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HISTOIRE

DU DROIT PRIVÉ GRÉCO-ROMAIN*.

LIVRE I".

DROIT DES PERSONNES.

TITRE I".—DU MARIAGE.

CHAPITRE I".

NATURE, CÉLÉBRATION ET DISSOLUTION DU MARIAGE.
*

§ t. — Notion du mariage'.

Dans le droit romain primitif, le mariage apparaît comme
une union de sexes entrel'homme et la femme, par suite de la-
quelle celle-ci sort entièrement do sa famille et tombe sous la
puissance (manus) du mari. Loin de jouir dos mômes droits que
ce dernier, elle est placée sous sa dépendance. Elle n'a pas de
fortune personnelle, tout appartient au mari j par contro, elle
entre dans sa famille, et, par là, prend part à sa succession, et
les enfants dont elle le rend père sont enfants siens.

A côté de ce mariage rigoureux, et en le supplantant peu à
peu, se place, dans lo droit plus récent, ce qu'on appelle loma-
riago litre. Par ce mariage, la femme participe, il est vrai, à
l'état du mari, et donne lo jour à des héritiers siens, mais elle
n'entre pas dans la famille du mari, et conserve son indépen-
dance, quant à sa personne et à ses biens. Le mari supporto les

1 Cet ouvrage, de M. Charles-EdouardZacbariae de Liogemhal, a para en
allemand, & Leipzig, en 1856, et n'a élé tiré qu'a 125 exemplaires. L'auteur
a bien voulu nous autoriser à le traduireen français. (Note di la rédaction.)

1 Le terme technique,en grec, pour désigner le mariage, est fi*:;. Les
néo-grecs se servent du mot -jiLur. pour désigner l'union charnelle, et
emploient d'autres ternies pour le mariage, par exemple, &**vîftts,

i



2 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ GRÉCO-ROMAIN. I

frais du ménage, il est tenu do veiller à l'entretien do sa femme

et do ses enfants ; commo contribution à cetto ehargo, ilWï
recovoir, soitdo Ja femme elle-même, soit d'un tiers, au moyen
d'une constitution eipresse, certains biens (dos), pour en jouir
et les administrer, et réciproquementcertains droits peuvent êfte
assurés à la femme sur la forluno du mari (antenupliasdonalioj.

Uno conception plus élevée du mariage envisagé coraino seulè^

et uniquo union morale des soxes, ne ressort pas bien distincte- (

ment du droit romain*. Si la polygamie lui était étrangère, il
considérait néanmoins lo concubinat comme choso permise. Il \

regardait bien lo mariago commo uno union indissoluble, mais

en co sens seulementquo l'on no pouvait pasle contracter à temps
ou sous condition résolutoire. Par contre, tout mariage était
susceptible d'êtro dissous, non-seulement par suite d'uno en-
lonto réciproque, mais môme par la volonté d'un seul époux *.

Les moeurs sévèresdes anciens Romains ont, il est vrai, sanc-
tifié lo mariago bien plus quo no l'ont fait les lois : mais, au siècle
d'Anguste, lo relâchement des moeurs était déjà grand. L'an-
tinomio entre l'ancien droit qui faisait consister lo mariago
dans l'assujettissement de la femmo, et lo droit postérieur, qui
proclamait l'indépendanco do la femme, n'a reçu sa solution

quedu christianisme, qui l'a trouvéo dans la conformité des
sentiments et l'affection. Il y a déjà, chez les jurisconsultes ro-
mains ', un écho do l'idéo chrétienne, lorsqu'ils définissent le
mariage, soit commo une indicidua vite consuetudo, soit comme
un consortium omnis vitoe, diviiri et humantjuris communlcatio.

Au point de vuo chrétien, le mariago est la seulo union per-
mise entro les sexes, étant donnée la nécessité d'une semblable
union. Il est institué par Dieu mémo dans la création du premier
couple,et lasanctification enest encore recommandée,d'uno ma-
nière plus précise, par lo sixième commandement. Il consiste
dans uno union complète et indissoluble entro les époux, qui
non-seulement ontchacun les mômes droitset les mêmes devoirs

' Le concubinat semble avoir passé îles moeurs grecques dans celles des
Romains. Démosth. e. Neaeram, 1SS6. 19: Ti; ju» -jàj itxtax; Htif^
îtvC fycjuv T«; ii iiMuî; tf; xift' ^afpii Oîjarri'i; TSÛ OC'JLIT'.;- TÏ; ii
jpmûitî tc3 wxtîiiccutîîit Y^iisîc*; x*t TÔH itin yiXwt» riattv fy»w.

* L. i, C. De irtuft). «ripuÈ.; Nov. 8î, c. 3.
»L. I,D. DeH.N.,%l,hdoP.P.
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l'un vis-à-vis do l'autre, mais encore no forment l'un avoc
l'autre qu'uno chair et qu'un sang.

Si lo droit romain postérieur s'était pénétra de ces idéos, lo
concubinago et le concubinat auraient été traités d'une autre
manière, la dissolution facile du mariago aurait paru imprati-
cable, les rapports pécuniaires des époux auraient ou le caractère
do la communauté, enfin on aurait considéré commo contraire
à la raison toute distiuction faite entre les rapports du père et
ceux do la mère avec les enfants.

Toutefois, l'influence du christianismo sur la manière d'en-
visager les rapports naissant du mariago, est très-faiblo dans
les constitutions des empereurs jusqu'à Justinion, môme sur
les points où les canons ont dljà dégagé et mis en reliof l'idée
chrétienne 1. Il était réservé aux empereurs subséquents qui
ont été gratifiés du nom très-méprisant d'iconoclastes, d'intro-
duire uno législation chrétienne sur lo mariago; et cetto partie
do leurs constitutions reste digno d'attirer l'attention, bien quo,
sous les dynasties suivantes, elh ait en grande partie disparu,
commo tout ce quo ces empereurs avaient fait ou voulu faire,
et quo la réaction ait tout emporté \

§ a. — Union des sexes en dehors du maria?,?.

Toute union qui n'est pas consacrée par lo mariage, est ré-
putéo concubinago par les canonsdo l'Eglise (-ÎSVS(Ï). Lecanon3
Gregor. Nyss. dit en ternies formels : Mi* h-.lt rt V£;XI;J.ÎÎ vjfyylz,

« L'oppositionentre le droit civil et le droit canonique, en ce qui con-
cerne les rapports résultantdu mariage, est surtout frappante dans les litres
y relatifs du Somokawn, de Pliotius. On n'ignore pas, du reste, que Jus-
linien a, dans la novelte 131, c, t, donné force de loi aux canons des
quatre premiers synodes oecuméniques.
' Le code valaque fait un pas rétrograde particulièrementsensible, en

mettant le mariage à côté des contrats civils, et en le déliassant ainsi
(III, 16, 1) : ft isxvîfiîx ttvxt ojii'fUVÎx ojvxçsîx; xiîfi; xxi -p^xu»; lîfô;

îtJttc-jcv.xi ! Le code moldave est bien plus moral, S 6* •" Ai TT; twi'jsyiix;
ff/.fssiî ô'juXiciïTXi S:'x îcî fx;j.i«û cjaïûc'j, Si Ji î'ji* sfosti-x XJISVUCVI

xxl dij'jxi* çx<tjî'v:\)3t ncaîjiM; TT,« StXr.îu aîiTûi xxî irîi^xiiv, vx ff^ûli
îr.).x$T, uità avî'jfîx; vijiijiî'j, X-JITTÏ.TÔ;, tjîsêû; xxl TIJUÛ;, ÎV CJVTÇÎÇI'X

àx*>f<«<?- vx Ttxviit'.'.ûîi- vi àvxTft'fUJi TX Ttxvx xiiûv, xxl vx ïjjiSiTtfûv-

ÎX; àjt'.iëatu; Jv r.i<rT, lîtfUîxsii XXTX T'.I 5JIXTV« TJ:'it:v.
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et le c. 59 JBasilii menaco les r.ifrÂ d'uno excommunication do

sept ans.
Au contraire, dans lo droit do Juslinicn, lo concubinat est en-

core reconnu comme union permise, produisant certains effets

juridiques' pour la concubinofaïXXxxy;) et sesenfants [natzralei
liberi, fjttxs! ou v;0:'. SXÏÏÎÎ).

Ce n'est quo lo droit byzantin postérieur qui a commencé à
adopter lo point do vuo de l'Eglise. D'après l'Ecloga des icono-
clastes Léon ot Constantin (de l'an 740), dans lequel cependant
le mot T.1Û.1Y.+, se trouve encore uno fois *, tout concubinat
était, sans distinction, considéré commo union légitime 8. Dans
le mémo ordre d'idées, l'empereur Dasile lo Macédonien' dé-
cida quo personne no pourrait entretenir uno concubine chez
soi, mais qu'il devraitou l'épouserou la renvoyer, et, de même,

son fils Léon interdit tout concubinat9 et dit formellement':
Mita;!) IY^EX; xit fi\j.vj sîx IÎV.V sipsîv ix.irtfiiffizv tb
ftv:;j.îvîv7. Et les moeurs paraissent s'être soumises aux lois,

car le cas de concubinat figure dans la Ikï?a • commo un événe-
ment rare et par là môme embarrassant po.'»1

le juge.
Abstraction faite du concubinat, la législation de Justinien

connaissaitencore d'autres unions en dehors du mariage : ainsi
lo stvprum, qui, s'il n'était pas permis, n'était pas non plus ré-
primé. Ici encoro co fut l'Ecloga des empereurs Léon et Con-
stantin qui, adoptant les canons de l'Eglise relatifs aux diffé-
rentes espèces de concubinage, édicta des peines corporelles et
pécuniaires ». Ces dispositions pénales furent ensuito insérées
dans le i'ivehironl<> et les Iia$iliques ".

» Voir FAorîi Komoc., X1H, 5.
» Tjt.VI.c. 13.
» Til. II, c. 8 mei.
» Prochiron, IV, 26; comp. Epanagoge, XVI, schol. mtdio.
< Nov. 91.
« Nor. 89.
i Comp. aussi Epanagoge, XVI, S7, tcM. — Basil., XXVIII, 4,13, se. 1

in fine; — Ilirmenop., IV, 9, 31.
• Tit. XLIX, c. ît i comp. M:urer, le Peuple grec, I, p. 13J. MIXJÎ'V r, 9.
• Ecloga, XVII, 19-33.
><> Tit. XXXIX, c. 59 et suiv. Elles se trouvent aussi dans l'Ëpanag., XL,

57 et suiv.
" Basil., LX, 37, 78, 84.
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Sans doute, lorsqu'on voit Dalsamon ' so plaindre do co que
tes peines do l'Eglise no sont pas sévèrement appliquées, et
no trouver d'autre consolation que la confianco en la miséri-
corde divine, il est permis do supposer quo les peines temporelles
étaient encore plus rarement appliquées 1. Mais Harménopulo '
estime quo les peines sont maintenues,et lo patriarchoAthanaso
supplie l'empereur Andronic Paléologuo * do donner des ordres
aux magistrats pour la répression do tout concubinage.

§ 3. — Empêchementsau mariage*.

La doctrine do l'Église chrétienne qui reconnaît mieux la
sainteté des liens du mariago, tout en donnant la préférenco au
célibat (selon I. Corinthiens, 7), a exercé uno influence considé-
rable sur les lois relatives aux empêchements de mariago. Au
fond, les empêchementsétablis par la législation do.JusIinien
sont re.**'- en vigueur depuis, seulement ils ont été en partio
modifiés, .t partio renforcés.

Il importe d'insister sur ce qui suit :

I. Le droit do Justinien no reconnaît pas encoro lo mariago
e'ntre esclaves, à l'égal des justes noces; encore moins admet-il
la possibilité d'un mariage entro personnes libres et esclaves*.
Pareille union est aussi prohibéo parl'impéralrico Irène '. L'em-
pereur Léon lo Sago la maintient, au contraire, et, pour satis-
faire à ce qu'exige la nature du mariago, il asservit l'époux
libre au maître do l'autre conjoint, ou bien affranchit co.dernier,
moyennant indemnité ». De même, il reconnaît d'une manière

« Ad c. SO, S. Basiiii.
» Comp. Iliïjat, XLIX, 4.
' Uarm., VI, 3,1, î.
* Coll., V, nov. 2G, c. 9, 3.
» Comp. en général Ed., i!'. II; Procli., tit. VU; Epanag., tit. XVII;

Basil., XXV11I, 5.Une extension de la défense en vertu de laquelle le gou-
verneur de la province ue peut épouser une femme originaire de telle
province, est coBleuue dans la vingt-troisième novelle de Léon. Suivant

une novelle de Manuel Comnèno (coll. IV, nov. i7), les membres do la
famille impériale et les hauts dignitaires devaient se faire autoriser par
l'empereur pour contracter mariage avec une étrangère. Comp. aussi Dais.

ad c. 41, S. Basiiii.
« Voir cependant Nov. Si, c. Il, 17.
' Coll. I, nov. S8.
» Nov. 100.
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plus précise la validité du mariago entre esclaves1, et Alexis Ier
Comnèno dispose expressément 'quo les mariagesentro esclaves
doivent être bénis tout aussi bien que les autres 1.

II. D'après lo droit do Justinien, ceux qui sont placés sous la
puissance paternelle no peuvent contractermariage sans lo con-
sentement du père \ L'Ecloga*, au contraire, exigo lo consente-
ment, non-seulement du père, mais des parentsen général.Sous
Basile le Macédonien, on fit retour, en ce point, à la législation
justinienno*, et c'est à elle que l'on s'est arrêté, peut-être par la
raison quo l'on redoutait la nécessité do déclarer trop souvent
dénuée d'effet la bénédiction do l'Eglise, lorsquo lo défaut do
consentement des parents invalidait purement et simplement lo
mariage '. Aussi, dans Dasilii c. 38,42,il est statué do la mémo
manière quo dans lo droit do Justinien 1.

III. En co qui concerne l'empêchement au mariago pour
causo do différence de religion, lo droit de Justinien ne défend

que lo mariage entro chrétiens et juifs '. Le mariage entre chré-
tiens orthodoxes et hérétiques était valable ", seulement les
fiançailles pouvaient être rompues propter ttetee divertitatem".
Cet état do choses so modifia, lorsquo les canons du concilo do
Laodicée furent généralement reçus, en co quo lo canon 31
doco concilo prohibe positivement lo mariago entro orthodoxes
et hérétiques, prohibition quo lo synodo de Constanlinoplo (do

• Nov. 101.
» Coll. IV, nov. 35.
• Comp. ùmclavH Jus GnsfO-Romanur», I, p. 314, 4M et suiv. — La

loi \alaque, IIF, 16,1, et la loi moldave, § 154, prohibent lo mariago entre
personneslibres cl esclaves.

» L. tt-13, D. De épousai, 1. 9,9, D. Dé H. N.
» Tit. H, e. I.
• Proch., IV, 4, T, 11, 11, 13, 19;Epanag.,XVI,5-7, 14, 81.
' Comp. tliîf«, XLIX, 10.
• Lo code moldave,§ 73-78, renferme des prescriptions encore plus ri-

goureuses. Comp. sur le devoir et le droit des parents de marier leurs en-
fants, Nov. 115, c. 0»§ II; Ed., Il, 5,6; Proch ,IV, M-ll; Epanag., XXXIV,
4, ic.d.j Epltome, XXIU, 7,8.

• L. », C. De Mlais.
•» Comp. le Kitjiiic* dans PkolUS'oui, XI!, U.
" L. 16, C. De episc. aud,; I. 5, C. D* tponsal. Comp. en outre les Com-

mentaires de ThalMc cl Théodoredans les Basiliques, edil. Ue'mliacb, III,
|>. 157,158,
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l'an 692) reproduit en termes exprès1. C'est bien dans co sens
qu'il faut entendre également l'Ecloga lorsqu'elle dit* : 2uv{«at*t
Y^V»* XfH*t,av0v' Et, bien que lo Prochiron, YEpanagoge et les
Datiliqutf se contentent do reproduire les dispositions do la
législation justinienne, un scoliaste des Basiliques1 fait obser-
ver que lo mariage entro orthodoxes et hétérodoxes no peut
pas être maintenu, parce quo la communauté quo le mariage
doit établir entre les époux s'étend à tout ce qui concerne lo
droit divin '. Si le scoliasto ajoulo : Xvjjnlusxi, rdvi -^? «ko
eïîa ÇwOév, Zonaras et Balsamon'ne manifestentaucun douto
quant à la validité absolue do la prohibition canonique; et si
Harménopulo n'en fait pas mention, Blastarès la met en relief *.

§ 4. — De l'empêchementan mariage pour cause de parenté,
en particulier.

L'empêchement au mariago pour cause do parenté exige des
développementsplu; étendus.

I, A raison du lien du sani (Il aîjxatîç csc^lm*], lo droit do
Justinien prohibe purome. simplement lo mariago en ligno
ascendante, et en ligno collatéraleentre frère et soeur seulement,
et là ou se trouve ce qu'on appelle lo mpectus parenleloefàzxxfb«

^ yvtpfa ti^tv Êzi/eiv),c'est-à-dire où l'un des conjointsdescend
directement de l'auteur commin.

Lo synodo do Constanlinoplo1 fit un pas do plus (692) en co
quo, dans lo canon54, lo mariagoentro enfants do frère et soeur

• Comp. aussi Syn. Carthag,, c. 24; Syn. Chalced., c. 14.
«Tit. H, Cl.
» Se. ai Bat., XXVIII, 4,1.
» Cet argument puissant, qui s'était déjà imposé à Plutarquc, rxjuxx

rxfiîiifa., c. 19, est, suivant Cils, ad., c. 71, Syn. Trull,, la base de la
prohibition canonique. Il so rencontre aussi dans Photii Nom., XII, 13; llar-
menop., édit. tlclmb

, p. 4S5, note 2.
1 Bals. Ai P'iol, Nom., XII, 13, fait oliserverseulement que les Ibérlcns

avalent coutur
,

do contracter des alliincesmixtes avec les Agarécunci, et
supplie l'empereur rio s'j opposer.

« l.cuncl. I. G. R„ I, p. 505. Lo code vainque (III, 10, 9) et le code mol-
dave (§ 91) contiennent également la prohlblilon des mariagesmixtes, hur
laqnestion des mariages mixtes dans l'Eglise grecque, comp. h Btise in
den Orient de l'auteur. Iteid., 1810, p, 290 et suiv.
' Lu synode ou concile de Coiistantinople d>i l'an Bal est aussi appelé
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(lS4îtX?*i) est prohibél. L'Ecloga (740) le défendit, en outre,
entre petits-enfants do frère et soeur (îiïtfriîtXçtt)*, L'empê-
chement pour cause do mpeclus parenleloe ne s'y trouve pas
expressément marqué, il est vrai, mais'les difficultés bien con-
nues qui s'élevèrent au sujet du mariago do l'empereur liera-
ctius avec sa nièce Martina*, font supposer quo cet empêche-
ment avait été maintenu, d'autant que l'Ecloga* frappo tout au
moins d'un3 peine les unions conclues entre onclo et nièce, ou
tanto et neveu. On trouve aussi les cas prévus par l'Ecloga et
l'empêchement pour causo do resptetus parenfeloeàins lo Pro-
chiron ', YEpanagogt« et les ftasilique? '.

Dans cet état do la législation, on aurait pu soutenir quo tout
mariago entre collatéraux du cinquième» et sixième degré n'é-
tait pas nul : lo mariago do rè;iîs).fi; avec l'enfant ou lo petit-
fils de Yililû^i; (en d'autres termes, le mariage du ntxfi;
OJÎÎ; ou de la utxjà Osa avec la yttxpà httyx ou avec le j«r.fï;
hv^.li et la fille ou le fils do ceux-ci) n'est pas expressément
prohibé. Mais les Grecs, tout au moins, no semblenljamais avoir
douté qu'à raison des prescriptionsprécitées, on deçà dû sixième
degré de la ligne collatérale, tout mariago ne fût défendu1.

