

vis Pacte. conventa...... .. praestetur; C. 2, 3. de pack, L. 13 i. f. Cf. D. 50, 17, de R. .7.

L. 27. Non obstat C. 2, 3, de paon, L. 27. Cette loi déclare valable non pas un pacte,

joint a une stipulation, mais une stipulation (lent on avait revêtu un pacte inter-

venu avant la stipulation ou immédiatement après elle.

(14) Voyez cependant T. III, â 365 et note 68. Dans tous les cas, le pacte

subséquent produit une exception; D. h. t., L. 72 pr. n Sed quo casu agente

n emptore non valet pactum, idem vires habebit jure exceptionis agente ven-

u ditore n; D. 2, 14, de pact., L. 27 â 6.

(15) D. h. t., L. 72 pr., viS An idem dici possit. ...... .., cbn. avec 1e commence-

ment du passage; D. 2, 14, de pack, L. 7 â 6, vis Si igitur in totum........ dici

potest, L. 27 5 2, vls An idem dici possit....... .. A notre avis, cette règle n’est pas

subordonnée à. la condition que l’ancien contrat consensuel (ou bien pacte légi-

time ou confirmé) n’ait encore reçu aucune exécution; l'exécution totale ou

partielle de l’ancien contrat consensuel n‘exclut pas la formation régulière du

nouveau. Seulement, si l’ancien contrat consensuel a été exécuté en tout ou en

partie et que les contractants n’aient pas rétabli l’état de choses antérieur, la

convention relative à. sa résolution ne créera qu’une obligation naturelle de

restituer les prestations reçues en vertu de l’ancien contrat. C‘est en ce sens que

doivent être compris le D. h. t.,L. 72 pr., vis cit“, et le D. 2, 14, de 12m., L. 7 â 6,

vis citîS; cf. T. IV,5 509, 1°. En vertu d’une disposition exceptionnelle, les pactes

concsrnant la garantie des vices et des qualités de la chose vendue valent

comme clauses accessoires de la. vente et donnent lieu àl'actio cmptt, même

s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente; D. 2, 14, de pact., L. 31; D. 21, 1,

de ctcdz'l. etl., L. 19 ä 6, L. 20; C. 4, 58, de acdil. action, L. 3 5 1.

l2



232 LES OBLIGATIONS. — s 4s7-4ce.

de rachat (â 4’70), le pacte de préférence (â 4’71), le pactum de

retroemendo"k (â 471“), 1e pacte de désistement (g 471”) et le pacte

de réserve de propriété ou d'hypothèque (â 471°) (16). Le pacte com,

missoire était fréquent à Rome, parce qu’on ne peut pas d’une

manière générale demander la rescision d’un contrat bilatéral pom.

cause d’inexécution des obligations de la partie adverse(17); le pacte

commissoire conférait cette faculté qui n’existait pas de plein droit.

Les pactes accessoires peuvent être ajoutés à des contrats quelcon-

ques; mais, comme il a été expliquéUS), le pacte commissoire est

prohibé en matière d’hypothèque. Nous examinerons les pactes

précités au point de vue de la vente; ce que nous en dirons vaudra,

autant que possible, pour les autres contrats.

â 468. DU PACTE COMMISSOIRE.

D. 18, 3, de loge commissoria.

ALBER'I‘ (0.), Ueber den commissorz'schen Vertrag z'm Allge-

mez‘nen and insbesondere bez’ Zez'tpachtcontmcten über Land-

gifler, Halle, 1822.

JEANNENEY, Du pacte commissoz're dans la vente, Paris, 1889,

thèse.

SACCIII, Archiez‘o gz'uridz'co LV (1895), p. 189—232 et 445—4 87.

HEUFER, Das ausbedungene Ritcktrz’ttsrecht beim Kaufecr-

trage (lex commissoria.) im gemez’nen Recht und bitrg. Geselz-

bue/i, Erlangen, 1899, dissertation.

REINECKE, Die leæ commissariat des KcmfeS z'm Rômz‘schen

Recht and z'hre Gestaltzmg im bitrg. Geset‘zbuch, Leipzig, 1902,

dissertation.

Le pacte commissoire (ïeœ commissoriafll) est la clanse par

laquelle le vendeur ou l’acheteur se réserve la faculté de considérer

1a vente comme non avenue, si la partie adverse n’exécute pas ses

obligati011s(2). Le plus souvent, c‘est le vendeur qui stipule la

résolution du contrat. pour le cas où l’acheteur serait en défaut de

payer le prixi3). Nous nous attacherons à cette forme du pacte

(16) Rappelons encore les pactes relatiwa à la garantie d’éviction et des vices

de la chose qui fait l’objet du contrat (T. III, ê 387, II, A et B initio, et 5 389,'II.

.0 et 2°) et la. vente à. l’essai ou sous condition de dégustation; T. 1V, ë 39817, I.

(17) T. III, g 386. —(18) T. ILs 271,11 initio.

(1) D. h. t., rubrique, de committc-rc, encourir une peine (DIRKSEN, v0 COMMIT-

TERE, â _5. On appelle encore le pacte commissaire simplement commissariat;

D. h. t., L. 4 ê 2, 3 initio et 4 initie, L. 6 ë 2 i. f. Cf. C. h. t., L. 4 initio.

(2) Cf. D. h. t., L. 2 initio, L. 4 pr. initio, L. 5 initio.

(3) Cf. D. h. t., L. 2-8. Le pacte commissoire peut aussi intervenir dans l’inté-

rêt de l’acheteur; celui-ci peut stipuler la résolution du contrat pour le ces de
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Commissoirc; ce que nous en dirons vaut aussi pour le pacte qui

intervient dans l'intérêt de l’aclieteur(4)_ Le pacte commissoire

implique, selon la volonté des parties, une condition suspensive ou

bien une condition résolutoireÛî) et dans le doute, conformément a

une règle générale (6), une condition résolutoireÜ); nous supposerons

.cette dernière dans l'exposé de la présente théorie

1° La condition du pacte commissoirc est réalisée de la même

manière que la peine est encourue dans le cas d'une clause pénaleŒ);

en réalité le pacte commissoire est une clause pénale; le vendeur y

stipule que, si l’acheteur n’exécute pas son obligation de payer le

prix, la vente sera résiliée à titre de peine pour l'acheteur(9). En

conséquence si, comme il arrive d'habitude(10), le prix de vente est

payable a ternie, la vente est sujette a résolution par cela seul que

10 délai convenu est expiré, sans que le prix ait été payé; une

sommation de payer est inutileUl). Sile prix est immédiatement

non-livraison de 1a chose. La. circonstance que nos sources ne mentionnent pas

cette application du pacte commissoire, ne prouve pas qu’elle fût inconnue des

Romains. En ce sens Mouron, cité, I, n° 509 initio, IVIAYNZ, II, ê 249, 3° initio, et

Nsmun (l), cité, p. 5»? i. f. Contra Sonumme, III, ë 333, note g i. f. Cf. GLüCK.

XVI, 5 1006 et note 67.

(4) A Rome 1e vendeur avait l'habitude d‘ajouter au pacte commissoire la

clause que si, après la résolution de la vente, i1 vendait la même chose à une

autre personne et pour un prix moindre, 1e premier acheteur lui payerait la.

différence; D. h. t., L. 4 g 3; D. 18, 1, de cont'r. empt., L. 6 â 1 initio; Vatic. fraym.

14 initie. Mentionnons encore la possibilité d'une dation d’arrhes de la part de

l‘acheteur (D. h. t., L. 6 pr. i. f.; C. h. t., L. 1); fréquemment l’arrhe était une

somme d'argent; D. h. t , L. Binitio.

(5) D. h. t., L. 1; D. 41, 4, pro empt., L. 2 â 3. On a contesté que le pacte com-

missaire pût renfermer une condition suspensive, mais sans aucun fondement.

Voyez en notre sens Gi.üCK, XVI, â 1006, p. 272—275, Mnuz, II, ë 249, 3" initio,

et NAMUR (.1), cité, p. 58-60. Contra LAUTERBACH, Colley. th. pr. .PlL'ILCL, 18, 3, de

.lcge commissoria, ë 4. Cf. MOLITOR, cité, I, n° 511; cet auteur semble admettre que

le pacte commissaire sous condition suspensive, tout en étant possible, était

inconnu a Rome. — (6) T. I, ë 78, II, 1° i. f.

(7) D. h. t., L. 1; D. 41, 4,12m cmpt., L. 2 ê 3.— (8) Cf. T. III, â 308.

(9) Déjàle mot committerc fait allusion à. ce caractère pénal du pacte (note 1 du

présent paragraphe). . .

(1.0) D. h. t., L. 2 initio, L. 4 pr. initio, L. 5 initio, L. 6 ê 2 initie, L. 7 initio,

L. 8 initio; C. h. t., L. 1 initie, L. 3 initio, L. 4.

(11) D. h. t., L. 4 ä 4 u Marcell’us libro vicensimo dubitat, comniissoria utrum

4‘ tunc locum habet, si interpellatus non solvat, an vero si non optulerit. Et

n magis arbitrer offere cum debere, si vult se legis commissoriae potestate sol-

“ vere.. n. La sommation de payer le prix impliquerait mêmeune renonciation au

'pactc commissaire; cf. le 11° 2 du présent paragraphe. — L’acheteur ne peut évitu:

la résolution en offrant tardivement de payer le prix, alors même que le vendeur

n'aurait pas encore déclaré opter pour la. résblution; D. 44, 7, de O. ct A., L. 23 i. f.

cbn. avec les mots: Deillo sanc ........ rectius dicitur; erg. D.4, 8, de recept., L. 23 pr.

'initio. Non obstat D. h. t.,L. 4 â 2. En ce sens GI.üCK.XVI, â 1011, p. 301-304,

.MOLITOR, cite, I, n0 513, SCHILLING, III, p. 333, note s, et NAMUR (J.), cite, p. 64-65.
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payablet 12), le vendeur peut résilier le contrat lorsque l'acheteur n’a

pas obtempéré à la sommation de payer le prix(13).

2° Lorsque la résolution de la vente a été encourue, le vendeur. a

l’option entre deux partis. Il peut réclamer cette résolution, confort-

mément au pacte commissoireml. Il peut aussi, s’il le préfère

demander encore l‘exécution du contrat de vente; le pacte commis".

soire étant intervenu dans son intérêt exclusif, il lui est permis

de renoncer a son bénéficetïï’l. Mais, après avoir pris l’un de ces

partis, il ne peut revenir à l'autre; les deux partis qui lui sont.

ouverts, conduisent à des résultats tout à fait opposés; s’il recourt

à l’un, il renonce virtuellement à l’autre. Après avoir inv0qué 1a

résolution de la vente, il n’est plus autorisé à en poursuivre l’exécu4

tionUG). Réciproquement, s’il a opté pour cette exécution, en

réclamant le payement du prix ou des intérêtsml ou même en

acceptant lc payement soit d‘une partie du prix, soit des intérêtstlS),

il est déchu du droit de réclamer la résolution de la vente. Pour le

surplus, la condition résolutoire contenue dans le“ pacte commissoire

produit ses effets ordinaires, notamment quant au retour de la

prOpriéte de la chose au vendeurim).

(12) Il est étrange qu’on ait considéré un délai comme étant de l’essence du

pacte commissoire, de telle façon que celui-ci serait nul a défaut du délai ;v

cf. SCHILLING, III, Q 333 et notes g i. f. et p. Voyez en notre faveur GLüCK, XVI,

5 1007, p. 276, et Mouron, cite, I, n° 512 i. f.

(13) Les textes sont muets sur la question. Les auteurs exigent d’une manière

générale une sommation (GLücx, XVI, 5 1007, p. 276-277. — SCHILLING, III, g 333,

note p. — Mouron, cité, I, n° 512 i. f. — MAYNZ, II, â 249 et note 16, g 258 et

notes 11-12, NAMUR (J), cité, p. 60 et G2) et en outre accordent souvent à l’ache-

teur, pour le payement du prix après cette sommation,.un délai de deux mois.

(erg. D. 21, 1, de actlil. e(l., L. 31 ê 22, et D. 4, 4, de minet, L. 3S pr. initie) ou u‘n

autre délai afixer équitablement par le juge; GLÜCK et Mouron; cf. NAMUR.

— Comme dans le ces d‘une clause pénale proprement dite ('1‘. HLQ 308, 2° i. i),

l’acheteur a, jusqu’à la litis eo‘ntestatio, la faculté de maintenir la vente en-

payant le prix; MAYNZ. II, ä 249, note 16. Qu’un délai ait été convenu ou non

pour le payement du prix, la vente échappe à. la résolution si le non-payement.

du prix n’est pas imputable à. l‘acheteur (D. h. t., L. 4 5 4 i. f.; D. 44, 7, (le

0. ct A., L. 23 i. f. cbn. avec le surplus de la. loi) et, à, plus'ferte raison, s’il est

imputable au vendeur; D. h. t., L. 8; D. 18, 5, de resc. vendit, L. 10 â 1. Cf. D. 19,.

1, de A. E. V., L. 51' g 1._— (14) D. h. t., L. 4 5 2 initie.

(15) Vatic. f‘raym. 3; D. h. t., L.2, L. 3, L.4 ê 2; D. 18,1, de contr. cmpt., L. 6 â 1 i. f.

(16) D. h. t., L. 4 ê 2 i. f. Cf. Vatic. fragm. 4.

(17) Valic. fragm. 3 i. f.; D. h. t., L. 7; C. h. t.,L. 4.

(18) D. h. t., L. 6 5 2; arg. 0'. h. t., L. 4.

(19) D. h. t., L. 4 pr., L. 5, L. 6 ä 1; Vat'ic. fragm. 14. Cf. T. III, 5379, 1V, B, 2°, et.

T. II, g 211, 2°. Si une dation d’arrhes a été faite à. l’occasion du contrat, on suit:

encore le droit commun sur la matière; l’acheteur qui a donné des arrhes, les

perd par suite de la résolution de la vente (D. h. t., L. 6 pr.; C. h. t., L. 1), donc:
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D. 18, 2, (le in diem addictione;

'Nous appelons ‘pacte de réserve d’ofi'res meilleures’ la clause par

{aquclle le vendeur se réserve la faculté de considérer la vente comme

non avenue, si un tiers lui fait des ofires plus avantageusesU). La

vente accompagnée d’une pareil-le clause reçut à Rome le nom

d'in diem addictz'o(2l, parce que le droit du vendeur d’accepter

des offres meilleures était presque toujours renfermé dans un

certain délai(3) et même, à défaut de ce délai, on désignait le pacte

1'1 perd aussi la partie du prix qu’il a payé à. titre d’arrhes. D’un autre côté, il perd

la partie du prix qu'il a payée indépendamment d’une dation d’arrhes. s’il en a

été convenu ainsi; cf. Vatic. fraym. li, et D. 19, 1, (le A. E. V., L. l3 â 26. Dans ces

deux cas ou l’acheteur perd une partie du prix, i1 a le droit de garder les fruits

de la chose; D. h. t., L. 4 â 1; c‘est une disposition d’équité; aussi l’acheteur ne

peut-il garder les fruits que s’ils ont 'moins de valeur que l’acompte sur 1e prix.

En dehors de ces deu: cas, l’acheteur a droit alu restitution de ses acomptes

sur le prix. Le vendeur qui résilie 1e contrat par sa. libre volonté, n’a aucun titre

pourretenir ces acomptes; arg. C. h. t., L. 6; non obstat D. h. t., L. 4 â 1, L. 6 pr.

De la loi 4 â 1, il résulte seulement que l‘acheteur profite des fruits de la chose

lorsqu’il perd ses acomptes sur le prix. Quand les perd-il? Lejurisconsulte ne le

dit point; on ne peut conclure de son silence qu’il les perd toujours; à. notre

avis. il ne les perd que s’il les a payés à titre d‘arrhes ou bien s’il a été convenu

qu’il les perdrait par la résolution du contrat. D‘après la loi 6 pr., l’acheteur qui

encourt cette résolution, perd ce qu’il a donné arme vel alto nomme; nous enten-

dons les mots alio nomine en ce sens que, indépendamment d’une dation d’arrhes,

l‘acheteur perd encore ses acomptes sur le prix s’il en a été convenu ainsi; en

définitive, c’est aussi à. cause d'une convention qu’il perd les arrhes. Les Basili—

qucs XIX. 3, c. 4 (HEIMBACH, II. p. 273) nous sont contraires; mais le livre 19 des

Basiliques manque d’authenticité. Voyez en notre sens GLüCK, XVI, â 1009,

p. 289-294.UNTERHOLZNER. cité. II, â 461 et note g, THIBAUT,. System Là 548,

‘4 initio, BRAL‘N, Erärtea-ungen zu THIBAUT, 5 959, MüHLENBRUCH, 11,5 404 i. f.,

MAYNZ, 11, â 349 et note 20, et NAMUR (.1), cité, p. 68—72. Contra SGHILLING,

’ÏlI, â 333 et note o, et MOLITOR, cité, I, n° 510. Cf. MADIHN, Dissertatio de efiectu

legis commissariat: parte pretii soluta, â 8I Halle, 1755. —— Le vendeur doit-il en outre

payer les intérêts des acomptes sur le prix? La négative est préférable, s’il n’y

a eu ni convention spéciale à. cet égard. ni demeure du vendeur. Certes le

contrat est résolu et l’acheteur doit restituer les fruits de la chose; D. h. t.,

L. 4 pr., L. 5. Mais le contrat est résolu par le fait‘de l’acheteur et généralement

peu de temps après le payement de l’acompte ; le vendeur n‘a pas eu les moyens

_de retirer des intérêts de l’acompte. Pour: GLüGK, XVI, â 1009, p. 294, et

NAMUR (.1). cité, p. 72. Contra UNTEEHOLZNER, cité, II, â 451 et note h. Pour le

cas où le pacte commissoire renferme une condition suspensive, on se conforme

encore au droit commun; T. III, ê 379, 1V, A, 2°, et T. II, 5 175, 2°.

(1) Cf. D. It. t., L. 1.

(2) D. h. t., L. 4. Les interprètes du droit romain se servent presque tous de cette

expression sans la traduire; dans la traduction allemande du Corpus jurts, ’FEUST

et SINTENIs rendent les mots in d'iem add-L'ctz'o par Vorbehalt des beasem. Gebots;

cf. simzms, 115 101. 1, 2°. — (3) D. h. t., L. 1, L. 15 pr. " '
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pas une circonlocution(4>; car alors, à vrai dire, il n’y avait pas

in diem addictz’oül. La vente avec réserve d’offres meilleures

est conclue sous condition suspensive ou sous condition résolutoire.

tout dépend du contraticl. Dans le doute, on doit admettre nm;

condition résolutoirei7); dans l'exposé suivant nous supposerons

cette dernière.

I. La résolution de la vente exige les conditions suivantes ,

1° Il faut qu’un tiers fasse au vendeur des offres meilleurestS)_

La nature de l’avantage contenu dans les nouvelles offres est

indifférenteŒ); l’avantage peut résulter de ce que le nouvel amateur

offre soit un prix plus élevéilol, soit un payement à une Ô1JOque

plus rapprochéeiïï), à un endroit plus favorable au vendeu1'(12) ou

avec des garanties plus fortes(13>; ou bien encore le nouvel amateur

renonce à certaines choses comprises dans la première vente ou

à des charges que cette vente imposait au vendeuri14). A cause

des avantages indépendants du montant du prix, la seconde ofi're

peut l’emporter sur la première, bien que celle—ci consiste en une

somme plus élevéeUÜ) et, en sens inverse, la seconde oiÎrc qui con—

siste en une somme plus élevée, peut ne pas être meilleure, parce

que cet excédent de prix trouve sa compensation dans des avantages

que la première ofi‘re contient sous d’autres rapportsiïôl. Pour

(4) D. 6, 1, (le rct m'iulic.1 L. 41 pr. “ ut, si alius meliorem condicionem attu-

“ lerit, recedatur ab emptione.. ,,, cbn. avec le surplus du passage.

(5) MÜHLENBRUUH, Il 5 403 et note 1. -— SCHILLING,III, â 332 et note d. —

MAYNZ, Il 5 249 et note 27. — NAMUR. (l), cité, p. 42. — Cf. GLüGK XVI,â 1003,

p. 257-258, et Mouron, cité, l, n° 507. — (6) D. h. t., L. 2 pr.

(7) D. 41, 4, pro emptare, L. 2 5 4. Cf. T. I, ê 78, II, 1° i. f.

(8) D. h. t., L. 4g 5, vis Sed et si ...... .. — (9) D. h. t., L. 5.

(10) D. h. t., L. 4 5 6 initio. — (11) L. 4 5 6 cit., vis Sed et adferri videtur.

(12) L. 4 5 6 eit., vis Praetera si...... .. scribit.

(i3) fût-ce a raison de la seule solvabilité; D. li. t., L. 4 â 6, vis Idem ait....

allatam. -— (l4) L. 4 5 6 cit , vis Proinde si...... .. videbitur.

(15) L. 4 5 6 eit., v“l Ergo idem ...... ..

(16) D. h. t., L. 15 5 l, où il faut lire après attata non ait: si NON minoa'is sînt, au

lieu de si minoris sint; la. Vulgate lit z si minoris non ait res; ct. MOMMSEN, Corpus

jm'is ad h. l. Voyez encore D. h. t., L. 19. — Mais le vendeur n’a pas la droit'de

porter en compte les profits qu’il retirerait de 1a résolution du premier marché,

tels que les fruits à. restituer par le premier acheteur si ces fruits sont supérieurs

aux intérêts du prix à, restituer par le vendeur. Cette circonstance ne rend pas la

première offre moins bonne que la seconde et le vendeur ne peut se désister du

contrat que si elle est moins bonne. C’est seulement après ce désistement qu‘il a

droit aux avantages résultant de la résolution dela vente; D. h. t., L. 14 ë 5. — Si

1e vendeur vend une seconde fois la chose à. un tiers, dont l’offre n’est en réalité

pas meilleure, la. première vente demeure debout et, comme la. seconde est aussi

valable, le vendeur est tenu pour le tout envers les deux acheteurs; D. h.t.1

L. 14 pr.
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déterminer la meilleure offre, il importe de rechercher avec soin

toutes les différences qui séparent les deux offres et d’estimer ces

différences. Il faut au reste que le second acheteur soit sérieux; des

offres non sérieuses ne sont pas des offres véritables(17). Maison

n’a égard ni à l’insolvabilité(18l, ni à l’incapacitéiw) du second

acheteur; ces circonstances n’excluent pas les offres meilleures (20).

2° Il faut que le vendeur accepte les ofi‘res meilleures; il est libre

de ne pas en profiter; la clause est faite exclusivement dans son

intérêt et chacun peut renoncer à un droit établi en sa faveur (21).

Le vendeur doit accepter les offres meilleures purement et simple-

ment; s’il les accepte sous condition, par exemple avec une réserve

nouvelle d’ofi‘rès meilleures, la première vente n’est pas résolue;

des ofi‘res conditionnelles ne sont pas des offres véritables (22).

3° Le vendeur doit user de son droit de résilier la vente dans le

délai convenu(23). A défaut d’un pareil délai, il a trente ans a partir

de l’acceptation des offres meilleures du tiers; alors seulement sont

prescrites les actions dont il dispose pour faire valoir son droit(24)..

(17) D. h. t., L. 4 â 5 initio, L. 6 pr. initio. C‘est à. l'acheteur d’établir le carac-

tère non sérieux des secondes offres. Par contre, si l’acheteur provoque fraudu-

leusement des offres meilleures de la. part d‘un insolvable et que le vendeur les

accepte, la première vente est résolue (D. h. t., L. 14 5 1 initie), sauf que, à. cause

du dol dont il a été victime, le vendeur a l’actio uenditi en dommages et intérêts

contre le premier acheteur; L. 14 9 1 cit. i. f. — (18) L. 14 cit. â 2.

(19) L. 14 cit. 5 3, vis Sed et si.. .... .. servo alieno, et vis Quod

(20) Voyez cependant L. 14 5 3 cit., vis alitcr atque si........ .. easibus.

(21) D. h. t., L. 9 initie, L. 10. Donc la résolution est exclue si le vendeur

décède sans avoir un héritier dans le délai fixé pour l‘exercice du pacte; D. h. t.,

L. 15 pr. Mais les parties peuvent convenir que le seul fait des offres meilleures

entraînera la. résolution de la. vente, si l’acheteur demande à. s’en' désister;

D. h. t., L. 9 i. f.

(22) D. h. t., L. 11 pr. En ce sens GLücx, XVI, ë 1003, p. 255-257, et Scnnmme,

III, 5332, note b. Cf. Mouron, cité, I, n° 506. La. règle énoncée cesse si le contrat

de vente attribue au vendeur le droit de résilier le marché en acceptant de

meilleures offres sous condition; D. h. t., L. 11 pr. La vente est aussi résolue par

une seconde conclue sous la condition ‘ si le premier acheteur n’use pas de son

droit de préférence ’. La prudence commande même au vendeur de conclure la

seconde vente de cette manière; autrement, si le premier acheteur use de son

droit de préférence, le vendeur est à. la fois lié envers lui et envers le second

acheteur pur et simple. — (23) D. h. t., L. 15 pr.

(24) Arg. C. 7, 39, de praescr. XXXv. XL mm, L. 7 ë 4. Il faut même, pour faire

courir la prescription, que le vendeur ait notifié les offres du tiers à. l‘acheteur,

que ce dernier ait renoncé à son droit de préférence et que la chose ait été livrée

à l‘acheteur; carjusque-là. l'action en restitution de la chose n’est pas née. Cette

doctrine est sévère pour l‘acheteur. Mais i1 dépend de lui de stipuler que le

vendeur devra user de son droit dans un certain“ délai, comme c’était l‘usage

constant à. Rome; en s‘abstenant de 1e faire, il accorde au vendeur la faculté de

résilier d’une manière indéfinie, sauf la prescription trentenaire de ses actions;
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II. Moyennant le concours de ces conditions, la vente est résolue.

Mais elle ne l'est pas nécessairement au profit du tiers auteur des

offres meilleures. Le premier acheteur jouit d’un droit de préférence

vis-à-vis du tiers; il a la faculté de se substituer à. lui en faisant les

mêmes ofii‘es(25>. Cette préférence est fondée sur la volonté présumée

des parties. D'après le contrat, l’acheteur originaire l’emporte sur

le nouvel amateur qui offre le prix de la première vente; donc, si un

tiers enchérit, le premier acheteur doit aussi l’emporter surlui en

faisant la même enchèreœfil. Mais, en supposant que l’acheteur

primitif use de son droit de préférence, la vente n’en est pas moins

résolue et une nouvelle vente se forme entre parties (27). Ici encore il y

a lieu d’appliquer la théorie ordinaire de la condition résolutoireŒS);

il se forme de plus une vente nouvelle entre 1e vendeur originaire

et le tiers ou le premier acheteur (29).

III. Quid s’il y a plusieurs vendeurs ou acheteurs ou bien plu-

sieurs héritiers d’un vendeur ou d’un acheteur unique? Il faut

distinguer : '

1° Lorsque plusieurs ont vendu la même chose chacun pour le

tout, la vente est seulement résolue si tous les vendeurs acceptent

les ofi'res meilleures; si l’un d'eux les refuse, la. vente est maintenue

pour le touti30). Elle a un caractère d’indivisibilité; elle doit être

or cette prescription ne peut avoir que le point de départ indiqué. GLücu (XVI,

ê 1003, p. 257-258) et SCHlLL1.\'G (III, 5 332 et note ee) font courir la prescription

a partir de l'acceptation des offres du tiers, Mouron (cité, I, n° 507) à dater de

leur notification à. l‘acheteur primitif.

(25) D. h. t., L. 7; D. 4, 4, de minmt, L. 35 i. f. cbn. avec l’initium.

(26) Le vendeur doit notifier les offreshmeilleures au premier acheteur, pour

lui permettre d‘exercer son droit de préférence (D. h. t., L. 8); l'acheteur dispose

a cette fin d‘un délai convenable. Voyez encore D. 4, 4, (le minmn, L. 35.

(27) sauf convention contraire; D. h. L. L. 6 â 1 “ Si quis extiterit, qui melio-

" rem condicionem aclferat, deinde prior emptor adversus eum licitatus sit et

“ penes eum emptio remanserit, dubitari poterit, utrum fructus ipse habeat, quasi

“ nulla meliore condicione allata, an micro venditoris sint, licet cadcm sit pin-3mm,

“ quae meliorem coa-Ldtcionem altulit. Quod ratio facerc videttw' z intererit tamen quid

“ acti sit : et itn. Pomponius scribit ..; D. 49, 14, de jure fisci. L. 50. vi8 Plane si ..... ..

condicio allata est. Non obstat D. h. t., L. 14 â 5; cf. note 16 du présent para.-

graphe. En théorie, le motif décisif en faveur de ce système c‘est que le premier

acheteur ne peut écarter son concurrent qu‘en faisant les mêmes offres; il doit,

comme son concurrent, proposer un nouveau marché au vendeur. Voyez sur la

question NAMUR, (l), cité, p. 52—54.

(28) D. h. t., L. 2 5 1, L. 3, L. 4 1312.5 1-4, L. 6. L. 14 g 4, L. 16, L. 20. cr. III, g 379,

1V, B, 2°, et T.II, â 211, 2°. Pour la condition suspensive voyez T. III, g 379,1V,

A, 2°, et T. II, 5 175, 2°. — (29) D. h. t., L. 6 5 1, L. 7. '

(30) D. h. t., L. 13 pr. initie. Ce texte suppose une vente faite par plusieurs

pour un prix unique; cette unité (le prix signifie que chacun avait vendu la chose

pour le tout; arg. D. h. t., L. 11 â 1 i. f.. L. 12.
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cOmpletement résolue ou bien rester complètement debout. Le cas

1Ressemble a celui où un Vendeur unique voudrait résilier le contrat

pour une partie de la chose vendue (31). On suit une règle analogue

lorsque plusieurs ont acheté une choso chacun pour le tout et aussi

lorsqu'un vendeur unique décède en laissant plusieurs héritiers;

dans ces cas encore il n'y a qu’une seule vente.

2° Mais lorsque plusieurs ont vendu une chose chacun pour une

partie seulement, chaque vendeur a le droit de résilier le contrat

pour sa part et portion; dans l'espèce il existe autant de ventes

propres et indépendantes qu’il y a de vendeurs(.32). Une règle simi-

laire doit être observée dans le cas où plusieurs ont acheté une chose

chacun pour une partie et dans celui où un acheteur unique décède

on laissant plusieurs héritiers; car chaque acheteur ou héritier de

l’acheteur a seulement un intérêt partiel dans la vente.

Quelle que soit la“ manière dont la vente a étéconclue par plusieurs

vendeurs, chacun d'eux a 1e droit de résilier la vente pour le tout.

en faisant lui-même des ofi‘res meilleures pour la chose entière. Par

rapport aux parts de ses covendeurs, chacun fait valablement des

offres meilleures comme un tiers quelconque et, par voie de consé—

quence, il reprend aussi sa propre part(33). De même, dans le cas

d'une pluralité d'acheteurs, chacun de ceux—ci peut résilier la vente

pour le tout, en faisant des offres meilleures pour la chose entière<34).

IV. Quid si plusieurs choses ont été vendues par une personne à.

une autre avec réserve d'offres meilleures?

1° LOrsqu'elles ont été vendues par un contrat unique, celui-ci

étant indivisible, le vendeur ne peut le résilier que pour 1e tout (35).

2° Par contre, dans l'hypothèso de contrats distincts, 1e vendeur

(31) D. h. t., L. 13 pr. initio.

(32) D. h. t., L. 115 1, L. 12. Ces passages parlent d'une vente que plusieurs

font de leurs parts respectives dans une chose et pour des prix distincts (si 'um‘iis

prettis partes suas distraœerimt); si plusieurs vendent leurs parts respectives dans

une chose, les prix de vente sont toujours distincts, alors même que le contrat

se borne à fixer un prix global. Il est loisible à l‘acheteur de stipuler que la vente

tiendra seulement si elle tient pour la chose entière, de telle façon que si l‘uu des

vendeurs use de son droit de résiliation, l‘acheteur pourra. se désister de 1a vente

à l’égard de tous; D. la. t., L. 13 pr. i. f. '

(33) du moins s‘il l‘a déjà. transférée à. l’acheteur; dans le cas contraire, bien

qu'il ne puisse acheter sa propre part; i1 la garde néanmoins comme conséquence

de la résolution de l‘ancienne vente. Cf. D. h. t., L. 13 g 1 “ Verum est autem

“ vel uuum ex venditoribus posse meliorem adferre condicionem : emere enim

“ cum tota re etiam nostram partem possumus ..; ce que le texte' (lit de l’achat

de la part propre du vendeur doit être entendu dans le sens indiqué.

(34) D. h. t., L. 18 “ Cum in diem duobus sociis fundus sit addictus, uno ex his

“ pretium adiciente etiam pro ipsius parte a priore venditione discedi rectius

" existimatur ,. —— (35) Arg. D. h. t., L. 13 pr. initio
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est libre de résilier séparément l'un d’eux(36). Mais cette résiliation

suppose que des ofi‘res meilleures soient constantes par rapport à 1a

vente spéciale qu’il s'agit de résilier; il ne suffit pas qu’un tiers

offre, pour l’ensemble des objets vendus, un Îprix global supérieur

au total des prix de vente (37).

â 470. DU PACTE DE RACHAT.

Le pacte de rachat ou de réméré, que les modernes appellent

pzcmm de retrovendendo’“, est la clause par laquelle 1e vendeur se

réserve la faculté de racheter la choselïl. Considérée en elle-même,

cette convention est une promesse unilatérale de vendre (pactum de

vendendo*) faite par l’acheteur originaire au profit du vendeur et

subordonnée a la condition ‘ si le Vendeur veut acheter ’(2). En vertu

de cette convention, le vendeur n’est obligé en aucune façon; il est

libre de ne pas acheter, car il n’a pas pris d'engagement à cet

égard ; mais l’acheteur est obligé conditionnellement, ‘ si le vendeur

veut acheter ’. Si le vendeur déclare effectivement qu'il entend user

de son droit, la convention change de caractère; elle se convertit en

une vente ordinaire; les parties sont d'accord sur la vente nouvelle;

l'acheteur avait déjà, par le pacte de rachat,manifesté sa volonté de

vendre, et le vendeur vient de faire connaître sa volonté d’acheter(3).

Si l’on se place a ce point de vue, le vendeur originaire qui rachète

dispose de- l’actio empli et l'acheteur originaire qui revend a

l’actz‘o venditiœ-“l. Mais on peut aussi considérer le pacte de rachat

comme un accessoire de l’ancienne vente et alors il y a lieu d'ac-

corder au vendeur originaire l'actz'o venditiü) et a l’acheteur origi-

naire l’actio empli. En outre, la tradition de la chose en vue de sa

restitution éventuelle forme un contrat réel innomé, qui procure au

(36) a moins que les parties ne soient convenues du contraire. Voyez encore

D. h. t., L. 4 ë 2.

(37) Arg. D. h. t., L. 17 i. f. cbn. avec le surplus de la loi. Si un tiers offre pour

l’une des choses le même prix et pour l’autre un prix plus élevé, la vente de

cette dernière chose peut seule être résolue; s'il offre un prix supérieur pour

chaque chose, les deux ventes peuvent être résolues; erg. L. 17 eit., vis Cum duo

servi...... .. pertinebit. On suivra les mêmes règles si quelqu’un vend une chose

avec réserve d’offres meilleures et qu'en vertu d'un second contrat une autre

chose soit vendue avec la même réserve par une autre ou à. une autre per-

sonne; D. h. t., L. 17. V

(1) Cf. D. 19, 5,, depraescr. vea'b" L. 12, C. h. t., L. 2, L. 7, et C. 5, 72, quando dccr.

opus non est, L. 1. — (2) Cf. T. III, 5 374, Il, 3° i. f.

(3) or. T. III, g 374,11, 30 i. t., et s 379, II, 1o initio.

(3a) Non seulement ce point de vue n‘est pas repoussé par le droit romain,

mais il est le seul admissible si le pacte de rachat est ajouté à la vente après

coup; cf. 5 467, I, 2°. — (4) Cf. C. h. t., L. 2.
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"(idem l'action praescrz'plis verbz’s'(5). Nous nous tenons au

remier point de vue. En général, le pacte de réméré n'a pas pour-

effet de donner à la vente 'le caractère d’une vente conclue avec une

condition résolutoire(6); le contrat reste pur et simple; car la volonté-

des parties n’est pas de résilier éventuellement la première vente,

mais d’en conclure une nouvelle sous condition. Cependant, il se

peut que le pacte de rachat ait été ajouté a la vente sous la forme

d'une condition résolutoirem; alors le pacte de réméré se confond

avec le pacte de désistement établi dans l‘intérêt du vendeur(8).

\

1° Le pacte de rachat donne lieu a une vente nouvelle par cela

seul que le vendeur déclare vouloir racheter, pourvu qu’il fasse cette

déclaration dans le délai convenu (9) et, à. défaut d'un pareil délai,

dans les trente ans à partir de la tradition de la chose. C’est à ce-

moment seulement que le vendeur dispose d’une action pour faire»

valoir son droit de rachat, s'il le juge convenable; trente années plus

tard, toutes les actions qui lui compétent de ce chef, sont pros--

crites(1°). Le prix du rachat est le même que celui de la vente origi-

naire(11), si la convention n’en détermine pas un autre; en gardant

(5) Cf. L. 2 cit. et D. 19, 5, de pracscr. réa-11., L. 12; cf. ä 467, I, 2° initio.

(6) Il ne peut guère être question d'une conditionsusPensive; voyez cepen—

dant T. lI, S 211, note 5, n° 5.

(7) Arg. D. 13, 7, de pigner. act., L. 13 pr. (T. Il, â 211, note 5, n° 5). Cf. C. h. t.,

L. 7. Nous nous référons sous ce rapport au T. II, S 211, 3°. Voyez en ce sens-

SCHILLING, IlI, ë 334, 6 i. f. Cf. Kocn, cité, III, ê 246 initie.

(8) Cf. ScnlLLING, III, ä 334, 7 initio, et, pour le pacte de désistement, Q 471b.

(9) Cf. C. h. t., L. 2, L. 7, ou, dans le cas d’un terme suspensif (D. 19, ñ, (le

praesca'. verb., L. 12), après l’échéance.

(10) Si le vendeur n’est autorisé à. exercer son droit de rachat qu’après un

certain temps (D. 19, 5, de praescr. vel-1)., L. 12), la prescription trentenaire prend

seulement cours a l'expiration de ce délai; C. 7, 39, (le pracscr. XXX 1). XL mm,

L. 7 ä 4. Les interprètes du droit romain sont divisés sur la question. Les uns font

courir la prescription trentenaire du jour de la tradition de la. chose (GLücK.

XVI;5 998, p. 206-209 et 212-216. ——VANGEROW, I, 5 147, Anm., n° II, 8.—- Cf. KOCH,

cité, III, ê 250, 3). D‘autres, et c‘est l’opinion dominante, lui donnent pour point

de départ la conclusion du premier contrat de vente (UNTEBHOLZNER, cité, Il,

5 453 et note c, Gcsammtc Veijähnmgslchre Il, â 265, 2. — MüHLENBRL‘CH, Il,

ä 405, 5. — SCHILLING, III, â 334, 6 iui-tio. — Mouron, cité, I, n° 519'initio, ——-

SlNTENlS, 11,5 116 et note 233. —Wl.\lDSCHElD, T. II, ë 388, 2, cbn. avec T. I, â 107,,

notes 5 et 9. — MAYNZ, Il, 5 249, 1° initio). D'autres encore la (latent seulement

dujour ou le vendeur manifeste la volonté de racheter (TmnAUT, I, ë 546 i. f. —

SAVIGNY, Systcm V, 5 241, p. 304-305), sans compter les opinions intermédiaires;

NAMUR (.1), cité, p. 32-38. — Quid si le vendeur a. stipulé le droit de racheter la

chose en tout temps? Il ne doit pas moins l’exercer dans les trente ans à. partir

de la. tradition; l'acheteur ne peut pas renoncer d‘avance à la prescription.

Cf. UNTERHOLZNER, cité, Il, 5 453 et note c, Gesammtc Verjähnmgslchrc Il, 5 265,

3 i. f. Contra GLüCK, XVI, ê 998, p. 209-212.

(11) Arg. D. l9, 5, de praescr. cerb., L. 12, C. h. t., L. 2, L. 7, et C. 5, 72, quaudo

decreto opus non est, L. 1.
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1e silence sur le montant du prix, les parties s‘en rapportent au

prix de la première vente. Dans le dernier cas, il n’y a pas lieu de

:nommer un arbitre, de commun accord ou en justice, pour estimer

1a valeur actuelle de la choseüz); les parties s’en sont rétérées à

leur propre estimation (13).

2° Lorsque, le vendeur ayant déclaré vouloir racheter, le pacte de

rachat s’est converti en un contrat de vente ordinaire, il produit tous

les efi’ets de cette dernière vente. L'acheteur est obligé de restituer la

tchose(14) avec ses accessoires, y compris 1e commodum rei à partir

-»de la formation de la nouvelle vente(15), donc aussi avec les fruits

»qui étaient pendants à ce momentUG). Il est responsable des dété-

riorations que la chose vendue a éprouvées par sa faute depuis la,

conclusion de la première vente; en vertu du pacte de rachat, il était

débiteur conditionnel et devait apporter a la garde et a la conserva-

Ition de 1a chose les soins d’un bon père de famille(17). De son côté,

le vendeur doit payer le prix de rachat déterminé ci-dessustlsl. Il est

.aussi tenu de rembourser à l’acheteur lesimpenses nécessaires sans

restriction<19) et les impenses utiles que le vendeur eût vraisembla-

rblement faites lui-même; cette indemnité est en harmonie avec la

volonté présumée des partiesœo). Mais l’acheteur n’a droit à aucune

restitution peur les impenses utiles que, selon les probabilités, 1e

vendeur n’eût pas faites. Imposer au vendeur le remboursement

de ces impenses serait permettre à l'acheteur de changer les con—

-ditions du rachat. L’acheteur devait ou bien s’abstenir d’impenses

non prévues par le vendeur, ou bien, s‘il les faisait, s‘attendre a en

voir profiter le vendeur. Eu conséquence, une indemnité est due à

(i2) GLüCK, XVI, ä 999, p. 220, MiiiILENBRL'eH. II, â 405, 5, SCHIILING, III,

5 334, 6, Mouron, cité, I, 11° 519 i. t., et SIMEMS, II, â 116 et note 229, se

prononcent pour la. nomination d‘un arbitre.

(13) Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, â 453, n“ II i. t., THIBAUT, I,

ê 54-6, 2, PUCHTA, Ï’oa'les. II, â 360 i. t., KOCH, cité, III, 5 246 i. f. et 248, 1, ÏVIAYNZ,

II, ä 249 et note 6, NAMUR (J.), cite, p. 31-32, et WINDSCHEID, Il, â 388, l.

(l4) C. h. t., L. 2, vis Si fundun‘i ...... .. dabitur. Cf. D. 19, 5 (le praesc'r. enim, L. 12,

‘C. h. t., L. 7, et C. 5, 72, quando (lecreto opus non est, L. 1.

(15) C. h. t., L. 2 “ habita. ratione eorum, quae post ohlatam ex pacto quanti—

" tatem ex eo funclo ad aclversariuln perveuerunt ,,.

(16) L. 2 eit., vis citîS à. la. note précédente. En ce sens GLüCK, XVI, â 999 i. f4

'THInAUT, I, â 546, 1, et SCHILLING, III, â 334, note ee.

(17) Cf. T. III, 5 379, IV, A,1°, b initie. En ce sens GLÜCK, XVI, ë 999, p. 218-220.

'SCHiLLmG, III,ä 334, 6, Mouron, cité, I, n° 519, p. 621, et MAYNZ, ILS 249, 1° initie.

La détérioration accidentelle est, pour compte '(lu vendeur, quin‘a pas droit aune

réduction du prix (le rachat; cf. GLüCK, XVI, â 999, p. 218-220.

(18) Cf. C. h. t., L. 2, L. 7. -— (19) Arg. D. 18, 2, de in diem addict., L. 16.

(20) Arg. D. 19, 1, de A. E. V., L. 13 5 22 (T. IV, 5 398,1I,2°),etD. 21,1‘, de

aedil. ed., L. 27, v“a sed et, si quid ...... .. exigere, L. 29 â 3 initie, L. 30 ê 1; T. III,

:5 390, I, F, 1a initio.
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1’acheteur qui a reconstruit une maison détruite par un incendie;

c’est la une impense utile que le vendeur eût également faite. Il faut

en dire autant des améliorations que l’acheteur a apportées à un bien

rural a l’instar des autres propriétaires de l’endroit. Il en est autre-

ment des améliorations qui s’écartent des habitudes locales. Il ne

peut être question d’une indemnité du chef d’impenses, si celles—ci

ont pour but de réparer une perte ou une détérioration imputable a

L’acheteur; par exemple, la maison reconstruite avait été incendiée

par la négligence de l’acheteurl‘ZI). v

3° Dans le cas d’une pluralité de vendeurs ou d’acheteurs ou bien

d’héritiers d’un vendeur ou d‘un acheteur unique, comme aussi dans

je cas d’une pluralité de choses vendues, on suit des règles analo—

gues a cellesqu’on observe pour le pacte de réserve d'ofi'res meil-

leures'.22).

s 47L. DU PACTE DE PRÈFËRENCE..

MADIHN, Dissertaü'o de jure protimiseos, ejusgue a jure

retractus dz'scrimz'ne, Halle, 1758.

WALCH, Näherrecht, Iéna, 1,798.

JÂGER, Des Vorkaufsrecht nach gemez‘nem Recht, Tubingue,

1893, dissertation.

Le pacte de préférence ou, comme l’appellent les modernes, le

pactum protz'meseos”< (de fipOTtli‘nfitç, préférence) est la clause par

laquelle ou convient que si l'acheteur revend la chose à un tiers,

le vendeur pourra racheter la chose de préférence au tiersll). Cette

préférence est parfois accordée par la loi, indépendamment de toute

convention : elle appartient de plein droit a l’acheteur avec réserve

d‘offres meilleures, dans le cas où le vendeur accepte des ofi‘res

meilleures qui lui sont faites par un tiersl2); de même, lorsque l’em-

phytéote veut aliéner son droit d’emphytéose, le maître du fonds.

emphytéotique jouit d’une préférence vis-à-vis du tiers amateurl3).

(21) Les auteurs défendent des solutions trop absolues. Les uns accordent en!

général une'indemnité du chef des impenses nécessaires ou utiles (GLüGK, XVI,

5 999, p. 221-223. —— UNTERHOLZNER, cité, II, 5 453 et, note d. — SCHILLING, III,

5 334, 6 cbn. avec 4 i. f. — PUCHTA, Varles.'II, 5 360 i. f. — Mouron. cité, I,

n° 519, p. 621-622. — KOCH, cité, III, â 248, 2 initio et litt. a. et b. — SINTENIS,.

II, â 116 et note 230. — Cf. LEYSER, Metl'itat. ad Panel. III, _specim. 191, metlit. 9 et

12-16, et NAMUR (l), cité, p. 30-41). — On pose aussi le principe inverse d'une

façon non moins générale; MÜHLENBRUCH, II, ä 405, 5.

(22) Cf. le paragraphe précédent n°s III et IV.

(l) Cf. D. 18, 1, (le co-ntr. cmpt., L. 75, et D. 45, 1, de V. 0., L. 122 â 3.

(2) D. 18, 2, (le in diem nddict., L. 7, L. 8. Cf. â 469, II.

(3) C. 4, 66, de emphyt. jure, L. 3 ê 1-2. Voyez encore D. 2, 14, de pack, L. 60,.
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A une époque assez avancée de l’histoire du droit romain, peut—être

en vertu d’une loi de Constantin 1°", les parents du vendeur obtin-

rent un- droit de préférence vis-a-vis des acheteurs étrangers à 1a

.familleltl, mais une constitution de Valentinien II, Théodose Ier et "

Arcadius le supprimalï’). Le pacte de préférence peut aussi être

ajouté a la première vente sous la forme d’une condition rem-

lutoirelÜ). Le pacte de préférence constitue .un pacte de rachat et n

est soumis aux mémés règles. Mais :

1° Le pacte de rachat contenu dans le pacte de préférence est

conditionnel; il est conclu sous la condition ‘ si l’acheteur revend,

la chose à un tiers ’(7). Pour mettre le vendeur en état d’user de

son droit de préférence, le premier acheteur doit lui notifier la

revente de la chosetS); après quoi le premier vendeur doit se pro.

noncer dans un délai convenablel9).

2° Sauf convention contrairelïO), le prix de rachat est le prix

ofi‘ert par le tiers amateurÜU et non celui de la vente originaire;

ies parties ont voulu que le premier vendeur fut seulement préféré

au second acheteur à conditions égales.

â 4710. DU PACTUM DE RETROEMENDO*.

Le pactum de retroemendo’f est la clause par laquelle l'acheteur

-.se réserve la faculté de revendre'la chose au vendeurll). Il constitue

en réalité une promesse unilatérale d’acheter (paclum de emendo*),

et D. 42, 5, de R. A. J. P., L. 16, et, pour le louage de choses avec un droit de

préférence en faveur du preneur; C. 11, '71 (70), de loc. praed. ctuit., L. 4, L. 5 â 7.

(4: C. 4, 38, (le contr. emph, L. 14 “ Duduni proximis consortibusque concessum

“ erat, ut extraneos al) emptione relnoverent neque homines suo arbitratu

“ vendenda distrahereut ,,, constitution (le Valentinien II, Théodose 1°" et

Arcadius. Une loi (le'Dioclétien et Maxiinicn (C. 4, 52, (le comm. Ter. mien, L. 3)

consacre encore le principe opposé.

(5) C. 4, 38, de contr. empt., L. 14. GLÜCK, XVI, â 992, p. 174-176.

(6) Cf. 1e paragraphe précédent initie. En ce sens SCHILLING, ULË 334, 5 i. f":

et UNTERHOLZNER, cité, Il, ê 434 i. f.

(7) En ce sens Soumuxc, III, â 334 et note t. Cf. Ux'rnnnorzvnn, cité, II,

[5 434. L’acheteur doit avoir soin de ne faire 1a revente autiers qu’en réservant 1e

'droit de préférence du vendeur; autrement, si celui-ci use de son droit, l'ache—

teur est doublement lié.

(S) Arg. D. 45, 1, de V. 0., L. 122g 3, D. 18, 2, de in diem. acldicl., L. 8 et C. 4, 66,

de emphyt. jure, L. 3 â l.

(9) Arg. D. 45, 1, [le V. 0., L. 122 ë 3. Cf. C. 4, 66, (le emphyt.jure, L. 3 ê 5; cette

101i fixe un délai de deux ino-is pour l’exercice du drroit de préférence du maître

du fonds emphytéotique. —— (10) D. 45, 1, de V. 0., L. 122 â 3 initio.

(11) Arg. D. 18, 2, de in, (lient a:ldict., L. 7, C. 4, 66, de entphyt. jure, L. 3 â 2, et

HC. 11, 71(7J), de loc.1n'.tccl. ci-vit., L. 4.

(1) Nos sources ne le mentionnent pas.
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fait-e par le vendeur originaire au profit de l’acheteur et subordon—

née à la condition ‘ si l’acheteur veut vendre '. Il est corrélatif au

pacte de rachat, lequel constitue une promesse unilatérale de vendre,

Aussi sa théorie est-elle analogue à. celle du pacte de rachat, muta-

tis mutandis; nous nous référons donc a ce que nous avons dit de

1a dernière clauselz). Comme le pacte de rachat(3) le pactum de

,«etroemendo peut être ajouté à la. vente sous la forme d'une con-

dition résolutoire; il se confond alors avec le pacte de désistement

établi dans l’intérêt de l’acheteur.

ä 4711?. DU PACTE DE DÈSISTEMENT.

Le pacte de désistement (pactum displicentiae*(1)) est la clause

par laquelle le vendeur ou l'acheteur se réserve la faculté. de se

désister de la vente (.2). Cette clause n’intervient guère qu’au profit

de l’acheteurl3). Elle ajoute au contrat de vente une condition réso-

lutoirel4). Le pacte de désistement peut aussi être conclu de telle

façon que le contractant qui se départit du contrat, soit tenu de

payer une certaine peine, une mulcta poeniteniialis* l5).

1° La condition résolutoire, contenue dans le pacte de désistement,

se réalise par cela seul que le vendeur ou l’acheteur qui a stipulé le

droit de se départir du contrat, s’en désiste effectivement (6). Il doit

g 471d. — (2) â 470.

(3) â 470 initie. Cf. SCHILLING, III, â 334, ’7 initie, et, pour le pacte de désiste-

ment, le paragraphe suivant.

‘3‘ 47117. —— (1) On lui donne encore le nom dcpactum poenitentitte*.

(2) Cf. D. 18, 1, de contr. emph, L. 3, D. 18, 5, de rase. vend-tt., L. 6, et D. 41, 4, pro

empt., L. 2 â 5. — (3) Les lois romaines ne la citent qu’à. ce point de vue.

(4) D. 18, 1, de contr. cinq/t., L. 3; D. 41, 4,17m empt., L. 2 ä 5; C. 4, 58, de acd-it.

action, L. 4 pr. Rien ne s’oppose à. ce qu’on vende une chose sous la condition

suspensive siplacucrit; c‘est ce qui arrive "dans 1a vente sous condition de dégus-

tation ou à. l‘essai; I. 3, 23, de empt. et vendit, â 4; D. 18, 1, de contr. 61111115., L. 34

-â 5 initie; D. 19, 5, de pracscr. cet-1)., L. 20 â 1; cf. T. 1V, 5 398b, 1. Mais l'expres-

sion de pactum [l'isplicentiaeii ne convient qu’à la condition résolutoire si displi-

eitca'it ou si nonplacuerit, et non a la condition suspensive si plactterit; arg. D. 18, 1,

de contr. empli, L. 3, et D. 41,4,pr0 empt., L. 2 g 5. La vente conclue sous 1a dernière

condition est plutôt une vente sous condition de dégustation ou al’essai, ou

bien, si elle est indépendante d‘une dégustation et d'un essai, elle n’en imite

pas moins parfaitement la dernière vente. En ce sens GLüoK, XVI, â 1000,

p. 224-225. Cf. SCHILLING, III, â 334 et note k.'Contra UNTERHOLZNER, cité, II,

S431 initio, Mouron, cité, I, n° 521, et MAYNZ, 11, 5 249 et note 48. La vente faite

sous une condition résolutoire de dégustation ou d'essai est en réalité accom-

pagnée d’un pacte de désistement, du moins si le goût personnel de l'acheteur est

décisif; mais il faut tenir compte a la fois de la théorie de ce pacte et des règles

propres a la vente faite à l'essai ou sous condition de dégustation; cf. T. 1V,

ä 398 l, I.— (5) Cf.T. 111,9 309,1, 2°. — (6) Cf. O. 4,58, de (Ledit. actim., L. 4 pr.
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le faire dans le délai-convenu”) et, à. défaut d'un pareil délai, dans

les deux mois à dater de la vente (8). La loi a fixé ce bref délai parce

que le pacte de désistement est tout à fait exceptionnel; il permet a

l’une des parties d’anéantir le contrat par sa volonté unilatérale; 11

affaiblit ainsi singulièrement la force obligatoire de la ventei9).

2° Si la condition résolutoire du pacte se réalise par la déclaration

de désistement, la vente est résolue. Mais, comme la condition dont

il s'agit est potestative de la part de l’un des contractants, elle est

dépourvue d’effet rétroactif; elle ne résout la vente que pour l'avenir

et non pour le passé. Elle n'empêche pas même l’acheteur d'acquérir

la propriété irrévocable de la chose, ainsi qu’il a été expliqué précô,

demment(10). L’unique efl°et de l'accomplissement de la condition est

de créer des obligations entre parties. L’acheteur doit, s’il a reçu 1a

délivrance de la chose, la restituerill) avec ses accessoires et avec le

commodum rei depuis la résolution de la vente, donc aussi avec les

fruits qui étaient pendants a ce moment02); comme tout autre débi-

teur conditionnel, il répond des détériorations de la chose qui sont

survenues par sa faute depuis la ventellï"). Réciproquement, le ven-

deur qui a reçu ie prix, doit le rendre(14l et rembourser à l’acheteur

les impenses nécessaires sans restriction ainsi que les impenses utiles

qu’il a pu prévoirlïï‘). Pour faire valoir ces droits, le vendeur dispose

de l’actio venditz' (16) et de l’action praescrz'ptz's verbisllô), l’ache—

(7) Cf. D. 18, 5, tleresc. vend, L. 6, D. 2l, l, (le (Ledit. cd., L. 31 â 22 initie, ct

D. 41, 4,12m e-mpt., L. 2 5 6.

(8) D. 21, l, de ttedil. ed., L 31 â 22 “ si autem de temporc nihil convencrit, in

“ factnm actio intra scxaginta (lies utiles accommodatur einptori ad redhiben-

“ dum, ultra non ,,. Quoique ce texte ne dispose que pour l‘action rédhibitoire,

qui dans l’espèce était accordée a l'acheteur, il est conforme a son esprit de le

généraliser comme nous l’avons fait. Pour: GLiiCK, XVI, â 1000 et note 39,

UNTERHOLZNER, cité, II, â 431, 3, et MAYNZ, II, ë 249, 7. Cf. Momon, cité, I,

11° 521. Contra SCHILLING, III, â 334,.4. Les deux mois ou soixante jours se

comptent utilement; D. 21, 1, dc ttedil. ed., L. 31 â 22, cf. ë 23.

(9) Il n‘est pas permis aux parties de prolonger le droit de désistement au

delà, de trente ans. Ce délai expiré, les actions qui servent à faire valoir le pacte,

sont prescrites et on ne peut renoncer d'avance a la. prescription. C’est en ce

sens que, sous Justinien, on doit entendre le D. 21, 1, de audit. est, L. 31 ë 22 i. f.,

qui déclare valable 1a convention autorisant- le désistement in perpctuum. Cf.

UNTERHOLZNER, cité, II, â 431i. f.

(10) D. 20, 6, quib. mod. pign. sole, L. 3 “ quamquam, ubi sic res distracta est,

“ nisi emptori (liSplicuisset, pignns finiri non pntet- ,,. T. IV, â397, IV, B, 2° i. f.,

et T. 11,5 211, 2° i. f. — (11) D. 18, B, de resc. vendit, L. 6.

(l2) Arg. C. h. t., L. 2 i. f. — (13) Cf. T. III, 5 379, IV, A, 1°, b, et B, 1°, b i. f.

(14) mais sans les intérêts; car la vente est seulement résolue pour l'avenir et

l'acheteur profite ausSi des fruits que la chose a produits dans l’intervalle. l

(15) Cf. T. 111,5 379, IV, B, 2°, ainitio.

(16) C’est l'action visée par 1e D. 18, 5, de rese. vendit, L. 6 u aut proxima
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teur de l’actio empli 17) et de l‘action rédhibitoireUS); le pacte de

désistement ajouté au contrat de vente paraît avoir fait l‘objet

d’une disposition de l'édit édilitieniïgl.

g 471c. DU PACTE DE ansnavn DE rnornn‘srr

OU D’HYPO'l‘I—lÈQUE.

MiiLLnR, Civil Arc/Lie X11 (1829). p. 217-268, et Civilistz'sche

Abhandlungen I, n° 1, Giessen, 1833.

DUNCIŒR, Rhéinisches Musesz V (1833), p. 65—1 18.

HOFMANN, Civil Archiv XVlll (1835), p. 254—266.

LEONHARDT, Zur Lehre con den Rechlsverhältnissen am

Grundeigent/mm, p. 218-274, Hanovre, 1843.

THORSCH, Das pactum reservali dominii, Strasbourg, 1875.

BADE, liber Bedeuiimg zmd Wirltsam/seit des pactum reser—

cati dominii, Rostoch, 18U9, dissertation.

1°Le pacte de réserve de propriété(pactum reservati dominii*),

est la clause par laquelle, dans une vente faite à crédit ou bien au

comptant mais avec des garanties pourle payement du prix, le

vendeur se réserve la propriété de la chose vendue, jusqu’à ce que

l’acheteur ait payé le prix“). En principe, si une vente a lieu a

crédit ou bien au comptant mais avec des garanties pour le payement

du prix, ia seule tradition de la chose vendue rend l’acheteur pro—

priétaire(2); le pacte dont il s’agit prévient ce résultat et maintient le

droit commun de la vente; l’acheteur acquiert seulement la propriété

de la chose par la tradition ct le payementdu prix13). La clause n’apas

n empti in factum datur.. w; arg. C. 4, 54, (Zepact. inter cmpt. et vendit. compos., L. 2.

A cause de l'omission du mot aetio dans la loi G cit., COLLINET (N. R. H. de droit

fr. et e’bi: XXXIV (1910), p. 89-91) estime, avec raison semble—t—il, que le texte a.

été interpolépar Tribonion. — (17) Cf. Vatic. fragm. 14 i. f.

(18) C. 4, 58, de aedii. action, L. 4 pr.; D.'21, 1, de aedil. ed., L. 31 5 22.

(19) Il est aussi possible que, malgré le silence de l’édit édilitien, les juriscon—

suites romains aient étendu au pacte de désistement l’action rédhibitoire relative

aux vices cachés. Si l’acheteur recourt à. l’action rédhibitoire, la théorie ordinaire

de cette action est applicable; donc 1e vendeur et l’acheteur Se doivent respecti-

vement compte des intérêts du prix depuis 1e payement et des fruits de la chose

depuis la tradition; D. 21,1, de aedil. ed., L. 31 â 24. Cf. T. III, â 390, I, F.

(1) CE. D. 18, G, de P. et 0. R. V., L. 17 (16) initio. Le D. 23, 3, de jure dot, L. 7

ë 3, vis Quid ergo ...... .., prévoit un pacte analogue à l‘occasion de la constitution

de dot. — (2) I. 2, 1, (le 7'81‘. diriez, S 41 i. f.; D. 18, 1, de contr. empt., L. 19, L. 53.

(3) I. 2, 1, ale rc'r. divis., S 41, vi8 venditae vero ...... .. id effici', D. 14, 4, de tribut.

act., L. 5 518, vi3 enimvero si ........ On restreint généralement le paclmn raservati

(lominiià. la vente à crédit; GLüCK, XVI, â 1000, p. 229—234. — ScHlLLING, III,

â 334, 1. —— Mouron, cité, I, n° 517. — wacsmyw, I, â 311, Amn. 2. Mais si

quelqu’un vend au comptant ct avec des garanties pour le payement du prix,
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d’objet si l'on vcnd au comptant et sans garanties pour le payement

du prix, car alors le vendeur reste de plein droit propriétaire de la

chose après la tradition. Le pactum reservati dominii résulte

tacitement des circonstances si le vendeur loue la chose a l’ache-

teur(4) ou bien la lui remet en précairel5), jusqu’au payement

du prix; dans le premier cas, il garde la possession de la chose;

dans le second, il ne la transfère a l’acheteur qu’a charge de la

rendre a la première demande; il manifeste ainsi clairement l'inten-

tion de demeurer propriétaire (6). L'eil'et du pacte est de suspendre

le transfert de la propriété de la chOSe vendue et livrée, jusqu’à

ce que l’acheteur ait payé le prix”); la tradition se fait sous con.

dition suspensive (8); pendante condicione le vendeur conserve la

propriété-9). Grâce au pacte, si l’acheteur ne paye pas le prix, le

rien ne l‘empêche de se réserver la propriété de la chose qu‘il perdrait autrement

par la tradition; NAMUR v'J.‘. cité, p. 78. '— D'aprés VANGKROW'. I, ä 311, A-nm. 2,

11° 2, la réserve de la propriété implique tacitement une vente àcrédit. Cette

proposition n’est pas justifiée; la réserve de la propriété prouve seulement. que

le ve ‘deur considère comme possible un retard dans le payement du prix, et

non qu‘il accorde a l'acheteur le droit de retarder ce payement; quel serait

d'ailleurs la durée du crédit? Voyez GLÜCK, XVI, â 1000, p. 229—234, GOESCHHN,

11(1), g 277 i. 1., Soumuxc, 111, â 334,1, et, Mouton, cité, I, n° 517.

(4) D. 18, 6, de P. ct C. R. "V., L. 17 (16) " Servi einptor si euni conductum

“ rogavit, donec pretium solveret, nihil per euin scrvuin adquirere potcrii,

" quoniam non ‘uidctzu' trttditus is, cujus possessio par locationan rzh'nctur a t‘en—

“ (More. ,,. Cf. D. 19, 2, loa, L. 20 ä 2, L. 21. —— (5) D. 43, 26, (le préau L. 20.

(6) Nos sources ne parlent du pactum rescrvati dominii que sous cette forme. Le

prcte doit intervenir avant la tradition de tachose, sinon la propriété de celle-ci

est transférée a l’acheteur par la tradition; GLüCK, XVI, ä 1000, p. 233-234.

i7) Arg. D. 18, G, de P. ct C‘. R. V., L. 17 (16) initio.

(8) Cf. D. 41, 2, de :1. -v. A. P., L. 38 ë 1 i. i‘.

(9) D. 18, 6, de P. et 0.18. V., L. 17 (16). Quid lorsque, en sens inverse, les parties

conviennent que si l’achcteur ne paye pas le prix, i1 perdra. la propriété de la

chose? C’est un pacte commissoire. Il ne peut être question ici d’un pacte de

réserve de la propriété; on ne se réserve pas la propriété pour une époque où on

aura cessé de l’avoir. Ou a néanmoins soutenu que le pactum rescrvttti domini-i

pouvait contenir une condition résolutoire de la propriété, voire même qu’une

condition résolutoire était seule possible. En effet, dit—on, celui qui vend a

crédit, veut- transférer la propriété par la seule tradition; donc il serait contra-

dictoire d’admettre que, sur le fondement du pactum rescrvati dom-inii, le vendeur

entendrait rester propriétaire après la tradition. Mais le pacte de crédit implique

deux choses : la concession d'un délai pour le payement du prix et, par voie de

conséquence, le transfert de la propriété par 1a tradition. Le pactmnrcsermii

domini-i supprime cette conséquence, tout en maintenant le délai pour le paye—

ment du prix, ce qui n’a rien d’anormal. Voyez en ce sens DUNCKER, cité, p, 86:89,

GOESCHEN, II (1), â 277i. t., SCHILLING, III, ê 334 et note b, Mouron, cité, I,

n° 517 i. f.,VAl\'GEROw, I â 311, A-mn. 2, et annz, II ä 249, 5° i. f._CF. PUCHTA.

Ptt7lt‘i., â 148 et note f, Vorlcs. 1, ,S, 148, p. 292-293, et S1NTEMS,I,S 49 et note 21.

Contra GLücK, XVI, 5 1000, p. 229-232, MüI.I.Ian, cité, p. ?52-254 et 256,
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vendeur est autorisé à.- revendiquer la chose contre un détenteur

quelconque. Donc, si l’acheteur devient insolvable, le vendeur

reprend son bien, sans devoir subir le concours des autres créan—

ciers de l’acheteurÛO). Après avoir recouvré ainsi la possession de la

chose, le vendeur la gardera jusqu’au payement du prix, comme

dans le cas d‘une vente ordinairetlll. Si au contraire l'acheteur paye

le prix, il devient de plein droit propriétaire de la chose par suite-

de l'accomplissement de la condition suspensive ajoutée au transfert

de la pl‘oprieté(12). Pour le surplus, la vente produit ses effets ordi-

naires; des le jour du contrat la chose vendue est au risque de

l'acheteurUi‘).

2 ' Le pacte de réserve d'hypothèque (pactum rescrvatae lat/13m

thecne’Ü est la clause par laquelle, dans une vente faite a crédit ou

bien au comptant mais avec des garanties pour le payement du prix,

le vendeur se réserve une hypothèque sur la chose vendue, en sûreté

du payement du prixtH). Si la vente a lieu au comptant et sans

garanties pour le payement du prix, le vendeur conserve la propriété

de la chose malgré la tradition; or on ne peut stipuler une hypothe—

que sur sa propre chose. En vertu de son hypothèque, 1e vendeur

qui ne reçoit pas le payement du prix, peut suivre la chose par

l‘action hypothécaire et, dans le cas où elle est restée dans le patri—

moine de l'acheteur, il est préféré aux créanciers chirogrz-Lphaires de-

ce derniertlñl.

HOFMANN, cité. Tinnm'r, I, g 544, Bruns, Erärierungen zu Tn niur. â 9.35. et Lon—

HARDT, cité.

(10) a moins qu’onne lui paye le prix de vente, ce qu'on a intérêt à faire si

la chose vendue a une valeur supérieure; et. T. il, ä 175 et note S, et NAMUR (l).

cité, p. 7S. Dans le cas d‘un précaire, le vendeur dispose aussi de l‘action prat-

seriptis verbis; D43, 26. (lcpæ'ec.,L. 20. Voyez encore D. 18, 6, (le l’. et C. R. V.,

L. 17 (16) initia—(11) Mais en l'absence d'un pacte cominiSsoire la vente subsiste.

(l2) Arg. D. 41, 2, de A.v. :1. 1)., L. 3S ê 1 i. t., et D. .12, l, (le rab. crcrl., L. S

initie. Voyez encore D. 19, 2, toc, L. 20 â 2, L. 2l.

(13) D. 18., 6, (le P. et C. lx’. V., L. 17 (16) “ Perieulum ejus servi ad emptorem-

pertinet, quod tamen sine (lolo venditoris intervenerib ,,. Cette loi condamne

implicitement l‘opinion de PUCIITA, Pand., â 118 et note f, 'I’orlcs. l, â 149,

P. 292-293, Et (1.8 SINTENIS, I, â 49 et note 2l], qui enseignent que le 1)m:tmn1'cscr-

euti dominii ajoute une condition suspensive au contrat de vente; dans la vente

conditionnelle. c‘est le vendeur et non l'acheteur qui supporte la perte totale de

la chose vendue. Voyez en notre sens Gouscnnx, Sonnuxc, Mouron, Vasecnow

et M.AYNZ cités a la note 9 i. f.

(14.) Cf. D. 27. 9, de reb. eor., qui sub tut, L. 'i. â et, L. 2. Le vendeur peut-il se

réserver une hypothèque en sûreté d'autres créances? Rien ne semble s‘y

opposer. Contra SCHILHNG. II[, â 334, note f.

(15) En ce qui concerne la date de cette hypothèque, voyez T, ILS 264 i. f..



.300 LES OBLIGATIONS. — s 472.

CHAPITRE II. — DES QUASI-CONTRATS.

I. 3, 27, de obligationibus quasi cm contrartu.

#5 472. NOTION DU QUASI-CONTRAT ET DE SES DIVERSES ESPÈCES

Le quasi-contrat est un acte juridique analogue à un contrat mais

indépendant du consentement des partiestll. Ce qui sépare le quasi_

[contrat du contrat, c’est l'absence de tout consentement; un .con—

:sentement quelconque, exprès ou tacite, donne lieu à un contrat;

le mandat tacite, la société tacite et la reconduction tacite consti-

tuent respectivement un mandat, une société et un louage, au même

titre que le mandat, la société et le louage exprest2>. Mais le quasi-

contrat n'en est pas moins un acte juridique analogue à un contrat

et même a un contrat déterminé; il imite celui-ci, il intervient dans

“des circonstances semblables, à part le défaut de consentement.

-’l‘ous les quasi-contrats se forment à l’image d‘un contrat déter-

miné. La gestion d’afi‘aires, la gestion d'une tutelle ou d'une cura-

telle et les sacrifices faits pour sauver un navire imitent le mandat;

le gérant d'affaires, le tuteur et le curateur administrent les atÏaires

d'autrui à l’instar du mandataire; les sacrifices faits pour sauver

-un navire sont aussi des actes de gestion qui interviennent dans

l‘intérêt des propriétaires du navire et des marchandises t3). La

réception des efi‘ets des voyageurs dans un hôtel ou dans un bateau

ressemble au dépôtt4). De même, il y a analogie entre le prêt et la

détention d’une chose sans causetñl, comme entre la société et la

communauté accidentelle. Ainsi encore, celui qui recueille quelque

chose a cause de mort, à condition d’exécuter certaines charges qui

lui ont été imposées par le testateur, surtout l’héritier chargé de

legs, peut être comparé à un donataire à qui le donateur a imposé

un mode en faveur d'un tierstül. Enfin, dans le droit classique, le

quasi-contrat résultant de la lz'lz's conteslatz'o imitait la novation;

'iil était réputé une novation nécessairet7); sous J ustinien, il équivaut

à un engagement des plaideurs de vider la contestation devant le

(1) Cf. GMUS, IU, 91 “ Is quoque qui non debituni accepit ab eo qui per erro-

“ rem solvit, re obligatur: nam proinde ei condici potest Sl PAnET EUM DARE

'“ OPOETERE, ac si mutuum accepisset... u, I. 3, l4, quvib. mod. o'c contr. 0btiy., â l, et

I.h.t.,p1‘. et ä 6. Nos sources se bornent a parler d’obligation“ quae quasi ex

contredit nasauntur et d'obligationes quasi cœ cont-ractzt; I. h. t. Exceptionnellement

le quasi-contrat se forme de plein droit, indépendamment d‘un acte juridi—

que; 5 482. —— (2) Cf. T. IV, ä 420,427, 1V i. f., 446, 4°, et 451, I.

(3) Cf. 5 478, note 20. — (4) Cf. D. 4, 9. 'Itattlae caup. stctbut., L. 3 ä 1.

(5) GAIUS, III, 91 initie; I. h. t., ê 6 i. f.

(6) Cf. D.42, 4, qitt'b. car mus. in poss. eatur, L. 3 i. t., L. 4.

(7) Cf. D. 46, 2. de navet, L. 29 initio.
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juge de la cause. Puisque tout quasi-contrat imite un contrat déter—

miné, il est en général soumis à la. théorie de ce contrat; les obliga—

tions des parties sont les mêmes‘xS), sauf les différences résultant

naturellement du défaut de consentement. Nous examinerons ici la

estion d’affaires (g 473-475),,les sacrifices faits pour sauver un

navire (â 476-478), la réception des efi’ets des voyageurs dans un-

hôtel ou dans un bateau (â 479), la détention d’une chose sans

cause (g 480-481) et la communauté accidentelle (â 482-483).

Les autres quasi-contrats appartiennent à d’autres théories que-

celle des obligations; l’acceptation d’une tutelle ou d’une curatelle--

est du domaine des droits de famille; l’acquisition d’une succession

à cause de mort grevée de charges testamentaires ressortit au droit

héréditaire et le quasi-contrat de la titis conieslalio à la matière

des actions.

Section l. — De la gestion d’affaires.

D. 3. ô et C. 9, 18 (l9), de 'ncgotiis gestis.

WÀ'CHTER, Civil Arc/Lie XX (1837). p. 337—361.

CHAMBON, Die negoiiorum gestio, Leipzig, 1848.

RUHSTRAT, Civil Arc/Lie XXXII (1849), p. 173-199, XXXIII

(1850). p. 25-42, 213-241, XXXIV (1851), p. 59—84, Uebei"

negoiiorum gestio, Oldenbourg, 1858, et Ja/wbiicher fii'r die

Dogmaiih 1x (186_8),p. 233-287, XIX (1881), p. 254-307, xxvn

(1889), p. 70-152.

DANKWARDT. Die ncgotiorum gestio. Restock. 1855.

LEIST. Cicilistisc/ie Studien Il, p. 103-164, Iéna, 1855.

KÔLLNER, Die Grimdziige der obligalio negoiiorum gestorum,

Goettingue, 1856.

AARONS, Beiira’gc ziir Lehre tion der negoliorum gestio,

Schwcrin, l860.

JACOBI, Jahrbiic/zer fit'r die Dogmaiik IV (1861); p. 215-228-

et 293-320.

ZIMMERMANN, Ec/ile and imechle negoliomim gestio, Giessen,

1872.

MONROY, Die vollmachiSlose Ausii'bung fremder VerM/tägeiis—

rechie, Restock, 187 8.

STURM, Das negotium militer gestum, Weimar, 1878, et Das

Grundprimip de?" negotiorum gestio, Berlin, 1882.

WLASSAK, ZLH" Gesc/tic/ite de)“ negoiiorum gestio, Iéna, 1879..

KOHLER,JŒ/l7”bü0/te7" fit)“ dia Dogmaiik XXV(1886), p. 42-129.

(8) GAIUS, III, 91 initie; I. 3, 14, quib. med. rc conir. oblig., â 1 initie; I. h. t.,.

ë 6 i. f.;D. 44, 7, de O. et A., L. 5 ä 3 initie.
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COGLlOLO, 1 principi leorici delld gesli'one degli omni allmz‘

Modènc, 1889, et Trollle leorico e pralico della (imminislra:

:i'one degli affari allmii, Florence, 1890.

ATZERI, I principi feiidamenlali delld gestione d’nmu-i

.Cagliari, 1890-1891, et La gestione d’afl‘izri aielltt (lot/Mm;

c iielld gittrisprudcnsa, 'l‘urin, 1904.

BREZZO, Lineamenld di une leorica sui limili della iiegolz'o.

rum geslio riel dirillo civile p67" il XXXV amie d’insegnamenzb

di F. Serdfini, p. 33 et ss., 1892.

THON, Civil Ai'c/iiv LXXX “(1893), p. 77-96.

PACCHIONI, Trallalo delld gesli'one degli nfl'ari allrui seconda

il dll"ill’0 romano e civili, Lanciano, 1893.

Bancxnxxn, Die Roc/ale des Gusc/ilifts/t'i/irers olmc Auflrag‘

zugleic/t eiii Beilmg sur lie/ire vom Begrifi’dei" duflmglosen

Gesclzliflsbesorgimg, léna, 1903. '

ä 473. NOTION ET CONDITIONS.

La gestion d’air-aires (negoliorum gestio), envisagée comme un

quasi-contrat propre, consiste a administrer les atl’aircs d‘autrui

indépendamment d’un mandat, d’une tutelle et d’une curatelleül.

Cela suflit pour obliger le gérant; l’obligation réciproque du maître

envers le gérant est subordonnée à des conditions spéciales qui

seront indiquées dans le paragraphe suivant. Pour que-le quasi-

-contrat de gestion d’affaires arrive a l’existence, il faut la réunion

des conditions suivantes :

1° Le gérant doit être capable de s‘obliger par convention;

comme dans le cas de convention, il s’agit pour le gérant de

s’obliger par une manifestation de volonté. Les impuberes sont.

incapables d’entreprendre une gestion d’affairesŒ).

2° Le gérant doit avoir administré les affaires d’autrui, c‘est-a-

dire avoir fait un acte relatif aux intérêts patrimoniaux d’un tiers.

Pas de gestion d’atl‘aires s’il a administré ses propres afi‘aires dans

la fausse croyance que c'étaient celles d’autrui (3l; par exemple il a

bâti sur son terrain croyant bàtir sur celui de A. Si l'on a administré

(1) Cf. I. h. t.,ä 1, et D. 44,7, de O. et A., L. 5 pr.

(2) Mais 1a gestion d‘affaires, comme la convention, oblige naturellement les

impubères dans un sens très restreint; ils sont même tenus civilement jusqu'à.

concurrence du profit qu‘ils ont retiré de la gestion et, s’ils veulent poursuivre

le maître en exécution de ses obligations, ils doivent au préalable remplir les

leurs, comme à. l'occasion d’un contrat bilatéral; cf. T. III, lâ329 et note 49 i. f..

et ä 382, I, 2°. —— Autres incapacités: 10 D. h. t., L. 16, L. 1.7, L. 18 pr. et â 1, L. 44

ë 1 (L. 17, L. 18, L. 19 pr. et â 1, L. 45 â 1), 2° C. li. t., L. 12, cf. D. h. t., L. 36 (37)ê 1.

(il) D. h. t., L. 5 â 6 initie (L. 6 5 4 initio).
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2‘113. fois ses affaires personnelles et celles d'autrui, la gestion se

limite aux affaires d‘autrui“) Un seul et même acte peut constituer

une gestion des affaires de plusieurs personnes; celui qui exécute

un mandat au lieu et place du-mandataire, gère simultanémenties

affaires du mandant et celles du mandatairet5).

3° Le quasi‘contrat de gestion d’affaires suppose qu’on ait admi-

nistre les affaires d’un tiers sans être ni son mandataire, ni son

tuteur, ni son curateur; autrement on rentre dans le contrat de

mandat ou dans le quasi-contrat de gestion d'une tutelle ou d’une

curatelle; le quasi-contrat de gestion d'affaires n’a qu'un caractère

subsidiaire(6). Rappelons à cette occasion que le mandat peut être

tacite”). Mais il y a quasi—contrat de gestion d’afi'aires si 1e mandat

est nulœ) ou si le mandataire a excédé les limites de son mandat,

à condition qu'il ait géré les affaires d’autrui et non les siennes

propres(9). — Pour qu’il y ait quasi-contrat de gestion d‘affaires,

il faut même que le maître n’ait pas ratifié après coup la ges—

tion(9“); sa ratification convertit le quasi-contrat de gestion d‘afl‘aires

en un mandat; c’est un mandat donné ex post faclo; la gestion

antérieure à la ratification est considérée comme ayant eu lieu en

vertu d’un mandat. En ratifiant 'la gestion antérieure. on y doune

son consentement, de la même manière que, par la voie du mandat,

on consent a une gestion subséquente(10). En conséquence, la gestion

(4:) L. 5 6 cit. i. f.

(5) Cf. D. h. t., L. 45 (46) â l. Pour des cnx' analogues voyez 1° D. h. t, L. 5 â 2

(L. 6 pr.), cf. L. 5 ê 3 (L. 6 â 1) (’1‘..l'lI,%393, note 84,110 1), 2u D. h. t., L. 20 â 3,

L. 27 (L. 21 ë 3, L. 23). Cf. encore D. h. t., L. 3 â 11, L. 4, D. 17, 1, "HI/1141., L. 21, L. 53,

et C. h. t., L. 14.—(6)D. 17,1, mantt , L. 6 â t; C. Ïl- t., L. 20 pr. (L. 20 initie).

(7) Cf. T. 1V, ë 427, IV i. f.

(8) D. h. t., L. 6 ä 7, L. 18 â 2 (L. 6 ê 5, L. 19 ä 2), cf. L. 35 (36). — D. 10,1, (ulsctmn

Vcll., L. 6, L. 7. — D. Iz. t., L. 51m — (9) D. h. t., L. 31(3'2)pr.

(941) BERTOLINI, La mtificn (legti atti g‘im‘idici nel (liriñto primate romano I, p. 23-125.

(10) D. 50, 17, (le R. J., L. 60 " Sed et: si quis ratum habuerit quod gestum est,

“ obstringitur mandati actione ,,; D. 15, 4, quocljussu, L. 1 â 6 " Si ratum habuerit

" quis quod servus ejus gesserit vel filius, quod jussu actio in eos datur u; C. 5,

16, (le (Zonttt. inter V. et U., L. 26 â 2 “ sicut et alias mtihabitiones negotiornm ad

" illa reduci tempora oportet, in quibus contracta sunt... ,,; D, 20, 1, de pignon,

L. 165 1; D. 46, 3, de salut, L. 585 2, L.7151-2;arg.D.50,17,dc If. J., L. 152 52

“ In maleficio ratihabitio mandato comparatur ,,.

Contra D. h. t., L. 8(9), SCAEVOLA,_“ Pomponius scribit, si negotium a te

"‘ quamvis maie gestuni probavero, negotiornm tamen gestornm te mihi non

" teneri. Videndnm ergo ne in dubio hoc, an ratum habeam, actio negotiorum

" g'estorum pendeat: nain quomodo, cum semel coeperit, nudu. voluntate

“ tolletur? Sed superius it'a verum se putare, si dolus malus a. te absit. Scaevola:

"‘ vimmo puto et si comprobem, adhnc negotiorum gestorum actionem esse, sed

“ en dictum te mihi non teneri, quod reprobare non possim semel probatum : et.

“ quemadmodum quod utiliter gostum est necesse est apud judicem pro rato
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ratifiée est soumise à la théorie du mandat; les obligations des

parties sont les mêmes que dans le cas d’un mandat 0Pdinaire(11)_

surtout le maître est obligé par la gestion, fût-elle inutileül), et i'l

doit tenir compte au gérant de ses dépenses voluptuaires comm0

de ses dépenses utilesll2); il peut être poursuivi par l’actiol1

contraire de maridat(13). Les tiers également ont le droit de Se

prévaloir du mandat donné après coup(14). Mais la ratification ne

doit nuire ni au gérant, ni aux tiers. Le gérant ne répond que

de la faute dont il est tenu au quasi-contrat de gestion d’affairestls)

et, si le gérant d’affaires d’un créancier a sommé le débiteur de

payer, la ratification ne constitue pas le débiteur en demeuret16)_

De même, nonobstant la ratification, le maître a seulement contre

le gérant l’action directe de gestion d’afi‘aires(17); en ce qui con.

cerne le gérant, tout en disposant contre le maître de l’action

contraire de mandat, il lui est loisible de recourir de préférence

à l’action de gestion d'afi‘airesllsl. La ratification d‘une Simple

“ haberi, ita. omne quod ab ipso probaturn cst. Ceterum si ubi probavi, non

“ est negotiorum actio: quid fiet, si a debitore meo exegerit et probaverim?

“ quemadmodum recipiam? item si vendiderit? ipse denique si quid impendit,

“ quemadmodum reci’piet? 7mm “tique manttttttmt non est. Erit igil’m‘ et post retiha-

“ bitionem negotiormn.gcstorum actio ...

Scaevola est formel. Même après 1a ratification, il n'y apas de mandat et on ne

peut recourir aux actions directe et contraire de mandat. La gestion d’affaires

subsiste; le maître n‘a que l‘action directe (le gestion d’affaires, pour se faire

restituer ce que le gérant a. reçu, et le gérant est réduit à. l’action contraire de.

gestion d’affaires, en vue d'obtenir la restitution de ses impenses. Sous ce dernier

rapport, Scaevola. repousse complètement la règle énoncée au D. 50, 17, (le R. J.,

L. 60 i. f. Son opinion est inconciliable avec les lois que nous avons citées au

commencement de 1a présente note et le D. h. t., L. 8, atteste le désaccord qui

régnait parmi les jurisconsultes romains. Mais, par 1e C. 5,16, (le damni. inter

'V. et U., L. 25 â 2, Justinien a tranché la controverse dans le sens indiqué.

(11) D. h. t., L. 8(9), vis sed eo dictum....... .. probatum est.

('12) Arg. du même passage. — (13) D. 50, 17, de R. J., L. 60 i. f. .

(14) C. 3, 32, de rei vimtte., L. 3 â 1. ——D. h. t., L. 5 â 11-12 (L. 6 5 9-10) ; D. 1.2, 4,

de coud. c. d. c. n. 3., L. 14; D. 47, 2, de fart, L. 81(80)â 5. — D. 46, 3, de salut, L. 71

S 2. — D. 15, 4, quotljussn, L. 1 Ë 6; 0.4, 26, quod cum co qui ut. est pot, L. 7 â 3 i. f.

(li. f.). '

(15) Cf. le paragraphe suivant n° II, 1°. S’il est condamné pour dol, il n’encourt

pas l’infamie comme le mandataire; cf. T. IV â 429, I i. f.

(16) Cf. T. 111,5 301, II, A, 2° i. f.

(17) 0.3, 32, (le rei vindic., L. 3 â 1; C. 8, 37 (38), (le contr. et comnn'tt. 315112.,

L. 3 1-; D. 47, 2, (le fart, L. 81 (80) S 5 initio. Il a. contre les tiers qui ont con-

tracté avec le gérant, les actions utiles fictices du mandant; ces actions ne

causent aucun préjudice aux tiers.

(18) D. 17, l, mand., L. 50 pr.; D. h. t., L. 8(9). Voyez en ce sens VANGEROW:

IIl’, 5 664, Awm., n° III, et WINDSCHE‘ID, I, ä 74 et notes 5 a 7, ä 83- et:

notes 4 a 6. UNTERHCLZNER (cite,lI, 5 624, n° XI) et SCHILLING (III, â 318 i. f.)
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estion d'affaires, outre qu’elle implique un mandat pour le passé,

est parfois accompagnée d’un mandat pour l’avenir; mais ce mandat

ne se présume. pastl9l.

g 474. EFFETS ne LA GESTION D’AFFAIRES ENTRE PARTIES.

1, La gestion d’afi’aires étant un quasi-contrat qui ressemble au

mandat, ses efi‘ets sont généralement les mêmes. Le gérant est

nécessairement obligé, le maître l’est d’après les circonstancesü);

la gestion d’afiaires constitue donc un quasi-contrat bilatéral impar—

fait. Le maître a l’aciz‘o negotz'orum gestorum directa, le gérant

l'actio negotz'orum gestorum contrarz’aŒI‘. En général aussi les

obligations du gérant d'atfaires et du maître ressemblent respective-

ment a celles du mandataire et du manda’nt(3). Mais, pour que, le

gérant soit tenu envers le maître, il suffit que les conditions géné—

rales de la gestion d'affaires, telles qu’elles ont été fixées au para—

graphe précédent, se trouvent réunies ; dès ce moment l'action directe

de gestion d‘affaires est fondée. Par contre, le maître n’est tenu

posent les mémés principes généraux. MAYNZ (II, ê274 et note 12) arrive en

fait à un résultat analogue. Contra MOLITOR, cité, n° 714, en général aussi ,GLÜCK,

'1‘,.V, ä 319, p. 333-338, et T. XV, 5 951, p. 247—248, PUCHTA, lia/lut, ë 53 et note i,

et AItNDTS, ê 78. L’assimilation de la gestion ratifiée a un mandat donné car post

facto conduit a la conséquence suivante. Si quelqu'un a géré les affaires de A,

croyant gérer celles de B et que B ratifie, cette ratification crée un rapport de

mandat entre le gérant et B, alors que jusque-la il n’y avait pas même entre eux

un quasi-contrat de gestion d'affaires; car en fait c’étaient les affaires de A qui

avaient été gérées; le quasi—contrat de gestion d’affaires n’existait qu'entre le

gérant ct A; cf. D. h. t., L. 5 â 1'1-12 (L. 6 5 9-10). Toutefois, la règle énoncée

suppose que l'acte de gestion soit de nature a. pouvoir faire l’objet d'un mandat

de la part de B; par exemple, le gérant a reçu un payement d"un tiers qui se

croyait débiteur de B, tandis qu'il était le débiteur de A; cf. D. Iz.. t., L. 5

511-12 (L. 6 à 9—10). Si ce point de vue est impossible, la ratification est sans

objet comme l’eut été un mandat antérieur a la gestion; tel est le cas où quel—

qu'un bâtit sur le terrain de A. croyant construire sur le terrain de B, lequel

ratifie; D. h. t., L. 5 â 13 (L. 6 ä 11). Ainsi s’expliquent des lois romaines qui au

premier abord semblent se contredire; cf. MOLITOR, cité, Il, n° 764, 1°, c. Cas

analogues: C. IL. t., L. 9, L. l9.

(19) L‘intention du gérant d’obliger le maître n‘est pas une condition du quasi—

contrat de gestion d’affaires; cette circonstance devait être indifférente au point

(le vue des obligations du gérant; D. h. t., L. 48 (49), vis Si rem ...... .. gessisses;

C. h. t., L. 19. En ce sens Mérrron. Cité, II, n" 771, et VANGEROW,=HI, s 664, Amn.,

n" I1, t", a initio. Contra Munz, II, â 274, p. 474-475 et 478-479. Cf. UNTERHOLZNER,.

cité, ÏI, 5 624, n° IV, etâ 626, n° V1. Il en est autrement s’il s’agit des obligations

du maître envers le gérant; voyez le paragraphe suivant rin I, 1°.

(1) I. h t., â l: D. 44, 7, de O. et A., L. 5 pr.; D. h. t., L 2.

(2) I. h. t., â 1 initio. Cf. D. 44, 7, (le O. et A., L. 5 pr. initio, etD. h. t.,L. 2

initie. — (3)1. IL. t.,ê 1 i. f.; D. 44, 7, de 0. ct.—l., L. 5 pr. i. f.; D. IL. t., L.‘2 i. f.

13
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à l'égard du gérant que moyennant le concours de pluSieurs autres

conditions supplémentaires; alors seulement il dispose de l'action

contraire de gestion d'affaires :

1° Le gérant doit avoir eu l’intention d'obliger le maître; a défaut

de cette intention, il est sans action contre le maître, parce qu’il

n’en a pas voulu. Par application de ce principe, le maître n'est

pas obligé si le gérant a agi dans un esprit de libéralité 4l, par

exemple si, dans un pareil esprit, il a bâti sur le terrain d’autrui,

payé la dette d‘autruiiB) ou cautionne un débiteur (6). 11 en est de

même si le gérant a cru administrer ses propres afi'aires, tandis

qu‘en réalité il administrait celles d'autrui; il a bâti sur le

terrain d’autrui. croyant bâtir sur le sien proprem, il a transformé

en une nouvelle espèce la chose d'autrui qu’il considérait comme

sa propriété i8). Mais il n'est pas nécessaire que le gérant ait voulu

(4) D. h. t., L. 4 i. f. cbn. avec l’initium; arg. D. 17, 1, mmde L. 6 â 2 i. f.

(5) C. h. t., L. 12 initio.

(6) D. h. t., L. 4 i. f. cbn. avec l‘initium. Voyez encore D. h. t., L. 26 â 1. L. 43

(L. 27 1, L. 44), D. 17, mantl., L. 60, 1. et C. IL. t., L. 1,L.15, L. 11, L. 13, L. 15.

La volonté de faire une libéralité au maître ne se présume pas; D. h. t

. 33 l34).

(7) D. 44, 4, [le (loti mali except, L. l4, ou bien il a bâti sur un. terrain qui lui

appartenait par indivis avec un tiers. croyant bâtir sur un fonds propre;

D. 10,3, comm. divicl., L. 14 â 1, vis Impendia autem...... .. obligare volui, cf. L. 29 pr.,

vis Diversa causa est........ danduin est.

(S) La réglé énoncée s'applique même aux payements de dettes ou de legs

faits par un héritier putatif; ces payements peuvent seulement être répétés par

la conzlictio indebiti contre le tiers qui a été payé (D. 12, 6,'de Gond. indeb., L. 19 â 1 ;

D. 46, 3, de salut, L. 38 ë 2 i. f.; D. 5, 3, (le hc-z‘ed. petit, L. 31 pr.) et être opposés

en déduction à. l‘héritier véritable qui agit par la pétition (l‘hérédité (L. 3l pr.,

cit.); ce dernier n'est pas libéré par le payement que le possesseur de la. succes-

sion a. fait en nom propre; L. 31 pr. initio cit.; D. 12, 6, de coud. -imlcb., L. 19 â 1.

Toutefois, si l‘héritier putatifa payé sa propre chose, on admet qu'il libère

l’héritier véritable et de ce chef il obtient contre lui l’action contraire (le gestion

d’affaires; D. h. t., L. 48 (49). vis sicut ex contrarie ........ En ce sens VANGERU\V,

III, â 664, Amn., n" Il, 1°, a. Cf. ÏVIAYNZ. ILÇ; 274, Observ., n“ 2. Contra Mouron,

cité, II n” 772, qui accorde d'une manière générale à l'héritier putatif l‘action

contraire de gestion d’affaires. — Le gérant a aussi un droit (le rétention du

chef des impenses faitesà la chose d’autrui; D. 10, 3, eomm. divicl., L. 14.51,

vis Impeudia autem....... .. obligare volui; D. 12, 6, (le cond. indcb., L. 33. — La.

volonté d’obliger fait encore défaut si le gérant avoqu exécuter un mandat qui

lui avait été donné par un tiers autre que le maître de l‘affaire; D. 17, l, muni,

L. 53, vis quod si ........, L. 21 initie. — L'action contraire de gestion d'affaires

exige-t-elle l‘intention du gérant d‘être utile au maître ou bien est—elle fondée

même si le gérant a. eu en vue son avantage personnel?La dernière opinion paraît

préférable; D. h. t., L. 5 â 5 (L. 6 ä 3). Contra PuTHIEu, Pand. Justin. 3, 5, n° 13

(l’auteur incline vers une correction de la loi 5 â 5 cit.), et MOLITOR, cité, Ha

11° 773, 2". Cf. la note 19 i. f. du présent paragraphe.

'5
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(Obliger une personne déterminée; on gère valablement les affaires

“d'un tiers indéterminé; on n‘en veut pas moins obliger le maître

“(1,101 qu’il soit. Une erreur sur la personne du maître est aussi

,jnclifiérente; elle n'exclut pas la volonté d’obliger le maître véri-

table. Si quelqu'un bâtit sur le terrain de A, sans connaître le

Propriétaire du terrain ou bien dans la conviction que le terrain

appartient à B, il a l'action contraire de gestion d'affaires contre A,

il moins d'avoir agi dans un esprit de libéralité(9).

2° Le maitre est seulement tenu envers le gérant s'il ne s'est pas

opposé a la gestion; il s'agit de l’obliger a l'instar du mandant;

.cette analogie manque s'il s'est Opposé à. la gestionllO). Si l’opposi-

tion du maître survient au milieu d'une gestion, les actes antérieurs

,de gestion valent a son égardm).

3° Pour que la gestion oblige le maître, elle doit être nécessaire

.Ôu utilelïz); une gestion simplement voluptuaire ou d'agrément ne

;le lie pointll3); on ne peut raisonnablement admettre que quelqu'un

soit obligé par une gestion d‘agrément à laquelle il n’a consenti en

aucune façon. De plus, l‘obligation du maitre est différente selon.

que la gestion est nécessaire ou seulement utile. Dans le premier

.cas, il est tenu d'une manière absolue, même si l‘impense faite

par le gérant est supérieure au profit résultant de la gestion(14) ou

.si ce profit a disparu après c0up(15); par exemple, le gérant répare

une maison qui menace ruine et la maison est détruite plus tard

par la foudreUÛ); il suffit qu‘on ne puisse imputer aucune faute

(9) D. 7L. t.,L. 5 â 1, 9 et 10, L. 44 â 2 (L. 5 â 1, L. 6 â 7-8. L. 45 Ë 2). Idem si un

copropriétaire bâtit sur 1e terrain qui lui appartient par indivis avec A, dans 1a

croyance que B est son copropriétaire; D. 10, 3, comm. di—uid., L. 14 ä 1, vi8 At cum

pute ........, cf. L. 29 pr. Ainsi encore, lorsqu'on a géré les affaires de A et B,

croyant gérer seulement celles de A, B commeA est soumis à. l’action contraire-

de gestion d’affaires; D. h. t., L. 5 ä 8, L. 30 ä 1 (L. 6 â 6, L. 31 â 1). Cf. D. h. t.,

IL. 45 (46), et D. 17, 1, maint, L. 22 â 10.

(10) On peut encore dire que le gérant qui persiste à. gérer malgré la défense

du maître, doit avoir voulu renoncer à. toute action contre lui. La question était

controversée parmi les jurisconsultes romains; D. 17, 1, ma-nd., L. 40; D. h. t.,

L. 7(8) ä 3; c‘. D. 17, 1, maint, L. 6 ë 21'. f., L. 53, vis quod si ...... .. Justinien 1a

tranche dans le sens indiqué; C. h. t., L. 24 pr. et 3' 1. — (11) L. 24 cit. â 2.

(12) D. h. L. L.. 44. (45) pr.; C. h. t., L. 10.

titi) Cf. D. h. t., L. 9 (10) â 1, vis Sed ut Celsus refert ...... .. adgreditur, et vis Ego

quaero ...... .., et C. h. t., L. lU. — (14) Arg. D. 15, 3, (le in rem verso, L. 5 pr. i. f.

(15) D. h. t., L. 9 (10) ä 1 “ Is autem qui negotiorum gestorum agit nan solum si

" effectum habuit negotium quod ges‘sit, actione ista utetur, sed sufficit, si

" utiliter gessit, etsi effectum non habuit negotium... ,,, et vis Juxta hoc est...... ..

.sccutus, L. ll (12) ä 2, L. 21 (22) initio.

(16) D. h. t., L. 9 (10) â l “ Et ideo si insulam fulsit vel servum aegrum curavitr

“ etiamsi insula exusta est vel servus obiit, aget negotiorum gestorum z idque et

" Labeo probat.. ,,, L. 21 (22) initio.
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au gérant<17). Dans le cas d’une gestion simplement utile, le maître.

n'est tenu que jusqu'à concurrence du profit réel qu’il en retire au,

moment de la poursuiteaal. Cette distinction est fondée en raison._

Étant donnée une gestion nécessaire, l’intervention du gérant est

justifiée sans réserve par les circonstances; dès lors elle devait être,

absolument obligatoire pour le maître; l’intérêt même de celui”

exige que, s’il est menacé d’une perte, des tiers puissent intervenir.

en sa faveur sans courir aucun risque, sinon ils ii’intervielldraie11t_

point et le maître souffrirait de leur abstention. On ne peut en dire

autant d‘une gestion simplement utile. Ici l‘utilité de la gestion.

constitue le seul motif juridique de l'obligation du maître et partant.

cette obligation doit être limitée à. l'utilité réelle et définitive résuL.

tant de la gestion(19).

Mais l’obligation du maître 'envers le gérant n'est subordonnée.

à. aucune condition de capacité dans le chef du maître; celui-ci est.

tenu fût-i1 âgé de moins de sept ans ou bien atteint d'aliénation.

mentale. Comme l’obligation du maître se forme en dehors de sa».

volonté. l’insufiisance ou l’absence de celle-ci devait être indiffé-

rente (20).

II. Le gérant a les obligations suivantes :

1° Il est tenu de continuer la gestion qu’il a entreprise(21), jus-

qu’à ce que le maître soit en état de s’en charger lui—même. Cette-

obligation lui incombe aussi vis-à-vîs des héritiers du maîtreŒla).

(17) L. 21 cit. i. f.; arg. D. h. t., L. 24 (25), L. 30 (31) s 4.

(18)_Arg. D. 15, 3, de in rem verso, L. 5 pr. Le surplus de l‘impense faite par le—

gérant d’affaires retombe à. sa charge, comme conséquence de sa faute; D. h. t.,.

L. 24. (25), L. 30 (31) s 4.

(19) Quelles sont les gestions nécessaires? quelles sont les gestiops simple--

ment utiles? Il ne suffit pas de considérer la gestion en elle-même; il faut.

l'envisager au point de vue particulier du maître. La réparation d’une maison.

est très généralement une gestion nécessaire; mais il n’y aura pas même une

gestion utile, si le maître s’abstenait de réparer la maison, parce que la dépense-

dépassait ses ressources ou qu‘il considérait la réparation comme inutile; D. h. t.,.

L. 9 (10) â 1, vis Is autem........ .. adgreditur; arg. C. h. t., L. 10. S‘agit-il d‘une

gestion générale, il faut réputer nécessaires tous les actes de gestion dont l’omis—

sion de la part du gérant aurait constitué une faut-e; cf. VANGEROW, III, â 664,.

Arma, ne II, 3°, b. — Si quelqu’un, tout en gérant les affaires d’autrui dans l’inten-

tion d’obliger le maître, a recherché son avantage personnellplutôt que celui du

maître, sa gestion n'est jamais réputée nécessaire et son action contre le maître

se restreint toujours au profit que ce dernier retire de 1a gestion lors de la pour-

suite; D. h. t., L. 5 ê 5 (L. 6 â 3). ’

'(20) D. h. t.,L. 3 g 5initio, L. 11 g 2,L 20 5 1 (L. 12 g 2, L. 21 s 1). Mais le-

pupille n’est jamais" tenu que dans les limites du profit qu'il retire de la gestion

lors de la titis contestatio; D. h. t., L. 5 â 2 i. f. cbn. avec l’initium, L. 36 pr. (L. 6 pr...

L. 37 pr.); C. h. t., L. 2. Cf. D. 46, 3, de salut, L. 47 g 1, et D. h. t , L. 14 (15). Voyez.

encore D. h. t., L. 2o (21) g 1. _ (21) Arg. L. 20 cit. 5 2. '

(21a) L. 20(21)â 2 cit. L'obligation du gérant se transmet aussi ases propres:

héritiers.
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m'autre part, le gérant doit administrer toutes les dépendances de

l'añaire dont il a entrepris la gestion (22) et même si, en se chargeant

..d'une afiaire, il a éloigné de la gestion des personnes qui étaient

.disposées à gérer encore d’autres affaires, il doit se charger aussi

de ces dernières(23); sauf cette exception, le gérant n"est pas tenu

.(le pourvoir à de nouvelles affaires du maitre<24). — Par dérogation

.au droit commun, le gérant répond généralement de toute faute125).

Mais sa responsabilité se réduit à la faute lourde s’il est intervenu

dans les affaires d’autrui en vue d’éviter une perte au maître; par

exemple, la maison de celui-ci menaçait ruine ou, faute d’être

défendu en justice, ses biens allaient être vendus par ses créanciers,

et le gérant a réparé la maison ou défendu le maître. C’est une dis—

.position d’équité fondée sur la nature de l’intervention du gérantœfi).

'Par contre, si le gérant a entrepris des opérations hasardeuses aux—

quelles le maître ne se livrait point, par exemple s’il a fait le

commerce pour compte d’un non-commerçant, i1 supporte le risque

de sa gestion, bien que celle-ci considérée en elle-même soit exempte

..de faute; le fait d’entreprendre des opérations hasardeuses est déjà

une faute et la perte résulte de cette faute(27). Si par certains de ses

;actes 1e gérant a causé des pertes au maître, il peut les compenser

.avec les bénéfices provenant d’autres actes de gestion, dans le cas

(22) D. h. t., L. 30 (31) â 2, viS eeterum si ....... ... L. 12 (18).

(23) D. h.‘ t., L. 5 â 14 initie (L. 6 â 12 initio). Le gérant doit parfois poursuivre

les débiteurs du maître (D. IL. t., L. 5 ë 14 (L. G 5 12), vis Quamquam enim ....... ..,

intendere potuit, et C. h. t., L. 20 5' 2, cbn. avec D. h. f.. L. 7 (S) pr. initio) et

acquitter ses propres, dettes envers le maître; D. h. t., L. 5 5 14 (L 6 ä 12),

Vi’ Certe si quid ...... .., L. 6 (7), L. 37 (3S). — D. h. t., L. 34 (35) pr. —_ D. h. t., L. 7

pr. i. f.. L. 34 ä 3 (L. 8 pr. i. f.. L. 35 ä 3). — Cf. D. h. t., L. 34 (35) 51-2). Voyez

encore D.h. t., L. 18 (19)â 3. Il doit aussi payer les créanciers du maître et.

s‘il est personnellement créancier du maître, se payer lui même a l‘aide des

fonds provenant de la gestion, du moins dans 1e cas où le maître a intérêt a ce

payement; D. h. t., L. 12 (13).-— (24) D. h. t., L. 20 (21) â 2; C. h. t., L. 20.

(25) I. h. t., fi l î. f.; D. h. t.,IL. 10 (Il) initio; C. h. t., L. 20 â 1; D. 50, 17,le R. J.,

L. 23 initio; PAUL. I, 4,â 1. Applications : D. li. t., L. 12, L. 20 â 3, L. 22 i. t., L. 30

g 2, L. 36 s 1 initie (L. 13, L. 21 s 3. L. 23 i. f.. L. 31 g 2, L. ,37 s 1 initîoî; c. 4. 32, de

usm‘., L. 24. Les accidents sont supportés par le maître; D. h. t., L. 12, L. 36 â l i. f.

tL. 13, L. 37 â 1 i. f.); C. h: t., L. 22. Cf. '1‘. Ill, â296,I, 1°.

(26) D. h. t., L. 3 g 9.

(27) D. h. t., L. 10 (11). En ce ænsPornum, Panel. Justin. 3. 5, n° 52. En outre,

toutes les fois que la gestion est seulement utile, le gérant supporte les accidents

en ce sens que si ses dépenses sont supérieures au profit que 1e maître retire de

la gestion lors de la poursuite, 1e gérant perd la différence. C‘est encore l‘effet

de la faute qu'il a. commise en s’immisçaut sans nécessité dans les affaires

d’autrui; cf. le no I, 3°, du présent paragraphetUne observation analogue s‘appli-

que au cas ou le gérant est intervenu dans son intérêt personnel; h. t., L 5 â 5

(6 ê 3); cf. la note 19 i. f. du présent paragraphe.
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où ceux-ci étaient purement facultatifsœs); nous nous référons sur.

ce point à des eXplications antérieuresœï». Le gérant a la faculté (10.,

se substituer un tiers; mais cette substitution ne le soustrait pas à sa:

responsabilité; il répond des fautes du substitué comme des siennes.

propres (30) .

2° Le gérant doit rendre compte de sa gestion au maitrefî“) et-

lui faire avoir tout ce qu’il a acquis pour luit32). S‘il y a plusieurs.

gérants de 1a même affaire, chacun d’eux est seulement obligé peul...

sa part et portion (33).

HI. Les obligations du maître'sont les mômes que celles du man--.

dant(34’, sauf ce qui a été dit de la gestion simplement uti1e(35t et“

s‘il y a plusieurs maîtres de la même 'afi'aire, chacun est seulement,

tenu pour sa partœü).

La gestion d'afi‘aires qui consiste à se charger des funérailles:

d’une personne décédée, sans y être obligé, est soumise à des règles.

spéciales. Le maître, c’est-à-dire celui à. qui incombaient les funé-

railles<37), est obligé envers le gérant, même si ce dernier a cru

être personnellement tenu des funérailles (33) ou bien s’en est chargé

malgré la défense du maître(39). Ces règles sont plus larges que

celles de l’action contraire de gestion d‘afiaires. C‘est pourquoi le».

préteur ouvrit au gérant une action nouvelle, l’aclio funerarz’a(40) ;,

comme elle a un caractère exceptionnel, elle ne se donne qu’a défaut,

d’une autre action(41). Quelle que soit l‘action par laquelle on fait.

28) D. h. t., L. 10 (11) i. f. — (29) T. 111,5 342,1V.

(30) D. h. t., L. 20 (21) g 3. —— (31) l. h. t., s 1 i. f.;D. h. t., L. 21. f.

(32) D. h. t., L. 7 â 1, L. 22 initio, L. 47 (L. 8 â 1, L. 23 initie, L. 4S). Il est tenut

de payer les intérêts dans les mémes casque le mandataire; D. h. t., L. 30 (3,1) â 3 ;;-

c. 4, 32. [le usu1'., L. 24. Cf. '1‘. IV, g 429,1, 2o.

(33) D. h. t., L. 25 (26). A la différence du mandataire (T. IV, 5 429, I i. f.), lev

gérant condamné pour dol n’est pas frappé d"infamie; il n’a pu tromper 1a con--

fiance du maître, puisque celui—ci ne l'avait pus chargé de la gestion; arg. D. 3,.

2; (le lais quinot. tuf, L. 6 5 “5 et 7.

(34) I. h. t., â 1; D. It. t., L. 2 i. t., L. 18 (19),S, 4; D. 22, 1, (le 1mm, L. 37; D. 44,.

7, de O. et A., L. 5 pr. i. f.; C. h. t., L. 18. Cf. D. h. t.. L. 7 (8) 5 2.

(36) n° I, 3°, du présent paragraphe; voyez aussi les notes 19 i. f. et 20 de ce

paragraphe. — (36) Arg. D. h. t., L. 25 (26).

(37) D. 11, 7, (le 1'elig., L. 12 â 4, L. 14 ä 17, L. 15—30, L. 31'pr. et â 1; Ç. 3, 44,.

ead., L. 3'. ——(3B) D. 11, 7, de relig., L. 14è 11, L. 321w.

(39) D. 1.1, 7, (le relig., L. 14 â l3, mais non s’il a agi dans un esprit de libéra-

lité; D. eod., L. 14 â 7—9. Voyez encore L. l4 cit. â 10.

(40) D. 11, 7, de t'clig., L. 12 â 2-3.

(41) D. eod.,'L. 14 ë 12 et 16. Cependant. dans le cas d’une gestion d’affaires-

obligatoire pour le maître, elle concourt avec l’action contraire de gestion

d’affaires (L; 14 cit. â 16), sans doute parce que c’est. au fond une action contraire-

de gestion d’affaires avec un nom propre; arg. L. 14 cit. g 13 i. f.
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valoir la créance des frais funérairesm), cette créance jouit d‘un

privilège de payement<43).

5 475. EFFETS DE LA GESTION D’AFFAIRES A L’ÉGARD DES TIERS.

Lorsque le gérant contracte avec les tiers, il naît des obligations

et des actions entre le maître et les tiers.

1° Le maître est tenu envers les tiers toutes les fois qu’il est tenu

envers le gérantm. Il faut donc le concours des conditions de l‘ac—

tion contraire de gestion d’affaires : la volonté du gérant d’obliger

le maître(2), le défaut d‘opposition de la part de ce dernier et une

gestion nécesssaire ou utile(3). On ne comprend pas que le maître

soit soumis a une action de la part des tiers alors qu’il n'est pas

tenu de répondre à l’action du gérant(4). L’action qui compète aux

tiers, est l’action de in rem verso(5). Elle fut introduite en vue du

(42) D. 42, 5, de R. A. J. P., L. l7 i. f.

(43) Ce privilège l’emporte sur les autres privilèges de payement, même sur

les hypothèques simples ou privilégiées; arg. PAUL, I, 21, â 15, et D. 11, 7, de

a-clig., L. 45; cf. T. IV, â 528, 1°. Voyez encore D. 42, 5, [le R. A. J. P.. L. 17 initio,

et D. 11, 7, de relig., L. 46 ä 2. Objet de l'actio funeraa'ia: D. 11, 7, de reltg., L. 14

5 3—6, L. 37, L. 46 â 1. Durée et transmissihilité de cette action : D. cod., L. 31 â 2.

(1) D. 15, 3, de in rem 'vct'so, L. 3 5 2 “ Et regulariter dicimus totiens de in rem

" verso esse actionem, quibus casibus pro'curator mandati vel qui negotio gessit

“ negotiorum gestorum haberet actionem.. ,,. En ce sens MüHLENBnUCI—I, Il, â 345,

n° III, et Wmnscnnio, II, ä 483 et notes 2, 4 et 5. Cette condition vient à.

cesser si 1e gérant est sous puissance du maître; D. 15, 3, de in rem verso, L. 3 pr.

etäl i. f.,L.5â 3,L.753.

(2) Arg. C. 4, 26, quod ew/n eo qui in al. est 17015.. L. 7 â 3 (1) “ Alioquin si cum

" li'bero rem agente ejus, cujus precibus meministi, contractum habuisti et ejus

“ personam elegisti.. ...

(3) C’est la dernière condition que nos sources ont en vue lorsqu'elles subor—

donnent a" une in rem, vernie l’obligation du maître envers les tiers; (J. 4, 26, quod

cum eo quai-n al. estpot., L. 7 5 3 (I) i. f.; C. 2, 12 (13), (le plasma, L. 19. Cf. D. 17, 2,

‘pro socio, L. 82.

(4) Mais l’obligation du maître envers les tiers n’exige pas que le gérant ait

fait connaître son principal aux tiers. Le gérant lui—même a l’action contraire

de gestion d’affaires contre le maître, bien qu‘il ait cru gérer les affaires d’une

autre personne (voyez 1e paragraphe précédent 11° I, 1° i. f.); par voie (l'analogie,

la connaissance de la personne du maître de la part des tiers ne doit pas

non plus être une condition de leur action contre le maître. Aucun texte ne

requiert cette condition; on ne peut la déduire du C. 4, 26, quod cum eo qui in.

cl. est pot, L. 7 ,S 3 (1); cette loi se borne 'à. constater qu’en fait le tiers connais-

sait 1e maître. L’opinion défendue ici est admise implicitement par (J‘LiicK.

XIV, 5 917, p. 419-421. Cf. CHAMBON, cité, 5 22. Contra Mouron, cité, Il, n° 777,

Insane, Jahrb. f. (lie Dogmatilc I (1857), p. 339-345, et NVINDscHEm, Il, 5 483

et note 5.

(5) Arg. C. 4, 26, quod cum eo qui in al. est 13015., L. 7 ë 3 (l), C. 2, 12 (13), de

procm‘ , L. 19, et D. 17, 2, pro socio, L. 82, cbn. avec I. 4, 7, quod cum eo qui in cl.

pot. est, ë 4, 4b et 40 (4), et D. 15, 3, de in rem verso, L. 1 pr. etâ l, L. 3 3‘ 2.
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cas où un esclave ou un. enfant sous puissance avait contracté avec

un tiers sans en avoir été chargé par 1e chef de famil'leŒ); plus tard

on l'étendita la gestion d’all'aires entreprise par une personne qui

n’était pas unie au maître par un lien de puissanoe(7). En ce qui

concerne l’étendue de l’obligaiion du maître envers les tiers, elle est

la même que celle de l’obligation du maître à-l’ég‘ard du gérantœ)‘

2° Réciproquement, le maître a contre les tiers qui ont conclu un

contrat avec le gérant, les actions dont le gérant dispose contre les

tiers en vertu de ce contrat. Ces actions lui compétent comme

actions utiles fictices. Le mandant a de pareilles actions contre les

tiers qui ont contracté avec 1e mandataire(3); OI', dans le cas d’une

gestion d’affaires, i1 dépend du maître de 1a convertir e11“ un mandat

par la ratification; celle-ci résulte ’de l’exercice des actions du

mandantl9).

(6) I. 4, 7, quod cum co qui in al. pot. est, ê 4, 4a et 4b (4); D. 15, 3, (le in rem verso,

L. 1 pr. ctê 1; C. 4, 25, de ezea'c. ct instit. ML, L. 2.

(7) C. 4, 2G, quod cum c0 qui in al. est pot, L. 7 ä 3 (1) “ Alioquîn 'Si cum libea'o

“ l‘em agente ejus, cujus precibus meministi, coutructum habuisti et ejus perso-

“ nanl elegisti, pervides contra dominum nullam te liabuisse actionem, nisi vel in

“ rem ejus pecu‘nia pa-accssit vel hunc contractum ratum habuit ,,; C. 2, 12 (13), de

procwu, L. 19 n Si pretium, quod actoribus alienis fundum vel servum citm

“ mandatant tibi distrahentibus dedisti et neque praecessisse neque secuta con-

“ tractum domini declaretur Voluntas, in rem autem ejus id pretium cessîsse pro-

“ vinciae praeses causa cognita perspexerit, hoc tibi restituijubebit ..; D. l7, 2,

pro socio, L. 82 u Jure societatis per socium aere alicno socius non obligatur,

" nisi in eommuncm arcmnpectmiae versae sunt u.Voyez en ce sens GLÜOK, XIV, ä 917,

p. 418-421, GOESCHEN, JI (2), â 646, 2, THIBAUT, Il, â 661, MüHLENBRUCH, H, â 4.35,

n" III, CIIAMHON, cité,ê 22,1HERING, Julm‘b. f. die Damnatich (1857). p. 339-345,

SlNTans, II. 9' 102 et notes 86-87, Mtvm, lI, ë 223, 6°. et â'274; n° I i. t., er-WVIND—

SCHEID, Il, 5 483, 2. Contra PUCHTA, Paml., â 279 i. f.. et VO’I‘lBS. II, cod. Cf. Mouron,

cite, Il, n's 658 et 777. L’action [le in 'rem verso accordée ici est une extension

analogique de l'action de in rem verso donnée contre 1e chef de famille à. raison

de la gestion de ses esclaves ou de ses enfants sous puissance. Dès lors elle ne

peut être qu’une action utile. Voyez en ce sens GLüCK, THIBAUT. SINTEMS et au

fond aussi CHAMBON, loc. cit. — Beaucoup d’interprètes, tout en reconnaissant

l'obligation (lu maître envers les tiers, accordent a ceux-ci, non pas l’action de

in rem verso, mais l’action contraire de gestion d’affaires comme action utile

fictivement cédée; SAVlGNY, cité, II, 5 54, p. 31—32, BRINZ. IL ä 269 et note 22. et

ARND'I‘S. g 24S et Amn. 3. Cf. UNTERl-IOLZNER, cité, I, â 200 et note d, et KELLER,

5236 i. f. —(8) Cf. '1‘. HLQ 393,11I, 1°.

(9) En ce sens MüHLENBnUCH, II, â 435, n0 IIL Cf. MAYNZ, II. ä 274, n° I i. f.
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Section 11. —— Des sacrifices faits dans le but de sauver un navire.

D. 14, 2, (le lcge Rhodia de jacln.

DE Sonannn, Mémoire sur la loi Rhodia de jactu, dans les

Annales des Universités de Belgique iI, p. 373-441, Bruxellcs,

1844.

g 476. PRINCIPE GÉNÉRAL.

.Si, un navire de mer étant en danger, un sacrifice est fait dans le

but de 1e sauver et que le navire soit cfi‘ectivement sauvé, tous les

intéressés doivent contribuer à la perte en proportion de leur

intérêtul. C’était le principe consacré par le droit des Rhodicnsœl.

Dans les derniers siècles de la république, l‘île de Rhodes constituait

le centre d’un commerce maritime des plus considérablesl3) et, par

voie de conséquence, son droit maritime, qui selon toute apparence

était coutumierH), jouissait d'une haute réputation chez tous les

peuples de la Méditerranée“), y compris les Romains. Ceux-ci

adoptèrent le principe susdiflôl et sans doute aussi, en bonne partie,

les applications qui en avaient été faites par les RhodicnsÜ). La

(1) Cf. D. h. t., L. 1 “ Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia'jaotus

" mercium factus est, omnium contributione sarcia’cur quod pro omnibus datum

“ est ,,, PAUL, II, 7, â 1, et D. IL. t., L. 2 â 2 “ placuit omnes, quorum interfuisset

“ jactnram fieri, conferre oportere.. ,,. — (2) D. h. t., 1... l.

(3) Clc., pro loge M'anilia 18 " Rhodiorum usque ad nostram memoriam disci-

“ plina navalis et gloria remans‘it ,,. Des escadres rhodiennes de trente, de

soixante-dix et de cent voiles entreprenaient des voyages dans la Méditerranée,

dans la mer Noire etjusque sur l'Océan ; parfois les derniers navires ne rentraient

au port qu‘après trois ou quatre années; DION CI-IRYSOSTOME, In orat. Rhod. La.

seule rivale de Rhodes a cette époque était Alexandrie.

(4) Les expressions de lcæ et de un’yo; appliquées au droit rhodien (D. h. t.,

rubrique, L. 1, L. 9) ne sont pas contraires; elles sont employées dans le sens

de jus; I. 1, 2, (le jm'e natzw. et gent. ct 01112., â 3; D. l, l, de just. ct jure, L. 6 â l.

Il est seulement probable que les Rhodiens finirent par rédiger leurs coutumes

par écrit; DE Scunvvnn, cite, p. 409-415.

(5) ISiDORE, Origines VI, 22 " Rhodiae leges navalium commerciorum sunt ab

“ insula Rhodo cognominatae, in que. antiquitus mercatorum fuit usus ,,.

(6) D. h. t., L. 1.

(7) Cf. DE SCHRYVHR, cité, p. 398. La. règle dont il s'agit ne forme pas une

application du principe d’après lequel nul-ne peut s’enrichir injustement aux

dépens d’autrui; D. 50, 17, (le R. J., L. 206. Si un navire étant réellement menacé

de périr avec sa cargaison, on sauve le navire en jetant la cargaison, les proprié-

taires de celle-ci ne subissent aucun dommage, puisque leurs marchandises

eussent également péri sans le jet. De plus, l'auteur dujet n’a pas commis de

faute; il ne peut donc être question d’un dommage illicite, d'un (lamantin injm‘ici

datmn. Aussi, au D. 19, 5, (le praescr. verb., L. 14 pr., Ulpien refuse-t il toute action

en dommages et intérêts contre l'auteur du jet ; " Qui scr'uaazdm'um mercimn saturnin.

14
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coutume Rhodienne, ainsi t‘ansportee à Rome, est appelée par noS

sources loi Rhodia dcjaclu(3>; cette expression ne fait allusion ni-

a une loi romaine, ni a aucune autre loi proprement dite(9).

ê 477. CONDITIONS DE LA CONTRIBUTION.

1° Il faut qu’un navire de mer ait été en péril (1). Le plus souvent

le danger résulte d’une tempêteŒ); mais il y a aussi lieu à contribu-

tion si, indépendamment d’une tempête, un sacrifice a été fait, soit

pour renflouer unnavire échoué, soit pourlui permettre d’entrer dans

le port (3) ou d’échapper à des corsaires(4). Il va de soi que le danger

qui menaçait le navire, devait être réel; s’il n’existait point, aucune

contribution n’est due et l‘auteur du jet répond du dommage cause

par sa faute (5). D'autre part, si le danger, quoique réel, a été amené.

“ causa alienas merces in mare pa‘ojecit, milla tenetm- actione.. ,,, c‘est-a-clire que

l’auteur du jet ne doit pas payer la valeur des marchandises jetées. La règle du

droit rhodien corrige ce résultat, en ce sens que les propriétaires des marchan—

disesjetées ont le droit de contraindre les autres intéressés a contribuer à, la.

perte faite dans l‘intérêt commun. Voyez sur cette question DE SCHRYVER, cité,

‘p‘. 417-420, 425-426 et 439, et MoLlTon, cité, II, nos 941 et 953 initio.

(8) D. h. t., rubrique.

(9) Cf. note 4 du présent paragraphe. Le droit rhoclien avait—i1 de l’autorité

àRome sous d'autres rapports? En certains cas du moins, le droit maritime (les

Rhocliens valait chez les Romains comme droit subsidiaire, dans le silence de la.

loi romaine; si, a la suite d‘un naufrage, des objets avaient été jetés sur la côte,

c‘était la loi Rhodienne qui, à défaut de la loi romaine, déterminait le droit (les

cités maritimes sur ces objets; D. h. t., L. 9; cf. DE SCHRYVER, cité, p. 401—408.

De plus, il est assez probable que les Romains s’approprièrent d’une manière

générale des règles rhodiennes relatives a d‘autres matières que la contribution

pour jet, savoir dans le prêt à. la grosse (T. IV, â 466), le contrat (l’assurance

(5 466 cité, note 3) et le contrat de change (010., ad Att'ic. X—II, 24; POLYBE,

XXXII, 13) ; mais, à. cet égard, nous sommes réduits à (les conjectures. Constatons

seulement que divers manuscrits des Sentences de Paul donnent pour rubrique

au titre 7 du livre II : Atl lcgcm Rhodium de nauticis, et que le jurisconsulte

Volusius Maecianus écrivit, sous 1e nom (le Ex lege Rhodia, un ouvrage qui ne se

restreignait pas a la contribution pour jet; D. h. t., L. 9. Cf. DE SCHRYVER, cité,

'p. sas—401.

(1) Cf. D. h. t., L. 2 {ÿ 1 i. f. et 2 initio. — (2) D. h. t., L. 2 â 2 initio, L. G initia.

(3) PAUL, lI, 7, S4çD. h. t., L. 4 pr. — (4) D. h. t., L. 2 â 3 initio.

(5) D. 19, 5, de praescr. vcrb., L. 14 pr. “ sed si sine causa. id feeisset, in factum,

“ si dolo, de dolo tenetur ,,. L'action ouverte a la partie lésée est l’action

Aquilienne, car un dommage a été causé par la faute de l'auteur du jet; arg.

D. 43, 24, quod 'ui aut alu/m, L. 7 ë 4, vis Est et ....... .. neque perituris aedibus. La.

loi 14 pr. cit. accorde en outre une action in factum et, en cas de dol, l'actio doli.

Cf. POTHIER, Pa-nrï. Justin. 19, 5, n° 25, notes d et c, GLüCK, XIV, ä 885, p. 209, DE

Scnm'vna, cité, p.430 cbn. avec p. 418-420, et Mouron, cité, Il, n° 945 cbn. avec

n° 941, p. 369. — Si c'est le magister navis qui a fait le jet, il est aussi soumis à.

l’action naissant du louage. Quant au capitaine de navire, il est en cette seule

qualité soumis a l’action (la rcccpto; D. 4, 9, nautae caup. stabul., L. 1 pr. et ä 8 i. f.,

L. 5 â 1.
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,pal- in, faute du capitaine de navire, la contribution est également

exclue; elle n'est établie que pour les cas de force majeure; la

,Partie lésée par la faute du capitaine a seulement une action contre

..ce dernieriôl. L’appréciation du danger appartient à tout inté—

.ressé(7l; elle ne constitue une prérogative ni du capitaine, ni de la

majorité des intéressés, quoique en fait le capitaine décide presque

_touj0u1'S la question. Si après coup l'existence du danger est con-

:testée, le juge statue sur le différendisl.

2° Un sacrifice doit avoir été fait. Cette condition n'existe pas si

.les marchandises jetées ont été recouvréesi9); les frais de sauvetage

.dus marchandises entrent seuls en contribution Dans la plupart des

.cas, le sacrifice consiste en un jet de marchandisesUO); c‘est de la

que dérive le nom de loi Rhodia de jacta. Mais cette circon-

stance n'est pas essentielle. La contribution est aussi obligatoire si

.des marchandises gardées sur le navire ont été endommagées par

suite du jet d'autresmarchandisesüll, si des marchandises ont été

'transbordées dansune barque en vue d'alléger le navire et que la

barque ait périt”), si, en sens inverse, on a abandonné le bâtiment

en sauvant quelques marchandises dans une barque(13), si, en vue de

(6) L’action est l’action de rcccpto; elle concourt avec l’action naissant du

“louage si le capitaine de navire a conclu le contrat en qualité de magister mwis;

D. 19, 2, toc, L. 13 â 2; cf. T. IV. ë 432, 1° initio. —- Si le capitaine est insolvable,

la perte résultant de son insolvabilité est—elle sujette a contribution? Nous ne le

pensons pas; la contribution est seulement obligatoire pour les accidents (le mer

.et non pour la perte provenant de l’insolvabilité du cap;taine.En ce sensTHIBA UT,

I, g 572 et note m, BRAUN, Erärterzmgen zu THlllAU'l‘, s 983, et apparemment

aussi, au point de vue du droit romain, GLüoK, XIV, ê 885, 1° i. f. Cf. DE SCHRYVER.

“cité, p. 431-432, et Mouron, cité, Il, n“ 946.

(7) Cf. D. 19, 5, depmescr. ocrb., L. 14_pr. initio, et D. h. t., L. 2 51 i. f.

(S) Cf. DE ScHRYvnu, cité, p. 43 l, et Mouron, cité, II, n° 945 initio. On ne doit

jeter que les marchandises nécessaires au sauvetage et choisir celles qui pèsent

le plus et valent le moins. Autrement, dans le premier cas, le jet en tant qu’il

était inutile ne donne pas lieu a contribution; l’auteur du jet en est seul respon-

sable. Dans le second cas, la contribution est due pour le. totalité du jet, car tout

'ce qui a été jeté l‘a été a cause du péril; mais l’auteur du jet est tenu d‘indem—

niser les intéressés qui. par suite de sa faute, subissent une contribution plus

'forte. Cf. DE SCHRYVER, cité. p. 432. — (9) D; h. t., L: 2 ä 7, cf. L. 2 5 8, L. B.

(l0) D. h. t., L. 1; PAUL, II, 7, g 1.

(il) D. h. t., L. 4 ä 2, vi’ Quid ergo........, cbn. avec l‘initium du ä 2.

(12) D. h. t., L. 4 pr.. vis Navis onustae........ probat; PAUL. II, 7, â 4 initio.

(l3) Non obslat D. IL. t., L. 4 pr., vls Contra si ...... .. Ce passage ne suppose pas

l’abandon du navire, mais le transbordement de certaines marchandises dans une

“barque à l‘effet de sauver la navire. Celui-ci ayant péri et la barque ayant été

sauvée, les propriétaires des marchandises sauvées dans 1a barque ne sont pas

tenus à. contribution envers les propriétaires du navire et du restant de la car—

.gaison. Le motif de la. décision c‘est que la perte du bâtiment avec le restant de

la cargaison a un caractère accidentel; cf. le n° 3 et la note 21 du présent
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sauver le navire, ou y a causé des dégâts quelconques, par exemplè

en y pratiquant des ouvertures pour jeter des marchandises ou bie11

en coupant un mat pour échapper à la tempête“), si l'on a payé,

une rançon à des corsaires(15), etc.

3° Le sacrifice doit avoir été fait dans le but de sauver 10.

navire(16). On n'a pas égard à des pertes accidentelles; celles-c-L

n’ayant pas eu lieu dans l’intérêt commun, il n’y a pas de motif de,

les faire supporter en commun; chacun doit supporter les accidents

qui le frappent(17). Tels sont les risques multiples de la naviga-.

tion(13) ; le pillage du navire par des pirates est aussi un accident(19)_

Par une autre application du principe énoncé, si, lors d‘un premier-

dang'er, les marchandises ont été jetées et recouvrées, en tout.

ou en partie, et que le batiment ait péri dans un danger subsé-

quent, aucune contribution n'est due à raison de la dernière perte ;_

celle-ci est purement accidentelle (20). De même, si l’on a transbordé

quelques marchandises dans une chaloupe en vue d’alléger le navire-

et que le navire ait péri, tandis que la chaloupe a été sauvée, la perte.

du navire est accidentelle et ne donne pas lieu a contributioni21)_

Mais si, en sens opposé, on a abandonné un navire en sauvant une

partie des marchandises dans une chaloupe, la perte du navire étant.

volontaire, 1a contribution est due par les propriétaires des mar—

chandises sauvées dans la chaloupem).

paragraphe. La règle énoncée ci-dessus est acceptée par DE SCI—IRYVER, cité,_

p. 42S et 429, et par Mouron, cité, II, n° 947 i. f.

(14) D. h. t., L. a, L. 5, g 1; PAUL, II, 7, s 3. — (15) D. h. t., L. 2 g 3 initie.

(16) D. h. t., L. 1, L. 2, â 1 i. f., ou bien la barque dans laquelle on a placé quel—

ques marchandises après l’abandon du navire. — (17) D. h. t., L. 2 ê 1.

(18) D. h. t., L'. 2, â 1, L. 5 pr., L. 6, L. 7; PAUL, II, 7, â 3.

(19) D. h. t., L. 2 5 3 i. f.

(20) D. 7L. t., L. 4 â 1 “ Eorum vero, qui ita servaverunt (lors du premier péril),.

“ invicem rationem haberi non debere ab eo, qui in navigatione jactum fecit.

" (à l’occasion du premier péril), si quaedam ex his mercibus per urinatores

“ (plongeurs) extractae sunt: eorum enim merces (les marchandises perdues-

“ lors du naufrage) non possunt videri servandae navis causa jactae esse, quae!

" perit ...

(21) D. h. t., L. 4 pr. " Contra si scapha cum parte mercium salva est, navis-

“ periit, ratio haberi non debet eorum, qui in nave perdiderunt, quia jactus in

“ tributum nave salva venit ,,. Le jurisconsulte fonde sa décision sur ce que la

contribution est seulement obligatoire si le navire est sauvé. Ce motif n’est pas.

concluant; si un navire abandonné périt, la contribution est due parles proprié-

taires (les marchandises sauvées dans la barque. La vérité est que la contribution.

est exclue parce que le navire a péri accidentellement. Voyez encore PAUL, 11,.

7, g 41‘. f. ,

(22) Cf. la note 13 du présent paragraphe. Il faut admettre l‘abandon du

navire si toutes les personnes qui se trouvaient a bord, se sont embarquées dans.

la chaloupe.
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4° Il faut que le navire(23) ait été sauvé du danger qui le mena-

.çaitl24). S‘il a péri malgré le sacrifice, celui-ci n’a servi à rien et

partant il ne doit pas être une cause de contribution pour les

propriétaires des marchandises sauvées du naufrage; la conservation

.de ces marchandises n’est pas due au jet mais au fait des sauve-

:[eursi25). D’autre part, la contribution est due par cela seul que le

niavire a échappé au danger qui a provoqué le sacrifice, même s’il

;a péri dans un péril ultérieur; les propriétaires des marchandises

.recouvrées après le naufrage doivent contribuer a la perte résultant

.du jet. Sans le jet les marchandises auraient péri à la suite du pre-

mier péril; le jet est la cause première de leur sauvetage(26l.

ä 478. DU MODE DE CONTRIBUTION.

I. Moyennant le concours des conditions susdites, tous les inté-

iressés doivent contribuer à la perte en proportion de leur intérêt(1).

1° Les intéressés sont les propriétaires du navireœl et des mar-

--chandises sauvées(3) ou jetées (4); la situation des propriétaires des

(23) ou la barque dans laquelle on a transbordé quelques marchandises après

l'abandon du navire; cf. le présent paragraphe n° 2 i. f.

(24) PAUL, II, 7, â 5; D. h. t., L.'4 pr. i. t., L. 5 pr. i. f. Si le navire a été assailli

par des pirates et qu’une rançon ait été payée à. ceux—ci, l’obligation (le contri-

.-buer suppose que Je navire n'ait pas été pillé après coup par les corsaires.

(25) DE Scunvvan, cité, p. 432. — Mouron, cité. Il, n° 947 initio.

(26) D. h. t., L. 4 ä 1 “ Sed si navis, quae in tempestate jaetu merciuin unius

"' me’rcatoris levata est, in alto loco summersa est et aliquorum mercatoruni merces

" per urinatores extractae sunt data mercede, rationem haberi debere ejus, cuj us

“ merces in navigatione levandae navis causa jactae sunt, ab his, qui postea sua

'“ per urinatores servaverunt, Sètbinus aeque respondit.. ,,; PAUL, II, 7, ä 2. —

Y a-t-il lieu à. contribution si des marchandises ont été chargées en route?

En principe oui; l’époque du chargement ne justifie pas une différence. Toute—

.fois, la contribution est exclue si le navire a été surchargé en route et que, par

suite de cette circonstance, il ait été mis en péril. Alors, le danger a été amené

par la faute du capitaineet celui—ci est seul tenu envers les perdants; cf. le n° 1

-du présent paragraphe; cf. DE SCHRYVER, cité. p. 438, et MOLL'I'OR, cité, II,

11° 952 i. f. La contribution est même exclue par la seule violation du contrat (le

louage intervenu entre les premiers chargeurs et le magister “avis, si celui-ci s‘est

écarté de la route convenue ou bien s’il a loué tout 1e bâtiment aux premiers char—

geurs. Les seconds chargeurs peuvent seulement agir contre les premiers comme

-cessionnaires réels ou fictifs des actions du magister nauis (paragraphe suivant

n° Il); or, dans l‘espèce, cette poursuite serait repoussée par une exception (le

-dol. En ce sens DE. SCHRYVER, cité, p. 438-439. Contra VOET, P6Llld., 14, 2, n° 13 i. f.,

[pour le cas de location de tout le navire à, un premier chargeur.

(1) D. h. t., L. 2 â 2 “ placuit omnes, quorum interfuisset jacturam fieri, con—

"“ ferre oportere, quia. tributmn ob id servatae (leçon Mommsen, au lieu de : id tribu—

"" tmn obscrmtac) res deberent.. ,, et pr. i. f.

(2) D. h. t., L. 2 5 2 “ itaque dominum etiam navis pro portione obligatum

“‘ esse. ,. — (3) D. h. t., L. 2 pr. initie et ä 2.

(4) L. 2 ê 2 cit. “ placuit omnes, quorum interfuisset jacturam fieri, conferre

"‘ oportere.. ,,.
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marchandises jetées ne doit pas étre meilleure que celle des autres

intéressés; le jet leur assure l'estimation de leurs marchandises,

comme il permet aux autres intéressés de conserver leur avoir en,

nature. Il en est de même des propriétaires des marchandises dété-

riorées par suite du jet ou :mti‘ement(5). Mais aucune contribution ne.

peut être exigée des propriétaires des marchandises qui ont péri accj-

dentellement, soit avant, soit après le sacrificekô). On excepte de la,

contribution les choses qui, comme les victuailles, ont été placées.

sur le navire en vue d'être consommées pendant la traversée; on.

n'a pas dû compter sur la contribution de ces choses(7).

2° Pour déterminer la part contributoirc de chaque intéressé, on.

estime a la fois l’ensemble des biens à raison desquels la contribu-

tion est duc et la perte sujette a contribution. — En ce qui concerne-

le premier point, les marchandises sauvées s’estiment d’après leur'

valeur au lieu de débarquementœl; c'est cette valeur qui représente

l‘intérêt que leur propriétaire avait au sacrifice et le profit qu'il en-

a réellement retiré. Par contre, les marchandises jetées s'estiment.

d‘après leur valeur au lieu d’embarquement; la plus-value ou la.

moins-value que ces marchandises ont pu éprouver au lieu d’arrivée,

n’est pas prise en considératiomgl; car en fait elles ne sont pas.

arrivées au port(10). Si des marchandises ont été détériorées acciden-

tellement, clles sont estimées a leur valeur au lieu de décharge—

ment(11); quant à celles qui ont été détériorées par suite du jet,

on tient compte de la même valeur et de la moins—value provenant.

du jet. Le navire est évalué comme les marchandises sauvées ou.

détériorées. — Il faut aussi estimer la perte sujette à. contribution,

(5) D. h. t., L. 4 5 9.

(6) D. h. t., L. 2 ê 5, et. arg. L. 4 â 1, Vis Sed si ....... .. aequo respondit.

(7) On peut y ajouter par voie (l'analogie les vêtements journaliers, mais.

ceux-la seulement; D. h. t., L. 2 â 2 n Ilidem agitatum est, an etiam vestimen-v

ü toruni cnjusque et anulorum aestimationem fieri oporteat : et omnium visum-

u est, nisi si que consumendi causa imposita forent, quo in numero essent'

a cibaria: eo magis quod, si quando ea (lefecerint in navigatione (leçon Mommsen,.

u au lieu de : navigationem), quod quisque haberetincommune conferret v. Cf. DE

SCIIRYVER. cité, p. 437, et Mouron, cité, II, n° 951 i. f. —- Le créancier qui a

une hypothèque sur le navire, n'est pas tenu de contribuer, même si, en vertu

d'une convention spéciale, sa. créance devait s‘éteindre en cas de perte du-

navire, comme il arrive dans le prêt à. la grosse; T. IV, 466. En effet, la

sacrifice a pour but de sauver 1e bâtiment et non la. créance hypothécaire ou:

l’hypothèque. Le système contraire conduirait à. ce résultat étrange que le-

(lébiteur devrait contribuer a- raison du navire et le créancier à. raison (lesou

hypothèque sur 1e navire. Cf. DE Scnavvnn. cité, p. 435, et Mouron, cité, II,_

n“ 949. — (8) D. h. t., L. 2 g 41. f. — (9) L. 2 g 4 cit. initio.

(10) La. critique que font de cette distinction DE SCHRYVER, cité, p. 437, et:

Mouron, cité, Il, n° 952 initie, n’est pas fondée. Voyez Von'r, Paml. 14,2, n" 15'

initio. — (il) D. h. t., L. 4 â 2 initio.
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elle comprend la valeur au lieu d'embarquement des marchandises

jetécs(12l et la moins—value des marchandises détériorées ou du

navire détérioré, si cette dépréciation doit être supportée en com-

mun. — Ces deux estimations fixent le rapport entre le total de la

perte sujette à contribution et la masse grevée. Chaque intéressé doit

contribuer dans la même proportion sur ses biens grevés; la valeur

de ces derniers biens résulte de la première estimation; selon que la

perte collective est de 10, 50 ou 75 °/o, chacun y contribuera pour

10, 50 ou 75 °/,, de son avoir grevé03). Quant aux intéressés qui

ont le droit d'exiger la contribution a raison d’une perte qu'ils ont

subie, ils sont en même temps débiteurs de leur part contributoire

dans la perte collective et créanciers du montant de leur perte

personnelle<14‘. Un navire appartenant à A prend à bord les mar-

chandises de B et de C; à l’occasion d’une tempête, les marchan-

dises de C sont jetées. Le navire vaut 100, les marchandises de B

et de C respectivement 200 et 100; la masse grevée est donc de

400 et la perte totale de 100; le rapport est de 25 °/0. A devra

payer 25 °/0 de 100 = 25, B 25 °/o de 200 = 50, C 25 "lo de

100 = 25. Mais C est aussi créancier des 100 qu’il a personnelle—

ment perdus; en déduisant de ces 100 les 25 qui constituent sa part

contributoire dans la perte, il_ demeure créancier de 75; à cette

créance correspondent les dettes de 25 et de 50 qui incombent

respectivement à. A et à B.

II. Jusqu’à l’époque classique, les sacrifices faits dans le but de

sauver un navire ne créaient pas une obligation immédiate entre

les propriétaires des marchandises; car aucune convention n'était

intervenue entre eux. Une obligation directe existait seulement

entre les propriétaires des marchandises et l‘armateur du navire,

l'exercitor, ou son représentant le magister navistmt. Cette obliga-

tion résultait, soit du louage d’ouvrage ayant pour objet le transport

des marcliandiscs (locatio conductio opem's)(15), soit d’un louage

de choses, c'est-à-dire du navire (locatz'o conductia reammwôl.

D’après cela, les propriétaires de marchandises jetées demandaient

a l'armateur ou à son représentant la totalité de leur créance fon—

dée sur le jet; ils exerçaient a cette fin l’aclio Iocalz’ ou l’aclz'o

conducti, selon qu’il y avait eu contrat de transport ou location du

navirel17‘. De son côté, l’armateur ou son représentant s’adressait

(12) D. 71,. t., L. 2 5 4 initie.

(13) L. 2 5 4 cit. u Portio autem pro aestimatione rerum. quae salvae sunt et

u earnm quae amissae sunt praestari solet.. w. — (14) D. h. t., L. 4 ä 2.

(15) D. h. t., L. 2 pr. initio —— (16) L. 2 pr. eit., vîs At si non ...... ..

(l7) L. 2 pr. cit. Les deux espèces sont successivement prévues au com-

mencement et a la fin de ce passage. Si l’armateur a constitué un magister
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aux propriétaires des marchandises sauvées pour obtenir le paye-

ment de leurs parts contributoires; il disposait contre eux de l’actz'o

conductz’ ou de l'aclz‘o locati, suivant qu’il y avait eu entre-

prise de transport ou location du naviretlsl. L’armateur ou son

amis, il y a lieu a l’actio locat-i ou conducti contre le magister et a l‘action exerei-

toire contre l’armateur.

(18) D. h. t., L. 2 pr., vis is deinde...... .. agere potest, et vi8 ex locato habiturus

est aotionem cum vectoribus. L‘armateur ou son représentant peut aussi exercer

un droit de rétention sur les marchandises sauvées, jusqu’à. ce que les maîtres de

celles-ci aient acquitté leurs parts contributoires. Quelques anciens jurisconsultes

romains avaient voulu réduire l‘armateur a ce droit de rétention. mais sans

succès; D. h. t., L. 2 pr., vis Servius quidem........ retinere eas.

Expliquons maintenant dans son ensemble le D. h. t., L. 2 pr., PAUL, " Si

laborante nave jactus factus est, amissarum mercium domini, si merces velien—

das Iocaverant, ex locato cum magistro navis agere debent: is deinde cum

reliquis, quorum merces salvae sunt, ex conducto, ut detrimentum pro portione

" communicetur, agere potest. Servius quidem respondit ex locato agere cum

magistro navis debere, ut ceterorum vectorum merces retineat, donec por_

tionem damni praestent. Immo etsi retineat merces magister, ultro ex locato

habiturus est actiouem cum vectoribus: quid enim si vectores sint, qui nullas

sarcinas habeant? Plane commodius est, si sint, retinere eas. At si non, et totam

navem conduxerit, ex conducto aget. sicut vectores, qui loca in navem con-

duxerunt: acquissimum enim est commune detrimentum fieri eorum, qui

propter amissas res aliorum consecuti sunt, ut merces suas salvas haberent ,,.

“ Lorsqu’un navire étant eu péril, un jet a été fait, les propriétaires des mar-

chandises sacrifiées doivent agir contre le préposé du navire par l‘act'io locati,

s‘ils l’ont chargé du transport des marchandises. Le préposé peut agir ensuite

“ par l’actio conducti contre les autres dont les marchandises ont été sauvées,

“ pour obtenir la répartition proportionnelle de la perte. A la vérité, d’après

Servius, les propriétaires des marchandises jetées devaient agir par l’actio

locati contre le préposé du navire, afin que celui-ci retînt les marchandises des

autres voyageursjusqu‘au payement de leur part dans la perte. Mais répond

Paul: tout en retenant les marchandises, le préposé aura aussi l’action du bail

“ contre les autres voyageurs; car ne se peut-il pas que des voyageurs soient

“ sans marchandises? Toutefois, s’ils en ont, il est plus commode de retenir les

marchandises. S‘ils n’en ont pas et qu’un seul voyageur ait pris en location

le navire entier, il agira contre les autres voyageurs par l'actio comluclt',

“ comme les voyageurs qui ont pris en location du préposé des emplacements

sur le navire, agiront contre le préposé; car i1 est éminemment équitable que

la perte résultant du jet soit partagée par ceux dont les marchandises sont

restées intactes grâce au sacrifice de celles des autres ,,.

Faisons observer tout d'abord que, dans ce passage, les marchands sont repré—

sentés comme des voyageurs. vectorcs,‘ c‘est que les marchands romains avaient

l’habitude de suivre leurs marchandises en personne ou par l'intermédiaire (l’un

esclave. Au commencement de la loi 2 pr., Paul suppose qu‘entre des marchands

et un préposé de navire il était intervenu une entreprise de transport de mar-

chaudises; il soumet le“ préposé à. l’act-io locutt de la. part des propriétaires des

marchandises jetées, tandis que lui-même dispose de l’actio contluctz' contre les

propriétaires des marchandises sauvées. Il repousse l‘opinion de Servius Sulpi-

cius qui accordait seulement au préposé un droit de rétention sur les marchan-

s
S

S
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représentant avait un moyen d'échapper a sa responsabilité solidaire

vis-à-vis des propriétaires des marchandises jetées; il pouvait se

borner a payer sa part contributoire à raison du navire, en cédant

pour le surplus son action contre les propriétaires des marchandises

_sauvées(19). — Dans la législation de J ustinien, les propriétaires des

dises sauvées. Les mots ax1.00ATohabitums est actionan cum rectmibus s‘appli-

quent à. l’actio conducti, que Paul désigne d’une façon générale comme action

naissant du bail. Paul se fonde sur la considération que des voyageurs peuvent

avoir gardé leurs marchandises sur eux (POTHIER. Pcmrl. Just'i'n. 14, 2, n° 9, note d);

alors le préposé serait dans l‘impossibilité de faire contribuer ces voyageurs, ce

qui serait contraire atoute équité. Sans doute, dit Paul, si les voyageurs ont des

marchandises sur le navire, il est plus commode pour le préposé de retenir ces

marchandises. Mais, s‘ils n’en ont pas, l’action du bail est nécessaire au préposé.

Dans le cas de location du navire entier à un seul marchand. qui conclut ensuite

avec d'autres marchands des entreprises de transport. 1e locataire du navire

entier, s’il a perdu ses marchandises, agira directement par l’actio comtucti contre

les propriétaires des marchandises sauvées; le préposé n‘aura pas besoin d‘agir;

lui-même sera soumis, du chef du navire, à l’actio comlucti de la part du locataire

principal. A ce cas Paul compare celui où le préposé a loué des emplacements à.

plusieurs marchands; ceux qui ont perdu leurs marchandises, auront l'actio

conducti contre le préposé et ce dernier exercera l’actio locati contre les proprié-

taires des marchandises sauvées. — La leçon Immo etsi retineat merces magister,

.que nous avons suivie, est celle de la Florentine et de la généralité (les autres

manuscrits des Pandectes de Justinien. Quelques—uns seulement intercalent

la négation non devant retineat, mais d‘une nianiére inutile. En ce sens CUJAS,

Obscrv. IIII c. 2, Opcra, omm’a I, col. 91-92, éd. de Prato, GLÜCK, XIV, â 889 et

note 90, KRIEGEL frères et MOMMSEN. Contra HALOANDER, POTHIER, Pand. Justin.

'14, 2,110 9, et note b, et DE Scuavvna, cite, p. 423-424. -— Vers la fin du texte

nous avons lu : At si mm, et totam 'nmwm comluæerit, eœ conducto aget. La Florentine

-et plusieurs autres manuscrits suppriment la particule et. Mais alors, par les

mots At si non totam narem conduæerit, cm conducto aget, sicut vectm‘es, qui loca.

in mwem conduæemnt, Paul énoncerait deux fois la même idée et omettrait de

nous parler du cas où le navire a été loué pour le tout à un seul marchand.

En ce sens TORELLI pére et fils, HALOANDER, GLüCK. XIV, ä 889 et note 90, et

.Kniucnc frères. Contra CL'JAS, loc. cit., col. 92-93, POTHIER. Panel. Justin. 14, 2,

nu 9 et note c, et MOMMSEN. CUJAS propose en outre de lire: conduæcn‘nt, 2:0

conducto agent, au lieu de : conduæerit, cm conducto aget. — Quid en cas de doute

sur le point de savoir si le préposé a fait avec les marchands une entreprise de

transport ou un louage du navire? On admet un contrat réel innomé; donc le

propriétaire des marchandises jetées intentera contre le préposé l’action praes-

criptis ocrbis; D. 19. B, (le praesm‘. vert, Li 1 â 1.

(19) Arg. D. h. t., L. 2 5 6, et D. 15, 1, de peculio. L. 15 i. f. En ce sens POTHIER.

Pana. Justi'n. 14, 2,110 9, GLüeK, X1V.ë ses, p. 232, MüHIÆNBRUCH, II, g 454 i. f..

Du Scuarvna, cité, p. 426 i. f., et Mouron, cité, II, n° 941 i. f. L’armateur ou son

représentant ne répond pas de l'insolvabilité des propriétaires des marchandises

sauvées (D. h. t., L. 2 ë 6); il ne doit pas garantir la solvabilité des marchands

contre lesquels il cède son action. Il y a plus : s‘il a payé pour le tout le proprié-

taire des marchandises jetées, la perte qu‘il subit par suite de l’insolvabilité de

l"un des propriétaires des marchandises sauvées, doit être supportée en commun

par tous les intéressés. Ci. VVINDSCHEID, Il, 5 403, 2.
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marchandises jetées ne sont pas tenus de poursuivre pour 1e 10m;

l’armateur ou son représentant. Ils ont la faculté de diviser la 13mm

suite entre lui et les propriétaires des marchandises sauvées; ils

disposent contre ces derniers de l’action localz' ou conducli qui

appartient à l'armateur ou à son représentant; ils peuvent intenter»

cette action comme action utile fictice, quasi eœ jure cesso*_ c’est

l’application d’un principe général en matière de cession: il existe

en faveur des propriétaires des marchandises jetées une juste cause

de cession; cette cession est réputée faite de plein droitl20).

5 478d. DE L'APPLICATION ANALOGIQUE DE LA LOI RHODlENNEL

La loi Rhodienne peut-elle être étendue par analogie à d'autres

cas? En principe oui; elle repose sur une considération d‘équité, qui

doit recevoir une application générale; si un danger égal menace

plusieurs personnes, le sacrifice fait dans l'intérêt commun doit être

supporte en commun. Mais l'application analogique de la loi Rho—

dienne suppose une analogie véritable avec les sacrifices faits dans

le but de sauver un navire; il fant une plusieurs personnes soient;

menacées d'un danger égal. Tel est le cas où une diligence étant

attaquée par des brigands qui .veulent dévaliser les voyageurs, l'un

de ceux-ci paye une rançon pour tous“). Ou bien, pendant une

guerre, l’officier qui a reçu de son chef l’ordre de brûler un village,

voulant a la fois donner une certaine exécution a 'cet ordre et

ménager les habitants, consent à ne brûler qu’une seule maison au

choix des habitants; il livre aux flammes la maison qui lui est

désignée; le surplus du village est sauvélzt. Il en est autrement si,

dans le cas d'incendie, on démolit certaines maisons afin de couper

le feu. Ici, au lieu d'un péril égal pour tous les ii‘itéressés, il existe

une inégalité complété entre les voisins au point de vue du danger

de l’incendie La gravité de ce danger varie d’après la situation des

maisons voisines; le péril est plus on moins grand selon que les

maisons sont plus ou moins rapprochées. Dans ces conditions, il

(20) Cf. T. III, 5 3l8. I, 2°. En ce sens 1\'[AY;\'z.II, :6. 28]. i. f. Cf. GLücn, XIV,

ê 889 i. f. Nous avons fondé sur un quasi—contrat l‘obligation de contribuer aux

sacrifices faits dans le but. de sauver un navire. On ne peut objecter que cette

obligation se poursuit par les actions résultant du louage; car le louage comme»

liel ne crée pas cette obligation; il en est l’occasion plutôt que la cause; erg. D. 4.

9, nautuc camp, L. 3 â 1. A notre avis, les sacrifices faits dans le but de sauver un

navire forment un quasi-contrat ayant pour type le mandat; ces sacrifices consti—

tuent un acte (le bonne gestion (les affaires de tous les intéressés.

(1) Arg. D. h. t., L. 2 ä 3 initio‘

(2) C‘est l‘exemple donné par SEL'L (“7), Versuche {in Gehictc des Cirilrcchts I,

p. 100-10|, Giessen, 1833; il s’était présenté pendant les guerres du premier

empire français.
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serait peu équitable de forcer tous les voisins à contribuer au sacri--

fice de la maison démolie. D’ailleurs, comment déterminer jusqu‘où

1e feu se serait étendu s’il n’avait pas été coupé? et cette détermina-

tion est indispensable pour connaître les propriétaires obligés de-

contribuer (3). Puisque la perte de la maison démolie dans le but de-

couper le feu ne donne pas lieu à contribution, elle sera supportée-

par le propriétaire de la maison, si celle-ci était réellement con--

damnée a être brulée; car alors on n’a pas causé un préjudice-r

véritable a ce propriétaire et encore moins commis une fauteG).

Mais si la maison démolie n'était pas menacée d‘un danger réel,

l'auteur de la démolition répondra de la perte qu‘il aura- causée—

par sa faute; il sera soumis a l'action Aquiliennel5).

Section III. —' De la réception des effets des voyageurs dans un hôtel on

dans un bateau; 5 479.

D. 4, 9, nautae caupones stabuiarii ut rcccpta restituant.

WOLTERS, Ueber die actz’o de receplo, Hambourg, 1804.

MiiLLER (C. F.), Ueber dz'e de recepto aclio und deren analogie"

Ausdehmmg auf dz'e I'ostanslalten, Leipzig, 1857, 2e édition,

1’“ de 1838.

I. Les hôteliers ou aubergistes (caupones) sont responsables du

dommage causé aux effets des voyageurs pendant leur dépôt à. l’hôtel

ou a l'auberge“). Les tenanciers d’étables ou d’écuries (siabularz’iy

(3) Il n’en est pas moins possible qu’un incendie menace d’une manière égale-

un nombre déterminé de maisons; par exemple il éclate dans un groupe de

maisons contiguës, qui sont toutes destinées a périr à. cause de la. violence

(le l’incendie et de l’absence d’eau. Dans ce cas il y a lieu à. contribution. En ce-

sens Mouron, cite, Il,n° 953. Uf. GLüCK, XIV, 5 890, et THIB.\UT, I, g 574. Contra

Du Scnavvnn, cité, p. 439-440.

(4) D. 9, 2, ml lcg. Aquil., L. 49 â 1 u Quod dicitur clamnum injuria datum

n Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut vicleatur damnum injuria datum,

u quod cum damno injuriam attulerit: nisi magna vi cogente fuerit factum, ut

u Celsus scribit circa eum, qui incendii arcendi gratia vicinas aedes intercidit z.

n nam hic scribit cessare legis Aquiliae actionem : justo enim metu ductus, ne-

u ad se ignis perveniret, vicinus aedes intercidit : etsive pervenit ignis sive ante-

u extinctus est (pourvu que le feu eût atteint son habitation si l’on n‘avait pas

u abattu la maison intermédiaire), existimat legis Aquiliae actionem cessare n.

D. 43,24, quod m' (tut clam, L. 7 ë 4 u si pervenisset, absolvi eum oportere»

n Idem ait esse, si damni injuria actum foret, quoniam nullam injuriam aut

n damnum dare videtur aeque perituris aedibus w, cbn. avec le commencement.

du 5 4.

(5) D. 43, 24, quod tri cmt c'am, L. 7 â 4, vîsl Est et ....... .. aeque perituris aedibus.

Cf. T. IV, 476, note 7, â 477 et note 5. Voyez aussi Du SCHRYVER, cité, p. 418—

420 et 439—440, et Mouron, cité, Il, n°s 941 initio et 953 initio.

(1) D. h. t., L.1 pr. et 5 5 initio.
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ont la même obligation quant aux animaux qu'ils reçoivent dans

leur étable ou écuriet2).

1° La responsabilité de l'hôtelier résulte de la seule réception

des efi'ets du voyageur dans l'hôte1(3), voire même de leur réception

.en dehors de l'hôtelt4) par l'hôtelier(5) ou par ses gens préposés à

cette 611(6). Pour que l'hôtelier soit tenu, il n’est besoin d'aucune

convention spéciale”), ni même d’une déclaration du voyageurtSL

L'hôtelier ne peut s‘affranchir de sa responsabilité par une protes_

’tation affichée dans les chambres de son hôtel et portant qu’il décline

ta responsabilité des objets de valeur qui ne lui auront pas été

directement confiés. Le voyageur n'est pas censé adhérer a cette

protestation; il peut s’en tenir au droit que la loi lui accorde; il n'est

.pas même censé avoir lul'affiche. D’ailleurs, ses effets étant déjà.

'reçus, l’obligation de l'hôtelier a pris naissance(9). La responsabilité

de l’hôtelier vient seulement à cesser en vertu d‘une convention

particulière entre l’hôtelier et le voyagetir(1°). Il faut admettre aussi

:que l’hôtelier est libre (le ne pas recevoir le voyageur qui se pré-

:sente chez lui. On ne peut objecter que le seul fait de l’exercice de

la profession d'hôtelier implique une offre de contracter, qui se con—

vertirait en contrat par l'acceptation du voyageur. L’ofi're de

contracter de l‘hôtelier, si elle existe. n’est pas accompagnée de

l'intention de contracter avec une personne quelconque; le contrat

.se forme, vis-à-vis de chaque voyageur, par le consentement exprès

ton tacite de l'hôtelierml, L’hôtelier ayant la faculté de refuser la

(2) Arg. D. h. t., L. 1 pr. et ë 5 initio, L. 3 S 1 i. f. et 2.

(3) Arg. D. h. t., L. 1 S 8, vls Recipit autem...... .. illatae sunt.

(4) Arg. D. h. t. L. 3131?.1'. f. — (5) D. h. t., L. 1 pr. et â 5 initio, L. 3 pr. i. t.

(6, D. h. t., L. 1 ê 5, L. 3 ê 3 initio, et arg‘. L. 1 5 2-3, cf. L. 3 ê 3 i. t. La nature

Ides effets reçus est indifférente; D. h. t., L. 1 â 6-7, et arg. L. 4 â 2. Voyez

nencore L. 4 cit. 5 1.

(7) Arg. D. h. t., L. 1 pr. et â 8, vls Reeipit autem....... .. illatae sunt.

(8) Arg. L. l ä 8 cit., vis citis.

(9) Arg. D. h. t., L. 7 pr. “ Item si praedixerit, ut unusquisque vectorum rcs

"‘ suas servet neque (lainnum se praestaturum, et consenserint vectores praedic—

“‘ tioni, non convenitur ... Il faut en dire autant (l'une protestation par voie

d'annonce publique, à. cause du premier motif indiqué ci-dessus.

(10) D. h. t., L. 7 pr., vis cit'ls à. la note précédente. Cette convention résulte

tacitement (lu silence du voyageur si, lors de la réception des effets, il existait

.une protestation de l‘hôtelier et que 1e voyageur en eût connaissance. En ce sens

GOESCHEN, II (2), g 650i. t., Puce“, Vm-les. 11, 5 314 i. t., et Mnsz, I, g 33 et

note 14. Cf. \V1NDSCHEID, 11,5 384, note S.

(11) Cf. T. 111,5 374, note 67. Mais en fait l‘hôtelier n'usera guère de son droit

-de refuser les voyageurs; son intérêt le lui commande. En tenant compte de

“cette observation, on concilie le D. h. t., L. 1 â 1, avec le D. 47, 5, furti atlv. naut,

.L. un. â 6. Ces deux passages émanent cl’Ulpien; le premier établit le droit de
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personne du voyageur, peut à plus forte raison refuser de recevoir-

ses effets (12). — La responsabilité s'applique à l’hôtelier seulement,

c’est-a—dire a celui dont la profession consiste à loger des per-r

sonnestl3). Elle n'incombe ni aux restaurateurs ou cafetiers, ni

aux particuliers qui, sans exercer la profession d’hôtelier, logent,

accidentellement des personnes à prix d’argent ou à. titre gratuitU‘D ;.

elle n’incombe pas même à l’liôtelier qui loge une personne autre-

ment qu’a titre d‘liôtelier(15), par exemple à celui qui loue un appar-

tement à l'instar d’un particulier ou qui reçoit quelqu’un dans sa

famille (1.6). Mais la gratuité de la réception d’un voyageur ne dégage-

pas l‘liôtelier(17). — La responsabilité de l’hételier se fonde sur ce-

que le voyageur est le plus souvent forcé de se confier à un inconnu

et qu'il n‘a pas même toujours le choix de son hôtelUS). L’aubergiste

ne peut pas se plaindre de la rigueur de la loi, puisqu'il est libre de.

refuser le voyageurll9).

2° L’hôtelier répond d’un dommage quelconque causé aux effets.

l‘hôtelier de refuser des voyageurs (1mm est in ipsorum a-rb-ih‘io, ne que/m, rect—

piant); le second constate la difficulté de repousser les voyageurs (Inca rcpcllcre'

potest {ter agentes) et en conclut que l'hôtelier ne répond pas au double du dom—

mage causé aux effets d'un voyageur par un autre voyageur; cf. le 11° I, 2° i. f., du

présent paragraphe. En ce sens MüHLENBRUCI-I, Doctrine Paml. II, â 452, note 5,.

PUCI-ITA, Parti, à 314, note c, SLNTENIS, II, 5 120, note 1 initie, et VANGEROW, III,

ä 648, Anm. 1. VOET (Pand. 4, 9, nautae cauponcs, 11° 4), POTHIER (Pand. Jus-fin. 47T

5, n° 3, note c), GLÜCK (VI, â 487 et note 22) et lVIAYNZ (Il, â 279 note 9) se pro-

noncent pour la. réception obligatoire des voyageurs. D’après eux, le D. h. t.,

L. 1 ÿ 1, signifierait simplement que nul n’est forcé de se faire hôtelier. MADAI.

(Zcitsch-rift fi'tr Civitr. u. Pa'ozcss XVIII (1843), p. 376-402), impose aussi a l'hôtelier

l'obligation de recevoir les voyageurs ; mais il admet l’antinomie entre les

deux textes précités. Cf. ARNDTS, â 289, Amn. 3.

(12) Arg. D. h. t., L. 1 5 6 initio.

(13) L. 1 cit. S b initio. — (l4) Arg. D. h. t., L. 1 â 5 initio, L. 3 ê 2.

(15) D. h. t., L. 3 â 2 “ Eodein mcdo tenentur caupones et slabularii quo.

“ exercentes negotium suum recipiunt : ceterum si extra negotium receperunt,

“ non tenebuntur ,,.

(16) L’hôtelier n'est pas non plus tenu vis-à-vis de ses gens, sauf évidemment

s’il utilise les services d’un voyageur; arg. D. h. t., L. 7 â 2 " Sed si quid nautaé

" inter se damni dederint, hoc ac] exercitorem non pertinet. Sed si quis sit- nauta.

“ et mercator, debebit illi dari: quod si quis quos volgo vzvïafitÊä-ra; (id est;

“ 'ucctores silntul qtautas) dicunt, et huic tenebitur.. ,,.

(17) D. h. t., L. 6 pr. “ Licet gratis navigaveris vel in caupona gratis dever-

"‘ teris, non tamen in factum actiones tibi deuegabuntur, si damnum injuria

“ passus es ,,, cf. L. 3 â 1, L. 5 pr.

(18) D. h. t., L. 1 â 1 " quia necesse est plerumque eorum fidem sequi et res.

“ custodiae eorum committere.. ... Il faut ajouter qu'à. Renie les aubergistes-

étaient en mauvaise réputation; D. h. t., L. 1 â 1 i. f., L. 3 5 1 “ ut innotesceret

“ praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum.. ,,.

(‘19) D. h. t., L. 1 â 1 u nam est iu ipsorum arbitrio, ne quem recipiant-.. ,,.
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du voyageurœo), que ceux-ci aient été détruitslfl), détériorésœ?) ou

volésl'23), que le dommage soit le fait de l’hôtelier(‘34) ou de ses

,gensœï’) ou d’autres perSonnes habitant avec luitgïï“), voire même

d’un autre voyageurlZG). Une faute de l’hôtelier n'est pas néces_

sairetm. Font seuls exception les cas (le force majeureœsl, tels

.qu‘un incendie non imputable al'hôtelier, la ruine accidentelle de

l’hôtel, une inondation ou un pillageW). Le voyageur doit seule-

ment établir la réception et l‘endommagement de ses efi‘ets; c'est à

l‘hôtelier de prouver la force majeure(30). L'obligation de l‘hôteller-

.a pour objet la réparation du dommage causé(31) et se transmet

activement et passivement aux héritiers des parties(32). L’action

donnée contre l’hôtelier est une action in factum(33), dite de

receplo (31). L'obligation dont nous venons de parler, dérive d’un

quasi-contrat analogue au dépôtl35). —— Mais la responsabilité de

l’h‘Ôtelier s’aggrave, elle acquiert un caractère pénal, il y a quasi—

délit, si le dommage survenu aux efi’ets du voyageur a été causé par

.le délit, soit des gens de l’hôtellerl36), soit d’autres personnes‘qui

habitaient avec lui (37); i1 est en faute pour avoir admis de pareilles

personnes dans son établissementtôgl. Ce motif ne s'applique pas au

dommage causé par d’autres voyageurs; l‘hôtelier ne choisit pas

ceux-ci et, en fait, il ne peut refuser ceux qui se présentent; c‘est

pourquoi leur délit crée seulement à sa charge une obligation quasi-

(20) D. h. t., L. 3 1 i. t., L. 5 S l.— (21) D. h. t., L. 3 ,81, et arg. L. 3 pr. i. f.

(22) Arg. D. h. t., L. 5% l.— (23) L.5ë 1 cit.—- (24| D. h. t., L. 1 ä 1 i. f.

(25) D. h. t., L. 3 3' 3, vis Item si ........ .. convenitur, et erg. L. 1 ê S i. f., L. 7 â 2 i. f.,

rcf. L. 3 â 31'. f. — (250) D. h. t., L. 6 5 3 initio; D. 47, 5, fm‘ti adv. meut, L. un. g 6.

(26) D. h. t., L. 2. Non obstat D. 47, 5, fm'ti adv. muet, L. un. â 6; cette loi con-

»cerne la responsabilité pénale de l’hôtelier. Voyez POTHIER, Panel. Justin. 4, 9,

11° 8, note b.

127) D. h. t., L. 3 5 1 “ at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, etiamsi

.4 sine culpa ejus res periit vel damnum datum est.. r.

(28) D. h. t., L. 3 ä 1 a nisi si quid damno fatali contingit.. au.

(29) Cf. D. h. t., L. 3 ä 1, vis Inde Labeo scribit........ .. Il est évident que le

voyageur supporte le dommage résultant de sa. propre faute; arg. D. 50, 17, de

R.J., L. 203. —— (30) ou la. faute du voyageur; UNTEHHOLZNER, cité, II, s 695 initio.

(31) D. h. t., L. 3 5 4 initie. — (32) L. 3 3' 4 cit. i. f. et arg. de ce passage.

(33) L. 3 cit. â 1 initio.

(34) L. 3 cit. â 5 initio. Cette action est perpétuelle, c"est-à-dire qu’elle dure

trente ans en droit nouveau, malgré son urîgine prétorienne; L. 3 cit. â 4 i. f.

(35) Ct. L. 3 cit. â 1.

(36) I. 4, 5, de obliy. quae quasi eæ dcl. 714130., ê 3; D. 44, 7, dc O. et A., L. 5 5 6;

lD. 47, 5, fwrti adv. haut, L. un. pr. et ä 6; D. h. t., L. 6 â l. Cf. D. 47, 5, fin-li adv.

1mm!“ L. un. â 5, et D. h. t., L. 7 â 4, vis Servorum autem ...... .., L. 6 5 2.

(37) D. h. t., L. 6 â 3 initio; D. 47, 5, furli adv. Haut, L. un. â 6.

(38) I. 4, 5, de oblig. quae quasi en; del. nasa, â 3 i. f.; D. 44, 7, de 0. et A., L. 5 ä 6;

.D. h. t., L. 7 â 4 initio; D. 47, 5, furtt' adv. muté, L. un. 5 6 i. f.
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contractuelle de réparer le dommage causé et non une responsabilité

peiiale(39). En vertu de sou quasi-délit, l’hôtelier répond au double

du dommage(40); cette obligation, tout en étant transmissible aux

héritiers du voyageur(41', ne passe pas aux héritiersde l’liôtelieri4‘3),

Parce qu’elle est pénale. De ce chef encore il y a lieu a une action

m fizctumi”), qualifiée de receptoi‘l'ï). Il est aussi loisible au voya—

geur de poursuivre l’auteur du délit par les actions ordinaires(45).

11. Les bateliers (naulae) ont une responsabilité analogue en ce

qui concerne les effets des passagers (46); il faut entendre ici par

bateliers ceux qui exploitent le bateau(47). Ils sont tenus en vertu

de 1a réception des effets, soit par eux-mêmesi48), soit par leurs

gens préposés à cette finie”). La responsabilité s’applique à ceux

.qui exploitent des navires quelconques, fût—ce de simples canotslï‘ol.

voire même aux conducteurs de radeauxlñol. Mais, comme il s’agit

d'une disposition exceptionnelle, on 11e peut l’étendre aux voituriers

par terre, ni aux administrations postales.

Le quasi-contrat que nous venons d'expliquer, est connu sous le

nom de receplum naulae, caupom's et siabulariz‘.

Section IV. — ne la détention d’une chose sans cause.

D. 12, G, et C. 4, 5, de Condiclionc indebiti.

WixnsaniD, Dz'e Lehre des rômz’schen Reclzls van der Vor-

aussetzung, Dusseldorf, 1850.

(39) D. 47, 5, fui-li (Lll’U. naut, L. un. 5 6 n viatorum autem factum non praestat.

u Namque viatorem sibi eligere caupo vel stabularius non videtur nec repellere

u potest iter agentes.. u; D. h. t., L. 6 â 3 i. f.

(40) D. h. t., L. 7 ä 1; D. 47, 5, furti arlv. mun., L. un. ä 2.

(41) I. 4, 5, (le oblig. quae quasi ex clel. nase, â 3 i. f.

(42) â 3 i. f. cit.; D. h. t., L. 7 â 6 initio.

(43) I. 4, 5, (tu oblig. quae quasi eæ del. nase, ê 3 i. f.; D. h. t., L. 7 â 1.

(44) Elle est aussi perpétuelle; D. h. t., L. 7 â 6 initio. Voyez encore 1° D. h. t.,

'L. 7 ê 4, viS et ideo et si decesserint, non relevabitur"I et â 6, vis Proinde et si.....,

20 L. 7 cit. S 5. —— A notre avis c’est une action mixte, en partie pénale, en

partie répersécutoire. Donc son exercice éteint l‘action in simplum et l’exercice

de celle—ci éteint la première pour moitié. Cf. GLüCK, VI, ê 494, p. 140-143.

(45) D. h. t., L. 6 â 4 initio; D. 47, 5, fm‘ti atl'u. mun., L. un.5 3, voyez cepen-

dantâ 4. La poursuite contre l’auteur du délit éteint l'action contre lthôtelier

(D. h. t., L. 6 ê 4, vis Et contra....... .._), même pour le simple (D. h. t., L. 3 ë 5), et

réciproquement; D. h. t., L. G â 4, vis Possumus autem .......... exercitori, L. 3 â 5.

Cf. D. h. t., L 6 5 4, vis Sed si absolutus........ quaeratur. —— L’hôtelier peut aussi

actionner le délinquant; D. h t, L. 4 pr. initie; D. 47, 5, fmti adv. naut., L. un.

ä 4. CE. D. h. t., L. 6 ä 4, i7is et si cum....... .. exercitori, et L. 4' pr., viS nisi si ...... ..

[40) D. h. t., L. 1 pr. ä 1, 6-8, L. 3 pr., S 1, 3—5, L. 4, L. ô, L. 6 pr. ä 1, 2 et 4, L. 7;

D. 47, 5, furti (alu. "au!" L. un. pr.,"ë 1-5. — (47) D. h. t., L. 1 S 2 initio.

(48) L. 1 5' 2 cit. i. f. — (49) L. 1 cit. g 2 i. f. et 3. — (50) L. 1 citâ 4.
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ERXLEBEN, Dt'e condz'ctz'ones sine causa, 2 tomes,

1850-1853.

Wrr'rn (H .), Die Berez‘cherungsklageu des gemez‘nen Reclus

p. 41-253, Halle, 1859. "

JACOBI, Juhrbu‘cher fltr die Dogmatz'k IV (1861), p. 159.320_

Vorer, Ueber dz'e condictz'oues ob causam und uber causa,-

zmd titulus im Allgememcn, Leipzig, 1862.

ZIMMERMANN, Beiträge zur Theorie der condictz'o z'ndebz‘tz'

Giessen, 1868. ÿ

PFERSCHE, Dz'e Bereicheruugsklageu, p. 52 et ss. ,Vienne,1883._

PERNICE, Labeo III (l), p. 202-307, Halle, 1892.

L ' 'elpZIg-T

g 480. DES DIVERS CAS où L’ON DÈTIENT UNE CHOSE SANS CAUSE,_

Il existe des cas nombreux où, en dehors de toute convention.

conclue à cette fin, on est obligé de restituer une chose que l'on

détient sans cause. L’obligation de restituer naît d’un quasi-contrat

analogue au prêt; lorsque des choses empruntées sont devenues.

exigibles, l’emprunteur les garde également sans cause; c’est pour-

ee motif qu’il est tenu de les rendre; il en est de même de celui qui»

détient une chose sans cause, indépendamment d’une convention-

qui lui impose l’obligation de restitueriïl. Cette obligation résulte

presque toujours d'une prestation faite par l’une des parties à. l’autre.

Mais cette circonstance n'est pas essentielle; parfois l’obligation

de restituer est indépendante de toute prestation; elle se fonde

uniquement sur le fait d‘une détention sans causei2). L’action qui

sert a poursuivre la restitution, est la condiciz’o sine causa dans

le sens large de cette expressioni3l; on l'appellerait d’une manière-

plus exacte coudiclio daterum sine causa, du moins lorsqu’elle»

se base sur une prestation faite par le. demandeur au défeiideiii‘i4).

En particulier, on peut répéter une prestation indue faite par-

erreuriï’); la condictz'o sine causa prend ici le nom spécial de—

coudz’cü‘o indebitz’i“). Indépendamment d’une erreur, on est admis

à répéter une prestation faite en vue d’un but licite et moral qui

ne s’est pas réaliséi7), une prestation faite en vue d’un but illicite ou

immoralisl et une chose dont on est privé sans cause;9), soit que

(1) GAlUS, III, 91; I. 3, 14, quib. mod. re cantr. oblig., ê 1; I. h. t., ê 6; D. 44, 7, de

0. et A., L. 5 â 3 initio

(2) CE. le nÛ IV, A, 1°, et B, 2°, et les notes 132 et 133 du. présent paragraphe.

(3) D. 12, 7, de cond. sine causa, L. 1 pr. initie, â 1-2, L. 4; D. 12, 5, de coud. 0b

iurp.u.1'.rtj. cana, L. 1 ê 2.

(4) Cf. C. 4, 6, de cond. 0b causant cluforun, rubrique et L. 5 i. f.

(5) Textes de la note 1. — (6) D. et C. h. l.

(7) D. 12 5, de Gond. 0b tw'p. v. inj. mus, L. 1 ê 1. — (3) L. 1 cit. 2.

(9, D. 12, 7, (le coud. sine causa, L. 1 â 3; D. 19, 1, (le A. E. V., L. 30 pr. i. f.
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celle-ci n’ait jamais existé<10), soit qu’elle ait cessé d'exister(11).

Dans le premier cas, la condictz'o sine causa est. une contlz'ctz'o

causa data causa non secutailz); dans le second, c‘est une con-

dictz'o 0b turpcm ce! z'njustam causam(13); dans le troisième,

elle conserve son nom générique, c‘est une condz'ctz'o sine causa

dans le sens restreint de ces motsiH). En général ces diverses cou-

dz’ctz'oncs sine causa n‘appartiennent qu’à un non-propriétaire de

.151 chose réclamée; le propriétaire doit exercer l'action revendica—

toireilñ). En eiIet, la condictz’o dans l’acception propre a pour objet

un dure oportere ou bien un dore fucere oportere (16); or le pro-

,priétaire d'une chose ne peut demander qu‘on la lui donne, c'est-à-

.dire qu’on lui en transfère la propriétéi”). Toutefois, le propriétaire

dépouillé de sa chose clandestinement ou de vive force, nonobstant

sa, qualité de propriétaire, dispose d’une cond‘ictz'o sine causa

portant sur un dare oportereUS). Il y a aussi des condz'ctz'ones

.sz'ue causa qui tendent à la restitution de la possessionml.

I. De la coudz’ctz’o indebz’h‘. La condictz'o indebz’tz’ sert à

répéter une prestation faite indûment et par erreur(20).

A) Ses conditions sont les suivantes :

1° Il faut une prestation faite parle demandeur au défendeur (21).

Le mot ‘prestation’ est employé dans le sens large; il comprend toute

(10) D. 12, 7, de coud. sinc'causa, L. 1 ä 2-3, L. 4. — (11) D. eod., L. 1 â 2-3.

(12) D. cod., L. 1 ä 1—2, L. 4; D. 12, 4, dc coud. c. d. c. n. 3.; C. 4, 6, de coud. 0b

.caus. dut. — (13) D. I2, 5, de coud. ob turp. v. iaj. caus.; C. 4, 7, de coud. ob turp. caus.

(14) D. 12, 7, dc co-nd. sine causa; C. 4, 9, de coud. eæ legc et sine causa o. inj. causa.

[15) GAIUS, IV, 4 initie; I. 4, 6, de action, â 14 initio; D. 7, 9, usufv'uct. quem-

.adm. cao., L. 12 i. f.; D. 12, 1, de rcb. crcd., L. 11 52 i. f.; D. h. t., L. 29; D. 13,

3, de con’d. trit-ic., L. 1 5 1 initio.

(16) GAIUS, IV, 5 i.f.; I. 4, 6, de action., â 15.

(17) GAIUS, IV, 4 initio; 1.4, 6, de action, â 14 initio.

(IS) GAIUS, IV. 4 i. f.; I. 4, 6, de action, ê 14 i. f.; D. 7, 9, usufruct. quomadm. cau.,

L. 12 i. f., D. l3, 3, de coud. frit-in, L. 1 ë 1 i. f., L. 2. Cf. D. 47, 2, dc furtq L. 2551.

Voyez WINDSCHEID, II, à 425 et note 1.

(19) Voyez T. I, â 156 et note 8. Les Romains divisent encore à un autre point

de vue les condictiones sine causa. Celles-ci sont exercées à raison d’un datum 0b

.causam ou d‘un datum ob rem; D. h. t., L. 52 initie, L. 65 pr.; D. 12, 5 de coud. ob

tarp. o. inj. oaus., L. 1 pr. initio. Le dalum ob causam désigne la. dation faite en

vertu d'une cause passée ou présente (D. h. t., L. 52, vis 0b causam praeteritam .... ..

non sit), le datum ob rem la dation en vue d‘une cause f11ture;.D. h. t., L. 52 i. f..

L. 65 ë 4. Sont intentées à. raisbn d’un datsz 0b causant 1a coudictz’o iudebiti (cf. D.

.h. t., L. 65 pr.) et la coudictio sine causa dans le sens étroit (cf. L. 65 pr. cit.),

du chef d'un datum ob rem 1a condictio causa data causa non secuta (D. h. t., L. 52 i. f.,

L. 65 â 4; D. 12, 5, de coud. ob turp. o. iuj. caus., 'L. 1 pr. initio et ë 1) et 1a.

icondicl-io ob turpem vel injustam causam; L. 1 cit. pr. initio et 3' 2.

(20) Cf. D. h. t., L. 1 pr. et 5 l initio, L. 66.

(21) Cf. D. h. t., L. 1 pr. et â l initio, L. 33 initio.
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espèce d'actes juridiques intervenus entre le demandeur et 1e déf

deur. Le plus souvent c'est un payement, donc, au point de me

la condictz'o z'ndebz'tz',,une prestation faite dans le but d’éteinP

nne dette simplement putative(22l. Mais ce peut aussi être la (30,101:

sion d’une convention, que celle-ci tende a créer, à modifier ou à

éteindre un droit et quelle que soit la nature de ce. droit. Supposons

qu’une personne soit chargée, par un testament nul qu’elle croit

valable, de vendre sa maison à un tiers; elle la lui vend effectivement

ou bien s‘engage à. lui payer une somme d’argent afin de pouvoir

garder la maison; elle peut faire rescinder la convention par la

condictz’o z'ndebz’ti(22“). Citons encore la répétition de l’écrit con_

statant l’existence d’une dette (23) et la rescision d’une simple tradi-

tion de la possession, auquel cas la condictio indebz’ti devient une.

condiciz’o possessoire(23“).

2° La condictio z'ndebz'tz' suppose que la prestation dont il s’agit

a été faite indûmentl24); elle exige l’absence d’une obligation que]-

conque. D’après cela, on ne peut répéter ce que l’on a payé en

exécution d’une obligation naturelle(25) ou d’une obligation à

termeœôl, sauf, dans le dernier cas, la répétition de l’esconipte(26“)_

en.

(22) L. 1 cit. pr. etâ 1 initio. —— (22(1) Cf. T. III, 5 375, note 160.

(23) C. h. t., L. 3.

(2311) D. h. t., L. 15 â 1 initio; cf. L. 15 â 1 cit. i. f. et D. 39, 6, de JI. O. 0.,

L. 13 pr. —— (2l) D. h. t., L. I â 1 initio.

(25) Cf. T. 111,5 3‘39, I, II, 10—20, II[ et IV. Un cas analogue est celui où un

débiteur qui jouit d’un bénéfice, paye le créancier au lieu d’opposer son béné-

fice; D. h. t., L. 51. A cet ordre d’idées appartiennent le bénéfice de compé-

tence (D. h. t., L. 9, D. 34, 3, (le liber. lcg., L. 5 2 i. f. cbn. avec l'initium) et le

bénéfice de division des fidéjusseurs; D. 46, 1, de fidrj., L. 49 ë 1 i. f.; 1.3, 20,.

eod., 5 4 i. f. — (2e) D. h. t., L. 10, L. 17. Cf. D. 19, 2, 506., L. 19 se.

(26“) Cf. T. 1U, â 380, III, 1°, (L initio. On ne peut certainement pas répéter ce-

qu'on a payé en exécution d’un jugement (D. 17, 1, muni, L. 29 ë 5) ou d’une

transaction (D. h. t., L. 65 5 1 initio), sous 1e prétexte que le jugement ou la.

transaction est inique; car le jugement et la transaction fondent par eux—mêmes

une obligation; cf. D. h. t., L. 65 ë 1 initio; voyez cependant D. 17, 1. ana-1111.,

L. 29 fi 5 i. f., et D. h. t., L. 65 E 1 i. t., L. 23 â 1-2. Mais en outre la répétition est.

interdite dans 1e cas où lis infitiando crtscit in (luplum (Guus, lI, 2S3; ULl’lEN,

XXIIÏ, 33; I. h. t., â 7; C. h. t., L. 4) et notamment si, par suite d’une erreur, on

a payé en exécution d’un jugement qui n'avait pas été réellement rendu (D. 10,.

2, fam. croisa, L. 36, vis cum putarem ....... .. quod diximus in altero; D. 5, 1, de-

judic., L. 74 52; C. h. t., L. 1 pr. initio; C. 4, 31, de compens., L. 2 initio; en faisant

ce payement afin de se soustraire au double que l’on aurait encouru par une=

dénégation inexacte, on est censé avoir voulu conclure une sorte de transaction ;.

VANGEROW, III, ä 625, Anm. 1, 11° I, 1°, f. — Si la dette existait lors du payement,

la répétition est exclue bien que, par suite d’un changement de circonstances, il

soit devenu impossible plus tard de faire valoir la créance; D. 4.3, 5, de tab-

ea:hz'b., L. 3 â 14; D. h. t., L. 35; D. 48, 14, de lrge Jul. umbitus, L. un. ê 2; cf. D.
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Le payement est indu et sujet a répétition dans trois circonstances-

rincipales : '

a) si la dette qu'on a voulu payer, n’existait en aucune façon lors-

du payement comme dette valable; par exemple l’obligation était

purement putative(27), elle était inexistantem) ou bien inefficace à.

raison d’une exception péremptoire dont disposait le débiteur(29),

elle était conditionnellci30) ou bien avait cessé d’exister(31);

b) si, la dette existant réellement, on a payé autre chose(32) ou_

plus(33) que ce qu’on devait; par exemple, le débiteur d'un genre se

croyant débiteur d’un corps certain paye celui-ci(34); le débiteur-

de deux choses dues alternativement croyant devoir simplement une»

seule chose paye celle-ci(35), ou bien convaincu que les choses sont

dues cOnjointement il paye les deux(36); le débiteur d‘un corps certain

croyant devoir celui—ci alternativement avec une autre chose paye—

cette dernière(37), ou bien encore celui qui devait livrer un immeuble

déduction faite d’une servitude, fait par erreur la tradition pure et.

simple de l’immeuble(38); '

c) si, une obligation existant réellement entre deux personnes, le-

h.. t., L. 42, et D. 50, 17, de R. J., L. 46. Voyez VANGERO\V, III, â 625,Anm.1,.

n°1, 1°, e. Voyez encore D. h. L. L. 30, et C. 4, 31, de compens., L. 13. Cf. D. 16,2,

cod., L. 1o s 1. — (27) D. h. t., L. 22 pr. '

(28) D. h. t., L. 26 5 3 initie, L. 54. Applications: D. h. t., L. 2 ä 1,L. 26 pr. i. f.

et â 1, L. 37, L. 58;'D. 18, 1, de contr. empt., L. 16 pr.; D. 18, 4, de H. v. A. V., L. 7;.

C. h. t., L. 7; C. 4, 32, de 1mm, L. 18.

.(29) D. h. t., L. 26 â 3, et Va’tir. fq-agm. 266 initie, à moins que l’exception

péremptoire ne laissat subsister une obligation naturelle; D. h. t., L. 40 pr.;

cf. la note_25 du présent paragraphe. Applications: D. h. t., L. 2 â 1, L'. 26 S 7,

L. 32 s 1, L. 40 s 2, L. 43. et. D. h. t., L. 56.

(30) D. h. t., L 16 pr. initie, L. 18 i. 1°., L. 4S, L. 56. Uf. D. h. t., L. 60 51.

,(31) D. h. t., L. 25; D. 16, 2, de compens., L. 10 ä 1. Cf. D. h. t., L. 19 ä 4, L. 29,-

L. 25. — (32) D. h. t., L. 19 ê 3.

(33) D. h. t., L. 26 5 5, vis vel cum oleum deberet ....... ..

(34) D. h. t., L. 32 s 3. Cf_. T. 111. s 324, 3° i. f.

(35) Arg. D. h. t., L. 32 sa, et C. h. t., L. 10. Çf.D. 31, (le lrg. 2°, L. 19.

(36) C. h. t., L. 10. Cf. D. h. t ,IL 265 l3 i. t., et T. III, ä 326,11.

(37) D. h. t., L. 19 5 3.

(38) D. h. t., L. 22 ê 1; D. 19, 1, de A. E. V., L. S pr. Voyez encore D. h. t.,.

L. 40 5 1, et D. 30, de lcg. 1°, L. 60. Le débiteur qui a payé autre chose que ce

qu’il devait, répétera pour le tout (D. h. t., L. 10 â 3, L. 32 â 3; C. h. t., L. 10);

celui qui a. payé trop, répétera l'excédent; D. h. t., L. 26 â 5, vis vel cum oleum

deberet....... .., L. 22 ä 1. Le débiteur qui croit devoir autre chose ou plus que

ce qu’il doit réellement, peut être amené à faire une dation en payement trop»

onéreuse. Alors il faut voir s'il a payé un corps certain ou des choses fongibles-

Dans le premier cas,,i1 répétera la chose tout entière; car il ne doit pas subir une-

indivision contre son gré; h. t., L. 26 5 4. Dans le second, 1a répétition se-

restreindra a l’excédent; L. 26 cit. ë 5-6. I

u
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payement a été fait, soit par un tiers(39), soit à, un tiers(40)

3° Une autre condition de la condictz'o indebitz‘ c’est que la pries:

tation de l’indu ait eu lieu par erreur(41); le payant doit avoir cm

qu’il était débiteur(42). S‘il a payé ce qu’il savait ne pas devoir,’n

n'a pas le droit de répéter(43); il a voulu faire une libéralité(44); il

n’y a pas moyen d'interpréter le payement d’une autre manière, Tel

est le cas du débiteur conditionnel qui paye pendante condicione,

{sachant que la condition est encore en suspens(45). Par contre, si le

payant doutait simplement de l’existence de la dette, la condict-z'o

vindebz‘tz' lui est ouvertel46); il a voulu plutôt payer une dette que

'faire une donation, celle-ci ne se présume pas(47). Il en est autrement

s’il a voulu transiger(43), Au reste l’erreur du payant doit être

-excusable(49); s’il a payé l'indu par suite d‘une erreur inexcusable,

:son droit de répéter vient à Cesser, car il subit un dommage par sa

propre faute (50). Mais une erreur de droit peut, aussi bien qu’une

.erreur de fait, servir de base a la comlz'ctz'o indebt‘tz', pourvu qu’elle

soit' excusable, ce qui n’arrivera guère; en général, celui qui ne

connaît pas la loi, a le moyen de s’éclairer en recourant à. des

(39) D. h. t., L. 65 s 9, L. 19 s1; D. 5, 3, [le hcred. petit., L. 31 pr.; C. h. t.,

L. 3. Cf. C. 3, 31., de petit. hered., L. 5. Mais la répétition n’est pas admise si un

tiers a payé pour compte du débiteur véritable, dans la croyance qu’il était tenu

.de payer pour ce dernier; ce payement se rapporte à. une dette existant réelle—

ment entre= parties; il n’a pas pour objet un indu; 1e tiers qui a payé doit se

«contenter de son recours contre 1e débiteur; D. 12, 4, de cond. c. d; c. n. 3., L. 9 â 1;

D. h. t., L. 2G â 12, visl Sed si delegatus sit a patrono ...... .. Cf. D. h. t., L. 11,

L. 4.4. Voyez ERXLEBEN, cité, I, â 9, p. 153-156, et VANGEROW, III, 5 625, Amn. 1,

":110 I, 3. Si un tiers paye pour compte d’un non-débiteur, il y a lieu à, répétition;

D. 39, 5, de douai, L. 2 ë 3-4; D. 44, 4, (le (loti mali eæcept., L. 7 pr. et ä 1.. —

Lorsque deux codébiteurs solidaires payent chacun de son côté le créancier

commun, si les payements sont successifs, le second est sujet a répétition; comme

'le premier a éteint l’obligation solidaire, le second a. été fait indûment; D. h. t.,

'L. 25. Si les payements sont simultanés, les deux codébiteurs peuvent répéter

chacun pour moitié ce qui a été payé de trop; D. h. t., L. 19 â 4, L. 20. En ce qui

-eoncerne le cas où la dette solidaire est alternative, voyez T. III, â 326, note 14.

(40) D: h. t., L. 65 â 9, L. 22 pr.

(41) D. h. t., L. 1 â 1 initio, L. 54; C. h. t., L. 1 pr. initio.

(42) D.’ h. t., L. 26 g 2 et 3 initio.

(43) D. h. t.,L. 1 5 1 i. t., L. 24, L. 26 53L f. et8i.f., L. 50, L. 62; C.h t., L. 9pr.

(44) D. 50, 17, de R. J., L. 53 " Cujus per errorem dati repetitio est, ejus con-

‘“ sulto dati donatio est ,.. — (45) Cf. T. III, â 379, IV, A, 1°, a.

(46) C. h. t., L. 11. — (47) D. 50, 17, de R. J., L. 41 5 1.

(48) C. h. t., L. 11 â 1 i. f. Voyez encore D. It. t., 2 pr.

(49) D. 22, 3, de probant, L. 25 pr. " Et ideo eum, qui dicit indebitas solvisse

"‘ se (mot suppléé par Mommsen), compelli ad probationes, quod per dolum acci—

'“ pien tis vel alignantjustam ignorant-tue causant indebitum ab eo solutum est (mot

"“ suppléé par Mommsen), et nisi hoc ostenderit, nullam euni repetitionem

4* habere — (50) D. 50, 17, de R. J., L. 203.
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personnes qui lalconnaissentœl). Au point de vue des principes-

géne’raux, une d1stinction entre l’erreur de fait et l’erreur de

droit manque de fondement; si l'erreur de fait excusable donne lieu.