Dans la suite, on a bien voulu soutenir que lo septièmo degré
aussi était un degré prohibé. On se fondait sur co que la loi no
déclarait formellement permis quo le mariago au huitième de-
gré *, et que celui du septième degré (dont la validité était restée
indécise, d'après la règto poséodansBasiliic. 87) devait être ré-

synode truUanim, parce que les séances se tenaient dans la grande salle
[IruUus) du palais dei empereursdo Conslanllnople. {Note du Traducteur.)

> Dans l'Eglise d'Occident, on s'est tenu plus a la lettre de la législation
de Justinien, mais on a aussi beaucoup étendu les empêchements au ma-
riage pour cause de parenté, par l'introduction d'une antre minière de
compter les degrés.

«TU. U.c. I.
* Nicephor. RM., êdit. Paris, p. 9.
» Til. XVII, C. 33.
» TU VII, C. 3-«, 15.
» Tit. XVII, c. 3-6, lï.
»Llb.XXVtU,lll. V.
* Epaoag. aucta, XV, 9, in ProcHlr., p. M, note.
* La lot 2, C. De institut., dans laquelle lei Grecs ont lut cum te fllio tu<t

consobrinee, » etc., et par tulle ont traduit : i:ki t& tpitiÇgEliX^o wHf,
Comp. Basil., XXXV, l«, 30.
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pulé prohibé, par la raison quo de là encore résultait une in-
to(érablo confusion dans les noms patronymiques.

Au coumencement, cette opinion no se manifesta qu'avec
timidité ; le patriarche Sisinnius > mentionne encore en l'an 997,

commo limite de l'empêchement, les Tixtéiuvii iso tûv i^xîéXçov

xxt ptatt —-
Le patriarche Alexis, vers lo milieu du onzième

siècle, en l'an 1038, dit que les mariages conclus entro parents
au septième degré ne sont pas nuls; il les frappe seulement de
peines spirituelles '. Lo patriarche Michel déclare en termes
plus précis, dans un décret synodal de 1057, que les mariages
conclus entro parents du septième degré doivent être rompus 3.

Enfin ectto doctrino est établie d'une manière positive, sous lo
patriarche Lu.>, par un décret synodal, en l'an 1166*, quo con-
firma expressément l'empereur Manuel ' et dont il n'a été
donné qu'une seulo dispense, par Isaac l'Ange *.

Balsamon', Dêmétrius Chomaténus •, Ilarménopulo * et Blas-
tarès" exposent en détail le droit nouveau. Ils auraient pu le ré-
sumerenceltosimploproposition, que toutmariago entro collaté-

raux est défendu ot nul, jusques et y compris le septièmedegré ".
II. Empêchement au mariage pour cause d'alliance (JÇ kiy*-

(*(»; ?jW. inb XoïéTvéT«î st/ffivtta, aVry.tîtefa, cvyratvOtpt»), —
D'après lo droit do Justinien, sont considérés commo alliés
(affines) les parents do l'un des époux avec l'autre conjoint, et
cela au môme degré auquel ils sont parents avec lo promior. En
cas d'une pareille affinité, lo mariago est défendud'uno manière

• Leuncl. J. G.R., I, p. soi.
• Leuncl. J. 0. R., I, p. 204. Voir ibii., p. S9I, une ospèco résoluo par

ce passage, Mutfb s, 13; Mlcb. Au., XIX.
• El même i ÀT^U; *i*ieiW«iî«. Leuncl. J. Q. R., I, p. 206,264. Comp.

aussi inîfx, XLIX, 3, et Mlcb. Atl. Leuncl. la J. 0. R., II, p. 24.
' Leuncl. J.O.R., p. 21T.
» Coll. IV, nov. 69.
• Coll. IV, nov. 84.
I AdPhot. Nom., XIII,».
» Leuncl. J. 0. R., I, p. 311 cl suiv.
• Barm., IV, 8,1, 9. *
10 Leuncl. J. 0. R., I, p. 480 et suiv.
II Avec cela, concorde le lir.îxV,*, p. 515. Lo code moldave, g 9ï,

prohlbo le mariage (Wxpi «3 ifUt-t gitysO. Do mémo aussi lo ÏJt'.îixi;
t«>e« du P. Grégoire, de l'an 1839. livr. TÛ* XXVMMV, édit. Rhalll et Polti,
t. V, p. tI5.
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absoluo en ligno directe ; en ligno collatérale, il no l'est qu'au
deuxième degré (ainsi le mariage successifd'un mari avec deux
soeurs ou d'une femme avec deux frères). En outre, la législation
précitée prohibe lo mariago, par suite do fiction d'affinité, —
quoique celle-ci ne soit pas encore établie, ou qu'elleait cessé,

— avec la fiancée du fils ou du père, avec la mère du fiancé,
avec la fille issue d'un mariago ultérieur do la mère divor-
cée. Enfin, elle déclare prohibé — quoique, d'après la règle
Affine» tnler se non tant affiné*,l'affinité n'existepas,— lo mariago
avoo la vouve du fils du premier lit, avec le veuf de la fille isauo
du premier lit, avoe la fille de l'enfant issu du premiermariage,
avec la marâtre do l'épouse défunte.

Lo synode do Constantinoplo alla plus loin encore, en l'an
692, en ce qu'il décida, dans lo canon 54, quo le pèro et lo fils
ne pouvaient épouserla mère et lafillo, ni deux soeurs; que la
mère et la fille no pouvaient épouser deux frères, enfin quo
deux frères ne pouvaientépouser deux soeurs '.

Ces prohibitions furent sensiblement étendues :h Par lo Tomus do Sisinnius, de l'an 997 *. I* patriarcho so
fonde sur lo principe « 'Ev TSÏÇ yi\t.t\i ii -ti J7ctT6tf*j*.i>év6vuiv*
iXXi xal tb dzpt-ï; îtX oxsrtTv » et la règle do S. Basile, c. 87,
« 'Ëv oU ta «5 Y^vs»; cvfxtemt ivîjjiiïx, iv witctt £ vi^oi «0i-
(JU»C ' », et défend, maigre l'usage contraire, » «4» iJcXçcù; Ui
4ÇaîiX?a< Xaîtîv, xal tb aiviîtiXtv îvo i\iH).^i tii iî*Xçi«' xii
OtTov x«l «vît^tbv iJJcXfà; Sus, xal avOtî iiéX^cv; 2ûs Oit'jy xxi
cKî^tiv. »

2" Par les décisions synodales du P. Xiphilinus, do l'an 1066
et 1067 S qui admirent, d'uno manière absoluo, la fiction do
l'affinité résultant des fiançailles \

' L'Ecloga II, 9, no développe pas ces prohibitions d'une manière com-
plète. Le Prochlron (Vif, 7 et suiv.), l'Epanag. (XVII, 7 et suiv.), et les
Basiliques (XXVIII, 5,1 et suiv.), ne mentionnent même que les empêche-
ments du droit pur de Justinien, parce qu'ils lonl presque entièrement
destinés n reproduire]! législation jnstinienne.

Leuncl. J. 0. R., I, p. 197.
5 L'abus sophistiquede ces arguments ne fut pas rare. V. surtout Eusta-

Ihlus Roman»* In Leuncl. t. G. R., I, p. 414 ci suiv., et le métropolitain
Démélrius Syncellus, tod. Ux<, p. 397 et suiv.

» LeuficLJ.Q. R., l,p. SU, 21».
» Ces décisions synodales, quoique confirmées pat l'empereur Nicéptiore
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Dans la suite on fit découler du Tomus du P. Sisinnius la
règle, que lo sixième degré entro alliés empêchait le mariage, et
cela môme entre un allié do l'un des époux et un allié do l'autre
(ix îrçtvtla;), cas auquel on additionnait los degrés existant
entre Pallié de l'un des époux et cet époux, et ceux qui exis-
taient entre l'allia do l'autre époux et ce dernier.

Toutefois cette règle n'était pas etn'est p&sgénéralement déci-
sive *. Car s

a, Alexis I" Comnènoa statué* quo, au sixième degré, le ma-
riago Otteu xxl fatty\ie, itpbç Ottav xxt dUtjlcv était permis. Cotte
exception * a toutefois rencontré beaucoup d'opposition * et re-
çoit tout au moinsuno interprétation aussi étroite que possible1.

b, Le patriarche Jean Xiphilinusa, dans la suite, déclaré nul
môme lo mariago entre alliés au septièmo degré, et sa décision

a été confirméopar un rescril impérial 1.

en l'an 1090 (coll. IV, nov. 13), ne paraissent pas d'ailleurs avoir été obser-
vées a la lettre. Comp. Leuncl. J. G. R., I, p. 217, 231 et sutv. Aussi
Alexis I" Comuene. en l'ah 1081 (coll. IV, nov. St), ordonna qu'elles n'au-
raient effet quepour les unions bénies par l'Eglise (|Mti«Tiî*tt«e&»aiu5»xt

t.ji fifVf). Comp. (nfra, § 6,
' C'est ainsi qu'on trouve celle règle dans ia sentence synodale du P. Mi-

chel, do l'an 1057 [Leuncl. J. 0. A. I, p. 206) et les décisions contraires
recueillies, d'après l'exemple donné par Eustalhius Romanus, par un Juge
(sans doulo l'auteur do la ïliï?x, — ibid., p. 407,415 —) et par le métropo-
litain Démélritis Syncellus, sont Isolées. Comp. plus haut noto 3, p. 474 et
mîfa XLIX, 13.

1 C'est pour cette raison quo Manuel Malaxus dit dans son Nomocanon :
Ol VHJTIfU ItTjrflûfr.tSXI xxl fitttv, xxl lxiJ>.uoxv xxl fWc|tiv (rxi XXJ1VTJ

ci"ftv«iv. En cela aussi concorde lo n«SxXtsv, p. 516 et suiv. !>$ code mol-
dave, § 93, est encore plus rigoureux,en ce qu'il prohibe sans exception le
mariage au sixième degré. Comp. le décret synodal du P, Néophytas, de
l'an 1011, dans le XÛVT. tâ< xxvovuv, do Rhalli et Pot», t. V, p. 156,159.
Le ïvv^ixi! To'jit; de 1839 (itH., p. 175) prohibe le sixième degré.

» Coll. IV, nov. 40.
* La règle toute entière est en conséquence conçue autrement dans un

avis de l'an 1199(ï) In Leuncl. J.G.R.,1, S87etsulv. Comp. sur l'ensemble
de la discussion très-vive qui eut alors lieu a ce sujet, J. G. R., I, p. 285,4M.' Comp. les actes du synode sous te P. Nicolas dans Leuncl. J. G. R., I,
p. 115cl suit. Balsamon, médit., ibid., p. 466, et M Phol. Nom,, XIII, 2,
édit. Rhalli, p. 281, 291.

1 Démèlrius Chômai, dans J. G. R.,I, p. 313 et suiv, Harmenop,, IV, 8,
3. Voir aussi Blastarès dans I. G, R., I, p. 432,

' leuncl. L G. R., I, p. 267.
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c. Une novelle do l'empereur Manuel, de l'an 1175\semblo
restreindre la portée du Tomut du P. Sisinnius, en co sens que,
si un pareil mariage no peut pas être contracté facilement ni
impunément malgré la prohibition, du moins, uno fois con-
tracté, il n'est pas nul de plein droit, mais seulement punissable.

Enfin d. La règle, en tous cas, n'est pas applicable en ce qui
conccrno les alliés lx tfifivtixj, c'est-à-dire ceux pour lesquels
l'alliance résulte de deux mariages différents entre trois fa-
milles*. En pareil cas, les uns s'en tiennent aux prohibitionsdo
Justinien 1 ; pour les autres, et notamment pour Balsamoit, Har-
ménopulc et Blastarès*, il est do principe quo, au quatrièrao
degré, l'empôcheLient n'exislo pas, bien quo d'après l'aveu
mémo de ce dernier la pratique soit contraire*.

III. Empêchement au mariage pourcause de parenté résultant
de l'adoption (îti Otcew; f(wc ulcOeiix; îjf/evs(x). — Cette pa-
renté, d'après la législation justinienno, produ't un empêche-
ment au mariage, do mémo que celle du sang ; toutefois seule-
mont entro l'adopté et l'adoptant, les agnats do celui-ci et ses
cognais en ligne ascendante. L'affinité n'est pas créée par l'a-
doption; seulement le pèro adoptif ne peut pas épouser la
femme du fils adopté émancipé. L'empêchement prend fin
lorsque le lien do l'adoption est rompu; dans cocas, lemari"io
seul avec l'enfant qui avait été adopté ou avec les enfants do co
dernier est prohibé.

Lo Prochiron, YEpanagoge et les Batiliquts * ne font quo re-
produire cos dispositions.

Toutefois l'ancien scoliasto do YEpanagoge ' fait déjà la re-
marque suivante : « Depuis quo la novello 118 a supprimé touto
différenceentro agnats et cognais, ot que l'adoptionse consomme.
à l'égliso, avec accompagnoment do prières et par l'imposition
des mains du prêtre, le lien de l'adoption pourrait bien être in-

• Coll. IV, nov. 76.
«Leuncl. J.G.R.,1, p. 817,231.
» ibid., p. 314, 406.
» Bals, ad c. 53 Sjn. Trull. Harm., IV, 8, 3. Blast. in J. G. R., 1, p. 4SI.
> Le nr.îxXuv,p. 520, étend la limite Jusqu'au troisième degré; le ïuv..

Jtxit «'|M{ du P. Grégoire do 1839 (/m. tûv x*i5vm,êdit. Rhalli cl Polll,
voir p. 175) jusqu'au quatrième.

» Proch,, VII, 9, 5, 6,10, M, 19, 23; Epan., XVII, Basil., XXVIII, 5.
' Epan. XVII, 91 te.
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dissoluble, et le mariage prohibé, pour causo de parenté adop-
tive, au même degré que pour causo de parenté naturelle. » Cette
manière do voir a été confirméo par l'empereur Léon 1, en ce
sens quo tout mariago entre frère et soeur adoptifs est prohibé.

Les jurisconsultes postérieurs* posent, en conséquence,' en
principe que la parenté résultant do l'adoption, en co qui con-
cerne les empêchements au mariago, doit être assimilée dans ses
effets à la parenté du sang.

Pour ce qui a trait à l'usage connusous le nom d'àïîXçsirîtfx,
il n'a pas donné lieu à un empêchemontau mariago 3.

IV. Empêchement au mariagepour cause de parentéreligieuse
(h t:3 xYw tJJtt*'7i«*«« vjrftimi). — Justinien, dans la loi 26,
C. De nuptiis, défend le mariagodu parrain avec sa filleule. Le
synodo do Constanlinoplo,c. 53, lo prohibo entre le parrain et
la mère du filleul. — L'Ecloga II, 2, entre le fils du parrain et
la filleule ou la mère do co dernier*. Enfin une novolle do Léon
et Constantin (776-780) prohibo, do plus, lo mariago entre le
frère du parrain et la filleule do celui-ci, ou la mèro du filleul*.

* Leonls nov. 94.
* Demetr. Chômât, tn J. G. R., 1, p. 315. Blastar, ibid., p. 487 ; Harmen.,

IV, 8, 6. — Hr.îxXis*, p. 523 Ct SUlv.

» Basil., XXXV, 13, 17 «., .édlt. Heimb., III, p. 60»S. Hiijx XLIX, II.
Démélr. Chômai, in J. G. fi., I, p. 315. Niceph. Charloph., ibid., p. 31».
Harm., IV, S, 7. Un manuscrit de Manuel Malaxtts contient ce qui suit :

it nifl iîiXç'.nwtx; htfii \nili •p.wm. HiXfrovTXi el Jiî'.t nxWjiç ÎTI

îtcXXtl rjiv.vïo àîiXçsi itç ri «tyc» lix-pjtXt'.v xxl itsXXxîc TSV ^ÎJWV xxl jmx
|&£Û* iif(ai, ii» t» Ix'Â'.i tyv.vto tiXii'.v «JiXçd ïià xr,i ixxXr.eîx;, xxl îv

Oïrff'.ij xdïV.'jxvri; txtivry» riiv iîtXçîTr,tx, Jsv> fxxjtxv »î; t'o atyc» lix-fti-
XIÎ* xxl Isxvîpws'vTWXv xxl îix voit» foh <rif)(,uct; ircXX») il; rr.v fxxXT,«ixv xxl

Jiofùvî* T«iî5 cl SiTot itxtffi; (:t f*xi luavev xxl «;rfiitl;, totyxi ainiv,
xxl tôfnxv xxl f»sr.«*» !*i wMV» >i j^v.îfv vivuxi i, xJr?i iîiX^tit'.tfx- IÎ tt
xxl çdxrç vx -j^vp, vx (»xi ixvft;, xxl à*xv >i jw.îtv tiîtXt fttu «tetl, vha
•.« Xtyîitxi. » Plus do détails sur P4îiXçMt«ir,»t{ se trouvent encore dans
Ducange, voir II. V. — Lo IIT.ÎXV.V, p. 524, rejette de la manière la plus
formelle r*îiXçin;tr,stx. Par contre, Il Indique encore commo empêche-
ment an mariage, p. 513]: Ot iXX&wî ap3ev.xstrri«xv:i{ (»x{ «5 fXXw rfv
tâlXffa

VX TtïfT, ÎJl T^i.TTÎflî.

1 Dansquelques manuscrits on ajoute quo deux filleuls d'un même par-
rain — iîiXif.l ir»w[iXTixîl — ne peuvent non plus coniracter mariago
entre eux. Comp. aussi Ed., XVII, 23.

» Coll. 1, nov. 26.
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Dans \Qprochironl, la loi 26, C. Denuptiis, a été inséréeavèd
l'extension résultant de l'Ecloga, et avec cette disposition spé-
ciale, que le parrain ne peut pas non plus épouser la fille de son
filleul.

La raison indiquée dans ces derniers textes que i eoStv dXXï
s5w; î&vxtxt tlsi^tiv ««tpixty» StiQi«tv xxl ltxxt« fiu.ej xibXuîtv

Ttpli îbv «tettrov liou.bv,îl eu Oieû ptcîiÇsirroî al tyffjù *Stûv cuviic-
wvrxf » a donné lieu plus tard ' à uno extension de ces empê-
chements, sans quo pour cola on soit jamais arrivé sur ce point

u un système complet >)t définitif.

§ 5. — Célébration du mariage.

11 n'y avait guère d'intérêt, en droit romain, à distinguerpar
des signes extérieurs le mariago et les autres unions, quo pour •
régler les droits des enfants et les effets du mariago quant aux '
biens. Or, comme, en co point, l'usago des fiançailles (qui prou- l
vaient Vaffectio maritalis], les cérémonies do la noce, la consti-

,
tulion do la dot et les pourparlers matrimoniauxsuffisaient, on \
comprend que, mémo lo droit do Justinien, ail pu s'arrêtera la '•

proposition solus consensus facit nuptias, et qu'il n'ait prescrit la
.création dos dotalia instrumenta (tcpcixtya) quo pour les hauts '

dignitaires, y compris les illustres, par la raison que, dans ce cas,
les rapports matrimoniaux quant aux biens pouvaient être plus
compliqués '. j.

Mais, commo lo clergé insistaitpour uno plus grando sanctifi- ;
cation du mariage, et déclarait touto autro union punissable, lo )
besoin d'uno forme solennelle et publique pour la célébration
du mariago devait nécessairementse faire sentir.

;
L'Ecloga * fit un premier pas on co sens. En so ratta-

chant aux prescriptions de Justinien sur les dotalia inslru-
*

« Proeb., Vil, 17. Ce passage a été inséré dans l'Epan., XVII, 31, et dans
les Basil., XXVlll, 5,14.

* Comp. Bals, ad c. 51 sjn. Trull. Jeannés Citrl In J. 0. R., I, p. 315 et
suiv.Bals. Responsa, ibid.,p.3SI. DémètrlnsChômât.,ibid,p. 911. Blasl.,
ibid., p. 4S8. Ilatm., IV, 8, 7. Lo mîxXicv, p. 591, s'itucho en général

aux cas prévus par U toi. Voir aussi lo lùvîx^jix t&» xxvtWt, ex edlt. Rhalli

et Potll, V, p. 138,158, ITÏ. Malaïui, c. 189, dans eifilt, Vit.
»Nov. ltT.c.4.
» TH. H, c. 1, 3, 8.



HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ ORÉCO-ROMAIN. 15

menta1 et en se référant à une loi plus récente ' par eux promul-
guée, les empereurs Léon et Constantin ordonnent quo lo ma-
riago soit en général célébré par écrit (il tYrpiTw *fitx(|>w
ïujjiîcXxîey )-— dans uno certaine forme* et d'après un certain
modèle; —que, si ce modo est impraticable à raison de la pau-
vreté et de la basse extraction des époux, alors seulement le
mariago pourra Ctro contractésoit à l'église (S! tsXîfîxî), soit en.
présence d'amis (l-\ çD.uv)\

La législation do l'empereur Basile le Macédonien* fit retour,
il est vrai, au droit do Justinien, mais décida quo lo mariagose
ferait publiquement, sous certaines peines. Celto prohibitionde»
mariagessecrets, insérée darjs lo Prochiron, IV, 27,supposo gé-
néralement répandu l'usage do faire les fiançailles par-devant

un ecclésiastique, ainsi qu'il dovait arriver naturellement sous
la doublo influence du clergé et do la tendance dont il a été
questionplus haut. Ceci expliquecomment, en dernierlieu, Léon,
clans la novello 89, ordonne d'uno manière générale que les
unions soient conclues au moyen do la bénédiction religieuse
(EÎXOYIX, UpcXi-pî, Isfîts-Xwcifi), et qc à défaut elles soibnt con-
sidéréescomme nulles'. Il va sans dire quo, dans la suite, cette
bénédiction no pouvait pas davantage» être donnéo en secret
(coll. II, nov. 98); mais, à co qu'il parait, co furent seulement
lo patriarcho Alhanaso et l'empereur Ahdronlc Palêologuo qui
éditèrent cette prescription si indispensable T, et déclarèrent

quo la bénédiction nuptiato no pouvait être donnéo qu'au su

t Et ai edicla Praf. Prael., Y, § ».
* La question de savoirs! celte loi concernait spécialement la célébra-

tion du mariageou en général touteconstatationd'un lien de droit,est restée
douteuse.
' Avec signature de trois témoins.Suivant la norelle subséquente d'Irène

(coll. I, nov. 27), les Hfcixûx devaient èlre reçus par un notaire et rlgnés
par scptoii cinq témoins. Comp. aussi h scelle in Basil., édlt. Heimb., II.',
p. 466, note 6.

* La Pompa et amfcoruw fides, dont parle la loi 22,(i. De nupliis.
» Proch,, IV, 6, 14,17. Basil., XXVIII, 4.- L'Epanag., XVI, 1, Indique

îles formes spéciales, en ce qu'elle établit que le mariago devait être con-
tracté, sous peine de.nullité, t'a fît I'AI^X; itti Six OTHJaviJ|i*u« t> &\x

Wj.ZO.xk-t.

* Comp. llarm., IV, 4,19, ibiq, se. Celto scolie est extraite de l'Beloga,
lib.l>X.Batil.,II,3.

' Coll. V, nov. 26, c. 11.
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du prêtre compétent (non à«<* T?|Î faMi MÛ Upsû;, rtx^' $
ixxXrjîtiÇevTxi)'.

§ 8. — Fiançailles.

De même que l'on fait précéder de préliminaires la conclu-
sion de certaines affaires importantes, do même le mariago est
précédé d'une promesse échangée entre les futurs époux. Les
fiançailles(twjsttia) fixent par avance le consentementdes par-
ties au mariage, et à celte occasion, on convient du régime au-
quel les biens seront soumis. Toutefois, il est à remarquer que,
pour la conclusion du mariage, lo préliminaire dos fiançailles
n'est pas indispensable *.

Cuux-la seulement qui sont âgés do plus de sept ans, et pour
lesquols il n'existo pas d'empêchements au mariage, peuvent
contracter des fiançaillesvalables.

La promesso do mariage ne donne lieu ni à uno action pour
la conclusioneffective du mariage, ni à une action en dommages-
intérêts'. Elle n'a d'autre effet quo d'empêcher l'un des fiancés,
après la rupture des fiançailles, d'épouser certains proches pa-
rents do l'autre', ctde lo rendre infime lorsquo, avantcette rup-
ture, il en contractede nouvelles avec uno tierce personne. Mais
elle peut être rompue mémo par une dénonciationunilatérale.

Toutefois il arrive d'ordinaire, lors do la conclusion des fian-
çailles :

l°Quo dos arrhes(arrha, i^xîûv)'sontdonnéesparle fiancé.
Si les fiançaillessont cnsuitojrompuos, lo fiancé perd les arrhes,
ou bien il faut qu'elles lui soient restituées au double, suivant
quo c'est lui-même ou la fiancée qui donne un prétexte fondé
à la rupture dos engagements intervenus *. Los arrhes sont
remboursées parement et simplement, lorsquo la mort ou un

•t D'après Ignat. ep. ad Polycarp., c. 5, Mit» y^l*»!* «S iîruxa'itw. — La
décision de Justinien, quant à la irp:uï>x des Illustres, fut-elle maintenue
après la novelle d« Léon r — Comp. la-dessus Se. ai Epan., XVI, 27. Mlcb.
Altaï. In J. G. R., II, p. »5. Pselhs, V, 1248 cl suiv. llarra., IV, 4, 13.

• Leuncl. J.G. R, I,p. »16.
» Voir cependant lltipx, XUX, 24.
* Comp. II, § 4.
* De la, les fiançaillesa'ippeleni i^x&iu4|i(<,
• Léo. nov. 93, 112, Indique plusieurs jutlas causa». Comp. Hiifx,

XLIX, 16.
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*

consentementmutuelrompt les fiançailles, ou bien encore lors-

quo l'un des fiancés orphelin mineur * veut se retirer, avant
d'avoir atteint la majorité, ou bicn.cncorelorsqu'il entre au cou-
vent ', ou enfin lorsqu'il existait un empêchement au mariago.

£• Qu'une clause pénale conventionnellesoit stipulée par la flan*
céo pour le cas d'uneVupture arbitraire. D'après la législation de
Justinien', ollo ne pouvait dépasserle quadruple des arrhes. —
L'Ecloga 1,2, a laissé une plus grande latitude aux conventions
qui peuvent intervenir en cas do rupture dos fiançailles. Léon,
dans la novcllo 13, a érigé en loi l'usago do stipuler des peines
(pamat, ou itpsîtiu^u.xix) en pareillo circonstance. D'après cette
législation, la clause pénale était, le cas échéant, recueillie
par lo fisc *, disposition qui no fut abrogéo que par Alexis I"
Comnèno*.

L'église,dans son z,èlo pour la sanctification du mariago, arriva
pou à peu à transformer les fiançailles elles-mêmes en une cé-
rémonie roligieuso, au moyen de la bénédiction do l'Eglise, et
co fait a oxerco uno grande influence sur lo droit des fiançailles,
en mémo temps qu'il y a répandu une certaine confusion.

Sur lefondomont de cet usage, lo synode Trullanien(692) dé-
cida d'abord (c. 98) que le fait d'épouser la fiancéo d'un tiers
serait regardé et puni commo un adultère : décision qui passa,
avec certaines modifications, dans l'Ecloga', et qui, do là, fut
insérée danslo Prockiron, YEpanagogeci les Basiliques"1.

Mais comme cotéial do choses,en cas do fiançailles précoces,
amenait souvent ùc« rigueurs excessives, l'emporour Léon lo
Sage' prohiba, —afin de tio pas laissercontracter légèrement des
rapports si gros do conséquences, — les promossos oxpresses do
mariago avoc bénédiction roligieuso, avant l'âge do qualorzo
ans pour los hommes, douze ans pour les foinmes'. Mais passé co

1 L'Ecloga 1,4, no parle pas Ici de vingt-cinq, mais de quinze ans.
* lhifx, XLIX, 26.
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terme, elles no pouvaient étro rompues quo comme le mariago
lui-même.AloxisP'Comnènoconfirmaplustardcelto disposition,

en considération des décisions synodales rendues sous lo P. Xi-
philinus', suivant lesquelles l'ellianco entre beau-frère et belle-

soeur et l'empêchcmont au mariago résultant de celto alliance,
naissaient des fiançailles aussi bien quo dtf mariage.

Par ces décisions, la législation civilo a suivi sans aucun
doute lo point do vuo religieux d'uno manière plus apparente
quo réelle. Elles so réduisent à la défense do bénir los fian-
çailles contractées avant l'âge légal. Sans bénédiction reli-
gieuse, les fiançailles peuvent être contractées avant l'âgo do
quatorzo ou douze ans ', et pour celles-ci los prescriptions sus-
indiquéos do l'ancien droit sont entièrement applicables — mémo

en co qui concerne la quasi-affinité qu'elles engendrent5. —
Mais les xupfw; ;Avr(su!xt, ainsi quo les appello l'empereur
Alexis, sont absolument assimilées au mariago* (i«îuvx;jiî;mt
T<J> *{ijM|>). Si, pou do temps après leur célébration, ainsi quo lo
prescrit l'empereur, on procèdo à une nouvelle bënûdictiuu et
au mariago proprement dit, cola no constitue qu'uno différence
do fait onlro xuf£to; u,w,î«{xtet f»i«î "•

g 7. — DHonv 6.

Plus l'influence'des iJées religieuses était considérable dans
la législation relative au mariago, ainsi qu'on a pu lo voir par

i Voir plus haut, §4, 11.

* Zonaras ai, c. 08 Syn. Trull., les appetlft îia.ix, Lans coll. IV, nov, 31,

ou trouve înjjj.if.
1 Comp. J. 0. H,, I, p. 305. I.'étal do la législation est résumé d'une

manière erronée, ibid., p. 334.N oir aus^ Hais,, Ai l'hol. Nom., XIII, 4, édll.
itlialli, p. 300.—On e»t Ici amené a fe rai>|ie1er ta distinction occidentaledes
tponsalia de futuro et de prasenti.

k On ne trouve nulle pari la preuve que cela soit aussi applicable en ce
qui concerne les effets Juridique* quant aux Meus.

» Comp. encore Harni., IV, l, il, 11; Bla>tar. In J, G. R., I, p. 510 cl
suiv. — Le itr.frxXi'.v, p. 12, note S, cl p. 321, de mime que le code mol-
dave, § 04 cl su'v., s'accordent en tous points avec l'exposé que nous
«vons fail dit droil moderne. Le code valaquc, III, 15, au contraire, no fait
aucune allusion à un double mode de célébrer les fiançailles.

« Us mot grecs techniques sont : Xvoiç, ÎIXXJÎI;, Jix'r^i;, xuftwfct
«9 faVi»,
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co qui précède, et plus on aurait pu s'attendre à rencontrer pa-
reil phénomèno en co qui concerne lo divorce. Mais, si les sé-
vères principes do l'Eglise touchant l'indissolubilité du mariago
ont trouvé leur entière expression dans le droit canonique,
ils n'ont exercé quo dans la suito uno certaino influence sur lo
droit civil, et cela pour ainsi dire seulement du temps des ico-
noclasteset très-passagèrement. Bien plus, l'opposition entro lo
droit religieux elle droit civil en cctlp matière, a persisté jusquo
dans ces derniers temps,

Les canons ont pour point do départ les paroles contenues
dans le Nouveau Testament touchant lo divorco'; ils so basent
bien moins sur la défense du divorco, r.i}-xti; Xi-^'j xîfvstx; ',
qui sur co que, d'après l'ordre du Soigneur et la recommanda-
tion do lapôtroPaul, un hommo divorcé no doit plus so rema-
rier, sous peino d'être considéré commo adultère. Cela csl déjà
enseigné par lo canon 48 Apost. Lo syn. Carthag., c. 105 (en
l'an 113), résolut do demanderà l'empereuruno loi on co sons.
— Les canons 48 et 77 S. ftasilii irnposont, au conjoint divorcé
qui so remarie, dos pénitences religieuses 5 et lo canon 87 du
synododo Constantinoplo récapitule ces décisions.

Plus los prescriptions do l'Egliso étaient sévères, plus celles
du droit >.kil étaient douces. Justinien * placo encore en loto do
ectto théorie, commo basoprincipalo : Tfiv âv SvOfiow.; r;x,îxy.î-
XîuOiivtwv ïi îiOlv ïr.xt Xu-iv. Les convergions ne liccat th'ver-
kre étaient formellement sans valeur". Lo divorco résultait d'un
acto privé (îtxteisv, àsw-iîisv), sans sentenco du juge. Co n'est

« Mallh., V, 3i, XIX, 9. - Marc., X, 4. - I. Coiinth., 7.
* Les Pères de l'Église se déclarent, au continire, nwe énergie contre

U divorci. C'est ainsi, pir ex., que Grégoire de Nattante dit (ép. 170,
al. 111) : T'o àiturxs'.w r.îj fyi:f;'.i{ xr:x;f<jxtt ÎTXVTI»; v;'u.',i;, ni* ci fwjixîov
ît/juç xfî»'i)«i. Si les canons no s'exptiment pas d'une manière plus pré-
cise, cl s'attachent surtout à prohiber les secondes noces, cela tient à, ce
que celles-ci seules étalent de I.» compétence ecclésiastique.

• Le canon 9 6'. "<""• foll celto réserveque, d'aprèsle droit civil et la cou-
luine, lo mari, tout au moins, i qui h lettre de divorce a été envoyée par la
femme, peut contracter un second mariage, sans que, polir ce motif, on
puisse lo considérer comme adultère.

» Nov. 2), c. 3.

» L. 13,1, in fine, D. de V M.\ I. i, C. De inutil, stipulai.
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quo dans l'intérêt des bonnes moeurs quo l'on frappo de certains
désavantages celui des époux qui donno lieu au divorco, do
mémo quo l'on menace do peines coux qui divorcent sans cause '.
Toutefois, on considéra do tout temps commo causo suffisante,
le consentement mutuel des époux ; et, quoique Justinien ait
décidé le contraire, son successeur Justin ordonna do nouveau
en 556 : "Eijiïvxt xati îb IUXXIÎV ti; ix sv/atviîîu; îtxXOsît;

,«tîïîOxt'. Enfin le convoi »n nouvelles noces dos divorcésétait
essentiellement permis. Seulement Justinien s'était rapproché
do la doctrine do l'Eglise, en ce sens que celui qui avait envoyé
à son conjoint la lettre do divorce, sans cause, et ceux qui
avaient divorcé consensu, devaient être enfermés à vio dans un
couvent, et par suite ne pouvaient plusse remarier'. D'un au-
tre côté, la femme divorcée par sa faute personnelle no pouvait

so remarier qu'après une période de cinq années, et non plus
après lo laps d'un an*.

Une législation plus chrétienne fut cello dos empereurs Léon
et Constantin', qui décidèrent, en 740, dans l'Ecloga H, 12,13,
ce qui suit :

« La sagesse de Dieu, auteur et créateur de toutes choses, nous
a éclairés sur l'indissoluble union de ceux qui vivent ensembio
dans le Seigneur. Car, après qu'il eut tiré l'homme du néant, il
n'a pas créé la femme de là même manière, quoiquo cela lui eût
été possible, mais il l'a formée do l'homme, pour donner par là
la loi de l'indissolubilité du mariago, puisqu'il n'y a plus évidem-
ment qu'uno chair réunio en deux personnes. C'est pourquoi
aussi il n'a pas séparé la femme do l'homme lorsque, sur l'e (ci-
tation du serpent, celle-là lo précéda dans l'amère jouissance,
ni séparé l'hommodo la femme, lorsque lo premiereut enfreint
la loi de Dieu avec elle : il a puni la chute, mais n'a pas rompu
l'union. Celte loi lumineuse a été confirméo par lo Créateur, on co

>. Néanmoins, le divorce sans cause produit toujours effet : Kxxù; pi*
rtmxi,ftXrp f^uTsi, ainsi que le disait le Theoiori ûrtviarium novellarum,

nuv. 131, §26.
* Coll. I, nov. ».
» Nov, 117, C. 13; 131, C. II.
» Nov. 2», C. 15.
« Comme sous tant d'outrés rapports, l'Ecloga se rapproche aussi, en ce

point, du synode de Cooslauilnople.
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que lo Verbe, en s'adressant aux Pharisiens quilui demandaient
si un hommo pouvait so séparer do sa femme pour quelque
causo que ce fût, a dit : « Co que Dieu a uni, les hommes no
« doivent pas le désunir, si ce n'est pour cause d'adultère, a
Nous aussi nous voulons nous conformer à cette loi et nous y
soumettre,et no pas prescrireautre chose touchantces matières;
mais commo un usage pernicieux est enraciné chez la plupart
des hommes, et que beaucoup rompent lo mariage pour diver-

ses raisons, bien qu'elles soient sans fondement, lorsqu'ilsn'ont
plus d'affection l'un pour l'autre, noui avons jugé convenablo
d'indiquer dans la présente loi les causes pour lesquelles lo
mariage peut être rompu, u

Après cette introduction, on énumèro les causes de divorce

quo voici : 1" adultère do la femme; —2° impuissanco du
mari, — 3» tentatives de l'un des époux contre la vio de l'autre ;

— 4* lèpre'. Toutes les autres causes do divorco, notamment
la démence do l'un des époux, sont rejetées'.

Pour éluder cette loi sévère, beaucoup do personnes em-
ployèrent un moyen détourné, en tenant elles-mêmes leurs
enfants sur les fonts baptismaux; de celto sorto, il naissait
entre eux uno parenté religicuso au dogré prohibé', et leur ma-
riage devenait nul. Mais sous los empereurs Léon et Constantin

vers l'an 780, co moyen fut prohibé sous des peines sévères', et
en mémo temps on fit do nouveau observer : Mr, y,ff(vxt âvîpx
yjw.xbç îix^îi-ïYjïOxiTafexïb; Xi^M «f^#3|ï»

Cependant celte constitution fait remarquer que souvent en-
core des divorces ont lieu, sans cause légale, xxxf, ej^miç.
Il est vrai qu'elle les tient pour condamnables, excepté dans lo

cas oîi ils so font eiîîîsla; ÎXÎTOJ* ; néanmoins elle no leur en-

1 D'après l'introduction, on aurait dû s'allen ro an rejet des trois der-
nières causes de divorce. La lèpre, comme cause de divorce, est tirée du
cinquième livre de Moîte, XXIV, l,que les Septante ont traduit par le mot
««xcjwrta , et Luther par lo mot l'nlust. Comp., touchant la lèpre comme
cause de divorce, le Cotieil. Compenditnse, c. lojcoteler. Pair, apostol., I,
p. 88). Le nr.îâXt'.v, p. 39, est, au surplus, très-disposé à reconnaître, en
tous cas, les causes de divorce de l'Ecloga.