à la condiciz'o indebz'zz', il doit en être de même de l'erreur de-

droit excusable; et si l'erreur de fait inexcusable exclut la condiclz’o-

indebz’ti, celle-ci doit être également exclue par l’erreur de droit.

inexcusableœzl. — Mais, la condiciz’o indebitz‘ n’exige pas que-

l'accipz'ens ait reçu le payement par erreur; elle est ouverte même

contre celui qui a reçu le payement de mauvaise fou-53). Si la chose

(51) Cf.D. 22,6, de juv'is et facti ranch, L. 2, L. 9 S 3.

(52) Le C. 1, 18, de juæ-is et facti ignor., L. 10, refuse d‘une façon générale la.

condictia indebiti pour cause d‘erreur de droit. “ Cum quis jus ignorans inclcbitam

“ pecuniam persolverit, cessat repetitio. Per ignorantinm enim facti tantum

« repetitionem indebiti soluti competere tibi notum est ,.. Cf. C. ead., L. 6, et:

C. 71.. t., L. 6. Quelques textes prononcent le même refus dans'des cas particuliers;

D. 22, 6, (le jm‘is et facti iguan, L. 9 ë 5; C. 6, 5l), ml lcg. Faim, L. 9. Cf. C. h. t., L. 7.

De son côté, le D. 36, 5, ut in pars. legat., L. 1 pr., concède positivement la

condictio i-ndebiti pour erreur (le droit dans une espèce particulière “ Si quis, cum.

“ vetitus esset satis accipere, acceperit, an repeti satisdatio ista possit, ut heres

“ condicat liberationem? Et quidem si sciens heres indcbitum cavit, repetere

“ non potest. Quid deinde, si ignoravit remissam sibi satisdationem?Polest con-

“ dicere. Si vc'ro hac non potm'ssc rcmitti cred'idcrit, numqm'd condiccre posait qui jus

“ égnoravit? Adlmc tamen benigm quis (lixerit satisdaliancm condici passe. ,,. D’autres

lois accordent la condictio indeb-ili dans des cas où l’erreur commise ne peut guère

être qu’une erreur de droit; D. h. t., L. 32 â 2, L. 3S pr., L. 64; D. 4, 4, de minou,

L. 16 â 2; D. 39, 4, (le publia, L. 16 â 14 ; D. 50, l, cul numicip., L. 17 â 10; C. h. t.,

L. 5, L. 10. Comment concilier (les décisions aussi divergentes? Nous avons fait.

remarquer ci-dessus que l‘erreur de droit est très généralement inexcusable; ainsi

s‘expliquent ceux des textes de la première catégorie qui écartent d"une façon

également générale la répétition pour erreur de droit; les autres lois du premier

groupe appliquent cette règle a des cas spéciaux. Mais l‘erreur (le droit est-

parfois excusable; de 1a les lois de la seconde catégorie.

Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, Il, ä 319, 3, TmnAU'r, I, â 29, 11° I, 1, B,

et g 563 initio, BRAUN Erärtcrungcn eu THIBAUT, ê 28, p. 41-43, SAVIGNY. System.

III, Beilage VIII, n° 11, p. 359-361, et n“s 35-38, PUCHTA, Pan.tl., â 309 et note i,.

Vül'les. II, 5 309, 2 initio, ERXLEBEN. cité, I, â 6, p. 72-89, Wi'i‘TE, cité, p. 98-103;

KELLER, ä 299, b initio, SerNIs, II, ë 109 et note 54. VANGEROW, IlI, ä G25,

Amn. 1, n° Il, NAMUR, Il, g 338, 3,,Amms, ê 341 et A‘Ilm. 6, WINDSCHEID, II,

ä426 et note 14, et BARON, ë 281, I, 2 initio. Gnücu. après avoir au T. XIII,

â S34, p. 135-151, refusé d'une manière générale la condict-io iudebiti pour cause

(l’erreur (le droit, paraît disposé au T. XXII, fi 1186, p. 336-340, arestreindre

cette règle à l'erreur de droit inexcusable. MüHinNBRUCH (Le/MI). II, ê 378 et.

note 8, Civil Arc/lit) II (1819), p. 4lQ-431‘, Mouron (cité, II, n° 849) et ZIMMERMANN

(cité, 11° I) accordent la. condictio 'inclebiti pour une erreur (le droit quelconque.

GOI-ZSCHEN (Il (2‘, â 637, B) et Kocll,(cité, III, â '. 59,1). 376-378). la refusent toujours

pour une pareille erreur. ÿ

(53) D. h. t., L. 37 “ Servum meum insciens a te emi pecuniamque tibi solvi :

“ eam me a te repetiturum et eo nomine condictionem mihi esse omnimodo
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.reçuc de mauvaise fol est mobilière, la condz'ctz'o indebz‘tz’ concourt

,électivement avec la condictio fitrtz'va(54l; recevoir sciemment un

indu. c'est déplacer frauduleusement la chose d’autrui et commettre

.un vol selon la notion romaine de ce délittôä).

B) Conformément au droit commun sur la preuve, le demandeur

.a la condictz‘o indebiti est tenu d'établir le triple fondement de son

.action : le payement, l'indu et son erreur“). La preuve du paye-

“ puto‘, sive scisscs meum esse sive ignorasses ... La coml-iciio accordée par cette

loi contre l'accipiens de mauvaise foi est la. cmztlicl'io imlebii-i; la loi est placée

.sous la. rubrique de condiclionc rinclcbilf. Le D. l3, 1, de coud. fla-t., L. IS, et le 13,47,

2, (le fit7't., L. 81 (80) 5 et 7, concédent aussi la cmztlictio inflebit'i contre l'occipicizs

de mauvaise foi dans des hypothèses spéciales. Le D. 13, 3, de coud. mua, L, 2I

-et le D. 47, 2, de fart, L. 25 ä l, soumettent le possesseur violent a une con-

.dictio sine causa.

(54) D. 13,1, (le coud. fttrt., L. 18 “ Quoniam furtum fit, cum quis indebitos

“ nummos sciens acceperit, videndum, si procurator suos nummos solvat, au

'“ ipsi furtum fiat. Et Pomponius epistularum libro octavo ipsum condicere ait

ex causa furtive. : sed et me condicere, si ratumhabeam quod in debitum datum

“ sit. Sed altera condictione altora tollitur ,,; D. 47, 2, (le fut-t., L. 81 (80) â 5 et 7,

(55) D. cod., L. 4.3 pr.; D. 13, 1, (le co-nd. fart, L. IS'initio. Non obstat D. 47, 2,

de f’lt’l'É., L. 4.3 ë 1, L. Sl (80) â 6. Intentée contre un accipicns de mauvaise foi, la

.comliclio ’lndcbiti présente ceci de particulier que l'accipiens n’ayant pas acquis 1a

propriété de la chose, le demandeur répète seulement la possession de la chose

et non la chose elle-même. —— On enseigne souvent que le lmdens a seulement

contre l’accipieus de mauvaise foi la co-ntl-ictt'o furtive ou du moins que,.s"il le pour.

suit par la condiclio imlebit-i, il doit faire abstraction de la mauvaise foi de l‘acci-

_12iens; les cas prévus par le D. 13, l, de coud. fmt., L. 18, et par le D. 47, 2, de

fin-t., L. 81 (80) â 5 et 7, seraient les seuls dans lesquels la conclictz’o indcbiti se

donne contre un qccipiens de mauvaise foi en cette qualité. Ce système se fonde

.sur ce que la condiclio inlleb’iti n’appartient pas au propriétaire de la chose qu’il

.s’agit de répéter (arg. GAIUS, IV, 4-5, et I. 4, 6, (le action.,5 14—15); or, comme

..l'accipicns de mauvaise foi commet un vol, le payant conserve la propriété de la

chose payée. C'est méconnaître que la condictio intlebitt' peut avoir simplement

pour objet la. restitution de la possession; T. I. ä 1'56 et note 8. Munz (Il, ë 277

-et note 29) accorde la comliclt'o intlebiti contre l‘accipicns de bonne ou de mauvaise

roi. MACKELDnY (II, ä 467, 3), ernaaorznsn (cite, II, g“ 320. n° IV) et VANGEROW

(III, â 625, Amn. 1, no HI) la donnent seulement contre l‘accipicns de bonne foi.

'VANGEROW ajoute que rien n’empêche de la diriger contre l’accipiens de mauvaise

foi en faisant abstraction de la mauvaise foi, et il admet avec Unterholzner des

.exceptions fondées sur le D. 13, 1, de coml. fart, L. 18, et sur le D. 47, ‘2, de

fin-t., L. 81 (80) â 5 et 7. D‘après Mouron (cité, Il, nü 851) l‘accipicns de mauvaise

foi est soumis a la condictio indcbiti, à moins que le payement n‘ait pour objet

une chose corporelle et mobilière. Enfin Fumeur: (Bciiräge n° 4) et BARON

(5 281, I, 2 i. f.) accordent la. condictio i'ndLbit’L' contre l’accipicus de mauvaise foi, à

part le cas où il a reçu en connaissance de cause ce qui était dû réellement à. un

tiers. D'après eux, c‘est dans ce cas seulement qu’il y a vol et que la conclictio

furtive est ouverte.

(56) D. 22, 3, de probat., L. 25 pr. a Et ideo eum, qui dicit indebitas solvisse

4‘ ne (mot suppléé par Mommsen) compelli ad probationes, quod per dolum
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ment ne présente aucune difficulté spéciale; elle résultera souvent

de1'aveu du défendeur. Par contre la preuve de l'indu est très

difficile. Si le demandeur s’est fait délivrer une quittance qui men-

tionne la cause de la dette, _— ellc porte par exemple ‘ reçu 1000 en

r(pniioursement d’un prêt ’ —— le demandeur devra établir qu’il

n'était pas débiteur en vertu de cette cause, du chef d'un prêt

d’argent dans l'exemple précité. Si la quittance remise au deman-

deur ne spécifie pas la cause de la dette, si elle porte simplement

"reçu 1000 en payement d'une dette ' ‘ reçu 1000 qui m‘étaient

dus ’, etc., ou bien si le demandeur ne possède aucune quittance.

i1 devra prouver qu’il a entendu payer telle ou telle dette déterminée

et que celle-ci n'existait pointim). La difficulté de cette preuve néga—

tive n’estpas un motif de rejeter la charge de la preuve sur le

.de'fendeuri58). Le demandeur doit encore établir son erreur, c'est-à—

.dire prouver qu'il avait de justes motifs de croire à l'existence de

1a dette(59l; ou ne peut admettre une présomption d’erreur au profit

.de celui qui paye sans devoir; la difficulté de la preuve de l’erreur

ne justifie pas une semblable présomptionwol. Par dérogation à ces

règles, si le défendeur nie le payement, la preuve exigée du deman—

deur se limite à ce fait; s'il parvient à établir le payement, i1 est

déchargé de toute preuve ultérieure; c’est au défendeur qu'il incombe

maintenant d‘établir qu'il était créancier, ou du moins que le deman-

deur a payé l‘indu en connaissance de cause et a voulu faire Une

libéralitéiüïl. Cette règle est une conséquence de la dénégation du

payement de la part du défendeur, combinée avec la preuve du

payement fournie par le demandeur; celui qui déclare n’avoir pas

reçu une chose, s’engage implicitement à. la rendre pour le cas où il

serait établi qu'il l’a reçue; il n'est autorisé à la garder qu’en

prouvant son droit par rapport à elle(62). — S’agit-il de la répétition

-n accipientis vel aliquam justant ignarantiac causam imlebit-um al) eo solutum est

A- (Mommsen supplée est), et nisi hoc ostenderit, nullam eum repetitionem

a habere n, cbn. avec les mots: Sin vero ab initio ...... .. facile errasse.

(57) Le demandeur qui soutient quo la dette qu’il a payée, etait déjà éteinte

auparavant, doit fournir la preuve de cette extinction; D. 22,3, délirant, L.25ä2.

(58) Voyez aussi T. I, â 131 et note 11.

(:39) D. eod., L. 25 pr. i. f, passage transcrit ala note 66.

(60) En ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, 5 319, 2. Contra MOLITOR, cité, II,

n° 860 i. f.;' l‘auteur s‘en rapporte au serment du demandeur. Cf. MAYNZ, II,

ê 277 et note 25. et WINDSCHEID, II, 5 426, 5 i. f. Le demandeur peut aussi déférer

Je serment à son adversaire (D. 22, 3, de probat, L. 25 3) et, si le demandeur

e fourni un commencement de preuve, le juge peut lui déférer le serment

supplétoire.

{61) D. 22, 3, de probat, L. 25 pr., v3” Cum de indebito ...... .. quod pecuniam

debitam accepit.

(62) L. 25 pr. cit., vls per etenim absurdum........ ab adversario exigere. Ainsi
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d’un écrit constatant une dette, il faut, pour fixer la charge de la

preuve, distinguer si l’écrit mentionne ou non la cause de la dette ÿ

Dans le premier cas, le demandeur à. la condz'ctz'o indebitz‘ (101%

établir la remise de l‘écrit, l‘inexistence de la dette indiquée danS

l’écrit et son erreur (63). Dans le second, il peut se borner à. prouver

la remise de l’écrit dans la croyance qu‘il était débiteur; c‘est au,

défendeur d’établir sa créance (54).

II. De la condictio causa data causa non secuta(65).

A) La condictz'o causa data causa non secum, appelée encore.

condictz'o 0b causam datorumœôl, est ouverte toutes les fois

qu’une prestation a été faite en vue d’un but licite et moral qui ne.

s'est pas réalisé<67). Les conditions de cette action en répétition

sont les suivantes :

1° Une prestation doit avoir été faite par le demandeur au défen-

deur(67). Ici encore le mot ‘ prestation ' est employé dans le sens large;

il comprend même la conclusion d’une convention; on peut répéter-

la promesse de restituer un prêt. si elle a été faite en vue d'un prêt

futur qui ne s’est pas eñectuetôsl. La prestation peut aussi consister-

dans la remise d'un écrit; on répète valablement un chirographe

entendue, la règle n’a pas pour but de punir le dol du défendeur et, par con--

séquent, elle doit être suivie même si le payement nié par le défendeur a été

fait à. son auteur. Contra VANGEROW, III, ä 625, Anm. 2, n° 1 i. f. Par suite d’un

privilège peujustifié, si des mineurs, des femmes, des soldats, des laboureurs ou

des illettrés répètent l’indu, ils sont seulement tenus de prouver le payement

(D. 22, 3, de probat, L. 25 ä 1), à. moins qu’ils ne soutiennent avmr payé trop ou-

bien que leur dette était déjtt éteinte lors du payement; L. 25 cit. ÿ 2.

(63) D. 22, 3, de probat, L. 25 g 4 i. f.; C. 4, 30, de non numcr. yen, L. 13. CES-

textes exigent même que le demandeur établisse l’inexistence de la dette par

un écrit.

'(64) D. ‘22, 3, de probat., L. 25 â 4 initio. De ces deux écrits, le premier est

appelé par les modernes une cautia dism'cta, le second une czmtto indiscret-a; arg.

D. 22, 3, (le probat, L. 25 â 4 n indiscrete loquitur (scil. ctt’ttl’io) w; cf. T. III, ä 354,.

20' i. f. Peut-on renoncer à la candictio indcbiti? Oui certainement après la décou-

verte de l’erreur. Mais la renonciation antérieure, qu’elle soit générale ou

spéciale, est. nulle (D. lt. t., L. 67 â 3); l‘erreur exclut la volonté de renoncer et.

cette volonté est de l'essence de la renonciation. En ce sens GLüCK, Xlll, 3‘ 832,

Münmunnucn, II, â 379, 11° V, et Mouron, cité, II, n° 862. Contra UNIERHOLZNER,

cité, Il, n° 320, n° V.

' (65) D. 12, 4, de cand. c. d. c.’n. 3.; C. 4, G, (le cand. ob causa-m datai'um. Voyez pour

l’explication de ces termes '1‘. III, â 365, note 32.

(66) Ces termes ont été expliqués au â 365 eit., note 63.

(67) D. 12, 5, (le coml. 0b tzt’rp. v.1lnj. cana, L. 1 ä 1 “ Ob rem igitur honestam-

“ datum ita repeti potest, si res, propter quam datum est, secuta non est ,,;

D. h. t., L. 52 i. f., L. 65 ä 4; D. 12, 7, (le coud. sine causa, L. l ä 1-2, L. 4.

r(68) D. 12, 7, de cand. sine causa, L. 'l â 1-2; D. 12, 4, (le concl. c. d. c. n. 3., L. 4a

L. 10; C. 4, 6, de cand. 0b caus. (lat, L. 4.



DE LA DÉTENTION D‘UNE. CHOSE SANS CAUSE. -— 5 480. 337

de mutuo ou une quittance, s'ils ont été remis en vue d'un prêt

ou d‘un payement qui ne s'est pas réalisétôgl. l '

2° La prestation doit avoir été faite en vue d’un but convenu

entre partiesÜO). Pas de répétition si l’auteur de la prestation pour—

suivait un but non contractuelm). Il en est de même s’il a voulu

simplement exécuter une obligation naissant d’un contrat bilatéral;

quoique la prestation réciproque de la partie adverse n'ait pas été

effectuée, il n’est pas autorisé à. répéter; car il a fait la. prestation,

non pas en vue d’un but futur, mais parce qu’il était obligé en vertu

d’une cause antérieurek72). —-— Le but poursuivi par l’auteur de la

restation doit être licite et moral(73), sinon, comme il sera expliqué

ci_après(74), la répétition est exercée, dans certaines limites, par

une condictz'o 0b turpem vel injustam causant. Pour le surplus,

1a nature du but contractuel est indifférente; il n’a pas besoin de

consister en une prestation réciproque de la part du défendeurÜïÙ.

3° Le but que poursuivait l’auteur de la prestation, doit avoir été

manquél76). En outre, s’il consiste dans une prestation réciproque

de la part de l’accz‘piens, il est nécessaire qu’une faute soit impu—

table à ce dernier; le cas fortuit le libère de son obligation(77). Mais

si la prestation n'a pas pour but d’obtenir une prestation réciproque

de l’adversaire, il y a lieu à. répétition alors même que le but proposé

fait défaut par suite d’un accidentÜS).

Les applications de la condictz'o causa data causa non secum

sont des plus variées. _

a) Une application capitale en a été faite aux contrats réels

innomés; si ces contrats sont arrivés à l‘existence par l’exécu—

tion de la prestation de l’un des contractants et que le cocontrac-

tant manque à son obligation réciproque, la prestation faite est

(69) 0.4, 9, de contl. eœ lcgc et sine causa. v. inj. causa, L. 4; C. 4, 30; de non

nwmcr. pcc., L. 7. "

(70) D. 12, 5, de concl. 0b turp. v. inj. cana, L. 1 â 1; D. h. t., L. 52 i. t., L. 65 ê 4;_

D. 12, ‘7, de cond. sine causa, L. 1 ë 1-‘2, L. 4.

(7l) D. l2, 4, de cond. c. d. c. n. 9.. L. 3 â 7 " quamquam constet, ut et ipse ait,

“ eum qui (ledit ea spe, quod se ab eo qui acceperit remunerari existimaret vel

" amiciorem sibi esse eum futnrum, repetere non posse opinione falsa décep-

“ tum ,,; 0.4, 6, de coml. ob cales. (lat, L. 7; C. 2, 4, (le transact., L. 25.

(72) VANGEROW, III, 626, Anm., 11° 3, p. 407 initio.

(73) D. 12, 5, de coud. ob tm‘p. v. inj.-caus., L. 1 51.

(74) au n° llI du présent paragraphe.

(75) Cf. le n" Il, A, c, (Z et e, du présent: paragraphe.

(76) D. l2, 5, Ide cond. 0b tm-p. v. ini. cana, L. 15 1;D. h. t., L. 52 i. f., L. 65 g 4;

D. 12, 7, de cond. sine causa, L. 15 1-2, L. 4.

(77) Cf. T. III, â 383, I, 5°, et È 299, 1V, 3°.

(78) En ce senSVANGEROW, III, ê G26, Anm.,n° 2. Cf. Mouron, cité,II, nla 867—868,

et MAYNZ, II, 5 276, n° I i. f.

15
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sujette à répétition par la coudz’ctz‘o causa data causa "0,,

secuta (79). En vertu de ce principe, celui qui a fait une donation

modale et l’a exécutée, peut répéter la chose donnée pour cauSe

d'inexécution du modeœol. De même, la partie transigeante qui a

exécuté la transaction, peut répéter sa prestation contre l’adver

qui y manque (31).

b) On répète par la coudz‘ctio causa data causa nou secum le

chirographe de mutuo ou la quittance remise a quelqu'un dans l’ai;

tente d’un prêt ou d’un payement qui n'a pas suivi(82),

c) ainsi que la dot prestée en vue d’un mariage. qui n'a pas eu

lieu (83). _

d) La coudz'ctz'o causa data causa uon secuta sert aussi à

répéter la prestation faite en vue de faire accomplir une condition

ajoutée à l’acquisition d’un droit, si ce droit n'a pas été acquis par

l’auteur de la prestation(34). Par exemple, une personne instituée

héritière sous la condition de donner quelque chose à un tiers, fait

cette dation, mais répudic ensuite l’hérédité(35).

e) Le débiteur qui paye en connaissance de cause à un simple

gérant d‘afi‘aires de son créancier, est admis à répéter par la cou-

dictio causa data causa uou secuia, si le créancier ne ratifie pas

le payementœôi; le débiteur a paye en vue de cette ratification(87),

B) Le demandeur à la coudz‘ctz‘o causa data causa uou secuta

doit établir :

1° la prestation qu'il a faite au défendeur;

2° que cette prestation a eu lieu dans un but convenu entre par—

ties; le caractère licite et moral de ce but se présume jusqu’à preuve

contraire;

3° que le but convenu ne s'est pas réalisé. Cette circonstance

Sair‘e

(79) 0E. T. 111,5 365, II, 30 i. f. — (80) T. 1V, 5 413, 2°.

(81) T. IV, ä 462, I. La répétition d’une chose donnée a cause de mort, après

que la donation est devenue caduque, s’explique de la même manière; D. 12,

4, de coud. c. d. c. u. 3., L. 12; D. 39, 6, de M. C. D., L. 13 pr., L. 18 â 1, L. 35

Cf. MAYNZ, II, Q 276 et note 11. Contra VANGEROW, III, â 628, Aum., n° I, B, 1°.

(82) C. 4, 9, de coud. eac leye cl siue causa v. inj. causa, L. 4; 0. 4, 30, de uo-n

numer. 12cm, L. 7.

(83) D. 12,4, de coud. c. d. c. u. 8., L. 6, L. 7, L. 9; D. 23, 3, tlejw'c dot, L. 7 â 3

L. 8, L. 9 pr.

(84) D. 12,4, de coud. c. d. c. u. 3., L. 1 â 1. C’est cc que nos sources appellent

un datum proptc'r coudicz‘oucm; D.'h. t., L. 65 pr.

(85) D. 12, 4, (le coud. c. d. c. n. 8., L. 1,51. Cf. D. eod., L. 2, et D. h. t., L. 65 ä 3-

Voyez encore 1° D. h. t., L. 3 â 6-7, L. 67 pr., 2° D. 12,4, (le coud. c. d. c. u. 9.,

L. 13, et D. 37, 6, de collat. bon, L. 3 ë 5.

(86) D. 12,4, de coud. c. d. c. u. 3., L. 14 initio; D. 46, 3, [le 301205., L. 53 pr.

(87) D. 12, 4, de coud. c. d. c. u. 3., L. 14 i. f. Cf. D. 46, 3, clc salut, L. 14 pr. Voyez

T. III, à 237,11, B.
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,est, comme les précédentes, une base de l'action en répétition. Elle

doit être prouvée par le demandeur, même si le but de la prestation

du demandeur consistait dans une prestation réciproque de la part

du défendeur; le demandeur doit prouver que cette prestation n'a

pas été effectuée. Mais cette preuve fournie, si le défendeur allègue

.16 cas fortuit (83), c'est a lui de l'établir(89);

IlI. De la coudz‘ctz'o 0b turpcm vel uijustam causam(90). La

.coudz'ctz'o 0b turpcm cel z'ujustam causamtgl), appelée encore

.coudz'ctt'o eœ injusta causa<92), suppose une prestation faite en vue

d’un but illicite ou immoral du côté de la partie qui a reçu la

prestation(93). Les conditions sont :

1° qu’une prestation ait été faite par le demandeur au défen—

deur (94);

2° que cette prestation ait eu lieu dans un but illicite ou immo—

ral 195) et que ce caractère illicite ou immoral du but de la pres-

tation concerne le défendeur seulement (95). S’il existe soit pour

les deux parties (97), soit pour l'auteur de la prestation seule-

ment(93), la répétition est exclue; l'auteur de la prestation ne peut

invoquer sa propre turpitude, pour obtenir la restitution de ce qu’il

a donné; c'est ce que nous avons déjà constaté dans la théorie des

conventions(99), à laquelle nous n0us référons également pour l'énu-

mération des conventions dont le but est illicite ou immoral(100).

La coudz’clz'o 0b twîpem ccl iiijustam causam est ouverte

même si l’accipieus a déjà exécuté son engagement illicite ou im-

moral(1°1>. -— A côté de la coudz’clz’o 0b iurpcm causam, nous

venons d'admettre une coudictio 0b z'ujustam causam cel eac

.z'ujusta causa tendant a répéter une prestation faite dans un but

illicite, donc à raison d’une cause future illicite.‘ Le plus souvent la

(88) Cf. le no II, A, 3°, du présent paragraphe.

(89) CE. MAYNZ, II, ä 276, n°1 i. f., et WINDSGHEID, II, â 429.

(90) D. 12, 5, de coud. 0b twrp. c. tuj. caus.; C. 4, 7, de coud. ob turp. caus.

(91) D. 12, 5, de coud. ob turp. v. iuj. caus., rubrique.

(92) C. 4, 9, dc coud. eæ legc ct :n'ue causa v. iuj. causa, rubrique.

(93) D. 12, 5, de coud. ob turp. o. iuj. caus., L. 1 ä 2 u Quod si turpis causa

"‘ accipientis fuerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest n, L. 4 g 2; C. 4, 7, de

coud. ob turp. caus., L 4. — (94) D. eod., L. 1 pr. et, 2. — (95) L. 1 pr. cit.

(96) D. 12, 5, de coud. 0b tu‘rp. c. caus., L. 1 pr. et â 2, L. 3, L. 4 ê2—3;

-‘C. 4, 7, dc coud. ob turp. caus, L. 4.

(97) D. l2, 5, de coud. ob tarp. v. iuj. caus, L. 2 ê 2, L. 3, L. 4 pr. et â 1, L. 8;

D. 44, 4, dc doli mali except, L. 9; C. 4, 7, de coud. ob tm‘p. cains,, L. 2, L. 5.

(98) D.'12, 5, de coud. ob turp. v. iuj. caus., L. 4 5 3. —— (99) T. III, â 373, II, 5°.

(100) D. 12, 5, dc coud. ob turp. c. iuj. caus., L. 2 pr. et â 1, L. 4 ä 4 i. t., L. 9 pr. et

iê 1 i. f.; C. 4, 7, de coud. ob turp. caus., L. 3, L. 6,L. 7. —— T. III, â 373, II.

(101) D. 12, 5, dc coud. ob turp. c. iuj. caus., L. 1 ê 2, L. 9 pr.; C. 4, 7, de coud. ob

.tu’rp. caus.. L. 4.
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coudz'clz'o 0b injustam causam cel cm iizjusta causa est OXQI‘céè

a raison d'une cause passée ou présenta—102); elle sera examinée.

ci-après sous cet aspect(103). Elle n’est guère ouverte du chef d'une

cause future; si cette cause est illicite du côté de l'accz'pz'cus, eue,

le sera presque toujours auSSi du côté de l'auteur de la prestation

ce qui entraînera l’exclusion de la coudz’ctz‘o. Mais cette ObSQI‘VËLÈÏOI’},

n’a rien d’absolu(1°4).

IV. De la coudz'ctz'o sine causa dans lc seus restreiutUOô),

A) La coudictz'osz'ue causa dans le sens restreint est ouverte.

dans tous les cas ou quelqu’un a été privé de sa chose, soit en vertu.

d’une cause légalement inexistante dès le principe (106), soit en.

vertu d’une cause qui, existant originairement, est venue à cesses.

plus tard (107).

1° Il faut que le demandeur ait été privé de sa chose (103). En,

général, cette privation résulte d‘une prestation faite par le deman-

deur au défendeur(109). Mais la privation peut être également due.

à un fait unilatéral du défendeurmo), voire même a une circon-

stance indépendante des deux parties(111); les applications de la,

coudz‘ctz‘o sz'uc causa que nous citerons ci-après, justifieront cette-

proposition (‘19).

2° Il faut que le demandeur ait été privé de sa chose en vertui

d’une cause qui n’existait point des 1e principe(113) ou bien qui,

existant d’abord, a cessé par la suitemi‘). En ce qui concerne le-

premier point, la nullité de la cause doit être telle qu‘il soit impos—-

(102) D. l2, 5, dc coud. 0b tm-p. c. 'iuj. cains, L. 7 cbn. avec L. G; D. 25, 2, de act-

o'cr. amot., L. 6 Q5. —— (103) 11° IV, A 2°, du présent paragraphe.

(104) En ce sens MAYNZ, II, ê 276, n° 11. Mouron, cité, II, no S73, et VANGEROW,.

III, â 627, Aum. i. f., rapportent exclusivement lu coudictio ob iujuslam causant a.

une cause passée ou présente.

(105) D. 12, 7, dc coud. s-L'uc causa; 0.4, 9, de coud. ch lcgc ctsiuc causa c. iuj. causa..

(106) D. 12, 7, de coud. siue causa, L. 1 ä 2—3, L. 4. — (107) D. eod., L. 1 ä 2—3.

(108) D. eod., L. 15 3 “ Constat id. demum posse eondici ali‘cui, quod vel uou-.

“ ex justa causa ad cum pervenit vel redit ad non jutstam causam ,,; D. 19, 1, dc-

A. E. V., L. 30 pr. “ quasi res mea ad te sine causa pervenerit ,,. Cf. D. 12, l, de

reb. crcd., L. 23 i. f. — (109) D. 12, 7, dc coud. situe causa, L. 4.

(110) D. h. t., L. 15 51, L. 53; D. 12,1, de 'rcb. crcd., L. 23, L. 32; D. 14, 6, de scto

Maccd., L. 9 â 1; D. l9, 1, de A. E. V., L. 24 5 1 initio, L. 30 p1". i. f. cbn. avec:

l'initium.

(111) D. 12, 1, dc reb. crcd., L. 4 â 2 “ Ea, quae vi flulninum importata. sunt,

" condici possunt ,,. anuz, II, ë 277 et note 52, le conteste; il est ainsi amené a.

appliquer la loi 4 g 2 cit. au cas où le possesseur d’un immeuble aurait consommé—

les choses que le fleuve y a jetées. Il est clair que le jurisconsulte romain.

entend parler de terres et d'arbres qui, emportés par les eaux sur un fonds

inférieur, se sont incorporés à. celui-ci.

(112) n° IV, B. 2°, du présent paragraphe.

(113) D. 12, 7, dc coud. stuc causa, L. 1 â ‘2-3, L. 4. — (114) D. cod., L. 1 â 2:3.
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ïsiblc d’admettre une libéralité de la part de celui qui a payé en

connaissance de cause. Il en sera ainsi de la prestation faite dans

l’intention 'exclusive de payer une dette antérieure, comme dans le

cas du payement d’une dette de jeu<115i ou d'intérêts usnraires (1 16);

il faut en dire autant de la prestation faite dans un esprit de libéra.-

lité, si la donation est frappée de nullitéÜ"). Mais, si la prestation

effectuée constitue une donation valable, celle-ci exclut la condictio

stuc causa, comme elle exclut la coudz'ctz'o z'udcbz'tüm). Lorsque

la privation de la chose résulté d'un acte illicite commis par un tiers,

la coudz‘ctz’o sine causa reçoit souvent la qualification de coudz'ctz'o

cc injusta causa<119) ou 0b injustam causamflmi; la coudz’ctz‘o

furlivauml ou ex causa furticaüæ) en forme une variété avec un

nom particulier; elle—même comprend les nuances acz'z'o accrum

amoiarumüæ) et actz’o ci bouorum raptcrumflz“).

B) A raison d'un défaut de cause dès le principe, la coudictz’o

stuc causa est ouverte :

1° si l’on a exécuté une convention nulle ou annulable à un titre

quelconque, pourvu, comme nous venons de le faire re.marquer(1?5>,

que la prestation faite ne soit pas elle-même une donation valable.

On répétera par la coudictz’o siuc causa ce qu'on a perdu au jeu(1‘36)

ou des intérêts usurairésüm), une dot donnée en vue d'un mariage

légalement impossible1123), une chose donnée par un époux a son

-conjoint(1'29), une chose transférée par une personne incapable

d'aliéner1130), etc. (131);

(115) C. 3, 43, de alcac lusu ct alu/J., L. 1 â 1 i. f. — (116) C. 4, 32, de usur, L. 18.

(117) Cf. D. 24, l, de douat. iutci‘ Î’. et U., L. 5 â 18, 6.

(118) D. 50, 17, de R. J., L. 53. Cf. UNTERHOLZNER, cité, Il, ê 318, n° I, Mouron,

cité, II, n° B75, 1°, VANGEROW, III, 5 628, Aum., 11° I, A, 1, et Msvnz, 11,5 277 et

notes 48 et 50.

(119) D. 12, 5, de coud. ob tua-p. c. 'z'uj. caus., L. 6, L. 7; D. 25, 2, dc act. 1'67‘.

muet, L. 6 â 5 i. f.; C. 4, 9, de coud. ex Icyc et sine causa c. inj. causa, rubrique.

‘Cf. D. 12, 7, de coud. stuc causa, L. 1 â 3. I

(120) Arg. D. 12, 5, de coud. ob turp. a). iuj. c;.'us., rubrique cbn. avec L. 6, L. 7.

(121) D. 13, 1, et C. 4, 8, de coud. fui-t.

(122) D. 13, 1 de coud. furt., L. 2 initia, L. 3 initio.

(123) D. 25, 2, de act. 4'cr. muet; 0.5, 2l, rar. amot. Cf. D. 25, 2, dc actn‘cr. amoL,

'L. 6 ê 5 i. f.

(124) D. 47,8, ci bou.1'apt. et dc turba; C. 9, 33, ci bon. rapt. Voyez encore

D. 13, 3, de coud. tñttc.,L. 2, et D. 47, 2, de flü‘t., L. 255 1. Cf. MAYNZ, H, S 277.

p. 494-495. — (125) n° 1V, A, 2°, du présent paragraphe. A

(126) C. 3, 43, de aleac lusu et aleat., L; 1 ä 1 i. f. — (127) C. 4, 32, de usur., L. 18.

(128) D. 12, 7, de coud. sine causa, L. 5; D. 12. 4, de coud. c. d. c. u. s., L. 10; C. 4, 6,

de coud. ob caus. duit, L. 1; C. 5, 6, dc intèrd. matrim, L. 7. Cf. D. 12, 4, de coud.

c d. c. u. s., L. 8. — (129) D. 24, 1, de douat. inter V. et U., L. 5 â 18, L. 6.

(130) D. h. t., L. 29 “ Interduin persona locum facit repetitioni, ut puta si

""‘ pupillus sine tutoris anctoritate vel furiosus vel is cui bonis interdictum est:
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2° si notre chose nous a été volée(132) ou enlevée de vivæ

force<133).

C) A raison d'une cause qui a pris fin, la condictz'o sine causa se.

donne z

1° si un débiteur a remis à son créancier un écrit constatant la

dette et que celle—ci se soit-é'teinte(‘34),

2° si des arrhes ont été données à l’occasion d’un contrat et que.

celui—ci ait reçu son exécution(135),

3° si des choses consomptibles ou des créances ont été données en.

quasi-usufruit et que celui-ci ait pris fin (136),

4° si un débiteur de restitution, tel qu'un commodataire, a dù,

payer la valeur de la chose, faute de pouvoir la rendre en nature, et.

que plus tard le créancier ait recouvré la choseU37),

5° si des cadeaux ont été faits entre fiancés et que le mariage

n'ait pas suivi1133).

“ solverit: nain in his personis generaliter repetitioni locum esse non ambigitur..

“ Et si quidem exstant nummi, vindicabuntur, comsumptis vero condictio locum.

“ habebit ,,, L. 41; D. 12, 1, (le reb. crack, L. 19 ê 1; D. 44, 7, (le O. et A., L. 24 pr.

(131) Voyez encore 1° D. 12, l, (le reb. crccl., L. 18 ê l, L. 32, 2° 0.8, 34 (35) (le-

pact. pignon, L. 3, 3° D. 71.. t., L. 23 â 2.

(132) D. 13, 1, de coml. fin-t., L. 1. Cf. GAIUS. 1V, 4 i. t., I. 4, 6, de action, ê 14-

i. f., D. 7, 9. usafr. quemaclm. eau, L. 12 i. f., et D. 13, 3, (le contl. (rifle, L. 1 â 1 i. f;

(133) D. 12, E, de 00ml. 0b turp. v. inj. caus., L. 6, L. 7; D. 13, 3, de coml. tritic...

L. 2; D. 47, 2, de fart, L. 25 51. Voyez encore 1° D. 12, 1, de rub. cred., L. 4 â 2.

(ci-dessus note 111), 2° D. h. t., L. 55, 3’ 0.4, 9, (le conrl. ea: lrgc ct sine causa v. inj..

causa, L. 3. '

(134) C. eod., L. 2 “ Dissolutae quantitalis retentum instrumeutum inefficax

" penes creditorem relnauere et ideo per condietioncm reddi oportere non est

" juris ambigui ,,; 0. S, 42 (43), (le solut., L. 25.

(135) D. 19, 1, (le A. E. V., L. 11 â 6, vlàs Ego illud quaero .. Cf. T. III, â 311,.

I, 1* initio. — (136) D. 7, 5, de asufr. ear. man, L. 5 ë 1.

(137) D. 12, 7, de cond. sine causa, L. 2.

(138) C. 5, 3, (le donat. ante ampt., L. 15 ë 1—2, L. 16 pr. i. f. et 5 1. Toutefois, la

donation subsiste si c’est le donateur qui a rompu les fiançailles sans motif“

(C. cod., L. 15 pr. et â 2) ou fourni au donataire une cause légitime de rupture:

arg. du même texte, et du C. 5, l, (le sponsal., L. 3 i. f. cbn. avec l’initium. Cf. C. 5,

3, de tlçmat. ante muni, L. 16 pr. initio, L. 10, et '1‘. V, 5 533, III. Voyez encore

1° D. 23, 3, de jure dot, L. 50 pr., 2° D. 49, 1, de appclt., L. 11. —— Par contre, l’action.

en révocation d‘une donation pour ingraiitude du donataire est plutôt une con-

dict’ia ex lcgc (T. IV, S 410, 1, 2°; contra VANGEROW, III, â 628, Amn. I, B, 2°) et-

la caducité d’une donation à cause de mort produit une condietio causa data. non.

secuta; cf. note 81 du présent paragraphe.
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s 431. RÈGLES RELATIVES A LA RESTITUTION D’UNE CHOSE

DÉTENUE SANS CAUSE.

I. La condictio sine causa appartient à celui qui a été privé de

sa chose sans cause, donc en général à l‘auteur de la prestation

indue“) ainsi qu‘à. ses héritierslï‘u Lorsque la prestation indue a

été faite par un représentant, i1 faut voir si celui-ci a ou non le

droit de se faire indemniser par le principal. Dans le premier cas,

c'est le principal(3) et non le représentant(4) qui dispose de l'action

en répétition; c’est le principal qui est lésé par la prestation indue.

Dans le second cas, le représentant seul répétera la prestation

indue(5), puisqu’il en supporte personnellement les conséqueiices(6).

II. La condictz'q sine causa se donne contre celui qui détient

notre chose sans causeÜl, donc, en supposant une prestation indue,

contre celui qui a reçu cotte prestation(8) et contre ses héritiers.

Lorsque la prestation indue a été faite au représentant d’une per-

sonne, une distinction est nécessaire. Si la prestation indue a été

faite d’après la volonté du principal, celui-ciest Soumis a la condiciz’o

sine causa; en approuvant la prestation. il en assume les consé—

quences(9). Dans l'hypothèse contraire, le représentant est tenu (10).

(1) Cf. D. 12, 7, de concl. sine causa, L. 1 pr.

(2) D. h. t., L. 12; C. 4, 6, de coud. ob caus. (lat, L. 2, L. 3.

(3) C. h. t., L. G, etD. h. t., L. 57 pr., cbn. avec D. h. t., L. 67 â 1, L. 6 pr. initio.

(4) D. h. t.,L. 6g 3, L. 46. — (5) D. h. t., L. c7 g 1, L. G pr. initio, cf. L. 53.

(6) Le fidéj usseur qui paye un indu au nom du débiteur principal, agit comme

'son représentant; le principal est ici tenu envers son représentant; donc c‘est

lui qui a. la condlictio indebiti; D. h. t., L. 47 initie. Mais le fidéjusseur qui paye un

induen nom propre, dispose de la coudictio i-ndebiti, parce qu’il n’agit pas comme

représentant (D. h. t., L. 47 i. f., L. 38 â 3); pour un cas analogue a ce dernier

voyez D. h. t., L. 675 2. — Si un héritier putatif fait un payement indu pour

compte de l’hérédité, c‘est à lui que compète la répétition (D. 5, 3, de hered.petit.,

L. 17 initie); car il supporte le payement; D. eod., L. 20 9' 18 i. f. Voyez cepen-

dant D. eod., L. 17 i. t., et D. h. t., L. 2 â 1, L. 3-5.

(7) Arg. D. 12, 7, de cond. sine causa, L. 1 ë 3, D. 19, 1, dc A. E. V., L. 30 pr. i. f.,

et D. h. t., L. 49. —— (S) L. 49 cit.

(9) D. h. t., L. 57 5 1 u Creditor, ut procuratori suo debitum redderetur, man-

u davit : majore pecunia soluta procurator indebiti causa eonvenietur : quod si

u nominatim, ut major pecunia solveretur, delegavit, indebiti cum eo qui dele—

u gavit erit actio. quae non videtur perempta, si frustre cum procuratore lis

K fuerit instituta n (cf. T. III, ë 393, note 84, n° 4|, L. 6 fi 2, vls quod si indebi-

tum..........; D. 12, 4, de coud. c. d. c. n. 3., L. 14 initie); D. 46, 3, de solut., L. 34 pr.;

C. h. t., L. 2. — L'auteur de la prestation peut aussi poursuivre le représentant,

a moins que celui-ci n'ait fait connaître son principal à l’auteur de 1a prestation ;

a cette dernière espèce se référent le D. 12, 4, de coud. c. d. c. n. s., L. 14 initio,

et le D. h t., L. 57 â 1 i. f.; T. III, â 393,11I, B, 2°.

(10) D, h. t., L. 6 ê l, L. 57.5 1 initio; D. 12, 4, de coud. c. d. c. n. 3., L. 14 initio. Si
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11L En général, le but de la condz'clz'o sine causa est de faire

restituer par le défendeur ce dont le demandeur a été privé sans

cause, donc, dans la plupart des cas, la prestation induem). La,

restitution a pour objet, selon les circonstances, des choses corpo-

relles(12) ou des faits de l’homme, dont le juge estimera la valeur

pécuniaireil3), ou bien encore des droits réels(14) ou de créance; si

une promesse a été faite indûment, on demandera à être libéré de

l’obligation contractéeui’)‘. si on a renoncé indûment a un droit,

on réclamera le rétablissement de ce droituôl. Mais l’étendue de

“l’obligation de restituer qui incombe au défendeur, varie sensible—

ment suivaut qu’il est de bonne ou de mauvaise foi.

A) Si le débiteur de restitution est de bonne foi, il est seulement

tenu jusqu'à concurrence de ce dont il s’est enrichi('7l. En eIÎet, on

ne commet aucune faute en recevant une prestation indue dans la

conviction qu’en y a droit et on ne peut en commettre une après

la réception de la chose, puisqu’on est propriétaire de celle-ci ou

qu'on croit l’être; c’est le payant qui est coupable de faute et doit

supporter les pertes résultant du payement. Par application de ce

principe :

1° Le débiteur de bonne toi ne répond pas de la perte ou de la

détérioration de la chose, fût-elle due a sa négligencellsl. La règle

est vraie bien qu'il ait reçu. des choses fongibles; il n’en est pas

moins débiteur de corps certains, aussi longtemps que les choses

un héritier putatif a reçu un payement iudu, la condictio iadcbit‘i se donne

contre lui, car il profite personnellement de l’indu; arg. D. 5, 3, de hercd. petit,

L. 20 â 18 i. f. Il en est autrement s il a restitué volontairement à. l’héritier véri-

table ce qu’il a reçu.

(11) Cf. D. h. t., L. 7, et D. 19, 5, de 1M aescr. verb., L. 25 i. f.

(12) Djh. t., L. 7, cf. L. 15 5 2.

(13) D. h. t., L. 26 â 12, vis Sed si operas patrono ........ quanti operas essem

conducturus. Cf. D. 19, 5, de praescr. «2617)., L. 25, vis nec esse hoc...........

(14) D. h. t., L. 22 â 1; D. 19, 1, de A. E. V., L. 8 pr. ,

(15) D. l2, 7, de coud. sine causa, L. 1 pr. i. f., L. 3; C. 4, 6, {le cond. ob caas. dut,

L. 4.

(16) D. 12, 4, de cond. c. (l. c. u. 8., L. 4, L. 10. Voyez encore D. 24, 1, (le donat.

inter V. et U., L. 5 ä 6. La restitution peut aussi porter sur la. simple possession;

D. h. t., L. 15 g 1 initio. _ (17) D. h. t., L. 3 i. f., L. 6G.

(18) D. h. t., L. 65 â 6. Non obstant D. h. t., L. 7 " Quod indebitum per errorem

" solvitur, aut ipsum aut tantundem repetitur .—, et D. 19, 5, de pracsc'r. vrrb.,

L. 25 “ quod autem indebitum datur, aut ipsum repeti’debet aut tantundem ex

“ eodem genere.. ,,. Quoique, d‘après ces textes, le détendeur doive rendre la. chose

reçue ou autant de même espèce, il a. le droit d’exciper de l'absence de profit.

Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, II, â 326, n° 1,M0L1T0R,_cite,II, n° 859,

5° initio, MOMMSEN, Beitra‘ge I, â 27, p. 320-321, ARhDTS. .S 341, Anm. 9, VAhGEROW.

III, 5 625, Amn. 3, et WINDSCHEID, _II, â 42L, note 3 i. f. Contra EaxranN, cité, I,

â 12,13. 182—191, Wrrra, cité, p. 139-154, et VOlG'l‘, cité, p. 319-322.
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reçues existent en nature entre ses mains; s’il les a consommées,

il est seulement oblige pour le profit qu’il en a retiré (19).

2° Si le débiteur de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer

que le prix de venteœol; s’il en a fait donation, il n’est tenu à aucune

restitution (21).

3° S’il s’agit de-choses frug'ifères, le débiteur de bonne foi doit

seulement compte des fruits qu’il a perçusœ?) et non de ceux qu’il

aurait pu percevoir par une meilleure gesuon(23).

4° Le débiteur de bonne foi a droit a une indemnité pour ses

impenses nécessaires d’une manière absolue et, pour ses impenses

utiles, en tant qu’elles ont augmenté la valeur de la chose(24). l

B) Si le débiteur de restitution est de mauvaise foi, son jobligation

est beaucoup plus étendue. Il est tenu de réparer tout le dommage

qu’il a causé à. la partie adverse en la privant de sa chose; c’est la

conséquence de son dol(25). Le fait de recevoir de mauvaise foi une

chose mobilière indue constitue même un vol, puisqu’il y a déplace-

ment frauduleux de la chose d’autrui(26); comme tout voleuri27),

celui qui a reçu est de plein droit en demeureœsl et obligé de réparer

(19) Arg. D. 17, 2, pro socio, L. 58 â 1 initio.

(20) D. h. t., L. 26 ä 12 u vel hominem indebitum, et hunc sine fraude modico

u distruxisti, nempe hoc solum refundere debes, quod ex pretio habes.. v.

(21) Arg. D. h. t., L. 26 â I2, vis citiS à. la note précédente, et L. 65 â 8', le

dernier texte contient encore une application analogue. — Sir le débiteur de

bonne foi ajoui indûment d’une chose ou reçu des services indus, il doit seule-

ment le prix qu’il aurait payé pour cette jouissance ou ces services; D. h. t., L. 26

5 12 u sic et in proposito, ait posse condici, quanti opéras essem conducturus.. u.

L. 65 ë? u Sic habitatione data pecuniam condicam, non quidem quanti locari

u potuit, sed quanti tu conducturus fuisses n.

(22) D. h. t., L. 15 pr., L. 26 512 u fundum iudebitum dedi et fructus condico..»,

L. 65 ë 5. S’il a consommé les fruits, il n'est obligé que pour le profit retiré de

cette consommation; arg. L. 65 cit. ä 6.

(23) Le débiteur de bonne foi ne doit pas non plus les intérêts des choses

tangibles qu‘il a reçues indûment, ca'r il n’est pas en demeure de restituer;

C. h. t., L. 1 s 1.

(24) D. h. t., L, 26 g 12 u vel meis sumptibus pretiosiorem hominem feci,

u nonne aestimari haec debout?” »,L. 65 â 5. Voyez encore D. h. t., L. 27.

(25) Arg. D. h. t., L. 65 â 8 initie.

(26) D. 47, 2, de fart, L. 43 pr.; D. 13, 1, (le coud. fmt., L. 18. Cette proposi-

tion généralement admise (UN'l‘ERl-lOI.7.NER,Gité, II, â 320, n°IViniti0.——1VIOLITOR,

cité, n° 8,51. —Voier, cité, p. 142 et p. 764-772. — VANGEEOW, III, â 626, Amn. 1,

n° III, p. 398-401. —— NIAYNZ, I1, ê 269, note 6 i. f., â 277, note 29. — W1M)SCHEID,

II, 5 426, note 16) a été combattue par FRANCKE, Bai-tirage, n° 4, et BARON, â 231,1,

2 i. f. D’après ces interprètes, la réception frauduleuse d’un payement. indu

n‘est un vol que si on reçoit de mauvaise foi ce qui est réellement dû a un

tiers. 11S fondent cette opinion sur le D. 47, 2, (le fui-t., L. 43 â 1, L. 81 (80) ê 6.

Nous nous référons pour sa. réfutation a VANGEROW, loc. cit. \

(27) Arg. D. 13,,1, de coud. fart, L, 8 â 1 i. f._, et L. 20 i. f. — (28) Arg. D. cod., L. 3.

16
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tout le dommage causé par sa demeuréœg). Idépendamment de

celle—ci :

1° Il répond de la perte et de la détérioration de la chose rcçlm

si elles pr0viennent de sa faute. ’

2° S'il a aliéné la chose reçue, il en doit la pleine valeur, abstrac_

tion faite du profit qu’il a retiré de l’aliénation (30).

3° Il doit compte des fruits qu’il a perçus et de ceux qu'il a

négligé de percevoir.

4° Il ne peut réclamer que le remboursement de ses impenses

nécessaires; il ne lui est rien dû à raison de ses impenses utiles(31)_

Qm'd si celui qui a reçu de bonne foi un payement indu, devient

après coup de mauvaise foi? A partir de la survenance de la man-

vaise foi, il est tenu de tous dommages et intérêts(32). Mais, à,

défaut d’un déplacement frauduleux de la chose d’autrui, il n’est

pas coupable de vol, ce qui exclut la demeure légale avec ses con-

séquences (33).

Section V. — Do la communauté accidentelle.

D. 10, 3, et C. 3, 37, communi (li-vvidzmdo.

g 482. DES DIVERS CAS DE COMMUNAUTÉ ACCIDENTELLE.

La communauté accidentelle (communio incidem“ (1)) est celle

qui se forme indépendamment d'une convention(2). A elle s'oppose la

communauté conventionnelle, surtout la communauté fondée sur le

contrat de société(3). Quoique indépendante d‘une convention, la

communauté accidentelle n’en est pas moins analogue à la commu-

nauté conventionnelle et a la société; elle constitue un quasi-contrat

imitant le contrat de société (4). Elle se produit principalement entre

(29) Arg. L. 3 cit. Il est aussi soumis aux actions naissant du vol; D. eod.,

L. 18; arg. D. 47, 2, (le fart, L. 43 pr.

(30’) Arg. D. h. t., L. 65 g Sinitio, L. 26 g 12 u sine fraude.. n.

(31) Arg. D. 13, 1, de 00ml. fini, L. 13.

(32) Arg. D. h. t., L. 65 5 8 initio, L. 26 5 12 u sine fraude. n.

(33) Cf. Po'rniER, Pand. Justin. 12, 6, n° 46, note f.

(1) Cf. D..10, 2, fam. enim, L. 25 â 16 « cum coherede non contrahimus sed

à'incidimus in eum.. r, et D. 17, 2, pro socio, L. 31 u Communiter autem res agi

u potest etiam citra societatem, ut puta cum non affections societ-etis.incidimus

u in communionem, ut evenit in re duobus 1egata.. n.

(2) Cf. I. h. t., L. 3 u Item si inter aliquos communis sit res sine societate,

u veluti quod pariter eis legata donatave esset.. n.

(3) Cf. D. 17, 2, 121'0 socio, L. 31. La. communauté conventionnelle peut résulter

d'une convention autre que la société; L. 31 cit. u item si a duobus simul empta

« res sit.. r; D. eod., L. 33; cf. '1‘. IV, â. 446 etnote 32. — (4) Cf. I. h. t., â 3—4.
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cohéritiers(5). Mais elle reçoit encore d’autres applications. Il y a

communauté accidentelle entre deux personnes a qui la même chose

a été léguée et qui arrivent toutes les deux au legsŒ), ainsi qu’entre

deux personnes qui achètent chacune une moitié indivise de la même

chose, mais par des contrats séparés(7). Il existe une communauté

ascidentelle entre deux propriétaires de choses qui ont été mélan-

gées indépendamment d‘une convention et sans qu’elles puissent être

séparées; cette confusion devient un mode d’acquérir la propriété; le

mélange est commun entre les deux intéressés en proportion de la

valeur dé leur apport respectifis). Le droit romain adme't'encore

une communauté accidentelle entre les propriétaires de deux fonds

de terre dont les limites se sont confondues, de telle sorte qu’il est

impossible de les reconnaître; en présence de cette confusion, il ne

reste qu’à considérer comme accidentellement commune la bande

de terrain qui n’appartient d'une manière certaine à aucun des deux

voisins; l’action en bornage dégénère alors en une action en par-

tage(9). La communauté accidentelle peut d’ailleurs comprendre

des choses corporelles de toute nature (10) et des droits réels divisi-

bles (11). Quant aux droits réels indivisibles, ils ne donnent pas

vraiment lieu a une communauté; ils appartiennent pour le tout

a chacun de ceux qui les ont acquis ensembleml. En sens inverse,

les créances comme les dettes 'se divisent de plein droit entre les

cointéressés (13).

(5) D. 1?, 2, pro socio, L. 31 o si hereditas.. communiter nobis obvenit..u;

D. 10, 2, farn. ercisc., L. 25 ë 16 initio.

(6) D. l7, 2, pro socio, L. 31 u ut evenit in re duobus legaia.. u; I. h. t., â 3 initie;

D. 10, 2, fam. croisa, L. 25 ä 16 i. f.

(7) D. 17, 2, pro socio, L. 3l u Si a duobus separatim emiinus partes eorum

u non socii futnri w. Ce passage suppose deux vendeurs comme deux ache—

teurs; le propriétaire exclusif d’une chose peut aussi vendre séparément à deux

personnes une moitié indivise distincte. Mais si, par le même contrat, deux

personnes achètent chacune une moitié indivise distincte d'une chose, la com-

munauté qui se forme entre elles, est conventionnelle, quoiqu‘il n'y ait pas

nécessairement société; cf. la note 3 du présent paragraphe. Ce que nous venons

de dirc (le in vente de parts indivises au profit de plusieurs personnes doit être

étendu par analogie à. la donation (D. l7, 2, pro socio, L. 3l n si.. donatio com—

muniter nobis obvenit.. n; I. h. t., â 3 initio) et aux autres conventions qui ont

pour objet une aliénation. V

(8) I. 2, l, de rer. divis., ä 27 i. f. cbn. avec le surplus du paragraphe, cf.'ë28.

(9) D. 10, l, fin. regmtd., L. 2 ä l u Judici finium regundorum permittitur, ut,

u ubi non 'possit dirimere fines, adjudicatione controversiuni dirimat.. n. La

dissolution de la société laisse aussi subsisterjusqu‘au partage une communauté

accidentelle entre les anciens associés ou entre leurs héritiers; D. 17, 2, pro socio,

L. 65 5 2 et 9 i. f. Cf. T. IV, ë 451, IV. 4°.

(10) D. h. t., L. 4 pr. — (11) D. h. t., L. 7 pr.initio. ë 10 et 12 initio.

(12) D. 71. t., L. 10 5 l, cf. L. 4 â 1, L. 19 54 initie.

(13) Arg. C. 3, 36, faon. croisa, L. 6.
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s .433. RÈGLES RELATIVES A LA. COMMUNAUTÉ ACCIDENTELLE‘

La communauté accidentelle étant une quasi-société est en

général soumise à la théorie de la sociétépropremeut dite(1)_ Ainsi :

1°.Chacun des communistes a le droit d’administrer la commu_

nauté(2), sauf la faculté qui compète à chacun des autres de s'opp0_

ser à l'acte de gestion projeté(3). Si cet acte n’en a pas moins été

fait, les autres communistes peuvent réclamer le rétablissemeut de

l'état de choses antérieur (4) et, s’il s’agit d’un acte juridique, celuisci

est censé fait pour le compté personnel du gérant; il ne peut être

opposé aux autres communistes(5). Pour le surplus on applique à

l’administration de la communauté accidentelle les règles du mandat

ou du quasi-contrat de gestion d’aflaire's, selon que le communiste

a géré ou non en vertu d’un mandaflôl.

2° Chaque communiste dispose librement de sa quote-part dans

la communauté(7); il peut aussi concéder sur cette quote-part des

droits réels divisibles(8).

3° Chaque communiste peut demander le partage, ainsi qu’il a été

expliqué(9).

4° La communauté accidentelle produit l’action communi divi-

dundo, l’action famz‘lz‘ae ercz'scundae et l’action fim‘um regun-

dorumilol. L’action communi dz'vz'dundo est l’action générale,

elle embrasse tous les cas de communautéaccidentelle, à l’exception

de ceux qui ont été attribués aux deux autres actions("). L’action

familiale ercz’sezmdae s’applique à 1a communauté entre cohéri-

tiersU‘Z), l’action flm‘um regundorum à la communauté résultant

de la confusion des limites de deux fonds de terre(13). Les commu—

nistes accidentels disposent en outre, les uns contre les autres, des

actions 1'1aiss'ant des rapports particuliers qui ont pu se former

entre eux, par analogie de ce qui a lieu a l'occasion de la société (14).

(1) Cf. '1‘. IV, â 447; voyer. aussi T. II, â 200-201. —— (2) D. h. t., L. 28.

(3) L. 28 cit. initio; D. S, 5, si se”). oindic., L. 11; D. 8, 2, (le S. P. U., L. 27 â 1.

(4) D. h. t., L. 28 i. f. — (5) Arg. C. 2, 12 (13), de procur., L. 10.

(6) D. h. t., L.4 5 3 i. f., L. 6 â 2, 4 et ñ, L. S â 2, L. 14 pr., L. 26; D. 10, 2, fart.

croisa, L. 2B 516. — D. h. t., L. 4 ê 3, L. 6 3.

(7) C. h. t., L. 1 pr. initie, L. 3 pr.; C. 8, 53 (54), de donat.,lL.I12.

(8) _D. 20, (i, quib. mod. pign. solo, L. 7 â 4. Cf. D. 8, 1, de servit, L. 2. Voyez

cependant '1‘. IV, â 44.6 et note 26. — (9) T. II, ë 201.

(10) I. 4, G, de quittera, â 20 initio.

(11) â 20 initio cit.; D. 10, 2, fam. croise, L. 1 pr. Cf. T. II, 5 201. Il.

(l2) I. 2l, G, de action, â 20 initio; D. 10, 2, fam. croisa, L. 1 pr. Cf. T. V, ä 712.

(13) I. 4, (i, de action. 5'20; D. 1.0, 1, fin. reg/uni}, L. 2 ä 1 initio. Cf. T. ILË 199:

II, 0. -— (l4) T. IV, 5447, II i. f.
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CHAPITRE 111. — DES DÉLITS.

Ï. 4, 1, de obligationibus quae ex delieto itaSC'lt'ltt’tH‘.

D. 47, 1, de pr'ivatis délictis.

Section I. — Des délits en général.

5 483d. HISTORIQUE.

La répression des délits traversa à Rome, comme chez les autres

peuples, trois phases, savoir celle de la vengeance privée avec la

composition volontaire, celle de la composition légale et celle de

1a répression du délit par i'État.

J° A l’origine, la partie lésée poursuivait elle-même la répression

du délit dont elle avait été victime; elle se vengeait comme elle le

voulait et comme elle le pouvait; c’est le système de la vengeance

privée. A l'époque où l’État n’existe pas encore ou bien ne possède

pas une force suffisante, ce système S’impose. Le droit classique

romain en a conservé un vestige, l’abandon noxal d’un esclave ou

d’un enfant sous puissance coupable d’un délit privé; tout d'abord

cet abandon avait pour but de permettre à la partie lésée d’exercer

son droit de vengeance sur le coupable“). Mais évidemment la

partîe'lésée pouvait renoncer a son droit de vengeance moyennant

une rançon à convenir avec le délinquant. La loi des Douze tables (2)

disait expressément que par un pareil accord on évitait la peine

du talion encourue pour la rupture d’un membre; elle disposait

aussi qu’il était permis de transiger sur le vol(3) et l'z'ntenlz'o

de l’acide furtz‘ (pro fure damnum décidera: convenir de

l’indemnité due pour le volm) faisait clairement allusion à l'an-

cienne composition volontaire. Le mot poena lui—même signifie

étymologiquement composition ou rançon; de là les expressions

poenas dare,soloere, pendere, petere, exigere, sumere, ca—

pere(5). Dans cette première phase de la répression des délits,

l'Êtat poursuivait Seulement la punition des infractions dirigées

contre lui—même (trahison, conspiration, etc.).

2° Plus tard, quand i’État se fut consolidé, la vengeance privée

fut défendue et remplacée par la composition légale, par la peine

pécuniaire. Tel était déjà en général le système de la loi des Douze

(1) Cf. T. IV, â 499, I.

(2) Table VIII, fr. 2 : n Si membrum rup(s)it, ni cum eo pacit, talio esto n.

(3) D. 2, 14, de pact., L. 7 â 14 « de furto pacisei leæ permittit n. Cf. D. eod.,

L. 17 5 1.

(4) Gnus. IV, 37 et 45; D. 47, 2, de fart, L. 4e s 5, L. 62 (61) s 1; D. 13, 1, de

rond. furt., L. 7 pr. — (5) IHERING, Get’st des rà'm. lt’eehts I, â 113, note 38.
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tables; celle-ci frappait d'une peine pécuniaire plusieurs délits

privésœ).

3° Dans la troisième phase, l‘État commence a réprimer lui-même

les délits. Dès la république, il le faisait pour les délits publicS, tels

que l’homicide, qui troublent directement l’ordre social l7), En ce

qui concerne les délits privés, qui l‘esent avant tout des intérêts

privés et ne troublent qu'indirectement l'ordre social, a la fin de

la république et sous l'empire on les frappa en général d'une peine

publique. Mais, à côté de celle-ci, on maintint la peine pécuniaire et

la partielésée conserva le droit exclusif de demander, à son choix,_

la peine pécuniaire ou l'application de la peine publique; l’État ne

pouvait poursuivre la répression des délits privés (5).

ë 4.84. NOTIONS ET DIVISION.

I. Le délit ['delz’ctumU), commettre une faute] consiste dans la

violation d’une loi pénale. Il“ suppose une loi pénale, c'est—a—dire

une loi qui défend ou ordonne certains actes sous la menace d’une

peine, et une violation de cette loi; on doit avoir fait l’acte défendu

par la loi ou bien avoir omis de faire l’acte qu’elle ordonnait.

Comme tout acte illiciteÜ“), le délit exige une faute de la part de

son aiiteur(2); mais un dol ou la volonté de manquer à la loi pénale

est inutile. A Reine, le dommage illicite constituait un délit et

même le délit privé le plus important; il résultait d’une simple

fauiel3). Le dol n’en est pas moins exigé pour de nombreux délits.

La où il est requis, il suppOSe que l'agent a prévu qu’en faisant ou

en omettant ce qu'il a fait ou omis, il allait violer une loi pénale;

s’il n’a pas prévu ce résultat, évidemment il ne l'a pas voulu; par

exemple, quelqu’un déplace la chose d‘autrui dans la conviction que

c’est la s’ienne(4>. Ensuite, l'agent doit avoir voulu le résultat de

son action ou de son omission; il peut l’avoir prévu sans l’avoir

voulu, du moins s‘il n’était qu’une conséquence accidentelle de

l’action ou de l’omission; par exemple un cavalier,_en parcourant

la ville au galop, écrase un enfant. Mais si le résultat de l’action ou

(6) Cf. T. IV, 5 484,1H, 2°, 5 437, 1°, et s 494, I, 1°.

(7) Cf. le paragraphe suivant n° III, 1°.

(8) Cf. le paragraphe suivant n° III, 2°. Voyer. sur l‘ensemble de la m'atiére du

présent paragraphe GIRARD, p. 380-384, et Nouvelle revue historique XII (1888),

p. 337-44.

(1)‘encore arialcficium; I. h. t., pr.; th. t., L. 3 initio.

(la) Cf. T. I, 69, 1°, et ê 86, 2°.

(2) D. 26, 7, (le atlmin. tut, L. (il i. f.; D. 9, 2, (Ld leg. Aquit., L. “5 â

(3) I. 4, 3, de lcge Aquil., s 3 i. f. Cf. 5491, _II. '

(4) Arg. D. 47;"2, Mafia-t., L“. 46 â 7;



DES DÉLITS. — s 484. 351

de l‘omission en formait une suite nécessaire ou habituelle, l'agent

doit avoir voulu le résultat par cela seul que celui-ci est entré dans

ses prévisions. Si un dol iiÎest pas de l'essence du délit, il faut

encore moins une intention mauvaise, celle de nuire à autrui

(malitz'a) ou de faire soi-même un profit illicite (fracas); cette

intention méchante ou frauduleuse est seulement requise a l‘occasion

de quelques délits. — Comme tout délit suppose une faute, sont inca-

pables de commettre des délits les personnes auxquelles on ne peut

imputer un acte matériellement contraire a la loi pénale. Tels sont

les aliénés(5), les impubères âgés de moins de sept ans ou bien

ayant à peine dépassé cet âge (infantiae proæimz’), voire même

ceux qui sont en pleine impuberté, mais dont le développement

intellectuel est insuffisant pour leur permettre de comprendre le

caractère délictueux de leurs actes .5“); dans le dernier cas, la ques-

tion d’imputabilité est abandonnée à l’appréciation du juge. Quant

aux impubères approchant de la puberté (puberlatz' promimz‘), ils

sont censés avoir agi avec discernement; z'ntetlz'gzmt se délin-

guereW’).

IL Un délit peut être commis par plusieurs. La participation des

codélinquants peut être principale ou accessoire; les participants

principaux s'appellent aujourd’hui coauteurs, les participants secon-

daires complices. Le droit romain considère comme un acte de

participation le recel des choses provenant d'un délit(6), quoique.

d’après la théorie pénale, on ne puisse participer à un délit déjà

commis. Un conseil ne constitue un acte de participation que s’il est

accompagné d’instructions pour commettre le délitœ“). En général,

les codélinquants sont punis de la même peine, peu importe que leur

participation au délit soit principale ou accessoireœbl.

III. Les Romains distinguent des délits publics et des délits

privés.

(5) D. 9, 2, (bd leg. Aqm'l., L. 5 â 2 initio; D. 47, 10, (le injur., L. 3 â 1; D. 48, 8,

ad leg. Corn. de sic., L. 12.

(5a) GAIUS, III, 208; I. h. t., â 18; D. 9, 2, Ml leg. Aquil., L. 5 5 2 i. f.; D. 29, 5,

de scto Silan., L. 14; D. 47, 2, (le fart, L. 23; 47, 8, vi bon. rapt, L. 2 â 19; D. 47,

10, de -injm-.,L. 3 ä 1; D. 48, S, ad leg. Corn. de sic, L. 12; D. 48, 10, de lcge Corn. de

fals., L. 22 pr.; D. 50,17, (le R. J., L. 111 pr.

fi (5b) Textes cités à. la. note précédente. Seulement la peine peut être atténuée à.

raison de leur âge; D. 29, 6, (le scto 6itan., L. 15 32-33. Cf. '1‘. I, 5 43 et note 15.

(6) I. h. t., 541.1; C. 6, 2, de fm‘t.,L. 14. — D. 47, 9, de inc. ruine naufa-.,L. 1 pr.,

L. 3 5 3-4. — C. 9, 12, ml leg. Jztl. de ml, L. 9. Il en est; de même du recel de la

personne des voleurs; D. 47, 2, de fart, L. 48 ,S 1.

(sa) I. h. t., 5 11 i. f.; D. 47, 2, de fm‘t., L. 50 s 3. cr. PAUL, II, 31, s 10, et D. 50, 16,

(le V. S., L. 53 â 2. Exception: D. 47, 8, vi bon. rapt, L. 2 pr. et â 2; D. 47, 2, de

fart, L. 81 (80) 5 4 (g 489, note 21).

(6b) I. t., 5 4 i. f. et 11, vis Interdum furti...... .. cuius gratia commodaverib;

D. 47, 2, de fart, L. 48 â 1; C. 6, 2, de fart, L. 14; C. 9, 12, ad lcg. Jul. de vi, L. 9.
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1° Les délits publics (delz'eta publica), appelés encore crimes

(crimina), sont les délits qui troublent directement l’ordre socia1_

A cette catégorie appartiennent la trahison, l’assassinat, l’incendie

le parjure, le faux, l’adultère, la violence (ois), etc. (7). Ces méfait;

portent avant tout atteinte à l’ordre social; s’ils lèsent aussi fpé_

quemment des intérêts privés, cette lésion n’est que secondaire; eue

s’efface devant le trouble social. Comme le crime trouble directement

l’ordre social, sa répression intéresse la société entière. De là les

deux principes fondamentaux de la justice criminelle de l’ancienne

Rome. D’une part, tout citoyen pouvait agir en répression du crime

(accusare erimz’m‘sŒ), in erimen subscrz’bere(9l) (10); de pareils

procès reçurent le nom de judicz'a publicain). Cette première

règle a passé dans la législation de JustinienUll. D'autre part, 1e

jugement des délits publics appartenait au peuple réuni en comices

centuriatesazl. Mais la juridiction criminelle du peuple romain

commença à être limitée à partir de l’année 149 avant J.-C. et

Auguste la supprima complètement(13). L’institution nouvelle qui

prit sa place, est celle des quaestz‘ones perpetuae. On appela ainsi

des tribunaux criminels permanents ayant une compétence déter-

minée; les juges ou jurés étaient pris, à l’occasion de chaque procès,

(7) I. 4, 18, de pubt. judic., 53—11; D. 48, 1, cod., L. 1. Le système des délits

publics ne se fixa que lentement a Rome. Selon toute apparence, il y avait à cet

égard peu de règles précises avant la loi des Douze tables; la répression d‘un

forfait extraordinaire constituait une mesure spéciale. Même après laloi (les

Douze tables, la fixité du droit criminel ne fut sans doute pas complète.

Cf. MAYNZ, T. I, Introduction, n° 17 initie, et T. II, ä 267 initio.

(8) D. 48, 2, de accus. et {113012, L. 5 inibio. — (9) Cf. D. eod., L. 7 pr.

(10) I. 4, 18, (le publ. judth ë 1 “ Publica (soit. judicia) autem dicta sunt,

"‘ quod cuivis ex populo cxsecutio eorum plerumque datur ,,; D. 23, 2, (le ritu

mtpt., L. 43 â 10 i. f. Du moins il en était ainsi après l'établissement des quara-

tionea perpctuac; pour la période antérieure, le rôle cl’accusateur public apparte-

nait aux qutwstm'cs parricidii et en partie aux édiles. Voyez WALTER, ’1‘. II ê 847,

cbn. avec T. I, â 138.

(11)I. 4, 18, tlcpubl. judic, â 1; D. 23, 2, (te ritu nupt., L. 43 â 10 i. f. _

(l2) 01€., de republ. Il, 36, de leg. 111, 4 et 19, me Scætio 30, pro thbirio 4;

POLYBE, VI, 14; D. 1, 2, de 01'i_(/.7'1M‘.,L. 2 fi 16 i. f. et 23. Sous la royauté, était-ce le

peuple réuni en comices curiates ou bien était-ce le roi qui était investi de la

justice criminelle? Nous inclinons dans le premier sens, a cause du droit incon-

testable de l’appel au peuple; si le roi jugeait parfois en personne, ce n‘était- que

sous réserve de l’appel du peuple (DENYS D‘HALic., III, 21-22; VALÉRE-MAXiME,

VHI, 1, â 1), comme dans le cas d’un jugement par les diront/ri perdaellionis.

Cf. Mnnz, '1‘. I, Introduction, 11°s 17 i. f-. et 20. Contra “ALTER, cité, II, â 828.

Après l'abolition de la royauté, la compétence criminelle (les comices curiates

devient certaine. Avec la loi (les Douze tables, elle passe aux comices cen-

turiates; WALTER, Il, â 82E) initie. Les comices tributes étaient investis d‘une

juridiction criminelle d’un ordre inférieur. — (13) DION CASSIUS, LVI, 40.
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parmi les citoyens portés sur une liste qui était dressée chaque

année; le président du jury était un préteur, désigné également

pour une année; on lui donnait le nom de quaestoflï‘t). Les

quaestz'ones perpetuae constituaient maintenant la règle de la juri-

diction criminelle, l’ordo judiciorum publicorum, de même que

]a division du procès entre le magistrat et le juge formait la règle

de la juridiction civile, l’ordo judiciorum prieatorum. Mais la

compétencc des quaestz’ones perpeluae n'était pas absolue, pas

même après l’abrogation complète de la juridiction criminelle des

centuries par Auguste; précisément sous l'empire, le jugement

de plusieurs crimes fut attribué au sénat(15), au préfet de la villcUô),

au praefectus cz‘gz‘lum(17) et au prae/‘ectus mmonaeflsl. Doré-

navant on distingua des crimina publient ct des crimina emlm-

ordinaria, selon que le crime était jugé par une quaestio perpétue

ou bien par une autre autorité, eætra ordinem judiciorum

publicorumugl. Vers la fin de la période classique, les garcestz'ones

perpétuer; tombent en désuétude(20). Par contre, la juridiction

criminelle du préfet de la ville grandit en importance et, dans le

dernier état du droit romain, les procès criminels sont jugés à Con-

stantinople par le préfet de la ville(21), dans les provinces par le

gouverneurmlet accessoirement par les magistrats municipaux etles

défenseurs des cités (23). En fait, tous les crimes étaient ainsi devenus

extraordinaires dans le sens susdit, puisqu'aucun deux n'était plus de

la compétence d’une quaestz’o perpetua. Mais on n’en continua pas

moins a appeler les crimes cm’mz’am publz'ca ou crimina extraor-

dinam’a suivant que, dans les premiers temps de l'empire, ils ressor-

tissaient à une quaestz’o perpétue ou à une autre aulorité(?4).

(14) Voyez sur ce point l\‘lAYI\7., T. I, Introduction, 11°s 92 et 94.

(15) DtoN CASSIUS, LII, 31, LVII, 15; TACITE, Aan. Il, 2S, III, 66, IV, 15 et

XIV, 17. —— (16) TACITE, A7111. VI, .11; D. 1, l2, (le o/f. pwtef. urbi.

(17) D. 1, 15, (le off. praef. vigil..; D. 47, 2, zlc fur-t., L. 57 ä 1; D. 47, 18, (le

effraet. ct eœpitat.,L. 2 cbn. avec l’inscription de la loi. I

(18) D. 48, 2, de accus. et inscr, L. 13. L'empereur évoquait souvent l’affaire

criminelle ou bien la déférait au sénat (TAchE, Aqm. lII, 10-16 et 37, 1V, 22, VI,

7-10, et XlV. 50) et toute sentence criminelle pouvait lui être soumise par la voie

(le l’appel; D. 28, 3, (le inj. testa77t., L. 6 â 9; D. 49. 4, qnando (Lppctl sit, L. l pr.

(19) D. 48, 1, de pubt. judic, L. 1; D. 4.7, 11, rte cath‘aortt. cri7n._, L. 3.

(20) Elles sont encore mentionnées sous Mareu-kuréle (CAPITOLIN, Ma’rc-Am-èlc

24) et sous Septime-Sévère; D. l, 2l, de off. ejus, cui manrl. est juride L. 1 pr.

(21) D. l, l2, de o/î'. praef‘. urbi, L. l, pr., ê 3 et 14; D. 48, 19, de pana, L. S 6.

Sajuridiction s’étendait sur la banlieue clans un rayon de cent milles; D. l, 12,

(le o/f. pt'ttt’f. urbi, L. 1 â 4.

(22) C. Îl‘lléod. 9, 41, ne sincjussuprinc, L. l ä 2 clin. avec ë l.

(23) C. Théod. 2,1, de jm‘istl., L. S; C. J. l, 55, de de/‘cns. sévit, L. 5.

(24) D. 48, 1, zle pabl. judic, L. 1; D. 47, 11, (le eætraord. crim, L. 3; D. 47, 13,
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2° Les délits privés (delz'cta privata) sont ceux qui lèsent avant

tout des intérêts privés. Le droit romain n’en connaît que quatre

a savoir le vol, la rapine, le dommage illicite et l’injure(25); encon’}

le vol et l’injure étaientils seuls prévus par la loi des Douze tables.

la rapine et le dommage illicite sont de création postérieure<26)I

Plusieurs de ces délits avaient une portée très large; ils comme:

naient leslfaits les plus variés<27). Lorsqu'on considère les quatre

délits précités, on constate qu'ils causent principalement un préju_

dice à des particuliers; s‘ils troublent aussi l'ordre social, ce n’est

que d’une manière accessoire. C'est pourquoi leur répression avait

chez les Romains un caractère éminemment privé. En premier lieu,

les particuliers lésés par le délit avaient seuls qualité pour en pour-

suivre la répression; aucune autre personne ou autorité ne pouvait

demander la punition du coupable; ce principe se maintint sans altè-

ration jusque dans le droit de Jtistiiiien(23). En second lieu, la peine

avait, dans l’ancienne législation romaine, le même caractère privé;

elle consistait en une somme d’argent; le plus Souvent elle était

du simple, du double, du triple ou du quadruple de la valeur de

la chose ou du dommage causé<29). — Sous ce dernier rapport, une

importante réforme commença dès la fin de la république et, dans

le nouveau droit romain, la plupart des délits privés, notamment

le vol, la rapine, l’injure et quelques cas de dommage illicite, sont

aussi frappés d'une peine publique(30). Mais la poursuite publique,

comme la poursuite de la peine privée. constitue un privilège de la

partie lésée; nul autre n'a le droit de l‘exercer(31). Le seul effet de

la réforme a été que la partie lésée a maintenant l'option entre la

de concuss., L. 2; D. 47, 15, de prélevant, L. 15 l, L. 2; D. 47, 20, stettionatua, L. 1,

L. 3 â 2. — (25) GAIUS, III, 182 initie; I. h. t., pr. 1'. f.

(26) Cf. g, 439, 1°, et g 490. — (27) Cf. g 486, 4.90, 491 et 493.

(28) Arg. I. h. t., 513, et D. 47, 2, de fm‘t., L. 10.

(29) I. h. t., â 5; I. 4, 2, et bzm. rapt, pr.; I. 4, 4, de influx, ä 7 i. f. Voyez toutefois

le ä 7 cit. initio, et les I. 4, 3, de legs Aquz't., pr. et ä 14 i. f.

(30) D. 47, 2, de f'urL, L. 57 (56) â 1, L. 93 (92); D. 47, 11, de eætnim'd. crim., L. 7;

D. 47, 12, de scputc. viol., L. 3 à 7 ; D. 47, .14, de abig.; D. 47,17,de fur. bain. ', D. 47,

18, de c/f'ract. et etpilal. — D. 47, 8, m' bon. rapt, L. 2 â 1. — I. 4, 4, de injur., 5 10

initio;D. 47, 10, cod., L. 45; ci—après 5 494, I, 3°. — I. 4, 3, de lege Aquit., ,5 11.

(3l) La peine publique pertée contre le délit privé ne change pas la nature

de celui-ci; elle ne le convertit pas en un délit public. Si l’on ouvrait la

poursuite criminelle a une personne quelconque, on serait conduit à. la con-

séquence inadmissible qu‘un tiers, en exerçant cette poursuite, dépouillerait la

partie lésée de son droit à. la peine privée; ear l is deux-peines ne peuvent être

cumulées} arg. D. 3, 3, de proczw.,L.42 â 1, et D. 47, 2, de fart, L. 93 (92); cf. C. 9, 35,

de injur., L. 11. En ce sens POTHIER, Pmul. Justin. 44, 7, pars Il, sectio III, m-tic. II,

â 2, intitulé, et 11° 73, note a. Il en est autrement si le même fait constitue à. la.

fois un délit prive et un. délit public, comme dans le cas du D. 47, 8. vi bon.

rapt, L. 2, â I; voyez encore PLINE, Hist. natur. XVIII, 3.
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peine privée et la peine publique; 'elle peut réclamer la première

devant le juge civil ou 1a seconde devant le juge criminel (32). Le

cumul des deux poursuites n’est pas admis; en exerçant l’une, la

partie lésée perd le droit de recourir à l’aut-re(33). — Le système des

délits privés du droit romain est complété par les quasi-délits, qui

au fond ont le même caractère(34), et par plusieurs actions dites

populaires, qui en général sont destinées a réprimer des troubles

légers appertés à l’ordre s0cial(35); ces troubles correspondent aux

contraventions du droit moderne. A raison de la nature des faits qui

leur servent de base, les acti0ns populaires appartiennent à tous les

citoyens“). Telles sont l'aclz'o de sepulcro violato<37), l'actz’o de

termine moto“), l'actio de' albo corruptoœfl), l'interdit de

homme libero exln'bendo(4°) et beaucoup d’autres(41).

s 485. EFFETS DES DÈLITS.

Tout délit produit un double effet z il rend le délinquant passible

de la peine portée contre le délit et l’oblige à réparer le dommage

dont il a été-la cause. Cette règle est vraie pour les delits privés et

pour les délits publics; mais nous ne parlerons pas davantage des

derniers, parce que, considérés en eux-mêmes, ils sont étrangers

au droit prive de Rome; pour le même motif nous négligeons la peine

criminelle des délits privés. Aux deux effets des délits prives corres-

pondent deux sortes d‘actions : des actions pénales et des actions

répersécutoires; les premières tendent à obtenir la peine pécuniaire

attachée au délit, les secondes poursuivent les dommages et inté—

rêts. Parfois une seule et même action comprend ces deux objets;

on parle alors d une action mixte, c'est—à-dire à. la fois pénale et

répersécutoire(1).

(32) D. IL. t., L. 3. — D. 47, 2, de fm‘t., L. 93 (92). — D. 47, 8, ri bon. rapt, L. 2 5 l.

— .Ï.. 4, 3, de legc Aqm't., â Il; C. 3, 35, de lcgc quriL, L. 3. — I. 4, 4, de injmz, 5 10;

D. 47, IO, eod., L. 6, v“! Ceteruni si...... .. pertinet. — Voyez cependant D. 47. 10,

de injur., L. 7, â 1.

. (33) D. 47, 2, de furt, L. 57 (56) 5 l; D. 47, 10, de injmz, L. 6, vis Plane si ...... ..

Voyez cependant D. 9, 2, mi leg. Aquil., L. 23 â 9, et D. 47, 10, de t1tjtt1‘., L. 7 ê 1,

vis Quid erg'o de lege Aquilia...... .. datum est, cbn. avec l’initium du ê l.

(34) 01.5 495—499.

(35) Cf. D. 47, 23, de pnpul. action", L. 1, et MAYNZ, I, â 53, 11n IV initio.

...(36) Cf. D. 47, 23, de popul. action, L. 4.

(371 D. 47, 12, (le sepulc. MOL, L. li, L. 3 ê 10.

'(38) D. 47, 2l, de tcrm. moto, L. 3 pr. i. f. Cf. T. II, â 199, note 96.

(39) D..2. 1, (la jm‘istl., L. 7 pr. — (40) D. 43, 29, [le 7mm. lib. eæh-L'b.,.L. 1..

(41) Autres faits délictueux: 1" D. 43, 6 a 15, 2° D. 2, 7, ne quis cum qui in

jus vocabitm' 'vi. cæinmt, 3° D. 4, 7, (te attendue-ne judiclii muttmtl-i causa facto, C. 27

54 (55), cod., 4° D. 3, 6, (le calmimiutoribus, 5° â 490'013 note 27.

(1) .GAIUS, IV, 6-9; I. 4, 6, de action, â 16-19. Quoique la division des actions en
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1° Les actions pénales, répersécutoires ou mixtes se transmettent

indistinctement aux héritiers de l’ayant droit; du côté de celui—ci,

aucune des trois sortes d’actions n’a. un caractère personnel(2),

L’action d’injures, qui est pénale, fait exception à la règle; elle ne

passe pas aux héritiers de l’injurié, par le motif qu’elle tend a une

réparation plutôt morale que pécuiiiaii'e(3). — Il en est autrement

de la transmission aux héritiers du délinquant; ici une distinction

est nécessaire. L’action répersécutoire est la seule qui se donne

contre les héritiers du délinquant; encore y sont-ils seulement

soumis jusqu’à. concurrence du profit qu’ils ont retiré du délit de leur

auteur (4). Mais les héritiers du coupable ne sont jamais passibles de

l’action pénale(5); la peine est éminemment personnelle au cou-

pable(6). L’action mixte comme telle ne se transmet pas davantage

aux héritiers du délinquant”); car elle poursuit, au moins en partie,

le payement d’une peine. A défaut d'une action répersécutoire nais—

sant du délit(3), les héritiers du coupable sont soumis a une action

in factum, qui tend également à la restitution du profit que les

héritiers ont retiré du délit de leur auteur(9).

2° Lorsqu’un délit a été commis par plusieurs, chacun des codé-

linquants doit payer la peine individuellement, pour son compte per—

sonnel; chacun doit une peine distincte, quoique les diverses peines

soient d'une somme égale; par exemple, chacun doit une autre

somme de lOOO que la somme de 1000 due par ses codélinquants.

actions pénales, actions répersécutoires et actions mixtes ne présente de l‘intérêt

que pour les faits illicites frappés d’une peine, elle a cependant été étendue aux

autres actions; celles-ci sont toutes répersécutoires (textes précités).

(2) I. 4, 12, deperpet. ct tempo)“. action, 5 1 a Sed heredibus hujusmodi actiones

u competunt nec denegantur.. n; D. h. t., L. 1 â 1, vis Heredem autem........ .. habet;

D. 47, 8,1115 bon. rapt, L. 2 â 27 initio; D. 9, 2, ad tcg. Aquit., L. 23 ë 8 initie; PAUL,

Il, 31, â 6.

(3) G-Aius, IV, 112 i. f.; I. 4, 12, de perpet. et tampon uctio‘n., â 1 u excepte injurie—

u rum actione.. v; D. h. t., L. 1 51 i. f.; D. 47, 10, deiuju7'., L. l3 pr.Leâ 1 précité

des Institutes ajoute : et si quu atiu similts inveuiatur.

(4) D. 60, 17, de R. J., L. 3S, L. 44; D. 47, 9, de i‘iicendio 'ruina nuuf‘ragio, L. 4 â 2.

Voyez cependant D. 13, 1, de coud. fin-t., L. 9, etâ 487, 2).

(5) GAIUS,IV, 112; I. 4, 12, deperpet. et tempor. action.,ë l initio;D. h. t., L. 1 pr.

initio; D. 48, 19, de ;ocn., L. 20 initio; PAUL, II, 3l, â 6.

(6) D. 48, 1.9, de 17cm., L. 20 u Cujus rei illa ratio videtur, quod poena consti-

u tuitur in emendationem hominum : quae mortuo eo, in quem constitui videtur,

- desinit -.

(7) I. 4, 12, de par-pat, ct tempor. action., ä 1 initie: I. 4, 3, de toge Aquit., S 9 i. f.;

D. 47, 8,1)i bo-n. rapt, L. 2 ä 27, vis Adversus heredes autem......... .. Cf. D. 9, 2, ad

tcg. Aquitn L. 23 S 8i. f. — (H) D. 47, 8, 'ui bou. rapt, L. 2 ä 27 i. f.

(9) CE. D. 9, 2, ad leg. Aquit., L. 23 5 8 i. f., et C. 4, 17, eau det. defunct. in quant.

lier. sono, L. un. M \Yl\'Z ('1‘. I, 5 56 et note S, T. II, ä 271 et note 43) admet à. tort

la. transmission passive de l’action mixte pour son élément répersécutoire.
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Les diverses dettes de la peine étant propres et indépendantes,

l’extinction de l’une n’entraîne en aucune façon l'extinction des

autres (1°); la partie lésée a droit autant de fois au payement de la

peine qu'il y a de coupables(11). Il ne saurait être question d'une

solidarité dans l’espèce. Par contre, il existe une obligation solidaire

entre codélinquants au point de vue du payement des dommages et

intérêtsüg).

Section II. — Du vol.

D. 47, 2, de fufl'is. — C. 6, 2, de [unis et de servo cori-upto.

KLIEN, Recz‘sz’on der Grundsätze u‘ber des Verbrec/zen des

Diebstahls, Nordhausen, 1806 (inachevé).

DOLLMANN, Dz'e Entwendung nach den Quellen des gemez‘uen

Rechts, Kempen, 1834.

WAECHTER, Wez'ske’s Rechtsleæz‘kon III (1844), p. 354—423.

5 486. NOTION ET CONDITIONS.

Le vol est le déplacement frauduleux d’une chose : furium est

contrectatio rei fraudulesaü). Aux termes de cette définition, les

caractères du vol sont au nombre de deux :

1° Le vol suppose le déplacement d’une chose(2); la simple inten-

tion de se l’approprier est insuffisante(3), même si elle est mani—

festée extérieui'einent(4). Un dépositaire nie frauduleusement le

dépôt; il n’est pas encore coupable de vol; il l'est seulement s’il

déplace la chose déposéelï’). De ce que le vol exige le déplacement

d’une chose il résulte qu'il se restreint aux choses mobilières; les

immeubles n’admettent pas de déplacement (6). Mais le vol n’exige

pas une soustraction commise au détriment d’un tiers possesseur ou

(10) D. 26, 7, de ad'lniu. tut, L. 55 51,vis nam in aliis furibus...... .. exacta est;

D. 9, 2, cul leg. .4quit., L. 11 ê 2 i. f.

(11) D. 47, 2, de furt., L. 21 ê 9; C. 4, 8, de coud. furt., L. 1. Cf. D. 47, 10, de inju’r.,

L. 34 i. f. — (l2) Cf. 'I‘. III, â 333, II, D, 1°, et â 335, 1°.

(1)1. h. t., 5 1 initio; D. h. t., L. 1 â 3 initie; ef. PAUL, II, 31, 5 1 " Fur est,

“ qui dolo malo rem alienain contrectat ,,. Le mot furtum vient probablement de

ferre pris dans le sens d'emporter; I. h. t., 5 2 i. f.; D. h. t., L. 1 pr. i. f. Au sujet

d’autres étymologies voyez les I. h. t., â 2 initie, et le D. h. t., L. 1 pr. initie.

(2) I. h. t., 5 1 initio; D. h. t., L. 1 5 3 initio, L; 52 5 19 initio; PAUL, II, 31, â 1.

(3) D. h. t., L. 1 â 1 “ Inde sola cogitatio furti faciendi non facit furem. ,,, L. 52

ä 19 initio. — (4) L. 52 s 19 initio cit.

(5) D. h. t., L. 1 Q2, L. 68 (67) pr.; D. 41, 2, de A. 'u. A. P., L. 3 ä 18.

(6) D. h. t., L. 25 pr. Quelques anciens jurisconsultes romains avaient voulu

étendre la notion du vol aux immeubles; le vol d‘un immeuble aurait consisté a y

entrer clandestinement. Mais, déjà. du temps de Gaius, cette doctrine avait été

repoussée d‘une manière définitive; GMUS, II, 51 i. f.; 1. 2, 6, de usuc., 5 7 i. f.;

D. 41, 3, de usurp. et mua, L. 38 i. f.
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détenteur de la chose; même le possesseur ou le‘ détenteur, par

exemple le dépositaire d’une chose, peut la voler en la déplaçant

frautluleusementÜ), et le fait de recevoir sciemment un payement

indu est un vol, puisqu’il implique. un déplacement frauduleux(3),

Il n’est pas non plus de l’essence du vol que la chose volée appap,

tienne au volé; on peut même voler sa propre chose; par exemple,

le débiteur qui a donné sa chose en gage à son créancier, la lui

soustraitl9), le nu propriétaire d’une chose la dérobe à l’usufrui-

tier(10), etc. (11). A plus forte raison, peut—on voler une chose dont

on est seulement copropriétaireflg).

2° 11 faut que le déplacement de la chose ait été opéré dans une

intention fi'auduleuseim), dans l’intention de tirer de la chOse

un profit illicite et de s’enrichir ainsi injustement aux dépens

d’autruifl“). Il n’y a pas vol si quelqu’un déplace la chose d'autrui

dans la conviction qu’il a le droit de le faire; tel est le cas où il

s’empare de la chose d'autrui parce qu’il croit en être propriétaire,

ou bien il l’applique à un usage illicite croyant qu’il a le droit de

s’en servir de cette manière05); sa bonne foi exclut le vol. Il n’y

a pas non plus vol si, en sens contraire, quelqu'un déplace la chose

d’autrui du consentement du propriétaire, mais dans l'ignorance de

(7) GAIUS, III, 195-196; PAUL, II, 31, â 29; I. h. t., ë 6; D. h. t., L. 1 â 2, L. 33,

46 â 6, L. 68 (67) pr., L. 72 (71) pr.; D. 16, 3, (topos, L.'29 pr.; D. 17, 1, mcmd.,

22 ä 7; D. 27, 3, tic tut; et rat. (tibia-ah, L. 1 5 22 initio; D. 41, 2, [le A. v. .4. P.,

3 ë 18 initie. La tradition frauduleuse d’une chose implique aussi un vol; I. 2,

6, (le usuc, s 31'. f.; C. h. t., L.'16. Cf. D. 39, 5, de donat, L. 2'5.

(8) D. li. t., L. 43 pr.; D. 13, 1, de court. fui-t., L. 18. Commet encore un vol celui

qui s‘empare sciemment d’objets perdus ou de choses jetées à. la. mer pendant une

tempête on vue d'alléger le navire; I. 2, 1, [le a'cr. divin, ä 4.8; D. 41,1, [le A. R. D.,

L. 9 5 8.

(9) GAIUs, 111, 200 et 204; PAUL, II, 31, ê 19 initio; I. h. t., â 10 et 14 i. f.; D. Ïb. t.,

L. 19 â 5, L. 20 pr. —— (10) L. 20 cit. 5 1 initio. _

(11) D. h. t., L. 20 â l initie, L. 54 (53) ê 4. Cf. PAUL, II, 31, 5 21 et 36.

(l2) D. h. t., L. 45; D. 17, 2, pro socio, L. 45, L. 51 pr. Toutefois, si un cohéritier

déplace fraudi‘ileuseinent une chose héréditaire, on n’admet pas un vol; il y

a seulement lieu à l’actio fitmiliue erciscimdae; C. 3, 36, fam. croisa, L. 3; C. 9',

32, [le erim. empil. hered., L. 1. Si quelqu’un s’empare de mauvaise foi de choses

héréditaires non encore appréhendées par “l’héritier, il ne commet non plus

aucun vol (GAIUS, III, 201 initie; PAUL, II, 31,5 11; D, 25, 2, de act. rcr. {WILth

L. 6 5 6 initie), mais, du moins depuis Marc-Anréle, le crimen eæpitutac Igci'editatis;

D. 47, 19, eæpit. nenni, L. 2 â 1 initie. En ce qui concerne lesdéplacements frau-

duleux commis entre époux ou par un enfant. sous puissance au préjudice de

son pére de famille, voyez T. V, â 538, 4°, et ê 586, 2° i. f. Voyez encore GAiUS,

III, 199, et les 1. h. t., ä 9.

(13) I. h. t., â 1 initie; D. h. t., L. 1 ä 3 initie. Cf. PAUL, II, 31, ä l.

(14) D. h. t., L. 1 ê 3 u lucri faciendi gratia.. n.

(15) GAIUS, III, 197; 1. li. t., ê 7; D. h. t., L. 46 ä 7. L. 77 (76) pr.

L.

L.

L.
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ce cansentement; un pareil acte n’a rien d’illicite et partant un vol,

comme tout autre délit, est impossibleflôl. —— L’intention fraudu-

leuse du voleur peut avoir trois objets différents : le voleur veut

s’approprier tantôt la chose même, tantôt son simple usage, tantôt

sa simple possession; de là un vol de la chose elle-même, un vol

d’usage et un vol de la possession<l7). Le premier est le vol ordinaire.

Le second est commis par le dépositaire, le créancier gagiste, le

mandataire, le preneur et le commodataire, qui font frauduleuse-

ment de la chose d’autrui un usage illicite, sans avoir l’intention

de s’approprier la chose même; le nu propriétaire d’une chose, en la

soustrayant à l’usufruitier, ne peut lui voler que l’usage. Enfin, il

y a vol de la possession de la part du débiteur qui soustrait au créan-

cier gagiste la chose engagée; car le créancier gagiste n’a ni la chose

même, ni son usage, mais seulement sa possessi01i(13).—La clandesti-

nité n’est pas une condition du vol(19); la rapiue nous en fournit la

preuve (2°).

ë 4S7. EFFETS DU VOL.

Le vol produit à charge du voleur une double obligation : celle de

payer la peine attachée au vol(1) et celle de restituer ' la chose

volée (2). La première obligation se poursuit par l’actio 707.4741213), la

seconde par la condictio furtive“) ou par une condictz'o sine

causa(5l.

1° La peine du vol consiste dans le double du dommage que le

vol a causé au demandeur, en d’autres termes dans le double de

l’intérêt qu’il avait à ce que le volv ne fût pas commis(6). Ce dommage

est, d’après les circonstances, supérieur ou inférieur à la valeur de

la chose volée elle-même; il est souvent inférieur à cette valeur si

le demandeur est une personne autre que le propriétaire(7). La peine

(16) GAIUS, III, 198; I. h. t., â B initia; D. h. t., L. 46 â 8. Cf. I. h. t., â 8, vis Unde

illud queesitum est...... ..

(l7) C’est pourquoi les I. h. t., 51, et le D. h. t., L. 1 5 3, ajoutent à la définition

du val, reproduite au commencement du présent paragraphe, les mots : ne! ipsius

rei 'vel etiam usus ejuspossessionisve.

(18) I. h. t., â 14 i. f. Cf. 1e n° 1 i. f. de ce paragraphe.

(19) AULU-GELLE, XI, 18, ä 19 “ ne quis eum salum furem esse putet qui

“ occulte tallit aut clam subripit ,, ç cf. 010., pro Tullz'o 13-14.

(20) GAIUS, III, 209 initia; I. 4, 2,012 bon. rapt.,pr. initia. Cf. 5 489, 2" initia.

(1) I. 4, 6, de action, ë 18 initia. — (2) â lB cit. i. f.; I. h. t.,ê19.

(3) Ï. 4, 6, de action, 5 18 initia; D. 13, 1, de 00ml. fuit, L. 7 ë 1 initia.

(4) L. 7 â 1 initia eit.; C. 4, 8, de cond. 'fwrt.

(5) D. 13, l, de cond. fui-t., L. 12 â 2; D. h. 1., L. 25 ë 1 i. f. cbn. avec l’initium.

(6) GAIUS, III, 190; PAUL, II, 31, ä 4; I. h. t., 5 5; D. h. t., L. 27 pr. initia et â 2.

L. 28.

(7) D. h. t., L. 27 pr., g 1-2, L.» 28, L. 32 pr., L. 46 5 1, L. 68 (67) g 1, L. 75 (74).

L. 81 (80) â 1, cf. L. 50 pr.
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du vol est due à quiconque avait intérêt à ce que le vol 11e fût pas

commis (3); c’est une sorte de compensation de la perte à laquene

le délit l’expose. Parfois plusieurs personnes sont intéressées à ce

que le vol ne soit pas commis; alors chacune d’elles a droit à 1a

peine, voire même à une peine qui correspond a son intérêt propre(9),

Peuvent réclamer la peine du vol le propriétaire de la chose volée(10),

ceux qui ont un droit réel sur elle(11), le possesseur de bonne foi(12),

ainsi que les personnes qui, comme le preneur, le mandataire et le

commodataire, sont obligées de veiller à. la garde de la chose; à. cause

de leur responsabilité, ces personnes ont l’intérêt le plus direct à ce

que la chose ne soit pas volée(13). Il y a plus : si l’un de ces débi-

teurs a l’actio furti, on la refuse au propriétaire; le débiteur étant

responsable du vol, celui—ci est indifférent au pr0priétaire(14).

2° Le voleur doit en outre restituer la chose volée(15) avec ses

accessoires et le commodum a partir du vol(16); faute de faire

cette restitution, il est condamné a des dommages et intérêts(17),

(8) GAIUS, III, 203 initia; I. h.-t., ê 13 (15) initia; D. h. t., L. 10, L. 86 (85) initia.

(9) -D. h. t., L. 12 5 2, L. 75 (74), L. 31 (80) pr. — (10) L. s1 (se) cit. pr. etâ 2.

(11) I. h. t., g, 14 (16); D. h. t., L. 12 s 2, L. 14 g 5 et 7, L. 46 g 1, 3 et 4.

(12) I. h. t., S 15 (17), vis Sed et banne fidei ..... .. creditari, D. h. t., L. 52 â 10,

L. 7B (74), mais non le possesseur de mauvaise foi, dant l’intérêt a une cause

immarale; D. h. t., L. 12 â 1, L. 77 (76) ä 1, cf. L. 11.

(13) GAIUS,IIÏ, 205 initia et 206; I. h. t., ë 15 (17) initia et 16 (18) initia; D. h. t.,

L. 12 pr. initia, L. 14 â 15-16, L. 86 (85) initia. On leur refuse l’actio fwrtvl si elles

sont insalvables, car alors leur intérêt vient a cesser (GAIUS, III, 205 i. f. et 206;

1.1L. t.,â 15 (.17) i. f. et 16 (18) initia; D. h. t., L. 12 pr. i. f.), ou bien si elles se sont

rendues coupables d’un clol a l’occasion du vol de 1a chose, auquel cas leur intérêt

n’est pas avouable; D. h. t., L. 14, S 3 i. f., cf. L. 11. Au sujet du commodataire

voyez encore les I. h. t., 5 16 (18), vîs Sed nostra providentia...... .., et 1e C. h. t., L. 22

S 1—2. Autres applications : I. h. t., 515 (17), vis Sed et...... .. creditori;PAUL, II, 31.

â 17. — Le dépositaire n’a pas l'actio fm'ti s’il est exempt de dol et de faute lourde

ou bien si un c101 lui est imputable; dans la première hypothèse, i1 est sans

intérêt; dans la seconde, son intérêt estimmoral; GAIUS. III, 207; I. h. t., 5 17 (19);

D. h. t., L. l4 ê 3-4. Mais il a l'actio fui-t7; s’il est coupable de faute lourde;

cf. D. 47, 8, in; bon. rapt, L. 2 â 23. Voyez. encore D. h. t., L. 54 (53) â 3, L. 86 (85).

(l4) GAIUS, III, 203, 205 initia et 206; I. h. t., s 13 (15), 15 (l7) initia et 16 (18)

initia; D. h. t., L. 12 pr. initio. Si 1e débiteur est insalvable, l’actio fm-tvi passe au

propriétaire; I. h. t., 5‘ 15 (17) i.f. et 16 (18) initia; D. h. t., L. 12 pr. i. f. Voyez

encore les I. h. t., â 16 (18), vis Sed nostra providentia ...... .., et 1e C. h. t., L. 22 â 1-2.

— S'il y a plusieurs voleurs, participants principaux au complices, chacun est

soumis a l’actio f'm‘ti d'une manière propre et indépendante; GAIUS, III, 202 initio,

PAUL, Il, 31, â 10; I. h. t., g 11, vis Interdum furti ..... .. cujus gratis. commadaverit,

et â 4 i. f.; D.“ 71.. t., L. 48 1, L. 50 4 initio; C. h. t., L. 14. — L'act'io fm‘ti est infa—

mante; I. 4, 17, (le pocna tcmcre lit-in ë 2;,D. 3, 2, de Iris quiflot. inf, L. 1 initio, L. 4

'ë 5; C. 2, 11 (12), (le cana, ex quib. inf. alic. im‘og., L. 8 initia; PAUL, II, 31, 5 15.

(16) I. h. t., â 19 (21), v1s nam ipsius rei...... .. auferre; D. 13, l, de coud. fltî‘t., L. 7

â 1 initia. — (16) D. eod., L. 8 5 2, L. 3, vis Si condicatur..... .. scribit.

, (17) Arg; D. (1011., L. 8 ë 1, L. 13 , L. l4 5 1-3,.L. 15, et D. h. t., L. 52 5.14.
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A raison de son délit, le voleur est de plein droit en demeure; une

sommation de restituer est inutileUB); il y a donc lieu de lui appli-

.quer les règles de la demeure telles qu’elles ont été exposées précé-

demmentm’), notamment si la chose volée a péri par cas fortuit(20).

L‘obligation de restituer la chose volée peut étre poursuivie par le

propriétaire de cette chose(2'), par ceux qui ont sur elle un droit

réeligg) et par le possesseur de bonne foi (23), mais non par les per—

sonnes qui out seulement intérêt a la restitution en vertu d’un

rapport obligatoii'eî24); elles trouvent une satisfactiôn suffisante de

-cét intérêt dans la concession de l’actio furtiœï‘). — L’action en res-

titution de la chose volée est pour le propriétaire la cOna’z'ctz'o fur-

.tz'ca(26) ou ex causa furticaiml. Celle-ci n’est autre chose qu’une

condictio sine causa et spécialement uue condz'ctz'o eæ z'njusta

causa ou ob z'njustam causamœsl; sou‘ véritable fondement est la

détention de la chose d’autrui Sans motif légitime plutôt que le

dêlit commis au préjudice du demandeur. C’est pourquoi, à la

“différence des autres actions répersécutoires naissant des délits(29),

la condictio furtan se donne pour le tout contre l’héritier du

voleur, et non pas seulement pour lé profit retiré du délit(3°). La

condicéio furtiva présente une anomalie; elle a pour objet un dare

oportere; a vrai dire un propriétaire ne peut demander qu’on lui

donne sa chose, qu’on lui en transfère la propriété, et cepen—

dant l'action appartient au propriétaire de la choselvolée(3‘). L’ano-

malie s’explique par l’insuffisance dé l'action revendicatoire visa-vis

(18) D. 13, 1, de Gond. fm't.,-L. 8g 1 i. f.. L. 20 i. f. — (19) T. III, g 303.

(20) g 303, 1°.

(2l) D. 13, 1, de cond. fu’l't., L. 1. On doit être propriétaire au moment du vol et

lors de 1a poursuite (D. eotl., L. 10 â 2 3), a moins qu‘on n’ait perdu 1a propriété

sans son fait; D. eod., L. l2 pr. et l, L. l4: ê 3; D. h. t., L. 525 l4. _

(22) D. 13, l, de cond. f'LH'L, L. l2 â 2; D. l3, 7, (le pigncr. act., L. 22 pr., vis Multo

magie..... ..; arg. D. h. t., L. 25 3' 1 i. f. cbn. avec l’initinm.

(23) L. 25 âl i. f. cit. cbn. avec l’initium

(24) D. h. t., L. 14 5 16 i. f. cbn. avec l'initium.

(25) WlNDSCHEID, lI, 5 453, 1 i. f.

(26) D. l3, 1, de cond. flt)t., et C. 4, 8, cod., rubriques.

(27) D. cozl., L. 2 initia, L. 3 initio. — (23) or. s 430, IV, "A, 2o i. t.

(29) s 435, 1».

(30) D. 13,1, de cond. fu/rt., L. 9, L. 7 52; I. li. t., â 19 i. f. En vertu d’une autre

application de la même idée, la transaction sur le vol ne met aucun obstacle à.

l’exercice de la. conclictio fw‘tiva; D. l3, 1, (le contl. fît’l’t., L. 7 pr. D’autre part,

celle—ci se (larme seulement contre les auteurs du vol et non contre les simples

complices; D. eod., L. 5, L. 6. Non obsfat D. 50, 16, de 1". S., L. 53 â 2, où i1 s'agit

de coauteurs. Ct. POTHIER, Pond. Justin. 13, l, n° 7, note c. Voyez encore D. 13,

1, (le rond. fart, L. 15.

(31) GAIUs, IV, 4; I. 4, 6, (le action, â 14; D. 7, 9, usufi'. (jucmatlm. cava, L. 12 i. f.;

D. 13, 3, de contl. trafic, L. 1 ê 1, L. 2; D. h. t., L. 25 ë, 1 i. f. cbn. avec l’initium.
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du voleur; la revendication exige la possession dans le chef du

défendeur(32); or en général le voleur se débarrasse de la chose

volée, ou bien la preuve de sa possession est difficile, parce qu’n

cache le produit de son délit; une action personnelle, indépendante

de la possession du détendeur, était donc inclispensablet33). La con-

dictio furtiva ayant pour objet une dation, le défendeur, s’i] ne

peut restituer en nature, est condamné a la valeur de la chose elle-

méme, peu importe que par son délit il ait seulement acquis la simple

possesSion(34). — Les autres ayants droit à la restitution de 1a

chose disposent d’une condictio sine causa (35); nos sources ne lui

donnent pas de qualification spéciale; elle est soumise aux mêmes,

règles que la condictio fur-tira, sauf qu’elle porte sur la seule

possession de la chose volée(36).

Outre l’actio farti et la condz’ctio furtive, le vol produit encore

d’autres actions dans des cas particuliers. Telles sont l’actio de

rationibus distraliendis, l’actz‘o de tigno juncto, l’aclio rcrum

amoiar‘um et l’actio ci bonor'um raptorum. L’actio de rationi-

bus distrahendis est une action mixte accordée pour le double

contre le tuteur qui, en gérant la tutelle, a détourné un bien pupil-

laire137). L’actio de tigno juncto est une action pénale ouverte

pour le double contre celui qui a employé des matériaux volés dans

la construction d’une maison ou dans un vignoble133).L’actiO rerum

amotarum est une action répersécutoire accordée à. un époux

contre son conjoint qui a commis des soustractions en vue d’un

divorce prochain; a raison du respect que se doivent l'es conjoints,

on exclut ici l’actio furti et la condicü‘o furtiva, qui renferment

une imputation de vol139). L’actio ci bonorum raplorum naît d’un

vol commis avec violence(40).

Le volé peut encore recourir à la revendication, s’il est proprié—

taire de la chose volée<41), et à l’action ad eæhibendumlül. Il

dispose aussi de l’interdit Utrubi (43).

'(32) D. 6, 1, (le m vindic., L. 27 s 3. — (33) annz, II, g 268, p. 452.

(34) D. 13, '1, de cond. fit-H., L. s pr. etg 1.

(35) D. eod., L. l2 ä 2,; D. 13, 7, de pigncr. act., L. 22 pr., vi5 Multo magis ...... ..;

D. h. t., L. 25 ,Sl i. f. cbn. avec l’initium.

(36) L. 25 â l i. f. cit. Cf. sur la comlictio furtiua VVixDscnniDJI, S 425 et 452, 1.

(37) D. 27, 3, dc tut. et rat. (listr(th., L. 2 pr. et 3‘2, cf. L. 1 ä 21-24, L. 2 ä 1.

Cf. T. V,.ä 634, note 10 i. I". ’

(38) D. 47, 3, de tigno jimcto, L. 1 pr., cf. L. 1 S 1, L. 2

(39) D. 25, 2, (le act. rer. antot., L. 1, L. 2, L. 7. Ct. T. V, ä 533, 4“. — (40) 489-

(41) I. h. t., â 19; D. 13, 1, de cond.furi., L. 7 5 1 i. i'.

(42) L. 7 Ë 1 i. f. cit. — (43) D. 43, 31,1ttrttbi, L. un.
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5 488. DU VOL MANIFESTE.

Il y a vol manifeste ou flagra11t(furlum manifestant) si lé voleur

est pris au moment où il commet ou vient de commettre le vol ou

bien pendant qu'il est encore nanti dé la chose volée avant d’être

parvenu à l’endroiton il voulait la déposerm. Le voleur est considéré

comme pris si le volé ou un tiers l’appréhende ou le poursuit après

l’avoir surpris(2). Le voleur manifeste est puni d‘une peine plus

sévére que le voleur ordinaire. Dans le système de la loi des Douze-

tablés, il était adjugé au volé, après avoir été battu de verges(3).

A cette peine draconienne ,le préteur substitua celle du quadruple-

du dommage causé par le vol(4); delà l’actio farti manifesti in

quadruplum, qui, malgré son origine prétorienne, estperpétuéllé 5),

Il est aussi permis dé blesser ou de tuer le voleur nocturne, si l‘on.

est personnellement menacé et que la blessure ou la mort du voleur

soit commandée par la nécessité de la défense personiiellé(6). Quant.

(1) I. h. t., ,8, 3, vis Manifestus fur est...... .. deponere rem (lestinasset; D. h. t.,

L. 3 pr. etê 2, L. 4, L. 5 pr.; PAUL, Il, 31, 5 2 initio. Si le voleur, après avoir

déposé l’obj et volé à. un certain endroit, le transporte plus tard a un autre endroit

et est surpris en ce moment, le vol ne devient pas pour cela manifeste; I. h. t.,

53,v‘5 Sed si pertulit...... .. manifestus fur; D. h. t., L. 5 â 1, L. 6, L. 7 pr.;

l’opinion contraire de quelques jurisconsultes romains fut repoussée par la-

majorité; GAIL‘S, 111,184, v'ls Manifestum furtum...... .. quae sententia non opti-

nuit. En sens inverse, d‘autres restreignaient le vol manifeste aux deuxpremières

des trois espèces indiquées dans notre définition, voire même à. la première

espèce. Encore à l’époque de Gains, on n'admettait généralement un vol inani-

feste que dans les deux premiers cas; Giius, III, 184. Paul (Il, 31, â 2 initio) et:

Ulpien (D. h. t , L. 3 â 2, L. 5 pr.) l’admirent aussi dans le troisième. Justinien

confirma leur doctrine; I. Ïb. t., ë 3, vis Manifestus fur est ...... .. deponere rem

destinasset. — Quand peut—on dire que le voleur est pris au moment ou i1 vient

de commettre 1e vol? S’il est pris sur le lieu du vol, répondent nos sources;.

I. h. t., 3 initio; PAUL, II, 31, â 2 initia; GAIUS, III, 184 initio. Il faut en dire

autant s’il est pris au moment ou i1 vient de quitter 1e lien (lu vol; d’ailleurs,

dans ce cas, le voleur sera presque touiours porteur de la chose volée. Les-

passages cités ne donnent que des exemples. e

(2) D. h. t., L. 3 pr. etê 1, L. 7 9’ 2-3. Il ne suffit pas d’avoir vu perpétrer le:

vol; D. h. t., L. 7 â 1.

(3) D’après certains jurisconsultcs romains, il devenait l‘esclave du volé;

d’après d’autres i1 était assimilé au débiteur condamné et adjugé à. son créancier,.

atldiclas; GAIÙS, III, 189 initio, et IV, 111 i. f..; THÉopniLn, I. 4, 12, pr. i. f. Ë

(4) GAlUS, 111,189 i. f.; PAUL, Il, 3l,â13;l. h. t., â 5; D. h. t., L. 46 g 2; C. h. t.,.

L. 11. — (5) GAIUS, IV, 111; Tunornlnn, I. 4, l2, pr. i. f.

(6) D. 48, 8, (id lcy. Cornet." de sicar., L. 9 " Furein nocturnum' si quis occiderit,.

" ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit ,,. Cf. D. 9, 2,

ml leg. qutit., L. 4 â 1 initio, L. 52 ê 1, C. 3, 27, quamlo Zic. sine judic, L. 1, et.

Collatio V11, 2, ë 1.
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.a celui qui tente de voler pendant le jour, on peut seulement l'e bles-

.ser ou le tuer s’il est armé et nous menace de ses armes(7).

g 483:1. DU RECEL DES CHOSES VOLÈES.

1° Dans l‘ancien droit romain, le recel était considéré comme un

délit distinct du vol“) et frappé de peines spécialesiz); le I‘GCÔIGUP

.était réputé, avec raison, un fauteur du vol plutôt qu’un complice

du voleur. Il était puni malgré sa bonne foi; l‘ignorance de la

nature des choses volées ne le mettait pas à l’abri de la peine(3)_

La perquisition des choses volées se faisait solennellement, du moins

si le recèleur supposé se refusait à une perquisition ordinaire devant

.1émoins(4). Le volé ne pouvait procéder aux recherches dans la,

maison de la personne soupçonnée que nu, le corps entouré d'une

ceinture et tenant un plat dans les mains(5), peut-être pour qu’il lui

fût impossible de porter sur lui la chose voléc(G). Selon que la chose

volée était découverte à la suite d’une recherche ordinaire ou bien

de la perquisition solennelle, le recéleur était puni de la peine du

triple ou du quadruple du dommage causé par le vol; de ce chef le

volé avait contre lui une actio fm‘tz’ concepliÜ). Si le recéleur

avait reçu la chose de bonne foi du voleur ou d’un tiers, qui 1a lui

avait livrée pour la faire découvrir chez lui, il disposait d’une action

récursoire pour le triple contre l’auteur de la tradition; c’était

d'actio furlz' oblatz'is). Le recéleur chez qui la chose volée était

découverte, en conservait la possession, à charge de représenter la

chose à la première demande; faute de le faire, il était frappé d’une

nouvelle pénalité du quadruple, qui était poursuivie par l'actz’o furtz’

non eæln'bz'tz'(9). Mais le recéleur avait le droit de s’opposer a la

ê 488. — (7) D. h. t., L. 55 (54) â 2 “ Furem interdiu deprehensum non aliter

" occidere lex duodecim tabularum permisit, quam si telo se defendat.. ,,. Cf.

'I. 4, 3, (le loge Aquil., â 2, D. 9, 2, ml leg. .flqmlq L. 4 5 li. f., L. 5 pr., L. 45 g 4, D.

-4, 2, quod mettes causa, L. 7 â l “ Quamquam non.. liceat occidere.. furem. nisi se

“ telo defendat.. ,,, D. h. t., L. 55 (54) 2 i. f., et Collatio VII, 2, â 1.

â 488d. — (1) Cf. GAIUS, III, 183, et I. h. t., â 3 initio. — (2) GAIUS, 111,191.

(3) Arg. GAIUS, III, 187, et I’. h. t., â 4, vis Oblatum furtum..... quae appel-

latur oblati. — (4) Cf. GAIUS, III, 186.

(5) GAIUS, III, 192 i. f. et 193; “ qui quaerere velit ,,, dit Gains au g. 192, nudus

“ quaerat, licio cinctus, lancem habens.. ,,. Cf. FESTUS, vis LANCE ET 1.1010, AULU-

'GELIÆ, XI. 18, â 9, et XVI, 10, g S, et Glose (les Institutes (le Tarin, h. ,t., ë 4.

(6) Cf. GAIUS. III, 193 “ ut mauibus occupatis nihil subiciat.. ,,, Iejuriscon—

.sulte ajoute: “ quae res(lex tota) ridicu1a_est.. ,,.

(7) id est inventif; GAIUS, III, 186, 191 et arg. 192 i. f.; PAUL, II, 31, â 3 initio.

5 initie et 14;; I. h. t., g 4 initio.

(8) GAIUS, III, 187 et 191; PAUL, 1I, 31, ë 3 i. f., 6 i. f. et 14; I. h. t., â 4,

'vîs Oblatum furtum...... .. quae appellatur obiati.

(9) I. h. t., â 4, vïs Praeterea poena ...... .. non exhibuit; THÉOPHILE, I. 4, 1, â 4:
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perquisition même solennelle, sans encourir aucune peineÜO). C’est.

pourquoi le préteur porta la peine du quadruple contre le recéleur-

qui refusait de laisser procéder à. des recherches ordinaires ou solen-

nelles; il créa à cette fin l’actio fttrtz’prohz’büün). La perquisition»

solennelle était encore en usage l'époque de Gaius (12); mais elle se-

pcrdit dans la suite et, avec elle, l’actio furtz’ conceptz' z'n quadru-

plum ; les autres actions relatives au recel tombèrent aussi en»

désuétudeim.

2° Dans la législation de Justinien, le recel des choses volées est.

réputé un acte de complicité; a ce titre il est, comme le vol ordi-

naire, frappé de la peine du double et donne lieu a l’actio furliiü).

En vertu d'une autre dérogation au droit antérieur, le recel des.

choses volées est seulement punissable si le recéleur a connu la.

nature de ces choses, c'est-a-dire s’il a su qu’elles provenaient d’un.

vol(15).

Section III. — De 1a rapine; ê 489.

I. 4, 2, 'ui bmwrum raptorttm. — D. 47, 8, ml bonoo'um o'aptorum et de tm'ba...

C'. 9, 33, vi bono-1'th o'ttptommt.

BREITENBACII, Das Verbrechen des Raubs nach rômz‘schem.

Rechte, Munich, 1839.

1° La rapine (mpz'na(1)) est un vol commis avec violence('3)..

Elle fut d’abord, d’une manière absolue, une simple variété du délit

de vol; elle réunissait toutes les conditions du vol (2), car celui-ci»

n’exige pas la clandestinité(3). Comme le vol en général, le vol avec-

rapine pouvait être manifeste ou non manifeste et, selon'qu’il avait.

l’un ou‘ l’autre caractère, il était puni de la peine du quadruple ou

du double, du moins en vertu du droit prétorien. Vers la fin de la

république, les attaques à main armée s’étant multipliées par suite-

i. f. Ces textes ne déterminent pas le montant (le la peine; mais l’analogie avec

'l’ttctio fm‘ti conceptt in quadruplum parait décisive; AGCARIAS, Il, 11° 668, p. 630.

(10) GAlUS. III, 192.

'(11) GAIUS, III, 188 et 192 initie; I. h. t., g 4, viB Est etiam...... .. prohibuelrit”

(12) III, 192 i. 1°., 193 et 194.

(13) I. h. t., â 4, vîs Sed hae actiones ...... .. recesserunt.

(14) I. h. t., â 4, Vis cum manifestissimum est ...... C. h. t., L. 14. Mais le recèleur

n’étant qu’un simple complice n’est pas soumis à. la condictio fmtiva. Non obstttt

C. h. t., L. 14, que l‘on peut référer à des actions telles que 1a revendication ;;

cf. ë 487, note 30.

(15) I. h. t., â 41‘ qui scientes rem furtivam susceperint et celaverint.. n ; C. h. t.,

L. 14 u qui aservo furtiui oblata scientes susceperint.. n. Cf. C. h. t., L. 5.

(1)1. h. t., â 2i. f., cf. â 1 i. f.

(2) GAIUS, III, 209 initio; I. h. t., pr. initîo; D. h. t., L. 2 â 10.

(3) Cf. g4861.f. '
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des guerres civiles, la peine du double qui frappait jusque-là 1a

rapine non manifeste, parut insuffisante. C'est pourquoi le prêteur

M. Lucullus érigca la rapine en délit propre; il punit de la peine

du triple le fait de causer un dommage par des rassemblements de

gens armés, homim‘bus armatz's coactz‘sque(4), surtout l'enlèvg-

ment de choses par de pareils rassemblemeiits(5). Il introduisit de ce

chef une action nouvelle, l’aclio m‘ bonorum raptorumŒ), qui,

étant en même temps répersécutoire, tendait dans son ensemble à

une condamnation au quadruple”). Sous l'empire, l'action fut

étendue au dommage causé par des gens non armés (8), voire même

par une seule personne (9); mais, d’un autre côté, elle fut restreinte

au cas où une chose avait été enlevée de vive force, à l’exclusion

des autres dommages résultant de l'emploi de la violence<10).

2° La rapine étant un vol commis avec violence, suppose, comme

le vol ordinaire, le déplacement frauduleux d’une chosein); elle

s’applique seulement aux choses mobilières (12). Mais la rapine

contient un élément de plus que le vol ordinaire, l'emploi de la

violence (13). En ce qui concerne ses efi’ets, la rapine étant un vol

produit l’actio furtz‘ etlacondz’ctz‘o furtivauät); comme délit propre,

elle est frappée de la peine du triple, indépendamment de la restitu-

tion de la chose enlevéeÜ5); ces deux obligations sont poursuivies

par l'action mixte m' bonorum rapiorumtml; dans son ensemble

l’action tend donc au quadrupleüô); seulement on se borne a qua-

drupler la valeur de la chose enlevée, sans avoir égard au surplus de

l’intérêt du spoliéi”). On ne distingue pas entre la rapine manifeste

et la rapine non manifeste(13). Il en résulte que si la peine de la

(4) 010., pro Tullio 5; cf. GAIUS, III, 209 i. f., I. h. t., pr. initie, et D. h. t., L. 2

pr. et ë 12. —— (5) Cf. GAIL‘S, III, 209 i. f., I. h. t., pr. initie, et D. h. t., L. 2 pr.

(G) GAIUS, III, 209 i. f.; _I. h. t., pr. initio; D. h. t., L. 1 initio.

(7) GAIUS, III, 209 i. f.; I. h. t., pr. i. f.; D. h. t., L. 1 initio. Quelques juris-

consultes romains enseignaient que le quadruple était dû exclusivement à, titre

de peine (GAIUS, IV, 8); mais leur opinion était repoussée par la majorité (arg_

GAIUS, loc. cit.) et fut condamnée par Justinien ; I. h. t., pr. i. f.

(8) D. h. t., L. 2 5 7 i.f. — (9) D. h. t., L. 2 â 6 et 7, cf. pr.

(10) Arg. GAIUS, III, 209, I. h. t., pr., et D. h. t., L. 1 initie. Il est vrai que l’édit

prétoricn continua a mentionner les autres dommages; D. h. t., L. 2 pr., â 2.

9 inilio et 12. Mais cette mention n‘a. pas plus d’importance que celle dts

homines coacti, qui fut également maintenue,“sans qu’on s’y arrêtàt dans 1a pra—

tique; D. h. t., L. 2 pr., ä 6 et 7. En ce sens MAYNZ, II, 5 270.

(11) I. h. t., g 1 initio; D. h. t., L. 2 pr., s 18 et 20. —— (12) 0.1». t., L. 1.

(13) I. h. t., pr. initio; D. h. t., L. 2 ë 1, 8 et 9, vis ' Damni ‘ praetor ...... .. contineri

hoc edicto, cf. vis et si quid hominibus coactis........

(14) GAIUS, III, 209 initio;'I. h. t., pr. initio; D.'h,.t., L. 1 initio, L. 2 5 10 et

26 initio. — (16) I. h. t., pr. i. f. — (16) pr. i. f. cit.; D. h. t., L. 1 initio.

(17) D. h. t., L. 2 g 13. — (18) I. h. t., pr. i. f.
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rapine non manifeste est plus élevée que celle du vol non mani—

festeil9), la peine de la rapine manifeste reste inférieure à celle du

vol manifeste; dans le dernier cas, la spolié n’a pas d'intérêt a se

prévaloir de la rapine; le but unique de l’ctctz'o m‘ bonorum rapt‘o-

9mm fut d’élever la peine de la rapine non maiiifesteœo). Comme

l'actio furiz’, l’actio oz' bonorum raptorum se donne à toute

personne qui avait intérét à ce que la rapine ne fût pas com-

miseœl). Mais elle dure seulement une année utile en vue d'obtenir

le quadruple de la valeur de la chose enlevéeiïz); après l’année,

elle devient une action simplement répersécutoireœï’). Elle concourt

avec l’actio furiz‘ ct la condictz'o furtz'va(24), de telle façon que

l'exercice de l’une de ces actions éteint les deux autres en tant

qu’elles ont le même objet. L'exercice de l’actz’o oz‘ bonorum rap-

torum éteint l’actio furtiiîï’) et la condictz'o furtz'oa. Mais, après

avoir intenté l’actz‘o furti, on peut encore recourir à l‘actio w'

b0n07'um mptorum pour obtenir la restitution de la chose enlevée

et le supplément de peine de la rapineœô); de même, il est permis

d’exercer, après la condiciz‘o furtiva l’actio vz‘ bonorum mp-

torum en payement de la peine du tri plei'37).

(19) du moins dans 1a presque totalité des cas; car le triple de la valeur de la.

chose peut être inférieur au double des dommages et intérêts dus par 1e voleur

non manifeste.

(20) Aussi nos sources, en s’occupant de la rapine, la supposent généralement

non manifeste; D. h. t., L. 1 initio; D. 47, 2, de fart, L. 53 (52) â 30. Voyez

cependant D. 47, 2, (la fin-t., L. 81 (80) â 3.

(21) I. h. t., â 2; D. h. t., L. 2 â 22, 23 et 25, cf. â 24. Par dérogation à la règle

générale (cf. ä 4S4, Il), le simple conseil de faire 1a rapine constitue un acte de

participation punissable; D. h. t., L. 2 pr. et ê 2; D. 47, 2, (le fart, L. 81 (80) â .4.

(22) GAIUS, III, 209 i. f., I. h. t., pr, initio; D. h. t., L. 2 â 13.

(23) GAIUS, III, 209 i. f.; I. h. t., pr. initio; cf. D. h. t., L. 3. L'actio lui bonorum

raptornm est infamante; I. 4, 17, de paena te’me're Iitig., 5 2; D. 3, 2, de his quinot inf.

L. l initio, L. 4 â 5.

(24) D. h. t., L. 1 initio, L. 2 â 10 initio ct 26 initio; D. 47, 2, de fart, L. 53

(52) ê 30.

(25) D. h. t., L. 1, v“ Sed si ........ est furti, et D. 47,2, de fart, L. 89 (88) initio,

sauf pour le supplément de peine qui fait l’objet (le l’actio fw'ti nmm’festi; arg. D.

h. t., L. 1, et D. 47, 2, de fart, L. 89 (se).

(26) D. h. t., L. l. i. f.; D. 47, 2, de fart, L. 89 (88)1'. f.

(27) La rapine rentre aussi dans le crime de violence (ois); D. h. t., L. 2 5 1.

Mais celui-ci est beaucoup plus large; outre l’enlèvement frauduleux et violent

d’une chose mobilière, il embrasse tous les autres actes de violence, quelle qu’en

soit la nature ou l’objet; l. 4, 18, (le 121th. judic, â 8; I. 4, 15', (le interch, 3' 6 i. f.;

D. 48, 6, ad leg. Jttt. de vipubl., L. l, L. 3, L. 5 pr. et â 2, L. 6-8, L. 10 pr. et ê 1,

L. 12; D. 48, 7, ml leg. Jul. de oi pria, L. 2-6, L. 8; C. 9, 12, ad leg. Jul. de m', L. 1,

L. 3, L. 5, L. 7,'L. 9. Voyez encore 1° D. 4, 2, quod metus causa, L. l2 5 2, L. 13,

D. 48, 7, ad Ieg. Jul. de 1172 pria, L. 7, 2° I. h. t., â 1, v'iS Sed ne........, I. 4, 15, de

intent, ä 6, vi8 Sed compellitur, et C. 8,4, aide in", L. 7.
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Section 1V. —- Du dommage iilicite.

I. 4.3.1112 legc Aquilia. — D. 9, 2, ad lcyem Aqatliarn. —- C. 3, 35, de legc Aquilia

VOLLGRAFF, De lege Aquilz'a, Marbourg, 1820.

PERNICE (A.,), Zar Lehre oon den Sac/zbesc/zädigungen Mach»

ro'mz'schem Recht, Weimar, 1867. '

GLEIZES, De la loi Aquz‘lia en droit romain, etc., p. 7-98

Castres, 1884, thèse. "

GRUEBER, The roman law of damage to property, Oxford,

1886.

WILLEMS, La loi Agm‘lz’enne. Théorie du dommage mm.

choses en droit romain, Louvain-Paris—Berlin, 1896.

RIEDMANN, Beitrdge sur Le/n'e von der Sachbesohddigzmg,_

Erlangen, 1 896, dissertation.

5 490. HISTORIQUE.

1° La loi des Douze tables contenait plusieurs dispositions sur la.

réparation du dommage illicite; ces dispositions tendaient princi—

palement a protéger l’agriculture“).

2° Elles furent, sinon abrogées, au moins absorbées par la loi

Aquz'lz'a(2); c‘était un plébiscite(3l, qui remonte probablement au.

troisième siècle avant l’ère chrétienneU). La loi Aquz‘lz’a réglait

d’une manière générale la réparation du dommage illicite. Elle-

comprenait au minimum trois chapitres ou dispositions (capita)(5).

Le premier chapitre concernait un cas très important de dommage,

celui où l’on avait tué des esclaves ou des bestiaux (quadrupedes-

pecudcs) ; à raison de sa gravité, ce dommage était frappé d’une-

(l) Lai des Douze tables, Table VIII, fr. 8 à. 11; PLINE, Hist. natm'. XVlI, 1, ë 7,

XVIH, 3, 5 12, XXVIII, 2, s 10.17; Senvms in Vca'gitiani., Egl. V111, 99; D. 47, 7,.

arb. fart. caca, L. 1; D. 47, 9, (le incendie raine: nauf7'., L. 9. Cf. GIRARD, p. 410 et

note l.

(2) D. h. t., L. 1 pr. Le texte ne parle que d‘une dérogation et non d'une-

abrogation. Voyez au reste D. 47, 7, arb. fart. caes., L. l, L. 11, et D. 19, 2, loc.,.

L. 25 5 5 iniiio. Contre. MAYNZ, ILË 271 initio. — (3) D. h. t., L. 1 S 1.

(4) peut—être aussi au quatrième siècle ou bien, en sens opposé, au commence—

ment du second siècle; elle est connue du jurisconsultc Brutus (seconde moitié-

du second siècle); D. h. t., L. 27 5 2?. On l'a datée de la troisième sécession de la.

plèbe, c’est-audire des années 286-289 avant notre ère (arg. THÉOPHILE. I. 4, il,

5 15 i. f., et Basiliqucs LX, 3, c. 1, scol. 1. Anonyme; HElMBACiI. V, p. 263);.

mais ce n‘est qu‘une conjecture. Cf. GIRARD. p. 411, note 1, et MAYNZ, 11,.

â 27'1 initîo.

(5) Il paraît qu"il y en avait un plus grand nombre; 010.,271'0 Tullio 10 i. f.,l.

Brutus 3 l, et de offic. I, 7, Il, 13, TIËBENCE, Heautontùnorumcnos I, 1, v. 8.7.. VoyeZ:

Mnnz, II, ä 271 et note 4.
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peine plus sévère; l’auteur du dommage devait payer la plus haute

valeur que la chose avait eue dans l’année antérieure au dèlit(6).

Le second chapitre de la loi Aqm‘lz‘a prévoyait un autre cas parti—

culier : celui ou un costipulant, un adstz‘pulazor, que le créancier

s’était adjoint pour la forme, remettait la dette au débiteur

av 1a voie de l'acceptilation, de façon a dépouiller le créancier

véritable de son droit de créanceÜ); comme il était lui-même créan-

cier en titre et que l’obligation était solidaire, l'acceptilation con—

sentie par lui libérait aussi le débiteur vis-a-vis du créancier véri-

-table(8). Dans l’ancien droit romain, on recourait souvent a un

costipulant a l'elfet de stipuler pour l'époque postérieure a son

propre décès(9l. Le troisième chapitre de la loi Aguilz'a concernait

tous les autres dommages illicites causés a la chose (l’autrui(1°),

quel qu’en fût l’objetÜU; ici l’auteur du dommage devait seulement

payer la plus haute valeur que la chose avait eue dans lc mois anté-

rieur au délit(12l. Les termes mômes de la loi n’avaient pas une

portée aussi générale; ils prévoyaient seulement le dommage causé

par un contact matériel avec la chose d'autrui et consistant de plus

en une lésion matérielle de cette chose; la loi ne parlait que du

daman corpore corpom' datu7n*ll3l. Or un tiers peut endom-

magcr notre chose sans la toucher (damnum non corpore datum),

par exemple il effrayé notre animal, qui se jette à l’eau ou dans un

précipice, où il périt“). Un tiers peut même nous léser dans l’un

de nos biens sans que celui-ci subisse une lésion matérielle; il

peut nous priver de notre' chose 011 la laissant intacte (damnum

non corporz' datum); il nous cause par 1a un préjudice aussi réel

que s’il l’avait détruite; par exemple quelqu’un, en me heurtant sur

un bateau, fait tomber à l’eau les pièces de monnaie que je tiens en

mainU5); il chasse dans un bois mon animal, qui ne revient pas,

tout en restant en viel15“); il rend a la liberté l’animal sauvage

pris dans mon filet(15"); en faisant de la fumée, il prov0quc l’émi-

(6) GAIUS, III, 210; I. h. t., pr.; D. li. t., L. 2 pr. — (7)'GA1US,IH, 215.

(S) GAIUS, III, 216 initio. — (9) CF. '1‘. HI, â 380, f..

(10) GAIUS,IH, 217 initie; I. h. t., l3 initio ; D. h. t., L. 27 ä 5.

(11) Guus, 111, 217; I. h. t.,g 13. —— (12) GAIUS, III, 218initio;l. h.t.,äl=1i.f.

(13) Arg. GAIUS, III, 219, I. /b. t., â 16, et D. h. t., L. 51 pr., vîs sed lege'

Aquilia ...... .. et a caede.

(14) GAIUS, III, 219, Vis veluti si quis ...... .. laesus sit; I. h. t., 5 16, vis velut-i

si quis...... .. laesus erit.

(15) D. h. t., L. 27 2l. Voyez encore D. 41, 1, [le A. R. D., L. 55 i. f.

(154) Cf. I. h. t., â 16, vis Sed si non corpore...... .. Ce dommage peut être indé-

pendant cl’un contact matériel; il y a alors un dammtm ncc corporc me 'coq‘pori

(lcttum; I. h. t., ä 16, vis Sed si non corpore........

(15b) D. 41, 1, de A. R. D., L. 55.

l7
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gration de mes abeillesU5"). Les jurisconsultes romains ne s’arrà

tèrent pas a la lettre de la loi Aquilz'a; ils l'étendirent à tous les

cas où quelqu'un avait subi un préjudice dans une chose de son

patrimoine. A défaut d’un contact matériel on accorda une genou

Aquilienne utileÜÛJ et, à défaut d’une lésion matérielle, une action

in factumml; l’une et l’autre action sont soumises aux mêmes

règles que l’action Aquilienne directe 13). Le système de la 10,

Aqm'lz'a ne demeura pas même limité aux dommages causés à des

choses; il fut étendu, jusqu'à un certain point, au préjudice subi par

le corps d’un homme libre. L'homme libre corporellement lésé

obtint l’action Aquilienne utile, a l’effet de réclamer une indemnité

pour frais de maladie et pour travail perdu(19). — Le second chapitre

(150) D. h. t., L. 49 pr. '

(16) GAIUS, III, 219, viB (Cetermn) placuit ........ laesus sit; I. h. t., ä 16, vis Octe-

rum placuit...... .. actio datur; D. 17, 2, de f’LM'Ë., L. 51.

(17) I. h. t., â 16, vis Sed si non corpore .; D. h. t., L. 27 ä 14 et 21,

L. 33 â 1, L. 49 pr.; D. 19, 5, de praeser. vcrb., L. 11 ; D. 47, 2, de fm‘L, L. 50 4,

Cf. D. h. t., L. 27 :S 20, et Basiliques LX, 3, c. 63, scol. 3 (I-Inlmmcn, V, p. 324).

Cf. VANGEROW, III, â 681, Amn. 1, n° II, 3°.

(18) Arg. D. h. t., L. 53 u ad exemplum legis Aquiliae in factum actio v, et

D. 19, 5, de pracscr. verb., L. 11 u actiones in factum, accommodntas legi Aqui-

u liae.. n. La distinction entre l’action Aquilienne utile et l’action in factum étant

de pure forme, on comprend que nos sources emploient parfois indifféremment

les deux expressions; D. h. t., L. 9 â 2-3, L. 30 â 2, L. 53; C. h. t., L. G. Voyez encore

D. h. t.,L. 33 ê 1, L. 49 pr. De ce que la terminologie romaine en cette matière

n"est pas rigoureuse, VANGEROW, III, fi 681, Amn. l—, n° II i. t., conclut a tort que

l’action in factam se donnait dans tous les cas où les termes de la loi Aquttia ne

permettaient pas d'exercer l’action Aquilienne directe, tandis que l’action utile

aurait reçu une application plus étroite, que l'auteur s’abstient de déterminer.

SAVIGNY (Systcm V, ä 217, p. 95-96) enseigne que la concession de l’action utile ou

de l'action in f'actum dépendait le plus souvent du hasard. Cf. GOESCHEN, II (2),

â 592, 1, et KnLLER, ë 356, C initio. Voyez en notre sens Mouron, cité, II, n° 930,

et MAYNZ, Il, 5 271 et note 14. — On a aussi soutenu que l’action in factam était

une simple action en dommages et intérêts, soustraite à. la théorie de la loi Aqail‘ia

et sans aucun caractère pénal; cf. I. h. t., pr. etâ 14 i. f., et C. h. t., L. 5. Voyez en

ce sens MüHLENBRUCl—l, Cession, ä 15, p. 160-161, note 318; cf. THIBAUT, LQ 552 cbn.

avec ä 55 LMais le silence de nos sources au sujet d’une différence matérielle entre

l’action Aquilienne utile ct l‘action in, factum, comme la circonstance que ces

deux expressions sont à. plusieurs reprises employées comme synonymes, prouve

qu’elles sont soumises aux mêmes règles. Les deux textes cités au commence-

ment de la présente note militent également en notre faveur. Voyez GLüCK, X,

5 701, p. 336-340, Gonscnnn, 1I(2), â 592, 1. SAVIGNY, Systan V, â 217, p. 95-96,

Mouron, cité, Il, n° 937 i. t., Karman. ê 356, C. PERNICE, cité, p. 162-164,Vmennow.

111,5 681, Amn. 1, n° 11 i. f., MAYNZ, Il, 5 271 et note 16, et Winnscnnin, Il, 5' 455,

note 3 initie.

(19) D. h. t., L. 5 â 3, v'ls Proponitur autem........, L. 6, L. 7 pr. “ Qua actione

" patrem consecuturum ait, quod minus ex operis filii sui propter vitiatum

" oculum sit habiturus, et impendia, quae pro ejus curatione fecerit ,,, L. 13 pl'



DU DOMMAGE lLLICITl‘]. — ä 490-491. 37|

de la loi Aquz'lz'a était tombé en désuétude avant Justinienœol.

Comme le remarque Gaiusœ‘), il ne présentait guère d’utilité; il se

bornait a soumettre le costipulant a une action en dommages et

inté1‘êlst22); or le stipulant principal disposait déjà a la même fin

de l'action de mandat directe(23). Au reste, les costipulants ont

cessé d’être employés dans la législation de Justinien(24).

3° L’édit prétorien réprimait encore d’une manière spéciale cer-

tains dommages illicites, notamment le dommage causé par un

attroupement (turba)t25l, celui qui avait lieu a l’occasion d‘un

incendie, de la ruine d’un bâtiment, d'un naufrage, de la prise d’un

navire, d’un radeau ou d'une maisontz‘ïl ainsi que la violation d’un

tombeau (sepulcrum vz‘olalum)(27l.

Nous nous attacherons a la théorie de la loi Aquz’lia.

S 491. NOTION ET CONDITIONS DU DOMMAGE ILLICITE.

Le dommage illicite (damnum injuria datum (1)) est celui qui

est causé par un acte illiciteœ). On entend par acte illicite tout acte

qui lèse le droit d’autrui; injuria (de in négatif et de jus) est quod

non jure flt<3l; cela suppose un acte objectivement contraire au

initio. L‘action Aquilienne directe était exclue ici, parce que 1e texte cle la loi

Aquitin ouvrait seulement une action au propriétaire de la. chose endommagée

(D. li. t., L. 11 â 6) et qu’on n’est pas réputé propriétaire de ses membres;

D. h. t., L. 1.3 pr. i. f. 0r.492,1°initio et 2°. — (20) I. h. t., g 12; D. h. t., L. 27 g 4.

(21) 111,216, ‘7‘5 sed id. . . . — (22) GAIUS.1H, 215.

(23) GAIUS, 1H, 216 “ sed icl caveri non fuit necessarium, cum actio mandati

“ acl eam rem suffieeret.. ,,. L’action Aquilienne offrait cet avantage que le costi-

pulant qui niaitfaussement l’acceptilation, était condamne au doubIe; GAius, Il I,

216 i. f. — (21) T. III, 5 380,1, 2°.

(25) D. 47, S, et bon. mpt. et de tm'bc, L. 4. La peine était du double de 1a valeur

de la chose e11c-même;L. 4 cit. â 11. .

(26) D. 47, 9, de t'nc. ruine nctufn, L. 1, L. 2, L. 3 pr., g 1—2, 6—7,L. 4 pr. La. peine

était du quadruple du dommage; D. cod., L. 1 pr.

(27) D. 47, 12,119 seputc. m'oL, L. 3 prâ 1-3. L’actio de scputm‘o m'otato appartenait

à l’intéresse en vue d’obtenir une peine arbitraire (D. 47, 12, de sepule.viol., L.1-l pr.

initie, L. 6 initio) et subsidiairement atout citoyen en payement (le cent solides;

D. cod., L. 3 pr., vis Si nemo erit. . . . . . .. faciam, L. 3 â 10, L. 6. Cf. D. eod., L. 3 pr.

i. f., â 6, 11 et12, et C. 9, 1‘.), cod., L. 4. Sous l‘empire, la violation d’un tombeau

donna aussi ouverture à. une poursuite criminelle; PAUL, I, 21, 5 4; D. 47, l2, de

scpulc. 'uiol., L. 3 57, L. 11; C. 9, 19, cod., L. 2, L. 5. Autres espèces : 1° D. 11, 7, de

a'eliy., L. 2 â 2, 2° D. 47, 7, arb. fm‘t. caes.. 3° D. 43, 11, [le m'a pubt., L. 31)r.,

4° D. 2,1, de jun'isd., L. 7 pr., 5° D. 11, 3, de servo coma; C. 6, 2. de fiwt. et de sca'vo coa'a'.

(1) D. h. t., L. 49 3' 1 initio. Cf. C. h. t., L. 1, etD. h. t., L. 3 i. f., L. 5 ë 1 i. f.

(2) D. h. t.,L. 3, L. 4, L. 5 pr.ctâ1;1.h. t., ä 2.

(3) I. 4, 4, de iujmz, pr. n Genetaliter injuria dicitur omne quod non jure

u fit.. n; D. 47, 10, 601L, L. 1 pr. initio; Gollrttio II, 5, ê 1 initio; I. h. t., 5 2 initio.

Cf. 1. 4, 4, de influx, pr., v18 alias culpa ...... .. aceipitur, D. 47, 10, corl., L. l pr.,

vis Interclum injuriae ...... .. solemus, et D. h. t., L. 5 â 1.
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droit d'autrui et un dol ou une faute imputable à l’auteur de ce,

Reprenons chacun de ces points.

I. Il faut un acte objectivement contraire au droit d’autruil‘t); si

un acte constitue l’exercice d'un droit, il ne lèse personne; qm'juw

sue utitur neminem l6t6d2't”t5l. En conséquence :

1° Lorsqu'une agression Violente et injuste est dirigée contre

notre personne, nous avons le droit de nous défendre conformément

à des règles déjà. exposées”); c'est la légitime défense.

2° En général, nous ne répondons pas d’une simple omission;

'ar, en principe, nous ne sommes pas tenus de faire quelque chose

en faveur d’un autre; en nous renfermant dans l’inaction par rappom

aux intérêts d’autrui, nous usons de notre droitm. La chose d’autrui

tombe dans lc fleuve; je puis l'en retirer. je m’abstiens de le faire;

je ne suis pas responsable de mon omission. Il en est de même si un

tiers laisse succomber mon animal dans une circonstance quelcon-

que, alors qu’il aurait pu le sauver \3). Mais la règle cesse avec son

motif toutes les fois qu’en vertu d’un rapport obligatoire nous étions

tenus de faire ce que nous avons omis; alors notre abstention, au

lieu d‘être l’exercice d‘un droit, constitue une lésion du droit

d’autrui. L’obligation de faire un acte positif en faveur d’un tiers

peut résulter d’une convention que nous avons conclue avec ce

tiers; par exemple le vendeur d’une chose la laisse voler t9) ou la

maison louée est incendiée faute 'de soins de la part du locataire (10),

Ou bien encore un barbier fait la barbe à. son client dans un lieu où

l’on joue a la balle ou dans un endroit fréquenté; une balle tombe sur

la main du barbier ou bien un passant heurte celui-ci, et le client a

la gorge coupée. Le barbier est responsable de son imprévoyance et,

de son côte le joueur ou le passant, s’il est coupable de faute, est

tenu concurreinment avec le barbier. Toutefois, si le client s’est

acte.

(4) D. h. t., L. 5 51 initia—(5) D. 50,17, (la R. J., L. 151. — (6) '1‘. I, ë 31.

(7) Cf. D. h. t., L. 27 â 9 " nain qui custoclit, nihil t'ecit.. ,,.

(8) Voyez encore D. 7, l, (le usa/“1'., L. 13 ,8, 2 “ nain qui agrum non proscindit,

qui vites non subserit, item aquarui‘n (luctos corrumpi patitur, leo‘e Aquilia

non tenetur.. ,,. —(9) D. 18, 6, (te P. et C. R. V., L.15(1-’1),S 1.

(10) D. h. t., L. 27 3’ 9 “ Si fornicarius servus coloni ad fornacem obdorinisset

et villa fuerit exusta, Neratius scribit ex locato conventum praestare debere,

si neglegens in eIigendis ministoriis fuit: eeterum si alius ignem subjccerit

fornaci, aIius neglegenter custodierit, an tenebitur qui subjecerit? Inam qui

custodit, nihil fecit. qui recte ignem subjecit, non peccavit: quid ergo est?

" Puto utilem competere actionem (l’action Aquilienne utile) tam in eum qui

ad tornacem obdormivit quam in eum qui neglcgenter custodit, nec quis-

qnam dixerit in eo qui obdormivit, rem eum huinanam et naturalern passuin,

" cum deberet vel iguein extinguere vel ita mnnire’, ne cvagetur ,,; Collatio XII.

7, 5 7.
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confié au barbier dans un lien manifestement dangereux, il supporte

les suites de sa négligence grossière(11).-La même obligation résulte

souvent aussi d’un acte unilatéral qui, par sa nature, exige certains

soins ou précautions; par exemple quelqu’un, en travaillant à la

construction d’une maison, a la réparation d’un toit ou a l’élagage

d’un arbre, néglige de faire aux passants les signaux nécessaires et,

par suite de cette omission, un passant éprouve un dommagetïî);

quelqu’un brûle des racines sur son fonds sans prendre les précau—

tions usuelles et le feu détruit la récolte du voisin (13% ou bien un
’

(11) D.'h. t., L. 11 pr. “ Idem MeIa scribit, si, cum pila quidam luderent,

u vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam dejecerit et sic servi,

“ quem tonsor habebat, gula sit praecisa adjecto cnlteIlo : in qnocuinqne eorum

r enlpa sit, eum Iege Aqnilia teneri. Procqus in tonsore esse culpam : et sane

" si ibi tondebat, nbi ex oonsuetudine liidebatur vel ubi transitns frequens erat,

“ est quod ci imputetur, quamvis nee illud maIe dicatur, si in loco periculoso

“ sellam habenti t0 nsori se quis-eommiserit, ipsum de se queri debere ,,.

Ulpien, l‘auteur de ce passage, admet- ou exclut la responsabilité dn barbier

selon que le fait s’est passe dans un endroit ordinaire ou dans un lieu ouverte—

ment dangereux (in loco péricztlosa). Quoique le texte ne 1c dise pas, nous avons

admis que lejoueur ou le passant peut être aussi en faute; un dol peut même

lni être imputable et alors sa responsabilité est évidente; cf. le n° II, 1°, du

présent paragraphe.

(12) D. h. t., L. 31 “ Si putator (celui qui taille des arbres) ex arbore ramum

cum (leiceret vel machinarius (un ouvrier qui travaille sur un éclial'aud)_ homi—

neni praetercuntem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat nec ille

proctamartt (leçon Mommsen, au Iieu de: proclamavit), ut casus ejus evitari

possit. Sed Mucius etiam dixit, si in privai'o idem aecidisset, posso de eulpa

agi: culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset

provisum aut tuni denuntiatum esset, cum periculrun evitari non possit. Secun-

dum quam rationem non multum refert, per publicum an. per privatum iter

fieret, cum plerumque per privata Ioca vulgo iter fiat. Quod si nullum iter

erit, dolum dumtaxat praestare debet, ne innnittat in eum, quem viderit

transeuntem : nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit,

au per cum locum aliquis transiturus sit ,,; I. h. t., S 5.

Un cas analogue est prévu au D. h. t., L. 28 pr. “ Qui foveas ursorum cervo-

rumque capiendorum causa fziciunt, si in itineribus fecerunt coque aliquid

deeidit factuinque deterius est, lege Aquilia Obligati sunt : at si 'in aliis Ioeis,

ubi fieri solent, teccrunt, nihil tenentur. ë 1 Haec tamen actio ex causa danda

est, id est si neque denuntiatum est ncque scierit aut providere potuerit : et

multa llujusmodi deprchenduntur, quibus summovetur petitor, si evitare

periculuin poterit: L. 29 quemadmodum si laqueos eo loci posuisses, quo jus

ponendi non haberes, et pecus vicini in eos laqneo's ineidisset ,,.

(I3) D. h. t., L. 30 5 3 " Iu hac quoque actione, quae ex hoc capitnlo oritur,

dolus ct culpa punitnr: ideoque si quis in stipulam suam vel spinam combu-

renclae ejus causa ignem iinmiserit et ulterius evagatus et progressus ignis

alienam segetem. vel vineam laeserit, requiramus, nuni imperitia ejus aut

neglegentia. id accidit. Nam si die ventoso id fecit, culpae reus est (nam et qui

occasionem praestat, damnuni fecisse videturl: in eodem crimiue est et qui

8
F
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chirurgien, après avoir opéré une personne, l’abandonne et J 1

suite de cet abandon, le client meurtÜ‘U. ’ la)

3° Si un débiteur a apporté à l’exécution de son obligation le

degré de soins réclamé par la nature du lien obligatoire, il n’est pas

soumis à l'action Aquiliénne, pas plus qu'à l'action naissant de

l’obligation. Le dépositaire d'une chose se rend coupable d‘une faute

simplement légère; il n’est soumis ni à l’action du dépôt ni à. l’action

Aquiliénne. D’abord, en se dispensant d'apporter à la garde et à la

conservation de la chose déposée les soins d'un bon père de famille,

le dépositaire a fait ce qu’il avait le droit de faire; il a usé du droit

que lui conférait le contrat; le dommage qu'il a causé au déposant,

est un dommage licite et des lors il doit être à l‘abri de toute

responsabilité<15). Ensuite, le système contraire renverserait con]-

plètement la théorie de la prestation des fautes dans les obligations;

i1 ne servirait a rien de proclamer la règle que le dépositaire est

seulement tenu du dol et de la faute lourdeÜG), puisque, à l’action

Aquilienne, il répondrait dé la faute légère et même serait con-

damné au payement d’une peine; un débiteur quelconque, qu‘il

retire ou non un avantage de l’obligation, devrait apporter à.

l'exécution de celle-ci les soins d’un bon père de famille. Vainement

objecte-t-on que la responsabilité restreinte d'un débiteur ne doit

pas le soustraire à la responsabilité qui est indépendante d'une

obligation et que, en quelque sort-e, tout homme a envers son

“ non observavit, ne iguis longius procederet. â 4 At si omnia quae oportuit

“ observavit vel (et qu’alors) subita vis venti longius iguem produxit, caret

" culpa.. n (L. 30è 3).

Il en est autrement si mon voisin ayant amassé des terres contre mon mur,

celui-ci est devenu humide par suite de pluies subséquentes. Dans l’espèce, ou

ne peut reprocher au voisin d’avoir, en amussant les terres, négligé (le prendre

les précautions nécessaires; si mon mur a été détérioré, c'est a cause de l’entasse-

ment des terres et de la survenance des pluies; or, 1e premier fait; étant licite en

lui-même ne peut donner lieu à l‘action Aquiliennc et le second encore moins.

J’aurai contre mon voisin l‘action négatoire, l’action aquac pluv-iac m-ccntlae, ou

bien, si je lui ai loué 1e sol sur lequel il a porté les terres, l’actio Zocrtti; car il en a

fait un usage‘coutraire au bail; D. 19, l, de A. E. V., L. 57. Cette dernière loi se

concilie donc facilement avec la L. 30 â 3 cit. Pour une autre explication voyez

Mouron, cité, Il, 11°s 932 et 933 initio. ’

(l4) I. h. t., ä 6 “ Praeterea si medicus, qui servum tuum secuit, dereliquerit

,. curationem, atque 0b id mortuus fuerit servus, culpae reus est ,,; D. h. t., L. S

pr. i. f.

(15) On a contesté (VANGEROW, III, ä 681, Anm. 3, n° II, 2° initio) l’exactitude

de ce raisonnement. De ce que, dit-on, le contrat ne défend pas un acte, on

n’est pas autorisé à conclure qu‘on ait le droit absolu de le faire; si le dépôt

n‘interdit pas au dépositaire les négligences légères, il ne s’ensuit pas que ce

dernier ait, a un point de vue absolu, le droit de commettre de simples négli-

gences. Nous pensons au contraire qu’un contrat, en ne prohibant pas un certain

acte, le permet sans réserve. — (16) D. 13l 6, commozl., L. 5 â 2.
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semblable. En réalité, en soumettant le dépositaire à l’action

Aquilienné du chef d'une faute légère, on aggraverait la respon-

sabilité qui lui incombe en sa qualité d’homme; on l’obligerait

à garder et à conserver avec les soins d‘un bon père de famille

une chose que, sans le dépôt, il n'eût été appelé en aucune façon à

garder ou à conserver (17). — D’autre part, si un débiteur endom-

mage par sa faute la chose due, il est à. la fois soumis a l'action

naissant du contrat et à l’action Aquilienne(18). Mais l‘exercice de

l’une de ces actions entraîne l’extinction de l'autreÜQ), sauf que,

(17) A l‘appui de notre opinion, nous invoquons le D. h. t., L. 27 ë 29, ULPIEN,

.. Si calicem diatretum faciendum dedisti (si vous avez chargé quelqu‘un de

«s faire une coupe au tour), si quidem imperitia fregit, damni injuria tenebitur :

- si vero non imperitia fregit, sed rinias habebat vitiosas (si la coupe avait des

. parties vicieuses), potest esse excusatus: et ideo plerumque artifices convenire

u solent, cum cjusniodi materiae dentur, non periculo suo se faeere, quae n'es ear

u locato tollil actioncm et Aquilùtc w.

Un artisan, en s’engageant a faire un travail dangereux. avait stipulé que la

chose serait au risque du maître; Ulpien décide que cette clause exclut l’action

Aquilienne comme l’act-io Iocali. Ainsi lorsque, par une convention spéciale, les

parties atténuent la responsabilité contractuelle, elles atténuent aussi la respon—.

sabilité fondée sur la loi Aquilia. Il doit en être de même lorsque la loi réduit la

responsabilité ordinaire des débiteurs, comme dans le dépôt; car la loi se base

sur la volonté présumée des parties. Non obstmzt D. 40, 12, (le liber. causa, L. 13 pr.,

D 47, 4, si is, qui testant. liber, L. 1 ê 2 initio, ct D. h. t., L. 5 ê 3. Les deux

premiers passages prévoient des espèces où une personne est seulement tenue

de son dol; ils accordent l‘action Aquilienne à raison d’une simple faute; il ne

s’agit pas ici d’un débiteur proprement dit. Le troisième passage admet en

définitive l’action contractuelle aussi bien que l’action Aquilienne (an ex locato

dubitat, quia. lcm's (lumtnæat rastigatia concessa est tlabenti : sed lege Aquilia posse

agi non dubito); SINTENIS, Traduction allemande (la Corpus jtn'is, ad h. l. Voyez en

ce sens VOLLGRAII‘F', cité, p. 26 et ss., HAENEL, Schadenersalz, ê 35, UNTERHOLZNER,

cite, II, ë 675 et note g, THIBAUT, I, ä 553, C. i. t., BRAUN, Erà'rtm‘zmgcn zu THIBAUT,

ä 253, p 260-262, PERNICE, cité, n° 7, p. 78—93, SINTENIS, lI, 5 101 et note 38, et

NAMUR, II, ä 342, 11. Contra LOEHR, Bciträgc èu der Théorie der Onlpa, p. 219-223,

et Magasin, T. III. p. 173 et ss., T. IV, p. 486 et ss., GLüCK, X, s e99, p. 310—317,

IIASSE, C-ulpll, 5 36-37, VVENING-INGENHEIM, Il, ä 330, 1, e, GOESCHEN, II (2), â 592, 2,

Mt'unnnnnucn, Il. â 353 initio, VANGEROW, III, 5 681, Amn. 3, n° II, Munz, II,

ë 271, Observ., et VanDscnnin, 11, 5 455, note 12 i. f. VANGEROW (III, g 681, Anm. 3,

11° Il, l ) reconnaît cependant qu'un fait qui, a défaut d’une obligation préexis-

tante, constituerait une négligence, est parfois irréprochable à. cause de cette

obligation.

(18) D. l3, 6, commoth L. 18 â l " Sive autem pignns sive commodata. res sive

“ deposita deterior ab eo qui acceperit facta. sit, non solum istae sunt actiones,

“ de quibus loquimur, verum etiam legis Aquiliae.. ,,; D. h. t., L. 7 ä 8, L. 18

initio, L. 27 5 11 initio et 34, L. 42; D. 17, 2, pro socio, L. 47 ë 1, L. 48, L. 49; D. 19,

2, loc., L. 25 ë 5 initie, L. 30 ä 2. _

(19) D. 13, G, commod., L. 18 â 1 i. f.; D. h t., L. 18 i. t., L. 27 g“ 11 initie; D. 19,

2, loc., L. 25 â 5 i. f.
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l’action Aquilienne étant mixteœol, le créancier qui a exercé l’actmn

du contrat peut encore recourir a l’action Aquilienne en vue d’obtenir

la peineœl).

Il. Il faut aussi un dol ou une faute imputable a l’auteur de pacte

objectivement contraire au droit (l’aiitrui(22); personne ne répond

du cas fortuit(23). La faute dont on est tenu c'est 1a faute légère

in abstracto’“; une faute très légère, qui consisterait dans l’omisi

sion des soins du meilleur des pères de famille, n'est pas prise on

considération(24). Les lois doivent être faites pour 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 bon père de familletï'ä). La question de savoir si, dans un

cas particulier, une faute est imputable a l’auteur du dommage est

une question de fait, dont la solution dépend des circonstances_

Voici quelques applications :

1° Un joueur cause un dommage à un passant. Si le lieu de l’acci-

.dcnt était destiné au jeu dont il s’agit, 1e joueur n’est pas respon-

sable; c’est le passant qui, par son imprudence, s’est attiré le

dommage et qui sua culpa damnsz sentit, damnth senlire

non videturœôl. La règle cesse si le joueur s’est rendu coupable

d’un (101(27). Mais, si le lieu de l’accident n‘était pas destiné au jeu

dont il s’agit, le joueur est soumis a l'action Aquilienne; il a commis

une faute en jouant à un pareil endroit et le dommage subi est la

suite de cette faute (28).

(20) Cf. le paragraphe suivant 11° 1 i. f. v

(2 L) D. 44., 7, (le 0. et A., L. 34 â 2, vis Et hoc . .. D. 13, 6, commod., L. “T è l,

Vi3 nam et si ..... .. Cf. D. 17, 2,17m socio, L. 50.

(22) GAIUS, Ill, 21.1; I. h. t., ë 3 initio et 14 initio; D. h. t., L. 5 5 l, L. 30, â 3

'initio. -— (23) GAIUS III, 2111. f.; l. h. t., ê 3 initie; D. 50, 17, (le R. J., L. 23 i. F.

(24) D. h. t, L. 31 “ eulpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit,

non esset provisum.. ,,.

(25) Non obstth D. h. t., L. 44 pr..“ In lege Aquilia et levissima eulpa veuit ...

Leuissinm cn/pa équivaut ici a lavis culpa; dans lalittérature latine, le superlatif a

souvent le sens d’un simple positif. La théorie romaine n‘est pas douteuse.

(26) D. 50, 17, (le R. J., L. 203. CE. T. III, â 298, l, B, 2° i. f.

(27) Cf. T. Ill, ê 342, Il.

(‘28) D. h. t., L. 9 ë 4 “ Sed si per lusum jaeulantibus servus fuerit occisus,

Aquiliae locus est: sed si cum alii in campo jacularentur, servus per euni locum

trausierit, Aquilia cessat, quia non debuit per campum jaculatorium iter intem—

pestive faeere Qui tamen data opera in eumjaculatus est, utique Aquilia tene-

l)itur ,,. L. 10 ‘ nain lusus quoque noxius in culpa. est ,,. — Les I. h. t., ä 4,

établissent la. même distinction pour le soldat qui s‘exerce aujaveloi; mais le

non militaire qui joue au javelot, est toujours responsable, parce que la voie

publique n’estjamais destinée a un semblablejeu. —— Le D. h. t., L. 11 pr., parle

seulement de la responsabilité du barbier et non de celle du joueur do'nt le fait

a amené la mort du client du barbier. Il suppose au reste que le jeu avait lieu

u

u
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2° Le conducteur d'une voiture lèse un passant. Sa responsabilité

existe toutes les fois qu’on peut lui reprocher une faute; par

exemple, il amal dirigé son attelage et écrasé un passantœg), il a

surchargé son chariot et une pierre tombée de celui-ci a blessé

quelqu’n11(30). Mais le conducteur est a l’abri de toute poursuite si

son attelage a été excite par un tiers (31) ou bien si. gravissant une

colline, il a reculé (32), sans que, ni dans l'un ni dans l’autre cas,

on puisse imputer une négligence au conducteurt33).

3° Ma chose périt dans un incendie. L'action Aquilienne est

ouverte contre celui qui a amené l’incendie par un défaut de

soins(34). Elle vient a cesser si l'incendie a eu un caractère acci-

dentel; tel est le cas où mon voisin ayant allumé du feu sur son

fonds avec toutes les précautions réclamees parles circonstances,

un coup de vent imprévu porte les flammes sur mon fonds et

détruit ma récolte (35).

dans un endroit qui servait a cette fin (si ibi tonale!)th nb-i ex consnetudme lutte—

[mtur); cf. le présent paragraphe 11° I, 2°. — Voyez encore D. h. t., L. 52 â4.

u Cum pila complures ludereut, quidam ex his servulum, cum pilam percipere

u conaretur, impulit, servus cecidit et crus fregit : quaerebatur an dominus

u servuli lege Aquilia cum eo, cujus impulsu ceciderat, agere potest. Respondi

u non posse, cum casu magis quam culpa. videretur factum w. Le servalth avait

ici provoqué l’accident en voulant s’emparer de la balle des joueurs. — On n’est

pas non plus responsable du dommage causé à. un adversaire dans un combat

public; ce dommage est réputé légitime. Il y a exception si l‘adversaire battait

en. retraite au moment ou i1 a. été frappé; D. h. t., L. 7 â 4..

(29) D. h. t., L. 52 ë 2 u In clivo..... .. danlnum injuria daret.

(30) Cf. D. 'lz. t., L. 27 5 33 « Si ex plostro lapis ceciderit et quid ruperit vel

n fregerit, Aquiliae actione plostrarium teneri placet, si malc composuit lapides

u et ideo lapsi sunt n et L. 7 5 2.

(31) _A1'g. D. h. t., L. 27 5 34: u sed si ictu ...... .. Aquiliae actioneiu n.

(32) D. h. t., L. 52 â 2 u Quod si neque mulae neque homines..... .. esse actionem».

(33) Cela. suppose, dans le second ’cas, que le chariot n‘était pas surchargé; arg.

D. h. t., L. 7 5 2. »—— Il y a, encore lieu a l’action Aquilienne si une personne por-

tant un fardeau tombe et lèse ainsi un passant, pourvu qu‘elle soit tombée par sa

faute, par exemple a cause d’une surcharge; D. h. t., L. 7 ä 2 i. f. Sa responsa-

bilité n’est pas non plus douteuse si elle laisse choir son fardeau a cause de son

poids; L. 7 â 2 cit. initio. — Si un cavalier ou un muletier cause du dommage a

autrui, sa culpabilité dépend des circonstances; I. h. t., 58; D. IL. t., L. S â 1,

L. 57. — Si, par suite de l’impéritie du conducteur de ma voiture, un dommage a

été causé à. celle-ci ou à. l‘animal attelé, j’ai contre le conducteur l’action de la

loi Aquitt‘a; arg. D. h. t., L. 27 â 34. Voyez encore L. 27 cit. â 23.

(34) D. h. t., L. 27 â 9, L. 30 ä 3, cf. L. 27 â 11.

(35) D. h. t., L. 30 â 4 initie; cf. le présent paragraphe n° I, 2°, et notes 10 et 12.

Lorsque, a l’occasion d’un incendie, on a démoli une maison pour couper le feu,

l‘auteur de la. démolition est soumis a l‘action Aquilienne si. la maison démolie

n’était pas menacée d’un danger réel, mais non si elle était condamnée a périr

par le t'en. Dans le dernier cas, l’auteur de la démolition n’a commis aucune

18
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4° Un navire cause un dommage à un autre navire ou bien à des

filets de péche. Si une faute est imputable à l'une des personnes qui

montaient le premier bâtiment, cette personne est passible de

l'action Aquilienne; mais il n'y a pas lieu a la réparation du

dommage qui a été amené par la seule violence du vent(36)l

III. Le délit de la loi qutz‘lz’a exige encore un dommage causé

par l’acte illicite. Ainsi :

1° Il faut un préjudice véritable. Par conséquent, s’il s’agit d’un

dommage négatif, il est nécessaire que le gain fût vraisemblable

dans l’ordre naturel des choses; on n’a pas égard à. des bénéfices

“hypothétiques; ceux—ci ne pouvant être prouvés doivent être consi—

dérés en droit comme inexistants. Si des filets de pêche ont été,

détruits par la faute d’autrui, le dommage illicite consiste seule—

ment dans la valeur des filets et non dans le prix du poisson qu’on

aurait pu prendre a l‘aide des file‘ts(37).

2° Le dommage doit avoir été causé par l’acte illicite; il doit

exister un lien de causalité entre l‘acte illicite et la perte subie; si

celle-ci a une autre cause que cet acte, elle n’a rien de commun avec

lui. Je blesse légèrement l‘animal d’autrui; mais l'animal succombe

par suite de la négligence de son maître ou bien à cause de l’inca-

pacité de l'homme de l'art appelé a le soigner; je suis seulement tenu

faute; il n’a pas môme causé nu dommage véritable; cl“. â 47811 i. f. Voyez encore

D. h. t., L. 27 s s.

l (36) D. IL. t., L. 29 ë 4. -- Si navis alteram contra se venientem obruisset, ant in

u gubernatorem (pilote) aut in ducatorem (capitaine du navire) actionem com-

n pet-ere damni injuriae Alfenus ait: sed si tanta vis navi faeta sit, quae temperari

u non potuit, nullam in dominum dandam actionein : sin autem culpn nautarum

u id factulu sit, pnto Aquiliae sufficere. ê 3 Item Labeo scribit, si, cum vi

— veutorum navis impulse. esset in funes anchorarum alterins et nautae tunes

n praecidissent, si nullo alio modo nisi praecisis funibus explicare se potnit,

u nullam aetionem dandam. Idezmque Labeo et Proculus et circa rotin piscato-,

u rum, in quae navis piseatoruin inciderat, aestimnrnnt. Plane si culpa nautarum

n id factum esset, legc Aquilia. agendum... n et â 2. Voyez encore L. 29-cit. 5 3.

vÎS Sed ubi ...... .. ——'Autres applications : 1° D. h. t., L. 5 ê 3, L. 6, L. 7 pr., 20 D. h. t.,

L. 7 â 8, L. 8 pr., 3" D. h. t., L. 27 â 29, et" D. h. t., L. 39. — L’acte par lequel on

se faitjnstice a soi-même, peut aussi constituer un dommage illicite; D. h. t.,

L. 29 1 -» Si protectnm meum, quod supra domum tuam nullo jure habebam,

-- reccidisses, posse me tecum damni injuria agere-Proculus scribit: debuisti

u enim meeum jus mihi non esse protectum habere ugere: ncc esse aeqnum

u damnum me pati reccisis a te meis tignis. Aliud est dicendum ex rescripto

n imperatoris Severi, qui ci, per cuj us domum trajectus erat aquae ductus citra

u servitutem, rescripsitjure suo posso eum intercidere, et merito : intérest enim,

n quod hic in suo protexit, ille in alieno feeit u; arg. D. 47, 7, art). fmt. caca.

L. 6 ê 2, et D. 43, 27, de m‘bor. eum,, L. l pr., â 2, 7—9.

(37) D. h. t., L. 29 ë 3 “ Sed nbi damni injuria agitur 0b retia, non piscium, qui

" ideo capti non sunt, fieri aestimationem, cum incertan fuerit, an caperentur.

“ Idem et in venatoribus et in aueupibns probandum ,,. Cf. '1‘. III, â 298, note 12.
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du (:hef de la blessure(33). L’auteur de l’acte illicite n’est pas obligé

de réparer le dommage résultant d’une autre cause, alors même que

l’acte illicite. s’il avait pu développer tous ses effets, aurait amené

le dommage dont il s’agit; il n’en est pas moins vrai qu’en fait ce

n’est pas l’acte illicite qui a amené la perte. Je blesse mortellement

l’animal d’autrui; mais, avant’ que la mort survienne, l'animal est

blessé mortellement par une autre personne et il succombe plus vite

qu‘il n’aurait succombé s’il avait seulement reçu la première bles—

sure; ou bien l’animal que j‘ai mortellement blessé, périt par

accident. Je ne suis responsable que de la blessure et non de la mort

de l’animal ; on m’appliquera le troisième chapitre de la‘loi Aquilia:

la mort ayant été avancée par la seconde blessure ou par l’accident

a sa vraie cause dans l’une de ces dernières circonstances; l’auteur

de la seconde blessure mortelle sera seul responsable de la mort de

l’animal(39), Il en est autrement si plusieurs personnes ont frappé

(3S) D. il. t., L. 30 S 4 i. f.. L. 52 pr. “ Si ex plagis servus mortuus esset neque

id inedici inscientia aut domini neglegentia accidisset, recte de injuria occiso

eo agitur

(39) D. Il. t., L. 11 â 3 " Celsus scribit, si alins mortitero vuluere percusserit,

alius postea exanin'iave'rit, priorem quidem non teneri quasi occiderit, sed

quasi vulneraverit, quia ex alio vulnere pcriit, posteriorem teneri, quia occidit.

Quod et Marcello videtur et est probabilius, L. 15 â 'l Si servus vulneratus

mortifere postca ruine vel naufragio vel alio ictu maturius perierit, de occiso

agi 11011 possel sed quasi de vulnerato.. ,,. ‘

Contra D, h. t., L. 51 pr. " Ita vulneratus est servus, ut eo ictu certnm esset

moritnrnni : medio deinde tempore heres institntus est et postea ah alio ictus

decessit : quaero, au cum utroque de occiso lege Aquilia agi possit. Respondit:

occidisse dicitur vulgo quidein, qui mortis causam qnolibet modo praebuit : sed

lege Aquilia is demle Leneri visus est, qui adhibita vi et quasi mauu causaln

mortis praebuisset, tracta vidclicet interpretatione vocis a caedendo et a caede.

Rursns Aquilia lege teneri existimati sunt non solum qui ita vulnerassent, ut

confestim vita privarcnt,sed etiam hi, quorum ex vul'nere certnm esset aliquem

vita excessnrum. Igitur si quis servo mortiferum vulnns inflixerit eundemque

alins ex intervalle ita percusserit, ut maturius interficeretur, quam ex priore

" vulnere moriturus ‘1'uerat', statuendum est utrLunque eorum loge Aquilia teneri ,,.

On a tenté (VANGEROW, III, â 681, Amn. 2, n0 2) de concilier la loi 51 pr. avec

la loi il ê 3 et la loi 15 â 1 initie, en restreignant les deux derniers textes au

cas ou un esclave déjà. mortellement blessé par A a. été tué sur le coup par B

ou bien par un accident. La loi 51 pr. viserait cet autre cas où l’esclavemortelle-

ment blessé par A a. reçu de B une seconde blessure mortelle sans avoir été

tué sur le coup; ici A et B seraient responsables de la mort de l’esclave, parce

que cette mortserait due au concours des deux blessures. En théorie cette distinc-

tion est subtile; il est peu rationnel d’apprécier d'une manière différente la

blessure faite par A, selon que l’esclave n succombé instantanément après

avoir reçu une seconde blessure de B ou seulement après quelques minutes ou

quelques-heures; il est plus conforme à. la raison d’admettre en toute hypo-

these que, la blessure mortelle faite par B ayant haté la mort, celle—ci, au moment

où elle s’est produite, est plutôt l’oeuvre de B que celle de“ A. Les termes des

t
S
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ensemble l'animal, qui a succombé à ses blessures, sans qu'on puisse

déterminer l’auteur du coup mortel; dans ce cas, tous ceux qui ont

frappé, sont responsables de la mort de l’animal(4°l.f— D’autre

part, dés qu'il existe un lien de causalité entre le fait illicite et le

dommage, celui-ci est sujet à. réparation, même si, après le fait

illicite, il est survenu une circonstance qui eût amené la perte dont

il s’agit, si elle n’avait déjà été causée par le fait illicite. Ce fait

a produit pour la partie lésée un droit acquis à. des dommages et

intérêts et ce droit ne peut lui être enlevé par un événement

postérieurl41). Donc, si j’ai blessé l’animal d’autrui, je suis respon_

sable de la blessure, quoique l’animal ait été tué plus tard par une

autre personne ou ait péri accidentellemen't(42). De même, si j’ai

endommagé la maison d’autrui et que la nuit suivante la foudre l'ait

détruite, je demeure obligé a la réparation du dommage que j’ai

causé(43).

trois textes précités ne prouvent nullement qu’il y s’agit d’hypothèses différen-

tes; si la L. 15 â 1 initio dit (le la seconde blessure: alio ictu anatwrius pariez-ü,

la L. 51 pr. la caractérise par (les termes analogues: a?) alto ictus decessit” 'ita

percusscrit, ut matm‘ius intco'ficcrc'lm‘; quant aux mots alins postca cœunimarcrit

(le la L. 11 â 3, ils n’emportent pas nécessairement l’idée d’une mort instan»

tanée. On' objecte que la L. 51 pr.. est de Julien et que l’autorité du même

Julien est invoquée dans la loi [5 â 1 par Ulpien à. l’appui de sa propre

opinion; on en conclut qu’à moins de supposer que Julien ait varié dans sa

doctrine, il doit avoir dans la L. 51 pr. enseigné la même chose qu‘Ulpien. On

perd de vue que si, dans la L. 15 â l, Ulpien se prévaut (le l’avis de Julien, c’est a

l’occasion d’une espèce différente de celle qui nous occupe; un esclave blessé

une seule fois avait été affranchi ou aliéné, puis avait succombé à. sa blessure;

l‘ancien maître peut agir en vertu du premier chapitre (le la loi Aquit-ia; L. 15 ê 1,

vis sed si manumissus ...... .. apparuit. On prétend encore que les mots ut non

appm'c'rct cujus ictu pen'sset et nec facile const-itui posait, ulca'patins lcgc icncatuq‘, des

ä 1 et 2 de la loi 51 — .luots qui. se référent auprincipz’mn de ladite loi — prouvent

que, dans ce principimn, il s‘agit d'une seconde blessure ayant entraîné la mort

de l’esclave seulement après un certain temps. Nous pensons au contraire que

Julien a pu très bien appliquer ces expressions aune seconde blessure mortelle,

eût—elle entraîné la mort immédiate. Nous admettons donc une antinomie entre

les L. 11 â 3, L. 15 ä 1 initie et la L. 51 pr., et nous adoptons la solution des deux

premiers passages comme étant la plus rationnelle. Voyez en ce sens CUJAS,

Ubscw. XXVII, c. 13, et Rccit. in lib. LXXXVI Diy. Salvi‘i Juliomi Ml L. 51 Ltd leg.

Aqwit., 017cm onmia, '1‘. I, col. 1197, et '1‘. III, col. 1432—1436, éd. de Prato,

l’on-1mn, Pand. Justin. 9, 2, n°8 4-5, Lonna, Culpu, â 20, p. 125-129, Gnüen,

X, â 702, p. 346-351, MOMMSEN, Beiträyc II, â 15, note 7, Panmen, cité, 11“ 15,

p. 178-182, et WINDSGHElD, Il, â 258,1iote 15, a.

(40) D. h. t., L. 11 â 2 ‘ Sed si plures servum percusserint, utrum omnes quasi

" occiclerint teneantur, videamns. Et si quidam appareth cujus ictu perierit, ille

" quasi occiderit tenetur: quod si non apparet, omnes quasi occiderint teneri

“ Juliauus ait.. ,,, L. 51, ë 1. Voyez encore D. h. t., L. 11 ë 4.

('11) D. 43, 24, quod 'ui tout clam, L. 7 â 4, vis quia non ex post facto ...... ..

(42) D. h. t., L. 11 â 3, L. 15 â 1 initie. Cf. note 39 du présent paragraphe.

(43) Voyez eneore D. 6, 1, du rei m'incite, L. 27 ë 2 “ Si homo petitus (lolo
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ë 492. EFFETS DU DOMMAGE ILLICITE.

1° En premier lieu, l’auteur du dommage illicite doit le réparer

d’une manière pleine et entierea). Il est indifférent que le dommage

soit direct ou indirectl2), intrinsèque ou extrinséque, e'est—à—dire

relatif a la chose endommagée elle-même ou a d’autres choses du

patrimoine de la personne lésée (3). Peu importe aussi que le dom-

mage soit positif ou négatif, en d’autres termes qu’il consiste dans

une diminution effective du patrimoine (damnum emergens") on

dans la privation d’un gain (lucrum cessans*)t4). On ne distingue

pas davantage entre le préjudice que l'auteur de l'acte illicite a

prévu ou du moins aurait pu et dû prévoir, comme on le fait lors—

qu’un débiteur contractuel ou quasi—contractuel a manqué a son

obligation par sa fautel5l. Si un homme libre'a été blessé, il a droit

a une indemnité pour les frais de traitement et pour le travail qu’il

n’a pu exécuter(6); donc, dans le cas d’une blessure mortelle, il lui est

" possessoris cleterior factus sit, deinde sine eulpa ej Lis ex alia causamortuus sit,

" aestimatio non fiet ej us, quod cleteriorem eum fecerat, quia nihil. interest peti—

“ toris: sed haec quantum acl in rem actionem: legis au temAquiliae actio clurat ,,.

CF. T. III, 5 298, note 11.

(1) D. h. t., L. 21 ä 2 “ Sed utrum corpus ejus solum aestimamus, quanti

“ fuerit cum occicleretur, au potins quanti interEuit nostra non esse occisum? Et

“ hoejure utimur, ut ejus quod interest fiat aestimatio ,,; GAIUS, .ÏII, 212 initie;

I. h. t., â 10 initie.

(2) GAIUS, III, 212; I. h. t., â 10; D. h. t., L. 21 â 2, L. 22, L. 23 pr. etâ 4, L. 27

ë 8, L. 37 â 1.

(3) I. li. t., ë 10 “ item si ex pari mularum unain vel ex quadriga equorum

“ unum oceiderit, vel ex comoedis unus servus fuerit oecisus : non solum occisi

“ fit aestimatio, sed eo amplins id quoque eomputatur, quanto depretiati sunt

“ qui supersunt ,,; GrAlUS, III, 212, vis Item si ...... ..; D. h. t., L. 22 â l. — D. h. t.

L.» 22 pr. “ Proinde si servum oecidisti, quem sub poena tradendum promisi,

“ utilitas venit in hoejudiciuni ,,. — D. h. t., L. 23-pr. " Inde Nemtius scribit,

“ si servus heres institutus occisus sit, etiam hereclitatis aestirnationem venired, ;

I. h. t., ë 10, vis veluti si ...... .. constat; GAIUS III, 212, vis veluti si..... quantitas.

Cf D. h. I;., L. 23 ê 1. —— L. 23 cit. â 4.

(4) L. 23 cit. pr. (note précédente); I. IL. t., ê 10, vis veluti si ...... .. constat;

GAIUS, Ill,,,212, vis veluti si ........ quantitas. Voyez encore. D. h. t., L. 23 ê4.

(5) Cf. 'l-ËI'III, 5298 et note 12.

(6) D. /L.l'—É., L. 13 pr,, L. ’7 pr. “ Qua actione patrem eonsecuturum ait, quod

“ minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et'impendia,

“ quae pro ejus curatione fecerit ,,; arg. D. 9, 3, de his, qui c/fml. v. clcjec., L. 7

“ Cum liberi hominis corpus ex eo, quod dejectum effusumve quid erit, laesum

" fuerit, j-zul'eæ computa'fi mentales merlicis pracstitas ceteraun impcmlia, quae in

" cm'atianc facta sunt, praetcrea opcrmami, qu-ibus camit (tut car-itin'us est ob id, quod

“ inintitis fastes est.. ,,, et D. 9, I, si quark. paup. fec. (lie, L. 3 " Ex hac lege jam

non (lubitatur etiam liberarum personarum nomine agi posse, forte si patrem

familias aut filium familias vulneraverit quadrupes : scilicet ut" ratio 'lmbcaimz.

impensarum in curationem [noter-1mn et operm'm-n amissm‘mn (puisque amisswius

" quis esset iIn/Lttitis factus ,,.

n
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dû une indemnité pour le travail qui doit être perdu par suite de sa

mort anticipée (7) et il transfère-ce droit a ses héritiers(8). Aucune

réparation pécuniaire n’est due pour beauté perdue(9) ou pour dou-

leurs; de pareils dommages n’admettent pas d’estimation peau-

niairelïol. Dans l'évaluation des dommages et intérêts, le juge doit

avoir égard au dommage concret éprouvé par la partie lésée (1 1), mais

non a un simple intérét cl’atfectionÜËl); cet intérêt étant de nature

morale, n'admet pas d’estimation pécuniaire. Telle est l’affection que

l’on porte à. un animal, ou bien, pour prendre l’exemple romain,

l‘intérêt qu’un esclave inspire a son maître a raison de sa qualité de

concubine ou d‘enfant naturel('3). — En second lieu, l’auteur d’un

dommage illicite doit payer une peine, qui se détermine ici d'après un

procédé particulier. Elle consiste dans la plus—value que peut avoir

présentée la chose endommagée pendant une certaine période anté-

rieure au délit. Cette période varie selon que le dommage tombe

sous l’application du premier ou du troisième chapitre de la loi

Aquilia; le premier chapitre permet de réclamer la plus-value de

(7) La décision contraire conduirait à. un résultat étrange : une blessure non

mortelle, mais entraînant une incapacité de travail pour le reste de la vie, per—

mettrait de se faire indemniser d’une manière complète a raison de cette incapa—

cité, tandis qu’une blessure mortelle suivie de mort rapide ne donnerait lieu a

aucune indemnité pour perte de travail; dans le cas d’une mort non immédiate,

les dommages et intérêts dus au blessé seraient d’autant moins élevés que la

blessure causerait une mort plus rapide.

(8) Aucune autre personne n’a. qualité pour agir en dommages et intérêts du

chef de l’homicide. Plusieurs interprètes (voyez GLÜCK, X, ä 702, p. 340-342)

accordent l’action Aquilienne aux “enfants et à. la veuve de la personne tuée; cette

opinion est certainement non fondée au point de vue du droit romain. D’autres,

par contre, restreignentl'indemnité aux frais de maladie et a la perte de travail

subi jusqu'au jour de la mort; ct. VANGnnow, IÏI, ,q' 681, Anm. I, n“ Il, 41 et Von'r,

Pand. 9, 2, no 1.1. Voyez encore D. IL. t., L. 5 ä 3, L. fi, L. 7 pr.

(9) Arg. D. 9, 3, de h-is, qui c/Ïml. 'v. dcjcc., L. 7 u eicatricium autem aut det'ormi-

n tatis nulle. fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestim'ationeni u,

et D. 9, 1, si quark: paup. fec. dia, L. 3. — (10) Cf. les textes (le la note précédente.

(11) Cf. T. III, â 298, III initio.

(12) D. h. t., L. 33 pr. “ non affectiones aestimandas esse. ,,.

(13) L. 33 pr. cit. n- Si servum meum occidisti, non affectiones aestimandas

u esse pute“, veluti si filium tuum naturalem quis occiderit quem tu magno

emptum velles, sed quanti omnibus valeret. Sextus quoque Pedius ait pretia

i: rerinn non ex affectione nec utilitate singulorum, sed communiter l'ungi :

n itaque eum, qui filium naturalem possidet, non eo locupletiorum esse, quod

eum plurimo, si alius possideret, redempturus fuit, nec illnm, qui filium

alienum possideat. tantum habere, quanti eum patri vendere posset. In lege

enim Aquilia damnum eonseqnimur: et amisisse dicemur, quod aut consequi-

u potuimus aut erogare cogimur u. Cqu. 35, 2, azl teg. Frite, L. 63 pr., et D.'7, 7.

de oper. se,er L. 6 S 2.
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la chose endommagée pendant toutel‘année qui a précédé le délit(14);

le troisième accorde seulement la plus-value dans le mois antérieur

au déli't(15). Comme nous l’avons déjà dit, le premier chapitre se

rapporte au cas ou l’on a tué des esclaves ou des bestiauxUô); ces

derniers sont appelés par nos sources quadrupedespecua’esU"); tels

sont les bœufs, les chevaux et les moutousils). Le troisième chapitre

comprend tout autre dommage illicite(19), donc le fait d'endom-

mager l’esclave ou les bestiaux d’autrui sans les tuer et le fait

d’endommager d‘une manière quelconque, soit des animaux autres

que des bestiaux, soit des choses inanimées('50). Voici une applica-

tion de la pénalité de la loi Aquilia. A un certain moment un

cheval a une valeur de 2000; plus tard il lui survient un défaut qui

réduit sa valeur à 1000; dans l'année suivante, il est tué par la faute

d’autrui; la peine est de 1000. Si le même cheval, au lieu d’avoir

été tué, a été simplement blessé, son propriétaire a droit seule-

ment à la peine de 1000 pour autant que l’animal ait été blessé dans

le mois après sa dépréciation (21). — En combinant l’effet répersécu-

“toire et l'effet pénal du dommage illicite, on arrive a ce résultat

que l’auteur du dommage est tenu de payer la plus haute valeur

qu’avait la chose endommagée dans l’année ou dans le moisantérieur

au d‘élit(22).

2° Les dommages et intérêts et la peine dont il vient d"être ques—

tion, sont poursuivis par une seule action, par l’action Aquilienne,

(J-ïl) GMUS, III, 210; I. h. L. pr.; D. h. t., L. 2 pr., L. 2l pr. et ä 1 initio.

(1.5) GAIUS, Illi,218initio;1. h. t., â 14 i. f.; D. h. t., L. 27 ä 5. Ct'. lets, HI. 2.18.

vis ac ne PLURIM!....... I. IL. t., ë 15, et D. h. t.,L. 29 â S. Le second chapitre de la

loi Agit-Mile ne contenait pas une disposition pénale analogue; cf. ä 490, note 23.

(16) GAius. III, 210; I. h. t., pr.; D. h. t., L.'2 pr.

(l7) D. h. t., L. 2 pr. “ quadrupedem vel pecudem.. ,,; la particule vel affecte le

substantif peem'lcm et l’adjectif gzmcla'itpcdem; quatlruperleiit vel pecude équivaut

a vel quatli‘zwcrlem pecudcm; VANGEROW, III, ë 681, 1°" texte. Des auteurs

(GLüeK, X, â 703, p. 352-354. — PnnNicn, cité, n" 2, p. 12-.l.3) lisent quaçh'upc-

Lienwc pecudcm, ee qui conduit au même résultat pratique. On a aussi considéré

le mot quarI/rupcdcm comme substantif, (le telle sorte que les termes quadrupcdcm

'uclpceurlem comprendraient: 1° les quadrupedes, 2° les bestiaux; cette opinion

est condai‘nnée par GAIUS, III, 210, par Justinien, I. IL. t., pr. et â I, et par le D.

h. f.., L. 2 ä 2, L. 27 â 5 et 6 initio.

(.18) I. IL. t., 5 l; D. h. t.,L. 2 â 2,L.751,5 et 7, L. .11 3, L. 1551.

(191 G'AIUS, III, ê 2.17 initie; I h. t., ä l3 initio; D. IL. t., L. 27 ë 5.

(20) GAIUS, lll, 217; I. IL. t., 51.3;DJL. t., L. 15 â l, L. 27 5 5«9, 11—24, 25 initio,

26, 29 initie et30-35, L. 30 â 4 i. f. (4), L. 50.

(2l) GAIUS, Ill, 214; I. IL. t., ä 9, vis His autem...... .. longe pluris; D. h. t., L. 2l

ê 1, L. 23 ë 3-7. Pour l’application de cette pénalité à. l‘obligation alternative,

cf. T. llI, 5 326, notes 30 et 34.

(22) GAIUS, III, 210 et 218 initio; I. IL. t., pr. et 5 14 i. f.; D. h. t., L. 2 pr.,

L. 27 g 5.
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actio legz's AquL'l'L'ae(23); celle-ci est donc une action mixte(24)_

Elle appartient au propriétaire de la chose endommagée‘25) et,

comme action utile, a ceux qui ont sur cette chose un jus in ra

aliena’Wô) et à l’homme libre blessé par la faute d’autrui127‘; si un

enfant sous puissance na‘ été blesse, son père de famille peut agi].

au nom de l’enfa1itk'23); le possesseur de bonne foi de la chose

endommagée» dispose d’une action L'n factum(29>; c’est la c0115é-

quence de son assimilation au propriétaireœm. Le texte de la loi

Aguz’lz’a se bornait à accorder l'action au propriétaire (31); mais On

l’étendit dans le sens indiqué; l’action Aquilienne utile et l’action

in factum ex lege Aquilia ont le même objet que l'action directe

de la loi Aquiliaml. Ceux qui se trouvent dans un simple rapport

obligatoire relativement a la cliose endommagée, ne peuvent exercer

l’action Aquilienne en aucune façon (33). — Conformément au droit

commun, le demandeur doit établir le fondement de son action,

donc l’acte objectivement contraire à son droit, le dol ou la faute du

défendeur et le dommage causé par l’acte illicite(34).

3° Le dommage illicite réunit aussi parfois les conditions d’un

(23) D. IL. t., L. 5 â li. f. et 2 initie, L. 11 ê 6, 7 et 10, L. 13 ê 3, L. 235 1 initio,

par abrévation actio Aquiliae (D. IL. t., L. 5 5 2, L. 27 â 19, 24 et 33), quelquefois

(meri LiLj-LLL'IÏac actio; GAIUS. III, 2.10 initio; I. IL. t., pr. initie; D. IL. t., L. 29 â 4.

initie. —— (24) 'l. 4, 6, (le action, 5 19, vls Sed et...... .. divisionem.

(25) D. IL. t., L. 11 s 6, 7 et-9, L. 13 pr. 1. t., s 2-3, L. 14, L, 15 pr., L. .17, L. 34-315,

L. 43. Cf. D. 47, 12, [le scputc. vLol., L. 2.

(26) D. IL. t., L. 1110, L. 12, L. 27 â 32; D. 7, 1, de usufru, L. 17 ê 3. Toutefois

lc créancier hypothécaire ne l'a qu'avec des restrictions; D. IL. t., L. 30 5 1, L. 17

(17 pr.). (27] D. h. t., L. 7 pr., L. 13 pr. — (28).D. h. t., L. 5 3, L. 6, L. 7 pr.

129) D. IL. t., L. :11 gs, L. 17 (17 pr.).