• Selon c. 15 rtmothei.
• Selon c. 33, syn. TnUan. Comp. plus haut, § I, IV.
» Coll. I, nov. 28.
• Ce qui s'accorde peu avec c, 5 Apostol,

,; ï-,.1
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lèvo pas leur efficacité, conforme en cola au droit do Justinien,
cl so borne à défendre, selon les prescriptions do l'Egliso, tout
convoi en secondes noces des époux ainsi divorcés ', sous peino
do nullité et d'amendes considérables.

Celte législation sévère sur io divorco a-t-ello étérangéo dans la
suite parmi les JXTÎOÎÎJX; r.xfx TOV Iîxifwv fî,r(ntli;, ainsi quo
lo dit XEpanagoge*, ou nol'a-l-pllo pas été? cela importo peu; il
suffit do savoir que la lé*giiîation postérieure do Justinien* so
retrouve, avecquelques légères modifications, dans lo Proc/tiron
et les Basiliques*, mémo en co qui concerne lo convoi d'époux
.divorcés. En sommo lo droit civil byzantin s'en est tenu là '.
Soulemcnt il convient do remarquera ce sujet quo, d'après los
jurisconsultes postérieurs, un divorco sans motif légal devait
ôtro considéré commo nul par interprétation oxacto do la uo-
velle 117,c. 11, pr.*.

* El cela d'une manière directe, et non pas comme conséquence do ht
téqueqrallon dans un couvent, qui est supprimée.

» Proeem.*, § ».
* L'Epanaji., lit, XXIV, indique mémo les causes de divorce quo Jusii-

nlrn reconnaît dins la novelle Si, mais que, dans la novello 117, il avait de
nouveau passées sous silence ou abolies.

» Prucb., tit. XI; Basil., XXV1II.7.
» Comp. néanmoins t 1° concernant le divortium consensu, coll. I,

nov. SOI Proch.t XI, 4 t Epanag.. XXI, 4, se. /".j Basil., XXVlUt 7. 6, se.
I. in f. et 7,8, se, » fc'nint. ; riiïfx, XXV, 37,62. (La prohibition est main-
tenue.)— »• concernant la folie: coll. IV, nov. Il ; Mlcb. Allai. iUstor.,
édit. Bonn, p.ail.Malaxus, c. 113 («mt;, VII).— 3» concernant le divorce
iik »«>çpt«W* cl îi' 4«w»t I'roch.,'XI, 4jEpan., XXI, I, ibid., se, a-o;
Basil,, XXVIII, 7, 4; coll. II, nov. 117 ; Iliïfi, XXV, 4,38. —. 4° concer-
nant la Yjyi îiiX^w»* *XXw itift -yzjjw ; coll., II, nov. 30, — S» concernant
Vayortement : coll., Il, nov. 31. — C« concernant l'absence ou la captivité
du tnàrt: c. 31, 35, 38 Basitii, c. 93, syn. Trull. ;

coll.,' H, nov. 33 j
Manuel Malaïus, Nomoc., c. li1* : «ôjiu; v* irxp:5«x Oss'iiai; ifJnTs CSTU;
«Trtîixûî Kit.iitcçMt«rtxû( itxfi ri5 jiava^itoTXTW xxl tù;vj[«v'j«i5 rcarfî-
«SX'" *'•»?«!> JiswïM'i it lui SÇS", în «vx» 4 à\îpa{ b-nifl il; iXX'.v TS«V xxl
Xiîijnj; x?,'*;'J» ' *^> t» ÏSTÎTI T&3 xxl êrv {v9\>jj.r.Wi tiXiîu; TVÏÎ pvxixij a&Tiî

vx rtî sriiX^ fÇcîo»
T, "f?xjjijix *\Xi a.^r,^f aiîf.n nxvTtXû; xw?'î T»v'» P4**

8i{x{, vix^f'l'txi ivt(*.ntîi5To: T4 TWVÎW OW«UU9LIV XXÎ vi fyf WHXV
vj

Y«-)i>4 nifif siXXci vcptjitv xxl ins MTI CCTO; xftviTit air»! i iitv'Jtot{ rxpâ
rât xxJ'.Xurîi; jj.i'jxXr,; (xxXr.mx; ô; o'ixxtt xxl v.jiîit'.;. » Voir aussi SUVT.

TÙI xxvs'vu'», édit. Rhalli et Poil!, V, p. 159. — Comp. en général Epan.,
XXI, 5,se. g. — En cas de défaut do virginité, le mariago est Inva-
lidé pour erreur sur la petsonne. mî?x, XLIX, 5 ; Harm., IV, |5, 10.
' Le divorce peut-il aussi, dans lo droit moderne, résulter de conven-

tions privées! Comp. Bals Ai c. 48 .Iposio). et ait. 87 syn.Trull.
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Partout où s'étend la domination de l'Eglise grccquo, on
rencontre encore de nos jours, sur cette matière, la contra-
diction entre lo droit ecclésiastiquo et lo droit civil. Lo llrfi.%-
X(sv do l'Egliso grecque 1 rcconnalt.il est vrai, l'adultère commo
cause de divorco, mais il recommande, dans cette hypolhèso, la
réconciliation d'uno manière touto spéciale, et défend en tous
cas à l'époux coupable de se romarior avec uno autre personne;.
celui qui divorco pour uno autre cause doit être tenu pour
adultère, et no peut contracteruno nouvelle union. Par contre,
los codes valaquo • et moldave ', ot en général l'usago ou
plutôt l'abus suivi dans la société laïque, vont encore beaucoup
au delà du droit do Justinion *.

§ 8. — Secondes noces.

Do même quol'Eglisoprohiba lo convoido personnosdivorcées,
do mémo, bien quo pour d'autres mot'fs, cllo considéra commo
plus ou moins blâmable la conclusion d'un nouveau mariago do
l'épouxsurvivant,aprôsla dissolutiondo la premièrounionprovo-
quéoparla mort do l'aulro conjoint. Kilo s'appuya, er. co point,
moins sur la nature du mariago quo sur les dispositions for-
molles do la première Epltro aux Corinthiens, 7, 8, '27, 39, 40.
D'après ces textes, on regarda, il est vrai, les secondes noces
commo licilos', tout on considérant le veuvage ainsi que lo cé-
libat commo plus méritoires; mais déjà los canons édictèrent
des pénitences* pour lo cas de troisièmes noces, commo étant
uno polygamie successivo blâmable, et on trouva dans Jean, iv,
18, la preuvo quo lo Seigneur lui-même avait déclaré nulle uno
cinquième union.

La législation do Justinion no so conforma eu rion à cos pres-
criptions1.

Uno deuxiômo, troisième et subséquento union étail permise

1 nr.îxXicv, p. 37 et suiv.
« T|*. 3, uf. 16, § il. Mittennaler.Krit.Zeitschr. f. GeseUg. d. Au>l.,

XII, p. 429.
> § 120 et suiv. '
' Selon Harm., IV, 15, dans le royaume île Grèce.
1 Syn. Uod. c. 1; S. Basilii c. il.
» Syn. Neocxs. c. 3; S. basilii, c. «, SO, 80.
' Comp. lo xt(|itv-./, &t\\iPhotii Sam,, XIII, S.
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d'une manière absoluo. Les peines secundarum nuptiarum n'é-
taient pas provoquéespar les décisions do l'Eglise, mais avaient
leur raison d'être dans l'intérêt des enfants du premier lit. Do
même, la prohibition pour la femmo survivanto do convoler
avant l'expiration d'une année, reposait sur uno autre baso.

Mais peu à peu la doctrino des canons acquit à son tour la
prédominanco eu cetto matière. L'Ecloga parait, parson silence,
considérer uno ^i^r^h commo choso impossible1. L'impéra-
trico Irène, vers l'an 800, défendit toute troisième ou quatrième
union '. Basilo le Macédonien* décida que tout quatrième ma-
riage était absolument nul et que le troisième devait étro sou-
mis aux peines canoniques; et son fils Léon *, redoublant doji-
gueur, déclara que l'on devait 4'aulant moins cesser d'appliquer
ces poines au cas de troisièmes noces, quo déjà 1a ?s>Tîfyvx;i!x
n'était pas excusable V

Co même Léon a toutefois enfreint sa propreloi ainsi quo la
loi canoniquo, peu de temps après, on convolant mémo en qua-
trièmes noces, fait qui amena uno grando scission entro lo
clergé. Unn partie se rangea du côté du patriarche Nicolas,—•
destituépour ce motif par Léon,— qui avait excommunié l'em-
pereur ; l'autro.partie so rallia aunouveau palriarche Euthyme,
qui Telora l'empereur do son excommunication*. Ce n'est qu'a-
près la mort do Léon que la querollo se termina par le teVsç xf,i
iviiiîto;, qui fut voté sous le règne de Constantin cl Homanus,

en l'an 920, par un synode et reçut la confirmation impériale,
mais qui ne fut généralementadmis que sous Basilo et Constan-
tin et dont, depuis cetto époquo, on fit tous los ans, au mois de
juillet, la lecture en chaire*.

Ce T4|M; fi5ç Ivioacu; répète ce que le Prochiron avait déjà
décidé, à savoir : qu'une quatrième union est nullo et que la
troisième est punissable par les canons ; il ajoute quo celle-ci
est même absolument prohibée lorsquo lo contractant est âgé do
quarante ans et qu'il a des enfants1.

4 comp. l'édition de l'Ecloga (par l'auteur), p. 21, note 156.
• Coll. I, nov. »8. •
» Procb., IV, »5.
? Coll. Il, nov. 90.
1 Comp. Bock, De nov. Leonis, édit. Zcpernlck, p. 52, 812,220, 251.
• Coll. III, nov. 1 ; Bals., c. 4, Ai S. Basilii.
' Comp. Leuncl. J. G. R., I, p. 383 et suiv.; Malth. Blastar. ibid:, p. 497;
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CHAPITRE II.

LÉGISLATION RELATIVE AUX BIENS DES ÉPOUX.

§ 9. — Sources.

L'histoire do la législation relative aux biens des époux est
difficile à éclaircir, par plusieursraisons '. D'abord, son point do
départ — lo droit do Justinien — dans la théorie des donations
propter nuptias, estlui-mêmo peu clair. Ensuite, précisément
en ce qui concerne les relations matrimoniales entro époux,
il paraît que, dans le cours des temps, les changementsso sont
opérés bien plus par l'habitudeet par l'usage do certaines con-
ventions que par la loi écrite. Enfin, parmi los lois qui exercè-
rent quelquo.influence sur lo développement progressif du ré-
gime des biens entre époux, plusiours sont tout à fait perdues
ou n'existent plus que par fragments '.

Parmi les diverses sources do l'histoiro du régtmo des biens
entre époux, l'Ecloga, tit. II, et YEpanagoge, tit. XIX, sont les
plus importantes. Celto dernière rapporte avant tout (c. 5-9) lo
droit tout particulier de l'Ecloga; puis viennent (c. 12-17) les
passages correspondants du Prochiron qui, en celto matière, so
composo d'éléments tirés des sources mêmes du droit de Justi-
nien, si bien quo les chapitres 12-17 sont en contradiction avec
les chapitres 5-9 ; enfin le scoliasto do YEfianàgogeécrit, au sujet
des chapitres 12-17 (empruntésau Prochiron), qu'il n'ajoute pas
ces chapitres ù; iyxpiQivTC, c'est-à-diro commo ayant la sanc-
tion légale, mais seulement à raison de leur opposition avec les
chapitres 5-9. Le scoliasto s'étend, en môme temps, en détail
sur les dissemblances des deux systèmes et fait remarquer quo,
si lo premier s'écarto du droit des novelles de Justinien, seul

Harin., IV, 9, 32; MT.JXXIOV, p. 226; Bals. Resp. fn coll. can., édit. Rhalli,
IV, p. 4SI ; Malaxus, c. 152 (6;iû;). Le code valaque ne soulève pas plus
la question que le code moldave.

1 Le traité De hypobolo,do Simmet, dans Meermann. «hes, t. VIII, est
peu utile.

1 L'auleur t réuni dans Coll. I, nov. 30, 31, les fragments de lois perdues
ayant Irait & celle matière. D'autres fragments se trouvent dans la Coll. II,
nov. 20. Dans l'Ecloga II, 3, les empereurs Léon et Constantin rappellent
îk nxp' tyâv IsTÏttî ii»tëû{ v'.ii'/JiTiSjitvx.
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véritablement en vigueur, le deuxième, oxtrait en partie des
novelles plus anciennes modifiées plus tard par Justinien lui-
même, n'expose pas précisément lo droit qui doit être suivi
dans la pratique

Si maintenant on part de co point do vue admis jusqu'à ce
jour, que le Prochiron, aussi bien quo YEpanagoge, l'un plus tôt,
l'autre postérieurement, furent publiés par l'empereur Basile
commo un abrégé de la loi, on no comprend pas que ce souvo-
rain, après avoir de nouveau remis en vigueur le droit de Jus-
tinien dans le Prochiron et les Basiliques, ail fini par reproduire
dans YEpanagoge le système de l'Ecloga qui y dérogeait. On
comprend encore moins comment l'ancien scoliasto a pu dire
que los passages correspondants du Prochiron n'ont pas été
sancl'dnés ; enfin on peut à peine s'expliquer comment l'em-
pereur Léon lo Sage qui, peu de temps après, introduisit dans
ses novelles certaines dérogations au droit de Justinien, dans le
sons de l'Ecloga et de YEpanagoge, ait pu ignorer entièrement '

l'existence de celte dernière.
On ne pourra lever ces doutes qu'on admettant que YEpana-

goge est restée à l'état do simplo projet, cl n'a pas été publiée
comme loi (aussi bien elle no parait avoir reçu do publicité
qu'à ce titre, et accompagnée dos observations du scoliasto,
c'est-à-dire d'une personno chargée du soin do réviser lo pro-
jot), et que, dans la pratique, elle n'a nullement remplacé lo
Prochiron1. Do la sorto ou s'explique aussi que quelques-unos
dos novelles de l'empereur Léon soient empruntées aux monita
do es réviseur*, tandis que ces monita eussent été à coup sûr
pris en considérationdans YEpanagoge cllo-raême, si elle avait
été officiellement publiée.

Quoiqu'ilensoit, l'/s'/xina^e, tit. XIX, traceun tableau fidèlo
do la confusion quo la restauration du droit do Justinion intro-
duisit dans cetto partie do la législation, alors quo lo système
do l'Ecloga avait jeté de profondes ràcinos dans les moeurs. On

verra plus loin comment cette confusion ne fut dissipée quo
grâce aux novelles conciliatrices de l'emperour Léon.

' Comp. l'édition de l'Epanagoge publiée par l'auteur, in coll. libror.
J. G. R. Ineditorum, p. 56 et suiv.

» Comp. ibid., p. 57 noie, 19.
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§10.— Droit de Justinien.

Dans l'ancien droit romain, il n'était pas question d'uno lé-
gislation spécialo sur le régime dos biens entre époux, par
la raison que les biens do la femme passaient en entier dans
lo patrimoine du mari, et quo celle-ci était à partir do co mo-
ment filia loco. L'omnipotencedu mari avait pour conséquenco
l'obligation illimitéo de supporter toutes les charges du ma-
riago.

Daqs le mariago libre du droit postérieui, les époux étaient
au contraire indépendants l'un do l'autre, pour leurs biens

comme pour leurs personnes. Ils formaient deux, personnali-
tés distinctes placées l'uno à côté do l'autre, avec cetto res-
triction cependant, que lo mari était toujours tenu do suppor-
ter les charges du ménage. Des dérogations étaient apportées
à cotte règlo dans lo cas où l'on constituait une dos du côté
do la femmo, pour concourir à l'entretien du ménago, etc., pen-
dant la durée du mariago; ou bien dans lo cas où la femmo
obtenait du mari uno ante niiptias donatio; ou enfin lorsqu'on
arrêtait certaines conventions relatives au sort du patrimoine
do l'un ou do l'aulro des époux, au moment do la dissolution do
l'union.

La doctrino chrétionno sur lo mariago aurait dû, ainsi qu'on
l'a déjà fait remarquer {§ 1"), conduire à des principes tout
différents sur les rapports matrimoniaux entre époux. Un con-
sortium ornnis vide, uno divini humanique juris communicatiu
n'oxisto pas d'uno manière complètosans unoespèce de commu-
nauté do biens.

Quoi qu'il en soit, la législation, jusqu'à Justinion, no s'est pas
bien nettement rendu compto lies nouveaux principes qui dé-
coulaient do la nouvelle manière d'envisager la nature du ma-
riago. Ces principes n'ont pénétré quo dans les moeurs publi-

ques, et no so sont manifostôs quo dans les contrats do mariage.
Mais la législation, marchant au hasard et sans but, a oscillé do
côté et d'autre ', et co n'est quo partiellement qu'ollo s'est con-

1 C'est ainsi quo les décisions concernant la ante nuptias donatio sont
nombreuses. C'est ainsi encore quo la loi uri., fi. De II. l\, ne repose sur
aucun principe.
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formée à l'usage et qu'elle a cherché à l'affermir et à lo com-
pléter.

En résumé, le droit de Justinien se réduit à ce qui suit :

Il était d'usage général que les biens de la femme fussent
donnésau mari à titre de dot (TC?»!;); par exception seulement,
la femmo réservait quelque partio de son patrimoine pour en
avoir la libre disposition (paraphema, iijctapstxi). La loi eût
peut-être réputé dos de plein droit la fortune personnelledelà
fommo.si la fiancée n'avait possédéque rarement un patrimoine
indépendant, et si, en tous cas, ce n'eût été l'affaire du futur
d'insister sur la constitution d'une dol. — Par contre, le mari
constituait généralement* uno partio do ses biens, pour concou-
rir au mémo but(ivt{fspvx, propter nuptias donatio, Kpvfipv* ou
Rfi-fx^iaîa îufji). La novelle 97 en fit même une obligation lé-
gale pour lui, et en même temps Justinien ordonna que la quo-
tité do la donatio propter nuptias fût constamment égalo à celle
de la dos (il confondait, en cela, ouvertement le principe do
l'égalité avec celui do la communauté des apports).

Dos et propter nuptias donatio (désignés dans la suite sous le
nom commun do 7tfi'.xs'ji:f5sXov) formèrent désormais lo patri-
moine des époux proprement dit*. Il est vrai quo, pendant lo
mariage, lo mari en a l'administrationet la disposition commo
chef do l'union, mais il est responsable de l'administration do
ces biens, et son droit d'en disposer est soumis à certaines res-
trictions, afin quo le fonds destiné à l'entretien du ménago
resto intact. Si le mariage est rompu par le décès do l'un ou
do l'autre des conjoints, l'espèce de communauté qui a oxisté
jusqùo-làest absolument effacée, et la règle légale est que la
dos doit être restituée à la femme, ou à son pèro, ou à ses héri-
tiers ; que lu propter nuptias donatio restoau mari ou à ses héri-
tiers, commo si jamais aucun patrimoine commun n'avaitoxisté,
et commo si les biens du mari et ceux do la femme avaient été
dès lo principe distincts et séparés '.

1 L. 19, C. D; don. a. nupl. t Iolerdum accldit ante nuptias donallonem
quldem nullam esse, sol»m vero doten marllo mulierem oblulisse.i

1 L. 20, C. eod. « Et nomine cl snbstanlianibll (listât a dote anto nuptias
donailo. >

* Toutefois, on sait qu'il y a uno grande controverse sur le point de
savoir si, dans le cas où le mariage laisse des héritiers, la dos reste au
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Toutefois,en fait, on modifiait l'applicationde cette règlo do
droit par des conventions (pactu dotalia s. instrumenta dotalia,
Zf-.:-/.ûi evpj&xts), au moyen desquelles ou assurait à l'époux
survivant, en dehors de ce quo lui-même avait apporté dans
le patrimoine commun, certaines portions de l'apport do l'é-

poux décédé, Ces parts sont comprises parmi leâ lucra nup-
tialia (fx^ixà xipÎTj) et en forment la principale espèce. Lesjuris-
consultes grecs (voir par ex. Basil., XXIV, 1, 9 se. 4) emploient
à cet égard l'expression technique foi TJXÏVT?^ xx'399;, et dis-
tinguent encore en particulier le è; fctxtîfx; ou iwxvfxî xi?»;,
en co que, pour lo cas où il n'y avait, lors di>. décès de l'un des
conjoints, aucun enfant issu du mariage, on stipulait habit jel*
Jement d'autres lucra que pour lo cas opposé.