(30) Plusieurs de ces personnes peuvent avoir l’action eoncurremment; alors

chacune agira dans les limites de son intérêt; D. h. t., L. 19—20, L. 30 â 1. L’une

peut même avoir l'action contre l’autre, si celle-ci a causé le dommage illicite;

D. IL. L, L. .12, L. :17 (.17 pr.), L. 18-20, L. es. — (3.1.) D. n. 1., L. 2 pr., L. 27 s 5.

(32) Cf. ë 490, note 18.

(33) D. IL. t., L. 11 â 9; arg. D. 4, 3, [le (lolo mate, L. 18 â 5, et D. 18, (i, de P. et

6'. R. V., L. 13-14 (12-13). Ils sont dépourvus d‘intérêt; débiteurs, ils ne sont pas

responsables du dommage illicite causé par le tiers (D. IL. t., L. .11 â D; D. 4, 3, de

(lolo mate, L. 18 ä 5); créanciers, ils ont droit a la cession de l'action Aquilienne

de la part du débiteur, si celui-ci l’a acquise en qualité de propriétaire; D. 18, 6,

(le P. et C. R. V., L. 13-14 (.l.2-l3);-cf. D. 4, 3, (le (lolo malo, L. 18 ë 5. — Si le D. IL. t.,

L. 27 ä 14, accorde l’action Aquilienne in faction a un fermier, c’est parce que,

envisagées comme objets distincts, .les semences endommagées par le tiers

sont la propriété du fermier; cf. L. 27 cit. 5 32. — Dans le cas ou un dommage

illicite a et é cause par plusieurs, les dommages et intérêts sont dus solidairement,

la peine individuellement par chacun des codélinquants; D. IL. t., L. 11 ë 2 i. 1.;

ce passage ne concerne que le payement de la peine.

(34) Arg. C. 2, 1, LZe cdendo, L. 4.
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autre délit et notamment de la rapiue(35) ou de l'inj ure (36). Dans ce

cas, la partie lésée dispose encore des actions naissant de l’autre

délit(371; elle peut les cumuler avec l’action Aquilienne en tant

qu’elles ont un objet différen't133).

Section V. — De l’injure.

I. -L1, 41, de injm‘iis. — D. 117, 10, (le 'Ê'Ilj‘tü'it's et famesis tLbellis.

C. 9, 35, (le inju'rL'is.

WEBER, Ucber InjLLL‘z'en and ScILmäILscILrL/‘Icn, Leipzig, 1820,

4° édition, 1re de 1793.

WALTER (F), Ueber Ehm and InjLLr'L'en nacIL rômz‘schem

Ifecht, dans le Neues Arc/Lie des CerLnCLlrec-ILLS 1V, p. 108-140

et 241-308, Halle, 1820.

ZIMMERMANN, De injuries eæjurc Romanorum, Berlin, 1835.

MITTERMAIER (C. J. A.), Wez’ske’s Rechlslewz’kon V (184/1),

p. 863—904.

IIIERING, Gesammelte Aufsdtse aus den Jahrbüchern fL'L'r dz'e

Dogmatik III (1886), p. 233—408. Traduit en français par DE

MEULENAERE, Paris, 1888.

LANDSBERG, Injurm and Belez‘dz‘gung, Bonn, 1886.

HITZIG, Injum'a (Bez'LL'c'Lge zw" GescILL'cILLc der Injum'a L'm

griechz'schen and rômz’schen li’eclzt), Munich, 1899.

LEONl—IARD, Der ScILutz. der E’Iwe L'm alten [€0m,Breslau, 1902.

MASCHKE, Dz'e PersänchILkeL'LsrecILte des remise/L671 Inju-

riensystems, Breslau, 1903. l

‘HUVELIN, Les tablettes magiques et le droit romain, Mâcon,

1901, et La notion de l’« L'njun'a n dans le très ancien droit

romain, dans les Mélanges CIL. Appleton, p. 371—499, Lyon-

Paris, 1903.

à 493. NOTION ET CONDITIONS.

L’injure (L'njwn'a) est l’acte par lequel on porte méchamment

atteinte a la personnalité d’autrui“); du moins tel est le sens du

mot L'njum'a lorsqu’il sert a désigner le délit privé (l’injure. Dans

(35) D. 47, B, L'L' bon. rapt , L. 2 g 10 et 26.

(30) D. 44, 7, de O. et A., L. 31. pr. initie; cf. D. 47, 7, m-b. fart. 04103., L. 5 51.

L’liomicidc de l’esclave d’autrui est un délit public; I. IL. t., â 11.

(37) Textes des notes 35 et 36.

(38) D. 1.114, 7, de O. et A., L. 34 pr.; D. 47, 10, de influx, L. 15 5 46. Il résulte du

premier texte que l’exercice de l’action Aquilienne éteint l’action d’injures, mais

que l'exercice de l'action d’injures n’empêche pas de recourir à. l’action Aqui-

lienne en vue d‘obtenir le supplément de peine attaché à. cette action.

(1)01. D. IL. t., L. 1 pr. r» Specialiter autem injuria dieitur coutuinelia.. n, I. IL“. t.,

pr. initie, et Collette Il, 5. â 1 initio et 3.
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une acception plus large, 'on entend par injurm un acte illicite

quelconqueœ); le damnum L'njLLrL'a (la?!sz désigne un dommage

causé par tout acte illicitei3). Considérée comme un délit privé

spécial. l'injure doit réunir les deux caractères suivants :

l° Objectivement elle suppose une atteinte a la personnalité

d’autruifl). Pas d’inj ure si l’on se borne a exercer son droit (5) du

bien si on lèse le droit d’un tiers sans porter atteinte a sa person-

nalité, notamment en lui causant un simple dommage matérielŒ),

L'injure n’en a pas moins, en droit romain, une portée des plus

larges. Elle comprend avant tout les atteintes a l'honneur ou à la

réputation d’une pe1‘501111e(7); cet honneur et cette réputation font

évidemment partie de la personnalité“). De plus, toute autre

Iviolation du droit d’autrui devient un injure, si elle revêt un

caractère personnel, c'est-a—dire si elle est dirigée principalement

contre la personne, soit a raison de la nature du droit dont il

s’agit, soit par suite des circonstances qui accompagnent la lésion

du droit. Par application de ce principe, porter des coups a

quelqu'unigl, attentera sa pudeurUU), pénétrer malgré lui dans

(2) I. IL. t., pr. initio; D.," IL. t., L. 1 pr. initie; Collette II, 5, â 1 initie.

(3) Cf. I. 4, 3, de tegc Aquit., Q 2 initio. Cl. '1‘. III, â 491initio.

(4) Cf. les textes de la note 1.

(5) D. IL. t., L. 13 ä 1 u Is, qnijnre publico utitnr, non videturinjnriae facicndae

u causa hoc facere; juris enim executio non liabet injuriam n. Applications:

1° D. IL. t., L. 18 pr. u Eum, quinoccntem infamavit, non esse bonnm aequnin ob

u eain rein eondemnari : peccata enim nocentinm nota esse et oportere et expe-

u dire r, 2° D. IL. t., L. :3 S 2 et G, L. 33, cf. L. 13 ë 3.

(6) Arg. I. IL. t., pr , vis alias culpa . . . . .. aceipitnr, et. D. IL. 1.,L. 1 pr., vis Inter—

dum injuriae . . . . . .. soleinus. Autre application z I. IL. t., pr. i. f.; D. IL. t., L.1

pr. i. f., L. 13 ê 5 i. f. Voyez encore D. h. t., L. 13 â 4 et 5, vis Idem Labeo ...... ..

inj unguntur

(7) D. IL. t.,, L. 15, ä 25,26 et- 27 initie; I. IL. t., ê 1, vis sed etiam si cui convieiuin

factnm fnerit,_et vis vel si quis. fiel-et.

(8) Cette application principale de la notion. de l’injure est. elle—même très

étendue. ll y ain‘jure si. sur la voie publique, on suit. assidûment une femme

l1011rlÔbO(GAIUS, III, 225 i. f.; I. IL. t., l i. f.; l). IL. t., L. 15 g 22) ou qu’on s’efforce

de la séduire (D. IL. t., L. 15 20, cf. .815 et 21; voyez encore D. h. t., L. 1 ë 2

i. t.,L. 15 ê 16-19), si l’on interpelle comme débiteur quelqu‘un qu’on sait ne

rien devoir (D. h. [:.. L. 15 â 33; cf. D. IL. t., L. 15 ë 32, L. .19, I. IL. t., â 1, vis sive

cujus ..... .. debere, et GAIUS, III, 220, vis sive quis..... .., proscripserit), si l’on plaide

comme demandeur ou comme défendeur contre la liberté d’un homme qu‘on sait

être libre (D. IL. t., L. l.l. â 9. L. l2. L. 22; C. IL. t., L. 9, cf. L. 10), si l'on insulte

à un cadavre (D. IL. t., L. l. ë 4 et. 6, vis Quotiens autem..... .. dubium non esse),

à un. convoi funèbre (L. L ê 6 cit. initie), z‘L un tombeau (D. h. t., L. 27) ou à la

réputation d‘une personne décédée; D. IL. t., L. 1 ê 4 i. t. — C. IL. t., L. 3; et: D. IL. t.,

L. 18 pr. -—— D. IL. t., L. 15 ê 27, L. 35). —— D. IL. t., L. 20. —D, 48, .19, de pue-m, L. 28

â 7. — D. 2, 8, qui setisd. cog , L. 5 51.— D. IL. t., L. 15 ê 30. — C. O, 2, de accus.

L. 10. — (9) GAiUs, 1H, 220 initie ; I. IL. t., â 1 initio; D. IL. t., L. L 3' 2, cf. L. 15 â 1.

(10) I IL. t., ê 1 i. f.; D. IL. t., L. 15 2 i. f., L. 9 â 4, L. 10. En vertu d'une dispo-
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sa maisonm) ou dans son feiidstlgl, empêcher d'une façon quel-

conque une personne de disposer de sa choset'3lou de se servir

légitimement d’une chose hors du commercem), voilà autant

d'injures d’après le point de vue r0main(15). —— L’injure peut se eom-

mettre par des faits materiels (rejtlô) (voies de fait(l7) ou autres

faits(18)), par la parole (verbz’s)(19), ou par l’écriture (libellz's fumo—

sz's) (2l). Parmi les injures par paroles figurent l'injure proférec a

haute voix et dans une réunion de plusieurs personnes, le con-

vicz'umœl), et le fait de chanter des vers injurieux (carminar

famosa)(22). Nous pouvons être injuries dans notre propre personne

ou dans la personne de ceux qui nous touchent de prèsiæ); tels sont

nos enfants sous puissance ou nos esclavestzl), notre femmeœñ), notre

fiancceœô) et notre bru (27). L’injure par intermédiaire suppose

sition singulière, celui qui prive une personne de sa raison en lui administrant

certains médicaments, commet une injure à son égard; D. h. t., L. 15 pr.

(11) D. h. t., L. 23; D. 4.7, 2, de rua-t., L. 21 g 7.

(l2) D. IL. t., L. 13 â 7 — est saepissime ..... .. prohiberi potest n cbn. avec le

surplus du passage, arg. L. 15 â 31, L. 23. Cf. I. 2, 1, de ’I‘GT. divis, â 12, vis plane

“ qui ..... .. ingrediatur n, D. 41,], [le A. R. D., L. 3 â li. 1'., et D. S, 3, (te S. P. Ii'., L. 16.

(13) D. IL. t., L. 13 ë 7 - aut si quis re mea uti me non permittat: nain et hic

u injuriarum conveniri potest. n, par exemple en l'empêchant de cultiver son

fonds, de faire sa récolte (D. l9, l, de A. E. V., L. 25 i. f.), de vendre sa chose

(D. h. t., L. 24), cm; D. h. t., L. 44.

(l4) D. h. t., L. 13 â 7; D. 43, S, ne (midi-1L Ioco pubt., L. 2 ä 9. Cf. D. IL. t., L. 14.

(16) Le dépositaire du testament d‘autrui commet une injure a l‘égard du

testateur en divulguant le contenu du testament; D. 16, 3, rtcpos.,L. 1 â 38;

D. 9, 2, ad tey. Agit-tt., L..41 pr. i. f.

(.16) D. IL. t., L. 1 g l initie. — (17L Textes des notes 9 et l0.

(18) Textes des notes 1'1 a 14.,- (19) D. IL. t., L. l 5 1.

(20) GAIUS, III, 220 u sive quis ad infamiam alicujus libellum aut earmen

u scripserit.. w; I. IL. t., â .l., vis vel si quis ..... .. fieret; D. IL. t., L. 15 5 29.

(21) GAIUs,III, 220; I IL. t., ë .l u sed etiam si cui convicium factum fuerit..n;

D. IL. t., L. 15 s 2.4 et 7—12, L. 42.

(22) PLINn, Hist. LLLLLLLL'. XXVHI, 2, ë 10-17; et. I. IL. t., ä 1 n vel si quis ad

u infamiain alicujus.. cnrmen.. ediderit..w. L‘inj ure peut aussi consister à. composer

ou a écrire (les vers diffamatoires; I. IL. t., ê 1 u vel si quis ad infamiam alicujus..

u car-men. scripserit composuerit.. n. Déjà. la loi des Douze tables punissait les

convicia (Table VIII, fr. 1; Cio., de L'cpubl. IV, 10 i. f.; FESTUS, v" OCCENTASSINT)

ainsi que les crLL'LLL'L'na fmnose composés (Table Vlll, tr. 1; 010., de L-cpabt. 1V, 10 i. f.,

et TLLscul. IV, 2; HORACE, Satyr. Il, 1, v. 82), écrits (Table VlIl. fr. 1; HORACE,

Epist. II, 1, v. 152;P0RPHYR10N et AonoN, ad Horat. sutyL'. Il, 1. v.‘82; Anuomus,

«du. yent. 1V, 34) ou chantés (Table Vlll, fr. 1; PLINE, IÏ-Lst 'natur. XXVlll,

2, â 10-17). Plus tard l’édit pretorien aussi s’occupe. des cane-iota; D. IL. t., L. 1:3

s 2-4. et 7—12, L. 42. — (23) D. “IL. t., L. 1 g 3 initio. _ (24) L. 1 g 3 cit. i. t'.

(25) L. 1 â il i. f. cit. IIais voyez D. IL. t., L. 2 u Quod si' viro injuria facta sit,

u uxor non agit, quia defendi uxores a viris, non vires ab uxoribus aequum est -.

(26) D. IL. t., L. 15 ë 24. Cf. C. 9, 9, Mlleg. JLLt. (le «duit, L. 7 pr.

(27) D. IL. t., L. 1 ä 3 i. f.
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que le tiers a eu l'intention de nous injurierœs), donc qu’il a eu (301L

naissance de la qualité de la personne a laquelle il a adressé l‘inije

par exemple de sa qualité de fils de familleœï’). Mais il est Îlldill‘êrenî;

que le tiers ait ignoré notre qualité de père de famille(30); cette

circonstance ne nous empêche pas d’être injurié en fait comme père

de famille(3'). D'un autre côté, l'injure dont il s’agit n’exige pas

que l'intermédiaire ait été injurié personnelleme11t(3'3); l'absenee

d’injure dans le chef de l’intermédiaire n'exclut pas l'injure faite

à nous-même. Mais le plus souvent l’inj ure atteindra aussi l'intermé_

diairet33l etl'auteur del’inj ure sera soumis a plusieurs poursui'tes(34)_

Les héritiers d’une personne peuvent être in juriés dans la mémoire du

leur auteur; “cette injure résultera d'une insulte faite au cadavre (35),

au convoi funèbret36), au tombeau(37) ou à la réputation (38) du

défunt; ces insultes rejaillissent sur les héritiers (39).

2° L'élément subjectif de l’injure c’est l’intention méchante; I‘au-_

teur de'l’injure doit avoir eu l’intention de nuire à l'injuriéUlO),

l'animus Liqy'uriaitdi*(41). 11 n’y a pas d’injure si celui qui a porté

atteinte notre personnalité, était convaincu qu’il avait le droit de

faire ce qu'il a fait; sa bonne foi exclut l’injurei‘œ). Il en est de

(28) PAUL, V, 4, ë 3. — (29) D. IL. t., L. 18 ä 4.

(30) D. IL. t., L. 18 5 5 initio. L. 1,58. — (3l) D. IL. t., L. 18 â 5 i. f., L._26 i. f.

(32) D. IL. t.,L. 1 â 5, L. 2G initio.

(33) D. IL. t., L. 1 ë 9 u Idem ait Neratius ex una injuria interclum tribus oriri

u injuriarum aetionem neque ullius actionem per alium consumi. Ut puta uxori

u meae filiae familias injuria faeta est : et mihi et patri ejus et ipsi injuriarum

n actio incipiet eompetere n, L. 18 5 2, L. 41; C. IL. t., L. 2. Le D. IL.'t., L. 1 5 9 et

L. 18 5 2, prouve même qu’on peut injurier deux personnes dans le chef d’une

autre, a savoir le mari et le père de famille. Ces injures sont indépendantes les

unes des autres; D. IL. t., L. 18 52, L. 30 â 1,L. 3l.

(34) D. IL. t., L. 1 â 9, L. 1.8 ë 2, L. 4.1; C. IL. t., L. 2.

(36) D. h. t., L. l. 5 et et 6, vis Quotieus autem....... .. clubium non esse.

(361 L. l â 6 cit. initie. -— (37) D. IL. t., L. 27. — (38) D. IL. t., L. 1 54 i. f.

(39) L. l ä 4 cit. u spectat enim ad existimationem nostram, si que. ei fiat

«_injuria.. r. Nos sources appellent (Lb-car l‘injure accompagnée d’une circonstance

aggravante lGAlUS, III, 225; PAUL, 'V, 4, ä 10; I. IL‘. t., â 9; D. IL. t., L. 7 ë 7—8, L. 8,

L. 9 pr., â 1-2, L. 17 â 3; C. IL. t., L. 4); elle est frappée d‘une peine plus sévère.

Un texte distingue encore l’injure exercée sur le corps de la. personne injurie’e

(LÏ-LL corpus) et celle qui se rapporte a la dignité (ml (lty'nitatem) ou à. l’infamie (art

L'nfanLL'mrL); D. IL. t., L. 1 â 2; cette distinction est purement théorique.

(40) Cf. D. IL. t., L. 15 g 5-6 et 23, L. 26 i. t., et D. ‘16, 3, (161705., L. .l 5 38.

(4l) Cf. D. IL. t., L. 3 â 1 i. 1’., L. 26, L. 44 i. f. D’après HUVELXN (Mélanges CIL.

Appleton, 11° 30, p. 468-475), l’intention d'injurier n‘était pas une condition de

l'inj ure dans le très ancien droit romain.

(42) D. IL. t., L. 3 ê 2 “ Itaque pati quis injuriam, etiamsi non sentiat, potest,

“ facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere.. ,,, et 5 4., L. 12; I. IL. t., â 1, vis sive

cujus...... .. debere; arg. -D. IL. t., L. 44. Cf. D. IL. t., L. 4.
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même s’il a agi par plaisanterie<43). Mais l’intention méchante ne

doit pas se rapporter a une personne connue; on peut injurier un in-

connu(44) et l’erreur sur la personne injuriée est aussi ii'idifiéi'eiite(45).

â 494. EFFETS DE L’INJURE.

I. Historique. 1° La loi des Douze tables portait en règle gené—

rale contre l’injure la peine uniforme et modique de vingt-cinq as

(un peu plus de deux francs) (1). Quelques injures seulement étaient

frappées de peines plus sévères. Pour la fracture ou la lésion d’un

os on payait 300 ou 150 as, selon qu’il s’agissait d‘hommes libres

ou d’esclavesœ); pour la rupture d’un membre, on était puni de la

peine du talion(3); ceux qui composaient, écrivaient ou chantaient

des vers diffamatoires (carmina fltmosa) ou qui proféraient à. haute

voix des injures devant plusieurs personnes (convicz'um) étaient

punis de la mort par les verges (4). Une disposition de la loi des Douze

tables permettait de se soustraire à la peine du talion par un

arrangement avec la partie lésée(5) et il est probable que 1e même

arrangement était reconnu au sujet de la peine capitale qui atteignait

les carmz'na famosa et les .conm’cz’a. Le système décemviral était

draconien pour certaines injures et inefficace pour les autres. Les

Romains eux-mêmes le tournaient en ridicule. Aulu-Gellewl rapporte

qu'un nomme Lucius Veratius s’amusait parfois à soufi'leter les per-

sonnes qu’il rencontrait sur la voie publique; un de ses esclaves qui

le suivait, remettait vingt—cinq as à chaque personne ainsi injuriée.

(43) D. h. t., L. 3 â 3 “ Quare si quis per jocum percutiat.., injuriarum non

" tenetnr ,,, L. 15 â 23. Autres applications: D. h. t., L. Z15 â 13 et 23.

(44) D. h. t., L. 18 â 3 " Si injuria mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis

“ putet me Lucium Titinin esse, cum s'im Gains Seins: praevalet quod princi-

“ pale est, injuriani euni mihi iacere velle; nam certus egosum, lîcct ille putct

“ nie aliu'm esse quam sum, et ideo injuriarum habeo ,,, L. 3 ê 2 i. f. Ce principe

a été appliqué (11° 1 i. f. du présent paragraphe) a l‘injure faite à. un père de

famille inconnu, dans la personne de son enfant sous puissance.

(45) D. h. t., L. 18 ä 3 (note précédente). Sur la participation (le plusieurs per-

sonnes a l’injure voyez les I. h. t., â 11.

(1,) Lo'i (les Douze tables, Table VIII, Îr. 4; GAIUS, III, 223 i. f.

(2) L011 des Douze tables, Table VIII, fr. 3; GAIUS, III, 223 initio. Cf. I. h. t., 5 7

initio.

(3) Loi des Douze tables, Table VIII, fr. 2; Fnsrns, v° TALIONIS; AULn-GELLE,

XX, 1, â 14-19; GAIUS, III, 223 initie; I. h. t., â 7 initie.

(4) CIC., de republ. 1V, 10 i. f.; AUGUSTIN, (le ci-uitutc Dci II, 12; PORPHYRION, ml

Homt. stttg/r. II, l, v. 154; PAUL, V, 4, ÿ G. W’ALTER, Geschichtc des rôm. Rechts II,

5 797. Cf. MAYNZ. Il, ä 272 et note 3. Pour HUVELIN (Mélanges CIL. Appleton, n°811-

24, p. 404-451), les con-vient et l’occcutah'o de la loi des Douze tables sont (les

actes magiques destinés a nuire.

(5) Table Vlll, t'r. 2; AULU-GELLE, XX, l, g 361i. f.

(6) AULU-U‘EI.I.-l'7, XX, 1, â 13.
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2° A côté de ce système le prêteur en établit un autre, en Vertu

duquel l’injurié a droit a une réparation pécuniaire proportionnée

a l’injureÜJ. Le principe prétorien supplanta les peines du droit

civil; celles-ci étaient déjà tombées en désuétude à l’époque de

Gaius(31.

3° D'autre part, une loi Cornelz'a de Syllaii’) frappa d’une peine

criminelle certaines injures graves, notamment celles qui consis_

taient a frapper ou a pousser quelqu’un ou bien a entrer de vive

force dans la maison d’autruiÜO). Plus tard la poursuite criminene

fut étendue à une injure quelconqne'“). Elle concourt électivement

avec la poursuite de la peine privéell‘zl, .comme il a été expliqué

d’une manière générale à l’occasion des délits privés (13). Nous négli-

geons cette poursuite criminelle, pour nous en tenir a la poursuite

privée fondée sur le droit prétorien.

Il. Effets de l'injure d‘après le droit prétorien. En vertu du

droit prétorien, l'injurié a droit a une réparation pécuniaire propop_

tionnée a l’injure(14). C’est le juge qui fait cette estimation dans

chaque cas particulierlm); l’injurié est appelé à faire une estimation

préalable”; mais celle—ci ne lie pas le jugeÛG). Eu procédant à l'éva—

luation de l’injure, le juge doittcnir compte de sa nature, de la

personne de l’injurié et de l'auteur de l’injure ainsi que des circon-

stances dans lesquelles elle s’est produi'te(17l. L’action par laquelle

(7) GA’lus, III, 224 initie; l. h. t., ê 7, viS Sed postea. visum fuerit. C'f.P1\Ul.,

V, 4, 5' 6 initio et 7. l

(8) GAlUs, III, 224 initio; I. h. t., â 7, vin Sed poena quidein ........ abiit.

(9) l). 48, 2, de mena. L. 12 â 4 i. f.

(l0) I. h. 21.5 s; n. h. t., L. 5 pr., s 1—s; r.\m,,v, 1, 5 s initie. La 101 Cornclia

ouvrait aussi une action civile d’injures (D. h. t., L. 37 â 1), qui était perpé-

tuelle. Elle s‘occupait en outredes écrits injurieux; D. h. L, L. 5 â 9; cf. D. h. t.,

L. 5 ê 10—11, L. 6. La poursuite criminelle établie par la loi Cornclm avait lieu

devant une (j'ittttist’t'l) perpétue (D. 48. 2, de accus, L. 12 â 4 i. f. cbn. avec le surplus

du â 4; cl. D. l, 2, de 01'ig.jm'., L. 2 â 32); les peines étaieutsévéres; PAUL, V, 4, S.

(l l) I. h. t., ä lO initio. Depuis la chute (les r/aaestiones perpcluac a la fin (le la

période classique, la poursuite avait lieu eæ/ma ardt-item (D. h. t., L. 45 initie); les

peines sont demeurées rigoureuses; D. h. t., L. 45, L. 35; D. 47, l1, de ('æh'aord.

0177"“, L. lg 1; 0.9, 36, {le fam libell., L. 2(1); PAUL, V, 4, .5 4 et 13-22. Voyez

encore D. 3, 3, de procur.,L. 42 5 1, l. h. t., ,8, 10 i. f., et 0.1L. t., L. 11.

(12) I. IL. t., â 10 initio; D. h. t., L. 37 ä 1. — (13) ’1‘. 1V, g 484, III, 2°.

(14) G-Aius, III, 224 initie; I. h. t., ê 7, vis Sed postea ...... .. visum fuerit.

(15) PAUL, V, 4, ë 7. .

([6) UrAlUS, III, 224 initie; 1.1L. t., ê 7, vi5 Sed poste'a...... .. visum fuerit. Cf. D.

h. t, L. 1151 initio. I

(17) I. h. t., â 7, vis Nam secunduni gradum .... .. , et 9; GAIUS, III, 225; PAUL,

V, 4, 5 10; D. h. t., L. 7 ,s 7s, L. 8, L. 9 pr., s 1-2, L. 17 g 3; C. h. t., L. 4. Cf. G'AIUS,

III, 224 i. f.. et Collette II, 6, â l. Voyez encore D. h. t., L. 2l u Injuriarum aesti-

« matio non ud id tempus, quo judicatur, sed ad id, quo facta est, refcrri debet v.



DE L'INJURE. M ä 494. 391

se poursuit la réparation pécuniaire de l’injure, est l‘action (l’in—

jures, l'aclz'o z'njum'arumllsl. C'est une action péiialelm); la somme

d'argent dont elle poursuit le payement, constitue une peine plutôt

qu’une indemnité pour le dommage subi; ce dommage, qui est d‘un

ordre moral, n'admet pas d’estimation pécuniaire. On peut seule-

ment dire que 1a peine tient lieu de dommages et intérêtsœol.

l"L‘action d’injures présente cette particularité qu’elle tend a une

réparation morale plutôt que pécuniaire; elle poursuit avant tout

la réparation de l’ail’ront' fait a l‘injurié; comme le disent énergique—

mcni les Romains, vindictam spiral, elle respire la vengeanceœll.

C'est pourquoi, a la différence des autres actions pénales, elle est

incessible-ËË) et ne se transmet pas aux héritiers de l’injuriéml;

quant a la transmissibilité aux héritiers de l’auteur de l‘injure, elle

est aussi exclue, en vertu du ca ‘aciére pénalde l‘action(24).

2° L‘action d’injures s‘éteint par la renonciation de la personne

injuriée(25); la réconciliation avec l’auteur de l‘injure implique une

renonciation tacite a l’action d’injuresœül. Celle-ci s‘éteint méme par

la seule dissimulation de l'affront, c’est-a—dire si l'injurié n'a “témoi-

gné aucun ressentiment de l‘affront au moment où il l'a reçu; on

admet une renonciation tacite a l’action d'injuresœ'7). Cette action se

prescrit par une année utile, comme la généralité des actions préto-

riennes(25).

(18) D. h. t., L. Il 51. et 7, L. 15 pr., ,S 1, 2S, 3l et 49. Ou l’appelle aussi actio

injuriwr-zua (test'imatoria (MAYNZ, Il, ä 272 initio); mais cette dénomination est

étrangère a nos sources.

(19) Cf. GAIUS, IV, 112, 0111.4, 12, zlc pei'pat. et tcmpor. act, ä l, vit Est enim.

injuriarum actione.

(20) Cl. I. h. t., ä 7, et les textes cités à. la note suivante.

(21) D. 37, 6, (le collet. bon, L. 2 â 4; D. h. t., L. 7 ä 1 n at in actione injurie-

n rum de ipsa cnede vel vene‘no ut vindicetur, non ut damnum Sarciatur (se/l.

-— agiter)" n.

(22) Arg. D. h. t., L. 28 u Injuriarum actio in bonis nostris non eomputatur,

- antequam litem contesteniur w, et arg. des textes cités a la note précédente.

Cf. ’1‘. III, 349, Il, B, 30.

(23) GMUS, IV, 112 i. f.;I. 4, 12, de pm'pct. cl: tempor. act.,ë l u exeepta injuria-

-- rum actione.. v ; D. 47, l, (le prie. tlel., L. 1 ä l i. f.; D. h. t., L. 13 pr.

(241 GAIUS, IV, 112; I. 4, 12, de perpet. et tcmpar. ML, â 1 initio: D. 47, 1, (le

prie. ttel., L. l pr. initio. Cf. ä 4.85, 1°. —— (25) D. h. t., L. 11 â 1 i. f., L. 17 ä 6 i. f.

(26) Arg. D. h. t., L. 11 ë 1. Voyez encore D. h. t., L. 17 ä 6.

(27) I. h. t., fi 12; D. h. t., L. 11 ä 1, vis Injuriaruin actio..... .. quis venit.

(28) C. h. t., L. 5. L’action d‘injures est ii'it'amaute; Ï. 4., .16, (le poena temea'e litig.,

â 2; D. 3, 2, (le Iris qui. net. t'a/I, L. 1 initie; C. 2, 1,1 (12), {le causa, 6:1: quib. tuf alio.

t1Lro_(/., L. 10.
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Cl-lAPl'l‘RE 1v. __ DES QUASI-DÉLITS.

l, 4, ‘5, (le obligatio-nibus quae quasi cæ dcl'icto mtsctmtm'.

s 495. NOTIONS GÉNÉRALES.

Les quasi-délits du droit romain sont des actes illicites qui,

quoique ne réunissant pas les caractères d’un délit, donnent-lieu,

soit a une peine et à des dommages et intérêts, soit a l’un de ces

efl‘etsU). La définition que nous venons de donner, est vague ;

mais il n’est pas possible de préciser davantage la notion dont 11

s’agit. Nos sources reconnaissent quatre quasi-délits; commettent

un quasi-délit l’hôtelier ou le batelier si, par suite du délit de ses gens

ou de cohabitants, un dommage est causé aux effets des voyageurs

ou passagers(2), l’habitant d’une maison ou d’un appartement si

de l’habitation quelqu’un jette sur la route des choses qui, par

leur chute, causent un préjudice à un passant (3), celui qui place un

objet du côté de la route dans des conditions telles qu’il est exposé

à tomber et à léser les passants (3), encore le juge qui rend une sen—

tence inique“). Dans les deux premiers cas, un dommage a été

causé; mais on se refusa à considérer ce dommage comme un délit

proprement dit, parce que l‘hôtelier, le batelier et l'habitant répon—

dent du délit d‘autrui“). Dans le troisième cas, l’idée d’un délit fut

apparemment écartée à cause de l'absence d’un dommage. Quant au

juge qui rend une sentence inique, il ne commet pas un délit, proba—

blement parce que sa sentence n’entraîne pas pour le plaideur suc—

combant la perte matérielle d'une chose(6). Ce qui sépare encore les

quasi-délits des délits, c‘est que ceux-ci créent toujours une double

obligation : celle de subir unepeine et celle de payer des dommages

et intérêts; le quasi-délit de l'hôtclier et du ba'telier a seul ce double

eli'et(7); a raison du dejectum vel e/I‘ttsum, l’habitant encourt tantôt

une peine et des dommages et intérêts, tantôt seulement une peine ou

des dommages ct intéré'tsls); du chef du positth vel suspensum, on

est frappé d’une simple peine(9) et le juge qui rend une sentence inique,

n’est tenu qu’a des dommages et intérêtsÜOJ. Il serait donc erroné

de considérer le quasi-délit du droit romain comme un acte illicite

obligeant seulement a des dommages et intérêts; la plupart des quasi-

délits entraînent une peine; la n’est pas la difl’érence entre le délit

(l) Cf. I. h. t., pr., â 1 et 3, et D. 4.4, 7, (le O. et A., L. 6 ä 4—5.

(2) I. h. t., ,s 3. — (3) I. h. t., 5 1. — (4.) I. h. t., pr.

(5) I. h. t., â 1 initie; D. 44, 7, (le O. et A., L. 6 5—6.

(6) Ces explications se rapprochent de celles de PUCH’l‘A, .lnst'it. III, â 277 i. f.

MAYNZ, Il, â 279 initie, dénie tout fondement rationnel a la distinction romaine

des délits et des quasi-délits. — (7) Cf. T. TV, â 479, I, 2° et note 44, et II.

(8) g 496. — (9) s 497. — (10) s 498.
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et le quasi-délit(‘1). On ne peut pas dire non plus que le délit suppose

un dol et le quasi-délit une simple faute. Le dol n‘est pas un élément

essentiel du délit; le dommage illicite, le plus important des délits

du droit romain, résulte d‘une simple faute(1?). D‘autre part, le dol

comme la faute peut constituer un quasi-délit; le juge qui se laisse

corrompre, ne commet qu’un quasi—délit, nonobstant son dol('3).

Il a déjà été question du quasi-délit de l’hôtelier et du batelier(14).

Nous traiterons aux â 496-498 des trois autres quasi-délits et,

dans un appendice aux délits et aux quasi—délits (â 499), de la

responsabilité spéciale .des maîtres ou commettants et des posses-

seurs d’animaux.

ä 496. DU DEÏEO'I‘UJI I'EL EFFUSUM.

D. 9, 3, (le h-is, qui cff'mle-rinl vel dajcccrinl,

Si d’une maison on jette ou Verse sur la route des choses qui

causent un dommage à des personnes ou a des choses se trouvant

sur la route, l’habitant de la maison ou de l‘appartement d’où le

jet ou le versement a été fait, est obligé en vertu d’un quasi-délitU).

L’habitant est tenu en cette seule qualité; il est obligé même si

l’auteur du jet ou du versement est une tierce personne'Ë). Le

prêteur lui imposa cette responsabilité à causé de la difficulté de

découvrir l'auteur du dommage. Mais il va de soi que l’habitant a

un recours contre cet auteurlï"). En règle générale, l'habitant doit

payer le double des dommages et intérêtsl4); si un homme libre a

été tué, chaque citoyen peut poursuivre le'payement d’une peine de

50 solides (750 fr.)(5); si un homme libre a subi d’autres lésions

corporelles, de simples dommages et intérêts lui sont .duslc’); dans

le cas où il n'agit point, tout citoyen peut réclamer une peine

arbitraireÜ). L'action ouverte à ces diverses fins s’appelle actio

(1.1) Notre droit moderne réputé quasi-délit le dommage illicite non prévu par

la loi pénale; HAUS. Principes généraux du droit pénal belge I. n° 255.

(12) CE. T. IV. ä 491, II.

(13) â 498. — (14) T. 1V, ê 479, I, 2° i. 1‘., et II.

(1) I. h. t.,â 1 inibio;D. h. t., L. 1 pr.,g‘ 1'3, L. 5 â 3, L. 6 pr. et ê 1; D. 44, 7, (le

0. et A., L. 5 â 5 initie. Cf. D. h. t., L. 6 â 3.

(2) L h. t.,ä 1 initie; D. h. t., L. 1 â 4, L. 6 ë 2. Le propriétaire (le la maison

n’est pas tenu comme tel; D. h. t., L. 1 â 4 initio.

(3) Le recours s‘exerce par une action in factum; D. h. 1., L. 5 fil}.

(4) I. h. t., â 1 u De eo vero quod ...... .. est actio u; D. IL. t., L. 1 pr. initio. Cf. D.

h. t., L. 5 â 5 initio.

(5) I.h. t., â 1 « Oh hominem vero liberum occisnm quinquaginta aureorum

n poena constitui’our.. v; D. h. t., L. .l. pr. et â 5. Cf. D. IL. t., L. 55 6,vi= Quae

autem...... .. contîngat.

(6) I. h. t., ä 1 i. f.; D. h. t., L. 1 pr. i. f. et â 6, L. 7. Cf. D. h. t., L. 5 â 51. f.

(7) Cf. L. 5551110“;
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de eflusz‘s et dejeclisŒ). Plusieurs habitants qui'occupent indivise-

ment la maison ou l’appartement d’où le jet ou le versement a eu

lieu, sont obligés solidairement(9); mais celui qui paye le tout

libère aussi les autrestlol et jouit d’un recours partiel contre enx(li)_’

Si le jet ou le versement a été fait d’une partie de la maison occupée

divisément par une seule personne, l’action ne se donne que contre

celle-ci(12).

ë 497. DU POSITUM VEL SUSPENSUM.

D. 9, 3, de his, qui efj‘itdcrint bel ([ejecei'inl.

Est obligé en vertu d’un quasi-délit celui qui a posé ou suspendu

un objet du côté d’une route, de telle sorte que cet objet est exposé à.

tomber et que, par sa chute, un dommage pourrait être causé

a des personnes ou a des choses se trouvant sur la routeü),

Cette responsabilité frappe celui qui a posé ou suspendu l'objet ou

bien qui l’a laissé poser ou suspendre”); il est oblige indépendam-

ment d’un dommage actuel; il est puni à raison du simple danger

d‘un deinmage(3). Tout citoyen a le droit de réclamer de lui une

peine de 10 solides (150 fr.)(4), par une action populaire de positis

et suspensisŒ).

ä 498. DU QUASI-DELI’J.‘ DU JUGE.

D. 50; I3, (le van-[[3 et cœtmordinm‘iis eognitionibus ct si judeæ [item suam [caisse

{licetmz — C. 7, 49, [le poena juzlirz's, qui. anale judiea'uit.

Si par dol ou faute lourde le juge rend une sentence inique, il

est obligé en vertu d’un quasi-délit“). Une faute légère est insufii—

saute; cette dernière responsabilité aurait été ici d’une rigueur

(8: L. 5 cit. â 5 initie.

(9) D. h. t., L. 1 â .10. L. 2, L. 3 initie, L. 5 ä 1, vi8 sed si quis ..... .. , et â 2,

vis quod si.. . Voyez cependant D. h. t., L. 5 ë 1, vis Nam et. si quis...... .. solus

tenebibur, et ê 2, vis Interdum tamen ..... .. habitent; ce dernier passage modifie

1e D. h. t., L. B ä 1, vissed si quis ........ — (10) D. h. t., L. 3 i. f., L. 4 initio.

(11) L. 4 cit. i. f. Le recours s'exerce encore par une action in factmn; cf. le

même texte.

(12) D. h. t., L. 5 pr., cf. L. 1 ë 9, L. 5 â l, vis Si quis...... .. distribuerit. Voyez

encore I. h. t., â 2, D. 441, 7, de O. et A., L. ñ g“ ñ i. t., et D. IL. t., L. 1 57-8.

â 497. — (1)1. h. t., â l, vîE Cui similis...... .. nocere; D. h. t., L. 5 ë 6, 7, 9,11initio

et 12, via“ Nam et cum pictor...... ..; D. 44, 7, de O. ct A., L. 5 â 5, vis Oui similis ...... ..

nocere. — (2) D. h. t., L. 5 ê S et 10. Voyez NIÜIILENBRUCH. Il, 3' 450 i. f.

(3) D. h. t., L. 5 ë 11 i. f., cf. ë 12, vis Si id ...... .. inhabitator.

(4)1“.Ii.t.,g 1 -. D. h. t.,L. 5 5 6.

(5) D. h. t., L. ñ ä 13 initio, cf 513, vi5 et heredi ...... .. Voyez encore l. h. t., ä 2,

et D. 44, 7, de O. ct_11., L. 5 5 i. f.

ê 498. — (1) I. h. t., pr. ; D. h. t., L. G; D. 44, 7, (le O. et A., L. 5 â 4.
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eXCessive; des fautes légères sont inséparables de l’exercice des

fonctions judiciaires(2). L’obligation du juge consiste a réparer le

dommage causé par la sentence injusteœ). Les conséquences de

cette sentence retombent ainsi sur le juge coupable; c'est comme

si le juge s’était condamné lui—même; de là l‘expression romaine :

le juge, par sa sentence injuste, fait le procès sien; judeæ Ziiem

suam facii(4). L’action donnée a cette fin contre le juge est une

action in factumü"). Comme elle tend a des dommages et intérêts,

elle suppose un dommage causé par la sentence injuste; c’est pour-

quoi ellc est seulement ouverte si le jugement a acquis force de

chose jugéeŒ).

APPENDICE AUX DÉLITS ET AUX QUASI-DÉLITS.

â 499. DE. LA RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES OU COMMETTANTS

E’l‘ DES POSSESSEURS D’ANIMAUX.

WYSS, DieHctflung fiirfi'emde Culpa aine/z rc'imischcm Rec/tt,

Zurich, 1867.

WÂNTIG, Ueber die Haflimg fia" fremde imcrlaubte Hand-

lungen mach iflämischem, gemeinem kgl. site/miscisz und

netterem deutschen Reichsrechle, Leipzig, 1875.

I. Responsabilité des maîtres ou commettants. En principe,

les maîtres ou commettants sont seulement responsables du délit

de leurs domestiques ou préposés si on peut leur reprocher une

(9) D. 5, 1, (le judic., L. 15 â 1 u Jndex tnnc'litem suam facere intellegitur,

u cum dolo malo in fraudein legis sententiam dixerit (dole inalo autem videtur

u hoc facere, si evidens arguatur ejus gratia vel iniiuicitia vel etiam sordesfl uî

arg‘. D. 11, 6, si mensor fals. morl. diem, L. 1 ê 1 “ lata culpa plane dolo compara-

u bitur... n Non obslant I. h. t., pr., D. h. t., L. 6, et D. 44, 7, de O. et A , L. 5 5 4

n peccasse aliquid intellegitur, licet per imprudentiain... --; 1e mot imprudcntia

s’explique par 1a responsabilité de la faute lourde.

(3)1). 5, 1, dcjudic., L. 15 S 1 u ut veram uestimationem litis praestare cogatur n;

C. h. t., L. 2. Cf. I. h. t., pr. i. f., et D. h. t., L. 6 i. f.

(4)1. h. t.,]JI.'11]11710;D./L. t., L. 6 initio; D. 4-1, 7,1lc O. ct A., L. 5 5 4 initio;

D. 5, 1, (le judic, L. 15 Ë 1 initio. —— (5) D. h. t., L. G.

(6) Arg. D. 11, 6, si mensor fats. mail. dira, L. 3 â 2-3. Mais la responsabilité du

juge semble devoir être étendue à. 1a juridiction volontaire; l‘analogie est par—

faite et il s’agit d’une responsabilité qui ne présente aucun caractère pénal. —

Citons encore une autre disposition relative à l’exercice arbitraire de lajuridic-

tion, quoique cet exercice ne constitue pas un quasi-délit. Si un magistrat investi

d‘une juridiction statue d‘après une règle nouvelle et arbitraire, la même règle

peut être rétorquée contre lui (D. 2, 2, quod quisrjuc jm‘. in (il. stttt., L. 1 pr. etg1 l)

et contre le plaideur qui en a profité (L. 1 â 1 cit.), soit par 1e plaideur qui en

asouffert(L. 1 â 1 cit.), soit par un tiers; D. cod., L. 3 9‘ 2.
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faute dans le choix du domestique ou du préposéü). S'ils ont fait

choix d’un homme diligent, ils ne sont pas tenus personnellement.

car ils sont exempts de toute l’autelzl. Par dérogation a ces règles’

trois catégories de personnes répondent de plein droit du défi}

de leurs domestiques ou préposés. D’abord, comme il a été expm

quéiB), les hôteliers et les bateliers sont, en vertu d’un quasi—délit

responsables au double du dommage causé, par le délit de leurs’

gens ou de cohabitants, aux etl'ets des voyageurs 0L1 pasSageps,

Ensuite, les publicains répondent au“ double du dommage causé par

le délit des employés de leur familleU), a moins de restituer la chose

provenant du délitlô), et sans préjudice de la responsabilité de droit

commun(6). Une autre responsabilité spéciale est Celle du chef de,

famille(7); elle est organisée comme suit :

1° Le maître d’un esclave répond du délit privé commis par son

esclave, comme s’il l'avait commis lui-même; il doit payer la peine

et les dommages et intérêts encourus a raison du délifls‘. Mais il peut

se soustraire a cette responsabilité, en abandonnant l’esclave a la

partie lésée(9), nom-ac dederello), noæac deda‘tioilll; le mot noœa

désigne, dans la première expression, le délitaz’, dans la seconde

(1) D. 9, 2, ad. teg. AquiL, L. 27 ë 9 “ Si iornacarius servus coloni ad fornacem

" obdormisset et villa fuerit exusta, Neratius scribit ex locato conventum prae-

“ stare debere, si neglegens in eligendis ministeriis fuit... ,, et â 11; arg. D. 4.8, 3,

(la eust. et eœhib. rama, L. 14 pr. Cf. D. 9, 3. (le his, qui c/futl. v. dcjec., L. 5 5210.

L’action donnée contre le maître ou le connuettant est. l‘action Aquilienne;

D. 9, 2, cul leg. Agit-H., L. 27 â 9 et 1l.

(2) Arg. D. 9, 3, de hts, qui afl'zul. 'v. dcjce., L. 1 pr. i. f., L. 5 6 i. f.

(3) ’.[‘. IV, S 479, I, 2' i. f., et I[.

(4) D. 39, 4, de publie, L. l-pr. u Praetor ait...... .. dicetnr, judieium dabo u, et

5 5,L 3s 1, L. 55 1,L. 12 pr. etâ2.

(5) D. eod., L. 1 pr., vis Practor ait ...... .. dicetur, judiciuni (lnbo, et â 4 initie.

Ils doivent. même exhiber la chose (D. e061, L. 1 pr., vis si id ........, L. l2 â 1) et

l’employé coupable (D. cod., L. 1 â 6, L. 2, L. 3 pr.), sinon ils répondent purement

et simplement du délit.

(6) D. eod., L. 1 â 4, vis Unde quaeritur..... .., L. 3 pr. initie.

(7) I. 4, S, D. 9, 4, et C. 3, 41, de noacalibus actionibns. ZIMMERN, Des Systcm der

rémissle Noxal—lctaycit, Heidelberg, 1318.

(8) GAIUS, 1V, 75 initio et 76; I. h. t., pr. initio et. â 4; D. h. t., L. 1 initio. Aux

délits privés sont. assimilés les faits délictueux analogues; D. 4., 4, (le minm‘..

.L. 24 ê 3; D. 43, 1, (le intent, L. 5 initie. Cf. lVlAYNZ, Il, 5 2S2 et note 3.

(9) GAlUS, IV, 75 i. f.; I. h t., pr. i. f.; D. '/i., t., L. 1 i. 1°., L. 4 3, L. 5 pr.-

(10) GAIUS, IV, 75, I. h. t., pr. i. t., D. h. t., L. 2 pr. i. 1'., encore noæae (tare;

D. 9, 2, (id icg. Aqttit., L. 27 s 2; D. 42, 1,610 re jiLd-ic., L. 4 ê S.

(11) D. IL. t., L. 1 i. f., L. 4 {â 3, L. 5 pr.

(12) Arg. I. h. t., pr. i. t., D. h. t. L. l initie, D. 39, 2, (le (lainno in/C, L. 7 â l,

D. 47, 2, de fin-t., 11.18 initio. Cf. FESTUS, v° NOXIA. Le délit de l‘esclave s’appelle

encore acacia; Fnsrus, v° Noxm; I. 11.. t., fi 1 i. f.; D. 9, 1, si quedrupes, L. 1 â 1;

D. 50,113,111: V. S., L. 238 5 3.
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l’auteur du délit(13). Delà le nom d’actions nox‘ales donné aux

actions ouvertes contre le maître(14); ce sent les actions ordinaires

naissant du délit de l’esclave, actio fttrti, condictio furtive, actio

lui bonorumrctptorum, actio logis Aquiliae, actio injum'arum(15),

etc.("’), sauf la faculté de l’abandon noxal. Il y a ici une obligation

dite facultative; la peine et les dommages et intérêts résultant du

délit de l’esclave forment l’objet de la dette, mais le maître peut se

libérer par l’abandon de l'esclave117). Par maître de l'esclave on doit

entendre celui qui en a la possession, peu importe qu’il en soit ou

non propriétaireUS). L'abandon fait par le propriétaire de l'esclave

on transfère la propriétém’t; celui fait par un simple possesseur

de l’esclave procure la possession (6d usucapionemœol, même si

la partie lésée sait que l’auteur de l'abandon n'était pas proprié-

tairel‘“); elle n’en est pas moins convaincue qu'elle adroit à l’esclave

coupable et partant elle est de bonne foilzï’). Le droit d’abandon

supposc que le maître n'a pas participé au délit de l’esclave(23), sinon

i1 est tenu en nom propre, d’une manière absolue(24).

2° A l‘époque classique, le père de famille répondait dans le

même sens des délits privés commis par ses enfants sous puis-

sanceœñl. Mais, déjà. avant Justinien, cette application des actions

noxales était tombée en désuétude (26).

(13) Arg. I. h. t., ë 1 initio, et D. h. t., L. 1 i. f. CI’. DIRKSEN, vis NOX\ et

NOXIA. Voyez aussi Plumier), Labeo Il (2), p. ll-l7. Pour d’autres significations

des mots noæa et noæia voyez l“es'rns, v0 Noxm, et Snnvrus. in Vcrgttii Acncidem I,

41,—(14) I. D. et C. lt. t. — (1.5) GAIUS, IV, 7G; I. h. t., â 4.

(21.6) D. 4., 4, de ilti‘nO’I'., L. 24 ë 3; D. 43, .1, de intcrd., L. 5 initio.

(17) Arg. D. li. t., L. 1 “ liceat nobis deditione ipsins corporis quod deliquerit

“ evitare litis aestiinationem ,, D. 42, l, (le re judic., L. 6 ë 1, et D. 9, 1, si qua-

drupcs, L. 1 â lG.

(18) D. h. t., L. 21 â 2 initio e113 initio, cbn. avec L. ll, L. 13, L. 19 ë 1, L. 21 ä 3,

L. 22 pr., 51-2; PAUL, Il, 31, 3‘ 37. Cf. D. 9, 2, ad leg. AgitiL, L. 27 9‘ 3 i. f. Est

assimilé au possesseur celui qui a cesse de le posséder par dol; D. h. t., L. 12,

L. 24, vis De illo....._. velit agere, L. 26 pr., â 1-2, L. 39 pr.; D. 47, 2, (le fin-t., L. 42

â 1. Voyez encore D. 11, 1, (le interrog. injure fac., L. 17. Si l’esclave appartient

a plusieurs, chacun de ses maîtres est soumis a l’action noxale pour le tout;

D. h. t., L. 5 pr., L. 8, L. 17. — (l9) I. h. t., ë 3; D. 4l, 2, de 11.11. A. P., L. 3 ê21.

(20) L. 3 3‘ 21 cit.; D. h. t., L. 2S “ et secundum haec usu quoque me captu—

“ rum.. ,,. a (2l) L. 28 cit. “ quamvis sciens alienum possideam.. ,,.

(22) Cette possession ad usucapimwm est protégée par une exception de dol

contre la revendication du propriétaire de l'esclave, à. moins que le propriétaire

.ne paye l’estimation du litige; elle produit aussi l’action Pnblieienne même

contre le propriétaire; D. h. t., L. 28.

(23) Arg. C. h. t., L. 4 pr. Cf. D. 50, 17, (le R. J., L. 169 pr., L. 157 pr.

(24) Il en est encore ainsi lorsque 1e maître ayant pu empêcher le délit s’est

abstenu do le faire; C. h. t., L. 4 pr.; D. h. t., L. 2 pr., L. 3, L. 4 pr., L. 5 l; D. 9,

2, Ml lcg. Aquit., L. 44 3' 1, L. 4.5 p1‘. Voyez encore D. h. t., L. 4 â 2—3, L. 2 â l.

(25) GAIUS, IV, 75 et 77; PAUL, II.31, ê 9. —(26) I. h. t., 5 7.
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3° Le système des actions noxales est un vestige de l'ancienne

vengeance privée. A l’origine, lorsqu’un esclave ou un enfant sons

puissance commettait un délit, la partie lésée exerçait son droit (1U

vengeance sur l'esclave ou l’enfant comme sur un autre coupable;

le chef de famille devait lui abandonner le délinquant, a moins qu'il

ne s’entendît avec la partie lésée sur la composition volontaire,

Plus tard la vengeance privée fut défendue et remplacée par la

compostion légale. Dans le cas 'où un délit privé était commis

par un esclave ou par un enfant sous puissance, ceux-ci étant

sans patrimoine ne pouvaient payer la composition légale; mais,

comme le chef de famille profitait de toutes les acquisitiOns de

l’esclave ou_de l’enfant, on admit qu’il serait tenu, à la place de

ceux-ci, en qualité de représentant du coupable(27l. Si. après le

délit, l’esclave changeait de maître, c’était le nouveau maître qui

succédait à l'obligation, car c’était lui qui représentait maintenant

l'esclave; la responsabilité suivait l’esclave entre les mains de tout

détenteur; 7209m capte)! sequitm‘; les actions noxales sont in rem

scripmelzsl. Mais, puisque le chef de famille devait payer la com-

position légale pour le délit d'autrui, on lui permit de se soustraire

a ce payement en faisant l’abandon du coupable; sous le régime

antérieur, cet abandon était un droit de la partie lésée; il devint

maintenant une faculté pour le chef de famille(29).

II. Responsabilité des possesseurs d’animaux. La loi romaine

contient deux ordres de dispositions relatives a cette responsa-

bilité.

1° Si, par suite d’un défaut particulier. un animal cause un dom-

mage, le maître est tenu de le réparer, s'il n’aime mieux faire

l’abandon de l'animal (30). L’animal étant dépourvu d’intelligence,

(27) Cf. D. 44, 7, du O. ct A., L. 14. initie. Cf. PERNICE, Labeo I, p. 171.

(28; GAIUN, IV, ’77; I. h. t., ä 5; D. h. t., L. 21 ê 2 înîtîo et il initie, cbn. avec

L. 7 pr. et L. 38 1. Voyez encore D. 9. 1, si querla-upcs, L. 175 16. La responsa-

bilité du chef de famille ne se fonde pas sur l’idée (l‘unefaute qu’il aurait

commise. sinon elle incomberait au maître de l’esclave au moment du délit et

non au maître (le l‘époque de la poursuite. En ce sens ZIMMERN, cité, ë 10 15, et

VAN'GEROW, lII, 689, 1111m. initie. Con tra GLÜCK, X, Cil—1l, et THIBAUT, Ve-rsuc/Lc

.lI, p. 194—196.

(29) C'F. Pnnan. Labeo I, p. 17l—l72, et GIRARD, il‘lmmcl. p. 674—676, Nazi-pelle

revue historique XII (1888), p. 36—58. lVIAthlY (Das gc-zncine Familicitgütco‘recht,

'l'ubîugue, 1871—1876, '1‘. II, 1). 612-614) doute de cette origine (les actions 11oxalcs.

(30) I. 4, 9, si que/.lrupes paupea-icm f'ccissc dieitur. — D. 9, 1, si quadrupcs paupc—

riem fecissc (licatm‘. '

THIBAU’I‘, Versus/Le Il, p. 185—200.

ZIMMI‘IRV. Des Systcm tlca' remise/zen NoærLl/clageu, spécialement les ë 24—34,

Heidelberg, 1818.

GES’I‘ERDING, Zeitsclu'i'ft fi'M'Gi-uih'. au. Prozess 1V (1831), p. 261-288, et. Ausbeutc
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le dommage qu'il cause ne lui est pas imputable; on appela ce

dommage pauperz’es, id est damnum sine injuria facientis

datum (31), et l’action ouverte contre le maître prit le nom d’actz'o

de paupem‘eœzl. Déjà la loi des Douze tables l'avait accordée contre

1e possesseur de quadrupèdes(33); on l’étendit aux animaux bipèdes

comme action utile (34). L’action de pauperie est une action

noxale(35); sa théorie est la même que celle des actions noxales

résultant dudélit des esclaves(36). L’analogie est telle que l’action

depauperie est seulement ouverte si l'animal a agi sous l’impulsion

d‘un défaut particulier, contra naturam sui genem's ; il doit avoir

commis une espèce de faute; par exemple un cheval a donné un

coup de pied, un bœuf un coup de corne, un chien a mordu une

personne(37l. L’action de paupem‘e n’est pas accordée si l’animal

a agi conformément aux habitudes de son espèce. Tel est le cas où

l’animal auteur du dommage a été excité par une personne, voire

même par un autre animal; on doit alors exerCer l’action Aquilienne

contre la personne qui a excité l'animal(38) ou bien poursuivre par

l’action de paupem‘e le maître de l’animal qui a excité l’autre(39).

Ainsi encore l’action de paupem’e est exclue si un animal, par la

faute de son conducteur, a déversé sa charge sur un passant; le

conducteur est soumis à l’action Aquilienne(401. L’action de pau—

perz‘e ne se donne pas davantage contre le possesseur de bestiaux

qui ont brouté l’herbé ou mangé les fruits du fonds d’autrui; ce fait

van Nachfbrschimgcn übco' Avco-sch'icdene Iîcchtsmatericn VI (z), p. 135—175, Greîfs-

waldI 1838.

RADLOlr‘la‘, Dic Hnfl-zmg des Eigcnthümea's für (tan dm'ch ’l'liicrc auge) ichtetun Sc/tadcn

nach rômi'se/wnt Bec/tt. Lelpzig, 1883, dissertation.

IIOENIGER, D-ie actio (le paupcric, ll‘ribourg e/B, 189i, dissertation.

HIERONIMI, Dic Haftuug (les Eigcnlümers ft'i?‘ seine Tiare mwh remise/Lent Ii’cchl,

l‘lrlangen, 1897, dissertation.

ls.\Y,.Ïah1'I)üc/zcr f'ür (lie Dognuttilc XXXIX (1898). p. 209-322.

FRIEDRICH, Zu'r Lehre van de?" actio (le poupe-rie, Grci'fswald, .1900, dissertation.

(3|) I. IL. t., pr. i. f.; D. h. t., L. 1 â 3. — (32) I. h. t., â 1 i. f.

(33) Table VIII, fr. 6; I. h. t., pr. initie; D. IL. t., L. 1 pr. et ä 2.

(34) D. h. t., L. 4. Cf. PAUL, I, 15, â l, et D. h. t., L. lä 5,L. 2 â 1.

(35) I. h. L, pr. initie et i. f.

(36) I. h. t., pr. initie; D. h. t., L. 1 pr., ë 10, 12—17, L. 2 pr., L. 3; D. 9, 2, (id lcg.

;lqwiL, L. 52 ê 3.

(37) I. h. t., pr. initie; D. IL. t., L. 1 54 initie, 7 initie et i. f. et 9, L. 5.

(38) D. h. t., L. 1 â 6 et. 7, vis ideoque si ..... damuum (ledit.

(39) D. h. t., L. 1 â 8. De même, lorsqu’un animal a causé un dommage à un

autre animal, après avoir été excité par ce dernier, l’action de paupen’c est exclue;

mais elle est ouverte si un animal ayant excité un autre animal lèse celui-ci. C'est

la. curieuse décision du D. h. t., L. 1 â 11 u Cum arietes vel boves eommîsissent.

n et. alter alterum oecidît. Quîntus Mucius distîn'xît, ut si quîdem is perisset qui

u adgressus erat, cessarot actio, si is, qui non provoeaverat, coinpeteret aetîo.. u.

(40) D. h. t., L. 1 54 i. f.
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est conforme à la nature des bestiaux (41). Enfin, le possesseur d’ani—

maux sauvages est a l’abri de l’action de paupem'e dans le cas où

ces animaux ont causé un dommage à autrui, qu’ils se soient ou non

échappés; ce dommage résulte encorede la nature de l’aninial(42).

mais le défaut de garde de la part du possesseur des animaug

sauvages le soumet a l‘action Aquiliennd”). En vertu d’une autre

différence entre les actions noxales ordinaires et l'action de pan-

perie, celle-ci ne tend jamais qu'à des dommages et intérêts et non

à une peine (44). — L’action de paupem'e est aussi un reste de l'an-

cienne vengeance privée. Originairemel‘lt. si- un animal causait un

dommage, la victime exercait sur l’animal son droit de vengeance,

tout comme sur les personnes; le propriétaire de l’animal devait le

lui abandonner, sauf entente sur la composition volontaire. Quand

la vengeance privée fut remplacée par la composition légale, Celle—ci

futnécessairement imposée au maître, mais ou lui permit de s’y

soustraire par l'abandon de l'animalt‘lï‘).

2° Si un lion, nu ours, un sanglier, un Verrat ou un chien cause un

dommage sur une route, le maître de ces animaux doit payer le double

des dommages et intérêts, en sa seule qualité, indépendamment d'un

défaut de garde. Il est tenu d’une manière absolue, sans jouir du droit

d’abandon noxal. Cette règle est due à l’édit des édiles curules(46).

CHAPITRE V. —— DES OBLIGATIONS LÉGALES.

5 500. APERÇU.

Les obligations légales sont assez nombreuses. La loi oblige

parfois de fournir caution“), de payer des intérêts“), de prester des

(1l) Mais la loi des Douze tables accordait une actio de pastu si les bestiaux

avaient pénétré dans le fonds d’autrui et y avaient causé un dommage; la

jurisprudence admit aussi une action Aquilienne utile dans le cas où les bestiaux

avaient causé le dommage sans pénétrer sur le fonds d'autrui, par exemple mes

bestiaux, se trouvant sur mon fonds, ont mangé les glands tombés des ehénes de

l’héritage voisin; D. 19, 5, (le pracsca'. m‘er L. l4 ë 3', C. 3, 35, de lege Aquit., L. 6

Cf. PAUL, I, l5, ê l.

(42) De plus, si l‘animal s’est échappé, il a cessé de nous appartenir; or l‘action

(le penperic se donne exclusivement contre le propriétaire de l’animal auteur du

dommage; I. IL. t., pr., vis eeterum si...... .. evasit; D. h. t., L. 1 ä 10. Il en est autre—

ment d’uu animal. sauvage apprivoisé; l’apprivoisement attribue une autre nature

a l'animal; consuctudo est altcm nctttu-(t‘ï=; cf. I. h. t., â l î. f. En ee sens VAAGEILOW,

III, ,s 689, Anm., no l. _ (43) Arg. D. h. t., L. 1 s 5, L. 2 g li. f.

:44) Cf. I. h. t., pr. initie, et D. h. t., L. 1 pr. Voyez encore VANGEROW, III,

â 689, Amm, n" 2.

I45) Cf. GIR. \RD,il’Ianue’., p. 674—676, et Nouvelle revue historique XII (1888), p. 36-58.

(16) Si un homme libre a été lésé, le juge prononce une peine arbitraire; I. 4, 9,

si quadrupcs,â 1, vis Ceterum s'eîendum. .... .. dupli. Il peut aussi y avoir lieu a

l’action de paupea-ic; cf. la note 42 i. f. du présent paragraphe.

(1) Cf. T. IV, â 396,I. — (2) Cf. T. III, fi 344, I, B.
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aliments(3) ou de constituer une dot“); on est aussi tenu en vertu de

la loi de gérer une tutelle ou une curatelle régulièrement déféréeŒ‘.

Mais ces obligations légales se rattachent à d’autres théories; nous

examinerons ici quelques espèces qui sont indépendantes d’une

autre matière; â 501-506. '

5 501. DE LA DÈNONCIATION D’UN NOUVI'H'; (IIIIIVRE.

l). 219, l, de nprri‘s noui nunliation'e. — Û. 8, 10, (le aetlifieù’s priuulis, L. l4.

REINHARDT, Aus/‘e‘t/n'lz'che Erldulemng des Panda/ttenz’z'IeIs

de Operz's novinunliatz'one (39, 1), Stuttgart, 1819.

HASSE, Rhez'm‘scltes Mnseum 111 (1829), p. 579—630.

WIEDERIIOLD, Das interdictum ulz‘ possidelis und (lit: nom‘

operis nnncz'alz'o, p. 67-118, Han-au, 1831.

D'Ï’IAUTHUILLE, Revue des revues de droit 11, p. 97-113,

Bruxclles, 1839.

STOLZEL, Dz'e Leltre non dm" opem's nom’ nnncz'alz'o und dem

inlerdz'cinm quod oi au! clan/t, g 1-49, Cassel, 1865.

Hussn, Das Ez'nspruchsnecht gegen Bammternehmen and

andere Verdndcrungen an Grundslncken odcr das interdic-

tmn quod'oi au! Clam and dz'e operz's nom' nuntz‘atz'o, p. 92-166,

Leipzig‘, 1866, ct Dz'e Reclztvcrlzältnz'sse moise/zen Grandstüc/zs-

nachbann, â 73-86, Iéna, 1880, 20 édition, 1r8 de 1850—1861.

BURCKHARD, Continuation du commentaire de GLÜCK, série des

livres 39 et 40, T. I.

SCIIOTT, Das jus prohibendz’ und dz‘e formula ‘pelz'imn'a,

dans la F’esz‘sclzm'ft fit? Winnsoimin, p. 1-4'7, 1889.

WoLFr, Zur Le/we von der opem's nom‘ nzmlialz’o, Goe'ttiuw

rque, 1891, dissertation.

La dénonciation d’un nouvel oeuvre (opem's nom’ nunlz'atz'o) est

l’acte en vertu duquel une personne lésée par des orwrages nouveaux

relatifs à une bâtisse s’oppose a ceux-ci, avec cet effet que les

travaux doivent être provisoirement. suspendus (1). '

I. Conditions. 1O La dénonciation d’un nouvel oeuvre suppose

qu’un tiers ait entrepris (les ouvrages nouveaux relatifs a une

bùtisse('2). Il n’y a pas liou ù dénonciation si un tiers fait (les

travaux relatifs a des plantationsi3) ou bien s’il se borne à soutenir

des batiments déjà cxista11ts(4). La dénonciation suppose de plus

que l'ouvrage entrepris par le “tiers soit inachevé, sinon elle est

ä :300. — (il) (D'f. '.l.‘. V, 540. —— (4) T. V. â 541. —— (5) '1‘. V. fi 624.

;501. —(i) ("fil D. h. t.,.l'i. l pr. iniiio. — (2) 'L. 1 cit. â l2 iniltin.

(3) L. i s 12 cit. i. L“. —— (4) i}. I. eilv. fi 13.

19
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sans objet; elle ne peut plus tendre à la suspension des travauxfi)

Mais il est indifférent que le tiers élève une bâtisse nouvelle ou bien

change ou détruise une bâtisse ancienncŒ); peu importe aussi que

le terrain sur lequel les travaux sont exécutés, soit privé ou publia?)

propriété du dénonçant ou d‘un tiers(3), situé en ville ou à la cam:

pagne(9).

2° Il faut que le dénonçant soit lésé par l’ouvrageUO). Cette

lésion existera si le tiers exerce indûment une servitude sur le fonds

du dénonçantm) ou bien s’il trouble le dénonçant dans l'exercice

d'une servitude à. lui appartenantUQ). Mais l’ouvrage entrepris par

le tiers peut constituer une lésion indépendamment de toute servi..

tude ; par exemple la batisse du tiers empiète sur notre immeuble(l3)_

le tiers élève sur son fonds un bâtiment qui menace de s‘écrouler

sur notre liériiageU'l), il n’observe pas les prescriptions légales

concernant les l:>atisses(15), il batit sur un terrain publicüô), e'tc.(17)_

3° Le droit de dénoncer appartient au propriétaire de l'immeuble

qu’il s’agit de protégerUS), a ceux qui ont sur cet immeuble un droit

(5) L. l cit. ë .i; D. .l l, S, (le mortuo influx, L. 3 pr. i. l'.

(6) .D. ÏL. t., L. .l. S 11 et 1'2 initio. -—- (7) 1 cit. ä l4 i. f. et i7 i. t'.

(5)1). /l. t., L. 5 et 9 initie, et. ä .10.

(9; D. li. t., L. .1 5 14, ‘initio. Voyez encore D. 'lr. 1., L. S pr.

(10) Cf. D. h. t., L. i 51641145 â 9.

(il) L. 5 cit. g S u Sed et si in ucdcs nostras quis ilnmittit., aequulu est

nos operi‘s novi nuntiationejus nostrum nobis eonserx'aro u et ä 9 initio.

(12) L. 5 cit. â 9 u cum quis postea, quam jus suum deininnit, aiterins auxil,

u hoc est postea, quam servitutein aedibus suis imposait, contra servituteni

n t'ecit u; D. S, 2, de S. 1-". U., L. ibi. f.; D. S, 5, si sert). «étudie, L. (i ä T. Toutefois,

ou ne. peut recourir a la dénonciation pour un trouble apporté à l'exercice d"une

servitude rurale; le titulaire d’une semblable servitude n'a jamais quele droit

de l‘aire certains actes sur le fonds sel vaut et Lion le droit. de s’opposer a des actes

du propriétaire (le ce :l'onds; D. le. t., L. l-L “ Qui viam habet, si opus novuin nuu—

“ Iiurerit adversus eum, qui in via aedificat, nihil agit : sed servitntem vindicnre

“ l‘ion proliibotur u; non chalut ÎI'). 43, 25, (le 7‘c-niiss., L. un. ä 3l u Jus habet opus

u novum nuntiaudi, qui aut doniiniuin aut- servituteiu ballet n; ce passage doit

être restreint aux servitudes personnelles ou urbaines. Voyez en ce sens VAN—

mtnow, 'lll', â (3‘76, Amn., n°1, 2, a, et ÎVIAYNZ, li, â 283, note 43 initie.

(lit) l). li. t., L. 5 ä S a aut in 10('() nostro uediiicct.. u et 5 9 initio.

(14) .D. h. t., L. 1 si? initie.

(l5) D. Il, t., L. 1 ê 17 n aut si quid contra loges edit'tavc principum, quae ad

44 modum aedificiorum factu sunt, l’ielz. v, L. 5 ë 9, vis publicam causam ...... .. tue-

mur. Voyez encore D. li, 8, de mm'tuo i-n/‘cr., L. 3 pr. u Si propius aedes tuas

u quis aodificet scpulehruiu, opus novuiu tu nuutiare poteris.. v.

(16) D. h. I., L. l, ë 17 i. f. — (17) L. 1 cit. ä 17 'i. f.. cf.;'18.

(18) L. i cit. ë 19; ,l). 43, 2:“), de remisa, L. un. â il. Si l’immeuble est indivis

entre plusieurs, chacun peut, dans son intérêt personnel, dénoncer a un tiers;

l'). h. t., L. 5 ë G. Mais si l'un des copropriétaires entreprend un nouvel œu vre sur

le fonds commun, le droit. de dénoncer n’appartient pas à un autre COPÏOIJI‘ÎÜl'ïlllfl).
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d’tiypothèque(“‘), d‘emphytéoset'm) ou de superficiem) ou bien une

servitude personnelleœî), ainsi qu’au possesseur de bonne foi, qui est

assimilé au propriétaireiæ). Mais on n‘est pas autorisé à dénoncer

sur le fondement d’un simple rapport obligatoir a, par exemple en

qualité de fermierl’“).

4° La dénonciation doit se faire en présence du nouvel oeuvre

(in ne praesentiflñl. Mais elle n’a pas besoin de se faire au proprié-

taire voisin' en personne; on dénonce valablement à une personne de

sa famille, à l'entrepreneur ou aux ouvriersœ“). La dénonciation

n'est soumise à aucune formei").

II. E/î'ets. 1° En vertu de la dénonciation, les travaux commencés

doivent êlre provisoirement suspendusœsl. Cette obligation a un

caractère réel du côté du dénoncé; elle incombe au dénoncé et à ses

successeurs même particuliers(29); la dénonciation a lieu z'n rem et

ni en cette qualité (D. h. t., L. 3 â 1), ni comme propriétaire exclusif d'un autre

immeuble qui souffre du nouvel oeuvre; L. il cit. â 2. Le motif est le suivant :

la dénonciation faite à l’un des copropriétaires opére ù l'égard de tous (cf. note 30

du présent paragraphe); donc, dans l'espèce, elle agirait contre le dénonçant lui—

ménle, co- qui ne se comprend pas. Le copropriétaire doit recourir a l’action

rnmmuni dividundo on solliciter un décret du magistrat ; L. 3 cit. â l i. “f.

et 2 i. f. — (19) D. h. t., L. 9; D. 43, 25, (le remis.s., L. un. S ñ.

(20, Arg. ID. h. t., L. 21 g a. — (21) L. 3 s 3 cit.

(22) L’usufruitier ne peut dénoncer en nom propre; il doit dénoncer au nom du.

nu propriétaire; D. 71.15., L. 1 â 20 initio; cf. l'). .43, 25, de riz-miss, L. un. ê 4 initio.

Il s'ensuit qu‘il u'a en aucune façon le droit de dénoncer au uu propriétaire;

D. h. t., L. 2; D. 43, 25, de renaiss” L. un. ê 4, vis Ipsi autem ...... .. dobebit. Voyez,

en ce sens VANGIEROW, Ili. â 676, Anm., 11° l, :1 i. t., et Musa, ÏIT, 5 283, notes 43‘.

et 45. STt)[.zul. (cité, â 7,1). 114-49), Buncunnnn (cité, 110 22) et lViNDSCI-unn (ll',

â 466, note 5 i. f.) accordent à l'usufruitier le droitde dénoncer en nom propre. ——

La règle relative à l’usufruit doit être étendue par analogie aux autres servitudes

personnelles. — Mais il n'est pas permis de dénoncer sur le fondement d’une

servitude prédiale. Non obstat D. 43, 25, de remis-s, L. un. 3 et 4 i. f.; ces textes

signifient. seulement que le propriétaire du fonds peut dénoncer a raison d’une

servitude qui lui compète; note 12 du présent paragraphe.

(23) En ce sens VAMumow, l'il, ë 676, mun., 11° 1,51, Buncxnaun, cité, 11° 20,

et. Wmnscuum.11‘,5 466, note 4 initio.

(24) Arg. D. h. t., L. 3 â il u Movet.. quod quasi inquilinus sum .. r. S’il s‘agit.

d’un ouvrage élevé sur un terrain public, tout citoyen a la faculté de le dénoncer;

D. h. t., L. 3 â 4, L 4. — (25) D. h. t., L. 5 5 2-4. ct 16.

(26) D. h. t.,L. 1 ë 5, L. En ë 3, L. 10, L. il. Voyez encore D. h. t., L 5 â 6 initio.

On peut aussi dénoncer par un représentant; D. h. 1‘., L. .l ë 3, L. 7 ê 1, L. 17,

cl'. L. 5 â 18,L. 13 pr. et â 1. Voyez encore D. h. t., L. 5 pr. et ä 1.

(27) Elle peut avoir lieu sans l’intervention de la justice; D. h. t., L. 1 2; non

obsmt D. h. t., L. 16, L. 19 i. f. Anciennement elle paraît avoir exigé la présmce

de témoins: arg. D.L43, 24, quod ’ui ont clnm, L. 1 â 7; cf. D. li. /., L. S â i. Voyez

encore D. h. t., L. 5 5 7, 11—13, et D. 43, 21, de riait-.9, L. 3 â 8,

(28) D. h. t., L. 1 pr. initio, et arg. L. 20 pr., g 1 initio et 4.

(29) D. h. t., L. 8 g 7 " Quod si is cui opus novum nuntiatnm erat decesserit
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non pas simplement in personam<30). Mais elle est personnelle

au dénonçant; elle s’éteint par son décès et par l’aliénation qu’il

fait 'dé son immeublé(3l); elle ne passe pas à ses successeurs même

universels. Si, au mépris de la dénonciation, le dénoncé ou l’un de

ses successeurs universels ou.particulicrs continue l'ouvrage vis—5e

vis du dénonçant, il est soumis à un interdit de opere resh;

tuendo(31’), que les modernes ont appelé interdictum demolito-

m'um L’interdit se transmet activement<33) et passivementuli,

aux héritiers; mais si lé dénoncé, après avoir continué les travaux,

aliene l’immeuble, l’interdit se donne exclusivement contre lui et

non contre l’acquéreur de l'immeublé(35>. Le but de l’interdit est

de faire rétablir l’état de choses primitifœfii, aux frais du défen-

deurt37), sauf que les héritiers, actionnés du chef de leur auteur,

doivent simplement souffrir que le demandeur détruise l’ouvrage à

ses propres fraist38). Pour réusèi' à l’interdit, 1c demandeur a

Seulement besoin de prouver que les travaux ont été conlinués

malgré la dénonciation; on ne s‘enquiert pas du point de savoir si

les travaux ont été faits d’une façon légitimeÇ-‘gi. Il faut d’ailleurs

que la dénonciation du nouvel oeuvre réunisse "toutes les conditions

requises, sinon elle est considérée comme non avenue et partant ne

peut servir de base à un inlerdz’clum demolz'torz'umm).

2° La dénonciation du nouvel œuvre impose aussi une obligation

au dénonçant. Celui-ci doit, aussitôt après la dénonciation, agir au

pétitoire, c'est-à- dire exercer l'action néga‘toire ou l‘action confes-

soire, à l'effet de faire reconnaître son droit de s’opposer a l’ouvrage

“ vel aedes alienuverit, non exting‘nitnr operis novi nnntintio.. , L. 25‘». (ll'. D, Il

7, rlc alienij 71116]. causa fanfa, L. 3 â 3 cbn. avec 5 2 et. -l.

(30) 'D. li. t., L. lO initie, l1. 23 i. .F. La dénonciation opère. aussi contre les copro—

priétaires du dénoncé; 1).]: 1., L. 5 g 5 initie.

(S‘il) D. /1.t.,L. S â 6 “ Morte ejus qui nunt‘iuvit exiiug‘nitïnr nuntiulio, siculz

“ alieiialione, quia his inodis l'init'urjns prollibendi ,._.

(il?) D. /z. t., L. l ë 7 i. f.. L. S â 7,11. 2l ë 7,1). 22. l'I l'aul en (lire autant des

copropria':taires du dénoncé. si les travaux sont. cmil innés par eux: D. Il. /., l4. 5

ä l') i. f.. L.18pr. — (33) l). li. t.,ÏlL. 2056.

(34) du moins sons la forme d’une action in fur/.111"; If). h. t., L. 20 ë S.

(35- Arg. D. 71.1... .lJ. 5 â 5, L. l8 pr. CF. D. 4, 7, (le alinn. ,jud. mm. musa far/u,

L. 3 â 3 cbn. avec ê 2 et 4.. En ce sens S'rül.7.in., cite, g 37, WiNDscuum. II, g 466,

note 12 i. f. Contra VAix'eanw. III, ä 676, Amn., 11° Il, 2.1i, et Buncnnmu, cite.

il" 37, p. 204-208. — (3G) D. h. t., L. 1 â 7, L. 20 pr.

(37) D. h. t., L. 22 i. 'l'. — (3S) D. h. f.., L. 22. ci“. L. 20 â

(39) D. Il. t., L. l pr. initio, L. 20 ë 2 i. f. et 3 u Ait. praetor : ‘ quod faclnin est.

u restitués ’. Quorl factum est:l juliet restitui, neque interest, jure faetnin sil: au

u non : sive jure faetnm est sive nonjure factnm est, interdietumlncum haliehit

.ll’interdirtum (tantnlilm‘ium est perpétuel; D. h. 1‘., L. 20 â t3 initie.

(4 I) Arg. L. 20 cil. pr. i. i'. Voyez encore D. h. t., L. 1.5 Il).
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projeté 41); tel est le sens des lois romaines qui portent que la

dénonciation du nouvel oeuvre rend le dénoncé possesseurUŸ). Si le

dénonçant agit eii'ectivcment au pétitoire et qu’il obtienne gain de

cause, le dénoncé sera condamné d‘une manière définitive à rétablir

l'état de choses antérieur. Si au contraire le dénonçant succombe au

pétitoire. la dénonciation du nouvel œuvre perd son eflieacité.

III. listinclz'on. 1° Comme il vient d'étre dit, la dénonciation du

nouvel oeuvre s’éteint si le dénonçant est débouté au pétitoire.

2" Elle s’éteint également si, indépendamment de la poursuite au

pétitoire, le dénoncé obtient en justice la main-levée de la dénon—

ciation (nuntz'atz'onis remz'ssz'o) (43). Cette main-levée se poursuit par

une cognitio extraordinariat-H) et elle doit être accordée toutes

les fois que l'une des conditions de la dénonciation fait défauttiï’).

Si la main-levée est accordée, la dénonciation est réputée non

avenue; le dénoncé peut achever- l'ouvrage sans s’exposer a l’inter-

(tz'clum demolz'torz'umUGl; mais le droit du dénonçant demeure

intact et, malgré la main-levée, il lui est loisible d’agir au péti-

toiret47). Si, en sens inverse, la main-levée est repoussée, la

dénonciation subsiste; mais la décision du magistrat n’affecte pas le

droit du dénoncé ; celui-ci n’en peut pas moins réussir au pétitoirem).

3" Lorsque le procès au pétitoire se prolonge au delà de trois

inoing), le dénoncé est autorisé a continuer provisoirement

l’ouvrage, en promettant de rétablir l’état de choses antérieur s‘il

succombe au pétitoire, stipulatio ex operz‘s novz' mmtz'atz'oneœoi;

il doit fournir un fidéjusseur en sûreté de cette obligation(51). Le

(4l) Arg. D. h. t., L. 19 initie.

(42) D. h. t., L l, ‘ 6, L16 10 u ceterum uperis novi nuutiatione possessoreui

n eun'i fa ciemi.ls,i'sui nuntimerimus. —.Voyez encore le surplus du dernier texte.

(4v.) D. h. t., L. l pi. i. i‘. etä n, L. lti.

(44) D. Il. I., l . l 59, L. 55K l7 i. '1'.._ L. 1.6, ci". L. 5 ë li).

(45) Arg. D. 43, 2.7), de rmniss., L. un. pr. cbn. avec à 1—5. Dans ces cas, le (léuoncr':

peut se dispenser de demander la main-levée de la dénonciation et. repousser

éventuellement J’intercliclum r/cmolttoriunt; et. le. n" Il, 1° i. t., du présent para—

gsaphe. Voyez encore D. dit, 25, (le 1rmiss., L. un ä 2 i. f.. et D. h. t., L 5 ä 18,

cl'. 14.

(46) D. :13, 25, rlcremiss., L. un. pr. i. I'. et g 2 i. f.; D. h ll L. 1 pr.i.f..a1'g.

L. '20 pr.

(47) D. lt. t , L. 19 initie, L. 16, L. 8 ä 4 i. l. ', D.43, 25,dc rentiss.,L. 1111.1)1‘. initie.

(48) ou bien continuer la bâtisse moyennant caution.

(49) Cette condition a été exigée par Justinien; C. 8, 10, (le (tedt'f. prie , L. l4.

Dans l'ancien droit, il paraît que la. dénonciation du nouvel œuvre cessait lle pro-

duire de l’effet après l’expiration d"une année et même qu'il n’était pas permis

de la renouveler; L. 14 cit. pr. et â 1. _

(50| D. IL. t., L. 5 ë 17, L. 8 5' 2 et 4. L. 21 pr.; D. 46, 5, de stipul.p1'dct., L. 2 5 1.

(51) l). h. 1., L. 5 ,s‘ 17 initie. I... 8s 2, L. 20 ä] initie, 9. 10, 12, 1:; initie, 14 et 15;

.l). :16, 5, de stiput. pruct., L. l â 6. Une simple promesse suffit s’il s'agit d‘un nouvel
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dénoncé dispose alors d’un interdit prohibitoire contre le dénonçant,

qui le trouble ultérieurement dans la continuation des travaux (52)_

Mais il continue l'ouvrage a ses risques et périls; il doit le démolir

s‘il succombe au pétitoiret53).

4° La dénonciation prend encore fin par la renonciation du (tenon-

çant au bénéfice de la dénonciationt54‘,

5° si le dénonçant décède ou aliène l'immeuble que la dénon-

cia'tiou avait pour but de protégerl55).

ä 502. DE l-.A PROHIBITION 3T DE lf‘lN'1‘ERDl’J.’ QUOD 'VI AUT CLAN,

D. 43, 24, quod 'ui (tut L‘la-nl-

l-lassn, li’liez'm'sches Museum 1V (1833), p. 1-51.

STÔLZEL, Dia Lehre non der opcris nom‘ nuncz‘atz’o und dent

z'ntcrctz'ctum quod vi ont Clam, ä 51-69, Casse], 1865.

HESSE, Dos Einspruclzsa"ecltt gegen Bauunlernehmen and

andere Verc'tmlenungen un Gruna’st'zicken ode?" des interdictan

quod m" out Clam und dz'e opem's novi nunlz'alt'o, p. 1-91,

Leipzig, 1866, et Die Rechtsverhältnz‘sse zwz’schen Grand—

stücksnachbarn, â 88-05, léua, 1880, 2° édition, 1rc de 1859-

1861 .

I. De la prohibition et de l'interdit Quod ’DIÏ. Si quelqu’un

élève sur un fonds un ouvrage quelconque qui nous est nuisible, nous

avons le droit de nous opposer aux travaux, avec cet effet qu’ils

doivent être provisoirement suspendus“).

A) Conditions. 1° Le droit d’opposition suppose un ouvrage fait

sur le sol (opus in solo factum); il n'a pas lieu a raison d’autres

actes faits sur le fonds, par exemple si des fruits du fonds sont

enlevés ou détruitstl‘”. Mais la nature dc l'ouvrage élevé sur le fonds

est indifférente; l’oL1vrage peut être une bâtisse, une planta-

tion, etc. (3). Il eu est autrement de la dénonciation d’un nouvel

oeuvre; Celleci concerne exclusivement les batissestî'”.

oeuvre élevé sur un terrain publie; L. l ä 6 cit.; D. h. t., L. 8 ,6 3. Cf. I). 2, 11,

de 17net., L. 7ä14, et D. /_L. t., L. 20 13. Voyez encore D. h. t., L. l2, et D. 11.6. 5,

de stipnt. Mach. L. 2 ë 1.

(52) D. h. t., L. 20 ë 9-16. La caution rend inutile la main-levée de l’opposition;

elle constitue elle-111ème une main—levée; D. 43, 26, ttc rrmiss , L. un. ë 2_ i. f.

(53) D. h. t., L. s s 4 i. f.

(541 D. lb. t., L. 1.10, à. moins qu’il ne s‘agisse d'un nouvel œuvre élevé sur

un terra-in public; dans ce ces, le pacte relatif à la continuation du nouvel

oeuvre est frappé de nullité; D. 2, 14, de 12net., L. 7 â 14.

(55) D. h. t., L. 8 ä 6. Cf. le n" Il, 1° initio. du présent paragraphe.

(t) Cf. D. h. t., L. 1 pr, g .1-2. —- (La) D. h.t., L. 1 â 4, L. 7 g 5, L. 2054.

(2) D. h. t., L. 7 g 54;, L. 11 pr., g 3, .t et 7, L. 22 s 1.

(3) Cf. le paragraphe précédent n0 I, .1".
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2° L’ouvrage entrepris doit étre nuisible a notre immeuble; la

prohibition n'est donc pas admise contre celui qui labourenotre

fonds de terre en bon père de famille(4).

3° L’auteur de l’opposition doit y avoir intérétt5). Cet intérêt

peut résulter d’un droit réel ou d’un droit de créance; le fermier a

qualité pour interdire l‘ouvraget‘ll. On suit une règle diii'éronte pour

la dénonciation du nouvel oeuvre, qui n’est jamais admise sur le

fondement d'un simple rapport obligatoircÜ).

4° L’intéressé doit s'étre opposé a l’ouvrage“). Cette opposition

peut sc faire d’une manière quelconque, par des voies de faitw) ou

par de simples parolesth). Elle peut avoir lieu vis-a-vis de l’auteur

de l'ouvrage ou vis—à—vis de sou représentanttn). Elle ne doit pas

non plus se faire en présence de l’ouvrage, ce qui la sépare encore

de la dénonciation du nouvel œuvretlzl.

B) E/î'ets. L‘effet de l'opposition est d‘obliger celui a qui elle est

l’aite, de suspendre la construction de l’etivragetï3). Jette obligation

incombe aussi a ses successeurs, même a titre particulier, mais

seulement pour autant qu‘ils aient connaissance de l’opposition“),

tandis que la dénonciation du nouvel œuvre opère a l'égard des

successeurs indépendamment de cette 'conditioni‘5). Si l’adver-

saire n’en continue pas moins l‘ouvrage, il est passible de l’inter—

dit Quod m't'Û). Une fois acquis, cet interdit se transmet a tous les

successeurs universels ou particuliers de l’adversaire (17', sans

préjudice du droit de l'exercer encore contre cc dernier lui—mémé

après l’aliénation de son immeubleÜS). L’interdit Quod 1’27 tend

(4) D. h. t., L. 7 s 7, L. ts lu‘.

(5) Cf. D. IL. t., L. 11 .s 9-13;1).19,1,ch ,1. E. 1’., L. 13 g 12.

(6) D. h. t., L. 11514,17. 12, L. 13 pr. etä 3. Voyez encore D. It. t., L. 11 ä S.

(7) Ct. 'le paragraphe précédent 'n" I, 3°. — (S) D. h. t., L. 1 ä 5. _

(9) D. lzv. t., L. 20 â 1; D. 39, 1,1Zeopeq‘. no-vi muté, L. 5 5 10 luit-'10. Parmi ('85

voies de fait nos sources relèvent le jactus lapitli (D. Il. l., L. 1 ë 6, L. '20 ë l);

ID. 39, l, (le opcr. izo-vi niant, L. 5 â .10 initie; il). S, 5, si. scr—v. chatte, L. fi â l i. t.

(10) D. h. t., L. 20 s l.

(11) Arg. D. 39, 1, de oper. net-i nmu‘.., L. 1 6. L’opposition se'l'ait aussi

valablement par un représentant; D. li. t., L. i-i pr., L. 17.

(12) Cf. le paragraphe préoi-Ïxdent n° .I, 11.0.

(12‘)) Arg. D. li. t., L. l pr. 1—2. ct. L. 5 58 et. il, L. 1.3 ä 6.

(l4) D. h. t., L. 20 3, sinon l'imputation de violence, contenue dans l'interdit

Quart 'ut', n'est pas justifiée.

(15) L’opposition profite aux héritiers dc l’opposant (D. IL. t.,.L. 13 6 i. f.);

mais elle s‘éteint. par l’aliénation de l’immeuble; cf. D. h. t., L. 11 â 9, et le para—

graphe précédent n" II, 1° initio.

(16) D. h. t., L. 1 pr.; D. 50, 17, (le R. J.,L. 73 2 initie.

(l7) D. IL. t., L. â 13, L. 15 â Si, L. lfi ,5 2 “ qui possidet uoc fecit, patientiam

“ tautuni debet ,,.

(18) D. IL. t., L. 1(i â 2 n qui i’ecit, uco j‘iossidet, iinpeusani.. debet ,,. Voyez
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alaire rétablir l’état de choses primitiflw), aux frais du clé-{ou_

(lenrœo), sauf que le défendeur qui n'a pas personnellement conti—

nué l’ouvrage, doit seulement le laisser détruire aux frais du deman—

deurizl); s‘il a aliéué l’immeuble, son obligation se restreint à la

restitution des frais de démolitionœzl. Comme à l'interdiczum

demolz‘torz’um résultant (le la dénonciation d’un nouvel œuvre(23),

le demandeu ‘ a l'interdit Quod m' réussit par cela seul qu'il établit

que l'ouvrage a été continué malgré son opposition régulière; la

légitimité des travaux n'est pas prise en eonsidérationml. — Pour

le surplus, les etl’ets de la prohibition varient sensiblement selon

que l'auteur de l’ouvrage a ou non la possession du fonds sur

lequel il a exécuté les travaux. Dans le premier cas, la prohibition

présente seulement un avantage momentané; les t'avanx doivent

étre provisoiren'ien't suspendus, sinon la démolition peut être exigée

par l’interdit Quod m'. Mais la prohibition est considérée comme

un trouble apporté à la possession de l’auteur de l‘ouvrage ct

celui-ci peut la faire “tomber aussitôt en recourant à l’interdit Utz'

possicletz'sœï’). Pour ce motit', on n’a guère d‘intérét a s’opposer a

un ouvrage entrepris sur un fonds par le possesseur lui-même; on-‘

dénoncera le nouvel oeuvre, si on se trouve dans les conditions

voulues; après quoi, on agira au pétitoireîl’G). L’intérét existe sur—

tout dans le cas où les travaux sont exécutés par un non-possesseur.

Alors celui-ci ne peut faire tomber l’opposition qu’en agissant au

pétitoire par la revendication ou bien par" les actions uégatoire ou

encore .lJ. Il. t., L. 5 14. li. 6, L. 7 pr. rl‘. ä l initin, L. [il ä7 initie, L. 15 äl initié.

01'. le paragraphe précédent 11° Il, .l.° i. l'. ——(19t'D./i. t., L. l pr., [1. 15 7.

(20) D. /t. t., L. 16 ë 2 "' In sunima qui vi aut clan) feeit, si possidet, patleutium

“ et ln‘lpvuSflHl lollendi operis.. debet ...

(2l) D. Il. I., L. 16 ë 2 “ qui possidet née 'l'ecil', patientiain Laubum debet ,,.

Voyez encore D. Il. l.. L. 7 pr. etë1,ÏI'l. 13 5 7, L. 14, L. 15 â .l, etD. 39, 3, (le

(tfjltlt et m]. plzw. ana, L. 4 2 initie.

(22) D. Il. t.,-li. 16 ë 2 n qui ferit née possidet, i1npensa1n.. debet n;l). 39, 3, de

aquu ci‘ ml. plu-v. ure. L. l3. Voyez encore D. corl., L. 4 ä 9, v'ls colonum autem ...... ..

cogendum. Cf. le paragraphe précédent n" Il, 1°.

(23) Cf. le lmragraphe précédent n0 Il, J" i. l'.

(24) D. It. f.. L. 1 " Et parvi retÏert, utrum us habuerit l'acieudi, an 1mn :

“ sive enim .j us habuit sive non, tanien tenetur interdieto, propter quod vi aut

“ elam feeit: tueri enim jus suum debuit, non injuriam eomminisci ,. et ä 3.

L‘interdit Quoi! mÏ se prescrit: par une année à. partir de la cessation (les travaux;

D. h. t., L. 15 â :l, et". L. .l. pr. et L. 15 ä 5—6; ef le paragraphe précédent: note 39.

(25) D. :13, 17. ut‘i possid., L. 3 ë 2 “ Hoe interdictum (seit. Uti possirlet-is)

“ suffieit ei, qui aedificare in sue prohibetur : etenim videris mihi possessionis

“ controversiam fat-are, qui prohibés me uti mea possessione ...

(26) I). 39, 1, (le. nprr. :wvi. nual., L. 5 ä 10 “ .-\.t in suo quid I'aeiai, quod

nubis uoceat, tune operis novi (lenuulialiio erit ueeessaria.. ...
n
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confessoire('37); jusque-là la prohibition subsisteœs). Elle présente

ici un avantage marqué sur la dénonciation du nouvel œuvre('39).

11. De l'interdit Quod Clam. Si quelqu’un élève sur un fonds

un ouvrage quelconque qui nous est nuisible, sans nous en avertir

d’une manière précise. parce qu’il s’attend ou doit s’attendre a notre

opposition, il est soumisa l’interdit Quod clam(30). Cet interdit est

régi par les mémés règles que l’interdit Quod 222'031). L'interdit Quod

ni (tut elam'comprend donc deux interdits distincts (32).

â 50E}. DU DOMMAGE CAUSI’) PAR LA 0.11.081") D'AUTRUI.

I). 39, 2, de (lauuto 'iu/‘ccto cl- (te suggruurtis et projectiouibus.

Hnssn, Dz'c cautio damni in/‘eciz‘, Leipzig, 1841, 2° édition,

1"e de 1838, et Dz‘e Rechtsverhc’tltm‘sse moise/zen Gmmdslüclæs-

naclzbarn, â 1—19,1éna, 1880, 2° édition, 1re de 1859-1861.

Gnon, Ueber dz'e Kautz'On wegen .sultz'm/‘ïigen Sc/zadens,

Munich, 1854.

BURCKl-IARD, Continuation du commentaire de GLüCK, série des

livres 39 et 40, T. II.

Nous avons parlé précédemment de la réparation du dommage

causé par les esclaves ou les animaux d’autrui“). Nous pouvons

aussi éprouver un préjudice par une chose inanimés appartenant

à. autrui. Dans le cas où le fait dommageable résulte de la faute

du propriétaire de cette chose, nous sommes autorisés a réclamer

une réparation par l’action Aquilienneœl Mais, si aucune faute

n’est imputable au propriétaire de la chose, d’après le droit civil-

nons ne disposons d’aucune action en dommages et intérêts (3). Tel

(27) Arg. L. 5 ê 10 cit. “ Meniinisse autem oportebit, quotiens quis in nostro

“ aedifieare vel in uostrum iuinittere vel proieere vult, i'nelius esse cum per

“ praetorein vel per manum. id est lapilli ietun'i probibere quam operis novi

“ nuntiatione : ceterum operis nowî nimliutiouc possessorma cum fttcicmus, cui mm—

“ tirwcrimus...1dt si forte in nostro aliquid faeere quis perseverat, aequissiluum

“ erit. interdieto advrrsus euni quod vi aut elani aut uti pessidetis uti ,,.

(28) Voyez cependant .l). /:.. /'., L. 3 fi 6.

(29) Cf. le paragraphe précédent n“ H, 2". Nous avons suivi iei VABGIEROW.

[11,5 677. Annt., n" 111.. Cf. WINDSCIIEID, II, ë 465 et note 18, ou l’on trouve un

résumé des opinions qui ont. été émises sur l'objet précis de la prohibition

et de l‘interdit. Quod et (tuf. elmn.

(30) D. li. t, L. 3 ä 7-8. L. 4, L. 5 1012.5145, L. 18 ä l, L. 22 ä 5; D. 50, 17, (le R. J.,

L. 73 2 i. f. — (31) Arg. D. lt. t., L. 11'111, L. 5 l3.

(32) Voyez encore D. IL. t., L. 11 â 5.

(1) 499. — (2) Ct. 5 491,11, et NIAYNZ, II, ä 282 iniLio.

(3) D. /1. /'., L. 7 ä 1 n Hou etlictmu prospioit damno nontluni facto, rum cetcrae

n aet-ioues ail da-nuut, quae contigerunt, sarrienda pertineant, utiu logis Aquiliae

u aetione et-aliis. .De damné vero l'acte nihil edirto eavetur: euni enim anil‘nalia,

20
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est le cas ou le batiment du voisin nous a causé un dommage

en 's'écroulant sur notre immeuble(4), ou bien des terres du fonds

voisin ont été portées dans notre maison par la violence des eauxlñ)

le radeau d’autrui entraîné par le courant du fleuve sur non-(i

héritage a détérioré celui-0H5), nous avons été blessés par la tunU

tombée du toit d’autrui (71, etc. Nous n‘avons pas même le droit

d‘exiger du tiers l’enlèvement des choses portées sur notre im;

ineubletsl. Nous pouvons seulement exercer un droit de rétention

sur ces choses jusqu’a ce que nous ayons été indemnisésŒ). Ces

règles du droit civil romain furent modifiées par le préteur : celui-

ci rendit, dans certains cas, le propriétaire indirectement responsable

du dommage causé par sa chose, en l’obligeant de fournir d'avance

une caulio damni z'n/‘ectz'; jusqu’à un certain point, il lui imposa

même la responsabilité directe de ce dommage, indépendamment

d‘une caution préalable. Ce système fut Surtout consacré pour les

bâtiments ruineux. Pour rendre notre exposé plus précis, nous nous

atacherons à cette espèce, en nous occupant successivement du cas

où le bâtiment menace ruine et du cas ou il s’est déjà écroulé;

dans la première hypothèse, la responsabilité du voisin est indirecte;

dans la seconde, elle est directe. Nous indiquerons ensuite les

extensions du système.

I. Le bâtiment du voisin menace ruine. A) Si le bâtiment du

voisin menace de s’écrouler par suite d’un vice accidentel, tout

intéressé a le droit d'exiger du voisin la promesse de réparer

éventuellement le dommage qui pourrait résulter de la chute (lu

bâtimentllÛ). Cette promesse s’appelle cautio damni infeclz';

fcctz' vient de in négatif et de faclum; le damnum infeclum est

donc à proprement parler le dommage qui n’a pas été causé; ici cette

u quae noxani eommiserunt, non ultra nos soient onerare, quam ut. noxae ea

u dedanius, multo. magis ea, quae anima carent, ultra nos non deberent onerare,

u praesertim cum res quidem animales, quae damnum dederint, ipsae extent,

u aedes autem, si ruina sua damnum dederunt, Llesierint- extare u. Dans certains

cas, on aurai-t pu admettre une faute de la. part du propriétaire du bâtiment,

surtout s’il l’avait. laissé tomber en ruine. Mais cette idée ne parait pas s'ùtre fait

Jour chez les Romains; D. /1.. t., L. 6 initie, L. 7 ë 1, L. 44131: initie.

(:11 D. /l. 1., L. (i initie. — (b) D. /l-. t., ÎL. (l ë 1 et 2 initio.

(G) L. 9 cit. â 3; D. 47, 9, (le inc. ruinlt tutu/92, L. S.

(7) D. 9, 2, (1d leg. 111/ut, , L. 5 ë 2 u aut si tegula ceciderit.. n.

(S) D. h. t., L. 6 i. f.

(9) D. 7L. t., L. 9 ê 3; D. 47, 9, (le iac. ruine naufra, L. 8', D. 10, 4, (bd cœhib., L. 53' 4.

— D. h. t., L. 7 2, vïs Unde quaeritur...... .. oavere enm debere, L. 6 i. f. Le tiers

qui exerce son droit (l'enlèvement, doit enlever la totalité (les choses portées sur

notre immeuble, y compris celles qui ne présentent plus d’utilité: D. /l. t., .L. 7

ä 2, vis respondit, si dominus auferret; D. 10, 4, ml amitié, L. 5 ä 3. Voyez

encore (mus, 1V. Fil. — (:0) J). lt I., L. 7 pr. initie, L. 19581,11. '24 ë 2.
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expression désigne un dommage imminent, un damnum impen-

dens(11), un ctcmmum nondum lectum, quod futurum verea

772141412).

1o Objectivement- la cautio damni z'n/‘èctz' suppose que le bati-

ment du voisin menace de s'écrouler sur notre immeuble par suite

d’un Vice accidentel. Un vice naturel, tel que celui dérivant de la

nature marécageuse du sol, n’est pas pris en considération('3).

3° Le droit de demander la. caution appartient a toute personne

qui a intérêt a la conservation de l'immeuble menacé(14), en vertu

d’un droit réel(15) ou d’un droit de créance“). Chaque intéresse

peut se faire fournir la caution dans la mesure de son interétml.

3° La caution est due par le propriétaire du bâtiment ruineux(13),

par ceux qui ont un droit réel sur ce bâtimentUÛ) ainsi que bar le

possesseur de bonne foiœol. Si l’une de ces personnes fournit la cau-

lion, les autres sont libéréesœ').

4° La cautio damni infecli est un moyen subsidiaire; il n'est

permis de la réclamer qu'a défaut d’un autre moyen de se mettre a

l'abri du dommage dont on est menacé. Le but unique de la caulio

damni infectz’ est de créer une obligation de réparer éventuellement

ce dommage; s’il est possible de se protéger autrement, la caution

n’a pas de raison (rangez).

5° La caulio damni infectz' consiste dans une promesse, faite

par stipula‘tionÜ’î‘), de réparer le dommage qui pourrait résulter de

la chute du bâtiment ruineuxœ“). Cette promesse doit être faite

seulement pour un temps déterminé; au besoin le magistrat le fixe eu

égard aux circonstances(?5). Si le promettant est propriétaire ou

possesseur de bonne foi du bâtiment, une simple promesse suffitœôl;

(11) PAUL, V, 10, ë 1 initie. — (12) D. /t. t., L. 2.

(13) DJt. t.,L. 24 ë 2 i. f. Voyez encore .D. /l. t., L. 15% ê 2.

(14) D. /L. t., L. _1S pr.

(15) D. IL. t., L. 6 3‘ 2, L. 11, L. 13 â S, L. 39 ä 2, cf. L. .lS ä 8 etlo.

(16) D. /t. t., L. 12} ë ñ, L. 18 â 7 et 9, L. 3S pr. Le possesseur (le bonne foi n‘a

pas qualité pour réclamer la caution; D. h. t., L. .l L i. f.. L. 13 â E). Voyez encore

L. 13 cit-.ë 4. — (17) D. h. t., L. ï) 5 2. L. 27 initie. — (18) D. h. (.', L. 9 4.

(19) D. /l.. I:., L. 95 4-5, L. .10, L. 11 initie, L. 15525-2111“) pr., L. 22])1‘.

(20) D. h. t., L. 13 pr.

(21) D. /L. t., L. 9 4-5, cf. L. .lt), L. 22 pr. Cependant, plusieurs copropriétaires

du bâtiment sont obligés conjointement, rhneun pour sa part et portion ; D. /l. t.,

L. 27 i. f.

(22). D. lL. t., L. 32 i. f. Applications: 1° D. lt. t., L. 13 â 6, L. 33, L. 34, 2° D. h. t.,

L. 18 â 2, L. 20, 3° D. h. t..L. 18 â 4, 4° D. h. t., L. 32, cf. L. 39 pr., L. 43 3' l,

5° D. /L. t., L. 18 â î et 9, L. 38 pr. Le droit a la caution cesse encore dans les cas

du D. h.-t., L. 13 5 7 et 11 1'. f. — (23) D. h. t., L. 30 p1“.initio, L.18516.

(24) D. IL. t., L. 2S initie. — (25) D. 7L. t., L. 13 â 15, L. 14.

(26)“ D. h. L. L. 7 pr. initio, L. 13 pr.
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s‘il n’a qu’un droit réel sur le bâtiment, il L'loit garantir sa promesse

par un fidéjusseurœn.

B.) L’effet de la cautio damni infecti est d‘autoriser le stipulant

a poursuivre éventuellement la réparation du dommage prévu par

la stipulation. Il faut donc que le bâtiment ruineux se soit écrOulé

par suite de son vice accidentel; le stipulant ne peut invoquer la

stipulation si la chute du bâtiment est due à un cas de force

inajeurem) ou bien au fait d’un tierst29). ll est en outre nécessaire

que le batiment se soit écroulé dans le délai fixé par la stipu-

lationt30). Ce délai expiré, la cautio damni z'n/‘ecti prend [in de

plein droitt31), sauf la possibilité d’en exiger le renouvellen'ient si

l’on se trouve dans les conditions requises(32). L’action naissant de

la caution est l’actio eæ stipulamœæ, qu'il s’agisse de poursuivre

le promettant ou ses iidéjusseurs; elle tend a la réparation intégrale

du préjudice subi par la chute du bâtiment(34).

C) Si le débiteur de la cautio damni z'n/‘ecti ne la fournit pas

dans le délai fixé par le magistrat, l’ayant droit à la caution obtient

l’envoi en possession du bâtiment ruineux (35). Cet envoi en posses—

sion produit les eiïets ordinaires : d‘abord l’interdit ne vis fiat et",

qui in possessionem missus erit, dans le but d’entrer en posses—

sion du bâtiment, de s’y maintenir on d’y rentrer(3"), puis la

détention de ce bâtiment après l’entrée, mais. non la possession

juridique(37), enfin un droit d’hypothèque sur l’édifiee(33l. Le but de

l’envoi en possession est de contraindre l’adversaire a fournir la

cautio damni infecti. S'il ne la fournit pas dans un certain délai,

le magistrat, après un examen préalable, accorde un second envoi

(27) D. It. t., L. 7 pr. initio, L. 9 ä +5, L. 10.1... il, L. 15 ä 25.

(28) D. It. t., L. 24 ë 3 et b.

(29) L. 24 cit. 5 7. Voyez encore n. I... f.., L. 24. go, Set .12, L. 25. L. 2e.

(30) D. /l. t., L. 18 ä 11. — (31) D. Il. t., L. 4 pr. initio.

(32) D. lb. t., L. 4 pr., L. 15 pr. Voyez encore L. 15 cit. ä t.

(33) D. IL. t., L. 218 516.

(34) D. IL. t., L. 2S, L. 29; voyez encore D. Il». L, L. l? â 4; et'. 1'). Il. t., L. Bis

ä 2. L. 3‘.) ë 4, L. 4101m L’action se divise activement et: passivement entre plu-

sieurs intéressés; L. :10 rit. ä 2-3.

.Elñ) D. IL. t., L. 4 â l, L. 7 pr. u Eunl, cui itn non eavebilzur, in possœssioinrm

n L-‘_jns rei, eujns nomine ut eaveatur postnilnbitur, ire.. _iubebo.. u, L. 15 ë .t l-l-t,

L. 38 â l. D’aprés la loi Rubriu (le Gallirt Gisalpllua, e. 20, il y avait. immédiatement.

lieu à. une action in rectum en dommages et intérêts, comme si la cautio damni

infch avait été fournie.

:36) D. 43, ne vis fiat et, r/ui iliposs. miss. erit, L. 1 pr. ë 1—3 et 5 initie. L. et pr..

ë 1-2. Cf. D. h. t , L. '7 pr., vis In eum, qui........ eautuin fuisset, L. '15 ê 36, L. Hi,

L. .175 3. — (37) D. IL. t., L. 15 â 20.

(3S) D. l3, '7, de pig/uer. «tt., L. 26. Voyez curore D. IL. t., L. 5 l, vis Et

('ontra......... L. 7 pr., vis Ejus rei nomine ...... ., L. 15 ä 15 et: 17 i. |'., L. 40 4.
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en possession(39). C‘est pourquoi l’on distingue une missio in pos—

sessioncm eœ primo decreto et une mz’ssz‘o in possessionem 0.90

secundo decre/o. Le second envoi en possession met fin au diñé-

rend(40); il fait succéder l'envoyé à “tons les droits de son adversaire

sur le bâtimentUl) ; l’envoyé acquiert donc, d'après les circonstances,

1a propriétém) ou lapossession de bonne foi(43) du bâtiment ou bien

le droit réel de son adversaire sur celui-cii’1‘1).

1.1. Le bâtiment du voisin s‘est déjà écroulé. Si le batiinent du

VOiSin S’est écroulé avant la prestation de la caulz'o damni in/bctz',

mais que nous ayons été empêchés par un juste motif de la réclamer

en temps utile, le voisin est tenu de nous donner une caution pour

1e dommage déjà causé, eaulio de damno praeterz‘lo, à moins qu’il

ne préfère abandonner le terrain sur lequel s'élevait le tu‘ttiment,

avec ses accessoires et les débris écroulés(45).

Ce système n'est pas restreint aux batiments défectueux. Ou suit

des r‘egles analogues pour le dommage dont nous sommes menacés

ou que nous avons déja subi par suite du vice, soit des arbres du

voisin(46l, soit du sol (lu voisint'“), soit des ouvrages qu’il exécute

sur son immenble(43).

(39) D. Il. t., L. 4, ë 4, L. 7 pr. n et, enm justa causa esse videbilur. etiam pes—

u sitlere_jubel)o..v-,.L.15 5‘ 21,31 et 1‘.-t, vis .lz’roinde si ...... .., et. L. 4 â 5-6.

(40) D. h. t., L. 15 s 33,1). 191w. — (.11) D. I... t., L. 15 s 2c.

(42) D. I1. t., L. 15 â 16,17 et 23, L. 44% 1 initie. Dans l'ancien droit romain,

cette propriété ainsi conférée par .le magistrat ne pouvuit etre qu’une propriété

bonitaire, qui se convertissait en propriété civile par l"nsueapion; D. IL. 1., L. 5

pr.. L. 12 i. 1'., L. 16 .816, L. 18 â 15 initio; D. 41, 2, tIc A. 1‘. .1. P.,L. 3 221 i. f. Voyez

- encore D. h. t., L. 12, L. 15 â 25 cf. L. 4,4 51.

(43) avec la faculté (l"nsucaper; c’est a cette hypothèse que doivent être rap-

portés en droit nouveau les textes du (L'or-pusjmi»: qui parlent: (l’usucapion; voyez

la note précédente.

(44) D. IL. t., L. 15 26, (,i'. 5‘ 27. Voyez 0111'01'0. 1),/i. t., L. 5 5 l, L. 15 ä 17 initio

et 18, L. 40 ä 4.

(45) D. h. t., L. 7 ä 2, surtout a partir des mots : quod si dominus aedinm, L. S,

L. 9 pr. Nous pouvons aussi exiger (lu voisin, par la voie d‘un interdit, qu'il

enlève les débris ou délaisse le bâtiment entier (D. IL. t., L. 7 ä 2 i. 1°.), sans pré-

judice (le la cautio (le (lampe praeterito dans le cas ou le voisin opte pour l'enleve—

ment. Voyez encore 1° D. IL. t., I... 15 â 28, et D. 421, 4, ne vis fiat ci, qui in poss.

miss. erit, L. 4 ä 3, 2° D. h. t., L. 441w. i. f., L. 15 32, 3H. et; 35, 3° l). /l. I’., L. 4

ê 7- 10. _

(46) D. h. t., L. 24 â 9. — (47) I). Il. I., L. 24 â 2, ("1'. L. 15 ,8 3, L. 24 ‘pr.

(48) D. I1. t., rubrique, L. 7 pr, L. l5 ë 3 et 8, L. 19 S 1,L. 24 pr., â 2, 7 et 12, 1.. 310,

L. 31 pr. Au sujet (le quelques régies propres à ces espèces, voyez 1° D. It. t.,

L. 20 initie, et D. S, 2, (le S. P. U., L. 18, 2° D. Il. I:., L. 7 pr., vis De eoopiere...... ..

satisdari jubebo, L. 15 ,S, 2, 4 et 7, .0 1),/L. t., L. 7, pr., vis eitis,1.. l3 ê 1, L. 15 ë 2

et e. L. 24 pr., L 30s 1. '
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â :304. DE L'OBLIGA'I‘ION D‘EXI—IIBER

.D. 10. 4, et. C. il, 42, zut ea‘hibwtdmn.

'ltINER'r, Tracteurs de actione ad eæ/tibendum, Leipzig, 1816.

Btiunna. Dz'e actio ad exhibendum, Leipzig, 1859.

DEMELÎUS, Die Ew/zibz'tz‘onsp/lz‘c/iz in titrer Bedeutung flzr

des klassz‘schc une? heutz’ge Bec/LI, Gratz, 187 ‘2.

RENSBOURG, Dz'e Anwcndungs/‘dlle de?" actio ad exhibemlum,

lûrlang‘en, 1896, dissertation.

1. Notions et conditions. A)'L‘obligation d’exhiber a pour Objet

de se faire représenter une chose ou une personne, de manière {i

pouvoir en prendre inspection“). Elle se poursuit en général par

l'action ad eæhz’bendum (2). Ses conditions sont les suivantes z

1° Celui qui prétend a l'exhibition d’une chose ou d’une personne,

doit avoir un droit à. exercer par rapport à elle, sinon rien ne justitie

la demande d’exhibitionU'lJ. Mais le droit peut être réelH‘ on de

créance(5l, voire même être personnel, c’est-à—dire non patrimonial;

le mari, le père de famille et le patron ont qualité pour réclamer

respectivement l‘exhibition de leur femme, de leur enfant sous

puissance ou de leur affranchiwl. Il y a plus : en vertu d’une dis-

position spéciale, tout citoyen peut réclamer l’exhibition d’un homme

libre détenu par un tiers(7); d’autres dérogations à la règle concer-

nent l'exhibition de titres. On n’exige pas la preuve complète du

droit à raison duquel l’exhibition est réclamée; la vraisemblance du

droit suflit(3). A l‘action ad'eæhibendum le juge n‘est pas appelé

a statuer sur le fondement même du droit de demandeur; ce point

doit être débattu dans un procès ultérieur.

2° Il faut qu’on ait intérêt à la représentation de la chose ou de

la personne en vue de l’exercice d'un droit(9). Cet intérêt peut

résulter des circonstances les plus diverses. Tantôt il s’agit de

(l) D. /L. t., L. 2, L. 9 5; D. 43, 5, (le tub. exhilL. L. 3 â S; 2D. 4:3. 29, (le/10m. lib.

e.r/t-ib.,L. 3 â 8;D. 50, lt”, (le 'li’. S., L. 22, L. 246 pr. Voyez cependant lu note 17 du

présentparagraphe. — (2) D. h. t., L. 1, L. 3 ë 9.

(3) D. h. t., L. 19 “ Atl exhiliendum possunt agere omnes quorum interest. Sed

“ quidam consuluit', an possit effiuere haec actio, ut rationes adversarii sui exhi-

" berentnr, quas exhiberi magni ejus interesset. Respondit non oportere jus

“ civile calumniai‘i neque verbe. captari, sed qua mente quid diceretur, :Lnimacl—

“ vertere convenire. Hum illa mtione etiam studiosum alicujus doctrinue posse

" dicere sua interesse illos" eut illos libros sibi exhiberi, quia. si essent ex'hibiti,

" cum eoslegisset. doctior et melior futurus esset ,,, L. 3 g 111.

(4) L. 3 cit. s 214.—(5) L. 3 cit. g. 7 initie. _

(6) D. 43, 30, de lib. eæhil).. L. .1 pr. et ä 1, L. 2; .D. 43, 1, de euh-171., L. 2 ä 1 i. f.

(7) D. h. t., L. 13, et. L. 12 pr. Voyez Je n° II du présent paragraphe.

S) Cf. D. lz. t.,L. 3 â Dot 13. — (t1) 11.3 â 9 cit.
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s’assurer de l’identité d'une personne ou d'une chose; l’un des

esclaves de A a commis un délit a notre préjudice, mais nous igno-

rons quel est cet esclave; nous intenterens l’action ad exhibendum

centre A, pour qu'il nous représente ses esclaves; de cette façon

nous reconnaitrons l’esclave coupable et nous recourrons a l'action

noxale du chef de celui-12100). Tantôt le demandeur à l'action ad

eæhibendum se propose d‘examiner les qualités de plusieurs choses

qui lui sont dues alternativement avec la faculté de choisir, comme

dans le cas d'un legs alternatif; cet examen lui permettra de faire

son choix en pleine connaissance de cause; il revendiquera ensuite

la chose qu’il aura clieisie(“). Tantôt encore notre chose se trouve

combinée avec la chose principale d’un tiers, de telle façon qu'il nous

est impossible de la revendiquer; par l‘action ad eæhz‘bendum

nous exigerons que notre chose nous soit représentée dans son

individualité, ce qui suppose sa séparation préalable de la chose

principale; cette séparation écartera l’obstacle qui s’opposait a

notre revendica'tien("-’l. L'action ad exhibende sert ainsi à

préparer une action quelconque, réelleUi'i) ou personnelle(14), surtout

la revendicationoñl. Parfois cependant elle devient une action

principale; notamment, si l’exhibition n’a pas lieu par suite de la

faute du défendeur, celui-ci est condamné a des dommages et

intérêts (16) ; l‘action ad exhibendum conduit alors au même résultat

matériel que l’action qu'elle était appelée à préparer; cette dernière

devient inutile(17l.

3° L’adversaire doit posséder ou détenir la chose eu la personne

([0) L. 3 cit. â 7, Voyez encore D. 43, 5, de tub. cæhib., L. 3 5 9.

(11) D. h. t., L. 3 5 6; D. 33, 5, (le 017L 'v. ('lect. leg., L. S ê 3. Cf. D. li. L, L. 3 ä 10.

L. 12 ê 2 l. f.

(12) D. 6,1, de rei rindic.,L. 23 â 5 “ Item quaeeumque ..... .. vindicentur ,, ; D. h. t.,

L. (i initie, L. 7 ä 1—2. Cf. D. (i, l, de rei vindic., L. 23 5 5 “ scilicet exeepto eo ....... ..

necessarîa est ,,, et D. 'lt. t., L. 6 i. t., L. 7 pr. Voyez encore 1‘11). h. t., L. 5 ä 3-5,

L. .15, 2° D. 43, 30, de lib. car/Lié, L. 3 pr. et â l.

(13) D. h. t., L. 1, L.3 51, 3,4 et 6, L. G initie, L. 12 â 2.

(.14) D. /t. t., L. 3 5 5 et 7, L. 12 ê 2; D. 43, 30, de lib. car/tib.. L. 3 pr. et â l.

(15) D. h. t., L. 1.

(16) I.—:1,17,dc off. judie., 3 i. f.; D. /b. t., L, 3 S 2, L. 5 ë 2, L. 7 ä 4—6, L. t) pr.,

fi 1-4, 7-8, L. 10, L. 11 pr. I

(117) Il en est (le même si l’action ttd crhibcndum fait recouvrer au denmndeur la

chose en nature, parce que son but réel était de lui permettre (l’aller enlever sa

chose sur le fonds d'autrui, malgré l'opposition du maître de ce fonds. Par

exemple notre radeau a été porté sur l’immeuble d’autrui; comme le propriétaire

de l‘immeuble n‘a pas la possession ou la détention du radeau, nous ne pouvons

revendiquer contre lui; si néanmoins il ne nous permet pas d'aller enlever

notre radeau, nous exercerons l’action ml carhihcnzlum afin (le pouvoir l'enlever;

J). /L. t., L. 5 â 3—5, 11.951.14.116.
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dont l'exhibition est poursuivieUSl; autrement la demande d'exhibi—

tion manque d‘objet(‘9). L‘obligation d'exhiber a un caractère rée] .

elle est inhérente à la détention de la chose ou de la personne; elle

suit celle-ci entre les mains de tout détenteur; l‘action ad exhiben-

dum appartient a la catégorie des actions in rem scriptaetw), Au

possesseur est assimilé celui qui a cessé de posséder par (101(21).

' B) L’obligation d'exhiber a une portée plus large par l‘apport

aux titresW). outre les cas de droit commun ('23), elle a lieu dans

les circonstances que voici :

1° Le détenteur d'un titre dressé en vue des intérêts d'une pep-

sonne déterminée est obligé d'en faire l'exhibition :‘t cette pep-

sonnet“). Le principe s'applique surtout aux registres des banquiers

et changeurs; les clients de ceux-ci peuvent réclamer l’exhibition des

registresœñl, qu'ils aient un différend avec le banquier en le chan—

geur ou même avec un tÎOl‘Sœ“). A Reme les banquiers et Changeurs

“faisaient des comptes (le toute nature pour les particuliers qui

s'adressaient ù eux a cette fini”); leur ministère avait un certain

caractère publicŒS); il était soumis a des règles juridiquest29). De

son côté le détenteur du testament d'une personne décédée doit le

représenter à. quiconque est gratifié dans lc testamentœ”). — En vertu

d‘une loi non glosée de .lustii'iien, toute personne ayant intérêt a

(18) D. h. t., L. 3 â 15, L. 4, L. 5 pr. et: ë l. L. 7 ä l-i’. L. S.

(l9) Voyez cependant D. h. t., L. 5 fi 3-5, L. t) ê l, L. 15.

(20) D. h. t., L. 5 pr., L. S.

121) D. Il. t., L. 5 g 2 i. f., L. 7s4.e,L. 9 pr.,g l-_4.L. 12 s 3, L. 14; c. n. t.. Lgs.

(22) D. 2, 13, de cdmdn; C. 2, 1, enrl. NLl'l‘TERMAllER (M.), (In/w dir- Gri‘tnrlr der

l’rrpfliclituny sur Erlitzion 'UO’n Ua'Iczmde'n, Ïiïeidelherg, 1835.

(23) .D. 43, B, (le tel). crrIii'b., L. 3 ê E); D. 2S], 3, trstrtm. r/zmmnrl'm. «pria, L. 2l;

D. h. t., L. 3 514, vis Servus, inquit‘....... ., meum est; C. h. t., L. li. Voyez encore

D. 2,13, (le entende. L. 9 pr., D. 10, 2, [ri/m. rrrisr., L. 5, L. S pr, et '1’. Il. {201,1 i. i.

(24) D. h. t., L. il â 14 " luterdnm noquitas exhibitionis efficitr. nt, quamvis

“ nd exhibendum agi non possit, in faetum lamen actio detur. nt ..Tulianns trac-

“ tut. Servus, inquit, uxoris tneae rationes meus eonseripsit; hac rationes a le

"’ possidentur: desidero eas exhiberi. AitJ'uliauus, si quidem mea charte scripta'e

" sint, locum esse huic aetieni, quia et vindicare eas possuin : num cum chai-ta

" mou sit, et quod scriptum est meum est: sed si eharta men non fuit, quia

“ vindicare non possum, nee ail exhibendum experiri: in factuni ig‘itur mihi

“ uctionem competere .. (if. C. h. t., L. 7.

(25) D. 2, 13,(Ze rdendo, L. 4 pr., L. 9 â 2. — (2G) D. cod., L. l0 pr. V

(27) D. crut, L. 4 ë l, L. 6 â 3. L_. il g 2. Cf. POTIIIER, l‘flnll. Jus/in. 2, lii, 11"14.

(28) D. 2, 13, (le. Iëdrndo, L 10 ê 1v.

(29) D. colt, L. l2. Voyez encore 1° D. and, L. G â 2, L. 9 â il, ‘2' D. crut, L. 6

â 8-9, L. 7, 3° D. CUIL, L. 4 S 2—4, L. 6 ë 'I. et 5, L. 9 51 et 4.

(30) D. 43, 5, de tab. car/rit!“ L. l pr., â 2-6, 10 et 11, L. 2, L. 5 pr., fi 1-4, 7 et 10;

C. 8, 7, eo(l., L. un.; D. Il. t., L. 3 â S. Celui qui a cessé (le posséder par (loi est

également tenu; T). 43, 5, (le tali. rn:/:il;.. L. 3 6, L. 4. Voyez encore D. coi, L. 5.
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l’exhibition d'un titre peut réclamer cette exhibition, à moins que

le détenteur ne jure que la représentation du titre lui ferait éprouver

un dommage personnel (3‘).

2° Quant à l‘obligation d'exhiber en justice des titres a son

adversaire, elle est plus larg‘e encore. A la vérité, nous ne sommes

pas tenus en principe d’exhiber des. titres {1. la partie adverse; ce

serait nous forcer il. lui fournir des armes contre nous-mêmesü”).

Cependant pareille ol'lligation nous incombe non seulement dans les

cas ou elle existe extra]udiciairement, mais en outre dans deux

autres circonstances. lïln premier lieu le'défendeur peut, au début

du procès, exiger du demandeur la. production de tous les titres

servant de fondement {t sou ztctiOIiU‘Ë“. En second lieu, celui qui

réclame le payement d'une somme d’argent doit, à la demande du

défendeur, produire ses livres d'affaires, afin de permettre à sou

adversaire d'établir ù l’aide de ces livres les payements qu'il a

efi'eetutî‘sfi”).

Il. Effets. Lorsque l‘obligation d’exhiber existe en vertu du droit

commun, elle se poursuit par l'action art emhz‘bendumœï’), même

s'il s'agit de titi‘eslïl‘ï). Lorsque l'obligation se l‘onde sur “une

disposition exceptionnelle, il y a lieu à des actions spéciales. Tels

sont l’interdit. de tabulz's ew/iibendz's pour l’exhibition d’un testa-

ment(37) et les interdits de aurore cæ/iibenda(38), de Zz'ben's

cœhz‘bendës(39), de liberto cœln'bendo(40) et de homme libero

(3L) C. 4, 2 l, de [ide instrunt , L. 22. Justinien considère cette obligation d'ex—

hiber comme un corollaire (le celle de déposer en justice (L. 22 cit. â 3); c'est

pourquoi, il admet une exemption en l'avenir des personnes dis-pensées de lu

dernière obligation; L. 22 cilz. 8-9.:

(32) C. 4, 20, (le Icstih., L. 7: C. 2, l, (le cdcndo, L. 4, cf. L. l.

(33) D. 2, 13.110 edcntZo.L. 1 â 3, cf. L. 1 â .5, L. 2.

(34) C. 2, .1, (le ertcndo, L. 5, L. 6, L. S. Ces deux dispositions semblent devoir

être étendues par analogie au défendeur; celui-ci peut, au moment où il oppose

une exception, f-tro contraint d'exhiber les titres à. l‘appui de son exception

et,s’il s'agit d'une exception portant sur la numération d‘une somme d‘argent.

l’exhibition (le ses livres d‘affaires peut, être réclamée par le demandeur. Cf. C.

2,1,dchcudo, L. l, etVANGEROW, III, â 708. Amn. initio el u° Il, l i. f. Pour

des privilèges du. fisc voyez l° D. 4€), i4, (la jure fisri, L. 2 â 2, cf. D. emi, L. 2 â .1,

et .D. 2. 13, de crlaurlo, L. 3, 2° D. 49, l-i, de jm‘r’ fisci, L. 44') .5.

(3'7)D. /l. t., L. l, l). 3 ä 3 et 9.

(36) D. 43, 4'), (le m0. cm/l-ib., 11.3 ë ñ; D. 29, il, testant. I/ucmadm. «prou, L. Pi;

D. h. t., L. 3 g. 14 “ Servus, inquît ,,,,,, .. meum est; C. 71. t., L. 6.

(37) D. 43, 5, (le tub. cæ'liil)., L. 1 pr., L. 3 ë 7;D. h.t.,L. 3 S; C. 9,7,(lc lai). cru/Lib,

L. un. —— (38) D. 43, 30, (le lib. (3115/!in L. 2; C. 8,8, end., L. 3.

(39) I. 4, 15, (le interrl.,€ .l; D. 1200., .L. 2 ä li. f.; D. 43, 30, (le lib emhih , L. 1

pr. et 5 l.

(40) GAINS,ÏV, l62; Ï. li. lñ, (h: iulewt , ä l; T). 43. l, 9011., L. 2 fi 1 i. l'.
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exhibendo (41); ces interdits se rapportent respectivement a l’exhi-

bition de la femme mariée, des enfants sous puissance, d'un atli'anchi

et d'un homme libre; le dernier interdit appartient comme action

populaire a tout ci‘toyent42). A défaut d’une action spéciale, on

dispose d'une action in fltclum, notamment pour l’eXhibit-ion de

titres autres que le testamentt‘l‘i‘). Comme nous l’avons déjà dit, “ces

actions exhibitoires sont in rem scripme; c'est une conséquenCe

du caractère réel de l‘obligation d'exhibert‘l't). De plus, ce sont

des actions arbitrairesiïñ); l'arbitm’um du juge porte sur l'exhibi-

tion de la chose ou de la personneW’); s’il n’est pas exécuté, le

défendeur est condamné à des dommages et intérêts (47) et, dans 10

cas ou l’inexécution est due au dol ou à la faute lourde du défen-

deur, le demandeur est admis au serment in litemml. Quant au

caractère préparatoire des actions exliibitoires, il a été explique

précédeinment("9).

â 505. DE L'OBLIGATON DE FAIRE DES FUNÊRAILLES.

D. ll, 7, (le religiosz's et Siunplibus fmtcntm et ut [un-us (luch liccat.

C. 3, 44, de a‘elig'iosis ct smaptibus /imr7‘um.

l. Conditions. 1° L'obligation de faire les funérailles d’une

personne décédée incombe avant tout à celui a qui elle a été imposée

par le de cuy‘usU), pourvu qu'elle l’ait d‘une manière régulière;

par exemple le testateur a chargé des funérailles un légataire, et

celui-ci accepte son legs(2).

2° A défaut de disposition spéciale de la part du de cujus, les

funérailles doivent être faites par les héritiers (3), en'proportion de

leurs parts héréditaires respectives; comme le disent n'es sources,

chacun doit supporter ses funérailles sur son propre patrimoine”).

(41) I. 4, 15, de interrL, ä 1; D.43, 1, eorl. L. 2 â 1 i. 1°.; D. 43, 29, (le hem. lib. car/Lib,

L. 1-2. — (42) D. eotl., L. 3 ë t), et. â 10-13. _

(43) D. /L. t., L. 3 ê 1.4; C. h. t., L. 7. CLD. 2, 13, (te cdendo,L. 6 â 4. L. l3.

(44) 11° 1, A, 3°, du présent paragraphe. — (45) I. 4, 6, de action, ê 3].

(46) ,831 cita; I. 4, 17,1le off. jud., â il. Voyez encore 1° D. IL. t., L. 9 5»7, L. 17,

D. 2, 13, de entende, L. 6 6-7, L. 10 â- 2, D. 43, 5, (te tub. eæhib., L. 3 êS—E), et C. h. t.,

L. 7, 2° D. h. t., L. ll â l, 3° D. 2, 13, clc entende, L. 4 ê 5, L. 5, .L. li pr. Dans le

cas de la note 17, l'm'bita'iunt a pour objet l’enlèvement d’une chose de la part

[1'1 demandeur.

(47) I. 4, 6, tlc (tction., ë 3111111310; .lÏ. 4, 17, (le off. jml., 3 i. IÎ.; D. h. t., L. 9 â S,

L. 10, L. 11 pr.; D. 2, 13, de cdendo, L. G â 4, L. 8, L. 10 â 3; D. 43, 5, dr tub. m‘lzib.,

L. 3 5 11-15. — (48) D. IL. t., L. 3 ë 2; C. /z. t., 1.1.4.

(49) nn I, A, 2°, du présent paragraphe. Voyez encore D. 2, 13, (le cdendo, L. 13,

et D. 43, 5, de tua-maie, L. 3 l6.

l.) D. h. t., L. 12 ,s 4 initio. — (2)1). 1.. t., L. 12 9; 4initio, 1.. 14. s 2, cf. g14.

il) D. h. t., L. 12 S4 i. 1'., L. 1451 17, L. 15.

4) D. IL. t., L. 14 ë 13 u de sue enim expedit inorluos tunerai‘in u etê 1.

t

t

l
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Toutefois, s’il s’agit d’une femme mariée et dotée, celui qui profite

de sa dot, doit contribùer aux fuinërailleslï’) conjointement avec les

héritiers de la femme, eu égard au montant respectif de la dot et

de la succession“); il est juste que la dot de la femme supporte ses

funérailles à côté de son héréditél'7). Par voie de conséquence, si la

succession de la femme mariée est insolvable, celui qui profite de la

dot supporte la charge entière des funérailles“). A. défaut d’une

succession solvable et d'une dot ou bien s’il s’agit d’un homme qui

laisse une succession insolvable, les funérailles incombent au pere de

lamilleb‘); dans le cas ou ce dernier aussi fait défaut ou est’insol—

vable, c’est le conjoint survivant qui doit pourvoir aux funl'iraillest'lo).

Il. Eflets. Les frais des funérailles doivent être proportionnés à

la fortune et a la condition de la personne décédéelll). L’accomplis-

sentent des funérailles est protégé par les interdits de mortuo

in/‘erendollàl et de sepulcro ziedz‘ficamlo (l3). Si quelqu’un procède

aux funérailles sans y être obligé, il dispose contre le véritable

débiteur de l'action contraire de gestion d’affaires ou de l’actio

litnerrt7*'ia(1’*).

â 505d. DE L'OBLIGATION DE D lilPOSER EN JUSTICE.

D. 22, 5, et C. 4, 20, de tcstibus.

l. Le droit classique se bornait à reconnaître une obligation de

déposer en justice dans les causes criminellesll); Justinien l’étendil

aux procès civils (2). Cependant :

A) Sont dispensés de l’obligation de déposer en justice :

1° les parents des parties aux six premiers degrésl3l et les parents

du septième degré si ce sont des enfants de cousins issus de ger-

mains(4),

(5) D. h. /.'., L. lti, L. 20 pr., 1.. 27 l, cf. L. 291312, L. 32 â 1.

(6) D. h. t., L. 22-27 pr., L. 3l) 5 l. — (7)01‘. D. lt. t., L. 18-19.

(8) D. h. t., L. 2l) ë 2. Voyez encore 1° D. h. t., L. 17, L. 20 älinitio, L. 29 â l,

L. 30 pr., 2° D. h. t., L. 27 ë 2.

(9) D. h. t., L. 20 .l i. t., L. 21, ,L. 31 pr., ct'. L. 28 initie.

(.10) D. l1. t., L. 28 i. f. et. arg. de ce texte, voyez encore L. 3l ë .l.

(11) D. h. t., L. 12 ë 5, L. 2.1. Voyez encore 1° D. h. t., L. l2 ë 6, L. 13, L. 14111:,

1-2, 2° D. lt. t., L. 28 u in quantum facere potest... n.

(12) D. 11. S, [le mortuo infcr. ct seputc. aclltf., L. l pr., ë 1—4; D. l1. t., .L. 4.3.

Cf. D. li. t., L. 8 5, L. 9, L. 10.

(13) D. 11, S, (le merliuo t'a/cr. m‘- sepulc. dedi/Z, L. 1 :3-10. Voyez encore 1° D. Il. t.,

L. 3S, et D. 47, 12, (le scpulc. MOL, L. 34, 2° C. D, 19, corl., L. 6, et Nov. GO, ('. l.

(14) Cf. T. IV, Q 474 i. f.

(1) Arg. C. h. t., L. 1l) pr. initio, L. .19 pr. initio, et D. lt. t., L. 4, L. 2] 1,

cf. L. 1 â l. — (2) C. h. t., L. 216 pr. initie, L. 1E) pr. initie.

(3) D. h. t., L. 4, voyez encore L. 21 ë 1.

(4) L. 4 cit. Cf. PAUL, V, .15, ë 2, et D. 38, 10, (le ga‘ltd., L. 10 pr. i. f.
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2° les alliés des parties en ligne directelô),

3° leur (wpouxw) ou tiencélî).

4° leur. patron ou affranchi (8),

5° les personnes qui, comme les avocats, sont tenues au secret

à raison de leur profession. s’il s’agit de faits relatifs à celle-ci(9)_

B) D’autre part sont incapables de déposer en justice, de telle

sorte qu’ils ne peuvent pas même être admis s'ils se présentent

volontairement 2

l" les père 'et mèreUOl, les enfa11ts(10)(>t les affranchile des

parties; le déposition de ces personnes n’inspire pas une confiance

suffisaiite(12),

2° les mineurs tiges de moins de vingt aiis(13).

En ce qui concerne les personnes frappées d’infamie à l‘un de

ses trois degrés (in/21mm, ritac tuaàpz‘tudo, lavis nota), elles sont

capables de (leposer en justice, mais leur témoignage est suspect et

se valeur dépend de l’appréciation du jugea“).

Il. Les témoins sont cités par la partie qui veut les faire

entendreÛ5). ils déposent en personne devant le jugeÛô), après

avoir prête serment(17). La. partie qui les a cites, est tenue de les

indemniscrus).

(ñ) D. l1.t.,.L. 4 initie; D. 50, 1.6, ([1'1'.S.,L. 136,1}. 1413. Ct'. PAUL, V. 15.2.01;

D. 38., 10, (le _//-I'ml., Îl}. 10 pr. i. i'. ——— ((1)1). IL. t., L. 4. — (7) D. /:.. t., L. Ü.

(8) D. h. t, L.'tl i. f.; O. IL. t., L. 12. Voyez encore D. h. 15., L. 4 n item ne liberl'o

M1|)SiLlS,11b01'Ol'l.lIIl ejus, parentiuin, viri iixoris, item patreni patronne. n cbn.

avec l'initium de le loi -.l.

(9) D. h. t., L. 2?) u Îl\'[undntis eavetur, ut preesides attendent. ne petroni in

n cause cui pntroeininm pruestiterunt test-imonium dirent. Qnod. et- in exsecuto—

n tibus negoliorum observundum est n. Les derniers mots de la. loi paraissent

viser les administrateurs des biens d'autrui (men(leteires,tuteurs, curateurs,ete.).

Ces exemptions sont seulement mentionnées par nos sources au point de vue

des procès criminels, lmrve que, avant Justinien, l‘obligation de déposer en

justice se limitait :‘i. ces proces. En droit nouveau, elles s'étendent aux procès

civils, comme cette obligation elle«même. Voyez encore 1° D. h. t., L. 19 pr.,

2o D. h. t., L. r. ’5‘. (î, L.

(10) PAUL, V, 15. ä 3: D. Il. t., L. 9; C. IL. t., L. G.

(11) I’AL‘L, V.15, ë 3; C. h. t., .L. [2. Cf. D. lb. f.., L. Et S 5 i'nitio.

(12) Cf. C. 7:. t., L. il. et D. 7:. t..L.6, L. 24.

(l3) D. h. t., L. Et ä 5 initie, L. 19 ë 1, L, 20. — (l4) Cf. T. I, â 53, Il.

(15) Illes témoins produits par un pluidenr peuvent encore être reeusés parson

adversaire pour cause (l‘inimitié “C. Il. t., L. 17 pr.); il. est aussi admis à prouver

que les témoins ont été. corrompus; L. 17 cit. 5 l.

(15) Arg. Il. t., L. il pr, i. f.. L. 19 pr. initio.

(16) D. IL t., L. il 53 et. 4 initio. Voyez toutefois C. ÏL. L, L. 16 ë l.

(l7) (2. ll.l.,L.911111’.10.— (18) C. h. t.,Îl}. ll 131...,I1116ë2.
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ä 506. DES POLI'AcJï'L‘ATiONs OBLIGA'l‘UIRES.

D. 50, Z12. (le .poltirital-ionibtw.

HERMANN, De pollicz’talz’onibus, Augsbout'g, 1857.

En général, une simple pollicitation ou promesse unilatérale

.n'oblige pas lc promettautHH celui—ci est seulement oblige si sa

promesse a été acceptée par celui a qui elle a etc faite et qu’une

convention se soit ainsi,formcc entre partie'slg). Par exception a

cette règle, certaines pollicitations sont obligatoires par elles-

mêmes; la loi y attache une obligation :

1° Telle est la pollicitation faite a l’l'ttat ou à une commune (3);

c’est une faveur personnelle. Pour être valable, la poilieitation doit

avoir une cause légitime (4); par exemple, le pollicitant a été élevé

ou compte être élevé à une fonction publique(5l, un bâtiment public

a été détruit par un accident (0'). Toutefois, une poliicitatiou qui ne

repose pas sur un juste motif, devient valable après coup si le

promettant lui donne un commencement d‘exécutioxil7l. Dans ces

cas, le pollicitant est pleinement tenu“) et son obligation passe a

ses héritiers(9).

2° Est obligatoire le vœu rectum), c’est-à-dire la promesse

faite à la divinitéÛÛ); cette promesse est presque toujours condi—

(l) PAUL, V, 12, ê 9. (2) Ct. D. It. I... L. 3 pr. inirio, et '.l.‘. III, 374, I, A.

(il) D. 39, 5, de (10net.. L. 19 pr.; I). IL. t., L. 1 pr., â 4-5, L. 4, L. (i â 3, L. 9, L. 11;

et. '1‘. I, 55, note 34. Voyez encore C. 1, 2, (le sac-ras. Hart, L. 15.

t4) D. “.19, 5, (le Jouet, L. 19 pr.; D. h. t., L. l ë l.

l5 D. h. t., L. .l. 5 1, L. 6 ä 2, voyez encore L. ll.

(6) .1)./I,.É., L.4, L.7.Voycz encore D. IL. t., L. 6 g‘ 1, et D. 50, 4, de HllHtCI'., L. lli l.

(7) D. IL. t., L. l. ê 2, 3 et 5, voyez encore ä 4. Le fait de donner des instruc-

tions verbales ou écrites pour l‘exécution de l'ouvrage promis ne constitue pas

Lin commencement d"exécution de la promesse; D. h. I. , L. 5.

(8) D. h. t., L. 13 pr., L. S. Le pollicitaut peut encore moins répéter ce qu"il a

déjà. donné: D. lb. t., L. 3 â 1; D. 44, 1, (le L’an;ch L. 23. Mais les conditions ct

charges de la pollicitalzion doivent être observées; D. IL. t., L. 10, L. 13 â 1. Voyez

encore 1° D. li. t., L. .l pr., 2° 'D. l1. t., L. 1 â 6.

(9) D. lt. t., L. 6 511.1', L. 9 initio, L. .14 initie. Par équité, si la pollicilalion

dépourvue de cause légitime arecu uu commencement d‘exécution ct que depuis

la promesse le pollicitant soit. devenu pauvre, il peut se soustraire ai l'exécution

ultérieure de son obligation, en abandonnant le cinquième de ses biens a J‘lÏitut

ou à. la commune; D. lt. t., L. 91. f. De même, si la polllcitation s‘est validée

seulement par un commencement d’exécution et que le pollicitaut décède avant

d’en avoir achevé l'exécution, ses héritiers se libèrent par l’abandon d"un

dixième ou d’un cinquième de la succession, selon que ce sont ou uon des

descendants du défunt; D. h. L, L. (i pr. initie, L. 9, vls 0b id vero ...... .. reserip-

serunt, L. 14, vi8 Sed si quis...... .., L. 15. Voyez encore D. Il. t., L. il.

(10) D. IL. t., L. 2 pr. initio et ä linitio. Les enfants sous puissance ne sontliés
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'tionnelle. La faveur des vœux explique pourquoi l’on n'exige pas une

acceptation de la promesse de la part d’une autorité religieuse. Le

vœu est absolument valable pour le promettan‘tm) et pour ses

héritiers (19). '

3° 3st encore obligatoire la pollicitation de services ou de cadeaux

faite par un affranchi a son patronlïe‘) à l’occasion de son affranchis-

semen'tlH‘, si elle est garantie par le serment de l’afi'ranchi (15). C’est

un privilège du patron.

TITRE Il].

De l‘extinction des obligations.

I. 3, 29, quibus modis obtigalio tollitm'. — D. 4:6, 3, C. S, 42 (43), de solutionibns

' cl: libcw‘atio'nibus. .

CHAPITRE I. — NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

g 507. DIVISION Des cAUsns D‘EXTINCTION 1ms OBLIGATIONS.

Le droit romain divise les causes d’extinction des obligations

en deux groupes : les obligations s'éteignent de plein droit, ipso

par leurs vœux que s'ils les ont faits avec le consentement (le leur père de

famille; L. 2 5 .l cit — (11) L. 2 cit. pr. initio. cf. pr. i. f. et ë 2 initie.

(12) L. 2 cit. â 2 i. f,

(13) Loi romaine (les Visiyol/zs. GAlL's‘, 1|, 9, â 4. initie. CE. D. 38, 1, de opcr. libcv'l.,

L. T 1. — (14) L. 7 cit. pr. et â 2. '

(15). Loi, romaine (les VieiIr/oths, GAIUS,1[, 9. â 4; D. 38, 1, (le opr'r. liber/1. L._ 7 pr.,

â l 3. L'affranehi doit faire la promesse de vive Voix a son patron; vrcrbis contra—

lzitm' obligera"); _l',). 42, 2, (le cou/ms, L. 6 â il; arg. Loi rontainc (les Vis-Maths, GAIUS,

Il, 9,g 4 initie. Des termes solennels ne sont pas requis; â et cit.i.f. — On cite n

tort comme étant obligatmre la pollicitation d"une (lot. On s’appuie sur le C. 5, 11,

de dot. promise. v. umtapollic., L. 6 u Ad exact-ionem (lotis, quam seine! praestari

u placuit, qualiacumque suffit;ch versz censemus. sive scripta fuerinl: sive non,

u etiamsi stipulatio in pollicitutiom' rerum dotalium minime fuerit subsecuta n, et

sur le C. 5, l2, rlrjm‘c 1h76., L. 1 pr. et ë 1. Mais le mot poll'icitationc, qui se ren-

contre dans ces passages désigne une convention dotale et non une promesse

unilatérale de dot (cf. D. lS, l, de contr. cnzpt., L. 43 â l, et O. S, 37 (38), de coutr.

a! committ. stian, L. 51; la. loi a. pour but unique de dispenser les parties de

la forme (le la stipulation. En ce sens UNTERHOLZNER, cité, Il, â 544. 11° III,

BECIIMANN, Das a'ämisc/Lc Dota’rcc/Lt II, â 75, ARNIITS, â 397. A‘mn. 2, MAYNZ, Il,

â 200,.notc 2. et W’INDsoHuin. Il, 5495 note 2. Contra PL‘CHTA, land, â 415,

note Il, l’orlrs. Îll, coi, et SINTENIS. HI, ä 132 et note
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jure, ou bien par voie d’exception, par cœceptz’onemtll, d’après

l’expression moderne ope eæceptz'om's. Les causes d'extinction de

la première espèce opèrent d’elles-mêmes, par leur seule force on

puissan’ce; des qu‘elles surviennent, la dctte cesse d’exister; il n'est

pas nécessaire que le débiteur invoque le fait libératoire, en justice

ou extrajudicialrement. Opérent de cette façon le payemcntæ), 1a

remise de la dette par acceptilation et même, pour les obligations

consensuelles, la remise de la dette par simple (:011veiition(3l, la

novation (4), la confusion(5), le cas fortuit (6l, l’accomplissement

d’une condition résolutoire ou l’expiration d’un terme résolutoire(7),

le concours de deux causes lucratives(3), etc. (9). Les causes d’extinc-

tion de la seconde catégorie sont celles qui éteignent seulement

l'obligation lorsque le débiteur a opposé le fait libératoire au moyen

d’une exception dirigée contre l’action du créancier; jusque-là

l’obligation subsiste. Opérent ainsi la remisede la dette par simple

convention si 1a dette est non consensuelleUO), la compensa-

iionl'“), la prescriptiont-Œ), etc. Cette division peut s’expliquer

comme suit : certains faits libératoires ne se rapportent pas a

l’obligation qu’il s’agit d’éteindre 'Otl s’y rapportent seulement d’une

manière indirecte (compensation, prescription), ou bien encore ils sont

fondés sur le droit des gens plutôt que sur le droit civil (remise sim—.

plement conventionnelle d'une dette non consensuellefllï"). — En ce

qui concerne l’importance de la division, l’obligation éteinte de plein

droit est un néant; elle n’existe plus en aucune façon, pas plus que

si elle n’avait jamais existé; elle ressemble a l’obligation qui, dès le

principe, est nulle de plein droit 0L1 inexistante. Par contre, l’obli-

gation éteinte par voie d’exception conserve son existence juridique

tant que le débiteur n’a pas opposé son exception; mais il dépend

de lui de l'anéantir au moyen de l’exception, si le créancier en pour-

suit le payement; elle est analogue à l'obligation qui, des l’instant

de sa formation, est inefficace, comme l’obligation résultant d’une

convention surprise par dol ou extorquée par violence moralet”).

lie là. les différences suivantes entre les deux groupes de causes

d'extinction des obligations :

(l) Cf. GAIUS, III, 168, et D. 2, 14,1tcpact., L. 27 â 2 initie.

(2) Ci'. ’l‘. 111,5 292 initie; voyez anssiä 288, I initio, et â 293,11, 3° initie.

(5:1) Cf. ä :310 et 511,I[ initio. — (4) ä ElS initie. — t5) 3' 519, 2° initio.

(li) Cf. '1‘. III, ë 299.

(7)'1‘.1H,g 379,1V, B, 2o, etê'dSO, Hi, 2L». — (S) g 522.

(9) Voyez le paragraphe suivant 11°s 13-15. j

(10) â 509, 20-3”, etâ 511, II initie. — (11) ê 513, 6°. — (12) ä 521, II.

(13) Arg. 1). lI-ä, 5, (le pas. constitq L. 3 ë 1 initio. C'est en partie l’explication de

Pneu“, Vortex. II, g‘ 286. Cf. Mouron, cite, II, 11° 957 initio.

(1.4)Cf. ’1‘. l, ë SI, .l. et '1‘. III, 1382, IIl initie.
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l0 Une obligation éteinlc (le plein droit n'est pas susceptible de

revivre en vertu d‘une convention spéciale; c'est un néant, qui ne

peut etre rappelé a l'existence; tout ce que les parties peuvent faire,

c’est créer une obligation nouvelle, qui n'a rien de commun avec

l'anciei'iiie(15l. Donc cette obligation sera chirographaire, quoique

l’ancienne fut hypothécaire; si, par une convention spéciale, les

parties y ont attaché une hypothèque, fut-ce sur la même chose,

cette hypothèque se ‘a aussi nouvelle et se da'tera du jour de son

établissement. Par contre, il est au pouvoir des parties de faire

renaître une Obligation simplement éteinte par voie d’exception. tant

que le débiteur n’a pas usé de son exception; car, à vrai dire, la dette

subsiste; le débiteur dispose seulement d'une exception a laquelle il

lui est loisible de renoncer; moyennant cette renonciation, la dette

existe de nouveau dans toute sa plénitude“). Done, si l’ancienne

dette était garantie par une hypothèque, celle-ci revit do plein droit,

indépendamment d’un convention spéciale, avec sa date antérieure.

Toutefois la renonciation que fait le débiteur a une cause d'extinction

opérant per eæccptz’onem, ne nuit pas à sa caution; celle-ci dispose

des exceptions qui ont commencé appartenir au débiteur principal

et elle ne peut en être dépouillé par la renonciation subséquente (le ce

de1‘nier(17). Si le débiteur, au lieu de renoncer à l’exception, l'oppose

au créancier, sa dette s’éteint d’une manière absolue et il n’est

plus possible de la faire revivre. '

2° Sous la procédure formulaire, les causes d’extinction des

obligations qui opéraient de plein droit“, pouvaient être invoquées

devant le juge indépendamment dc “toute insertion dans la formule,

peu importe que l’action fut de bonne foi ou de droit strict. La

formule donnait seulement au juge l’ordre de condamner le défen—

(15) .l). 2, l4,1lnpurl., li. 27 â 2 “ Ideni (licenius et in bonae fitlei contractibus,

si pactnni conventum lotain obligationem sustulerit, veluti enipti : non enim

ex no vo pacte prier obligatio resuscitatur, sed proficiet pactuni {Mi novu‘ni con-

“ tracluin.. ... Voyez encore le moine texte. vis Sed si pactum ...... .. contumelin.

(Hi) L. 27 ä 2 cit. “ Puctus, ne peterct, postea eonvenit ut pcteret: prius

pactuni per posl‘erius elidétur, nou quideni ipso jure, sienl' tollitur stipulatio

per slipulationeni. si lice actum est, quia in stipulationilius jus contiuetur, in

pactis factum versnlur: et ideo'replicatioue exreptio clidetur.. ,,.

(l7) D. 2, 14, depaut., L. 624411}. 27 2 initio; voyez '1‘. III, 315 et note 27.

ll tant certainement étendre cette règle a l’hypothèque qu’un tiers a consentie en

sûreté de la dette,car ce tiers estun intercédant quijouit des exceptions du débi-

teur principal. A notre avis, elle doit aussi être étendue aux tiers détenteurs

de la chose hypothéquée (arg. D. 20, 6, quiù. mari. 191'912. sala, l... 5 pr., et C. 8,

(26), de rcmiss. pig-ii., L. 7; cf. DERNBURG, meidrechl II, g 173, p. 58-1:

l’auteur exige que le débiteur ail un intérét au moins indirecta l'extinction

(le l'hypothèque.) et aux créanciers hypothr’maires subséquents; l’hypothèque

étant un accessoire de la dette s'éteint avec celle-ci.
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deur si le demandeur établissait le fondement dc son. action, c’est-a—

izlire, dans les actions personnelles, sa qualité de créancier; or, si le

défendeur parvenait à prouver que son obligatipn s’était éteinte de

plein droit, le demandeur n’était point créancier; son action

manquait de base, comme dans le cas ou il n'avait jamais été

créancier; le juge devait absoudrc le défendeur en vertu de la rédac-

tion générale, sans qu’il eût besoin d'y étre autorisé d’une manière

Spéciale. Quant aux causes d’extinction des obligations qui opéraient

par voie (l’exception, elles ne devaient pas davantage être insérées

dans la fermule d'une action de bonne foil-‘Sl. La formule d'une

pareille action ordonnait toujours au juge d'apprécier le dillércnd

d'après les règles de la bonne foi, ex fldc 001m; or il est contraire

à la bonne foi de réclamer le, payement d’une dette éteinte par voie

d’exceptionk‘”). Par contre, le défendeur a une action de droit strict

ne pouvait invoquer devant lc juge une cause d'extinction opérant

par voie d'exception que s'il avait fait insérer une exception de dol

dans la formule (30); car celle-ci ne contenait pas l‘ordre dc juger

d’après la bonne f0i(21). On faisait donc valoir les doux sortes de

causes d'extinction de la méine manière dans les actions dc bonne

foi, mais difl’éremmcnt dans les actions de droit strict. Cette ditio-

rence a disparu avec la procédure formulaireœgl. C’est pourquoi,

sous Justinien, la division dont il s’agit n’a plus guère d’importance

pratique (23).

(18) I. 4, (i, (le (renom, ä fit) initio.

(19) D. 18, 5, de rase. vendit, L. 3 “ bonne l'idei judicio exceptiones pacti

“insunt.. ,,1'). 24,1-], sot. anntrint., l,. 2l i. l'., D. 30, (le Iey. 1°, [1.84 â 5 initie, clin.

avec D. 4.4. 4, (le [loti-111mlCÆCQIL, li. 2 ä 5. Cf. Îl‘. I, â US, 2*.

(20) Ci‘ I. 4. 6, de aelion.. ä 30 ' Sed et in sl‘rictisjudiciis ex rosrripto Llivi Marri

opposite. do li mali exeptione eonipensatio inducebatur ,,.

(21) cr. '1‘. I, s 98, 2c j. 1'.

(22) On allègue souvent (Mxvsz. ll, 287 i. f.) une autre différence. lies

causes d’extinction des obligations qui agissent au moyen d'une exception

j'irésenteiii, dit—on, ceci de particulier'que certaines d’entre elles, telles que la

prescription, laissent subsister une obligation naturelle; les obligations éteintes

de plein droit ne subsisteraienl jamais à ce dernier titre. Mais les obligations

éteintes (le plein droit laissent aussi parfois subsister une obligation naturelle;

le créancier déchu de sa créance pour s'ûtre emparé de vive force de la chose

duc reste créancier naturel; cf. '1‘. IJÏl, ë 329, Ill, 7". Voyez en ce sens PUCll’l‘A,

Peint, 5 286, et Mouron, cite, II, 11° 957 i. f.

(23) D. 50, 17, (le R. J., L. 66; erg. D. eorl , L. 112, D. 50,16,(lc l’. S., L. 55 initie,

et I) 40, 12, (le liber. causa, L. 20 5 il.
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ä 608. .ÈNUMÈRATION DES CAUSES D’EXTINCTION

DES OBLIGATIONS.

Ces causes d’extinction sont :

1° le payement“), auquel se rattachent la dation en payementæ)

le dépôt(3) et l’abandon(4) de la chose due,

2° la remise de la dette,

3° la compensation,

4“ la novation,

5° la confusion,

60 la prescription,

7° la disparition de l'intérêt du créancier à l’exécution de l’on“-

galion(5); l’extinction de l'obligation par le concours de deux causes

lucratives est une application de ce priiicipe(6),

8° la survenance d’une impossibilité physique ou juridique (le

remplir l'obligation”),

t)” l’accomplissement d'une condition ou l’expiration (l’un ternie

résolutoireŒ),

10° la transactionü‘),

11“ le serment extrajudiciai're prêté a 1a suite d’une conven—

’tion(10),

12° le jugement (l’absolution injustement rendu en faveur du

débiteurU‘),

13° l’extinction de l’obligation principale; elle entraîne celle (les

obligations accessoii‘estl2),

14Û dans certains cas, la renonciation ou le décès (le l'une des

parties; plusieurs conventions sont diSSoutes de cette manière, du

moins pour-l’avenir (13),

15° la loi, qui prive parfois un créancier (ln son droit à titre de

peine, savoir :

a) si le créancier s’empare de vive force de 1a eliose (lue(l4),

b) si le créancier ne déclare pas sa créance au moment où il est

appelé à la tutelle ou à 1a curatelle (lu débitcurÛ‘Î“,

i

(1) cr. '1‘. tu, s 285-2951. —(2) gzss, I. —(::)g 292:, 11, 10-11 ettl° initie.

(1) g 293,11, 4°.

(5) D. 17, 1,, ma-ntL, L. S ë (i, vis eateuus ronipetit........ aliqnid, cessait man-

dati actio. Cf. '1‘, .III. â .2171, et '1‘. I. ë 81, V, 1°. — (G) '1‘. IV, ä 522.

(7) Cf. '1‘. III, ë 373,0t’1‘.1, â 81, V, 1“.

(S) '1‘. III, ä 379,1V, B, 2°, et ä 380,111, 2°. — (9) T. IV, 5461—462.

(10) '1‘. 1V, â 464. — (11) ’1‘. 11', S 329, V. — (12) D. h. t., L. 43 initie.

(13) Cf. T. III, ë 383-384, T. IV, â 419, 1°, â 424, 1° et 6°, 5 433, â 445, 4°, 5 451,

IlI et 1V, et fi 463, II, A, 1'); pour les obligations naissant de délits voyez '1‘. 1V,

â 485, 1°. —— (141.) Cf. '1‘. I, â 31 initie. — (15) Cf. '1‘. V, ä 623 et note 27.
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c) si le créancier qui a poursuivi le débiteur, corrompt le juge ou

le représentant du débiteurflô), '

d) si un magistrat investi d’une juridiction statue d’après une

réglé nouvelle et arbitraire et que plus tard, a l’occasion de la pour-

suite d’une créance, cettc règle soit rétorquée contre le magistrat

ou contre le plaideur qui en a profité, soit par le plaideur qui en a

souffert, soit par un tiers('7>,

e) dans quelques cas de cession prohibée“).

211 reste seulement a examiner ici la remise de la dette (ä 50‘.)—

511), la compensation (â 512—515), la novation (â 516—5l8‘, la

confusion (ä 519—520), la prescription (â 5'21) et le concours de

deux causes lucratives; â 5'22.

Cl.lA1->.l.'i‘RE Il. —— DE LA REMISE DE LA DETTE.

s. 509. RÈGLES GÉNÉRALES.

Un peut remettre une dette par convention ou par legs. Dans le

second cas, il y a un legs de libération; son examen rentre dans la

théorie des legs. La remise conventionnelle doit seule nous occuper

ici. Elle se fait a titre onéreux ou à titre gratuit. Dans le premier

cas, elle constitue une dation en payement Ou une novation, selon

que le créancier reçoit immédiatement l'équivalent de sa créance ou

que cet équivalent lui est seulement promis. La remise à titre gratuit

est une donation soumise à la théorie de cet acte. Toute remise

conventionnelle de dette exige le consentement du débiteur; tant

que celui-ci ne l'a pas acceptée, le créancier peut la retirer; en. la

retirant, il la rend non avenue et une acceptation ultérieure du

débiteur devient impossible. Le droit du créancier n’existe que

vis-à-vis du débiteur et partant, s'il veut y" renoncer, il doit le

déclarer au débiteur lui—même et celui-ci a besoin d'accepter l'ofi‘rc

du créancier“). — Selon la conception romaine, pour éteindre une

obligation de plein droit, la remise conventionnelle doit être con—

sentie de la manière dont la dette a été centracte'c, c’est—à-dire par

les mêmes actes conçus en sens contraireœ). Si la remise de la dette

a été consentie autrement, l'obligation n'est éteinte que par voie

(115) D. 3, (i, de Cttt‘tt‘llt‘ll., L. l â il; D. 12, de coml. 0b [161"). r. inj; Clttts., L. 2 ë 2;

U. 7, 49, (le poeimjml., qui mch judic, L. .1. Cf. l’o‘rlllER, l’ami. Juslin. 3, t5, n" l.

note b, et n° 4, notes g et Il.

(17) Cf. T. 1V, â 498, note 61.f,—(18) Cf. '1'. lII,â 349, II i. f.. etâ 351, V, E, 3°.

(1.) Cf. '1‘. I, ê37, 3".

(2) D. 50,17, de Ii’. J., L. 153 “ Fcre quibuscninque niodis obligamur, isdem

“ in contrarium actis liberamur, cum quibus modis adquirimus, isdcm in centra—

“ rium actis an'iittinius.. ,,, L. 35 initie, L. .100.
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d’exception; mais, en droit nouveau, le résultat pratique de 1;,

remise n’est guère dilÏérent; le débiteur n’en est pas moins libéré (3)_

Appliquons maintenant le principe énoncé aux divers modes du,

formation des obligations. Les unes se forment par le seul consen—

tement des’ parties; ce sont celles qui naissent d’un contrat

consensuel, d’un pacte confirmé, voire même d’un pacte simple; on

peut les appeler obligations consensuelles“). D’autres se forment

par des paroles ou bien, au point de vue de l'ancien droit romain,

par l'écriture; c’est le cas pour l’obligation verbale naissant de la

stipulationl5) et' pour les nomma tramscrz‘ptz’cia 16'. D’autres

encore résultent d’un contrat réel, d’un quasi—contrat, d’un délit,

d’un quasi—délit ou de la loi.

1" Lesobliga'tions consensuelles se formant par le seul consente-

ment (les parties sont remises de plein droit de la même mauièrelï),

pourvu que la convention n’ait encore recu aucune exécution“) ou

que, si elle en a reçu une, on rétablisse au préalable l'état (le choses

antérieur; si le vendeur par exemple a déjà. livré la chose vendue,

l’acheteur doit au préalable la lui restituerœl. En effet, si cette

restitution n’est pas faite au moment de la convention libératoire,

comme celle—ci est un simple pacte, elle est impuissante à créer une

obligation civile de restituerlml; d’une remise de dette il ne peut

être questiOnUl).

(3) ('Jl'. 5'17. —— (41) Ci. I. il, 2.2, (le cousensu oblige/l'une. ruln‘ique.

(5) l. 3, li), (ti'verbarunt ublviIr/aliolnr.

(li) CF. G'ÀIUS, III, l28 initio, et I. 3, 21, de (itlerarunt uùliy/utÎour. rubrique. ll y a

encore les obligations verbales résultant (le la rlulis dirlio, du I'rcrptum (les

banquiers et de la promesse jurée (le l‘affranehi envers son patron, ainsi que

l'obligation littérale l'orunie parles chirograplm et sg/uj/ruplzue; cf. '1‘. III, â 353, 1°,

5' 359, 2“, à 3GO, Il, et '1‘. IV, 506, 3°. Il est“. certain que l'obligation naissant de

la promessejurée (le l'affranchi se remettait (le plein droit par une aeceptilation;

.D. 46. 4, ctr rircrptit., L. 13 pr.

(7) I. IL. t., S 1.initi0;.D. 50. 17.1'11‘1?.J.,I,.351.|'.;D.It.l., L. 80 i. 1'., L. U?) äel;

I). l7. 2.11m socio, L. liô '5’ 3 init'io. Lu règle s’applique aux obligations naissant

de pactes confirmés ou simples, comme a celles résultant (le contrats consen—

suels: D. lr. /.. L. 95 54.1511 ce sens Mnnz, II, ë 205, notes 4 et- 20. Contra Mou-

'1‘0n, eite', II, n° 1019 initie. Mais la remise d'un droit (l‘hypothèque n'opùre que

par voie (l’exception; D. 2, 14, départ, L. .17 â 2. —Il yairi un mutuus consensus in

dissolvenda conventiour et non Lin mutuus disscnsus, comme le (lisent aussi fausse-

ment que possible le D. IL. t., L. 80 i. f., le D. 17,2, pro socio, L. 05 S 3 initie, et

beaucoup d’interprètes du droit romain.

(8) I. Il. t, ä 4; D. 2, 14, de pach, L. 7 ë 1’) initio, I... 58 initie; D. 1.8, l,decaut1'.

emph, L. 6 â 2 i. f.; D. 18, 5, {le resr. vendit, L. 3 initie, L. ñ ê 1.

(9) I). 2, l4, de 17net., L. 58, vis Nec quicqnam interest ...... .. eo nomine praestares.

(10) L. 58 eit., vis Illud plane...... ..

(.11) Mais la résiliation produit ses pleins ell'ets si après coup les parties resti—

tuent volontairement les prestations reçues; D. 2, 14, (le peut, L. 58, vila Aristoni
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2° De son côté, l‘obligation verbale naissant de la stipulation est

remise de plein droit au moyen d’une stipulation contraire de la part

du débiteur; cette stipulation s'appelle accep'tilationüï’). De même,

dans l’ancien droit romain, on remettait les nominal lransscrip-

tz'cz'a de plein droit par une inscription contraire sur le livre de

recettes et de dépenses, codeæ 'cel labulae accepiz' et errpensz'; le

créancier inscrivait, sous la rubrique des accepta, la somme

d’argent qui faisait l‘objet de la dette, acceptant ref'crebat, quoique

en réalité elle ne lui eût pas été payée; c’était une véritable accep-

‘tilation littéralelwl. L’inscription se faisait du consentement du

débiteur; en général, celui-ci inscrivait la somme sur son propre

registre, sens la rubrique des eæ-pensaüi‘). Si, au lieu de recourir a

l’acceptilation verbale ou littérale, le créancier avait remis la dette

au moyen d'une simple convention, la dette n’était éteinte que par

voie d'exception.

3° Quant aux obligations qui ne sont ni consensuelles, ni ver-

bales, ni littérales. directement on ne peut les remettre de plein

droit; on ne comprend pas qu’on les remette de. la manière dont

elles se sont formées, par exemple qu’on remette par une prestation,

7'0, l'obligation naissant du prêt“). Donc, de quelque façon qu’elle

ail. été consentie, la remise éteint seulement la dette par voie

d‘excej'ilionW'”. Mais il existe un moyen indirect de remettre la

dette de plein droit: c'est de la convertir au préalable en une

obligation verbale par la novation et. (le remettre ensuite cette

obligation verbale par l’acceptilationl17). Vous me devez 1000 en

vertu d‘un muluum; je vous libérerai de plein droit en stipulant

(le vous les 1000 que vous me devez du chef du mutuum, et en

vous remettant ensuite par aceeptilation la dette des 1000 stipulés.

(,‘e procédé peut même être appliqué a l’ensemble des dettes d’une

personne envers une autrellsl. Comme il importait alors de ne pas

omettre certaines dettes dans la stipulation qui servait a. nover, le.

juriscousulte Aquilius Gallus riîsdigea une formule de stipulation qui

line :iiiij)liii<........ mloiitlil. (..)n suil les mômes règles pour la résiliation partielle

d'une ronreuliou consensuelle; D. 1?. l-Lt, r/r pack, 1.. î ë li, viS Unde illud

neque...... .. Quant aux clinngmneuts que les purties apportent i‘i leur convention

primitive, voyez '1‘. 1V,â407,1.

([2) I. li. 1.., l initie; D. 50, 17, (le I.’. J., L. 35; D. h. 1.. L. 80, vie l‘lt. cum

verbis...... .. fil. — (l3) Cf. PLIME. Epist‘. 11,4. — (l4; Cf. T. 111,360, I, A.

([5) G'AIUS, III, 17|) iuitio; l. Il. l., ä l, vis Quo gcuere...... .. verbis dissolvi;

I'). 4H, 4,1tc arccptil., 1.. S 5 3.

(16) I. 4, 13, rlr f’.l?(’({j)l‘., 5 3; .1). 2, t4, (le part, 1.. 27 â 9; 0111146, 4, n‘e (LÉCEJ'IHI.,

L. 8 pr. Exception: D. 2, l4, (t'r parl., [.. 27 5 2 u Sed si pectlnn conventum tule

u l'uil', quod actionem quoque tolleret, velnt injnriarnm.. u

(l7) Gnnrs, 111, 170i. f.; I. h. LË l, v1S Sed lll ...... .. dissolrl.

(l9)Ï).113.4.tIErIrrep/it. li, [H pr,
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indiquait d‘une manière minutieuse toutes les causes possibles (l’oblL

gation; elle reçut d’après son auteur le nom (le stipulation Aqui-

lieiiiie(19); l’obligation verbale qu'elle produit, était remise ensuite

par une acceptilation ordinairelïol.

â 510. DE L'ACCEPTILATION.

D. 4G, 4, de (tccrpl-ilutionr. —— C S, 43 (44.), (le acceptilalionibus.

L’acceptilation (acceptz'latz'ofll) est une remise de dette accordée

par stipulation sur le l'ondement (l'un payement fictif(2). Le déhi-

Ieury demande au créancier s'il a été payé, et celui-ci répond

affirmativement; IIabesnc acceptum quod tibi promisi .9 —

IIabeo(3l. L’acceptilation est une stipulation renversée; les rôles des

parties, tels qu'ils sont fixés dans la stipulation ordinaire, sont inter-

vertis; ici ce n'est pas le créancier qui interroge et le débiteur qui

répond; au contraire le débiteur interroge et le créancier répond.

L’intervcrsion s'explique aisément; c’est le débiteur qui se propose

d’acquérir un droit en vertu de l‘acceptilation; donc il doit

remplir le rôle (le stipulant. L’acceptilation descend de l'ancien

payement per aes et libram dont il a été question ailleursl4) ;' à

l‘occasion de ce payement. un librz’pens pesait devant cinq témoins

le lingot (le métal que présentait le débiteur; le pesage__terminé, le

créancier déclarait le débiteur libérélñl. On détacha cette déclaration

du payement et on en fit l’acceptilationl‘î). D'après les termes mômes

dans lesquels elle était conçue, i'acceptilation constitue un payement

lietit'i7). En conséquence z

(19) Ï. h. t., D. 4G, 4, de acceptit., L. lS â l; D. 2. 1.6, (le h'mtsact, L. 4.

(20) l. lt. f... S 2 initie; D. 46, -i-, tlt' ttcrt'plil., L 18 ä l init-io; .l'). 2, l5, de la'ans-

[L('l‘.., | . -l Voyez encore .l). 2, l4, dopant; l}. '37

(l) (l‘ait-clairon pria-r. — (2) Cf. GAins, l'll, 169, I. li. t., ë] initio, et D. IL. t., l}. l.

(êli Cf. (In-uns, 1U, 169 i. t.,I. IL. t.,â l initie. et D. li. f.. 1,. 7, L. S 4 i. f.. l.. il

(4) 'J.‘. Ill, ê 285,2". — (5) Cl'. GAlUS. l'lI, lîl

(6) C'est d’une façon analogue que la stipulation ordinaire fut démembzéo de

l’ancien'contrat réel par (les rit li'ba-(Lm; cf. 'l‘ III, â 359, 1° initio. On commença

sans doute par reconnaître une remise consistant en un payement fictifpc-r (les cl

l-i'bmm devant. cinq témoinS‘et un libi'ipcns (cf. GAIUS. llI, l7El initio et 174); plus

tard on renonça a cette fiction de payement solennel et on se contenta (le l’ac—

ceptilation pure et simple. Ce qui vient à. l’appui (le cette conjecture. c’est-

qulencore à l'époque (le Gaius il existait une remise (le dette accompagnée (l’un

payement fictif par (Les et l’iba'am et faite devant cinq témoins et un tibiipcns; ce

mode (le remise s'était maintenu pour certaines dettes non verbales et partant

soustraites t‘i l’acceptilation. savoir-pour les obligations contractées per (ms ct

librarn et pour l'obligation d'exécuter soit un jugement de condamnation, soit un

legs par tlamnrttimzcm de choses fongibics déterminées par le nombre ou par le

1)0i(ls;GAitIs. 111,173 i f. et 175. C‘est seulement en droit nouveau que la

remise d‘une dette per (ms ct librmn s’est complètement perdue.

(7) GAIUS,lll,169initiO;Ï./l. t.,â t initio;l'). 34,3. (le liber. Irg., l.. 7 ë li. l'.
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1° Comme le payement réel, l’acceptilation doit se faire purement

etsiniplement, sans condition ni terme, a peine de nullitéiS).

2° L’acceptilation partielle d'une dette est nulle si elle se rapporte

à une obligation essentiellement indivisible, de même que le paye-

ment partiel d’une semblable obligation est une impossibilité (9).

3° Dans le cas d’une obligation solidaire, l’acceptilation consentie

a l'un des débiteurs solidaires par le créancier commun ('10) o_u par

l’un des créanciers solidaires au débiteur commun(11) profite aux

autre débiteurs ou nuit aux autres créanciers, encore a l'instar du

payement et contrairement à la règle générale d’après laquelle les

conventions n'ont d’e‘li'et qu'entre les parlies('?).

Appliquée a une obligation verbale, l’acceptilation l’éteint de plein

droiti-m); i1 en est de même si elle se rapporte à une obligation

consensuelle, car elle repose aussi sur le ceiisentementl14). Mais elle

éteint seulement par voie d'exceptilation les obligations qui ne sont

ni verbales ni consenSLlelles(15l.

5 511. DE LA REMISE DE LA DE'l‘TE PAR. SIMPLE CONVENTIOV.

I. National conditions. A) La remise d'une dette par simple

convention n'exige que le consentement des parties; elle peut donc

étre tacite(1).

1° Il peut y avoir remise tacite de dette lorsque le créancier

remet au débiteur le titre de créancei2l; il se dépouille ainsi de la

preuve de son droit, donc il doit vouloir renoncer au droit luilméme.

(8)1). IL. t., L. -l, L. 5; D. 50, l7. de R. J., L.77.Cela n'empéclie pas la validité

d'une aeeeptilatiou pure et simple d'une dette conditionnelle ou à terme; I... 77

eit., vi5 Nonnumquam tamen...... ..

(9) D. IL. f.. L. lii â l. Cf.I Il. t., â li f.. et D. Il. t., L. 9, L. Il). Dans le droit

classique, on doutait de 1a “validité d‘une acceptilntion partielle, môme si la dette

était divisible; GAIUS, III, 172.

(10; D. la. [.., L. lil 7, L. 16; voyez encore D. li. t., L. 1151.

(l1) D h. t., L. 13 â 12.

(l2) Pour une différence entre l'acceptilation et le payement voyez G'All'S, lIÏ.

171. Si l'acceptilation a été surprise par dol ou extorquée par violence morale, le

créancier n’en perd pas moins sa créance; mais il peut faire rescinder l‘accepti-

lation par l’outil) (loti ou par l'aclio quod metus causa; D. 4, 3,110. (lolo mttlo, L. l â 7,

L îiS; D.4, 2, quod metus musa, l.. 2l. :4 (T. 111,5 377, note l2, u“ 1). Voyez

encore D. 4, 3, (lr (lolo mule, l.. '28 initio.

(li!) I. Il, t., 1 initie. — (l4) D. IS, 5, Je. a'rsr. ’lJt’-IldH., L. Ï) pr.; D. Il. t., L 23.

(15) Arg. D. 2, 14, (1613006., L. 27 9, cbn. avec I. 4, Jil, (le ræcept., â 3; voyez

cependantD. li. t . L. 8 pr .

(lnD 2, l4, drpact , L. 2 pr i. f

(2) L 2 cit. â l u et ideo si debitori meo reddiderim cautiouem, videtur inter

u nos convenisse ne peterem, profnturumque ei conventionis exeeptionem

h plncuit w; D. 34, il, (le liber. lcg., L. 3g 'l-2. CF.1).3Ù,llc [et]. J", L. S4 ä 7.
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Toutefois, comme'il. a déjà été expliquéi3l, la remise du titre de.

créance peut aussi impliquer un payement; le débiteur qui paye se

fait souvent remettre le titre de créance, pour que le créancier ne le

force pas frauduleusement à payer une seconde fois après la perte

de‘la quittance. C’est au débiteur de prouver la remise du “titre de

créance qui lui a été faite par le créancier; il oppose une exception

au créancier et tout défendeur doit prouver ses exceptions. Moyen-

nant cette preuve, le créancier sera débouté sur le fondement d'un

payement on d‘une remise de dette, a moins d’établir que la remise

du titre de créance n’a pas été accompagnée d’un payement et eu

outre qu'il n'y a pas eu une remise valable de dette à titre gratuit,

parce que cette remise ne réunit pas les conditions requises, notam-

ment a cause d’une incapacité de recevoir. Il peut encore obtenir

gain de cause, en prouvant que la remise du titre de créance a été

extorquée par des menaces“) ou surprise par dol, par exemple

qu'elle a été faite simplement dans le but de permettre au débiteur

de lire le titre(5). Un cas analogue est celui on le créancier détruit

ou bifl’e volontairement le titrelÜ).

2° On peut encore remettre tacitement une dette, en délivrant

nne quittance au débiteur qui n’a pas payé; ce fait atteste claire-

ment la volonté du créancier de renoncer a son droitW). D’ordinaire

‘la délivrance d’une quittance a lieu a l’occasion d‘un payement,

afin de fournir une preuve de celui-ci. Si le débiteur établit la

remise de la quittance, le créancier sera débouté sur le fondement

d’un payement ou d'une remise de dette. Toutefois il combattra

cette preuve, en établissant que la remise de la quittance n'a pas été

accompagnée d’un payement et que de plus il n’y a pas eu une

remise valable de la dette a titre gratuit, cette remise ne réunissant

pas les conditions requises. Surtout il sera admis a prouver qu'il a

remis la quittance dans l’attente (l’un payement (5).

3° L’engagement pris par le créancier de ne pas poursuivre le

débiteur en justice, le paclum ne petoluflgl ou de non petendollol,

implique aussi en principe une remise de dettelïll; en renonçant a

:El) 'l.‘. III, 29|. 2" —— (l) (ï. h. f.. l.. 1.3.

(ñ) Arg. l). 22, Et. drprolml., LIÈ-l. Cf. U. Il. t., L. lel.

(tl) D. 22, 3, tit' prohal.. L '24 -. Si (.Ihirograpïhnm cant-ellatnm fuerit, licet prae—

« suinptionn tlebitor liberalus esse VitleillT.lli eam tamen quantzitatem, quant

u monifestis probationilms créditer sibi adlmc delieri ostenderit, recte debitnr

u convenitur

(7) Assez souvent, aprés un payement partiel, le créancier donne une quit—

tance pour le tout, dans l'intention de remettre la partie impayée de la dette;

C. /l. t., L. 2l, cl. L. G. —— t8) Ci. C. Il. 1‘.. L. 22". l. 4, l3, (in (rompt, â il initia.

(10) Ci. (iAlUS, Ii', 1.1.0 i. f.

(lllArg'. 'D. se, lti, (it' l'. s., l. 55 initie, “o. 50, n, du 19.1, L. ne, L. 1:2,

et. D. 40, I2, de l'ilmr cousu, L. 20 ,S Et.
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son action, le créancier entend se dépouiller de son droit. Ce pacte

était très usuel chez les Romains; c'était la forme ordinaire que

i-evetait la remise simplement conventionnelle de la detteim).

4° La restitution du titre d’hypothèque ou de la chose engagée est

parfois accompagnée de l'intention de remettre la dette elle-même,

mais cette intention doit être établie d’une manière spécialetlî‘).

B) La remise de la dette peut être consentie par un repreSenlnn't

du créancieri”). Ce pouvoir appartient. au mandataire charge de

l’administration de tous les biensUï’), mais non à un mandataire

(1d lilemll‘i).

C) Si la convention libératoire a été surprise par dol ou extorquee

par violence morale, elle n'en arrive pas moins à l'existence, con«

fermement à la théorie générale du dol et de la violence moralet‘TJ,

mais elle est rescindable par l’actio dolz' ou par l’actio quod motus

causa“).

II. Effets. La remise simplement conventionnelle d’une dette

éteint celle-ci de plein droit ou par voie d’exception; elle éteint de

plein droit les obligations consensuellesl”) et par voie d’exception

(l2) I. 4, 13, de cmcep’., g E‘).

(l3) D. 2, 14, (lc_pact., L. 3; C. 8, 25 (26), (le remise piyn., L. 7. Autres remises

tacites de dette: l" D. 22, 3, (le 121-abat, L. 26 (T. l'V, â fil-Î), note 'l initio), 2° D. 22,

1, (le usm'., L. 17 â l; D. 24, 1, (te douai. inter V. et U., L. 54 (T. III, à 341-3, note 7),

3“ D. 22, Il, (le 1mm, L. 1.3 pr.; C. 4, 32, cod., L. 5, L. S (’1‘. l'll, â 5‘143, note 7),

'10 D. 2, l4, de 17net., L. 44; D. 26, 7, de admin. tut, L. :39.

(l4) D. 2, 14, de 12net., L. 'lO â 2 i. t., L. ll, L. I2.

(15) Mômes textes et T. I'V, ä 428, ’l°.

(16) D. 2.14, (le pack, L. 13 pr. Voyez encore. lo D. rmt.. L. l4, 2“ C. 2, ;‘l, sort,

L. 22, D. 2, 14, (1012., L. 28 â 1 i. t., 3Û D. 9051., L. 37.

(l7) T. III, â 376,11, 1", et ë 377,11.

(18) D. 4, 3, de (lolo malo. L. 1. ë 7; arg. D. sort, L. 38, et D. 4, 2, quod moins-

cmtszt, L. 21 ë 4. Cf. D. 4., 3, de (lolo mate, L. 28 initie. Toutefois, comme l’action

de dol est subsidiaire, si la remise surprise par dol a seulement éteint la dette

par voie (l'exception, le créancier qui conserve alors son ancienne action, doit

s'en tenir à. elle et repousser l'exception déduite du pacte libératoire parla

réplique (le dol; et. D. 4, 3, de (lolo mule, L. 15 7, et MOLITOR, cité, I, 11° I l3 initie.

De même si, par suit-e des manœuvres frauduleuses du débiteur, le créancier s‘est

désiste de son action déjà intentée et que partant; le défendeur ait etc absous,

le. créancier doit recourir a son ancienne action, qui subsiste rigoureusement, et

repousser l’exception de chose jugée par la réplique (le (101;,D. 4, 3, (le (loto malo,

L. 26; cf. I. 4, l3, de except, â 5. Contra D. 4, 3, de dolo mule, L. 20 â l, et

cependant les lois 20 et 25 citées sont extraites du même livre il, ml Ed'ichmt du

jurisconsu‘lte Paul. Il faut admettre que la loi 25 corrige la loi 20 ë l: cette

conjecture est d'autant plus vraisemblable que, dans la loi 20 ä l, Paul se borne

à. rapporter l’opinion (le Julien; la loi 25 contient: son appréciation personnelle.

On s'est vainement efforcé de concilier entre eux ces deux passages; voyez

Mouron, cite, I, n°5 llîi et 114 initie. —— (l9) I. h. t., ä 4; D. IL. t., L. 95 ë -t.

2l
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toutes les autres obligations (20). L’exception que la remise de dette

confère au débiteur, est l’exception de dol (21), appelée encore eæcep

lie pactz‘ conventüæ); le dol du créancier consiste à poursuivre

une créance à. laquelle il a renoncé (23). Par application des principes

généraux sur les conventions(24), la remise de la dette produit de

l’efi‘et entre les parties et leurs héritiers (25), mais non à l‘égard des

tiers tels que les codébiteurs solidaires ou les cocréanciers solidaires

des parties; en général, les premiers ne profitent pas de la remisem)

et la remise ne nuit point aux seconds (27). Il en est autrement de

l’acceptilation, parce qu’elle repose sur un payement '(ictif(28). Le

principe énoncé n’est pas absolu :

1° La remise consentie à l’un des codébiteurs solidaires par le

créancier commun peut être invoquée par ses codébiteurs s’ils jouis-

sent d’un recours contre le débiteur libéré (29); autrement la remise

ne profiterait pas même à ce dernier; il serait soumis à un recours

de la part de ses coobligés après que ceux—ci auraient dû payer le

créancier(3°). La remise accordée au débiteur principal profitera

donc au fidéjussenr (31); mais la libération du fldéjusseur ne profitera

pas au débiteur principal (32); s'il s'agit de codébiteurs solidaires

principaux, tout dépendra du recours(33). En ce qui concerne la

remise consentie par l’un des créanciers solidaires au débiteur com—

mun, elle ne peut jamais être opposée aux autres créanciers (34-). Ces

règles ont été développées dans la théorie de la solidai‘itê(35).

(20) I. 4, .13, de cæeept., ë 3.

(21) D. 44, 4, (le (loli mali cæccpt., L. 2 ë 4 et 6.

(22) I. 4. 13, de exccpt., â 3 i. f., D. 44, 4, de doli mali canapé. L. 2 â 4, encore

exceptio pacti; D. 2, 214, de 11net., L. 10 â 2 initie. C‘l'. GAIUS, IV, 119 initie.

(23) L’exceptio pacti conventi peut aussi être considérée comme distincte de

l‘arc [ptvio (loti; D. 44, 4, tlc (loti mali exempt, L. 2 ë 4; cf. D. 2, 1.4, délier-t., L. 10 g 2.

(24) Cf. '1‘. III, â 384 et 393 initio.

(25) D. 2, J4, de pact, L. 7 ê 8 i. f.; arg. D. 22,3, de promit, L. 9.

(2(5) D. 2, 14,dc1mct., L. 23 initio.

(27) D. coll., L. 27 pr. Quant à. l‘hypothèque, comme elle est un accessoire de

la dette, elle s’éteint avec celle-ci; donc la convention libératoire peut être

invoquée par les tiers détenteurs de la chose hypothéquée (arg. D. 20, 6, quib.

mod. pign. soÏ'u., L. 5 pr., et C. S, 25 (26), de reim'ss. pign., L, 7) et par les créan-

ciers hypothécaires subséquents; cf. â 507 et note 17.

(28) Voyez le paragraphe précédent 11° 3.

(29) D 2,14, (le pack, L. 21 â ï), L. 25 pr. — (30) D. e0(l., L. 32 initio.

(31) D. cod., L. 2.1 â 5, L. 23 i. f.. L. 32 initio. Voyez cependant D. emi , L. 24.,

L. 32 i. f.

(32) D. col, L 21 ë 5 initio, L. 23; D. 12, (i, de cond. indcb., L. 32 â I. Voyez

cependant D. 2, .14, de pack, L. 24. — (33) D. eod., L. 25 pr.

(34) D. cotl , L. 2l V; 5 initio, L. 27 pr. (T. III, â 334, note 60 i. f.); erg. D. h. t.,

L. 93 pr. Non obstat D. 4, B, de recept., L. 34 pr. (T. III, ê 334, note 4.4 i. f.).

(35) 'l‘. Ill, 5 334, IV, 2°.
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2° Il va de soi que les parties sont libres de restreindre les effets

de la remise a leur propre personne ou à la personne de l’une

d’elles (36). Ainsi restreinte du côté du débiteur, la convention libé—

ratoire ne profite qu’a celui-ci à titre personnel; elle ne profite pas

à ses héritiers (37), ni a ses codébiteurs solidaires, même si ces der-

niers ont un recours contre lui (33). Si la remise est limitée du côté

du créancier, elle ne peut être opposée qu’à celui-ci et non à ses

héritiersl39). Si elle est limitée des deux côtés, elle ne peut être

opposée que par le débiteur au créancier; elle est sans effet a l’égard

des héritiers des deux parties comme à l’égard des codébiteurs

solidairesi40). En réalité, dans les trois hypothèses, il y a moins

remise de dette que concession d’un délai de payement jusqu’au

décès, soit du débiteur, soit du créancier, soit du débiteur ou du

créancier. Ces restrictions ne se présument point, car elles dérogent

au droit commun; elles supposent une convention spéciale. La remise

ne sera personnelle du côté du débiteur que s’il résulte de la conven»

tion ou des circonstances que le créancier a seulement voulu renoncer

à. son action contre le débiteur et non contre ses héritiers et ses

coobligés. De même, elle ne sera personnelle du côté du créancier

que si celui-ci a renoncé a la poursuite pour lui et non pour ses

héritiers. La circonstance que le créancier s’est engagé à ne pas

poursuivre le débiteur, sans mentionner les héritiers respectifs des

parties et les coobligés, n’empêche pas la remise de produire ses

effets ordinaires; elle n’établit nullement la volonté des parties de

ne contracter que pour elles—mêmes; la désignation qu’elles ont faite

de leur personne, est une simple mention des contracta11ts(41).

A raison des effets divers attachés a la remise d’une dette, on

distingue des pactes libératoires in rem et des pactes libératoires in

pers-01mm (42), soit du côté du débiteur seulement, soit du côté du

créancier seulement, soit du côté des deux parties (43). — li est aussi

loisible aux parties de restreindre la remise à un certain temps(44);

dans ce cas encore, i1 y a plutôt concession d’un délai de payement(45).

(36) D. 2, 14, depact., L. 25 g 1, L. 57 5 1.

(37) D. 6061., L. 17 g 3, L. 19g 1, L. 21 pr., L. 25 ä 1, L. 57 5 1.

(38) Voyez cependant T. III, â 334,1V, 2°. — (39) D. 2, 14, de part, L. '57 ê 1.

(40) Voyez encore T. III, 5 334 et note 41, ainsi que le D. 2, 14, de pari... L. 27

â l, vis Quod si sine persona. sua...... ..

(41) D. 2, 14, de pact., L. 7 â 3, vis Utrum autem in rem........; arg. D. 22,3, (le

probat, L. 9. — (42) D. 2,14, de pact, L. 7 â 8 initio.

(43) D. eod., L. 7 â S initio, L. 57 I. Cette division n’est pas irréprochable;

elle’met sur la même ligne la règle et l'exception.

(44) I. 4, 13, (le cœcept.,g 10 initio ; D. 44, 1, (le cæcept., L. 3, vis Temporales atque

dilatoriae...,..... ageretur; D. 2, 14, depact., L. 27 â l initio.

(45) En sens opposé, la remise consentie a l’un des codébiteurs solidaires par
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CHAPITRE III. — DE LA COMPENSATION.

D. 16, 2, et C. 4, 31, (le eomprnsaiionibus.

KRUG, Dic Lehre non der Compensation, Leipzig, 1833.

BRINZ, Die Lelzrc von der Compensation, Leipzig, l849.

RI-Ess. De compensationcjure Romanorum, Berlin, 1858

LAIR, De la compensation et des demanch reconoeniionncl-

les dans le droit romain et le droit français ancien et moderne,

p. 1-56 et 72-94, Paris, 1862. ,

Asnnn, Die Compensation im Cieilproccss (les classiaclmn

rômischen Rechts, Berlin, 1863.

DESJARDINS, De la compensation et des demandes rcconven

tionnelles dans le droit. romain et dans le droit français ancien

et moderne, p. 1-162, Paris, 1864.

DERNBURG, Geschz'chtc und Théorie der Compensation nach

rômischem und neuerem Rechte, I-Ieidelberg, 1868, 2" édition,

1“ de 1854, ouvrage capital sur la matière.

SCHWANERT, Die Compensation nach ro'mischem Recht, Ros-

tock, 1870.

EISELE, Die Compensation nach rômischcm and gemcinem

It‘echt, Berlin, 1876.

TESSIER, De la compensation, Paris, 1894, thèse.

APPLETON, Histoire de la compensation en droit romain

(Annales de l' Université de Lyon), Paris, 1895.

I‘lAR’l‘MANN, Grnndziige der Kompensalion nach ro'mischem

nnd gemcinem Reclçt, etc., Erlangen, 1900, dissertation.

g 512. NOTION ET HISTORIQUE

La compensation (compensatio) est l’extinction de deux dettes

lorsque, deux personnes étant réciproquement créancières et débi—

trices l’une de l'autre et de la même chose, l'une invoque sa créance

exigible et liquide pour se libérer de sa dette“); compensatio est

dcbiii cl credili inter se contributioœl. La compensation repose

sur l’idée ou la fiction d’un payement réciproqueUi); le créancier qui

réclame le payement, est censé avoir été payé par le défendeur et

avoir aussitôt, en acquit de sa propre dette, restitué la chosc

reçue“). La compensation a pour but et pour avantage d’éviter ces

le créancier commun profite même aux codébiteurs qui' ne jouissent pas d’un

recours, si le débiteur libéré a stipulé comme leur représentant; D. 2, l4, (Input,

L. 2G â 2, L. 26, cbn. avec L. 10 ä 2. Ct". WINDsanID. lI, S 295,11011: 4.

(l) Cf. D.‘h. t., L. 2. — (2) D. IL. t., L. 1. — (3)01". C. 'lt. t.,L. 4 “ pro soluto.. ,,.

i4) D. 50, llî, (le V. 8., L. 7G - ‘ Dedisse’ iutelleg‘endus est. etiam is, qui per—

u inntavil'. vel conipensavit ,,, et D. 40, .l2, de liber. Musa, L. 19.
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deux traditions; comme celles-ci ne modifient en rien la situatiOn

des parties, elles sont inutiles(5). Malgré ce caractère bienfaisant, la

compensation déroge a la rigueur du droit; strictement, le débiteur

est tenu de payer ce qui fait l’objet de son obligation; sa créance

réciproque étant indépendante de sa dette, ne doit pas être une cause

de libération ; il doit la poursuivre par voie d’action séparéetôl. Aussi

la compensation ne pénétra-t—elle que lentement dans le droit

romain : ‘

1° A l’origine, elle était seulement reconnue dans deux cas par-

ticuliers, contre les banquiers qui poursuivaient leurs clients en

justice (7) et contre l’acheteur de l’ensemble des biens d'un insolva-

ble (bonorum cmplor) s’il actionnait un débiteur (le l’insolvablet“).