.
A

Pour ces modifications conventionnelles du régime des biens
eritre époux, Justinien décida, en dernier lieu, en ce qui con-
cerne le caractère du patrimoinecommun :

1» Dans la novello 97, 0.1, que la dos et la propternuptiasdo-
natio étant nécessairement égales, la même égalité devait être
observée à l'avenir dans la participation à la dos ou à la propter
nuptias donatio, stipulée pour le cas de prédécès sanssurvivance
d'enfants(ïîit iitiîfîstî—ïflxxépîif,). *

2* Dans la novello 127, c. 3, que le conjoint survivant, on cas
d'existence d'enfants, n'aurait qu'une part d'enfant un toute pro-
priété dans lesxifîr, à lui attribués ; et que, pour le surplus, il n'en
obtiendraitque l'usufruit, la nuo propriété appartenant aux en-
fants; mais en cas do convoi en secondes noces, il est privé de
la propriété de cette partd'enfant ot n'en conserve quo l'usufruit.

§11. — Système de l'Ecloga.

L'Eclogades princes isauriensLéonet Constantin(de l'an 740)
s'écarte essentiellement du droit de Justinien que nous venons
de retracer. Elle développe cetto idée quo, par et durant le ma-
riage, il s'établit uno union non-seuloment des personnes, mais
aussi dos biens,—uno communauté, — union plus ou moins
complète suivant que le mariage a été stérile ou non. En cas

veuf, la ptupttr nuptias donatio a la veuve. Comp. Mablenbrucu, Pati-
decles, § 532, note 6, et § 339, noie 11. Pour la secondepartie do la ques-
tion, on pe.U encore comparer Epanag,, p. 126, ligne G et suiv,
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d'oxistenco d'enfants, elle laisso subsister la communauté après
la mort do l'un ou de l'autre dos époux, en co sons que lo sur-
vivant devient possossour du patrimoino commun, et elloy fait
tomber, outre la dot et la donal;on pour causo do noces, touto
la fortuno porsonnello du mari et do la femme. A la dissolution
do la communauté, l'époux survivant obtient, indépendamment
des biens par lui apportés en mariage, certains lucra en vertu
do la loi et non plus seulement en vertu de conventions ex-
presses. L'Ecloga rejetto avec raison l'idée do Justinien sur l'é?
galitô do la dos et do la propter nuptias donatio; car co qu'exige
l'essenco du mariago n'est pas l'égalité des apports respectifs,
mais l'égalité des droits sur les biens apportés.

Si maintenantnous entrons dans les détails, nous voyons que,
suivant l'Ecloga, lors do la célébration du mariago lo mari doit
promettre par écrit la conservation de la dot reçue, ainsi quo dos
biens par lui affectés à l'augmentation du patrimoino commun
(T?,; <Î>; {(x'îîitxp' a'JwO £v ixau^Ht iKt/.xptoOsfîT^ Tc«3f*rqto;), et
à cetto occasion, il doit être stipulé un xiw; i$ inxtîix; jusqu'à
concurrence d'un quart'.

Quant aux biens que lo mari est tenu do destiner à l'augmen-
tation du fonds commun, il uo so trouve dans l'Ecloga aucun
termo technique spécial. Les lois postérieures * reviennent à
celui do icprfaiiixd îupei,—:expression quo l'Ecloga parait avoir
évitéo à dessein, parce qu'elle n'exigeait plus la constitution
d'unedonatio antt nu-Mégalo à la dot, et entendait évidemment
mettre h la place 'le cetto donatio un apport libre, de la part du
mari, danslo patrimoino commun. Plus tard oncoro,cet apport
prend le nom d'fafîoXîv', qui, d'après son étymologio, est entiè-
rement synonyme do l'ancien termo technique àvnifspvx.

En ce qui touche la législation do la dot et do Ykypobokn pen-
dant le mariage, l'Ecloga ne contient quo peu d'explications.
Lomari, à qui incombe la chargo d'entretenir le ménage, a la

«TU. U, c. 3.
» Coll. 1, nov. 26, 31 ; Epan., lit. XIX.
* Dans les uovclles de Léon, ce terme est d'un emploi général. Dans

l'Ecloga I, t, il est rris, au surplus,dans nno autre acception, à savoir :

celle de arrha sponsa'.ilia. Il semble toutefois que, dans ce passage,
il y * une glose qui repose sur un malentendu. Bals. In Voell. Blbl., II,
p, 1099.
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jouissance du patrimoino commun, mais il répond d'une
iîiir:u)T9î xxl i;xt(uT»î napx^jXxx>, xxl rjvrf,pr(3iî *, par consé-
quent il n'a pas, en général, lo droit do disposerdo la substanco.

Lorsque le mariage est dissous par la mort*, l'Ecloga distinguo
entre lo cas où il oxisto des onfants et lo cas contraire.

S'il n'y a pas d'enfants issus de l'union, et que la fomme soit
prêdécédée, lo mari survivant obtient un quart du r?î'.x«i*f-
foXsv' et n'en restitue que les trois quarts*. S'il contracta un
mariage ultérieur, il no gardo rien et restitua lo TcpstxtônifsXsv

tout entier 1; à l'inverso, est-co la femmo qui survit, lo itpîtxw-
s4î«X«v lui appartient, et de plus, elle prend 4ans les biens du
mari une portion égalo au quart du rcpîixstfifiisXsv*. Mais co.
gain do i'i; dfcxtîtxt XXÏSÎ cosso do lui profiter, lorsqu'elle so
remario '.

SU existe des enfants, touto la forluno (non-seulement lo
ît£iixîti-i?:Xîv, maisencoro tous los biens dû mari, do même quo
les i|j<àiifîtxado la femme) reste entro les mains du conjoint sur-
vivant. A lui incombont l'administrationet les soins du ménage,
il pourvoit à l'éducationet à l'établissementdes enfants. Ceux-ci

ne peuvent réclamer aucune portion do la succession du prédé-
cédé, pas plus quo lo survivant ne poul se soustraire à la con-
tinuation do la communauté. Ces rapports continuent à sub-
sister :

1° Jusqu'à co quo tous les enfants soient majeurs (par consé-
quent jusqu'à co quo lo plus jouno d'entre eux, d'après l'Ecloga,

> Ed. II, 3. Comp. aussi §16.
- Voir, quant aux effets du divorce sur les biens des époux, § 16.

•
* Dans t'Ecl. Il, 4, il n'est question, à vrai dire, que d'un quart, ri; i*:-

'/.'.yr.OiiîjT,; ity.a&i : néanmoins l'Epan. XIX, 5, et la novello20 do Léon, qui
rappelle expressément le système de l'Ecloga, démontrent que dans la dos
il faut comprendre en même temps Hcae'rr,; Iv inxjÇïis" »i:»xxfiaOuux,co qui
est devenu plus tard l'bypoboton.

* Ed. Il, 4; Epan. XIX, 5.
« Ed. Il, 10; Epan. XIX, 8.
• Ecl. II, 4,10; Epan. XIX, 5.
T Ed. II, 10 ; Epin. XIX, 7. La femme est-elle pauvro au point qu'il ne

puisseCire question d'un rcftix'.fas&Xsv, elle obtient un quart de la forluno
du mari, sans quo toutefois elle puisse recevoir plus do 10 livres d'or,
Ecl. H, 9 (d'après la novello 117, plus de 100 livres d'or), l'ourlocasoù il y
a des enfants Issus du mariage, l'Ecloga n'avili pas plus besoin d'édlcter
des dispositionsexpresses que pour le cas où le mari était pauvre.



32 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ GRÉCO-ROMAIN.

ait vingt ans accomplis) ; alors l'époux survivaut, lo pèro ou la
mèro, a lo choix ou de continuer la communauté»,ou delàrom-
pre', de reprendre la fortune qui lui est propre' (>«* rr,v TÛV
ÏÎCUV Ttp*YniTwv lYKp*rç«v) et de partager le reste avec les
enfants (IVÏÎ ratîi; u«îfxt Xa^îivsiv).

Ou bien 2* Jusqu'à ce que le survivant convole en secondes

noces. Dans ce cas, les enfants ont lo choix entre la continuation
ou la dissolution de la communauté. Sont-ils majeurs, ils peu-
vent ou rester dans lo statu quo, ou réclamer de leur mèro les

res paterme, du pèro les res materna. La mère garde alors la
dot et Yhypabalon (naturellement aussi rijdrefîixx), le père sa
fortuno personnelle*. Sont-ils mineurs, le père conserve provi-
soirement l'administration, à titre de tuteur (et la jouissance?),
des res materna, mais la mère doit provoquer la nomination
d'un tuteur pour ses enfants '.

§ I». - Suite.

Jusqu'au moment do la restauration du droit do Justinien,
sous Basile lo Macédonien, lo droit de l'Ecloga relatif aux biens
des époux, est resté tout entier en viguour.- Les décisions des
empereurs Léon et Constantin vers l'an 780, eu présupposent

1 C'est-à-dire,ainsi que le dit l'Epau. XIX, 5,8, de conserverlaji lisssnce
de U fortune du conjoint prédecédé.

* Co droit des parents de se. séparer de leurs enfants rappelle IV «cxtsoÇiî
de l'ancienne législation grecque. L. 6, C. de P. P. 8, 47. Comp. ad si Iltîfa,
1,14. '*

* Il n'est pas bien établi si la « iitxu&itd ris np<txt« àrccx*?1^'"* meint
(l'bypobolou) était comptée parmi la fortune du père ou celle de la mère.
D'après les novelles M et 85 de Léon, il semble que celte dernière hypo-
thèse rentre dans l'esprit de l'Ecloga.

» Il n'est pas explicitement dit dans l'Ecloga (II, 6 in fine) si c'est après
déduction de l'hypobolon qui doit être rendu aux enfants. Toutefois il est
permis de l'admettre, à en Juger par l'ensemble,

* Ecl. Il, 5-7,10, 11. Dans le c. 10, in fine, il semble aussi que l'en ait
admis que leseofantsdu premier lit venaientconcouriravec ceux du second
a la succession de la seconde femme dé leur père. Par contre, Il n'est pas
question du pareille dévolution de la succession du second mari de la mère
aux enfants du premier lit de cette dernière. La différence entre ces deux
hypothèses provient de ce que dans le premier cas, et non dans le second,
l'époux remarié conservejusqu'à la majoritédei enfants l'administration et
ta Jouissance des biens.
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la validité '. Léon le Sage en attribue formellement la suppres-
sion à une ordonnance do son pèro'.

Co n'ost que sous un rapport qu'on y apporta, dans l'in-
tervalle, certaines modifications. Elles concernent le cas où
l'époux survivant so remarie, alors qu'il existe des enfants du
premier lit.

Si c'est la femme survivante qui convole, elle obtient immé-
diatement (iirevTîjQiv f,îr(), suivant uno uovolle ', la moitié de sa
dot et de l'hypobolon en pleine propriété (XxjxîxviTW xxtà ÎÏÎHO-
ufiv); l'autre moitié est atlribuéo aux enfants du premier lit
(xxTxXiïAiwhw).Selon YEpanagoge*, il semble quosi la dot doit
lui être laissée en entier, l'hypobolon ne lui est attribué que
pour moitié, l'autre moitié étant réservée aux enfants. Indé-
pendamment de la perte do la propriété do cetto moitié, son
droit à la succession ob intestat de sos enfants du premier lit est
restreint. En effet, d'après lo droit de successionab intestat de
l'Ecloga,les pèro et mèro succèdent à leur enfant décédé, à l'ex-
clusion de ses frèreset soeurs; tandis qu'en cas do secondesnoces,
la mèro no succèdo plus seule à son enfant, mais concourt au
partage de la succession,pour une part seulement, avecles frères
et soeurs.

Si c'est lo mari survivant qui se remarie, il perd, suivant la
novello sus-indiquée, la propriété et la jouissance do la dot et
do l'hypobolon, et ne conserve en propriété qu'un tiers de l'hy-
pobolon. L'Epanagoge no connaît pas, il est vrai, cetto peino,
mais elle n'attribue également au père, vis-à-vis des enfants du
premier lit, quo le droit de succession ab intestat restreint dont
il a été question plus haut.

§ 13. - Système mixte des novelles de Léon.

Ainsi qu'on l'a déjà fait observer précédemment, Basilo le
Macédonien a rétabli le droitde Justinien au lieu et place du sys-
tème de l'Ecloga. Quo cela ait été fait au moyen d'une nouvello
publicationdans lo Prochiron elles Basiliques,ou bien au moyen

' Coll. I, nov. 20.' Coll. il, nov. 20.
* Coll. 1, nov. 31, contient une iraco de la lot dont s'agit.
» Epan. XIX, T, 8.
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d'une disposition spéciale, il importo peu. Léon le Sage ' rappelle
à co sujet uno îialnljic w3 xity.v/(9îî'j R*tpi$ ^ftv, et montre
en même temps quo la constitution de son pèro n'avait pas pé-
nétré dans la pratique, et quo l'on suivait toujours encore le
droit abrogé •.

C'est pour donner satisfaction à cet état de choses quo Léon,
dans les novelles 30,22 et 85, a admisla WV^OJU avec quelques
modifications, et a édifié do la sorte un système dans lequel Pan-
eton et lo nouveau droit sont mélangés, et qui depuis est resté
la règle.

Tout d'abord, il n'est plus besoin, ainsi quo Justinion l'avait
décidé dans la novello 97, quo l'hypobolon soit d'égalo valeur
à la dot*; au contraire, il doit être d'uno importance moindre.
(Déjà dans lo Prochiron cl los Basiliques, la novello 97 n'avait
pas été odmiso ; dans YEpanagoge * il était dit quo l'hypobolon

ne dovait jamais êlro supérieur à la dot, mais il pouvait être
d'uno consistanco soit égalo, soit inférieure.)

Si lo mariago est dissous par la mort, et qu'il n'existepas d'en-
fants procréés pendant sa durée, la femmo survivante obtient la
dot et l'hypobolon

*,
lo mari survivantconservo l'hypobolonet no

restitue quo la dot aux héritiers do la femme, lo tout à moins do
conventionsspéciales cteonlraire*. (La femmo n'obtient donc plus
lo quart lîiitxtïfxî, ni lo mari celui du «pitxîllrtoéiXs», mais il

conservo, cil placo, Pfa&ÎJXsv tout entier*.)
S'il oxisto dos enfants, la femmo survivante reçoit on pleine

propriété, outre sa dot et l'usufruit de l'hypobolon, une part d'en-
fant dans l'hypobolon et dans lo resto dos biens du mari. Dans
lo cas où ceux-ci sont absorbés par l'hypobolon, elle no loucho
naturellement qu'une part d'enfant dans l'hypobolon et l'usu-
fruit du surplus; et lorsquo la forluno réelle du mari est infé-
rieure à l'hypobolonconstitué, la part d'enfant est calculée, non

» Coll. Il, nov. 20.
« L'Idée de la communauté de biens cnlre époux est aussi mise en relief

dans ttiîp*, LXVI, 11,
» En conséquence, Il ne faut plu» que les augmenta dotis et hypoboli

soient d'égale valeur. Basil. XXIX, », I, se. » (n fine,
» Epan, XIX, 1.
• Coll. tl, nov. 10. Le scoliasto de l'Epanagoge (p. 118, llg. 21, in fine)

Indique déjà ce point comme consacré par la coutume.
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pasd'aprèsles hiensexistanls, mais d'aprèsl'hypobolon promis*.
De mémo, lo mari survivant obtient, abstraction faito do l'usu-
fruit qui lui est reconnu, une part d'enfant en pleine propriété,
composéo par conséquent do l'hypobolon et de la forluno do la
femmo, c'est-à-dirodo la dot et des Igitapstxx '. S'il arrivo quo la
part d'enfant attribuée au mari s'élèyo à uno somme r.".indro
quo l'hypobolon promis, lo mari doit tout aussi pou donner
quelque portion do ses biens personnels quo bénéficier do ceux
do sa fommo. Il n'a nar conséquent jamais à délivrer l'hypo-
bolon1, mais il peut parfoisacquériren propriété certainesparties
do la fortune do sa femmo*.

Pour lo cas do secondes noces do l'époux survivant, les pros-
criptions do la législation do Justinien ont pleino autorité*.
Ellessont de nouveau insérées dans lo Prochiron cl les Dasitiquest
et Léon n'y a dérogé en quoi quo co soit,

§ 11.— Droit postérieur.

Lesnovelles de Léon dont il a été question ou ,iaragrapho pré-
cédent, n'appartiennent pas à celles des ordonnances du mémo

empereur qui sont plus tard tombées en désuétude Kilos sont,
ou contrairo, reproduites dans YEchga novillarum Ixonis (dans
lo supplément do la Synopsis), où elles forment les novelles 12,
H et 42, et sont souvent citées par les jurisconsultes posté-
rieurs. Si bien quo lo système des novello* do Léon rsl constant-
mont resté en vigueur, quoique les outours nient quelquefois
perdu do vue los dispositions dos novelles $2 et 85 do Léon,
relatives à la part d'enfant et à la manière do la calculer 0, pour
s'attacher aux dispositions contraires du droit do Justinien, re-
çues dans les Basiliques.

1 Coll. II, nov. 22.
• Nov. cit.
' Et cependant Léon, au commencement de la même novello 8.1, dit

que rhypoboton reWendra toujours, commo par le passé, aux héritier» de
la femme.

• Coll. Il, nov. 85. Le code moldave, § 1070-1631, s'exprime dans lo môme

sens.' Comp. au surplus m;?* I, II.
• Hiipt XXIV, I, 4; XXV, 13, 24, 69; Kuslathll Maglslrl De kypoboto,

dans Ducange. Voir \» ÏBI&X'.H Mict>« l'-'elbts, V, 817-810; Mlcb. Alla*
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Ce n'est quo sous deux rapports quo les coutumes ont fait su-
bir uno extension au systèmo do Léon :

1° En co qui concerno l'hypobolon. La constitution do l'hy-
pobolon et la quotité qu'il peut atteindre étalont, d'après la lé-
gislation do Léon, abandonnées à la discrétion du mari ;
soulemont l'hypobolon no pouvait être stipulé d'uno valour su-
périeure à la dot. La constitution d'un hypobolon est considéréo,
dans lalltrpx 1 et chez Michel Altalensis, commo choso néces-
saire : dans lo douto, on adinot qu'il est égal à la moitié de la
dot, mais on peut lo réduire par convention privée*. D'après le
Mixpiv, llannénopuloet Phobcnus, l'hypobolonno doit être cal-
culé, en cas dn doute, qu'au tiors doladot*.

2" Enco qui concerno le OîiâfYjtpîv», cadeau que lo mari fait

ou doit fairo à sa femmo, en dehors de la T.^x^\xtx îupti ou de
l'hypobolon, il apparaît pour la première fois dans uno novello
doConslantin Porphyrogénèto», ctla lWîpx* l'appellod'oWot'ne ré-
cente (fi hpsîtî «3 Qtu^Tfi'j vtutfpx lïttv) ; il n'est attribué qu'à
la femmo qui n'a pas encore été mnriéV et constitue, cnquclquo
sorte, un pretiumvirginikitis*. Il pout être stipulé d'uno valeur
illimitéo, sans pouvoirêtro infériourau douzième do la dot ; c'est

lensls dans J. G. R„ II, p. 13 i Ti p.*}**! v» ïniS'.X'.v ; Const llarineii.
IV, 13; Matin. BUstirès, \« llpuxoxcl Yttv'&Xu; Georg. l'Iiobcnu*, De

nypoWo.