Ces deux espèces étaient soumises à des règles assez variées(‘-U.

2° Mais de bonne heure, sans doute dés la lin de la république,

on admit que toutes les obligations de bonne foi seraient compensa-

bles entre elles. a la condition d’étre nées de la même causeUO), par

exemple du même contrat de société. Le défendeur à l’action de

bonne foi se prévalait de sa créance réciproque an moyen d’une

exception de dol, qui n’avait pas besoin d’être insérée dans la for—

muleUl).

3° En vertu d’un rescrit de Marc-Auréle, qui ne faisait que con-

sacrer une doctrine déja soutenue auparavaii't(12), le principe de la

(5) D. h. t., L. .‘i “ Ideo ceinpeiisatio necessaria est, quia interest iiostra potius

" non solvere quam solutuin repetere ,,.

(6) Arg. D. h. t., L. lS pr. “ aequ‘itate cen‘ipensationis.. ,,, C. IL. t., L. 5 initie,

L. 6 initie, et C. 5, 21,1'er. «mot, L. 1 pr. Cf. D. 2(i, 7, clr (trlm'iit. tut, L. 36 initie.

(7, GAIUS, lV, 64. —— (8) GAlUS, IV, 65.

(il) La première espèce était caractérisée par l’expression ("nm compensatioue

(Lycra (G'AIUS, IV, 64 initie), la seconde par les mots cum dulucf-ienc 111/cire; Gales,

IV, 65 initio. — Le banquier ne pouvait réclamer que le reliquat qui lni était dû

par son client; il était tenu de faire la compensation d’avance (GAIUS, 1V, (il); il

lui était relativement facile de se conformer a cette obligation, puisqu’il

s’agissait d’opérations bien précises et annotées sur ses registres. S’il deman—

dait plus qu’il ne lui revenait, il perdait le procès pour cause de plus petit-i0;

Crues, IV, 68 initie. D‘ailleurs il était seulement- teun de compenser avec ses

créances celles de son client qui avaient lc mente objet LG‘AIIIS. IV, 66 initie) et

qui-étaient exigibles; G'AIUS, '[V, (i7 i. f. — Quant à. l’acheteur des biens d'un

insolvable, il avait le droit de réclamer l'intégralité de sa créance, mais en offrant

de déduire les créances réciproques du défendeur contre l'insolvable (GAIUS, IV,

65, cf. 68 i. f.); on clédlLisait même les créances réciproques ayant un autre objet

(GAIUS,1V, 66 i. f.i ou non encore exigibles; GAIUS, IV. 67 initie. Cette règle était

commandée par l’équité; à son défaut, le débiteur de l‘insolvable aurait dû payer

intégralement sa dette ct n'aurait reçu comme créancier réciproque que le

tantiéme constituant le prix de vente des biens de l’insolvable.

(10) Gnus, 1V, 61—63; 1. 4., 6,1tc (Let-ion, s 30 initie; THÊOPHILE, cod.

(11) Grues, IV, (sa. Voyez '1‘. I, s 9s, 2°. — [12) D. Il. t., L. 4, L. 5, L. 10 s L. 15.
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compensation fut étendu aux Obligations de droit strict nées de 1a

même cause (13). Mais ici, en vertu d’une règle généraletlél), le

défendeur ne disposait d’une exception de dol que s’il l’avait fait

insérer dans la formule de l'action de droit strict; autrement le juge

ne pouvait avoir égard à la compensation(15). A partir de cette

réforme, la compensation était possible notamment à la condictz'o

indebz‘tz‘flfi).

4° A la fin de la période classique, on réalisa un progrès nouveau,

On permit de compenser entre elles des obligations de bonne foi ou

de droit strict nées de causes différentes(17).

5° Avec la procédure formulaire disparut la différence qui existait,

au point de vue de la compensation, entre les actions de bonne foi

et les actions de droit strict. Dans le nouveau droit romain, la com—

pensation peut être opposée librement à uneaction quelconque,

puisqu’il n’y a plus de'formulesUS).

(13) I. 4, 6, (le action., ë 30, vis Sed et..... .. inducebatur; THÉOPHILE. cod.

(14) Cf. T. I, ê 98, 2° i. f. —— (15)Textes de la note 13.

(16) Voyez encore D. h. t., L. 4, L. 5, L. 10 3, L.15.

(17) PAUL, II, 5, â 3; C li. t., l.. S. Cf. C. h. t., L. 11, I. 4, 6, (le action., 5 30,

vis In bonae fidei........ inducebatur, et THÉOPHILE, cod. C‘est par inadvertance

que Justinien (I. 4, 6, de action, 5 39), en copiant trop fidèlement GAIUS (I V, 61),

exige encore, comme condition de la. compensation, l’identité de la cause des

dettes réciproques; déjà. THÉOPHILE (I. 4, 6, ê 39) redresse cette erreur. Il parait

aussi certain que, dès la fin de la période classique, on pouvait compenser à une

action réelle (la-quelle n’est ni de bonne foi, ni de droit strict), si la. formule de

l’action contenait l‘exception de dol. — Fallait-i1 la mention de cette exception

dans la formule, a l’effet de pouvoir compenser à. une action de bonne foi sur le

fondement d‘une autre cause? Nous ne le pensons pas; la formule générale de

l’action de bonne foi, si on l’entendait largement, autorisait le juge à prononcer

la compensation de dettes issues de causes différentes; arg. I. 4, b’, de action,

g 30, vis In bonae fidei....... condeiunari debeat, et THÊOPHILE, cod. Contra

VANGEuow,III, ä 618, Anm. I, 11° II initio. — Y avait-il des différences matérielles

entre la compensation opposée en vertu d’une exception de dol insérée dans la

formule et la compensation abandonnée à. l’appréciation du juge? On a soutenu

que l’exception de dol insérée dans la formule supposait la connaissance (le 1a.

créance réciproque de la part du demandeur (VANGEROW, III, 5 618, Amn. 1, 11° II

initio) et qu’elle avait pour effet de débouter le demandeur de son action pour

le tout, quel que fût le montant de la créance réciproque du défendeur; KnUG,

cité, â 18, p. 50-51. Aucune de ces opinions n’est justifiée; voyez contre la

seconde VANGEROW, III, g 618, Anm. l, n“ Il, p. 352—353.

(18) Cf. I 4, 6, (le action, g 30 et 39, et THÉOPHILE, cool. D‘après quelques inter-

prètes (Bamz. cité, 5 13-24. — SCHEURL, Beitrà‘ge I, p. 149-173), a aucune

époque du droit romain et même s’il s‘agissait d’actions de droit strict, le

défendeur n’aurait vraiment fait valoir 1a compensation par une exception de

dol; cette exception aurait seulement été adiuise'après que le demandeur aurait

refusé de compenser; alors elle aurait eu pour résultat de le faire débouter

entièrement de son action. De plus, pendant 1a période intermédiaire entre
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â 513. CONDITIONS DE LA COMPENSATION.

La compensation exige le concours des conditions suivantes ;

1° La créance réciproque opposée en compensation doit être

valableU). On ne peut compenser ni avec une créance inexistante,

telle qu’une créance conditionnellem, ni avec une créance inefficace,

à cause d'une exception péremptoire appartenant au débiteur(3.);

dans le second cas, comme dans le premier, on n’est pas vraiment

créancierH). Mais on peut opposer en compensation toute espèce de

créances valables, des créances civiles ou simplement naturelles(5),

des créances plus faibles ou plus fortes que celle dont le payement

est poursuivi (Ü), des créances payables a un autre endroit(7), etc.

Si les dettes réciproques sont d’imports difiérents, la compensation

n’opère que jusqu’à concurrence de la plus faible(8); dans le cas

où la créance réciproque du défendeur est payable a un autre endroit

que ‘celle du' demandeur, il faut tenir compte de l’intérêt qu’avait

chaque débiteur ou créancier de faire ou de recevoir le payement

hors du lieu de la poursuite; on doit diminuer ou majorer de ce chef

le montant des créances (9). Par suite de la compensation, les deux

Gaius et Paul, l'exception de dol ainsi comprise se serait perdue; on aurait forcé

le demandeur à une action de droit strict de faire d’avance la compensation

dans sa demande, comme les banquiers en avaient déjà. l’obligation auparavant

(note 9 du présent paragraphe); arg. PAUL, lI, 5, â 3 “ si pecuniam tibi debeam

" et tu mihi peeuniam (lebeas,.. compensare vel deducere debes; si totum

“ petas, plus petendo causa cadis ,., et D. 11.. t., L. 4., L. 21. Mais nos sources nous

apprennent expressément que Marc-Auréle permit de compenser dans les actions

de droit strict au moyen d‘une exception de dol; I. 4, 6, de action, 5 30 “ Sed et

“ in strictisjudieiis ex rescripto divi Murci opposita cloli mali exceptione coni-

“ pensatio inducebatur.. u; THÉOPHILE, cotl. Quant au droit classique postérieur,

aucun texte n’oblige le demandeur a une action de droit strict de compenser

d’avance dans la demande; le D. IL. t., L. 4, L. 2l, n‘impose pas cette obligation,

et le passage des Sentences de Paul, outre la possibilité d’une interpolation de

la purt des compilateurs visigoths, peut s’entendre du cas où le demandeur

a volontairement compensé dans la demande; cf. D. h. t., L. 22, et C. h. t.,

l . 5. Voyez en ce sens DERNBURG, cite, â 21.-22, et VANGnRow, III, ë 618, Amn. 1,

11° Il, p. 354-357.

(1) D. IL. t., L. 14. — (2) Voyez encore C. IL. t., L. 2 initie.

(3) D. h. “1‘., L. 14. — (4) D. 50, 17, (le R. J., L. 66, L. 112.

(5) ID. li. t., L. 6 " Etiam quod natura debetur, venit in compensationem n.

Voyez cependant '1‘. III, â 329.

(6) I, 4, 6,1le actt'on.., â 30 initio et 39; D. h. t., L. 11; C. h. t., L. 4, L. 5.

(7) D. IL. t, L. 15. — i8; Textes de la note 6.

(9) D. h. t., l.. 15 pr. n l‘eruniam certo loco a Titio dari stipulatus suin : is

« petit a me quam ei debeo peeuniam: quaero, an hoc quoque pensandum sit,

u quanti mea interfuit certo loco dari. Respondit: si Titius petit, eam quoque

n peeuniani, quam eerto loco promisit, in compensationem deduci oportet, ë 1

n sed cum sua causa, id est ut ratio habeatur, quanti Titii interfuerit eo loco quo

n convencrit pecuniam dari n. Cette loi permet d’avoir égard à l'intérêt qu'a le
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payements sont censés ell’ectués au lieu de la’poursuite et non au

lieu convenu, par exemple à. Rome et non à Ephèse; on doit donc

tenir compte de l’intérêt que 1c payement à. Ephèse présentait pOur

l’une ou pour l’autre partie. La compensation est même susceptible

d'être opposée a une action réclleÜÛ); en définitive les actions

réelles poursuivent aussi une obligation; le défendeur est toujours

tenu de réparer la lésion du droit qui sert de base a lÎacti011(11).

2° Les deux dettes qu’il s’agit de compenser, doivent exister entre

les mêmes personnes, ‘c'est—a-dirc entre le demandeur et le défen-

deurml. C’est une conséquence du principe d’après lequel la com—

pensation repose sur—l’idée d’un payement réciproque intervenu

entre le demandeur et le défendeur. Cette condition de la compen—

sation a une double portée.

a) En premier lieu, le défendeur n’a pas le droit d’opposer en

compensation les créances d’un tiers contre le demandeurUï‘); il ne

peut compenser qu’avec ses propres créances contre le demandeur.

A poursuit B; B ne peut pas se prévaloir des créances de X contre

Al”). —1tn conséquence, le représentant d’une personne, s’il est

actionné en nom propre, n’est pas autorisé a compenser avec une

créance de son principal contre le demandeur; cette créance du

principal est celle d’un tiers. La régie s’applique au mandataire, au

tuteur et au curateurilï’). Mais, si le représentant est actionné en

cette qualité, il lui' est permis d’opposer en compensation ses créances

personnelles contre le demandeur; comme un tiers quelconque peut

payer a la place du débiteur, le représentant a lc droit de payer

avec sa propre chose, c’est-a-dire avec sa créance. — En principe, le

codébiteur solidaire actionné par lc créancier commun ne peut pas

non plus compenser avec la créance de son cooblig‘é solidaire contre

le demandeur“); c’est encore la créance d’un tiers. D‘après cela,

un débiteur principal ne peut compenser avec la créance de son fidé—

tlrnumdum‘ de payer sa dette au lieu convenu. ll est rationnel (le tenir aussi

compté de l‘initéréttlil défendeur à recevoir le payement de sa créance au lieu con-

venu cl} de procéder de même pour la créance faisant l’objet de la poursuite; arg.

D. 13, Il, de co quod carte (0m, L. 2 pr et. 5 8, L. 3, et C. il, 18, ubi con‘vcn. qui

rcrlo loco, L. un. En no sens Daaixnunc, cité, g 58, p. 502-503. Cf. EISELE, cité.

â 26,1). 321—322, et. WINDscnnn), Il, ä 330 et note '7.

(10) l. 4l, 6. {le (tCll:)'lL., Fit), vi‘ Sed noslra COJlSlnlllllilU. sive in l‘l‘ll‘l; (J.

Il. t., L. 14 pr.

(11) Mais la compensation un se comprend ici que par rapport a la condamna-

tion pécuniaire prononcée a raison do la chose ou de ses accessoires; D. 6, l, (l'c rei

vindic, L. 48, L. (i5 pr.; cF. le n° 3 i. f. (lu présent paragraphe. Voyez encore

C. 'lz. t., L. 2 i. f

(12) C h. t., L. 9; D. li. 1., l.. 16 pr. —— Il3) U. Il. L, l. 9; l). IL. t., L. 18 51 initie.

(14) alors méine que X couseniireit a la compensation; D. Il. t., L. 48 â l i. f.

(15) Arg. D. Il. t., L. .23. —- (16‘) l). :15, 2,(lc1[lL0/).‘l‘ctä, L. '10.
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jusseur(17). Mais un fidéjusseur compense valablement avec la

créance du débiteur principal, car i1 dispose de toutes les exceptions

de ce dernier, donc aussi de l’exception de dol résultant de la

créance réciproque du débiteur principal (13). Par voie (l’analogie,

étant donnés deux débiteurs solidaires principaux, si l’un d’eux

jouit d’un recours contre l’autre, il peut, pour le montant de ce

recours, opposer en compensation la créance de son cooblig‘é contre

le créancier comrnun(19); à défaut de ce recours, la compensation est

exclueœol. De plus, la compensation régulièrement opposée par

l’un des débiteurs solidaires profite aux autresm).

b) En second lieu, le défendeur n’a pas le droit d'opposer en com‘-

pensation ses créances contre un tiersW’; la créance réciproque du

défendeur doit exister vis— à-vis du demandeur. A poursuit B; ce dernier

ne peut se prévaloir de ses créances contre X. — En conséquence, si

le représentant d’une personne exerce une poursuite en nom propre,

le défendeur ne peut compenser avec une créance contre le prinCipal

du demandeurlgæ; cette créance existe à l'égard d’un tiers. Si le

représentant poursuit en cette qualité, le défendeur ne peut pas

davantage compenser avec une créance qui lui compète vis—à-vis du

demandeur en son nom personnelæt); le demandeur agissant au nom

d’autrui n’est pas personnellement en cause (25). — De même, si l’un

des créanciers solidaires poursuit le débiteur commun, en principe

celui-ci ne peut pas opposer en compensation la créance qu'il a contre

le cocreancier solidaireœü); c'est une créance contre un tiers. Mais

la règle soulÏ're exception dans les limites du recours auquel le

demandeur est soumis de la part de son cocréancier; dans ces limites,

il agit en définitive dans l’intérêt de ce dernier, puisqu’il est tenu de

lui restituer, en tout ou en partie, ce qu’il reçoit; des lors il est juste

qu'il subisse la compensation en son lieu et place(27). De plus, la

compensation valablement opposée par le débiteur a l’un des créan-

ciers solidaires nuit aux autres créanciersœsl. — Un débiteur cédé

(17) Arg. L. 10 cit. —. (l8) D. IL. t.,.L. 4., L.

(19) Arg. D. 45, 2, (le duel). reis, L. 10. Voyez encore D. IL. t., L. 9 ë I.

(20) D. 45, 2 du dual). reis, L. 10.

(21) Voyez encore D. IL. t., l.. il pr. i. f.. L. 19. ('H'. '1‘. I[I, ä 334,1V, 3".

(22) D. IL. t., L. 16111.2—(23) Arg. D. Il-. t., l.. 16 pr , L. 23.

(24) D. IL. t., L. 23 u Id quod pupillorum nomine debetur si tutor petat, non

passe compensationem obiei eiuspecuniae, quam ipse tutor Silo nomiue adver—

sario debet -.

(25) Ces règles valent pour le mandataire, le tuteur et le curateur.

i26) Arg. D. 4.5, 2, de d’lLOÜ. reis, L 10

(27) Arg. D IL. t., L. 9 pr._« Si cum filio familias aut servo contracte sit soeietns

et agat dominus vel pater. solidum per eompeusationem servamus. quamvis,

si ageremus. dumtaxat de peculio praestaretur.

(28) Arg. D. 20, —l. t/zLLpoiLïm-es. L. 4; ct'. '1‘. III, g“ 3.1214 1V, 3°. Pour un cas 'ana—

logue voyez le D. IL. t., L. 9 pr.

22
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ne peut opposc ' au cessionnaire les créances qu’il a acquises contre

le cédant après 1a notification de la cession; ces créances existent

aussi vis-a—vis d’une tierce personne. Il en est autrement des

créances acquises par le cédé contre le cédant avant la' notification

de la cession (29); en ce qui concerne la compensation opposée au

cédant avant cette notification, elle libère le cédé envers le cédant

et envers le cessionnaire (30). Ces réglés ont été développées dans la

théorie de la cession des créances(31).

3° Les deux dettes qu'il s'agit de compenser doivent avoir le même

objet(32) ; il faut que le défendeur qui Veut compenser, puisse payer

sa dette avec la chose faisant l’objet de sa créance réciproque contre

le demandeur. C’est seulement sous cette condition qu’il est possible

de concevoir le payement réciproque sur lequel repose la compen-

sation. D’après cela sont compensables entre elles les dettes de choses

fongibles de même genre, espèce et qualité, par exemple deux dettes

d’argent (33), deux dettes de blé de même espèce et qualité(34), deux

dettes de vin de même espèce et qualité(34), etc. Nous supposons

que le défendeur qui veut compenser, a le choix au moins par rap—

port a l’une des dettes; si, dans l’une et l'autre, le choix appartient

au demandeur, la compensation est exclue; le demandeur ayant le

droit. de choisir des choses différentes comme créancier et comme

débiteur, les deux dettes n'ont pas le même objet. Par contre, en

général on ne peut pas compenser entre elles, soit deux dettes de blé

d’espèces ou de qualités différentes, soit deux dettes de vins de crus

ou de qualités différentes; pour le vin, une simple diversité des

années de récolte rend la compensation impossible, car elle influe

sur la qualité du vin. Mais la difi‘érence des qualités n’exclut pas la

compensation si c’est 1e défendeur qui est créancier des choses de

la meilleure qualité et débiteur de la qualité iiiférieure(35). On ne

peut pas davantage compenser une dette d’argent avec une dette de

blé ou de vin. Ces règles relatives aux dettes d’une quantité de choses

iongibles s'appliquent aussi aux dettes qui portent sur un genre

proprement dit, par exemple sur un cheval en général (36). — Mais

(29) Arg.D. h. t., L. 4.-, L. 5.

(30) Cf. D. 18, 4, [le H. v. A. V., [1:23 l. — (31) T. III, ê 351, V, B, 1°, (t.

(32) GAIUS, IV, 66, vis in compensationem hoc solum....... qualitatisque sit;

PAUL, Il, 5, 5 3.

(33) GMUS. IV, 66 “ veluti pecunia cum pecunia conpensatur... ,.

(34) GAIUS, IV, 66, vis triticum cum tritico ...... .. si ejusclem naturae qualitatis-

que sit. Il résulte de ce texte que certains ,jurisconsultes romains se conten—

taient de l’identité du genre; l’opinion de leurs adversaires est la plus rationnelle

et doit être admise dans la législation de Justinien.

(35) DERNBURG, cité, {S 57, p. 485.

(36) Cf. DERNBURG, loc. eit., et Mouron, cité, Il, 11° 095.
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quid de la compensation de la dette d’un genre avec la dette qui

porte sur un corps certain faisant partie du même genre? A doit

a B un cheval en général, tandis que B doit à A un cheval déterminé.

Tout dépend du point de savoir si le défendeur a le choix du cheval

dû in genere. Si ce choix lui appartient, il est admis a compenser;

en optant pour le cheval dû in spech à l’autre obligation, il peut

faire en sorte que les deux dettes aient un objet identique. Pour le

motif inverse, la faculté de compenser lui est refusée dans le cas où

le choix ne lui appartient pas. En conséquence, si B actionne A en

payement du cheval du L'n genere, d’ordinaire A jouira du droit de

compenser, a cause du choix qui lui appartiendra comme débiteur

d’un genre; mais si A poursuit B en payement du cheval déterminé

qui 'lui est dû, le plus souvent B ne pourra compenser, faute d’avoir

le choix. par rapport a sa créance d’un genre proprement dit(37).

Un cas analogue est celui ou une dette alternative se trouve en

présence d’une dette qui porte exclusivement sur l’une des choses

comprises dans la première<33).- — Rien ne s’oppose à la compen—

sation de deux obligations de faire qui ont le même objet; cette

identité d'objet n’existe pas si la considération de la personne du

débiteur a été la cause déterminante de l’une des dettes(39). Mais

le débiteur d’un fait ne peut compenser avec une créance ayant pour

objet une somme d'argent; l'obligation de faire n’est pas une dette

d’argent; le créancier a droit à la prestation même qui fait l‘objet

de sa créance; c’est seulement l’inexécution de l’obligation de faire

qui la convertit en une dette pécuniaire. Réciproquemen't, le débi-

teur d'une somme d’argent ne peut compenser avec une créance

portant sur un fait, a moins que le demandeur débiteur de ce fait

n'ait déjà manqué à. son obligation (4°). — Si une obligation de faire

ou une obligation d’un corps certain n’ayant pas été exécutée s’est

convertie en dommages et intérêts, elle devient une dette d’argent et,

à. ce titre, elle est compensable avec une autre dette d’argent. C'est

pourquoi il est possible de compenser a une action réelle, même

quant a l’objet principal de la demandeül).

'(37) Ci". DnnNnuae, cité, 5 57,1).485-486.

(38) Arg. D. IL. t., L. 2'2 “ Si debeas decem aut hominem, utrum adversarius

“ Volet, ita compensatio hujus debiti admittitur, si adversarius palam dixisset,

“ utrum voluisset ,,. Il va de soi que la compensation est possible après que la.

partie qui a le choix dans la dette alternative, a opté pour la chose faisant l’obj' et

exclusif de l’autre obligation; L. 22 cit. Cf. DERNBURG, cité, 5 57, p. 490.

(39) DERNBURG, cité, 5 57, p. 487-488. Cf. Mouron, cité, II, 11° 996.

(40) Cf. DERNBURG, cité, â 57, p. 486-487.

(41) DERNBURG, cité, â 58, p. 492-493; cf. Mouron, cité, II, 11" 996 i. f. Voyez

encore DERNBURG, cité. g 58, p. 493-500. On peut aussi compenser entre elles

des dettes portant sur des quotes-parts de la même chose; ees-quotes-parts sont

d’une nature identique; MOLITon, cité, II, 11° 906 initie.
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4° La créance que le défendeur oppose en compensation, doit ètre

exigible; comme la compensation suppose un payement réciproque,

vouloir compenser avec une créance a terme, c’est réclamer au

demandeur le payement avant l'échéancemï. Toutefois, le défen-

deur peut compenser avec une créance a terme, si le délai dont jouit

le demandeur pour se libérer, lui a été accordé à titre de faveur

par la loi ou par le juge; par exemple, le demandeur actuel a

été condamné dans un procès antérieur et le délai de quatre mois

accordé pour l’exécution du jugement n’est pas encore expiret43', ou

bien le juge l'a admis, eu éo‘ard à sa position, à payer en plusieurs

fois avec des délais niodérésGJ‘). Un pareil terme, appelé délai de

grace, repose sur une considération d'humanité; il a pour but de

venir au secours d’un débiteur qui est ccnsé n’avoir pas les moyens

de se libérer immédiatement. Or, si ce débiteur fait valoir une

créance réciproque contre son adversaire, il lui est possible de payer

sur-le-champ sa dette à l’aide de cette créance; le terme de grace

qui lui a été accordé, perd sa raison d’être (45).

' 5° La créance opposée en compensation par le défendeur doit être

liquide; son existence et son montant doivent être certai11s(46); il

serait contraire a l’équité de forcer le demandeur dont la créance est

liquide, a débattre longuement avec le défendeur une créance réci-

proque non liquide (47). Toutefois la liquidité de la créance opposée

en compensation ne doit pas être absolue; lorsque cette créance

est contestée, mais qu’on peut la vérifier aussi facilement que celle

du demandeur, on peut encore l’opposer en compeiisati0i1(48); si

une simple contestation de la part du demandeur suffisait pour

exclure la compensation, le droit de compenser du défendeur serait

(42) l). IL. t., 1,. 7 pr. — (43) Arg. C. 7, 54, de 'ltS‘ttl‘. rcL'szdic., L. 2 initie.

(H) D. 12, J., de rcb. cred., L. '21. Ci'. T. III, 5288,1l,l-‘, et 'l‘. IV, â 53.1.

(45) D. IL. t., L. ltî ê l “ Cum intra diem adjudicati exsecutionem datumjudi-

catus Titio agit cum eodem Titio. qui et ipse prideni illijudicatus est, compen-

satio admittetur : aliud est enim diem obligationls non venisse, aliud humani—

tutis gratin tempes indulgere solutionis ,,.

Nous appellerons Seins l’adversaire de 'l‘itius. “ Si Seins, condamné envers

'l‘itius, mais se trouvant- encore dans le délai fixé pour l‘exécution de sa cou—

damnatiou, poursuit Titius, qui, lui aussi, avait- été antérieurement condamne

envers Seins (mais qui avaitlaissé écouler tout: le délai accordé pour l’exécution

(le la sentence), la compensation sera admise; car il y a une différerwe entre

‘ un ternie ajouté une obligation et un délai accordé pour le payement par

“ simple humanité ,. V

(46) C. IL. t., D. 14 5 1 initie; I. 4., 6, de action, ë 30 “ eas eompensationes, quae

" ,jure aperto nituntur.. ,.; THÉOI’HILE, I. 4, 6, â 30 et 39.

(47L C. IL. t., L. 14. â l. initie.

(.48) L. 14L ë 1 cit. i. f. Cf. D. 49, 14. de jure fisci, L. 4.6 ä 4, qui se rapporte a

une réglé propre a l’ancien droit: romain ; U. Théod. 11, 30, de appclt., L. 4l.

t
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illusoiret‘t‘J). En ce qui concerne l’effet du jugement qui n'admet pas

le défendeur à compenser, il faut distinguer si le jugement repousse

la compensation pour défaut de liquidité ou pour défaut de fonde-

ment de la créance réciproque du défendeur. Dans la première

hypothèse, rien n’empêche le défendeur de faire encore valoir sa

créance par voie d’action séparée. Dans la seconde, il ne peut plus

agir en payement de sa créance; son action serait repoussée par

l'exception de chose jugée, car elle renouvellerait le même délia't(50).

6° Les obligations réciproques existant entre deux personnes

sont seulement éteintes par la compensation, si l’un des débiteurs

étant poursuivi en payement de sa dette. oppose en compensation sa

créance réciproquetï’ïl; la coexistence de deux dettes compensables

est insuffisante. La compensation a été admise dans l’intéret du

débiteur; elle a pour but de lui permettre de se libére ‘ a l’aide de sa

créance; or, chacun est libre de renoncer a nn droit établi en sa

faveur. Si donc le débiteur poursuivi s‘abstientvolontairement de

compenser, il sera condamné au payement de sa dette et sa créance

réciproque subsistera avec tous ses accessoiresW); en n’opposant

pas la compensation, il a renoncé a celle-ci et non a sa créancel-F’Ë‘).

S’il a omis de compenser faute de connaître sa créance réciproque,

il n’a pas même voulu renoncer au bénéfice de la compensation;

en acquittant sa dette compensable, il a fait un payement indu par

erreur et il dispose de la condictz'o z'ndebL'IL'(54l. Cette dernière voie

de droit est la plus avantageuse, si la créance réciproque est simple-

ment naturelle et aussi au point de vue de la prescription, car elle

dure trente ans a partir du payement indu. Le défendeur ayant la

faculté de ne pas compenser, peut à. plus forte raison, s’ila acquis

contre le demandeur plusieurs créances compensables, opposer en

compensation l'une d’elles a son choixlôñl.

(49) On a soutenu l‘opinion contraire en s’appuyant sur le. C. IL. t.,. L, l4 fi 1

initio; mais ce passage doit être complété par la disposition finale du ä l de la

loi l4. En ce sens Mouron, cité, II, n° 999 initie, Dnnnnune, cité, â 66, p. 563-566,

VANGEROW, HI, â 618, Amn. '2, n° l, MAYNZ, Il, â ‘29), 4°, et Winnsenmn. ll. g 3.50

et: note 13 initio. Contra Knue, cité, â 89-91. 7

(50) D. 3, 5, (le ueg. gest, L. 7 (S) Q2; .D. h. t.,L. 7 ä l; D. 27,24, (le conta: lut.

art, L. l â 4. Voyer. encore C. IL. t., L. l4 ä l. u si invenerint (50H. judiees) eas

u (i. c. compensationcs) inajorem et ampliorem exposcere indagiuem, eus.. alii

u judieio réservent”

(51) D. IL. t., L. 2; D. 27,4, (le eonlr. tut. art, L. l â 4 initie; D. 40, 7, (le

sta.t1Ll1'.I).,.L. 202; C. Il. t., L. 8, .L. li).

(52) D. 27, 4, (le cent-r. tut. ach, L. .1 54 initio.

(53) Voyez cependant: D. 22, il, (Iepa'obat., L. 26.

(54) D. IL. t., L. 10 l; arg. D. 12, (i, (le CO'HII. ’Iflt'lffl)., L. 30. —— (55) .D. Il. t., L.
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S 514. EFFETS DE LA COMPENSATION.

La compensation a pour effet d'éteindre les deux dettes rétroac—

tivement, a partir du jour où elles ont commencé à. coexister comme

dettes compensablesfl). Cette rétroactivité se fonde sur la considé—

ration suivante. Depuis le jour de la coexistence des deux dettes

compensables, chacun des débiteurs avait droit a la compensation;

chacun avait acquis une exception péremptoire contre l’action de

l’autre; a vrai di're, ils n’étaient plus réciproquement obligésl2). Dès

lors, si plus tard l’un oppose la compensation, il ne fait qu’cxercer

un droit qui lui appartient dès l’instant de la cocxistence des deux

dettes, et les deux débiteurs doivent être considérés comme libérés

à dater de cet instant. Puisque les deux dette's sont éteintes rétroac-

tivement jusqu'au jour de leur coexistence, depuis ce jour elles sont

dépourvues d’etfet; si elles étaient productives d’intérêts, les intérêts

auront cessé de eourir(3); aucun des débiteurs n'aura pu être en

demeure(4), ni encourir la peine stipulée pour le cas d’inexécution

de son obligation (5), etc. Si les deux dettes sont d’imports différents,

ces efi‘ets de la compensation ne sc produisent que jusqu’à. concur—

rence de la dette la plus faible; celle—ci est éteinte pour le tout, la

plus forte l’est seulement pour le montant de la plus faibleŒ).

(1) C. h. t., L. 4 n Si constat pecuiliain invicem deberi, ipso jure pro soluto

n compensationem liaberi oportet ex en tempore, ex quo ah utraque parte

u debetur.. n.

(2) D. 50, 17, de R. J., L. 66 u Desinit debitor esse is, qui nanctus est excep-

n tionem justam nec ah aeqnitate naturali abhorrcntem n; arg. D. 40, 12, de liber.

musa, L. 20 â 3.

(3) D. h. t., L. 11; C. h. t., L. 4 i. t., L. 5; C. 8, 42 (43), de salut, L. 7.

(4) Arg. D. 12, 1, (le a'cb. crut, L. 40 « non enim in mora est- is, a quo pecuniu

u propter exeeptionem peti non potest.. ».

(5) Arg. D. 5,3, (le hca'cd. petit, L. 37g 1 i. f. Voyez en ce sens, sur les deux

derniers points, KRUG, cité, 5 2B, p. 71, Mouron, cité, Il, 11° 1005, 20, DERNBURG',

cité, ë 70 i. f., VANGEROW, Ill', ë GIS, Amn. 1, n° IIl, 3 initie, et MAYNz, II, â 292

et note 12. Contra BRINZ, Cité, â 6, p. 16-18.

(6) C. h. t., L. 4 i. f., L. 5; arg. D. h. t., L. 11, et C. 8, 42 (43), (le salut, L. 7.

Nos sources caractérisent l’effet de la. compensation en disant qu’elle opère (le

plein droit, ipso jure; D. h. t., L. 21, L. 10 pr. initie, L. 4 initie; 0. h. t., L. 4 initio;

L. 14 pr., I. 4, 6, de actian., â 30 i. f. A notre avis, cela signifie que, des le moment

ou commencent a coexister deux dettes compensables, chaque débiteur a le

droit de payer sa dette avec sa créance; c‘est ce qui explique la rétroactivité de

1a compensation opposée. Voyez en ce' sens, du moins d’une manière générale,

BRINZ, Jaha'b. des gcm. (leutsehen Roc/ais I (1857), p. 24—40, et Lehrb'. 1T, ë 287 initio.

DESJARDINS, cité, 11°s 28-30, et Wanscan, II, â 349 et note 10. Opinions

divergentes : j

1° Jusqu’au commencement du XlX° siècle, on enseignait communément que

par cela seul qu’il s’était formé entre deux personnes deux obligations réci-
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â 515. DES CAS LA COMPENSATION EST EXCLUE.

Malgré le concours des conditions ordinaires de la compensation,

celle-ci est exclue :

1° si le débiteur y a renoncé d’une manière expresse ou tacite,

après avoir acquis la créance réciproque ou bien par anticipation.

La faculté de compenser est établie dans l’intérêt du débiteur et

chacun peut renoncer à un droit introduit en sa faveur“) ;

2° si quelqu’un est poursuivi en restitution d'une possession

injuste (2), c’est-à-dire acquise vz', Clam ou precarz‘olï‘), peu importe

proques, celles-ci s’éteignaient, sans que la compensation dût être opposée; la

compensation opérait d’elle-même et non par voie d’exception. Ce système a

passé dans le Code Napoléon, art. 1290. Il est inconciliable avec nos sources :

D. 71. t., L. 2 u Unusquisqne creditorem suum eundemque debitorem petentem

a summovet, paratus est compensera n. — D. 27, 4, (l-c coutr. tut. 0,0L, L. 1 â 4

n Praeterea si tutelne judicio quis convenietur, reputarepotest id quod in

n rem pupilli impondit z sic erit arbitrt'i ejus, utrum compensera au pctcrn relit

n sumptus.. n. — D. 45, 2, de dual). rais, L. 10 u Si duo rei promittendi socii non

a sint, non proderit alteri, quod stipulator alteri reo pécuniam debet n. Cette

opinion n’est plus guère défendue aujourd’hui. Voyez cependant Rlnss. eité,5 E3,

p. 14—24, et ASHER, cité, p. XVIII—XXIV etâ 16-19, p. 34-55.

2° D’après l‘opinion actuellement dominante (KRUG, cité, â 9—11, 20, 23-26,

30-31. —- UNTERHOLZNER, cité, I, g 256 initio. -— MüHLL-zlxsaucn, Il, â 472 et

note 1. — Puenr.\, Panel, ä 290, et 'Vo-rlcs. II, call. —— Mouron. cité, II, n° 1005.

— Koeu, cité, II, â 168. —— KELLER, â 272 i. f. -—- SINTENIS, II, â 104 et note 60. —

NAMUR, II, â 357, 1 et 2), la. règle ‘la compensation opère de plein droit’ fait

allusion à. la rétroactivité de la compensation opposée. Il est plus naturel de la

rapporter au motif de cette rétroactivité, comme nous l’avons fait.

3° Selon beaucoup d’autres interprètes (Dnaunune, cité, 3‘ 33-38. — Puarrn,

Revue Ïz-z'st. (le droit /'r. ct étranger VII (1861), p. 141—155. — LAIR, cité, p. 79-91. -——

VANGERow. III, 5 618, Anm. 1, nn III. — DEMANGEAT, II, p. 714—716. — ORTOLAN,

III, n° 2199), la compensation opérerait de plein droit, en ce sens qu’elle aurait

lieu conformément a un principe de droit, abstraction faite des relations existant

entre parties et de l’appréciation du juge. Ainsi entendue, la maxime exprime

une idée dépourvue (l‘importance pratique.

4° Quelques—uns (BRINZ, cité, â 1-24, qui abandonna plus tard cette opinion. —

UBBELOI-IDE, Ueber denSatz : ipso jure compcnstttur, Goettingue, 1858. — KELIÆR,

5272, p. 521-522. — ACCARIAS, II, n° 912, 3°. — GIRARD. p. 708 et note 6) estiment

que la dite règle signifie simplement que 1e défendeur peut compenser sans

opposer une exception formelle insérée dans la formule. Cette signification n’a

pas non plus une portée véritable.

(l) La circonstance que le débiteur s’est abstenu, une ou plusieurs fois, de coni-

penser n’implique pas une renonciation tacite a la compensation ; mais elle peut

contenir une remise tacite de dette; D. 22, 3, de probat.. L. 26. L’engagement de

payer en eSpéces ne constitue pas non plus en principe une renonciation à. la

compensation. Voyez sur 1a renonciation à. la compensation DERNBURG. cité,

â 59, p. 505-511, et â (50. p. 517-519.

(2) C. h. t.,L. 14 5 2 “ Possessioneiu autem alienam perperam oceupantibus

“ compensatio non datur ,,.Autrenicntdans le droit antéj ustinien; DJL. t.,L 10 ë 2.

(3) Cf. D. 43, 17, uti 17033id., L. l ë 9.
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que la restitution soit réclamée par une action réelle ou par une

action personnelle telle que l’interdit possessoire ou l’action du con—

'trat. Cette règle se fonde sur la considération d'équité que le spolié

doit avant tout être rétabli dans sapessession ;spolialus ante omnia

restituendus 631*(4). Le possesseur violent d’un immeuble ne

peut compenser sa dette du chef des fruits consommés, en inv0quant

une créance pécuniaire contre le demandeur, quoique, d'après le

droit commun, ces deux dettes d'argent soient compensables entre

elles (5) ;

3° si un dépositaire est actionné en restitution de la chose

déposée (6), alors même que sa créance réciproque résulte du dépôt.

A raison de la confiance qu’implique le dépôt, le dépositaire a

l'obligation absolue et en quelque sorte sacrée de restituer la chose

déposéeÜ). Donc, si la chose déposée périt par le dol ou la faute

lourde du dépositaire et que partant celui-ci soit devenu débiteur

de dommages et intéréts, c'est-à-dire d'une somme d'argent, il

ne peut compenser avec une créance pécuniaire contre 1e dépo-

santlsl. Le dépositaire irrégulier, qui est de plein droit débiteur

d'une quantité de choses fongibles, n'est pas non plus admis à.

opposer en compensation une créance de choses fongibles de même

espèce et qualité (9);

4° si quelqu’un est poursuivi en payement d'une dette alimen—

taire; par sa nature. cette dette exige un payement. effectif, sinon

elle manquerait son but(10); I

(4) Pour ce motif, le spoliateur est seulement empêché de compenser vis-a—vis

du spolié; arg. D. 43, 17, uti possid., L. 1 â 9, L. 2. Cf. DERanJnrt, rité, g 59,

p. 512, ethancninD, II, g 350, note 25.

(5) Voyez sur cette exception DERNBURG, cité,â 59, p. 5 l 1-513.

(6) 0.4, 34, depos., L. ll pr., l—ï’; C. h. t., L. l-l 51 i. f.; 1.4. (ide (u:l_inn., â 30 i. f.

Cf. PAUL, Il, 1?, 512.

(7) C. 4, 34, dcpos., L. 11 pr. i. f, Cf. '1‘. 1V, 5 435,1, 2° initie.

(8) La compensation est aussi exclue a l’actio judiccli exercée par le déposant

contre le dépositaire condamné; lc dépôt n’en reste pas moins lu vraie cause de la

dette; arg. D. 46, 2, de meut, L. 29.

(9) De même les intérêts légaux ou conventionnels dus par le dépositaire régu-

lier ou irrégulier ne sont pas compensables; ils ont leur cause première dans le

dépôt Contra, pour les intérêts Conventionnels, DunNBuac, cité, ä GO, p 514-515.

— C'est à. tort qu'on a voulu étendre l’exclusion de la compensation au commo—

dat; si le C. 4, 23, de co1nnwd., L. 4. écarte la compensation, c’est que, dans

l’espèce de cette loi, les dettes réciproques du commodataire ct du commodant.

n’avaient pas le même objet. — Au sujet de l’exception relative au dépôt voyez

DERNBURG. cité, 5 GO, p. 513—516, cbn avec 5 58, p 499-500.

(10) 0. IL. t., L. 3 “ neque alimentoruni.. .. et arg. de ce texte. DERNBURG. cité,

â 60, p. 519-520. — WINDSOHEID, Il, ê 350. 7, e. Beaucoup d’auteurs (GLÜCK, XV,

ë 932. p. 87-88. — KRUG, cité, â 78, p. 206. — DESJARDINS, cité, n°27, p 116-117.

— SlNTENlS, Il. ê 104, note 50) restreignent cette exception au cas ou des Sommes
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5° par rapport a certaines créances de l’État et des communes.

Telles sont :

n) les créances de l’État et des communes qui ont pour objet des

impôts(‘-‘) ou d’autres prestations destinées à un service public('2),

b) la créance naissant d’une vente de biens de l’ÉtatUï”,

c) les créances résultant soit de prêts d'argent faits par (les

communes(14), soit de legs faits en leur faveur-(15),

d) une créance fiscale quelconque est incompensable avec une

créance réciproque du débiteur du fisc contre une autre caisse

fiscale, statz'o fiscz‘ÜÜ).

Dans quelques-uns de ces cas, la compensation est exclue vis—a-

vis de FÉLat et des communes parce qu’elle entraverait les services

publics; dans d’autres, elle ne peut se jnstifier(17).

ä 5150. DES DEMANDES REGONVENTÏONNELLES

Une institution analogue à la compensation est celle des demandes

reconventionnelles (mutuae petitz‘onesflh reconvenlioncs’“). On

appelle ainsi les actions que, dans le cours d'un premier procès, le

défendeur intente réciproquement contre le demandeur et devant le

même jugc(2). Le défendeur recourra a ces actions dans plusieurs

hypothèses : d'abord, s’il ne peut compenser parce que sa créance

réciproque contre le demandeur n’a pas le même objet que sa. dette

ou bien n’est pas liquide, ensuite, si la compensation ne lui procure-

rait qu’une satisfaction partielle par le motif que sa créance

réciproque est plus élevée que sa dette; dans la derniére espèce, la

compensation débouterait seulement le demandeur de son action.

sans donner lieu à sa condamnation pour l’excédent de la créance

du défendeur. Il se peut aussi que le défendeur ait intérêt à ne pas

compenser afin d'empêcher l'extinction rétroactive de sa créance en

vertu de la compensation; par exemple sa créance est productive

d'intérêts, tandis que sa dette ne l'est point. D’autre part, la demande

reconventionnelle présente un avantage marqué sur la poursuite

propre et indépendante que le défendeur exercerait contre son adver-

saire après le jugement du premier procès; elle lui permet d’ac-

tionner son adversaire devant le meme juge, bien que celui—ci soit en

(l’argent sont (lues a l'lÎltat nu a (les villes pour l'alimentation de personnes

nécessitenses. —— (11) D. 49, 14, de jure fiscz’, L. 46 ä 5 initie. — 0. Il. t., L. 3.

(12) I). =19,14,tte.7"ure fisci, L. 46g 5 i. f.; D. h. t., L.2t). — C. h. t., L. 3. -—

,‘f D. h. t., L. 17.—(131D. 49,14. chm-e fisei. L. 46 ê 5 i. f.; C. h. t., L. '7 i. f.

(14) C. h. t., L. 3initio. —— (15) L. 3 cit. i. f. — (16) C. Il. t., L. 1.

(17) Voyez DIERNHURG cité, à 61. et “TIADSCHMD, II, â 350 et note

(I) D. 17, l, meurt, L. 38 pr. initie; D. 50, 13, (le 'uaa'. et. eætram-d. eognit., L. l.

fi 15. — (2; Cf. G. 7, 45, (la sent. et interloc., L. 1.4, et Nov. 96, C. 2.
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principe incompétent ratione loci ou ratione summae"; tel est,

du moins le droit de Justinien; on admet que le demandeur s’est

soumis d‘aVauce a la juridiction du juge devant lequel il'a poursuivi

son adversaire, pour le cas où ce dernier élèverait une prétention

réciproque(3). Il faut cependant que le juge soit compétent ratione

malerz’ae*(4). — En ce qui concerne les conditions de la demande

reconventionnelle, celle-ci devait, a l'époque classique, être faite

in jure pour que” le magistrat pût la comprendre dans la formule(5);

sous Justinien, la demande reconventionnelle doit être faite dans les

vingt jours a dater de la citation en justice(6). Mais elle ne doit pas

avoir pour objet une réclamation fondée sur la même cause que

l'action originaire(7). La demande reconventionnelle suspend la

décision du premier procés jusqu'au jugement de la reconventionts);

les deux sentences sont prononcées en même temps, afin que la

compensation puisse s’établir le cas échéant; cette compensation est

dépourvue d’effet rétroactif.

CHAPITRE 1v. — ne LA NOVATION.

D. 46, 2, et C. S, 4.1 (42), de itouationibits et (telegationilms.

LIEBE, Die Stipulation imd das ein/‘ache Versprechen, g 1 4-26,

Brunswick, 18 40.

FEIN, Beitrdge au der Lelzre con der Novation imd Delega-

tion, â 11-15, Iéna, 1850.

(3) C. 7, 45, (te saut. et. interloc, L. l4. Cf. D. 5, .1, (le judic, L. 22, et D. 2, 1, (le

jltî'i3ll., L. 11 ä l.

(4) Arg. C. 3, l3, de jurisd. 0mn. judic., L. 3. Cf. LMR, Cité, p. 63-69, 73—74 et

96—98. DESJARDINS, cité, n° 42, p. 178-184, 11° 43, p. 184—185, et n” 46, p. 187-190,

et Mnnz, Il, 5 291, Observ. et notes 30 et 34.

(5) Non obstat D. IL. t., L. 18 pr., où les mots post titis contestationcqn, si vice mutua

conveniahw supposent que la demande reconventionnelle est poursuivie après

la titis contestatio, tout en étant formée avant cette époque. Cf. MAYNZ, II, â 291,

note 31.

t6) Nov. 96, e. 2. Ce délai expiré, le défendeur ne peut plus même agir par une

action indépendante avant 1a fin du procès; Nov. 96, e. 2, 5 l i. f. Cf. LAIR, cité.

p. 62—63, 95-96 et 99, DESJARDINS', cité, n° 40, p. 166-174, n" 41, p. 175-178, et

u0 46, p. 191-192, et MAYNZ, Il, â 291, Observ.

(7) SÉNÈQUE, de bénef. VI, 5-6. Non obstat C. 7, 4.5, de sent. et iiitcrtoc., L..14

“ in eodem negotio.. ..; ces mots signifient “ dans le procès entre les mêmes

“ parties ,,. Cf. LAIR, cité, p. 60-61 et 96-98, DESJARDINS, cité, n° 40, p. 1’70, et

11"46, p. 190-191, et MAYNz, II, g 291, Observ. et notes 32 et 33.

(8) Arg. C. 7, 45, de sent. et interlud, L. 14. i. f. Cf. D. 49, 8, quae sent. sine appell.

1'05't'., L. 154. Cf. MAYNZ, II, â 291, O'bserv. 1'. f.
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SALPIUS, Novation and Délégation nach räniischem Roc/Li,

Berlin, 1864.

SALnowsni, an Lc/ire von der Novation nac/t rämischeni

Rechi, Leipzig, 1866.

DUPLESSIS, .Ii’tude sur la novation et la délégation en droit

romain et français, Paris, n1869,

. GIDE, Études sur la novation et le transport des créances en

droit romain, p. 1-228 et 3'79-480, Paris, 1879.

BLUME, Novation, Délégation and Scltulditbertragnng, Goet-

tingue, 1895.

DE RUGGIERO, La delegazione in diritto romano, dans l’Ar—

chivio giuridico LXIII (1899), p. 209-2'77 et 426—458.

ê 516. — NOTION ET ESPÈCES.

La novation (novaiio(1)) est la substitution d’une obligation à

une autre; novatio est prioris debiii in aliam obligationem

irans/‘asio atque iranslaiioœl. La novation est objective ou

subjective :

1° La novation objective consiste dans un changement apporté a

la dette elle-même. Ce changement peut concerner la chose due(3),

la cause de la dette (vous me devez 1000 du chef d’un prêt; je

stipule de vous ces 1000)(4), sa modalité (vous me devez 1000 sous

condition ou a terme; je les stipule de vous purement ou simple—

ment, ou vice versa)(5) ou bien encore ses accessoires (vous me

devez 10'00 sur hypothèque ou sous la garantie d’un fidéjusseur;

je les stipule de vous sans ces sûretés, ou vice versan“).

2° La novation subjective consiste dans un changement des per—

sonnes qui intervienncnt dans l'obligation. On peut, sous ce rapport,

faire l’un des trois changements suivants: substituer un débiteur

nouveau a l’ancienÜ), substituer un créancier nouveau a l’ancien(3),

ou bien changer à la fois le débiteur et le créancier (9). Ces change-

ments s'opèrent en général par une délégation (delegalio). 'l‘outc

délégation suppose trois personnes : un délégant, un délégué et un

délégataire, lequel profite de la délégation. D’abord, le débiteur

(1) de novarc = novam frtcere obtiyationcm; D. li. t., L. [pr. “ Novatio enim u

“ novo nomeu accepit et a nova obligatione ,,. — (2) Cf. D. h. t., L. 1 pr.

(3) C. h. t., L. S pr. initie; D. h. t., L. 9 ë 2 i. f., cf. â 2 initie.

(4) D. h. t., L. 2, L. S â 1 initia; D. 217, 2, pro socio, L. 7] pr.; D. 12, 1, (le reb.

crcd., L 15 i. f.

(5) I. 'lt. t., ê 3 i. f.; D. h. t., L. 5, L. 8 â 1; C. h. t., L. 8 pr. initio. Cf. le para-

graphe suivant n°8 1 et 21'uitio. — (6) I. h. t., â 3 i. f.; C. h. t., L. S pr. initie.

_(7) I. h. t., â 3 initie; D. h. t., L. 8 ê 5 initie, L. 1.1pr.

(S) C. lb. t., L. 1 initie, L. 6.
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originaire peut déléguer un tiers au créancier originaire,—c’es(;;,_

dire donner a un tiers le mandat de s’obliger envers le créanciert9);

ce dernier est le délégataire. Ensuite, le créancier originaire peut

déléguer son débiteur originaire a un tiers, en d’autres termes

donner au débiteur le mandat de s'obliger vis—a-vis d’un tiers(10);

ici c'est le tiers qui est le délégataire. Mais, comme nous l’établi-

rons plus loinll"), la seule délégation, même exécutée par le délégué,

n’implique pas novation. — On donne le nom d’expromissio à,

la novation qui remplace un débiteur par un autre;'la promesse

du nouveau débiteur exclut l’ancien de l'obligation”).

La novation peut étrc en même temps objective et subjectiveflîl),

Une novation d'une nature spéciale est celle qui, d’après le droit

classique, résultait de la liiis conicslaiiotlil. A la différence de la

novation ordinaire, qui se fonde sur une convention, cette novation

avait lieu indépendamment d‘une convention, en vertu d’un quasi-

contratUï’); c’est pourquoi on distingue une novation volontaire et

une novation nécessaireÜÛ). En droit nouveau, la titis contestatio

ne produit plus de nova'tiontl7).

s 517. —— CONDITIONS DE LA NOVATION.

Les conditions de la novation sont les suivantes :

1n Il faut une ancienne dette valable, sinon la novation manque

d’objet et par conséquent elle est nulletll. Autre chose est de savoir

(9) D. h. t., L. 11 pr.

(10) C. h. t., L. 1 initio. Le mol: délégation s'applique encore ù tout autre

mandat par lequel on charge quelqu’un (le conclure nn acte juridique avec un

tiers (D. 23, il, (le jure (lat, L. äâ 8), donc aussi au .n'iandat de poursuivre un

débiteur pour compte du mandant ou comme cessionnaire de sa créance; D. 15,

l, (tcflpecw L. 51 i. F. Cf. SALPIUS, cité, ä 1-2‘2, GIDE, cité, p. 379480, MAYNZ, II,

â 293 et. note ï), et MOLITOR, cité, II, nus 1045-1047.

(l l) au paragraphe suivant n" i}.

(12) Eæpromittcrc signifie littéralement promettre quelqu’un dehors. Cf. D. 16,

l, ad sctmn 'Vclt., l.. 22, D. .17, 1, maml., L. 45 ä 4, D. 18, 1, (le coutr. cmpt..

L. 53 i‘. t., et D. 4.2, 1, de re jitdic., l.. 4 â 3. La novation objective s’appelle aussi

crcpromissio; cf. D. 14, 6, (le scto Maccrt., L. 20, et D. 39, 5, de donat., l . 19 5 4.

(13) Les interprètes du droit romain distinguent. encore une novation priva—

tive et une novation cumi'llntive; la première éteindrait l’obligation originaire; in

seconde la laisserait subsister, en y ajoutant une obligation nouvelle. l es parti-

sans de cette distinction entendent par novation un changement quelconque

apporté a une dette. Cette notion, comme la division qui s’y rapporte, manque

d'intérêt pratique. Cf. Mouron, cité,11, n"S 1028 in‘itio et 1029, et MAYNZ, Il,

ê 294, Observ. initio.

(14.) G.\1US,IIÏ, 180. —— (15) D. li. t., L. 29 initie. — (16) Cf. L. 29 initie cil}.

(17) CF. ä 517, 2“ i. f.. et â 518 i. f. Voyez aussi MOIITOR, cité, II, n"s 1027 et

1028, et annz, Il, ä 294, Observ. i. f.

(1) D. 4:3, 1, de V. 0., 1.. 91 ä 6 “ Vovari autem an possit haec obligatio, dubita-
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si la convention des parties ne vaut pas comme convention propre;

elle vaudra à ce titre si les contractants ont eu l’intention commune

de conclure une semblable convention, ce qui suppose qu’ils ont

connu l'absence d'une dette ancienne; s'ils l’ont ignorée, leur seule

volonté a été de faire une novation et celle-ci est nullelï). On ne

peut pas davantage nover une obligation qui, tout en existant, est

frappée d'inefficacité, par exemple une obligation résultant ’d'un

contrat surpris par dol; la novation est frappée de la même inellica—

citél3). Mais, si le promettant connaît le vice de l’obligation origi—

naire, dans le cas précité la manœuvre frauduleuse commise a

son égard, il veut confirmer l'ancienne dette et la remplacer par une

nouvelle(4). — Puisque la novation exige une obligation ancienne, si

celle-ci est conditionnelle, la novation aura le même caractère condi-

tionnel; car la condition ajoutée a l’ancienne dette en suspend

l'existence. Si elle se réalise, la dette ancienne arrivera à l’existence

et sera aussitôt remplacée par la nouvelle. Si la condition défaillit,

une dette ancienne fera défaut et la novation sera impossible(5). La

novation est encore défaillie si le corps certain qui fait l’objet dc la

dette ancienne, périt accidentellement pendant que la condition est

en suspens, peu importe que la condition s’acconiplisse plus tard;

la perte fortuite de la chose éteint aussitôt l'ancienne dette, qui

n’a plus d’objet; cette dette n’existe plus même comme dette condi—

tionnelle et partant la novation est dépourvue d‘obje't(6). Si, au

“ tionis est, quia neque hominem qui non est neque pecuniam quae non debetur

“ "stipuler-i possumns ,,.

(2) D. 12, 6, de 00ml. imteb., L. 62 “ l."i(leiconimissum in stipulatione deduetum

" tametsi non debitum fuisset, quia tamen a sciente fidei explendae causa pro-

" inissum esset, debctur ,. ; ID. 39, 1, de oper. tberla, L. 47.

(3) D. 14, 6, de scto Mazout, L. 20; D. 44., 1, [le cœeept., L. 14; il). 44, 4, de (loti mali

c;vecpt., L. 17 ä 2.

(4l Cf. D. h. 1‘., L. 12 iuitio. Ces régles s’appliquent à la novation subjective

comme à. la novation objective; D. 39, 5, de tlomlt., L. 2 ë -.l. Mais quid si, A étant

réellement créancier de B, celui-ci lui délègue C, contre lequel il a une créance

nulle ou inefficace? L’obligation qui existait entre A et B, sera remplacée par

une obligation entre A et 0; rien ne s‘oppose a cette novation; D. h, t., L. 12,

vis Si quis...... .. suum recepit, L. 13 initio; D. 12, 4, de cond. a. d. c. n. 3., L. 9 ë l,

vis Si quis...... .. indotatain uxorem llabere; Ïl). 23, il, tlcjm-e dot. l .46 ë 2, l . 785,1 5

initie. Si. C s'est obligé pur erreur, il aura contre B l’aelio manttuti conl'l'aTÏŒL et la

eondictio indebiti à. l’effet d‘obtenir sa libération vis-a-vis de A ou le rembourse-

ment de ce qu’il lui a déjà payé; car il s‘est obligé indûment et par erreur au

lieu et: place de B; D. IL. t., L. 12 i. f., L. 13 i. f.; D. 12, 4, (le coud. e. d. c. n. 3.,

L. 9 â 1, vis Itaque adversus ...... .. so1verit: D. 23, 3, de jure (lot, L. 78 â 5 i. f. Cf. sur

cette question lVIAYNZ, II, â 293,1" :initio et Observ.

(5) D. h. t., L. S ,51 initie, l . 14â1initio.

(6) Arg. L. 14. äl cit. i. t., cbn. avec D. 4, 5, de cap.1nin., L. 2 pr. Il en est

autrementsi la chose périt par la faute du débiteur; dans ce cas l’obligation,
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contraire, c’est la chose faisant l’objet de la nouvelle dette qui périt

fortuitement pendant que la condition de l’ancienne dette est en

suspens, la nouvelle dette est exclue et l’ancienne dette conditionnelle

subsiste comme telle à l’abri de la novation. Les parties ne pour.

raient-elles pas convenir qu’une obligation conditionnelle sera

remplacée immédiatement par une obligation pure et simple? Cette

convention ne rencontre aucun obstacle; mais elle ne constitue pas

une novation; car elle crée une obligation en remplacement d’une

autre qui n'existe pas encore. — A la novation d’une dette condi-

tionnelle ressemble celle d'une dette future; par exemple, Primus

promet de prêter 1000 as à Secundus et les stipule d’avance de lui;

0u bien Primus se propose de stipuler 1000 as de Secundus et

d'avance il les stipule de Tertius, dans l’intention de nover par une

créance contre Tertius sa créance future contre Secundus, des qu’elle

sera arrivée a l’existence; dans le dernier cas, Tertius intercède en

faveur de Secundus par la voie d’une novation subjective.(7). — Si

la novation exige une ancienne dette valable, les autres circonstan-

ces relatives à celle—ci sont indifférenteSŒ). La dette qu'il s’agit de

nover peut être a terme, car le terme ne suspend que l'exigibilité

de l'obligation et non son existence(9). On peut aussi nover une

obligation naturelle(10).

2" Il faut une convention qui crée une nouvelle dette valable(1l);

c’est de l'essence de la novation. —— Si la nouvelle dette n'est pas

valable, il n'y a pas de novation et l’ancienne dette subsiste(12).

En ce qui concerne la novation d'une obligation pure et simple par

une obligation conditionnelle, son efficacité dépend de la condition.

Celle—ci s’accomplissant, la dette nouvelle arrivera a l’existence et

éteindra aussitôt l'anciennelïïl). Si la condition défaillit, la novation

sera également défaillie, faute de dette nouvelle. et l’ancienne dette

continuera d’existerllt). Si la chose qui fait l’objet de la nouvelle

conserve un objet; elle porte sur les dommages et intérêts. Voyez encore D. 46,

4, (te (tœcptiL, L. 21. — (7) D. lt. t., L. S ä 2.—, (8) D. h. t., L. 1ê1.L. 2.

(9) D. h. t., L. 5 initie, L. S ä 1 initie.

(10) D. h. t., L. 1 ê 71 initio. Voyez encore .1"D.-/t. t., L. 534 s2, L. 32, L. 26 i. 1'.,

et l. li. t., ä 2,.2'1 D. h. t., L. 4, 3° 0. cl, 2,3i cert-wntpct., L. 6p1'.

(.ll) I. h. t., 9' 2’)“ initie; D. h. t., L. 1 ä 1 i. f., L. l4 pr. initio.

(12)Arg.1. It. t., 5 3 initie.

(13) GÀ1U5,III,179initio; I. lt. t.,ëBi.'l'.; D. li. t., L. S 51 i. t., L. 14 pr. initie.

(14) GAIUS, III, 179 initie; I. h. t., â 3 i. f. Servius Sulpicius avait enseigné

que-la novation d’une dette pure et simple par une dette conditionnelle éteignait

immédiatement pendante concltcione la dette originaire; a. son avis, celle ci était

remise d’une manière tacite et partant ne pouvait plus même être poursuivie

(tefiricnte conditions. Cette remise tacite n’était pas justifiée; aussi l’opinion

de Servius Sulpicius était—elle déjà. repoussée a l’époque de GAIUS, III, 170,
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dette périt accidentellement pendente condicione, la novatiOn est

aussitôt défaillie et l’ancienne dette continue d’exister. Si, par contre,

la chose qui fait l’objet de la dette primitive, périt par accident pen—

dante condicione, cette perte éteint aussitôt l’ancienne dette et rend

la novation impossibletlñl. Ainsi, selon que la condition de la nova—

tion s’accomplit ou non, c‘est la nouvelle dette ou l’ancienne qui est

due. Pour ce motif pendente condicione l’ancienne dette ne peut

être exigée; comme le créancier n’y a droit que pour autant que la

condition défaillisse, il s’est engagé implicitement à ne pas en récla—

mer le payement pendante condiOne; il a accordé au débiteur un

délai de payement pour cette période (16). Rien n’empêche de convenir

qu’une obligation pure et simple sera remplacée sur-le—champ par

une obligation conditionnelle; mais cette convention n’est pas une

novation. Étant donnée une nouvelle dette, la novation est possible,

vis Sed videamus.. Il en est autrement si une convention spéciale est

intervenue a cet égard, comme il sera dit ci—après. En ce sens VANGEROW, lll.

'5‘ 619, Amn. l, n° 2, et Munz, Il, ê 293, 2°, 5 294J: et note 9. Contra Mouron, cité.

Il, nU 1036 i. t., du moins pour la novation objective.

(15) D. IL. t., L. 14 pr. li Et ideo si forte Stichus fnerit in obligatione et pen-

n den te eondicione decesserit, nec novatio continget, quia non subest res eo tem-

u pore, quo condicio impletur.. n, L. 3l pr. initio. Si la perte est imputable au

débiteur, elle laisse subsister 1a dette ancienne et, avec elle, la possibilité de la

novation.

(16) D. 23, 3, de jure dot, L. 80, L. 83; D. 12, 1, de reb. crcd., L. 36. Cf. D. 12, 6,

de coud. indebq L. 60 ä 1. A raison de la concession de ce délai de payement, si

lors de la novation le débiteur était en demeure par rapport a l’ancienne dette,

sa demeure est purgée; si la chose qui fait l’objet de cette dette, périt acciden-

tellement pcndcntc condictonc, l'ancienne obligation s’éteint et la novation est

rendue impossible en vertu du principe énoncé ci—dessus; D. 46, 3, de solut., L. 72

51-3; D. IL. t., L. 14 pr'. i.f.; D. 13,1, de coud. fart, L. 17. Contra D. Il. t., L. 31pr.,

etD. 45,1,dc V. 0., L. 56 ê S. Le D. li. t., L. 31 pr., s’occupe d’une novation entre

les mêmes personnes; il admet que la demeure du débiteur persiste malgré la

novation conditionnelle et partant que, si la chose due périt paraccident pendente

condiciouc, le débiteur reste tenu et que la novation s’opère par l‘accomplissement

subséquent de la condition. Le D. 45, l, de V. 0., L. ‘56 â S, se référé à une expro-

inission conditionnelle; d’api-es sa décision, l‘expromission laisse subsister la.

demeure de l’ancien débiteur; si la chose duc périt par accident pendante condi-

ciono, l‘ancien débiteur est encore obligé à cause de sa demeure; par contre, le

cas fortuit a éteint l‘expromission conditionnelle du nouveau débiteur, de telle

sorte que l’ancien peut immédiatement être poursuivi. Les auteurs reconnaissent

l’antinomie entre les lois romaines; mais ils sont partagés sur la solution de la

question au point de vue des principes généraux. Voyez en notre s'ens MOLITOR,

cite, II, n" 1036, p. 469, ll/IOMMSEN, Bizitrr'ige III, ä 35, p. 332-335, et VANGEROW, III,

â 619, Atl'llt. 2. Cf. MAYNZ, Il, â 294, notes 3 et 9. Contra RÜMER, Dite bcdingte Nova.—

tton nach dem ré’mischon and heutigen gcmci'ncit Rcoht, 517 et â 21, p. 261-273.

Tubingue,1863, et, en partie aussi, KNIEP, Einflnas der b'cdingten onatz'on tlttf

dic mspn’in-gtiche Obligation, ä 4—9 et 10, p. 122, “Tismar-Ludwigslust, 1860,

et- SALIÇOWSKI, cité, â l7, p. 462—186.



455 LES OBLIGAÏI‘10N5. ä 517.

que cette dette soit pure et simple ou à termeU-7), civile ou

naturelletlsl, etc. — Comme la dette nouvelle créée par la novation

résulte d’une convention, la novation exige, dans tOus les cas, le

consentement des parties qui sont appelées à figurer dans l’obligation

nouvelle. S‘il s'agit de substituer un débiteur nouveau à l’ancien, le

débiteur nouveau et le créancier doivent consentir a la novationll‘J).

Quant a l’ancien débiteur, son consentement est inutile; la novation

peut même se faire contre son gré, car son opposition est dépourvue

d'intérêttgo). Mais en fait il intervient presque toujours dans la

novation, en déléguant quelqu’un au créanciertzll, et le plus souvent

lc délégué est son propre débiteur(22). Une délégation de la dernière

espèce permet de remplacer deux obligations par une seule. .‘J'e dois

1000 à A; de mon côté j’ai une créance de 1000 contre X; je délègue

X a A, dans l’intention de le libérer s'il s’oblige a ma place envers A;

X s’oblige effectivement vis-à—vis de A, lequel entend renoncer à sa

créance contre moi. Je serai libéré de ma dette de 1000 envers A

et j’aurai perdu ma créance de 1000 contre X; ces deux rapports

obligatoires seront remplacés par une dette de 1000 de X envers

A03). De même, pour substituer un nouveau créancier a l’ancien.

il faut avant tout le consentement du nouveau créancier et du débi-

teur‘24‘. C’est une différence marquée entre la novation dont il s’agit

et la cession d’une créance; cette cession n’exige pas le consentement

du débiteur cédé; car elle n’a pas pour but, comme la novation, de

créer une nouvelle obligation a charge du débiteur; elle se borne à

transférer la créance ancienne sur une autre tête(25). La substitution

d’un créancier nouveau a l’ancien suppose en outre le consentement

de ce dernier; comme il sera expliqué ci—après‘ZÛ), la novation exige

sa renonciation a son droit de créance. En général, l’ancien

créancier consent a la novation en déléguant son débiteur un

(l7) D.I1. t., L. 5i.f.. 11.8 ä l i. l'.

(18) Par application [le cette régie, comme le pupille peut. s’obliger naturelle-

nient, il libéré l’ancien débiteur par son expromissionfl). IL. t., L. 1 5 li. f.; I. h. 1.,

ä il, vis adeo ut interdan ...... .. stij'iulatus fuisset; GAIUS, IIÏ, 176, vi8 adeo nl:

interduin........ .. Mais l'ancien débiteur denicnrc obligé malgré l’expromission d’un

esclave (voyez les deux derniers textes]; pour quel motif? Il n’est. pas aisé de

l’indiquer; on peut dire que l’obligation naturelle de l’esclave produit des effets

si restreints qu’on ne voulut paf, la considérer comme suffisante pour dépouiller

un créancier de son droit; cf. GAIUS, [1L l79 i. f., el._]_). 2, l—l, depact., L. ilt) ä .l.

(19) Arg. C. h. t., L. l. initio.

(20) D. li. t., L. S ê ï) n libéral: autem me is qui quod debet), proniittit, etiamsi

ü nolim u; D. 46, 3, (le salut, L. 91; D. 46, 4, (le acceptit., L. 13 ë 10 i.f.

(21) C. IL. t., L. 2. — (22) C. li. t., L. 6.

(23) Voyez encore l). 23, 3, (le jure rlot.,L. 82. — (24) 0.1:. t., L. l initie, l). 6.

(25) C. l1. la, L. .|. i. f.; (124,35). (le 11.12.11. V.. [1. 3. Cf. '1‘. lll, â El43,11,2°.

(26) au n° 3 du présent paragraphe.
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tiers(37),qui d’ordinaire est le créancier du délégaiitl2b’).Gracc à cette

novation, on peut encore remplacer deux obligations par une seule,

comme le prouve l'exemple précédenttzgl. — La validité de la

novation est subordonnée a la capacité des personnes qui sont

appelées a y consentir. Dans le cas d’une novation objective, le

débiteur doit être capable de promettre (30) et le créancier capable

d aliénerwll, car il aliène son ancienne créance(33l. La novation

peut se faire, soit par un mandataire spécialement nommé a cette

finl33), soit par un autre mandataire don't’les instructions impli—

quent le pouvoir de nover; “tel est le mandataire chargé de l’admi-

nistration de l’ensemble des biens du mandanth; mais le mandat

de recevoir le payement (i une dette ne confère pas lc pouvoir (le la

novcrtïiül; il faut en dire autant du mandat (td litemtafil. Dans le cas

d'une novation subjective, si l’on veut changer le débiteur, le nouveau

débiteur et le créancier doivent être respectivement capables de

promettreî37l et d‘aliénert38); s‘il S’agit de changer le créancier, le

débiteur doit etre'eapable de promettre, le nouveau créancier capable

de stipuler et l’ancien capable d’alié1ier(33l. — En cc qui concerne la

forme de la novation, la stipulation est requiset-5’9), pour que l’obli-

gation ancienne soit éteinte de plein droit et remplacée par une

obligation civile; une novation faite par simple convention, tout

en éteignant l’ancienne dette, ne crée à. sa place qu’une obligation

(27) C. Il». t., L. 6, L. l initie: 1). Il. (.., L. 27. — (es) C. Il. L. 6.

(29) Si l‘on veut changer a la fois le débiteur et le créancier, il faut le consen-

tement du nouveau débiteur, du nouveau créancier et de l‘ancien; cette novation

peut servir a remplacer trois rapports obligatoires par un seul. A. doit .1000 a B,

taudis qu’il a une créance de 1000 contre X et que B doit 1000 a Y. A délègue X

a Y, dans l'intention de le libérer s’il s‘engage envers Y; sous la môme condi-

tion, li entend renoncer a sa créance contre A, ct Y a sa créance contre li.

X promet effectivement 1000:1 Y. Sont éteints les rapports obligatoires entre

A et B, entre A et X, et entre B cl; Y; le tout est remplacé par une dette de 1001)

(le X envers Y; ct. D. l1. t., L. il pr. — (30) Arg. D. Il. t., L. “3.0 â .1 initio.

(31) Arg. D. 46. J-l, (te solul., L. 15 initio. (Îlt'. D. [lut-1 L. lt) inilio, l.. 91m; pour

le dernier texte voyez SALKOWSKI, cite, ë 7, p. 214218.

(32) Par (lt'n-ogation a la régie énoncée. si la novation se borne a restreindre

l’ancienne obligation, il suffit que le débiteur soit capable de volonté; en promot—

tant- moins, il ne fait en réalité qu’acceptcr une remise partielle de la dette. De

lllÛlllO, si la novation étend l’obligation, le créancier doit seulement étrc capable

de volonté; il n‘y a de sa part qu’une stipulation supplémentaire; cf. D. h. t., L. 3.

(33) A1'g.I). Il. 1., L. 20 pr., l.. 22.

(34) D. h. t., L. 20 ä l. i. f. Voyez encore D. It. t., L. 34 pr., et D. li'), .l, (la puent,

L. 48 l.. —- (35) D. h. t.,L. 10, v"s excepto eo ..... .., L. 25, cf. L. 16, L. 23.

(36) Voyez encore D. lt. t., 1,. 20 â l u tutor potest, si hoc pupille expediat..,

L. 34 ä l. — (37) Arg. D. h. t., L. 20% 1 initie.

(38) D. '16, 3, de solut., L. 15 initio.

(39) D. lb. 1., L. 11 3‘ 1 initie, L. 2 initie.
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naturelle. Anciennement, les nomma tmnsscriplz'ez'a servaient aussi

a nover les obligations (40), comme il a été expliqué ailleurs (41).

3° Le créancier de l'ancienne dette doit avoir l’intention. de

renoncer a sa créance; comme on dit d‘habitude, il doit avoir

l'intention de nover, l’animus novandfl“); la novation ne se

présume point. C‘est l’application d’un principe général sur les

renonciations; celles-ci ne se présument point(4-3J et toute novation

implique de la part du créancier de l’ancienne dette une renonciation

à sa créance. Vlais la novation n’a pas besoin d’être expresse; elle

peut être tacite; indépendamment d’une déclaration "formelle, elle

résulte de tous actes du créancier qui n’admettent pas d’autre inter-

préta'tion raisonnable que celle d’une renonciation a sa créance.

Cette théorie est fondée en raison; si la volonté de nover, quoique

non manifestée d’une manière expresse, n’en est pas moins certaine,

elle doit entraîner la novation. Tel était le système du droitclassique

et Justinien ne l‘a pas abrogé. A la vérité, les anciens jurisconsultes

romains discutaient, dans beaucoup de cas particuliers, sur le point

de savoir s’il y avait novation tacite (44) et Justinien a voulumettre

un terme a ces controversesltô); mais tout ce qui résulte de sa

constitution, c’est qu’on doit repousser la novation toutes les fois

que la volonté de nover est douteuse; si cette volonté résulte claire—

ment de l’acte, la novation doit être admise (46). Mais quand y a—t—il

(40) GAIUS, III, 128-130. — (4l) T. III, â 360, l.

(42) D. h. t., L. 22, l.. 24, li. 26 i. t., l.. 28 initio, L. 31 pr. initio.

1-13) Cf. '1‘. I, ê 37, 2‘, et '1‘. 111,5 382a,1°.

(44) GAIUS, III, 177—178; I. h. t., â 3a initio; C. l1. t., li. 8 pr. initio. Cf. GMUS,

111,179. — (45) C. IL. t., L. 8; I. lt. t.,âBa.

(46) Justinien exclut la novation “ nisi ipsi speeialiter remiserint quidem prio-

“ rem obligationem et hoe oxpresserint, quod secundant magie pro anterioribus

“ eleg‘erint .,; C. It. t., L. 8 pr. i. f. l'l l'admet seulement " quotiéns hoe ipsum

“ inter contrahentes expressuin fuerit, quod propter novationein prioris obliga-

“ tionis convenerunt.. ,,; I. h. t., ê 3’1. Il se résume dans les mots : “ Et genera-

“liter definimus coluntale solum esse, nôn lege novandum.. ,,; C. h. t., L 8

â 1 initio. Ces mots rendent la véritable pensée de l’empereur. Mais surtout les

compilateurs des Pandeetes ont inséré dans ce recueil de nombreux passages qui

l'ont uniquement dépendre la novation de la volonté des parties; D. h. t., L. 2

“ si liocagatur.. ,,, L. 8 â l “ si hoc actum est.. ,,, â 2 “ si modo hoc actuni sit.. ,,,

et â 5 " si hoc actum est.. ,,, L. 26 " si novandi animo hoc fiat ,,, L. 29 “ si id

“ specialiter actuin est.. ,,, L. 31 âl “ eu‘m id spceialiter agit.. ,,. Les deux derniers

textes sont d‘autant plus concluants qu’ils semblent avoir été interpolés; si

les compilateurs n‘avaient reconnu qu‘une novation expresse, ils auraient exige

un speeialiter cœpressum au lieu d‘un spccialtter actmn.

Voyez en ce sens WENivG-INGENI-Œim, Il, ä 247, 4 initie, UNTnniiOLZNEn. cite,

I, ê 290, n° V, Münnnxnanen, II, â 475 i. t., PUCHTA, Pand., â 291 et note h,

l‘ortes. Il, ä 291 i. t., Mouron, cité, II, nus 1037-1040, FEIN, cité, â 11, b‘nUFFERT, II,

â 293, 3 initie, SALl’lUS, cité, ë 43-114, ARNDTS, â 268 et A'wnt. 5, GIDn, cité, p. 153-
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novation tacite? On doit l'admettre d’une manière générale si les

parties changent la chOSe due ou bien la cause de la dette. Je com-

mence par vous vendre ma maison pour 20 000 as; le lendemain je

vous la vends une seconde fois, avec un fonds de terre, pour 30 000 as.

Ou bien vous me devez 1000 as du chef d'un prêt et je stipule de

vous ces 1000 asW). Lorsque des créances portent, en tout ou en

partie, sur des choses différentes ou bien ont des causes différentes,

elles sont elles—mêmes distinctes l’une de l’autre; dès lors le créan-

cier qui stipule une neuvelle chose, en tout ou en partie, ou qui

donne une cause nouvelle à son droit, ne peut vouloir conserver son

ancienne créance; i1 doit avoir l’intention d’y renoncer. Mais on ne

peut en dire autant et des lors il n’y a pas de novation tacite, si les

parties se bornent a changer une modalité (4S) ou un accessoire (43)

de l’ancienne dette, ou bien si un tiers promet la même chose

que l’ancien débiteur(49l ou stipule la même chose que l’ancien

créancierŒÛ). A défaut d’une renonciation expresse ou tacite a

l’ancienne créance, celle—ci subsiste a côté de la nouvelle, mais

elle est modifiée par elle(51). Donc, 'si l’on a ajouté un terme a

l’ancienne obligation, il y aura une dette a terme<52); la concession

d'une hypothèque fera d’une dette chirographaire une dette hypo-

'thécaire(53); si un tiers promet la mente chose que l'ancien débiteur

182, MAYnz, 11,5 293, 3°, WINDSCHEID, Il, ë 354 et note 15, et DERNHURG, Il, ë 60 et

note 7. Cf. KnLLER, ä 2‘77, c, et ORTOLAN, III, n° 1'702. Contra BUCHER, cité, 5 169,

p. 546 et note 5, MACIŒLDEY, Il, â 493 et note e, GOESCHEN,II (2), â 454 i. f.,

SALKowsni, cité, â 8, p. 256-267, SiNrnMs, lI, â 105 et note 25, VANGEROW, I1I,

g 619, Observation sur le texte 3, DEMANGEAT, II, p. 510, ACCARIAS, lI, n° 695, 1°,

et BARON, â 26. Cf. THIBAUT. 1,5 525, et sznn, p. 693-694.

_(-l7) D.41, 2, (le 4.7). A. 1’., L. 10 pr. u Si quis ante conduxit, postea precario

u rogavit, videbitur discessisse a conductione: quod si ante rogavit, postes. eon-

n duxit, eonduxisse videbitur. Potins enim hoc procedere videtur, quod novis-

n sime factum est: et hoe Pomponius ait n et â 2, cf. ë 1. Non obstat D. h. t., L. S

5 1; ce passage prouve seulement qu'en changeant la cause .de la dette, les

contractants peuvent avoir voulu exc1ure 1a novation. Quid si le créancier d‘une

chose en stipule l‘estimation? Pas de novation tacite; D. h. t., L. 28 initie.

Voyez encore D. 15, 3, (te vinrent 1:61.90,1“ 20 ê 1.

(48) c. h. I:., L. s pr.; D. n. t., L. s s 1.

(:19) C. h. f.., L. 8 pr.; D. IL. t., L. 3 5 initie. Cf. GAIUS, III, 177-178.

(50) D. Il. t., L. Sâ 5 i.f.

(51) I. h. t., â il“ n manere et pristinain obligationem et socundam ei aecedere,

u ut maneat ex utraque eausa obligatio.. u; C. h. t., 1.. 8 pr. a nihil penitus

n priori cautelae innovari, sed anteriora stare et posteriora incrementum illis

n eccedere.. n. Cf. D. h. t., L. 2 i. f. — (52) C h. t., L. 8pr.

(53) L. 8 pr. cit. Parfois encore (c‘est 1e cas du D. h. t., L. 28, où quelqu’un

avait stipulé successivement une chose et l‘estimation de cette chose, sans vouloir

nover), il se formera une obligation a1ternativc avec faculté de choisir pour le

créancier.
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ou stipule la nième chose que l’ancien créancier, il y aura une

solidarité passivelô‘U ou açtive<55).

Contrairement a ces règles, dans le droit antéjustinien, la nova—

tion dite nécessaire, fondée sur la titis contestatio, avait lieu de

plein droit en vertu d‘un quasi-contrat 156).

ä 518. Ell‘lt‘ETS DE LA NOVATION.

La novation a un double etl'et : elle éteint l’ancienne dette de plein

droit“) et crée à sa place une obligatiori nouvelleœl. L’extinction

de l’ancienne dette produit cette conséquence que, si la novation a

substitué un nouveau débiteur a l’ancien, le créancier supporte

l‘insolvabilité du nouveau débiteur, sans lavoir un recours contre

l'ancicnl3). Avec l’obligation ancienne s'éteignent ses accessoires

tels que les intérêts(4), les hypothèques“) ou privilégést‘i) et les

effets de la demeure") ou d’une clause pénalelb'); ces accessoires ne

sont pas transférés a l’obligation nouvelle(9). De plus, si l’ancienne

obligation était solidaire, la novation l’éteint vis-à—vis de tous les

codébiteurs solidaires (10), donc aussi vis-a—vis des cautions(11), et a

l'égard de tous les cocréanciers solidairesUï), peu importe qu’ils ne

soient pas intervenus dans la novation et alors même que celle-ci

aurait été conclue entre un nouveau débiteur et un nouveau créan-

cier, avec le consentement de l’ancien créancier ou de l'un des anciens

créanciers solidaires. Mais en principe les parties peuvent, par une

convention spéciale, transférer a la nouvelle dette les accessoires de

l’ancienne(13). En ce qui concerne l’hypothèque, il va de s'oi que les

parties sont libres d’établir, en sûreté de la nouvelle obligation, une

hypothèque nouvelle qui se datera du jour de son établissementtlfi).

Autre chose est de savoir si elles peLIVent convenir que l’hypothèque

(54) 1). Il. I., L. S S 5 initio. — (55) Cf. L. Sâä cit. i. f.

(ñti) GAIUS, 111, 180; 1). IL. t., 1.. 2S) initio. Si la litis contes-latin intervenait

entre l'e cessionnaire d'une créance et le débiteur cédé, elle opérait unenovatiou

subjective qui substituait un créancier a un au t're; cf. D. h. t., 1. 11 ë l, Vatic.

[met/m. 263, et '1‘. 1.11. ä 3-18. l, 1° i. f.

(l) l. Il. I.,â El'iniLio; l). Il. L, L. l pr.; (J. l1. I=., L. “.2.

(2) l. /l. 1'., 3 initie; .D. Il. t., L. l pr. — (Et) C. IL. t., L. Et ä l.

(4) D. h t., L. 1s, L. :7.

(5) 1). Il. l.. L. 18:1). 13,7,(lepiguer. act., 11.11 älinitio.

(6) 1'.). h. t., L. 29, vi8 Perit privilegium ...... .. aetuin est.

(7) D. h. t., L. 8 pr.; D. 13, 1, (le coud. fin-t., [;.17. Cf.I).-15,1,dcl’.0.,1..29 ä l.

(8) D. h..t., L. 15. —(‘J) D. h. t., l.. 8 pr., L. 15, 1,. 18, L. 27.

(1 l) Arg. D. 16, 1, tutsctum 'VcII., L. 20.

(11) D. 46,1, de /L'dKj., L. 60 i. f.; C. S, 40 (41), (2001., L. 4.

(l2) D. h. t., L. 31 ä 1. Cf. D. 2, 14., de port, L. 27 pr., et T. 111, ä 3131, note 50.

(13) D. 13,7,dcpiym'l‘.(4015., L. 11 à l. — (1-1.) D. 20, et, qwipoliorcs, L. 3 pr.
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sera transférée, avec sa date antérieure, de l’ancienne obligation à

la neuvelle. Une distinction est nécessaire. Si oelni qui contracte la

dette nouvelle, a lui-même consenti l’hypothèque en garantie de

l’ancienne obligation, rien ne fait obstacle au transfert de l’hypo—

thèquelïb); ce transfert ne nuit a personne; l’hypothèque transférée

continuera de l‘emporter sur les hypothèques subséquentes, comme

avant la novation. Nous supposons que la dette nouvelle n’est pas

plus étendue que l‘ancienne; si elle comprend plus, l’hypothèque

n’est transférée que jusqu’à concurrence de l’ancienne obligation;

pour l'excédent de la nouvelle, il ne peut être question de transférer

une hypothèque qui n'existe point; il est seulement possible d'établir

une hypothèque nouvelle qui se datera du jour de la novation“).

Si au contraire l’hypothèque attachée à l’ancienne dette n’a pas été

concédée par celui qui contracte la nouvelle obligation, la clause

relative au transfert de l'hypothèque est nulle; elle est une 9‘08

inter alios acta a l’égard du tiers qui a consenti l’hypothèqueUî).

Elle ne devient valable que par un nouveau consentement de ce tiers.

Il est aussi au pouvoir des parties de faire de ce consentement une

condition de la novation, auquel cas, si le tiers refuse d’adhérer au

transfert de l’ypotlièque, la novation sera défaillie et l'ancienne

dette subsistera avec l’hypothèque(-'3). De même si, en novant une

obligation solidaire, on convient que les codébiteurs solidaires prin-

cipaux on les cautions seront tenues de la dette nouvelle, cette clause

ne peut être opposée aux anciens coobligés qui n‘y ont pas con-

sentiU‘J); mais la novation se fait valablement sous la condition que

les codr’sbiteurs solidaires accéderont à la nouvelle obligation (20).

Par dérogation à ces règles, dans le cas de la novation dite néces-

saire qui, a l’époque classique, résultait de la titis contestatio, les

accessoires garantissant l’ancienne obligation étaient de plein droit

transférés a la nouvellem). Mais Cette novation opérait, comme toute

autre, vis-a-vis des codébiteurs et des cocréanciers solidairesœgl.

(15) D. cott.,1..il pr., l.. 12âéinitio, l..2] pr.; D. 1:1. 7= rtcpfyner.(tct.,1.1151.

(16) Ï'). 20, -l, qui potiorcs. L. 12 ê 5 i. IF.

(17) Arg. 0.8,15 (16), si (z-l'iena t'es pign. (tata sil, L. (i i. t".

(18) Arg. D. li. t., L. 14.1312initio.

(19) C. 8, 40(41), (le fltlej., L. .4, et nrg. de cette loi.

(20) Arg. D. li. t., L. 11- pr. initio.

(21) D. Il. t., L. 2l); D. 27,31, (le tut. etrnt, (HSI’J'tt/t., L. 22; D. 50,17, (le Ii’. J., L. 86.

(22) Arg. GAlllS. lll', 180-181, 1V, 106-107, cl. (J. R, 4') (41). tlr fit].qu L. 28.

Ut. ’1'. .lll', ä 32H- et note 54.
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CHAPITRE V. — DE LA CONFUSION.

La confusion (confusio), considérée comme un mode d'extinction

des obligations, peut intervenir soit entre le débiteur et le créancier,

soit entre codébiteurs solidaires, soit entre cocréanciers solidaires.

g me. DE LA CONFUSION ENTRE LE DÈBl‘TEUR. ET LE CRÈANCJER.

1° La confusion entre le débiteur et le créancier est l’extinction

d’une dette par la réunion sur la même tête des qualités de débiteur

et de créancier; cum in eamdem personam jus stipulantis

promittentz‘sque devenitl-‘l. Le plus souvent cette confusion résulte

de la succession héréditaire; un créancier devient l’héritier de son

débiteur, on réciproquement un débiteur devient l‘héritier de son

créancier(2). Mais la confusion peut encore se produire dans d’autres

circonstances; si un créancier conclut avec son débiteur une société

universelle de biens, comme cette société comprend aussi les créances

de ses membres, l'associé débiteur de son coassocié a droit, pour sa

part sociale. à. la créance de son coassocié contre lui-même; des lors

pour cette part il est débiteur et créancier; sa dette s’éteint par

confusioni3l. Le motif de cette cause d'extinction des obligations est

l’impossibilité matérielle de poursuivre le payement d'une dette

alors qu’on est à la fois créancier et débiteur; on ne peut demander

le payement à soi—même. En conséquence, malgré la réunion sur

une seule tête des qualités de débiteur et de créancier, la dette n'est

pas éteinte par confusion si, à. raison de circonstances spéciales,

il est encore possible d'en réclamer le payement. L’héritier qui,

étant créancier ou débiteur du de cujus, accepte la succession sous

bénéfice d’inventaire, reste créancier“) ou débiteurlñl de l’hérédité;

par suite du bénéfice d’inventaire, il lui est possible de se payer sur

les biens de la succession, comme les autres créanciers héréditaires,

ou de payer a la masse de la succession, comme les autres débiteurs

héréditaires. Par application du même principe, si un héritier qui

était créancier ou débiteur du de cujus, vend l’hérédité à un tiers,

il conserve sa créance contre l’aclieteL1r(6) ou demeure tenu de sa

dette envers luil7l; ici encore un payement est possible entre le

(1) D. IL. t., L. 107i. f., cf. L. 76.

(2) D. h. t., L. 955 2 initie, L. 75; C. 2, 3, de pincé, L. 7 initie; C. 4,16,tle action.

Itca'rd., L. 5.

(3) Cf. '1‘. 1V, .8 4'57; au sujet d'un antre cas (le confusion, voyez I. 4, S, de

‘noæal. action, â 6 i. t., D. 9, 4, cod., L. 37, et D. 47, 2, (le fart, l.. 18.

(4) C. 6, 30, rlcjm‘c (loti/2., L. 22 g 9 i. f. — (5) Arg. L. 22 cit. 5 9 i. f. et 10,

(li) D. 18, 4, de H. e. 4. V., L. 2 ä 18 et15, cl". L. 24. — (7) D. eod , L. 20 â 1, cf. pr.
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vendeur et l'acheteur de l‘hérédité(3). Pour le même motif, si un.

créancier devient l’héritier du fidéjusseur, il conserve sa créance

contre le débiteur principalt9). Mais, quand un créancier devient

l’héritier du débiteur principal, le fidéjusseur est libéré; car, si le

créancier se faisait payer par lui, il devrait- aussitôt, comme débiteur

principal soumis au recours, lui restituer la chose reçueUO). Par

voie d'analogie, quand Primus et Secundus sont débiteurs solidaires

principaux et que le créancier hérite de Primus, il conserve son

action contre Secundus, en déduisant, le cas échéant, le montant

du recours auquel i1 est soumis comme héritier de PrimusU-ll. Si

Primus et Secundus sont créanciers solidaires et que le débiteur

devienne l’héritier de Primus, Secundus conserve son action contre

le débiteur, sauf a déduire éventuellement le montant du recours

que le débiteur, en qualité d’héritier de Primus, peut exercer contre

luit”).

2° La confusion a pour effet d’éteindre la dette de plein droit(13)

avec ses accessoires (14). Mais cette extinction n’est totale que si la

confusion a le même caractère; si la confusion est partielle, si

les qualités de débiteur et de créancier se sont seulement réunies

pour une quote-part sur la même tête, la dette est seulement éteinte

dans la même proportion. La confusion n’est pas toujours définitive;

elle cesse de produire ses effets par suite du bénéfice d’inventaire

et de la vente de l’hérédité.

g 520. DE LA CONFUSION ENTRE CODÉBITEURS OU ENTRE

COCRÈANCIERS SOLIDAIRES.

La confusion entre codébiteurs ou entre cocréanciers solidaires

est la réunion sur la même tété de plusieurs qualités de débiteur

solidaire ou de plusieurs qualités de créancier solidaire; par

exemple, deux codébiteurs solidaires ou deux cocréanciers solidaires

héritent l’un de l’autre. Pour déterminer les effets de cette confu-

fusion, il faut distinguer :

1° Si l’un des liens obligatoires confondus est plus avantageux

que l’autre, le moins favorable s’éteint; il est devenu sans objet,

puisqu’il est compris dans le premier et repose sur la même

tête. Si un débiteur civil a fourni un fidéjusseur, la confusion qui

(8) Applications analogues : 1° D. 5, 2, de inoffle. testmn., L. 21 â 2, 2° D. 36, 1,

adsctum Trebell., L. S2 (80), 3° D. 29,2, (le A. v. 0.11., L. 8"! ê 1 cbn. avec le pr.

(9) D. 46, 1, (le fidej., L. 21 fiv3 i. f.. L. 71 pr., vis Quod si creditor...... ..

(10) D. eod., L. 21 ä 3 initie. — (11) D. cetl., L. '71 pr.

(l2) Arg. D. ead., L. 21 53, L. '71 pr. Cf. T. III, ä 334, IV, 5°.

(13) Arg. D. h. t., L. '75, L. 107 i. f.; C. 4, 16, (le actio-n. hered., L. 5.

(14) D. 116, 1, de fldej., L. 71pr., v's sed et accessiones ..... .. ita ncc renianeant.. ,,.
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intervient entre ces deux personnes, éteint la fidéjussion; le lien-de

l'obligation principale persiste comme étant le plus favorable.(1). De

mémé, la confusion intervenue entre le fidéjusseur principal et le

fidéjnsseur du fidéjusseur éteint l’arrière-fidéjussionŒ). Par contre,

si un débiteur naturel a donné un fidéjusseur, la confusion survenue

entre eux éteint l’obligation principale; le lien du cautionnement

subsiste; d’accessoire qu‘il était jusque—là, il devient principal;

dans l’espèce c’est le lien le plus favorable(3).

2" Si les liens obligatoires confondus sur la même tété sont

également avantageux, tous demeurent debout; il n’y a pas de

motif d’admettre l’extinction de l'un plutôt que celle de l’autre“).

Mais ils subsistent comme par lepassé; ils ne forment qu'une

obligation unique et un seul payement est dû(5). Cette règle s’ap—

plique à la confusion qui intervient entre deux codébiteurs solidaires

principaux, entre deux cofidéjusseurs ou bien entre deux cocréan—

ciers solidaires; le codébiteur solidaire principal ou le fidéjusseur

devenu l’héritier de l’autre peut être poursuivi en 110m propre ou

comme héritierwl; le cocréancier solidaire devenu l’héritier de

l’autre a action en nom personnel ou en qualité d’héritierÜ); un

seul payement éteint complètement l’obligation solidaire (3).

(l) D. 45, 2, (le (l'ltob. reis, L. 121, vis Nain 'l.‘l1_)1 quidem ...... .. perimi; 1). 46, 1, de

/i.tlcj., L. 5, vis Generaliter Julianus.. alteram per alteram peremi; D. li. t.,

L. 93 ë 2, vis Sed et confusa sil: obh'g'atio, et â 3, cf. L. 95 â 3, v'ls E con—

trario non potest ...... .. Par voie de conséquence, l’arrière-fidéjnssion s’éteint:

également; elle n'a plus d’objet; D. h. t., L. 38 â :3 i.f Mais 1‘1‘iypothéqne con-

sentie par "le. fidéjusseur subsiste; elle sert: comme auparavant à. la garantie (le

l’obligation principale; L. 38 ä 5 cit. initie. —— (2) Arg. L. 38 ê 6 cit. i. f

 

(li) D. Il. t., L. 95 g 3‘», vie Quod volg'o...... .. liberabitnr. Cf. D. 46, 1, de fizlej.,

.L. 21 ä 2, viS Quod si liic servus ...... .. Voyez encore 02,11, défunt, L. 24, et“ T. V,

ë 70,4, notes 5 et 24..

(4) D. 46. l, (le fidej., L. ï) u renin vero reo succedentnm ex dnabus eansis

n esse obligatum. Nee enim potest repperiri, quae obligatio quam peremat...

-s cum vero dune ejusdein sint potestatis, non potest: repperiri, éur a1tera potins

u quam altera eonsnmeretnr... item si reus stipulandi exstiterit heres rei stipu-

u lundi, duas species olilig‘atiouis snstinebit.. n; D. 4.5, 2, (le tluob. reis, L. 13;

D. Il. I‘., L. 93 â 2 i. f. — (5) D. 16,1.dc fidaj., l.. ñ, vis Plane

(li D. 46, 1, (tu fitlej., L. 5, vis renm vero reo. .... .. (luas obligationes sustinet;

1145.2,ch dit/>11. reis, L. 13, vi9 Si reus. consuminari; D. h. t., L. 93 ä 1.

7 D 46, l, (le fi({cj., 1'.. i. f.; 'D. 4:”), 2, de (luoli. 7'ti8, L. 13 i. f.; D. li t., L. 93

pr. initie

is, D. 46, l, (le /t(lej.. L. ñ i. f. Voyez encore D. h. t., l.. 921 pr., vÎs Quo

lioniun est . . . . . ..
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CHAPITRE VI. — DE LA PRESCRIPTION; g 521.

1. 4, l2, de pei‘pctuis et temporalibus actionibus...

D. 44, 3, de ttiverais temporal-Mus 1n'aesca'ipttontbus et de accession-{bus possessiommt

C. 7l 39, de pracscriptz'onc XXX 12cl XI. amtormit.

La prescription des obligations est l’extinction de celles-ci par

l’expiration d’un certain laps de temps à partir de la naissance de

l’action.

1° Comme toute autre preseriptiontll, elle exige l’expiration du

délai légal et la continuité ou la non-interruption. — Le délai est

de trente ans(2), à moins qu’une disposition spéciale de la loi

n'établisse un délai plus court ou plus long. Se prescrivent par un

délai plus court presque toutes les actions personnelles honoraires;

leur prescription normale est d’une année ntile(3); par dérogation a

la dernière règle, le délai est de six mois pour l’action rédhibi—

toire(4), de deux ans pour l’actio doli(5), de quatre ans pour la

restitution en entier(‘3), de trente ans pour l’actio de pecum‘a

constitutafl) et pour l’actio fiwtz‘ manifestz' in quadruplumŒ).

Par contre, la condictz'o sine causa dure cinquante ans quand .il

s’agit de répéter ce qu'on a perdu au jeul9). Le délai de la pres—

cription de la dette court en général à partir de la naissance de

l'actionUO), c’est-à-dire à partir de l’exigibilité de la dette, comme

il a été expliqué ailleurs(11). — L’interruption de la prescription des

obligations résulte de la reconnaissance de la detteUË) ou de la

citation en ju'stice(13); comme ces actes juridiques n’ont d’effet.

qu’entre parties, ils lie-profitent pas a d’autres créanciers et ne

nuisent pas à. d’autres débiteurs (14), sauf ce qui a été dit des obligau

(l) T. I, s 94.

(2) C. h. t., L.3 pr., S 1 et 3; C. 7, 40, (le ami. eacccpt. Itat. conto'. toll., L. 1 â .10 et lit.

(3) Actio quart metus causa; T. III, S 377, III, A, 1° i. f. —- Action quanta minoris;

T. 111, ä 390, III, A, 1° i. f. -— Action prétorienne d’injures; T. 1V, ä 494, II, 2" i. f.

-— Action Paulienne; T. 1V, 5 526, IIl 4°. -— (4) T. III, 5 390,1, F initie.

(5) T. III, ë 376, III, A, 2°, cl. — (6) T. Lä 104,11, E. —— (7) T. III, ê 3.53, 3'.

(8) '1‘. 1V, â488. D’autre part,l’action. civile m" bmwrmnrame-mm dure seulement.

une année utile; T. 1V, â 4B9, 2°. — (9) T. IlI, â 373, II, 5°, e.

(10) C. 7, 40, de mm. except. Ital. contr. toll., L. 1 111; C. h. t., L. 3 ä 1.

(11) T. I, g 94, Il, 1°, et g 96, io initie. -— (12) o. h. t., L. 7 g 5a.

(13) C. h. t., L. 3 ê l. i.f , L. 7 pr. etä 5; C. 7, 40, de mm. exeept. Ital. contr. tolt.‘

L. 3 5 3 ; cf. T. I, ë 94 et notes 20 a 23. La prescription d’une dette hypothécaire

est. interrompue non seulement. par l‘exercice de l‘action personnelle, mais aussi

par celui de l'action hypothécaire contre le débiteur; réciproquement l’exercice

(le l‘action personnelle interrompt la prescription de cette action et: celle de

l’action hypothécaire; L. 3 cit. â Îl i. .f. et 3.Voye7. encore C. h. t., L. 7 â 5.

(lit) Cf. C. 8, 30 (40), (le (mot). reis, L. 4 (5), et T. I, ë 9:4, 11.

23
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tions solidairesüï’) et des obligations indivisiblesü‘îl. L’interruption

de la prescription d’une dette est aussi sans effet quant aux autres

dettes qui existent entre les mêmes personnesU".

2° La prescription extinctive d’une obligation éteint celle-ci par

voie d’exception dans son élément civil, mais elle laisse subsister

une obligation naturelleUS).

CHAPITRE vn.

DU- CONCOURS DE DEUX CAUSES LUCRA’I‘IVES;

g 522.

L’obligation s’éteint de plein droit par le concours de deux causes

lucratives lorsqu’une chose, due à quelqu’un à. titre gratuit, lui est

acquise en vertu d’un second titre gratuit. Primus a droit à une

chose sur le fondement d’un legs qui lui a été fait par Secuiidus(1);

avant d’avoir reçu le payement de ce legs, il aequiert la pro-

priété de la chose en vertu d’un legs qui lui a été fait par un antre

testateur, on du chef d’une donation ou bien à titre héréditaire;

l’obligation naissant du legs fait par Secundus est éteinteœl. Un

titre gratuit n’a plus d’objet du moment qu’en vertu d’un second

titre gratuit le gratifié devient propriétaire de la chose que le

premier titre devait lui procurer; le but de celui-ci ét2it de lui faire

avoir la chose gratuitement et ce but a été atteint(3). Les conditions

de cette extinction des obligations sont les suivantes :

1° Il faut une obligation a titre gratuit (4). Une obligation a titre

onéreux ne s’éteint point lorsque le créancier acquiert d’une autre

manière la chose due, que ce soit a titre onéreux ou a titre gratuit(5).

Quelqu’un achète la chose d’autrui, puis il achète la chose du

véritable propriétaire(5) ou bien il l'hérite de ce dernier (7); il reste

créancier du premier Vendeur; celui-ci avait l'obligation de lui faire

avoir la chose sur le fondement de la vente, et il a manqué a cette

obligationŒ).

(15) T. III, g 334,11. — (16) T. III, s 338,11.

(17) Toutefois, si quelqu'un étant créancier en vertu de plusieurs causes d’une

somme égale, demande le payement de cette somme sans indiquer la cause, la

prescription est interrompue pour toutes les causes; C. 7, 40, (le Mm. concept, L. 3.

(18) T. III, g 329, 111,40.

(l) D. 44, 7, (le 0. et A., L. 17,; I. 2, 20, (la lcy., â 6,vî‘ Nam traditum est ...... .. non

posse. v— (2) 5 6 cit. initie.

(3) Cf. D. 30, (te leg.1°, L. 108 5 4 u quia nee absit quicquam nec bis eadem res

-- praestari possit n.

t4) L. 108 ê 41 cita; D. 4.4, 7, (le 0. et A., L. 17; I. 2, 20, zlc leg., â (i, vis Si res

aliena ...... .. non possc. -— (5) D. 30, [le leg. 1°, L. 1.08 ë 4 initie.

(6) D. 21, 2,119 e—vict., I... 2e pr. —(7) D. 19, 1, (te A. E. V., L. 13 515.

(8) Cf. T. III, 5 387.
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2° Il faut que le créancier a titre gratuit ait acquis en vertu d’un

second titre la chose due elle-même(9). Sa créance subsiste s’il a

acquis une autre chose, fût-ce l’estimation de la chose dneÜO);

malgré cette acquisition, la libéralité qui lui a été faite, conserve

son objet. D’après cela, si la même chose a été léguée valablement

à Primus par Secundus propriétaire de la chose et par un non-

propriétaire Tertius, Primus bénéficiera, d'après les circonstances,

des deux libéralités ou de l’une d’elles seulement; s'il obtient d’abord

la chose en nature de l’héritier de Secundus, son legs. vis-à—vis de

l’hérédité de Tertius sera infirmé(1°); mais, s’il reçoit d’abord de

l’héritier de Tertius l’estimation de la chose léguée, il pourra encore

poursuivre son legs contre l’héritier de Secnlidus(11).

3° Le titre; d'acquisition de la chose doit être gratuit(12). Si le

créancier a acquis la chose à titre onéreux, il a le droit de réclamer

du débiteur le prix qu’il a payé pour elle(13); de cette manière

seulement le but de la libéralité sera atteint; le créancier aura la

chose gratuitement. Le prix de l’acquisition à titre onéreux ne

s’identifie pas toujours avec la valeur vénale de la chose due.

4° Le créancier doit avoir acquis la chose d’une manière pleine

et entière. S’il ne l’a acquise qu’incompl‘etement, sa créance sub-

siste en tant que l'acquisition est incomplèteml; dans cette limite,

1a libéralité qui lui a été faite, conserve son objet. En conséquence,

si la chose est grevée d’un droit réel, le créancier peut exiger du

débiteur la libération de la chose(15); s’il est seulement devenu

propriétaire révocable, il a, lors de la révocation de sa propriété,

le droit de réclamer la chose elle-même“).

(9) I. 2, 20, (le leg., ë G, vis Nam traditum est........ non posse; D. 44, 7, de 0.

et A., L. 17. — (10) I. 2, 20, de lcg., 5‘ 6, vis Hac ratione si........

(11) 6 eit., vis citis; D. 30, (le ley. 1°, L. 34 â 2.

(12) I. 2, 20, de teg., ë 6, v18 Si res aliena....... .. non posse; D. 30, de leg. 1°,

l.. 106 â 4; D. 44, 7, de O. et A., L. 17. Cf. D. 32, de Zeg. 3°, L. 21 g 1.

(13) I. 2, 20, de leg., â 6 initio; D. 30, de leg. 1°, L. 34 â 7, L. 82 â 4; D. 31, (le

leg. 2°, L. 73; D. 32, de leg. 3°, L. 102 ä 2. Voyez encore D. 30, de teg. 1°, L. 45 pr.,

l.. 82 â2, et I. 2, 20, (le 129., â 9.

(14) D. 30, de leg. 1°, L. 82 pr. et ë 3. —- (15) Arg. L. 82 cit. pr. et. ë 3.

(16) D. 30, de lcg. 1°, L. 82 pr., JULIEN, n Non quocumque modo si legatarii res

n facta fuerit die cedente, obligatio légati exstinguitnr, sed ita, si eo modo fnerit

u t-ju's, quo avelli non possit. Ponamus rem, quae mihi pure legata sit, aceipere

u me per traditionem die légati cedente ab eo herede, a quo eadem sub condi-

- cione alii legata fuerit: nempe agam ex testamento, quia. is status est ejus,

u ut existante condicione discessurum sil: a me dominium. Nam et si ex stipula—

u tione mihi Stichus debeatur et is, cum sub condicione alii legatus esset, factns

u fuerit meus ex causa lucrative, nihilo minus existante conclieione ex stipnlutu

n agere potero n.

u L‘obligation naissant du legs ne s’éteint. pas toujours si 1a chose léguée est
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TITRE 1V.

De l’insolvabilité du débiteur.

D. 42, 5, (le rcbus auctoritatc judicis possidcndis seu memhmdis.

C. 7, 72, de bonis auctoritate judicis possidcndisscuocnumdtmdis et de scpm'atiom'bus.

DAJsELow, Versus]; ez'ner aus/‘z’i/wlz‘ch systemaiz‘sclzen Erläu-

terung der Lehre 270m Concurs de)" Gläubiger, Halle, 1840,

2e édition, 1m de 1792.

BAYER, Theorz‘e des Concurs-Processes nach gemez‘nem

Rechte, Munich, 1850, 4° édition, 1re de 1836.

n'entrée dans le patrimoine du légataire lors de l’ouverture du legs, mais seule-

u ment si elle lui appartient de manière a ne pas pouvoir lui être enlevée. Suppo-

u sons qu’une chose m‘ayant été léguée purement et simplement, je l’acquière a

u l’ouverture du legs en vertu d'une tradition faite par l‘héritier d‘une autre

u personne à. qui le legs de la même chose avait été imposé conditionnellement

n en faveur d’un tiers; certes j‘agirai sur le fondement du testament, parce que la

u chosem’appartient. de telle facon qu’à. l’accomplissement. de la condition je dois

a en perdre la propriété. En effet, si Stichus m‘est. du en vertu d’une stipulation

u et que j’en acquière la propriété à. titre gratuit à. une époque où il était légué

u sous condition a un tiers, je n’en pourrai pas moins, à l’accomplissement de la

u condition, agir aussi en vertu de la. stipulation w.

Cette loi commence par poser le principe que si un légataire acquiert a un

autre titre gratuit la chose léguée, le legs est seulement éteint si cette acquisi—

tion est définitive; si elle n’a. pas ce caractère et que le légataire perde plus tard

la chose, son legs subsiste. Lojurisconsulte romain nous donne deux applica-

tions du principe.

1"e application. Une chose m‘avait été léguée purement et simplement par

quelqu’un qui n’en était pas propriétaire; ce qui prouve qu‘il ne l’était pas, c'est

que plus tard j‘acquiers la chose d’un tiers (accipere me per traditionem die

legati eedente ab 90...). De son côté, le propriétaire l’avait léguée condition-

nellement à. un autre. L’héritier do ce second testateur n’en acquiert que la

propriété révocable; sa propriété est destinée à. s’éteindre si la. condition du

second legs se réalise; C. 6, 43, comm. de leg. et fideic., L. 3 S 3, 3a et 3b. Le

même héritier, pendant que la. condition était en suspens, me fit donation de la

chose (accipere me per traditionern, cbn. avec les mots u factus fuerit meus ex

causa. luerativa n. qui se rapportent à. la seconde application). J’acquiers la pro-

priété révocable du donateur. Après quoi, le testateur qui m’avait légué pure—

ment la. chose, vint à. décéder. Le legs pur et simple qu‘il m'avait fait. subsiste;

il est censé fait sous la condition ‘ si ma propriété actuelle est révoquée ‘; si elle

l’est effectivement, je puis réclamer l’exécution du legs (agam ex testamento,

cbn. avec les mots n existente condicione ex stipulatu agere potero v, relatifs a

la seconde application), Non obstmzt les mots n quia is status est ejus, ut existante
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s 523. HISTORIQUE.

1° L’insolvabilité du débiteur peut donner lieu à. une exécution

personnelle et à une exécution réelle. La première fut établie par

la loi des Douze tables et constitue, dans le droit de Justinien, une

simple contrainte par corps; il en a été question précédemment“).

La seconde consiste dans la vente des biens de l’insolvable et aft'eeta

successivement deux formes : celle de la bonorum cendz’lz’o et celle

de la distractio bonorum. — La bonorum oendz‘tz‘o fut introduite

soit par la loi Poetelz'a(2), soit par un préteur Rutilius antérieur a

Cicéron(3); dans tous les cas, ce dernier organisa l’institul.ion(4). La

vente se faisait d’après un procédé des plus simples ; on vendait les

biens de l’insolvable en bloc et a tant pour cent des dettes; selon

l’importance respective de l'actif et du passif, l'acheteur s’engageait

à payer aux créanciers 10, 20 ou 50 "lo du montant de leurs

créancesŒ), sauf, sans doute, qu’il était obligé au payement intégral

des dettes hypothécaires ou privilégiéesfl”). C'est ainsi que furent

vendus les biens de Milon, le client de Cicéron; ses créanciers ne

reçurent que 4 '1/6 0/0 de leurs créa110es(7). Cette Vente globale

du patrimoine (le l’insolvable donnait lieu à une succession uni—

condicione discessurum sit ame dominium n; ces mots restreignent au contraire

1e ‘c agam ex testamento u; l’actio cas testamento n’est ouverte qu‘après la perte de

la propriété).

2‘“? application. J’avais stipulé l’esclave Stichus d’un non-propriétaire, à titre

gratuit: la gratuité du titre résulte de l’analogie du premier cas, où il s'agit d’un

legs qui m’avait été fait. Le propriétaire de Stichus l'avait légué à une autre

personne sous condition; cc testateur était décédé et, pendant que Ia con-

dition était en suspens, son héritier avait disposé de Stichus en ma faveur a

titre lucratif. Plus tard la condition du legs s’élait.accomplic. Je. puis agir en

exécution (le la stipulation. Voyez encore D. 45, 1, (le V. 0., L. S3 ë 6.

(1) T. 1,5 141,1,10.

(2) Dnannune. Ucbcr dia cmtio bonorum, Heiclelberg, 1850. —— SADOUL. Droit

romain : de la bonorum vendit-i0. -— Droit français : du secret profissirmnel, p. 1-104,

Paris, 1894. thèse. Lu bonorimt 'vcnditio est mentionnée dans une loi agraire de

l’an lll avant J. (1,056.

(3) Cf. GMUS, IV, 35 “ quae spccies actionis appellatur Rutiliana, quia a prae-

“ tore P. Rutilio, qui ot bonoruni venditionem introduxisse dieitur, comparait.

" est.. ,.. (le P. Rutilius est-il le P. Rutilius Calvus qui fut prêteur on l’année 167

avant J.-C. (TITE-len, XLV, 44 initie), ou bien le jurisconsulte plus connu

1’.Ruti1ius Ruqu qui arriva au consulat en l'année 105 avant J.-C., ou bien encore

P. Rutilius Lupus consul en l’an 90 avant J.-C.? C‘est probablement le second;

RUDoanr, zu Pucnm’s Instit. I, ä 179, note aa. Contra Dannnuae. cité, â 3 initio,

et IVIAYNZ, II, ES 299, note 30. Cf. BETHMANN-HOLLWEG, cité, II, 5 114, p. 670—671.

(4) GMUS, IV, 35

(5) Turion-nm, I. 3, 12, pr. i. f.; Asoonms, in M'ilonianam, p. 54 (éd. BAITER).

(ô) Arg. D. 42, l, de re judic, L. 15 â 5.

(7) ASCONIUS, in'IlIilonianmn, p. 54. Les dettes de Milon s'élevaient à 70 millions

de sesterces (environ 15 millions de francs); PLINE, H—ist. natm‘. XXXVI, 24 initie.
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verselle au profit de l’acheteur (8) ; celui-ci représentait pleine-

ment l’insolvable. D'un côté, il acquérait la propriété bonitaire

des biens de l’insolvable(9) et succédait à ses créancesûol. D’un

autre côté, il succédait à ses dettes jusqu’à “concurrence du tanu

tiéme pour cent. qui constituait le prix de vente et, d'une manière

absolue, aux dettes hypothécaires ou privilégiées(11). En ce qui

concerne les actions, le bonorum emplor disposait, contré les

détenteurs des biens corporels de l’insolvable, d’une revendica-

tion utile appelée action Rutilienne(12) et d’une revendication utile

fictice connue sous le nom d’action Servienne; celle-ci se basait

sur la fiction que le bonorum emptor était liéritier(13); le prêteur

lui avait accordé en outre un interdit tendant à l‘acquisition de la

possessiOn, que certains jurisconsultes romains appelaient inter-n

dictum possessom‘um(14). Le bonorum emptor pouvait poursuivre

les débiteurs de l'insolvable par les actions Rutilienne et Serviénne

précitées(15) et était soumis aux mêmes actions de la part des créan—

ciers de l’insolvabieflô); ces derniers, s’ils n’avaient pas été intégra-

lement payés, restaient créanciers du reliquat et avaient le droit de

reprendre les poursuites contre le débiteur qui faisait de nouvelles

acquisitions(l7). — Ce mode de Vendre les biens de l‘insolvable était

peu pratique; les biens se vendaient difficilement a leur valeur réelle,

d’abord par suite de l’importance de la vente d’un patrimoine entier,

ensuite à raison de l’incertitude du prix; l’acheteur devait payer un

tantiême des dettes et celles—ci n’étaient pas toujours connues d’une

manière précise lors de la vente. C’est pourquoi un 'sénatus-consulte

du commencement de l’empire décida que les biens d’un débiteur

d’un rang supérieur (persane clara), surtout ceux d’un sénateur,

se vendraient en détail et a prix fixe(13); on opposa cette vente à la

précédente sous le nom de distractio bonorumflï’). L’utilité du

nouveau procédé ayant été constatée, on permit aux créanciers

(8) I. 3, 12, de suce. subt., quae fiel). per bon. vendit., pr initio; THÉOPHILE, cool.

(9) GAIUS,III, 80 initio. Cf. G‘AIUS, III, 80, vis exjure Quiritium...... ..,et VAR RON,

de ra rust. II. 10, â 4.

(10) THÉOPHILE, I. 3, 12, pr. i. f.; cf. GAius, 111,81. Au sujet de la compensation

de ces créances avec les dettes réciproques de l’insolvable envers 1a même per-

sonne, voyez g 512 et note 9.

(lI) THÉOPHILE, I. 3, 12, pr. i. f. Cf. GAIUS, III, 81.

(12) GAIUS, IV, 35, vîsSed interdum...,.... conparata est.

(13) GAIUS, IV, 35 initio et i. f. L’action Rutilieune avait sans doute lieu vive

debitore, l’action Servienne mortuo debitorc,‘ PUCHTA, Instit. 11,5 327 i. f“. — IVIAYNZ,

II, 5 2991. f. — (I4) GAIUS, IV, 145. — (15) GAIUS, IV, 35.

(16) Cf. GAIUS, III, 81, et THÉOPHILE, 1.3,12, pr. i. f. WALTER. II, 51754, ’p. 400.

(17) GAIUS, II, 155 i. f. -— (18) D. 27, 10, de curat. fur" L. 5.

(19) D. cocl., L. 5i. f., L. 9 initie.
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d’autres personnes d’opter entre la vente globale et la vente en

détailœol. La vente globale était encore en usage sous Dioclétienœ‘);

elle a complètement disparu dans le droit de Justinienœz).

2° A l’époque classique, les créanciers d’un insolvable avaient le

choix entre l’exécution personnelle et la vente des biens(23); mais ils

n’étaient pas admis a cumuler les deux exécutions; en recourant a

l‘une, ils perdaient le bénéfice de l'autre(24). Dans le nouveau droit

romain, l’exécution personnelle est devenue subsidiaire à. la vente

du patrimoine; les créanciers doivent avant tout procéder à cette

vente; ils ne sont autorisés à exercer la contrainte par corps que si

la vente des biens ne leur a pas procuré un payement intégral (25).

3° En vertu d‘une loi Juliaœfi). de César ou d’Anguste, le débi—

teur peut se soustraire à la contrainte par corps, pour le cas d’insuf-

fisance de son patrimoine, en faisant à ses créanciers la cession de

ses biens(27), pourvu qu'il ait été malheureux et de bonne foi (23).

s 524. NOTIONS GÉNÉRALES.

Il y a lieu à la vente des biens d’un débiteur pour cause d’insol-

vabilité :

1° si le débiteur ayant été condamné ne satisfait pas a la c011-

damnation dans les délais légauin et qu'à raison de l’importance

présumée de l’actif et du passif, son insolvabilité paraisse probableŒ),

2° si le débiteur est contumace(3),

3° s’il est décédé et que les personnes appelées a son hérédité

“tardent à l’accepter (4).

Dans ces cas, les créanciers peuvent demander l’envoi en pos—

session des biens de leur débiteur et, le cas échéant, provoquer la

rescision des actes frauduleux du débiteur. Ensuite ils peuvent faire

Vendre les biens de l’insolvable par un curateur nommé a cette fin

(20) L. 9initio cit. —- (21) C. ÏL. t., L. 6 5 1,L. 9 i. f.

(22) I.'3, 12, (le suce. subl., quae fieb. per bon. vendit. pr. i. f ; Tl-IÊOPHILE, I. 3,

12,131; C. h. t., L. 10 5 2. — (23) Cf. loi Rubria, 0.22 i. f.

(24) En ce sens Pucnrn, Instit. II, ä 179 et note mm. Contra BETIIMANN-

HOLLWEG, Räm. Ci-vitprozrss II, â 114 et note 30.

(25) Arn'. C. 7, 71, qui bon. cal. 19033., L. 1, L. 8 pr.

(26) GAIUS, III, 78 initie; C. Théod. 4, 20. qui bon. cæ lege Jutvia éctl. posa,

rubrique; G. J._ 7. 71, qui bon. ced. posa, L. 4 pr. initie.

(27) L. 4 pr. initio cité. Cf. loi Julia municipalis, c. 25, lignes 113-114.

(28) C. Théod. 4, 20, qui, bon. ex lege Jul. cert.poss.. L. l.

(1) GAIUS, III, 78, vis item judicatorum........ tribuitur; C. 7, 75, (le revoc. his

quae par fraud. alien. sunt, L. 5.“

(2) sinon 1e créancier recourra, soit a la force publique pour se faire mettre en

possession de la chose que 1e débiteur a été condamné à lui payer, soit a une

saisie de gages; 'r. I, 5141, II. _(3; or. 011,5 133,1. — (4) cr. T. V. ê644. 2°.
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et le produit de la vente se répartit entre eux. Les créanciers qui

ne sont pas intégralement payés, ont le droit d’exercer la contrainte

par corps sur leur débiteur. Ces règles peuvent être modifiées par

une cession de biens et il existé des règles spéciales pour les con-

cordats et les sursis de payement; â 525-531.

Les Romains appellent decoctor (de decoquere, dissiper) le

débiteur dont les biens sont vendus pour cause i:l'insolvabilit(’>(5).

Nous l’appelons déconfit et sa situation juridique reçoit le nom de

déconfiture.

ä 525. DE L‘ENVOI EN "POSSESSION DES BIENS DU DÈBITEUR.

1° L’envoi en possession peut être demandé par un créancier

quelconquem, même par un créancier a tcrme(2) ou conditionnel (3);

celui-ci a le droit de faire des actes conservatoires(4)_ et l’envoi en

possession est un pareil acte; mais, tant que le terme n'est pas

expiré ou que la condition reslc en suspens, le créancier ne peut

procéder a la vente des biens, ni réclamer le payement(5). L'envéi

en possession accordé a l’un des créanciers profité de plein droit

aux autres, sans que ceux-ci doivent le demander d'une manière

spéciale(6).

2° Si le créancier envoyé en possession appréhende effectivement

les biens. il en acquiert la détentionm et une hypothèque sur

eux(3); s’il y a plusieurs créanciers. tous ont le même rang(9).

L’administration des biens est transférée aux créanciersUÜ); tous

les actes subséquents de gestion du débiteur sont annulables indé-

pendamment (le la preuve d'uneintention frauduleuseül); la règle

5 524. — (5) VARRON, {le rc nul. lll, 2, ë ili; 010., in L'at‘tl'inmn lI, 3, el Philipp.

lI, lR. Cf. GAIUS, IV, 102 i. i'.

â 525.— (1) 011D. 50, 16, (le V". 8., l.. 10, L. 1.1, L. 12 pr. initie, L. 55 initie, et.

D. 44, 7, de 0. 01514., L. 4251.

(2) Arg. D. 42, 4, gin-il]. en: anus. in pose. etcL, L. 61312, et D. 50, 16, {le l". 8., L. 551 1’.,

(3) D. 42, 4, quib. 42a: sans. in poss. euh, L. 6 pr.

(4) Cf. T. III. ä 379,1V, A, l", b.

(5) D. 42, 4, r/uib. en; cens. 'i'nposs. ML, l.. 7 ä 14 initie. Ou doit entendre dans

le même sens 10 D. eod. L. 14 fi 2, qui refuse l'envoi on possession au créancier

conditionnel. _— (6) Cf. T. IÏ, â 266, note 6.

(7) 010., pro Quintio 27; D. 41, 2, de A. 1:. A. P., L. 3 ë 23 initie, L. 10 â 1 i. f.;

D. 3l), 2, (le damno infl, L. 15 ,S 20. —— (8) D. 13, 7, de pigncr. act., l . 26.

(9) Voyez T. II, 5 266, 1° i. f.

(10) D, h. t., L. 8 ë 1 initie et 2-4. Voyez encore D. h. t., L. 15, cbn. avec D. 50,

16, (le V. S., L. 56 pr.

(11) En ee sens FISCHER, A‘lL’LUE‘DLdbm'ÏCG'iÉ der actio Peuti’mm auf Zahtimg, 5 2,

p. 0-10, et WINDSGIIaID, T. Il, 527:2a i. t., T. IIÏ, â 607, note 4. D’après MAYNZ, II,

:300, p. 610, ces actes sont- inexistants.
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s’applique aux payements faits par le débiteurm). L’envoyé dispose

de l’interdit ne m's fiat ez’, qui in possessionem missus erlt(13).

3‘ 526. DE LA RESCISION DES ACTES FRAUDULEUX DU DÈBITEUR.

D. 42, S, quae in fraudeur cretl-itartmt facto sunt ut restiluantm'.

C. 7, 75, [le revoctmdis ILis quch par fraudan alic-nrtta. sunt.

REINHARDT, Vermischte Aufis‘älze, livr. 2, n° 29, Stuttgart, 1823.

REINHART, Die Anfechlungsklage wegen Verkürzung der

Gläubz’ger. Actio Paulz'ana, Winterthur, 1871.

SCHOENEMANN, Die Paulz'am'scheklage wegen Veräusserungen

za/Llungsunfä/n'ger Sc/mldrzer, Géra, 1873.

HASENBALG, Zur Lehre Don der Paulianischen Klage, Berlin,

187 4 .

FISClIER, Anwendbarkez't der aclz‘o Pauliana (tuf Zahlurzg,

Hz'ngabe cm Zahlzmgsslall und Pflzrtdbeslelhmg, Paderborn,

1 87 5. '

OTTO, Dz'e An/‘echlung ‘L‘On Rechlshandlungen, welche ein

Schuldner, au dessen Vermôgen Konkurs m'cht erä/fnet z’sl,

:um Naclztlwz‘le semer Gläubz’ger vorm‘mml, nach gemeinem,

säehsz’schem und deulschem Reichsrechte, Léipzig, 1881.

SERAFINI (ENRICO), Della revoca deglz' allz' fraudolenlz' com-

piulz‘ dal debitore seconde il dirillo romano, 2 vol., Pise, 1887—

1 88 9.

MAJERINI, Delta revoca deglz‘ attz' fraudulenli fallz' in pre-

gz'udz'zz'o dez‘ credz‘torz’, Florence, 1898, 3° édition, 1re de 187 4.

I. Conditions de la rescision. Les créanciers peuvent réclamer

la resciscion d’un acte fait par leur débiteur avant l’appréhension

de ses bienslll, moyennant le concours des conditions suivantes :

1° L’acte du débiteur doit avoir diminué son patrimoinew, sinon

les créanciers ne sont pas lésés; leur garantie est restée la même.

Impliquent une diminution de patrimoine toutes les aliénations(3),

telles qu‘elles ont été définies ailleurs (4), et tous les actes qui pro-

duisent des obligations(5); car bond non z'nlelligzmlur, m'sz' acre

(12) D. 42, 8, quacinfrcmd. crédit, L. (i â 71.1., voyez aussi L. 1051.6.

(13) D. 43, 4, ne vis fiat ei, qui in posa. miss. cr, L. 1 pr., 51-3 et 5 initie.

Cf. T. I, ä 35. 2°.

(1) Pour les actes postérieurs a cette appréhension voyez le paragraphe

précédent 11° 2.

(2) D. h. t., L. 6 pr. “ pertinet enim edictum ad deminuentes patrimonium

suum.. ,,; D. 50, 17, (le R. J., L. 134 pr. _

(3) D. h. t., L. 1 â 1—2, L. 2 initie, L. 10 â 13. — (4) T. I, 5 71, 1°.

(5) D. lb. t., L. .l 5 2 initie, L. 3 pr., L. (i â 6i.i.; D. 42, 5, (le R. 11. J. 1’., L. 25;

D. 12, 2, rlejm‘ejm'., L. 9 â 5 i. l'.

24
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alieno derluclowl. En conséquence, les créanciers peuvent faire

annuler toute tradition translative de propriété(7), y compris un

partage conventionnel (3), la constitution d'une servitude ou d’une

llypothèque(9), la renonciation à l'un ou a l’autre de ces droits(10) ou

bien une remise de detteill); ce sont autant d’aliénations. L’aliénation

résulte encore de ce que le débiteur a volontairement laissé usucaper

.une chose corporellem) ou une servitude(13) ou bien a laissé s’accom-

plir la prescription extinctive d’une servitude qui lui appartenait(14)

ou de l’une de ses créances(15). De même la délation du serment

décisoire à un débiteur déguise parfois une remise de detteilô). Mais

le débiteur ne diminue pas son patrimoine et partant ses créanciers

n’ont pas d’action en rescision, si le débiteur renonce à un droit

qui ne lui appartient pas encore, bien qu'il puisse l’acquérir(17); un

pareil droit n’a jamais appartenu au renonçant et celui—ci n’a pas

diminué son patrimoine; il a seulement négligé nue occasion de

l’aiigmenter(18). Il y a simple renonciation a un gain si le débiteur

répudie une hérédité qui. lui est déféréeflgl; car l’hérédité n’entre

dans le patrimoine de l’appelé que par l'acceptationœo). Il en est

de même si le débiteur répudie un legsm), quoique sous Justinien

la chose léguée soit acquise de plein droit au légataire dz'e legalz’

cem’ertle(22); cette acquisition n’a rien de définitif; le légataire

qui répudie est censé n’avoir jamais acquis la chose léguée, donc

sa renonciation au legs ne diminue pas son patrimoine(23). Il

(6) D. 50, 16, de V. S., L. 39 â 1; D. 49, 14, clejm‘c fisci, L. 111.f.

(7) D. h. t., L. 3 pr. “ sive numeravit pecuniam.. ,,.

(S) Cf. T. Il, â 201, II initio. '

(9) D. h. t., L. 6 5 G i. f.. L. 10 513, L. 22. Le simple transfert de la possession

constitue aussi une aliénation; D. 4l, l, de A. R. D., L. 11.

(10) D. 71.. t., L. 2“ et si pignora 1iberet.. ,,, L. 3 pr. i. f.. L. 18.

(11) D. h. t., L. 1 â 2 i. f., L. l7 pr. Les affranchissements d’esclaves consti—

tuent des aliénations; faits en fraude des créanciers du maître, ils étaient nuls en

vertu de la loi Aelia Sen-lia de l’an 4 de l'ère chrétienne; GAIUS, 1,36, 37 et 47;

Fragm. Dosith. 16; ULPIEN, I, 15; I. 1, 6, qui ex quib. mus mammt. non 12038.,

pr. et ë 3, cf. g 1-2'; D. 40, 9, qui et a quib. mamun. lib. non fitmt, L. 27 pr.

(12) Arg. D. h. t., L. 5, et D. 50, 16, (le V. S., L, 28 pr. initio.

(13) Arg L. 28 pr. cit. “ eum quoque alienare dieitur, qui non utendo amisit

servitutes.. ,,. — (14) D. IL. t., L. 3 â 1, L. 4; D. 50, 16, de V. 8., L. 28 pr.

(15) D. IL. t., L. 3 â l.—— (16) D. 12,2, dejmejmz, L. 9 ê 5 initio.

(171 D. h. t., L. 6 pr.; D. 50, 17, de R.J., L. 134 pr.

[18) D. 50, 16, (le V. S., L. 28 pr. i. f. Exception : D. 49, 14, de jure fisci, L. 45 pr.

(19) D. h. t., L. 6 â 2; D. 50,16, de V. S., L. 28 pr. i. f.; cf. D. 38, 5, si quid in

frcucl.patr. fact. sit, L. 1 fi 6 initie. — (20) Voyez encore D. h. t., L. 6 à 3 et 5.

(21) L. 6 cit. S 4; cf. D. 38, 5, si quid in fraud.patr. fact. sil, L. 1 â 6 initia.

(22) D. 8, 6, quemadm. servit. amitt., L. 19 5 1; D. 30, de leg. 1°, L. 69 pr.

(23) D. 38, 5, si quid in fraud. ptltr. fuel. sit, L. 1 5 6 initie. Contra KOCH, cité, II,

s 190,1, 1 initie, dont l‘opinion est isolée.
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faut en dire autant du débiteur qui, ayant stipulé sous condition,

fait défaillir la conditiont24).

2° La rescision exige que le débiteur fût insolvable au moment de

la passation de l’acte ou du moins que celui-ci l’ait rendu insol-

vable(25). Si le débiteur est resté solvable, ses créanciers peuvent

encore obtenir un payement intégral; ils ne sont donc pas lésés par

l’acte de leur débiteur.

3° Le débiteur doit avoir eu l‘intention de frauder ses créan-

cier5('36); il s’agit de faire rescinder un acte régulier en lui-même;

la fraude seule peut justifier cette rescision exceptionnelle. L’inten-

tion frauduleuse existera en général si, au moment de la passation

de l'acte, le débiteur connaissait son insolvabilité ou bien savait que

l’acte devait le rendre insolvableml. Cependant il est possible que,

malgré cette connaissance, l'intention frauduleuse fasse défaut;

tel est le cas ou un débiteur vend une chose pour payer un créan-

cier pressant, dans l’espoir de prévenir la déconfiture et de pouvoir

payer plus tard ses autres dettesœB). En sens inverse, le débiteur

qui ignore son état obéré, est parfois coupable de fraude; par

exemple, un débiteur déjà insolvable par suite d’une perte qu’il ne

connaît pas encore, mais dont il prévoit la possibilité (perte d’un

navire, spéculations malheureuses, etc), accorde une hypothèque

à l'un de ses créanciers, à l’effet de lui assurer le payement

intégral en cas de déconfiture(29). Puisque l’intention de frauder

les créanciers est une condition de l'action en rescision, cette

action n’appartient qu’aux créanciers qui avaient cette qualité lors

de la passation de l’acte et non aux créanciers postérieurs, sauf

s’il s’agit de cessionnaires; on ne peut frauder des créanciers dont

le droit n'est pas encore uél30). Il est évident que la fraude du

(24) D-. h. t., L. 6 5 1; cf. D. 38, 5, si quid in fraud. patr. ['(Lct. sit. L. 1 â 6 i. f. Au

sujet d‘une espèce analogue voyez D. 50, 16, de V. 8., L. 28 pr. “ aut optionem

“ intra certum tempus datam non amplectitur ,,.

(25) I. 1, 6, qui ecc quib. amas. mmmm. non 1)03s., 3. C’est ce qu’on appelle

l‘avant-us frcmdis; D. IL. t., L. 10 5,1 initio, L. 15 i. f.

(26) D. 'li. t., L. 1 pr., L. 10 pr.; I. 1, 6, qui cw qu-ib. cous. manum. non posa, ê 3,

vis Praevaluisse ta‘men ...... ..; arg. D. 50, 17, rtc R. J., L. 79.

(27) D. lb. t., L. 17 â l n Lucius Titius cum haberut creditores, libertis suis

u isdemque filiis naturalibus universas res suas tradidit. Respondit : quamvis

n: non proponatur consilium fraudandi habuisse, tamen qui crec'litores habere se

n scit et universa bona sua alienavit, intellegendus est fraudandorum creditorum

u consilium habuisse.. n.

(28) En ce sens DERNBURG, Pf'andn-ccht I, 5 23, p. 198-199, Remnmr, cité,

p. 105-107, FISGI-IER, cite, 5 1, p. 4-8, et annscnsm, II, â 463'et note 10. Contra

HASENBALG, cité, p. 39—44.

('29) Cf. Wmnscnnm, II, s 463 et note 10a.

(30) D. h. t., L. lOâ 1, L. 15, L. 16; D. 40, 9, qui et a quib. wm-Imm. lib. non fiunt,
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débiteur est exclue par le consentement des créanciers a l’acte dont

il s’agitl31).

4° Dans le cas d’un acte a titre onéreux, il ne suffit pas que

le débiteur soit coupable de fraude; il faut en outre que le tiers

avec lequel l’acte a été conclu, soit complice de la fraude(32l;

autrement l'acte ne renferme aucun vice a l’égard du tiers et

partant sa rescision n’est pas justifiée. A l’occasion d'un acte

a titre gratuit, le dol du tiers n’est pas une condition de la

rescision; on se contente de la fraude du débiteur(33); la position

des créanciers est plus favorable que celle du tiers gratifié; les

créanciers veulent éviter une perte, tandis que le tiers gratifié veut

faire un gain au détriment des créanciers; l'équité commande

de donner la préférence aux créanciers(34). De ce que la fraude

du_tiers est une condition de la rescision des actes a titre oné-

reux faits frauduleusement par le débiteur résulte une consé-

quence importante. Si le débiteur paye frauduleusement une

dette exigible, ce payement n’est pas sujet à rescision, alors

même que le créancier payé aurait connu l’insolvabilité du débi—

L. 25; cf. D. IL. t., L. 10 â 6. Il faut aussi que la fraude ait été commise par-rap-

port au patrimoine qu’il s‘agit de vendre; D. IL. t., L. 10 3' 9; cf. .D. 26, 1, de tut,

L. 8, et D. IL. t., L. 10 ä 5 et ll. En conséquence, lorsque l’auteur est décédé,

l’action en rescision n’est pas admise s’il laisse un héritier qui tombe en décon-

fiture (D. h. t., L. 10 5 9), mais seulement si son hérédité n’est pas acquise

(arg. L. 10 fi 9 cit.), si son héritier se fait restituer en entier contre cette

acquisition (D. IL. t., L. 10 5 10) ou bien si les créanciers héréditaires obtiennent

la séparation (les patrimoines; D. IL. t., L. 10 5‘ 11; voyez cependant L. 10

cit. â 10, vis Sane cum illa distinctionc........ Quant aux actes frauduleux de

l’héritier lui—môme, ils sont indistinctement rescindables; D. Il. t., L. G â 13,

L. 105 10—11.‘

(31) I). IL. t., L. (i ä 9; arg. Il). 50, l7, (le R. J.. L. 145. Voyez encore D. Il. t.,

L. 10 â 10, vi-i Si vero passi sunt-..... .. w.

(32) C. IL. t., L. 5 " Ignoti juris non est adversns cum, qui sententia. con—

“ (lemnatus intra statutuln tempus satis non fecit nec clefenditur, bonis pos-

“ sessis itemque distractis per actionem in factuin contra emptorem, qui sciens

" fraudcm comparavit, et eum, qui ex lucrativo titulo possiclet, scientiae mentione

“ (letracta creditoribus esse consultuni ,,; D. IL. t., L. 1 pr., L. 6 ê 8, L. 10 pr.,

5 Z—L'l et 7-8; D. 42. 5, de R. A. J. 1’., L. 25. Cf. D. h. t., L. 10 ë 6. l.. 25 â 3.

(33) C. IL. L. L. 5 (note précédente); D. IL. t., L. 6 ä 11 initio et13, L. 1‘75 l i. f.

Voyez encore D. IL. t., L. ('J' ë 10, L. 10 pr. i. 1'., L. 25 pr.

(34) D. IL. t., L. 6 ë ll u nec videtur injuria adfici is qui ignoravit, cum

n lucrum extorqueatur, non damnuni infligatur.. w. La constitution 'dc dot de la

part d’une personne autre que la femme elle-même étant un acte de libéralité

vis—a—vis de la femme (T. V, â 544, 1° initio), les créanciers du constituant.

peuvent 1a faire rescinder contre la femme malgré la bonne foi de celle-ci.

Mais, comme il n‘y a pas (le libéralité proprement (lite en faveur du mari, la

rcscision n’est admise contre lui que s’il a été le complice (l-c la Afruudc du

constituant; .D. IL. t., L. 25 ä l.
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teur(35). Même dans ce cas, i1 n'a commis aucune fraude; il a exercé

son droit et sauvegardé ses intérêts; on ne peut raisonnablement

exiger d’un créancier qu'il s’expose à une perte pour en éviter une

aux autres créanciers (35). Est également inattaquable de la part des

(35) D. IL t., L. (i â 7 — Sciendnm .Ïnlianum scribore eoqne ;jurc nos uti, nt,

“ qui debitam pecuniam recepit ante, quam bona debitoris possideantur, quamvis

“ sciens prudensque solvendo non esse recipiat, non timero llOC cdictum : sibi

" enim vigilavit ,,, L. 10 â 16, L. 24, viS Quid ergo, si, cum in eo essent ...... ..

Exceptions : 1° D. 46, 3, (le sol'LLt., L. 96 pr. (note 36, nn 2), 2° D. l9, l4, (Ir jure

fisci, L. 18 ë 10, L. 19-2l.

(36) D. 50,17, (le R. J., L. 129 pr. u Ni hil dolo creditor facit, qui suum reeipit u;

D. IL, t . L. (i â 6 “ Apnd Labeonem seriptum est eum, qui suum .reeipiat,

“ nullam videri fraudem 'facere, lioc est eum, qui quod sibi debetur receperat.. ,,

et â 7 u sibi enim vigilavit.. n, L. 24 ü sedlvigilavi, meliorem nieam L-ondicionem

u t‘eci, jus civile vigilantibns scriptum est.. n.

Non obstlmt .' 1° D. 42,5,1Ic R. A. J. 1’., L. 6 â 1-2, et'D. Il. t,, L. 24, vis I’upillus

“ patrî. . expensnm ferre debeunt. Ces deux textes admettent la révocaliilité

(les payements faits de mauvaise foi par un héritier sien qui use plus tard dn

bénéfice d’abstention. C‘est l'application dn principe général que tous les actes

d’unpareil hériticr snnt valables ou révocables, selon qu’il les a faits de lionne

on de mauvaise foi; on n‘a pas égard à la bonne foi du tiers avec lequel l’acte a

été conclu; L, 6 êl ait..; D. 29, 2,114: A. v. 0. H., L. 4H. En notre matière, on

suit le principe opposé z la révocation des actes à. titre onéreux est subordonnée

a la complicité frauduleuse du tiers; on ne peut donc invoquer ici la disposi-

tion relative aux payements faits par l’héritier sien; aussi lu. L. 24. i. f. cit. se

prononce-t-elle expressément en faveur de la validité (les payements faits par

un débiteur insolvable.

2° D. 46, 3, (le salut, L. 96 pr. Un tuteur, de connivence avec l’un de ses

créanciers personnels et avec un débiteur du pupille, avait fait payer le premier

parle second. A raison de cette fraude, le pupille reste créancier de son débi-

teur et il dispose de l’action de tutelle contre son tuteur. Mais qm’d si son

débiteur est insolvalile et le tuteur en déconfiture? Comme créancier du tuteur.

le pupille peut demander la rescision du payement fait au créancier personnel

du tuteur. Pourquoi? parce que ce créancier est coupable de fraude; comme

il n. reç'u en connaissance de cause l’argent dû au pupille de son débiteur, il

a frustré le pupille (le sa créance; de ce chef le pupille est devenu créancier de

son tuteur.

3° D. IL. t., L. 25 â l, vin in maritum autem ...... .. Ce passage décide que si une

personne constitue frauduleusement une dot à. son gendre, qui est de bonne foi.

celui—ci n’est pas soumis à l‘action en rescision de la dot, pas plus qu'un créancier

a qui son débiteur a payé frauduleusement. Le même texte accorde l‘action en

rescision contre le gendre de mauvaise foi. On n’est pas autorisé a conelure de

la. que le payement fait t’L un créancier qui a connu l’insolvabilité du débiteur

est rescindable; le gendre qui connaît l’état obéré de son beau-père, est complice

de la fraude de celui-ci, tandis qu’on ne peut reprocher aucun dol au créancier

qui, connaissant l’insolvabilité de son débiteur. reçoit un payement fait frau—

duleusement. Aussi le jurisconsulte se garde-t-il d'assimiler les deux. cas; il

se borne a comparer le créancier au gendre qui reçoit une dot dans l’ignorance

de l'insolvabilité (le son beau-père.

Voyez en ce sens Fumeur, Civil A’J'CII'L'U‘ XVI (1833), p. 125-142 et 251-255),
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créanciers le payement d’une dette naturelle; 1e motif est le même;

le créancier naturel qui reçoit lc payement de ce qui lui est dû, ne

commet aucune fraude; sa vigilance est d’autant moins blâmable

qu’elle était commandée par la nature de sa créance (37). Les créan-

ciers n’ont pas non plus le droit de faire'rescinder le payement

d’une dette à. terme, sauf pour l'escompte si la dette est non produc—

tive d’intérêts et qu’elle ait été frauduleusement payée(33); sous cette

réserve, aucun dol n’est imputable au créancier à. tcrme(39). Les

payements faits au débiteur insolvable ne sont pas sujets à rescision;

le tiers qui a payé sa dette à l’insolvable, ne s’est rendu coupable

d’aucune fraude(4°). Mais la dation en payement que le débiteur

fait frauduleusement à. un créancier complice de la fraude, peut être

rescindée; elle constitue moins un payement qu’une nouvelle conven—

tion à. titre onéreux entre le débiteur et le créancier(41).

II. De la rescision elle-même. Pour obtenir la rescision des

actes frauduleux de l’insolvable, ses créanciers disposent de l’action

Paulienneml et subsidiairement de la restitution en entier(43).

UNTERHOLZNER, cité, II, 5 346, n° I, 5, PUCHTA, Pcmd., 5 380, et Vortex. II, 5 380,

3°, b, Kocn, cite, II, 5190, 11° I, 20, a, Vmeeaow, III, 5 697, Anm., n° I, Smmms.

11.5124, note 26,110 5,.REINHAR’1‘, cité, p. 111-118, SGHOENEMANN, cité, p. 15—17,

FISCHER, cité,5 2, Muuz, II, 5 300 et notes 32-33, ARNDTS, 5 22S et Amn. 3, a et b,

BRINZ, II, â 345 et note 5, Accmus. II, 11° 851 i. f., et Wmnscnem, II, â .463 et

note 31. Contra, du moins pour le cas ou le créancier payé connaissait l’état

obéré de son débiteur, LASPEYRES. Civil Archiv XXI (183B), p. 35—100.

(37) Voyez en ce sens SINTENIS, 11,5 124, note 26, n° 5 i. t., VANGEROW, 111,5697,

A-mn., n° III, REINHART, cite’, p. 122, et W1NDSCHE1D,IÏ,â-LÜ3 et note 34. Cf. ARNDTS,

â 228 et Amn. 3, c. Contra. FRANCKE, (finit Archi—v XVI, p. 269. Cf. FISCHER, cité,

ä 3, p. 34-37.

(38) D. h. t., L. 10 â 12 n Si, cum in diem deberetur, fraudator praesens solvcrit,

u dîcendum erit in eo, quod sensi commodum in repraesentatione, in factum

u actioni locum fore : nam praetor fraudem intellegit etiam in teinpore fieri r,

L. 17 5 2. '

(39) Pour: ÈPUCHTA, Vorlcs. II, 5 380, 3, a. VANGEROW, III, â697, Amn, n° II,

SINTENIS, Il, â 124, note 26, n°5 3 et 5 i. f., SCHOENEMANN. cité. p. 23, REENI-IART, cité,

p. 118-122, MAYNZ, 11,5 300, note 32, ARNDTS, ê 228 et Amn. 3, d, Accimms, lI,

11° 851 i. f., et WVINDSCHEm, Il, Q4433 et note 35. Contra FRANCIŒ, Civil Arc/n‘y XVI,

p. 266-269. — (40) D. l». t., L. 6 â 6. i

(4l) Arg. D. 42, 4, quib. eæ amas. in poss. cet, L. 15 i. f. cbn. avec l’initium, et

arg. D. h. t., L. 10 â 13. Pour z FRANCKE, Civil Arc/n'y XVI, p. 262-266, Lnspnv—

RI'IS, Civil Aa-chiv XXI, p. 71-74, S'iN'rEMs, II, 5 124, note 26, n° 2, RÔMER, Leistu—ng

(m Zahlzmgstatt, p. 1491-151, VANGEILOW, III, â 697, .4an n° V, SCHOENEMANN,

cité, p. 25-28, ARNDTS, â 228 et Anm. 3, e, et WINDSCHEID, 11, â 463 et note 33.

Contra : PUCHTA, Vortes. II, ê 380, 3°, c, et REINHART, cité, p. 125-127. En ce qui

concerne la rescision d’une convention (l‘hypothèque, voyez T. II, g 264 et

note 31. — (42) D. 22, 1, de usmu, L. 38 g 4; TIIÉOPHILE, I. 4, 6, â 6.

(43) I. 4, 6, (le action, 6.
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L’action Paulienne est une action prétorieiiiie(44), une actiOn in

factum(45); elle emprunte son nom a un prêteur qui ne nous est pas

connu d’une manière spéciale, et nullement au célèbre juriscon-

sulte romain de la fin de la période classique; elle remonte au moins

au commencement de l’empirefl‘m).

1° L’action Paulienne appartient à tout créancier de l’insol-

vable(47), même à celui qui n’était que créancier conditionnel lors

de la passation de l’acte frauduleux(43), pourvu que la condition

soit actuellement accomplie(49l. L’insolvable ne peut jamais y

recourir(5°); il est lié par l’acte qu’il a régulièrement fait avec le

tiers,,il ne peut l’attaquer sur le fondement de son propre dol.

2° L’action Paulienne se donne, d’abord contre le tiers qui-a

conclu l’acte frauduleux avec l’insolvable(51), puis contre les tiers

acquéreurs subséquents de la chose frauduleusement aliénée, si,

eux-mêmes se sont rendus complices de la fraude de l’insolvable,

mais non s’ils sont restés étrangers à cette fraude; dans le dernier

(44) D. h. t., L. 1. pr. — (45) O. It. t., L. 5.

(46) Arg. D. h. t., L. 6 ê 6,10,12 et 13, L. 9, L. 25 ä 1 et 5—7. Cf. 010., (Ld Attic. l, 1.

A coté de l‘action Paulienne existait encore dans le droit classique 11nintc1‘-

dictum fi'audatm‘ium (D. 36, 1, cul sctum ’lt'ebellq L. 69 (67) ê 1-2; D. 4G, 3, {le salut,

L. 96 pr.), dont la formule fortement interpolée se retrouve au D. h. t., L. 10 pr.;

LENEL, Ed’lctmn pcapct-me, â 268, p. 475-476; voyez encore C. Théod. 2, 16, de

integri restit" L. 1. Il est probable que l'interdictum fr'mulatorimn a précédé

l’action Paulienne et que les deux voies de droit se séparaient seulement au

point de vue de la procédure; comme dans le nouveau droit romain les interdits

sont devenus de véritables actions in factum (T. I, 5 103, I), l’interdit n’avait plus

de raison d’être. C‘est pourquoi les compilateurs du Digeste de Justinien ont

remanié les textes qui y étaient relatifs, de manière à. les rapporter a l’action

Paulienne; arg. D. h. t., L. 10 pr.,â 12, 16 i. f. et 18. LENEI., Edictum perpetmtm,

,8 268, p. 475-479. —- Si le débiteur s'est engagé frauduleusement envers un tiers,

les créanciers peuvent encore exclure ce tiers de la liquidation des biens de

l‘insolvable, en lui opposant une exception; D. 42, 5, (le R. A. J. P., L. 25;’D. 12,

2, (le jm'ejwr., L. 9 ä 5 i. f.; voyez encore L. 9 5 5 cit. initio. "

(47) D. 40, 9, qui et a quib. moment. lib. mm fitmt, L. 16 ê 2, L. 27 pr.; C. 7, 11, qui

maman. non 17033., L. 1. L’action compète individuellement à. chaque créancier

(D. h. t., L. 1 pr., L, 10 5 6; C. h. t., L. 1), à. l’ensemble des créanciers (arg. D. h. t.,

L. 1 pr.) et au curateur aux biens; L. 1 pr. cit.

(48) D. 40, 9, qui et a, quib. mamurn., L. 8, L. 27 pr. initie.

(49) Arg. D. eod., L. 16 â 4. Dans le cas contraire, il profite au moins condi-

tionnellement de l’exercice de l’action de la part d‘un créancier pur et simple;

arg. L. 16 S 4 cit. — L‘action Paulienne se transmet activement aux héritiers des

créanciers; D. h. t., L. 10 ä 25 initio; cf. D. 38, 5, si quid in fraud. patin, L. 1 â 27,

et D. h. t., L. 21. — (50) Arg. C. h. t., L. 4.

(51) D. h. t., L. 25 ë 1 initio et 2 initio. Si l’acte frauduleux a été conclu avec

le représentant d’un tiers, l'action se donne contre le principal; D. h. t., L. 6

ä .12, cf. D. h. t., L. 25 â 3; voyez'encore L. 25 cit. 3’ 2. L’action se tranSmet aussi

passivement aux héritiers du cocontractant; D. Il. t., L. 10 ë 25 i. f.
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cas, l’action Paulienne manque de base à leur égard”). L’insol-

vable n’est pas soumis à l’action (53).

3° Dirigée contre un tiers de mauvaise foi, ce qui est la règle,

l’action Paulienne a pour but de faire rescinder l’acte frauduleux(54)

et d’obtenir le rétablissement de l’état de choses antérieur(55). Il

est indifférent que le défendeur ait cessé de posséder la chose dont il

a voulu frustrer les créanciers; il n‘en est pas moins tenu à raison

de son dol(56). Avec la chose elle-même le défendeur doit restituer

ses accessoires ('57), surtout les fruitsŒB) qu’il a perçus ou aurait pu

percevoir(59). De son côté, le défendeur a droit à la restitution de

(52) D. h. t., L. 9, PAUL. “ Is, qui a debitore, cujus bona possessa sunt, sciens

“ rem emit, iteruiu alii bona fide ementi vendidit : quaesitum est, au secundus

“ emptor eonveniri potest. Sed verior est Sabini sententia bona fide einptoreni

“ uon teneri, quia dolus ei duiutaxat nocere debeat, qui eum adnlisit, quemad-

“ modum diximus non teneri eum, si ab ipso debitore ignorans emerit: is autem,

“ qui dole malo emit, bona fide autem ementi vendidit, in solidum pretium rei,

“ quod ucccpit, tenebitur ,,. Dans cette loi, Paul refuse l’action Paulienne contre

le second acheteur de bonne foi; il se fonde sur ce que le dol du premier ache-

teur ne doit pas nuire au second acheteur de bonne foi. Ce motif. tombe pour un

second acheteur qui est lui-même de mauvaise foi; ce dernier doit donc être

soumis à. l’action. D’autre part, Paul assimile le second acheteur de bonne foi au

premier acheteur de bonne foi (quemadmodum diximus non teneri eum, si al)

ipso debitore ignorans emerit); il ne peut guère avoir voulu établir une diffé-

rence entre le second acheteur de mauvaise foi et le premier acheteur de mau-

vaise foi. Les I. 4, 6, de action, 5 6, se rapportent à lu restitution en entier;

THÉOPHILE, ad h. l., les applique a tort à l’action Paulienne (note 67 du présent

paragraphe). En ce sens SlNTENlS, Il, fi 124 et note 34, ARNDTS, â 228 et Amn, 4,

BRINZ, II, 5 345, p. 832, Accmms, Il, n° 852 i. t., et Danseuse, Il, 3‘ .145, note 15.

Contra MAYNZ, ll, ê 300 et note 40, et W’mnseunin, Il, ë 463-1, note 251.

(53) sauf d’une façon subsidiaire, si l'action Paulienne contre le tiers est

insuffisante pour satisfaire les créanciers (D. h. t., L. 1 pr. i. t., L. 25 fi 7; C. h. t.,

L. 6); elle peut alors être exercée contre le débiteur revenu a meilleure fortune; '

c’est seulement sous ce rapport qu'elle présente de l’intérêt. MAth, Il, fi 301) i. f.

Cf. Dsnueune. II. â 145 et note 16. — (54) D. h. t., L. 1. 5 1-2.

(55) D. h. t., L. 10 822 initio. Applications z D. hi. t., L.“ 10 ë- 15, 22 i. f. et 23,

L. 14, L. 17 pr., L. 18. _

(56) D. h. t., L. 9, L. 25 â 1. S’il a vendu la chose, il en doit la valeur réelle, non

pas le prix de vente, quoi qu’en dise le D. h. t., L._9 i. f.; ce passage suppose que

le prix de vente équivaut à. la valeur vénale de la chose. Voyez encore D. h. t.,

L. 25 g 3. -— (57) D. h. t,, L. 10 s 19. — (58) D._22, 1, tlcusmu, L. 3s s 4.

(59) D. h. t., L. 10 â 20 initie, voyez encore â 21. Le D. h. t., L. 25 5 4_.initio et 6

(cf. â 4 i. f. et 5), oblige seulement a restituer les fruits pendants lors de l’aliéna-

tion de la chose et ceux que le défendeur a perçus ou aurait pu percevoir durant

le procès. Ces passages visaient sans doute l‘ancien interdit fraudatoire; ils lui

appliquent la règle générale de l’ancienne procédure par interdits, d’après

laquelle les fruits étaient seulement dus à. dater de l’émission de l'interdit (D. 43,

l, (le intent, L. 3); cette règle est devenue sans objet en droit nouveau ('1‘. I,

â 155. note 3,9). Cf. AccARnis, Il, n° 853, p. 10'96 et note 3,etW1ancus1D, il,

â 463 et note 17. Voyez encore D. 71.1., L. 10 ë 22, vîs Propter quod ....... ..
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ce qu’il a payé au débiteur, du moins jusqu'à concurrence du'profit

que ce dernier a retiré du payementwol; les créanciers ne doivent

pas s’enrichir aux dépens d'aut.rui(61). Le défendeur peut aussi

réclamer ses impenses nécessairesUî'z) et même les impenses utiles

qu'il a faites d’apr‘es la volonté présumée des créanciersœï‘l. Lorsque

le défendeur est de mauvaise foi, il est seulement tenu de resrituer

ce dont il s’est eiiriclii(“4); comme on ne peut lui reprocher ni dol

ni faute, son enrichissement est l’unique base de son obligation.

Les héritiers du tiers soumis a l’action Paulienne ne sont jamais

tenus que pour le profit, même si leur auteur a été de mauvaise

foi(‘55). — Conformément à un' principe généraHGG), la rescision

prononcée contre le défendeur est sans effet a l'égard des tiers

détenteurs de la chose; les créanciers ne peuVent pas revendiquer

contre eux; la rescision crée seulement une obligation pour 1e

défendeur condamné. Toutefois, si le tiers qui a contracté avec le

débiteur, a aliéné la chose acquise et ne peut, à cause de son insolva-

bilité, satisfaire a l’action, les créanciers ont le droit d’agir contre lui

par la voie de la restitution en entier, dans le but de faire rescinder,

non pas seulement l’acte frauduleux de l’insolvable, mais l'aliéna—

tion même consentie par lui. Dans ce cas, quoique la rescision

soit prononcée encore contre le tiers qui a contracte avec l’insol-

vable, comme l’aliénation est annulée, la chose aliénée rentre dans

le patrimoine de ce dernier et ses créanciers acquièrent 'le droit

de la revendiquer en son nom contre le tiers acquéreur, fût-il de

bonne foi (67).

4° A raison de son caractère prétorien, l'action Paulienne se

prescrit par une année“) utile(69)a dater de l’acte frauduleux

qui lui donne naissance<70). 'Mais clle peut être intentée pendant

(60) D.]i.. t., L. 7-8. —_- (61) L. S cit. i. f.

(G2) D. lb. t., L. .10 ä 20, vis sed cum aliquo mode........ .. consequatur.

(63) L. 10 5 20 cit. i. f. — (64.) D. 'lz. t.,L. 6 â 11 i. f.

(65) D. h. t., L. 10 â 25 i. f., L. 1.1. Voyez encore D. h. t., L. 10 ä 15, L. G ä 12.

(66) Cf. T. I, 5 81,1V, 1°

(67) I. 4. 6, de action, ä 6 “ Item si quis in fraudeni creditorum rem suam alicui

“ tradiderit, bonis ej us a creditoribus ex sententia praesidis possessis permit-titur

“ ipsis creditoribus rescissa traditione eain rein petere, id est dicere eam rem

“ traditam non esse et oh id in bonis debitoris mansisse ,.; cf. THÉOPHILE, eorl.

C‘est une restitution en entier pour cause de dol; T. I. ê 104,‘note 39, no i.

Cf. VANGEROW. I, â 177. .-lnm., n° 2l i. f., MAYNZ. II. 5 300, note 40 i. t., Aocamas.

Il, no 849, et WiNDsoHuiD. I, 5 116, note 2 initie.

(ce) C. h. t., L. 6. — (69) D. h. t., L. 1 pr., L. 6 5 14, L. 10 pr.

(70) D. la. t., L. 6 514, cf. L. 10 5 18. Cf. MAYNZ, .II, â 300, note 46, ACCARIAS,

1'[, [1° 853 i. t., et WINDSCHEID, II, â 463 et note 21. Elle peut aussi être exercée

indépendamment d'un envoi en possession des biens du débiteur; WINDSCHEID,

11, g 463, 5 initio.



482
LES OBLIGATIONS. — ä 526-527.

trente ans dans le but' de faire restituer le profit retiré de l’acte

frauduleuxÜU.

g 527. DE LA VENTE DES BIENS DU DÉBITEUR-.

1° Dans les trente jours qui suivent l'envoi en possession, les

créanciers doivent annoncer par des affiches la vente des biens du

débiteur; cette publication s’appelait proscriptz'o bonorumü). Elle

était sans doute accompagnée d’une sommation pour les autres

créanciers de se présenter et d'une sommation pour les tiers

détenteurs de biens de la masse d'en faire la restitution(2). A

l’expiration des trente jours, le magistrat, du consentement de la

majorité des créanciers, nomme un curateur à l'effet de vendre les

biens; on lui donnait le nom de magister vel curator bonorum

vendendorum seu distrahendorumŒ); c’était en général l‘un

des créanciers (4). Dans les dix jours à partir de sa nomination, le

curateur doit procéder a la vente (5), après en avoir affiché les condi-

tions, leges venditionisœl Les fonctions du curateur dont i1 s'agit

se limitent à la vente des biens; si les circonstances l’exigentÛ), le

(71) D. h. t., L. 10 ä 24. La restitution on entier dure quatre années continues

(C. 2, 62 (63), de tempor. in integr. restit, L. 7) a dater de l‘acte frauduleux.

(1) Gains, III, 79 initie; 010.. pro Quintio 6, 15 i. f.,18 initie, 19 et 20; THÉOPHILE,

I. 3, 12, pr.

(2) Pucun, Instit. I, â 179, p. “557, et KELLER, Rù'm. Oivitproccss, â 85, II, 2.

Cf. WALTER, Il, ä 754 initie, et BETHMANN-I’IOLLWEG, Rà‘m. Civilln-oscss ‘l'I, â :114,

p. 677-678. Ces affiches ne contenaient ni les conditions de la vente, ni la liste

des biens; elles tendaient uniquement a informer les tiers de la vente et a per-

mettre à. ceux qui s’intéressaient au débiteur, de le libérer s’ils .le jugeaient

convenable. Cf. SÉNÈQUE, de bencf. IV, 12, et D. h. t., L. 33 â 1.

(3) D. 27, 10, de carat. fuit, L. 6; erg. D. 42, 7, de carat. bon. (lande, L. 2 pr.

Cf. GAIUS, III, 79 initie, et THÊOPHILE, I. 3, 12, pr. _

(4) GAIUS, III, 79 initie, et Turion-1mn, I. 3, 12, pr., cbn. avec arg. D. 42, 7, de

cm-ct. bon. (lande, L. 2 â 4. Cf. KELLER, cité, â 85, II, et WALTl-ZR, cité, lI, â 754

initie. — (5) GAIUS, III, 79.

(6) Les délais précités de 30 et de 10 jours sont réduits de moitié pour la vente

(les biens d‘un débiteur décédé; G'AIUS, III, 79 u Siquidem vivi bona veneant,

“ ,jiibet ea praetor per dies continuos XXX possideri et proseribi; si vero mortui,

“ per dies Itaque si vivi bona veneant, in diebus (Îbonorum) vc-ntl-itt'mtcm

“ fieri jubet, si mortui, in dimidio. Diebus itaquc vivi bona XXXX, mortui vero

" Xî einptori addici jubet.. ,, (éd. BRUNS); 010., pro Qwintio 15 “ cui magistri

“ fiunt, et domini constitiiuntur, qui, qua lege et qua conditione pereat, pronun-

“ tient ,,; cf. THÉOPHILE, I. 3, 12, pr. — Ces nouvelles affiches contenaient sans

doute l’indication détaillée des biens, du moins lorsque la vente se faisait en

détail, et la mention des créances hypothécaires ou privilégiées. — Voyez sur

l’ensemble de cette question BETHMANN-HOLLWEG, Rb‘m. Civ'ilprozcss Il, â 114,

p. 670-681.

(7) D. 42, 7, de carat. bon. dcmdo, L. 1 pr. etê 1 initie; D. 42, 4, qu'il). cœ tous. in

poss. «tt., L. 6 S2; D. IL. t., L. l4 pr.
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magistrat, d’accord avec la majorité des créanciers, nomme un

curateur aux biens (3), un cumlor bonorumw), chargé de l’admi-

nistration du patrimoine du débiteurUÛ). llln droit nouveau, tout’

créancier peut profiter de l'envoi on possession et participer au

partage du prix de vente des biens du débiteur, à. la condition de se

présenter dans les deux ans ou dans les quatre ans de l’envoi en

possession, selon qu’il est domicilié ou non dans la même province

que les envoyés en possessionüll.

2° La vente comprend tous les biens dont le débiteur est proprié-

taire(12), mais non les biens d'autrui dont il n’a que la possession(13),

ni ceux qu’il est tenu de restituer a un tiers en vertu d'un rapport

obligatoire, comme preneur, commodataire, dépositaire, etc., peu

importe que ce tiers n’en soit pas propriétaire(14). Le tiers proprié-_

taire ou créancier a le droit de réclamer les deux'dernières catégo-

ries de biens par la revendication ou par une action personnelle.

Pour un motif d’équité, on exclut encore de la vente les objets de

première nécessitéU5) et ceux auxquels le débiteur porte un intérêt

d'afi‘ectionüô), par exemple les marques d’honneur qui lui ont été

décernéesml.

3° La vente se fait par l’intermédiaire du curateur nommé à cette

fin et au nom du débiteur(13). Elle produit les effets ordinaires d’une

(8) D. 42, 7l (le carat. bon. tlrmdo, L. 2 pr.

(9) D. corl., L. 3; D. 42. S, qu'ac in fraud. Mali/f.. L. l pr. Cf. D. 42. 7, (le carat.

bon. (lande, L. 2 ê 3-4.

(10) D. cotl., L. 1 â l i. f., L. 2 â 1l 2 et 5, L. 3. Il peut aussi exercer l‘action

Paulienne; D. 42, 8, quae in fi'aud. croit-tt., L. l 'pr. I

(11) C. h. t., L. 10 pr. etg 1; cf. BAYER, cité, â 14, V. Ces délais expirés, les

créanciers qui ne se sontpas présentés, tout en conservant leur créance (L. 10 cit.

g la; cf. C. B, 25 (26), (le remis. pigm, L. 6), doivent s’en tenir a l’excédent possible

du prix de vente sur les créances produites; cet excédent est déposé à. leur

profit; L. 10 cit. â 2; cf. 1e n° 3 i. f. du présent paragraphe.

(12) Cf. D. h. t., L. 8 pr.

(13) C. 7, 73, de priait. fisci, L. 1; C. 7, 71, qui bon. cezl. posa, L. 3; C. 5, 12, (le

j'u/rc dot, L. 29, L. 30 pr. etâ l; Nov. 97, c. 6 pr. et â 1 initie; D. h. t., L. 24 â 2 i. f.;

cf. sur ce dernier texte '1‘. III, ë 347, note 10. — (14) Arg. L. 24 ë 2 i. f. cit.

(15) Arg. D. h. t., L. 29, L. 38 pr. Cf. D. 20, 1, (le pignma, L. 6-8.

(16) D. h. t., L. 38 pr.

(1.7) D. h. t., L. 29. La. vente globale de l’ancien droit romain comprenait même

ces objets; ClCÉRON.17ro Quintio 16.

(18) L’ancienne vente globale exigeait des enchères (010., pro Quintio 15 i. t.,

et in VcM'em, Actio II, lib. 2, c. 18 u omnium bonorum paternoruin... possessio

traditur u, et c. 19 «rAuetio facta est u); mais la vente en détail du nouveau droit

romain peut se faire sans enchères; arg. 0. h. t., L. 10 ä 3; BE’l‘HMANN-HOLLWEG,

cité, T. 11, ä 114, p. 682, et T. III, S 159, note 25 i. f. A offres égales, les créan-

ciers et les parents du débiteur sont préférés a d’autres amateurs; D. h. t., L. 16

init-io. De leur côté les créanciers l’emportent sur les parents (L. 16 cit.) et, parmi
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vente par représeiitant(19). Le prix de vente se répartit entre les

créanciers, conformément aux règles qui seront indiquées au para-

graphe suivant”). En cas de déficit, le débiteur n'est libéré que

jusqu’à concurrence des payements effectués (21); les créanciers qui

n'ont pas intégralement payés, peuvent reprendre les poursuites

contre le débiteur qui fait de nouvelles acquisitionsœïl. S’il y a un

excédent, il doit être déposé au profit des créanciers qui pourraient

se présenter plus tard (23). La vente frappe le débiteur d’infamie'24).

â 528. DE LA CLASSIFICATION DES CRÈANCIERS.

1° Les créanciers sont payés sur le produit de la vente dans

l’ordre suivant.

En premier lieu viennent les créanciers de la masse, ou, comme

on les appelle encore, les créanciers des créanciers; par exemple,

des impôts sont dus au fisc pour la période postérieure à l'envoi en

possessionU), (les frais ont été faits pour l'administration ou pour la

vente de la masse (2), un tiers a prêté de l’argent au curateur aux

biens afin de l'aider à réparer une maison du débiteur, etc. Ces

dettes ayant été contractées dans l’intérêt de tous les créanciers, il

est rationnel qu’elles soient acquittées avant toutes les autres.

On paye en second lieu les créanciers des frais funérairesŒ), leur

position est plus favorable que celle d'aucun autre créancier propre—

ment dit du déconfit.

On paye en troisième lieu les créanciers hypothécaires privilégiés,

d'après le rang de leur privilège respectif (4),

en quatrième lieu les créanciers hypothécaires simples, aussi selon

leur rang, qui résulte-généralement de la date de leur hypothéquew),

en cinquième lieu les créanciers chirographaires privilégiés,

d’après le classement qui en a été fait ailleurs (6),

les créanciers, on accorde la préférence a celui qui est le parent du débiteur

(D. 2, 14, (le pact., L. 60) et subsidiairement à celui qui a la créance la plus forte;

D. h. t., L. 16 i. f. Voyez encore D. h. t., L. 30, et C. h. t., L. 10 S 3.

(19) Cf. D. 42, 7, de mat”. bon. clando, L.4. — (20) Cf. C. h, t., L. 6.

(21) Arg. C. 7, 71, qui bon. ceci. 12033., L. I.

(22) Arg. I. 4, 6, de action, g 40, et D. 42, 3, de ccss. mm, L. 4' pr., L. 7.

(23) C. h. t., L. 10 s 2.

(24) GAIUS, Il, 154; 010.,172-0 Quintz’o 15 i. f.; arg. C. 2, 11 (I2), [le (30168., cm qu'il).

inf. clic. {me/1., L. 11, et C. 7, 7l, qui bon. ccd. 17083., L. S pr. Cf. MAYNZ, II, 299 et.

notes 43-45.

(l) Cf. C. 4, 46, si propterpubl. permit, L. 1.

(2) Arg. D. 42, 7, (le carat. bon. (lande, L. 2 â 1 initia.

(3) PAUL, I, 21, ä 15; D. 11, 7, (le relig., L. 45. Ct’. T. IV, S474 i. f,

(4.) Nov. 97, c. 3 initie. Voyez T. II, {à 272.

(b) C. h. t., L. (i pr. i. f. Voyez T. II, g 2‘72. —- (6) T. III, ä 347.
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en sixième lieu les créanciers chirographaires simples, chacun en

proportion du montant de sa créanceÜ). Toutefois, les créanciers qui

ont droit a une peine à raison d'un délit du débiteur, sont seulement

payés après les autres créanciers cliirographaires(3); le débiteur ne

doit pas être puni au détriment‘de ses créanciers(9l.

S’il s’agit de la liquidation du patrimoine d’une personne décédée,

les légataires ne sont payés qu’après tous les autres ci‘éanciers(1°);

ncmo libemlis m'sz' liberrcttts*. Plusieurs légataires sont payés

en proportion du montant de leur legs respectiflll).

2° Parfois le patrimoine du débiteur doit être séparé en plusieurs

masses, ait point de vue du payement des dettes. C’est ce qui arrive

lorsque les créanciers du débiteur défunt ou les légataires deman-

dent la séparation des patrimoines du défunt et de l'héritier(12). Dans

ce cas, la classification des créanciers se fait, quant à chaque

patrimoine, conformément aux règles susdites<13).

ê 529. DE LA CESSION DE BIENS.

.l). 4?, Si, tic ccssionc bonoa'mn. — C. 7, 7l, qui bonis ccdcrc passant.

La cession de biens (cessio bonorum) est légale ou convention-

nelle.

1° La cession de biens légale est un bénéfice en vertu duquel un

débiteur malheureux et de bonne foi abandonne tous ses biens à.

ses créanciers, afin de les vendre et de se payer sur 1e prixil). Le

débiteur en retire trois avantages: il se soustrait à la contrainte

par corpsi2), il évite i'infamie attachée à. la vente ordinaire des

(7) C. IL. t., L. 6 ë l.

(S) 10, 7, pocnis fiscalibtw m'attitw'cs pracf'ci'i'i, L. un., D. 49, l4, de jure fisci,

L. 17, et arg. de ces lois. Cf. D.. 49, 14, (le ju-rc fisci, L. 37; cette loi so borne a

assimiler le fisc qui réclame une peine, a un simple particulier créancier d‘une

peine; elle ne détermine nullement le rang du fisc. Voyez en notre sens PUCHTA,

Pli”.th ë 248 et note g, Voa'lcs. II, ä 248, 5, b, RUDORFF, au PUCHTA’s Pat-mi, â 24S,

note g, et ARNDTS, ä 227 et Anm. 1. Contra UNTERHOLZNER. cité, I, 5183 et note o,

VANGEROW, III, fi 594, .-l')’l')n., u" I, 1, et Wmnscnnm, lI, 5 270 et note 5.

(9) Voyez encore D. 42, 6, de suintant, L. l â 9 (VANGEROW, III, ë 593, Amm,

11° II, 3).

(10) C. (i, 37, de leg., L. 15 pr.; D. 42, 6, (le separat., L. 4 S 1. Môme les legs (lus

par le (le c-ujus sont payés, comme dettes du (le cujus, avant. ses propres léga-

taires; C. h. t., L. 1. Cf. T. V, â 703 et note 12.

(11) Voyez cependant C. 6, 37, de teg., L. 15 â 1.

(12) D. 42, 6, de sepamt., L. 1 â 1, L. 6 pr., cf. L. 1 ä 2, 5 et 6. Il y a encore

une séparation de patrimoines a l’action tributoire (T. IV, S 432, 6°), dans le

ces du D. eod., L. 1 â 9, dans celui du D. 4, 4, (le minou, L. 3 5 4 i. t., et au profit

des esclaves institués héritiers par leur maître; T. V, â 697.

(13) D. 42, 6, de sepm‘at., L. 1 ä 1 i. f. ct 3. Voyez toutefois D. eod., L. 1517,

L. 5, cf. L. 3 â 1—2. ÿ

(1) Cf. C.- IL. t., L. 4 pr. 1'. f. —— (2) C. lb. t., L. .l. i. f. cbn. avec l'initiuni.



486 LES OBLIGATIONS. — 5 529.-

biens(3) et jouit pour l’avenir du bénéfice de compétence (4). Mais

le débiteur ne jouit de ce bénéfice que s‘il a été malheureux et de

bonne foi, c’est-à-dire si son insolvabilité est due à des circonstances

qui ne lui sont pas imputables(5>. Il doit abandonner la totalité

de ses biens(6) et jurer qu'il n’a rien détournéÜ), jummentum

manifestatiom’s’i. La cession de“ biens légale implique un mandat

donné par le débiteur à ses créanciers(8), saut que l’acceptation de

ces derniers est inutile; la simple déclaration du débiteur suffit;

aucune forme n’est iiécessaire(9). Le mandat a pour objet la prise

de possession des biens du débiteur, leur vente et l’attribution du

prix de vente aux créa.nciers(10). En conséquence, les créanciers sont

autorisés à appréhender les biens du débiteur, indépendamment d’un

envoi en possession accordé par le magistrat(11); ils n’acquièrent pas

la propriété des biens cédés (12), ils ont l’obligation de les vendre(13);

jusqu‘à cette vente, le débiteur peut révoquer le mandat et exiger

la restitution des biens(14), sauf le droit des créanciers de poursuivre

la vente par la voie ordinaire, s’ils n'ont pas été satisfaits(15). Lors-

que les créanciers vendent, le debiteur est seulement libéré jusqu’à

concurrence de ce que les créanciers ont reçu sur le produit de la

vente (16).

2° La cession de biens conventionnelle est une convention par

laquelle le débiteur abandonne ses biens a ses créanciers, a l’effet

de les vendre et de se payer sur le prix(17). Cette cession dépend

entièrement de la volonté des parties(17); les créanciers sont libres

d’y admettre un débiteur de mauvaise foi, de l’autoriser à. garder

certains biensÜS) et de lui accorder telle remise de dette qu’ils jugent

convenable, même une remise totale, quelle que soit la valeur des

biens cédés. Pour le surplus et dans le silence de la convention,

on suit les règles de la cession de biens légale.

(il) C. 2, 11 (12), (le causa, ex quib. tuf. al-ic. im‘og., L. 11; C. h. t., L. S pr.

(4) 1.4, 6, [le action, 540; D. h. t., L. 4, L. 6, L. 7; C. 7, 72, rlc R. A. J. 1’.,

L. 3; cf. I. 4, 14, zlc raphia, â 4. i. f.

(5) C. Théod. 4, 20, qui bon. ca: tcgc Jut. ccd.1)oss., L. 1; Nov. 135, praef. i. f.; arg.

(J. h. t., L. 7 “ cessionis i’lebile.. adjutorium.. ,,, L. S pr. “ ‘iniserabilis cessionis

bonorum.. auxilium.. ,,. Voyez en ce sens UNTERHOLZNER, cité, I, â 174 i. f.,

MünLENBRUGH, I, ë 1'70, n° I i. f., et MAYNZ, Il, Q2119, p. 602. Cf. GOESCHEN, II (2),

â 473 i. f., et. PUCHTA, .Dtstit. I, â 179 et note 111). — (6) Arg. D. h. t., L. 6.

(7) Nov. 135, c. 1, vis Jusjurandum autem...... .. satisfaciat. Cf. loi Julia, munici-

palix, lignes 113—114. — (S) Arg. C. h. t., L. 4 pr. i. f. — (9) D. h. t., L. D; C. h. t., L. 6.

(10) C. lt. t., L. 4 pr. i. f. — (11) Arg. L. et pr. cit.

(I2) L. 4 pr. cit. i. f.; D. h. t., L. 3 initio. — (13) C. IL. t., L. 4 pr. i. f.

(14) D. h. t., L. 3, L. 5; C. h. t., L. 2. — (15) Arg. L. 2 cit.

(16) C. h. t., L. 1 initie; D. h. t., L. 7, vÎs Si debitoris..... .. conscquantur.

(17) D. h. t., L. 6 i. f. Cf. loi Julict municipalis, lignes 114—115.

(18) D. IL. t.,L. 6 i. 1'.
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â 530._DES CONGORDATS.

L’institution du concordat entre un débiteur et la majorité de ses

créanciers est seulement reconnue par le droit romain dans un cas

particulier : dans le but de faire accepter une hérédité par la per—

sonne qui y est appelée, les créanciers héréditaires représentant plus

de la moitié des créances peuvent lui accorder une réduction des

dettes héréditaires, de maniére à lier la minoritéil-l.:

1° Le concordat exige la convocation de tous les créanciers

héréditaires, à l’effet de délibérer sur une réduction proportionnelle

des dette5(2); la présence d’un certain nombre de créanciers a la

réunion n’est pas requise(3). La majorité de l‘ensemble des créan—

ciers héréditaires doit adhérer à. la réduction(4>. La majorité sc

détermine eu égard à l’importance des créances et non d’après le

nombre des créanciers (5); si les créances sont égales des deux côtés, .

les créanciers les plus nombreux l’emportentŒ). Le concordat a

besoin d‘être homologué par le magistrat(7).

2° Le concordat peut être opposé a tous les créanciers chirogra-

phaii‘es(3), mais non aux créanciers hypothécaires qui n’y ont pas

consenti (9); ces derniers ne peuvent être dépouillés contre leur gré

de la garantie attachée a leur créance. En ce qui concerne les

coobligés solidaires du de cujus, le concordat ne leur profite point;

il_ est pour eux une res inter alios acta; ils doivent donc payer

intégralement la dette solidaire(10). Toutefois, si le créancier héré-

ditaire dont il s’agit a consenti au concordat, celui-ci vaut comme

remise partielle de la dette et, a ce titre, il profite souvent aux

coobligés solidaires, notamment à la cautiontll). D’autre part, les

(1) D. 2, 14, de paon, L. 7 â 19. — (2) D. cod., L. 7 ë 1911iitio, L. 10 pr. initio.

(3) Arg. L. 10 pr. cit. — (4) D. 006L, L. 7 519.

(5) D. eotl., L. 8 initio, L. 9 â 1-2. ‘

(6) D. eod., L. 8, vis Quod si aequales ....... .. praeferendus est, cf. L. 9 pr. Si les

créanciers aussi sont en nombre égal, on donne la préférence a l’avis du créan-

cier quijouit de la considération la plus grande et, en dernier lieu, l’avis le

plus équitable; D. eod., L. 8, v'S In numéro autem pari ...... ..

(7) Le consentement de tous les créanciers a la remise partielle rend cette

homologation inutile; il y a alors une remise ordinaire de dettes; D. 2,14,de

17net., L. 7 â 19.

(8) même s’ils sont privilégiés; D. cod., L. 10 pr. Cf. D. 17, 1, muni, L. 58 â 1,

vis Sed cum proponas ........ decretum praetoris.

(9) D. 2, 14, de pact, L. 10 pr.;D. 17, 1, mand.,L. 58 â 1, vis citih’ à. la note pré—

cédente. — (10) L. 58 5 1 eit., vis Lucius Titius ...... .. praestaturus est.

(11) L. 58 3‘ 1 eit., vis citïs. Il en est de même si le créancier qui s’est opposé

au concordat, n'en poursuit pas moins l’héritier pour la quota-part concordataire.

au lieu de demander le payement intégral de la dette au coobligé solidaire; il

est censé adhérer après coup au concordat; D. 17, 1, fllŒnd., L. 58 â 1, vis Plane

si ab herede...... ..
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coobligés solidaires qui, après avoir payé intégralement le créancier

de la succession, exercent leur recours contre l’héritier concor—

dataire, subissent la réduction comme tous les autres créanciers

héréditairesüz).

ä 531. DES SURSIS DE PAYEMENT.

Un sursis de payement, de cinq années au plus, peut être accordé

à un, débiteur quelconque par la majorité de ses créanciers, de

façon à lier la minoritéÛ). On a considéré que le maintien momen—

tané d’un débiteur a la tête de ses aiÏaires pouvait lui permettre de

les relever dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers.

].°_ Le sursis est subordonné à la convocation de tous les créan—

ciersizl et au vote favorable de la majorité (3). En principe, c’est la

majorité des créances en somme qui est décisiveW; subsidiairement

la majorité des créanciers en nombre l’emporte(5).

2° Le sursis vaut à l'égard de tous les créanciers, chirographaires

ou hypothécaires (6); comme il tend à laisser temporairement le

débiteur à la tête de ses afi'aircs, il aurait manqué son but si, pen-

dant sa durée, un créancier quelconque avait eu le droit d’actionner

le débiteur(7). Rien n’empêche les créanciers qui n’ont pas voté le

sursis, de poursuivre immédiatement les coobligés solidaires du

débiteur qui a obtenu le sursisis); mais ce débiteur n’est soumis à un

recours de la part de ses coobligés qu’après l’expiration du sursis (9).

(12) L. 58 5 1 eit., vis Nec enim si quis...... .. praestaturus est.

(.1) C. 7, 71, qui bon. ced. 12033., L. S pr. ë 1-4.

(2) Arg. D. 2, 14, de pana, L. 75 19 initie, L. 10 pr. initio.

(3) C. 7, 7l, qui bon. cctl.poss., L. 8 ä1-4. —- (4) L. 8 cit. â 2-3.

(5) L. B cit. 4. S’il y a. égalité sous les deux rapports, le sursis est encore

acquis au débiteur; L. S cit. ê 5. — Aucun texte n’exige l'homologation judi-

ciaire du sursis. — Au C. 7, 7l, qui bon. ced. posa, L. S, il s’agit d’un débiteur

de bonne foi qui demande un sursis de payement et qui, en ordre subsidiaire,

entend exercer le bénéfice de cession de biens; si, dans ce cas, le sursis est

repoussé par les créanciers, la. cession de biens produit naturellement ses effets.

(6) C. 7, 71, qui ben. ceci. posa, L. 8 9' 6 initio. — (7) Cf. L. 85 (i cit. i. f.

(S) Arg. D. 17, l, menti, L. 58 â 1, vis Lucius Titius ...... .. praestaturus est.

(9) Arg. L. 585 1 eit., vîSNoc enim si quis. ..... .. praestaturus est; voyez aussi

C. 7, 71, qui bon. cccl. 17033., L. 8 â 7. Mentionnons encore la monstruosité byzantine

en vertu de laquelle un débiteur peut obtenir un sursis du prince, moyennant

de fournir un fidéjusseur, littcme moraioriac’“; C. .1, 19, de prcc. ünpcr. ofl’er., L. 4;

cf. C. cod., L. 2, et D. 49, 14, de jure fisci, L. 45 ä 10.
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'1‘. I, 1:1. 6, lignes 116—38, lise}; : 3° BRUNS, Fontes juris Toma-ni (ml-igni, 2 VOL,

'l‘ubingue, 1909, 7° édition publiée par GRADENWITZ. Les renvois faits à la

ü“ édition de oct ouvrage doivent être changés connue suit :

au tome I

p. 3, note 22, lisez: p. 2139—3413.

p. 3, note 23, ,, p. 334-335.

p. 4, note 24, ,, p. 346-349.

p. 4, note 25, ,, p. 354—361.

p. 4, note 26, ,, p. 328—332.

p. 4, note 27, ., p. 863—368.

p. 4, note 28, ,, p. 335—338.

p. 4, uobç 29, ., p. 352-353,

p. 1, note 30, ,, p. 371-372.

p. 4, 1101:1,l 31, ,. p. 406—407.

p. 4, note 32, ,, p. 370-371.

p. 4, nob'e 313, ,, p. 374-376.

p. 4, note 3-1, ,, p.

1). 4, note 35, ,,. p. 376-377.

1). 5, uote 36, ,, p. 388—391.

. 5, note 37, ,, p. 304-308.

. 5, note 38, ,, p. 808—311.

5, note 39, ,, p. 316-317.

5, note 4011, ,, p. 407-410.

P

P

P

p

p. 5, note 42, ,, p. “517—311).

p. 15, note 24, ligue 2, lisez: 1).,202—203.

p. 189, note 20, ligne 2, ., 1). 389.

p. 189, note 23, lisez: p. 394-397.

p. 190, note '24, ,, p. 399-400.

p. 190, note 27, ,,_ p. 397-398.

p. 190, note 30, ligne 2, lisez: p. 397.

p. 190, note 30, ligne 6, .. p. 397.

p. 190, note 30, ligne 17, ., p. 1591-393.

p, 191, Liqte 33, lignç 1, .. p. 388-394.

p. 19‘3, note 40, ligne 2, ,, p. 389.

p. 1911, note 4, ligne 1, ,, p. 61._

p. 193, note 9, lisez: p. 3411 94H.

p. 194, note 11, ligne 1, lisez: p. 316.

p. 194, note 12, ligne 6. ., p. 348-349.

p. 194, note 13, ligne 6, ,, p. 348—349, cf. p. 346.

p. 194, note 13, ligne 8, .. p. 350.

p. 194, note 13, ligne 9, ,, p. 349-351.

p. 195, note 17, ligne 1, ,, p. 61.

p. 215, note 27, ligne l, ,, p. 402.

p. 417, note 26, ligne 1, .. p. 61.

au tome II

p. 172, note 4 du â 218, ligne 2, lisez": p. 344.

p. 315, note 1 du ä 254, ligne l, ,-, p. 334-335.
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316,

316,

note 5, ligne 4, lisez .' p. 332-334.

note 5, ligne 6, p. 333.

au tome III

note 2, ligne 1, ,, p. B3.

note 2, ligne 3, ,, p. 82.

note 20, ligne 23, lisez: p. 130-61.

note 16, lisez: p. 340 et note 3.

note. 66, ligne 3, lisez: p. 330.

121.

121,

311,

411,

491,

Tome premier.

. 87, lignes 6-7, au lieu (le : T. l'. et '1‘. Il, 191" fascicule, A -— DOCEO, Berlin,

1894—1906, lisez: T. I, II et III, 1°" fascicule, A — IDEM, Berlin, 1894—1910.

. 61, ligne 1l, lisez: Subinus. l

. 115, note 7, ajoutes: Dans une intéressante étude (Ucber die reale-n Grand-

lagen {les obligationalcn vinculmn in der rb'mischen .Turistenspmchc. Eine Hypolhcsc,

Klausenbourg‘, 1908), MELTZI. se demande avec raison s'il n’existe pas un

lien historique entre les mots obligal-io, obligare, motus, nectere, contractus,

co-nlmhere, obslringere, solverc, etc., et l'écriture primitive par noeuds connue

sous'le nom cle ‘ quippo‘ ‘. Dans le Pérou, les Incas trensmettaient uinsi leurs

mandats aux fonctionnaires publics. “ Les quippos, dit BERGER, Histoire (le

l‘écrit-m‘a dans l’antiquité (21891), p. 5, se composent de corclelettes formées de

fils, de laine de différentes couleurs, bleus, rouges, blancs, bruns, sur lesquels

sont placés, à différentes hauteurs, des nœuds plus ou moins compliqués.

Tantôt les cordelettes étaient rattachées à. une corde plus forte, tantôt leurs

lignes capricieuses s'accrochaient aux aspérités d"un bois recourbe“. Quelque-

fois les nœuds embrassaient plusieurs cordelettes et formaient ainsi (le véri—

tables chaînes d'idées ,,. Meltzl, p. 8—11, pense que l‘obligation elle-même se

contractsit primitivement chez les Romains à. l’aide de nœuds; il se représente

ce contrat comme suit: on nouait des fils de laine de diverses couleurs autour

d’une branche d’arbre et, après le payement- de la dette, les nœuds étaient

défaits par un acte contraire, voyez encore MEL’I‘ZL, Abhanc‘llimgen zur rämi-

schcn Rechtsgeachichtc VI. Zmn Problema. de’r slips noclosa, Klausenbourg, 1909.

La. dernière hypothèse, quoique très ingénieuse, est un peu hasardée.

. .129, note 4, ligne 9, au lieu de: ä 289, IV initio, lisez: â 289 et note 30.

.213, note 11, ligne 8, et p. 245, note 24, dernière ligne, au lieu de: Prati,

lisez z Prato.

. 237, ligne 21, au lieu de : usus fruclus, lisez: usmn fruclum.

. 248, note 8, ligne 5, au lieu ale : certain, lisez: incertain. _

. 296, note 14, au lieu (la: T. IV, s 456, 4°, et g 482, 4°, lisez: '1‘. II, 5 201, il, 4°.

332, note 32, ligne 2, lisez: incapacité.

. 340, note 16, ligne 2, au lieu de: rons, lisez: “reus.

. 500, ligue 27, lisez : restitution. I

. 504, note 8, ligne 8, cm lieu de: te, lisez: et.

Tome second.

. 23, note 8, lignes 2—3, me lieu de: l‘eæceptio mm atliqnpleti contraclus,‘ cur la.

vente, lisez : le vente; car celle-ci.

. 44, ligne 10, lisez: hérédité.

122, note 17, ligne 8, après u justifier u, supprimez u (le w.

139, note 3, ligne 1, au lieu (le :- 380, I, 2°, lisez: 5 380, I.

231, note 17, lignes 1-2, au lieu rle : recurage, lisez: curage.

286, note 37, ligne 1, au lieu (le .' municipis, lisez : municipib us.
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Tome troisième.

p. 1, ligne 1,1). 52, note 24, ligne 9, p. 408, note 54,1igne 9, lisez: Buonliu.

p. 121, note 2,1igne 2, lisez : reliquum.

p. 312, note 3, ligne 31, ajoutez: JOBBË-DUVAL (Études sur l’histoire [le la. procédure

civile chez les Romains I, p. 36-38, Paris, 1896) se prononce aussi contre le carac—

tère religieux de la stipulation primitive.

p. 327,1igne 7, au lieu (le: cwccptio, lisez: szrcla, et, au lieu de: Berlin, lisez:

Leipzig.

p. 462, note 13, ligne 2, au lch de: ë 544, 4°, lisez: 544, 1°.

Tome quatrième.

p. 5, note 34, ajoutez z Dans le cas d’une stiputatio incerti, le nom d‘ectio ex stipulant

précisait la demande qui n’était pas déterminée par son objet; MAYNZ, II, â 246

et note 9. Contrairement a l’opinion générale d’après laquelle l‘action naissant

d'une stipulatio i'nccrti est une comlictio i-nvucrti (SAleNY, System V, p. 617-620,

622 et 630-638. — MAYNZ, II, â 246, p. 353-354. -— LENE1., Ecl-ictum perpctmnn,

p. 151-154, —— MEL’I‘ZL, Uebcr (len Urspa'u'ng der condictio incerli imd ih/r Verhält-

niss zur actio ince-rta cm stipulait“, p. 15—18, Klausenbourg, 1907), on s. soutenu

récemment (Psaume, Labeo III, p. 202—206. — GIRARD, p. 491 et note 6, p. 611

et note 2 initio) que la. dit-e action n‘est pas une condictio, parce que dans sa

formule elle indiquait sa cause, ce que ne faisait pas la. condictio certi eac stipu—

latu. En supposant que cette différence existât réellement, elle ne prouverait

en aucune façon que les deux actions n'ont pas la. nature commune de la:

condictio ; si l‘on agissait en exécution d’une obligation relative à. un incertain,

il fallait naturellement indiquer la cause de l’obligation. D‘ailleurs rien n‘em—

pêchait d‘indiquer cette cause à. l’occasion d’une concliclio cei‘ti; QUINTlLlEN,

Instit. Mat. IV, 2: u Saisis est dixisse, Ccrtmu crcditam pccimiampeto ex slipu—

latioue.. ., — En ce qui concerne l‘époque a laquelle apparurent la. condictio

serti et la conclictio incarti ex stipulatu, tout renseignement nous manque; mais

le besoin de ces deux actions a vraisemblablement été ressenti à. peu près

vers la. même époque, de manière que la condictio incerti ne doit guère être

postérieure à. l’autre. En cc sens SAVIGNY, Systcm V, p. 638-642, et MAYNZ, Il,

â 194, p. 130-131, et ë 246. p. 353. Contra PERNICE, Labeo III, p. 203—205, et

LENEL, Eclictum perpetmtm, p. 153; d’après ces auteurs, l’action naissant de

la stipulatio incerti serait très postérieure à. la. co-ndiclio serti ex stipulait“. MELTZL

(cite, p. 13-15 et 18—19) estime, en sens opposé, que c'est la conclictio cc-rti en:

stipulatu qui est de formation subséquente.

p. 240, note 55, ligne 5, après les mots: indiqué ci—dessus, ajoutez: DELOUME, Les

monteurs (l‘argent à Rame, p. 145—160, Paris, 1889.
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