Hilfx XXV, 18, 19; dans le code moldave, §$ 1669, 1078, rhjpobolon
conventlonnil s'appelle ivî«fu(5, et l'on n'emploie le mot ùr.i&X'.i qui
dans lo caa ou, à défaut do convention evpro-se, on l'admet de plein droit,

• La quotité peut-elle être supérieure* Non, selon la Hiipx XXV, 19;
Mlcb. Altalensis et les auteurs postérieurs ne mentionnentd'autre restric-
tion quo celle de la novellelOde Léon. Dans la lltijxXVll, II, ilcsUllt;
St*««ïirxi tî-.ij inxirr.Jfl tfc fcîtfpitXitv. Comp. aussi lUïfx LXlV, 3.

» En cela concorde aussi le code moldave, § 1678.
» On écrit aussi Jtti;upt.,
• Coll. III, •lov.ll.c. 2.

« Ihifx XXV, 47.
' llarm. IV, 13, 3,4; voir cependant Mixf»*, r. 17; o. 10.

• Ducange, Glossar., h, v. — Comp. le code inoM.ive, g 16S3 : « Ti
îûfx, ti Msjiltx it( tiv Y/,3l"x* **P* MÎ *>îp»s i tCat Vi*flii(r> xvtiî tr.»
iWffX» jmi tU "fiiM iju'fxv Jix rr,t r\jkr,* rf,; «txjhvix; Xtyvîxt :
ÀvxxxXidtrtfix, II(«4ft^xrr'ftx, Ôrtrr'fi», xxl x'.m'rife» Oinjr.rfx, xxl
dvTJM'JM» li{ »W,1 XXt» Jl»1tttt\«V tiXiix», I
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à co taux qu'on l'estime, à défaut do stipulation expresse '. Co

theoretrum r.;i. jaintonantconsidérécommo uno partio do la dot;
la femmo n'y a pas seulemonl un droit évenluol, commo à l'hy-
pobolon, ello en a la propriété*.

§ 13. - Suite.

A côté des divers systèmes qui viennent d'êtro analysés, la
législation de Justinien, en tant qu'ello n'avait pas été expressé-
ment ou tacitement abrogée par eux, a été appliqttêo en fait h
litre complémentaire, jusquo dans les to.iip's les plus récents.
Ainsi toutes les dispositions qu'ello contient louchant la consti-
tution do la dot, sa quotité, lo droit du mari sur la dot pendant
In mariago, la répétition do la dot, les privilèges do la dot et
do la donatio pro^fer nuptias, les différentes peines des secondes

noces, les conséquences pécuniaires du divorco, les donations
entro époux, etc.*, tout cela est resté en vigueur. H est difficile,

sans doute, do préciser dans quelle mesure il en était ainsi, ii

côté du syslèmo do l'Ecloga, mais en tous cas, à côté du sys-
lèmo do Léon, los principes da Justinien, reproduits par les
Basiliques*, ont été d'uno application pratique, et il n'y a quo
quclquos détails qui furent modifiés, en partie par des lois sub-
séquentes, en partio par la coutume

On peut signaler particulièrement ce qui suit :

1° Par rapport aux promesses do dot, Léon, grâco peut-être à.

un monilum du scoliasto do YEpanagoge ", a modifié la loi 7 C.
De doits promissione • ; lorsquo lo pèro promet do donner la

1 Ht*;x XXV, 18,47,62. MIXJM,e. 3. Do même encore le code moldave,
§ 1685 : c Ta JNSI'XXTC»rf,{ ttf.txl; u.fp'.J, '.r/\ i[M; ttnït ri yjXix fXtipix, i

• Miîpx XXV, 47 t « l't fM "f« t'-ï jx'iJ.'.'i xxl iv Tn-jx!^! t'.Oti îtujiîtxt

Htivi f'.'iXitxi xxl îixriOitxt in' Ï4TÔ. »
J Comp., sur le droit des iÇtJsj'.wx, llii:x XXIV. 2, 11;— sur r<vrp-

titia dos, Ihifx XXV, 28; — sur les privllégis de la dol et de l'hypobolon
(surtout sur la question do savoir jusqu'il quel peint ti dot avait le pa« sur
lo Use), Ed.III,1,'Proch.IX, 15-17; Epan. XVIII.3I; XIX, II; HasII.XXlX,
I,t6; Tr. rf«crfiMij(llcldell)erg. Jahrbflehcr,l8ll,p.5l3)iColl.IV,nov.3;
Hit;x VI, 2 ; Harni. cd. Ilclmb., p. 518 se.

» Basil., lib. XXVI1I-XXV.
1 Epanag. XVIII, 9, se. 6.
« Basil. XXIX, t, ST.
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iîot sur res biens personnels et sur ceux do sa fillo, dans lo
doute, il est tenu do délivrer la moitié sur ceax-cl, l'autre moi-
tié sur coux-là '.

2" Par rapport à l'aliénation d'un immeuble dotal, un sco-
liasto d'Harménopulo' nous apprend quo, do son temps, ello
s'accomplissait au moyen d'actes publics, et quo les règles do
Justinien n'étaient plus suivies en co point.
' 3' L'Ecloga* ordonne, peut-êlro en so référant à uno forma du,

Préfetdu Prétoire Léon *, quo la femmo qui, après la mort do son
mari, reste dans uno espèco de communauté aveo ses enfants,
doit, par ncto public, faire constater la valeur do la forluno du
mari, do la dot et do ses paraphernaux. Paroillo obligation n'est
pas imposêo au mari survivant. La consistance do la dot est
généralement établio d'avance par lo pacte dotal. Les rapports
entre lo mari survivant et ses enfants somblent tenir do ceux do
la potestas, tandis quo les rapports entre la mèro et ses enfants
so rapprochentdavantago do ceux qu'engendre la tutelle.

VEpanagoge*no renferme pas cetto décision do l'Eclcga; par
contre, elle exige que lo mari survivant fasse un inventaire des
rei maternw, quand il a dos enfants, ot qu'il convoie en
deuxièmes nocos.

Léon, dans sa novello 110, confirmo l'Ecloga et précise en
partio les délais pour faire invenlaire, en parlio les peines lé-
gales qui, en cas d'omission, frappent la femme. Colle déci-
sion, qui est également applicablo dans l'hypothèseoù la mèro
n'accepto pas la tutelle do ses enfants, a passé dans la pratique,
et s'y est maintenuo*.

4" En co qui concerno la succession do la veuvo pauvre',
Léon a ordonné, dans la novello 106, sous l'influenco pcut-tMro

« Comp. aussi lli'jx XXV, 18,40.
» Se. ad lltrm. I, 13, 29, cd. Ilplinli.icb, p. ICI. I);ins ce passage, Il ne

faut pas, avec llelmbacli, changer le mot 9-jylv.Yr*ï!*! du manuscrit en
celui de <jrftp*v'*<> ms's " f*ut "r0 eif-lf*'*'*'» c'est- a -dire signa-
ture.

» Ecl. Il, 5.
» Comp. les Àvfxî:rx de l'auteur, p. 969.
•Epan. XIX,8.
• Comp, lliïjx XXV, II, 21, SI; XII, 27.
1 Comp., sur le système de l'Edoga, S II, noie 171.
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des réflexions du commentateuràtsYEpanagoge*, que celle-ci,
mémo lorsqu'il existe des enfants issus du rhariagb, reçût en
propriété le quartoU la part d'enfant à ollo atlribuéo par Justi-
nien ; mais seulement pour lo cas où ollo no convole pas'.

5" En ce qui concerne la quertla et Yexceptio non numerakc
dofis, elle appartient au mari, suivant l'Ecloga', pendant cinq
ans à partir do la célébration du mariago, s'il i<àl Agé do vingt-
cinq ans; s'il est mineur, pendant cinq ans à partir du jour où
il a atteint la majorité. VEpanagoge* reproduit los dispositions
do la novelle 100, mais avec quelques changements ou mé-
prises '. î.o Prochiron, au contraire reproduit la loi 3 De date
coûta non numérota*, tandis quo les Basiliques'' donnent do
nouveau lo toxto do la novelle 100. Par suito il règne aussi,
dans Ilarmênopulo, uno grando confusion quo lo commenta-
teur s'efîorco de dissiper ».

6» Lorsquo lo conjoint survivant so remarie, il est placé sous
lo coup des peines dont il a été question plus haut*; et do
plus, il no peut donner à son nouvel époux, rurson patrimoino
propre, qu'uno part d'enfant lo moins prenant". En co qui
conêerno la femme survivante qui convolo en deuxièmes noces
avant l'expiration do l'nnnéo do deuil, lo droit byzantin s'est
arrêté de môme aUx disposions do Justinion ".

7» La dissolution du mariago occasionnée paruno causo nuire
quo la mort, produit, en partie, d'après la législation justi-

* Epanag. XIX, 0,17, se. b., c, in fine cl k.
» Voir HiTfx XXV, 10, »î, 71|IIarni, V, 8,81.
> Ecl. tll, I.
» Epan. XVIII, 20.
» Locommcniaiciir,en les reclllianl,exposelo droit pur de la novello ICO,

et fait remarquer quo l'on discute sur te point do savoir si le mari, qui est
tenu de rendre Udot lorsqu'une peut plus InvoqiierlV.MplJ» non miM.rfof.,
doit également délivrer l'Iijpobolon. Ccmp. sur cotte question, Epan. XIX,
»; Proch. IX, 12; Utijx XXV, 20.

* Proch. IX, II.
' Basil. XXIX, 3.
• llarm. U, 3, 5-7, 9, cd. llclmb., p. 130.
• Voir §11 et suiv.
'"Ed. Il, 10;Epan. XIX, 10.
u Ecl. Il, 10; Proch. Vl, li Ititjx XXIV, 10,13; XXV, 47,18. tl n'est pas

bien établi Jusqu'à quel point l'Epanagngi» XIX, «I. 0, d'une part, et la
ttûfx XXV, 16, de l'anire, contiennent dos dérogations quant aie.
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nionno, los mêmes effets, quant aux biens, quo ceux qui résul-
tent do la dissolution du mariago par la mort do l'un des con-
joints; elle rétablit, en partio, los rapports matrimoniaux dans
la situation où ils étaient avant lo mariago; enfin, elle fait sup-
porter certains désavantages pécuniaires, — qui sont particu-
lièrement rigoureux on cas d'adultèro ',-—à celui des époux qui,
par sa faute, a provoqué le divorce.

L'Ecloga qui, pour lo surplus, semble adopter tacitement
lo droit do Justinien, par cela même qu'ello no contient pas
do dispositions qui y dérogent, traito néanmoins l'adultère
d'uno autre manière, en co qu'ello laisse à l'épouso adultère
sa forluno '. Mais YEpanagoge* revient déjà au droit do Justi-
nien, avec uno légère modification, et dans te Prochiron * et
les Basiliques* lo droit pur do la novelle 117 est do nouveau
consacré.

On trouvo toutefois, dans lo droit plus récent, la traco do
quelques modifications qui furent apportées aux; peines pé-
cuniaires prononcées pour causo d'adultère*. Jean Comnèno
rendit à cet effet uno ordonnance ', d'après laquelle la dot de la
femmoadultère appartient on premier lieu aux enfants issus du
mariago rompu, onsuito aux enfants d'uno union précédente et
au mari oulragê,--enco cas, lepartago so fait par tôto ; — enfin,
à iléfaut d'enfants, au mari seul. U est vrai que les juriscon-
sultes postérieurs no font pas mention do colto novelle, peut-être
parco qu'ils croyaient y trouvor uno restauration du droit do
Justinien.

t Comp. Epan. XXI, 6, où le scoliasle donne un remarquable aperçu de
toutes les dispositions de Justinien (se. I).

' Ecl. XVII, 17. Il se trouve de» dispositions toutes particulières et plus
étendues dans Coll. I, nov, 16, c. I, pour le cas on un conjoint provoque le
divorco parce qu'il a été le parrain de son propre enfant. (Comp. § 7.)

• Epan. XXI, 5, 6. Les dérogations à la noulle 117 se IrouviM dans IV-
dtllon do l'auteur, p. 110, lig. 16-29, et p. Il», Hg. 10-18. •

» Procblr. XI.Sclsvilv.
• Basil. XXIII, 7,1.
• Comp. llt'f x XXV, 13, et l.t novelle de la noie suivante.
' Coll. IV, nov. 51. L'empereur Jean Comnène csl, selon toute vraisem-

blance, Comnèno le Grand, de TréMtonde.
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§ 16. — Dernier état do la législation.

On a vu dans les paragraphes qui précèdent comment s'ost
formé,dans les derniers temps do l'empire byzantin, lo droit sur
lo régimo'dcs biens entre époux. Un tabloau plus ou moins
complot do cotte législation so trouvo, soit chez Harménopulo',
soit chez Dlastarès'. Ello est rostôo, autant qu'il est possi-
ble do lo reconnaître à quelques traces éparses', en pleine vi-
gueur'chez les Orccs, sous la domination des Turcs, quoique,
à la sutto du naufrage presquo complet do.'outo connaissanco
juridique, il se soit introduit dans les us et coutumes une foule
do dérogations do touto sorto. Dans lo royaumo actuel do Grèce,
Harménopulo est en général redovonu la règlo ; toutefois, là où
d'autres règles do droit ont été consacrées par l'usago, elles
ont lo pas*. On a essayé de faire remonter en partio ces £0t;;.x

aux Assise» de Jérusalem et aux coutumes françaises; mais à
cela s'opposo d'abord co fait, quo Manuel Malaxus, du Pélo-
ponèso, dans son iXomocanon composé en 1562, à Thèbes, a
puisé uniquement aux sources byzanlines; et aussi bien les
conquérants francs, d'après lo syslèmo dos droits personnels,
ont maintenu aux Grecs tout au moins leur droit privé dans
son intégrité. Ilicn plus, c'est lo syslèmo do l'Ecloga qui, pour
la plus grande partie, formo la base do ces coutumes (§ 11),

' lhrm., Ilb. IV.
* M;ilth. Dlâst. Illl. r, passim-, A, c. 9; 11, c. 20} <t, e. 5.
* Surtout par le Nomokanondo Manuel Malaxus, c. 237-213. TiaY'vxit'.X'.i

et du Jie'ijr.Tf.v, il n'y est pas fait mention, mais seulement de la propter
nuptias donatio. En revanche le système de Léon csl exposé de la manière
sLlvanlcdanslec.»37(sansdoute liréd'llarménopule) : <t

Kx't ti; y.»* *,*?"**
xxl iii O.fcp i({ Jtuîffiv fx;i*.v, vx fx^i TT.V tty.ft\t.'.s îwffxv xxl 6».r,v tr<
ffft'xx «Art,:, xxl fvx [Aiptotlv ini tx «fx'i|Jixtx «5 ivîfs'j t*; ui»v fvx

ait» ti nxiîix tr;, t j -i lyr, i!{ rr.t i^tuatxv T/,; VX TX XX^VJI t'nxv OiXn-

[xit'.i ti tfît'.v tt'iv nfX"|;J.itdiv xîitr; vx 'fAittr, ftx tx sxïîix -tu IW.ÎMJ

xxl tl «VTfif sn'.'i <\àv) A.SVJV «l{ iviïiy.i "[xV.v, t3tn; vx fv.ijv r.ù xvt'.l ini
tûv tf X-[IJ.<TMV toi yttnmi *'i*«"" p.iftt'.!.v wixv fix «xiit. »

* Lorsque les contestations étalent portées devant îles juges turcs, Il
n'était sans doute pas question de l'emploi des sources itu droit bjzantin.

8 Des ftijtx semblables tout réunis pur II, KxXXi^i; dans llxjx'jrï.u.x tri;
eîuuïsj Ti, f' (Eifittifis» Ti. •{), p. 273 de Sgoul.1 imals d'une manière plu»
complète dans le Griech. \olk de M.iurer), t, p. 133,212 ci suiv.
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quoiqu'il soit réservé à des découvertes ultérieures d'indiquer
comment, — dans lour rapport avec l'histoire des populations
de la Grèco, — quelques-unes de ces coutumes sont d'origino
albanaise,d'autres d'origino occidentale; par cxomple, la com-
munauté do biens, x«ivtxrr];ASîivij, qui est indubitablementd'ori-
gino franque, et qu'on rencontre parmi la population catho-
lique romalno do Syra '.

Enfin, quant à la Yalachie et à la Motdarie, le droit dotal
romain so trouve reproduit dans los codes civils de ces doux

pays. Daus lo premier, il se rapprocho davantage des sources
romaines, avec plusieurs particularités '(dans le second, au con-
traire, il oxisto à peu près avec la forme qu'il avait reçuo dans
los derniers temps do l'empire byzantin*.

TITRE II. —DES RAPPORT» ERTRB PARENTS ET ESTANTS.

§ 17. — Droit de Justinien,

Indépendamment des principes généraux sur les rapports
entre parents et enfants, tels que ceux qui imposent aux pre-
miers l'obligationde prendre soin do leurs enfants ; aux autres,
do témoigner respect et obéissanco à leurs pèro ot mèro, le droit
do Justinien reconnaît encore uno puissance spéclalo du pèro
sur ses enfants légitimes, légitimés ou adoptifs (fils, filles, po-
tits-onfants, etc.), et no la laisse éteindre quo par la mort ou

» Syra est l'une des Ite» de l'Archipel ; la capitale,du même nom, ot l'une
des principalesMations des Echelles du Levant. [Note du Traducteur.)

• T|jt«jjLi, xiç. 16, § 9-48; T|». *' -y' xtç. p' et xitp. f §§ 17, 23. Au lieu
de l'fciîiSoXsv et du «iwjxtfw, H n'est question Ici, ainsi qui chex Malaxus,
quo des itf^xjMxi* îûsx, lo conjoint survivant recueille, avec sesenf.tnts,
une pari virile, et, i défaut d'enfants, Il recueille tantôt un sixième, tantôt
le tout, suivant qu'il est en concours avec des parents do h femme et qim le
mariago a duré dix ans, ou qu'il n'existe pas de parents. Comp, Mittermaler,
Kril. leilchr. f. d. R IV. des Ausl, XII, p. 431.

• Le code moldave s'occupe du droll des époux, quint aux biens dans
les paragraphes 1604-1698. On en a déJJ extrait divers passages dans les
notes précédentes.
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par uno déclaration formelle et réciproque du pèro et do l'en-
fant (emancipatio). Il distinguo, Cn consêqUonco,entro los Aomi-

nes sui et olieni juris, ai-çeÇcisict et kî^siiiît \ suivant qu'ils
sont placés sour, hpatriapotestas, Jïiuîfx, ou qu'ils en sont af-
franchis. Cetto puissance patornollo produit :

I. Des effets quant à la personne. Elle exclut la lutello \ co n'est
quo lo mineur ks^tinsî qui a besoin d'un tuteur. Ello attribuo
au père le droit do donner à son fils mineur teiÇsiçis; un tuteur
testamentaire. L'tatïsiiisî es», même quand il est majeur, res-
treint dans sa capacité. Enfin, il no peut so,marier sans lo con-
sentement de son père.

II. Des effets quant aux biens. L'Osc^iJi**: tin peut disposer,
soit entre-vifs, soit par testament, quo do co qu'il a acquis
{Basil, xxxix, 1, 59) commo soldat, fonctionnaire ou ecclésias-
tique (caslreme ici quati-casirensepeculium) *. Kn co qui toucho
tous ses autres bions, il est limité par la puissance paternelle.
Ainsi notamment :

1° Lo paganum peculium*, c'est-à-dire tout ce quo I'ÛTÎÎISÛÎIÎÎ

reçoit do son pôro ou acquiert aveo los fonds do co dernier, est
généralement considéré* commo continuant à appartenir h
celui-ci. Lo pèro peut lo reprendre à sa volonté. A la mort du
pèro, les biens qui lo composent font retour à sa succession, et
l'isîîciîttî no peut pas en disposer par testament.

2» Los advenlitia bona ', c'est-à-dire tout le resto do la forluno

1 La langue grecque « aussi créé los substantifs «•jTiF.'.'istiTïi; ou
bnilvieurr,;, pour lequel il n'existe en latin aucun mot correspondant.

* Les termes techniques en grec sont ! x«tffviix (par corruption
xx»«tfi«ix, xxv»rfp»ix) $ tiixvii x, — «tpxtiwtwx r, ô*xvu «tp, RiXt'jXîx

— iîî'.xtr.t*.
» Los Grecs, pas plus que le droli de Justinien, no rangent les adventilia

bona parmi les «x^xvux itix'.iXix.
* lloilstode.» principe» hpeclaiix pour la dos oti la propter nuptias don-i-

th délivrée par le père à l'tutiV-'i*»;.
* Les Gr>'cs appellent les aietntitia xitf.*itijurx, par opposition aux

«xY*v.xi itixviXu, qu'on désigne aussi smis le nom de *fcj-'.fiïfy.tvx. Par-
fois, cependant, ces expressions s'emploient aussi dans un autre >ens, sui-
vant que la propriété ou la Jouissanceen est dévolue au père. Dans co sens
les arfi'fitr'ifut sont désignés sous lo nom de ny.tx'^Xi^ttt, tandis que les

*Bj»»*sfi*î«, désignent les tôi-.xnt* (Basil, ni. Ilelmbacb, lit, p. 551.se.),
et le pecttlium û<fi'*«lîfiti>n«.rirflor<ji'»arfMm.
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do l'ist^îts; (par exemple, ce qu'il a acquis par son travail
personnel, ce qu'il a reçu do sa mèro ou par succession), tout
cela formo bien sa propriété; mais il no peut pas en disposer
pur testament, et lo pèro en a légalement l'administration et la
jouissance (à l'oxeeption do ce qu'on appelle les adventitia ex-
traordinaria).

§ 13. - Transition.

La clef pour bien comprendre les principesdu droit do Justi-
nien qui viennent d'êtreexposés, so trouvo dans l'histoire do la
jxttria potestas.

Dans lo droit romain primitif, la famille formait un tout
étroitement renfermé en lut-mêmo, uno sphère juridiquo isolêo,
sur laquello lo populus et ses magistrats n'avaient aucune ac-
tion, aucun pouvoir. Lo pèro do famillo y était maître absolu ;
il était, en quclquo sorlo, lo domesticusjudex et magislratus: do
môme quo la femmo était placée sous sa manus, do même los
enfants so trouvaient sous sa potestas. Cette autorité s'étendait
aussi bien sur leur personno quo sur leurs biens. •

Co typo do la famillo formée au dehors sous lo gouverne-
ment du père, était complètement inconnu m jus gentium;
celui-ci la considérait en effet comme uno union reposant sur
des bases naturelles et morales, soumise à la surveillance oî à
l'immixtion do l'Etat, tout commo les autres relations civiles.
Lorsquo celto manière do voir trouva accès dans Home, à la
suilo du contact do cello-ci avec la civilisation plusavancéo des
Grecs, tout l'ancien droit do la famillo, et en particulier aussi
la patria potestas, furent transformés peu à peu, soit par la
coutume, soit par les empiétements des magistrats, soit enfin

par la loi, en un systèmo quo l'on so plaît à appeler plus libre
et plus doux, quoiquo lo relAcltemcnt du lion légal do la fa-
millo no soit pas sans grand,danger pour la solidité du lien
moral. Au surplus, celte transformation fut aussi hAtéo par lo
développement du christianisme, dont la doctrine laissant do
côté lo lien légal do la famillo, no voit plus en elle qu'un lien
d'affection, et met en première ligne non les droits, mais los
devoirs réciproques établis par Dieu même.

Dans lo droit romain postérieur jusqu'à Justinien, la marcho
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progressive do la transformation dont il s'agit so résume en
trois tendances :

I. Les droits qu'engendrait la puissanco patornolle sur la per-
sonneet los biens des enfants sont do plus on plus restreints.
La juridiction du chef do famillo sur les membres qui la com-
posent, passo aux magistrats; il no lui reste plus qu'un droit do

correction disciplinaire Co quo les enfants acquièrent person-
licitement tour appartient en plcino propriété; lo pèro no coti-
servo quo certains droits d'administrationet do jouissance

IL Los enfants s'affranchissent do ta puissanco paternelle,
surtout alors quo les effets légaux de l'émancipationen matière
do succession sont depuis longtemps tombés dans l'oubli.

Ut. La mèro est peu à pou assimilée au pèro, au moins en co
qui concerno la constitution et l'administration do la tutelle do

ses enfants mineurs.
En marchant toujours sur celto voie ou eût été conduit à

faire do la puissanco palcrnollo sur dos onfants mineurs, uno
sorU do tutcllo ; — à la supprimer sur les majeurs; — à ac-
corder ou à imposer à la mèro, à l'égard do ses enfants et do
leurs bions, les mêmes droits et los mêmes obligations qu'au
pèro.

C'est bien là, au fond, lo systèmo établi par l'Ecloga dos em-
pereurs Léon et Constantin ; mais, dans lo neuvième siècle, lo
droit do Justinion fut remis on vigueur, aveo quelques modifi-
cations, cl alors il y eut un temps d'arrêt dans la législation.
C'est seulement dans les temps modernes que, dans los pays do
droit byzantin, on voit apparaître les conséquences auxquelles
conduit lo développement naturol dos principes du droit do
Justinion.

§ 10. — Système de l'Kcloga.

Dans l'Ecloga, on no rencontre aucun effet particulier do la
puissanco palcrnollo sur la personne des enfants. Los droits et
les obligations du pèro en cetto matière sont communs à la
mère, Par conséquent, tant quo lo pèro ot la mèro sont en vie,
il no peut être question do lutollo 1 ; lo survivant, quo co soit lo

* Excepté en cas de renvoi de la mère survivante, § II.
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père ou la mère, peut donner un tuteur testamentaire à ses
enfants ». Enfin, ceux-ci sont tenus, pour so marier, d'ob-
tenir non-seulement lo consentement du pèro sous la puis-
sance duquel ils sont placés, mais on général celui do leurs
parents', sans qu'il y ait à distinguer s'ils sont uKttjsiîiîi ou
ai-:cÇcûcisi.

Pour co qui concerne les effets do la puissance paternollo sur
les biens des enfants, l'Ecloga contient, au fond, tes principes
du droit do Justinien, touchant los peculia militare et fiaganum
et les adoentitia bona*', mais tout l'onscmblo est plutôt conçu
commeuno sauvegardo pour la personne et les biens des en-
fanls*. Un droit analogue à celui quo lo pèro a sur tes res ma-
terner, est accordé, à raison do la communauté do biens spécialo
qui oxisto entre lo conjoint survivant et ses enfants', à la mère

sur les res patermv, et co qui advient aux enfants par la mèro
(r.fis, X4ÎI«V,' xx\ Tt^,v lîiOv) *, lstxrf(Qr,) est compté dans lo

paganum peculium, do mémo que co qui leur advient do la
même manière du chef do leur père.

H n'oxisto doncplus dedroit particulierau pèro quo sur les biens

quo ses Gstïtiîtîtacquièrent, par leur travail ou par succession,
do personnes autres quo leurs parents. Dans co cas, le pèro a un
droit de jouissancecl d'administration,et les enfants, tant qu'ils
sont J*î$:i7tct, no peuvent en disposer par testament *.

D'après l'Ectoga, c'est un point très-douteux do savoir si et
dans quel cas co droit particulier du père s'éteint pondant sa
vio; en d'autres termes, si et comment les enfants, du vivant do
leur pèro, peuvent devenir xJtiïii;i;t. Plusieurs passages ' sem-
blent exclure l'idéo d'uno émancipation, tout au moins d'ù-;-

i Ecl. VU, I,
« Comp. § 4.
» Ed., lit. XVI. L'Ecloga distingue ici trois sortes de patrimoines des

l'tifanls : Stfx:iNtixx itixt-JXix ftci lîiim.îx, TÎX-JXÏUX itutiXix, etjir.tfijx
i, H tîfMît,)* Xxl XXJiXtU» 4, tXt}C1tU.i*î KlflX^SfvTX,

' Ed., Il, T ; « Ti.v nOtav (se. TNV ivr.Xixuv tfxvn») itsuïiixt I^MÎÎÎ* tl
xxl iictxv.ji».

X

» Comp. § II.
' tel. XVI, 5.
' Êcl. V, I.
• Ed., Il, 7, et les mois « il; Omî/.uoÎM «ùt$ tvY/xvj'noi» » dans Ed.,

II, 0.
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ÇîOîiit mineurs, co qui serait tout à fait conforme au caractère
plus tutêlaire do la puissance des parents ou de celle du pèro.
Pour les Jnt^ictsi majeurs, il semble quo |a puissanco pater-
nelle peut être dissouto par la volonté unilatêratq soit du pèro
soitdufjls!.

Toutefois, co qui est dit dans co paraijraplio du système de
l'Ecloga, quant aux effets prpduils par la puissanco paternelle
sur des fat£»i;t</t, n'est pas entièrement exact, L'Ecloga, à vrai
dirp, no çonnajt plu» uno puissance particulière du pèro. La
mèro oxçrcp la (nêmp puissanco quo le père (&t «SWJ« l/firtt;
fowÇoisiw;). Axussi, dans Coll. If, noy. 27, est-il question d'uno
jM):ptxt) iïiûîix. (I convientd'édifier lo systèmo do l'Ëcjoga prin-
cipalement d'après co qui cs| exposé dans los paragraphes 11,
49,50.

§ 20, — Législation postérieure.

Nous avons déjà remarqué plus haut que, au moment où,
vers lo neuvième siècle, la législation de Justinien fut retniso

en vigueur et publiéo dans les Basiliques ', l'on abandonna aussi
le systèmo do l'Ecloga, en co qui concerne la puissanco pater-
nelle, cl quo, sur co point) la législation de Justinien su trouva
restaurée.

Cela est incontoslablo en co qui concorno los effets do la puis-

sanco patemello sur la personno dos enfants *. Par contre, pour
co qui touche à ses effetssur les biens, on sotnblo, par ignoratico
do la baso historiquo des prescriptions do Justinien renfermées
doiu los Basiliques, avoir bien souvent méconnu tour véritable

sons.
Lo Prochiron ot YEfxinagoge * no parlent quo do pécules cas-

rretise tel quasi-castrense et du peculium paganum, sans men-
tionner les fioYentifid bona, CO qui induit en erreur lo scoliasto
do Y Epanagoge * et lui fait émettre la proposition : quo tout co

> Ed. 11. 6,7. Comp. § II,
• Comp. surtout Basil. XI.V, 4, el LVII, ».
» Comp. §§ 4 et 80.
4 Proch, tit. XXII; Epan. XXXI, 1-1.
• Dans l'édition de l'auteur, p. 170, se. a.: t 6i% U tûviUuv imrr,-

aVjjjLXTuv iitJtTXtxt tic, xX>,i xxl tx xnb pr,tfix{( xxl iîiXçtxt'f i iXXxjr/.'Ot*
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qui n'est pas paganumpcculium, par exemple, les res materna;,
doit être rangé parmi les iitixvfcx do l'enfant et que, par con-
séquent, celui-ci a lo droit d'en disposer par testament. D'au-
tres preuves do cotte méprise nous sont fournies par une no-
vollo do Léon ', dans laquelle lo père, qui a la puissance sur
ses enfants, n'est désigné que comme un vrtv iiîitft«i*,v £"r*«*/.êt-

p'.î[i^v:î. Do même, la IUïpx semble accorder à l'irsïiiît:; la
libre disposition des biens adeentitia, au moins par acte entre-
vifs '. Il est vrai qu'un traité sur les pécules, qui parait appar-
tenir au onzièmo sièclo, nous présente un tableau plus vrai et
plus complet du droit do Justinien '. Mais dans les livres plus
répandus des Byzantins postérieurs*, tout coqui a trait aux pé-
cules est si erroné et si incomplet, qu'il est vraisemblablequo
la coutume s'était, à cette époque, plus ou moins écartée do la
législation juslinionne.

Toute cotto institution do la puissanco paternelle a beau-
coup perdu do son importance' depuis uno novelle de Léon qui
semblo so relier au systèmo pratique do l'Ecloga*. Léon y dis-
pose que l'enfant no doit pas seulement devenir alT«5î&îiî;,
dans lo cas où lo père lui donne M iiti).«sv chtbp aiipxn, c'est-
à-dire l'émancipé, mais encore lorsqu'il lui permet de faire
ménago à part ; si *pb; îtarYu-ny» IÎI4YYW;«VÎ0JXV ifOstr, i X*TÎ

XXTXÏTXÎ xâv f) f1ru*'iî 4jAtX(a; l;u (c'est *ce qu'on appelle

£« Atxfcwîî i i\ àîtxiiîM xVeatWjiU; i às« •vxjiw.O xifJ'.'J;, Ux six i(»i

irx-jxvixx, iî*»TX vs1ui,'',vt«i iJiexmx xxl v'.jiijiw; In' vitdi Svvxvtxi e!

Ortiv-jîici £iXTt9<s6ii, »
« Coll. il, nov. 23.
1 nûfx, LXXll, 1 t <

on Tfix it'st tx TTIX^OUX tûv 'JITIV-'JÎÎUV xxl il p.(*v

TM M, %y:>i T<*> xx.itfioiu, îixriGcvTii ti failcâaisi* h $1 tû itx-jxvwi ti$
SXbt; îixr.8ivi«' T»

ii (*'3:K <»ri ti Xi-|i';j.ivx àitjiïus'ptSTX, itivx JAIV Çii
i bit; fx,«, itfCtiXrjTÛv îi TCÛ itxtf*< ci Sûvxrxt M tiitci; îiatiJuSii, »

x. T.I. Comp. aussi Iiiîjx, 1,7; Basil, édil. lleimb., III, p. 551, sc.jllarm.,
V, ». 7.

» Ileimbacb, ivkJna u, p. 247-269.

* Comp. Fflrrw glossoe verborum juris, éd. Laboeus, p. 85 et sulr., et
Mtxf'sv, lilt. II, 117; Mich. Allai., tit. I j Harm. V, », 4-7.

» Coll. Il, nov. 25.
* Ou qui est peut-être la conséquenced'une fausse interprétation de la

toi I, C, D* pain'» potestate (8,46).
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Yemancipatio per separatam oeconomiam ) '. L'interprétation
exacto des mots <«

%h ^ fXIAIX^I; iu,'.X(x; ï*w, « doit-elle conduire
& cetto conclusion quo tout mariago do l'onfant mot fin à la
puissanco paternelle-? Cela est doutoux. Dans la Ihïpx ', un
jugo a admis lo contraire pour la fillo mariéo, taudis quo,
dans un autre passage \ il est dit à l'inverse : Ext âXr^v Im
ti cv^omïv, r/îiv xx\ jAiti «v yipï» îiïïîijeûîtxv, rtp Ojfxtlpx
elïx{«5 fi? ^^ W'^-

§ 21. — Dernier état de la législation.

La théorio do la puissanco paternelle n'étant plus exposée

quo d'uno manière insuffisante danà les livres modernes do
droit byzantin, on comprend quo les Grecs nient perdu do plus

•on plus, sous la domination turque, la notion du caractère es-
sentiel do celte institution. La coutumo usurpa la placo du droit
positif incompris ou oublié, ot agit naturellementdans lo sens
quo suivait depuis longtemps en cetto matièrelo développement
du droit gréco-romain.

C'est ainsi quo Manuel Malaxus, dans son Nomocanon, fait
consister la (rRt\w:ii7f^ tout simplement dans les rapports do
dépondancodans lesquels los enfants vivent avec et chez leur
père. Sitôt qu'ils obtiennent do lui leur apanago ou qu'ils so
marient, ils doviennent «îixiSsûstst *.

D'après les coutumes localos do la Grèce, récomment recueil-
lies et mises en ordre *, la mèro, après la mort du pèro, entro
généralement avec los enfants dans les rapports dans lesquols
lo père, sa vie durant, était placé vis-à-vis d'eux. La dépen-
dance do l'enfant cesse s'il devient majeur, s'il so mario ou s'il

' Comp. Harra. 1,17, 18.

* niïjx 1,8' HiT?x XLIX, 9.
Manuel Malaxus, Nomoe., c. 850: « AWigràfixM-ptxi tx rrxiïî»,

4V.5 nxvîjeûau i itxtrj xùtûv xxl xcO; fùin ti ptpnxsv tw; xxl itvxi il;

tr.i i\dnxt ni; xxl xxtavrxi x^?11 **' T^ "xtCpx TCJ;- T! xxl fi* xi
TtawJjtiju xxl Jiîu tcv; ti (Hftîx'.v TS-J; xxl tx XXJIVII aOtiÇvjjix. fniF;<û«x

<îl Xtyvtxi tx ïixiîïx, ittoî fit ilx€»v jiifTtxiv «ici tiv nxiifx te'JC, (i('vc»

Axlrmxi j«t' «'jr.O t£; vf,-*î/ititi"jT,v xxl 6«V,ÎIV »utw, s
» Sgouta, Ilxfxft. tf; lipif-,;, III, p. »77 et suiv.

4
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fait inénago a part '. On voit combien ici louto celte institution

so rapproche do la tutelle, avec cetto seuto différence, qu'il n'est

pas question do complo à rendre par les parents louchant les
biens des enfants dont ils ont ou l'administration.

Lo codo valaque ne consacre pas do section spéciale aux rap-
ports existant entre parents ctonfants. Co n'est que par occasion

quo lo pèro est comparé au tuteur, et ses droits et obligations
doivent cessor dès que l'enfant est parvenu à la pleine capa-
cité, à l'âgo do vingt-cinq ans accomplis '.

Le codo moldave est le plus avancé dans le sens indiqué
plus haut *. Lo père y est entièrement assimilé au tuteur, au
poiut quo, par exemple, il n'a aucun droit do jouissancesur
les biens de ses enfants et qu'il n'a que l'obligation de los ad-
ministre/ et d'en rendre compte. Cette Mtpix^ iÇcwlx prend fin
lorsquo l'enfant est majeur ou lorsqu'il a un mênago indépen-
dant, & partir de l'Age de vingt ans, ou enfin lorsque lo père l'af-
franchit judiciairement de la puissance.

L'assimilation de la puissance paternelle à la tutelle, com-
binée avec la doctrinodo Ja légilimo et de l'exhérôdation, con-
duit nécessairement au relâchement du lien de famille. Jus-
qu'ici l'austérité des moeurs domestiques a préservé les Grecs
do plus graves inconvénients, mais la nécessité morale et l'im-
portance sociale et politique de familles bien unies et fortement
constituées, no peuvent plus échapper longtempsà l'attention de
la législature du royaume do Grèce.

§ 22. — Du la légitimation des enfants naturels.

Outre la naissance en légitime mariage, il y a encore deux
manières'suivant lesquelles, d'après lo droit de Justinien, la
puissanco palernello et, avec ollo, las rapports entre parents et
enfants pouvaient être créés.

1 Ici, do même, en no peut pas admettre la supposition d'une influence
du droit franc (comp. § 16) i on remarque, au contraire, une fois de plus
l'affinité qui existe ave. le syslôme de l'Ecloga.

» T|*. à, xiç. f, § ».
» Comp. § 196 et suiv.
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La légitimation, introduite par Constantin lo Grand, avait
pour but do contro-balanccr lo concubinat,à cetto époquo géné-
ralement répandu dans tout l'empire. Pendant que, d'un coté,

on restreignait la faculté do laisser par testament quoique por-
tion do bions aux enfants issus du concubinat, on facilitait, do
l'autre, l'assimilation de ces derniors aux enfants légitimes,
et par là on voulait faire servir l'affection du pèro pour sos
on'inls à une transformation du concubinat on un vérilablo
mariage.

Après la prohibition expresse du concubinat*, il n'aurait plus
dû être question, à proprement parlor, do légitimation. Il n'y
avait plus, à vrai dire, do naturales liberi, VSQSÏHJÏÏSI;, ou fwxsi,
dans le sens étroit du mot, qui seuls, dans le droit do Justinion,
pouvaient être légitimés.

Toutefois la légitimation, au moins par mariago subséquent,
est encore formellement reconnue dans les Basiliques, ot elle
est valablo pour tous les enfants naturels, à l'excoptiqn do ceux
qui sont nés ex damnato coîtu '.

§ 23. — De l'adoption.

En co qui concerno l'adoption, ello a pour effet ossontiel,
d'après l'ancien droit romain, do créer la puissance patomollo
ot l'agnation qui dérive do ceilo-ci. De là il suit quo, par

» Comp. § 3. *

* Basil., XXXII, t ; XXVIII, 4, 48; lliîpx, XLIX, 25tUarm., V, 8, 67
U se. ad. V, 8,66. — Lo coJe moldave, §§ 215, »|6, connaît aussi cetto
légitimation et en outre, § 918, la légitimation per rescriplum prinetpis.

— Le code valaquo ne parle pas de légitimation : commo mode de trans-
former les enfants naturels en légitimes, il Indique l'adoption (tji. f,
*"?'. f, §3, 0). —Au surplus, il convient de mentionner ici un passage
qui démontre que l'on cherchait encore dans les temps postérieurs à éta-
blir des distinctions entre les naturales liberi et les ipurt'iou vulgo quoesiti
Il se trouve dans Manuel Malaxus, c. 575 .* « Otn %fyr, ttvi; sxiîix y.ix'%

tr; vstiifii'j aitoî yntvùt, «iti ti t:*iîîc> Xf-jitxt y<ti*icv jtxv Si fy^ tlç
Y>v«Ux àvi'Aivjitcv il; ti sirSri t« xxl xcijiitxi fut' xM; çxvipâ; xxl

xx|x»i itxiS'ûv Xtytxi* ç'jîixiv îrxv Si xîijtïrxi tt; («t* fnx'M( f$u tw
7TXt!'.u «itiù xxl xx'|iç itxiîîcv, Xtytxi rftir Jt*v Si itxXiv •piwr.O'j! itxîJtc*

xx! Sit T,1|«'JJU tivx; «sîv; ti foititfi, xf-jitn <iA,iv.','. » Le code valaque dit,
I, », S : t NiOit dvxv W-\ iti itxpxv.|i.vv Tjvwïiiv Ytvvûvtxi. »
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oxomplo, los hommes soûls pouvaient adopter, Mais plus la
puissanco paternollo et l'agnation perdirent do leur impor-
tance, et plus les autres effets qui en naissent, notamment los
droits do succession, furent mis on reliof. Lo côté naturel do
l'adoption en fit oublier le caractère civil, et la maxime Adop-
tio naturam imitatur reçut sans cesso uno extension plus consi-
dérable

Dans le droit byzantin on considéra l'adoption comme un
modo de créer les rapports qui oxistent entre parents et enfants,
et commo ces rapports naissaient d'uno union bénie par
l'Egtiso, il était aussi passé dans l'usage do faire consacrer
l'adoption par une bénédiction solcnnello '. Dans lo W,ïxXisv,

p. 327, les enfants adoptés sont appelés e/v/szxîïtx. La parenté
adoptivo fut do plus on plus assimiléo, par co moyen, à la pa-
renté du sang et considérée commo indissoluble (au moins en
ce qui touche les empêchementsde mariage ').

Quant ayx autres effets do l'adoption, les Basiliques » con-
naissent encore, il est vrai, les distinctions do Justinien entro
Yarrogatio cl co qu'on appelle Yadoptio pkna ou minus plena.
Mais dans l'usage et la pratiquoj touto adoption semble avoir
été traitée, à on jugor par sos effets, commo uno adoptio minus
plena, si bien qu'ello no donnait des droits qu'à l'adopté, no-
tamment des droits do succession. VEpanagoge aucta* dit
positivement quo « ta tf,? \>bM'Ax$ TÎXYMXÔ; ÈvrçXAif*) • ety (m-
XEtuivuy TÛV utoO«îuu.évwv r^ 8WXÏ(X rr)i if'/xlx; urceÇwwiirr/roî,
fo Ausp.£vn)î xxl aW) % utsQssti iXvfw, o^ïs xïpîxivivtiiw tûv

L'importance do l'adoption étant ainsi réduite, il n'y avait
plus do raison pour en restreindre l'usalgo. Aussi Léon le Sage
ordonna* que les castrats, les eunuques et les femmes pou-
vaient adopter, et mémo cas dernières non-seulement in sola-

> Comp. Coil. H, nov. Il, 89, ainsi que le code moldave, § S37. — Le
codé valaque, TJ».f, wç. i, § 7,8, n'exige pas de bénédiction religieuse
niais lai confirmation soit du prince, soit du juge. Ducango, v» rUOuîx.

» Volrwpri, §4. '
» Basil. XXXI, 4; XXXIII, 1.
* Epan. aucta. XV, I0,dans le natyiipt; viuc;, p, 53, r.oto do l'auteur. Du

même lo code moldave, § SIS.
•Coll. il, nor.se,17.
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lium liberorum amissorum, ot ptr rescriptmn principit ', mais
d'uno manière générale.

TITM2 III.— DE IA TUIEUE'.

§ 34. — Droit de Justiuleu.

L'ancien droit romain distinguait—sans parler do la tulela
mulieruni, complètement tombée en désuétude —; deux sorlosdo
tutelles, la tutela des mineurs qui ne sont pas placés sous la
puissanco paternel lo, et la cura.

La première reposait sur Yintérèt de la famille et était sim-
plement un arrangement d'ordre intérieur. Vimpubes. n'est in-
vesti do droit, quant aux bions, quo dans la famillo et par cllo.
Le tuteur exerco sur lui uno espèce do puissanco familialo, qui

1 Comp, Tipucitus in Basil., cd. Heimb., III, p. 331, noie p, et p. 532,
note a; Uarm. II, 8. 4. D'un autre côté, l'importance modifiée de l'adoption
a amené d'autres restrictions. Le code valaque, tp> f, xi?, i, § »,'iie per-
met l'adoption qu'a ci lui qui n'a pasd'enfani. Il existe en Grèce plu-
sieurscoutumessemblables;comp.Sgnula.iixfxjT. tf,; efyuîsf, III, p. 895.

— L'iîiXçcitsitx n'a pas été considérée comme conférant un droit de suc-
cession en ligne collatérale pas plus que comme créant des empêchements
au mariage. Basil. XXXV, 13,17, cd. Heimb,, III, p. 606.

• Les termes techniquesen grec sont : Mxfim;, Imjemi, pour lutor,
tutela;xwfxrup, xwjxtefiîx, pour curator,cura. Kxîijiô» est une e»prcs>ion
générique pour désigner lo tuteur. Dans la IliTpx XVII, 4, on se sert a cet
effet du mol (IsïniXe; (évidemment de baillie, de même qu'à l'inverse le
baillie vénitien, a Galata *, est aussi appelé inix^na.— HiîjxXXV, 8;
comp. Ducaoge, va BxïtvX'.ç). — Les exécuteurs testamentaires t'appellent
aussi tnirfw.t, et c'est a raison do la double signification de ce mol
que les jurisconsultes byzantins ont été souvent induits en erreur.
Quant a cette ixXi\ imry.rrr,, voir plus bas, dans le droit successoral, cl
comparer en attendant Nov. l-eonls 68; Epan. IX, I se. ; Hû;x XVI, 5, 9,
II, 1». Dans les temps récents, le terme technique en usage est faitfc-
jtixr.Jijicvîx. *

* Gitali est l'un des fiubourgi rhrétieni da ComUmlinople; il devini.iprèiUcon-
quête de celle ville, en 1153, Il résidence des marchands iulitns que Mibomcl II auto-
risait i l'éliblir 1 tonstaotlDople.(.Vote du Traducteur.)
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s'exprimo dans Yauctoritas et dans la mesure de sa responsabi-
lité (ralionibus distrahendis actio).

La eura, au contraire, est uno institution qui repose sur un
motif d'intérêt public. On donne un curateur à des personnes
d'ailleurs indépendantes et capables d'agir, mais qui, pour des
motifs particuliers, par exemple la furor ou Yinttrdictio, sont
empêchées de contracter des engagements valables, afin quo
les tiers puissent contracter sûrement avec elles.

L'idée quo l'on dût voilier au bien des mineurs, fous ou pro-
digues, par des motifs d'intérêt publio, était tout à fait étran-
gère à l'ancien droit romain. Ce soin était considéré comme
affaire purement privéo, et avec l'isolement de la famille au
dehors et sa constitution au dedans, toute immixtion de l'État
aurait été regardée commo uno atteinte portée à l'indépendance
do la famille dans sa sphère légale.

Dans la suite, à mesure que la sévérité de l'esprit de famille
disparut ot que, d'un côté, l'autorité du tuteur fut employée
quelquefois dans son intérêt personnel; quo, d'un autre côté,
l'obligation d'accepter la tutelle fut considéréo comme uno
charge pénible, il no pouvait pas manquer do so faire que
l'Etat et la loi commençassent à s'occuper do plus en plus do
l'intérêt des mineurs et des incapables, à titre d'obligation pu-
blique, De la sorto, la tutelle a revêtu, dans les époques posté-
rieures', un tout autre caractère. Ello est envisagée sous toutes
sos formes comme une fonction publique ayant pour objet le
bien du minour.

Dans lo droit do Justinion, les nouveaux principes ne se sont
toutefois pas fait jour d'une manière complète. La distinction
entre tutela et cura y est maintenuo, quoique cette dernière
n'ait plus guère qu'une signification historiquo. L'idéo que la
tutelle est une charge, publiquo n'y est pas encore tout à fait
acceptée, en co sens, par exemple, quo chaque tuteur n'a pas
besoin d'être institué par l'autorité, et quo son administration
n'est pas soumiso à un contrôle sérieux do la part de cette
dernière.

Sous d'autres rapports aussi, le drojt romain postérieur s'est
arrêté à moitié chemin. On avait bien admis, afin do restreindre
l'ancienno tutelle des ognats, quo celle-ci devait prendre fin
lorsque lo minour aurait atteint la quatorzième ou la douzième-
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année, suivant son seio [pubes, tyfiii, par opposition à impu-
bes, àvy(5«;). Mais, comme il y avait un danger réel dans uno
indépendance trop hàtivo, la lexploeloria accordait aux minores
xxv annù (ift.Xtxtç, CWJXIXÏÎ, vési, ^TTOVS;,- par opposition aux
iirqXtxot,u.t{Çsv4î,irtcXûvxpv/Wv) uno assistanceextraordinaire,ot
lo préteur promit uno in integrum restitutio {imxxrtcwiic) pour
causo de minor ata» (Ixikifi fjXix(x). Do là l'usago do placer le
mineur sous l'autorité d'un curateur, mais en cela on dépassait
évidemment les bornes de l'irresponsabilité, que justifie le dé-
veloppement incomplet des facultés physiques ou intellectuel-
les. On arriva de ta sorto à accorder la veria celatis (wn-voVr)
?,Xtx(x{) à des personnes âgées de vingt ou de dix-huit ans. Il
est vrai qu'elle resta à l'état d'exception et qu'on no pouvait
l'obtenir quo par rescrit impérial. '

Enfin, pour co qui so rapporte à la gestion do la tutcllo
par los femmes, ello n'était pas possiblo dans l'ancien droit,
parce que celles-ci y étaient elles-mêmes assujetties, et qu'on
outre elles n'étaient pas capables d'exercer uno potestas comme
était la tutelle. D'après lo droit plus récent, elle ne peut
s'exercer davantage, car les femmes no peuvent remplir au-
cune fonction publique. On n'a fait d'exception qu'en fa-
veur do la mèro et do l'atoulo, peut-être par suito do la ma-
nière d'envisagerdifféremment les rapports entre mari et femme,
ainsi que les rapports entre ces derniers et tours enfants. Justi-
nien, en particulier, a donné à la mèro et à l'aïeule un droit
de préférence pour la lutollo. Uno forma du préfet du prétoire
Hépheestus l reçoit l'action intentéo par la mèro au nom do

ses enfants mineurs, relativement à des choses mobilières,
jusqu'à concurrence do 50 solidi, même quand celle-ci n'est pas
tutrice.

§ 25. — Droit de l'Ecloga.

L'Ecloga des empereurs Léon et Constantin, de l'an 740, so
distinguo on celto matière, tant par lo développement qu'ello

' donne à ces idées qui so trouvent déjà plus ou moins en

' Comp
,

datis les A.û.îitx, p. 26*, do l'auteur, la Forma l'r<tf. prwt,
>V,§».



56 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ GRÉCO-ROMAIN.

germedans lo droit do Justinien, que par la relation étroite dans
laquelle elto placo la tutelle aveo l'Egliso et les institutions re-
ligieuses.

Avant tout, les dispositions de l'Ecloga ' sur le régime des
biens entro époux et la continuation do la communauté avec
les enfants, après le décès de l'un des conjoints, exclut la tutello
aussi longtemps que les deux époux ne sont pas morts; par
conséquent, les orphelinsproprement dits sont seuls placés sous
la tutelle.

Le titre VII de l'Ecloga traite de la tutelle des orphelins. Il
n'y est question quo d'une xsupiTupeU; il n'existe aucune trace
do l'ancienne distinction entro la tut'eb et la cura.

Les Jp?avVt yfaisi ont pour tuteurs ceux que leurs père et
mère leur ont donnés par acto de dernière volonté. Lorsquo
les parents n'ont fait aucune disposition quant à ce, les tu-
teurs no sont pas choisis, comme auparavant, parmi les per-
sonnes privées', mais ce sont des institutions religieuses qui sont
chargées do la tutelle (à Conslanlinopie, tb ipfsvGtpeçtTfiv xxl ot

X«i»t«\ dxftXi e-ïxc* xxl ai àfvUîrl^Jl< ixxX-.jîfai, dans les épar-
chies, les évêques, couvents ot églises), et cela tant qua le pu-
pille ne s'est pas marié ou n'a pas atteint sa vingtième année '.
Justinien désigne déjà, dans la loi 32. C De epitc, et cltr., l'or-
phanotropfiussous lo nom de pupillorum quasi tu(ot,

La tutelle religiouse aurait eu sa raison d'être si elle avait été
chargéospécialement du soin de veiller à l'éducation du pupille.
Mais dans l'Ecloga il n'en est pas question d'une manière ox-
pressé, ot il n'y est fait mention quo de l'administration des
biens par les autorités investies de la tutelle. Toutefois l'idée de
transférer la .tutelle & une autorité particulière, et notamment
à une autorité religieuse, est remarquable, ainsi quo celle do la
faire cesser, non plus à partirde la pubertas, ou, suivant les cas,
de la major estas, mais bien du moment où l'indépendance
existe en fait, ou bien encoredo l'ago où déjà, dans lo droit an-
tériour, on pouvait obtenir uno venta oetatis spéciale.

• Comp. Ecl. Il, 5-7, et tuprà, § II.
> Il n'est pas certain si, a cet âge, la tutelle testamentaire prend égale-

ment Un, ou ti pour celle-ci l'ancien droit est maintenu. Toujours est-il quo
l'âge de vingt-cinq aos est signalé dans l'Ecloga comme produisant cer-
tains effets. Comp, Ed. III, I ; XV, S, 3.
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§ (6. — Droit subséquent.

Le c. 3, Syn. chalced., avait exceptionnellementreconnu aux
ecclésiastiques et aux moines le droit d'accepter la tutclto,
lorsqu'ils y étaient appelés par la loi et qu'ils n'avaient pas
à'excusatiolégale. Mais en considération des c. 6 et 81 ss ,

Apos-
tolorum, qui défendaient en général aux ecclésiastiquesd'entre-
prendredesaffaires temporelles,Justinienavait accordéuno excu-
satio de ce genre aux prêtres et aux moines', Ceux-ci paraissent
avoir tenu a la conservationde ce privilège, commeconséquenco
de leur opposition unanime aux innovations des iconoclastes,
et par là avoir été toute application pratique aux dispositions
de l'Ecloga touchant la tutelle religieuse. Du moins YEclogo,
privàta aucta ' introduit déjà, eu cette matière, d'autres pros-
criptions qui se rapprochent do nouveau du droit do Justi-
nien, aveccette différence toutefois, qu'A ConslantinopleYorpka-
notrophut désigne le tuteur d'accord avec le scriba, et, daus les
provinces, l'évêque avec le defensor. Dans tous les cas, sous la
dynastie macédonienne, le retour à l'ancien droit est complet ;
les Basilique** reproduisent en son entier le droit pur do Jus-
tinien.

Léon, dans la novello 28, a néanmoins voulu introduire
un changement essentiel. Partant do cette observation, qu'en
fait la tutelle est toujours terminéo par l'obtention do la venia
atatis, et désirant simplifier les formalités usitées, il déclare
qu'en principo les hommes sont majeurs à vingt ans, les
femmes à dix-huit, et quo los fous (Xifwivïuï,;) doivent seuls
rester soumis plus longtemps à la tutelle -—à savoir, tant que
dure cet état; quo les personnes particulièrement capables
(îuvxtol %piyy.xw ktîtiîtîv) peuvent être déclarées majeures
avant co délai, et que, dans ces trois cas, les personnes inté-
ressées doivent être investies do l'administrationdo leurs biens,
non plus par rescrit de l'empereur, mais par sentence du jugo.

Cette novelle do Léon, bien qu'ello ait été désignée par les

t Comp. I, 53, C. De epttc. et clericis, nov. 123, c, 5.
'Comp. l'Ecloga (édition de l'auteur), j. 6.

.» Basil., lib. XXXY1I, XXXVIII. Voir cependant Coll. III, nov. 7, e. 3;
Iliifx XVI, 6.
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jurisconsultes postérieurs comme Âîtx-ts; vtxpx, c'est-à-dire in-
exécutée dans la pratiquo, et qu'elle n'ait pas été insérée dans
VEcloga novellarum L*oni», a cependant exercé uno certaine
influence, on ce sons que ta venia oetatis semble avoir été accor-
déo très-souvent et, à partir de co moment, toujours par le
jugo «.

Dans lo droit postérieur, l'idée delà tutelle considéréecomme
fonction publique s'est do plus en plus généralisée, et la dis-
tinction faite par Justinien entro la tutela ci la cura, qui avait
d'abord survécu, fut complètement reléguée à l'arrière-plan.
Peut-être,que co résultat fut amené par les titres y relatifs du
Prochiron* et do YEpanagoge*,qui, bien qu'exclusivementcom-
posésde passages extraits des sourcesdu droit de Justinien,n'en
montrent pas moins, dans leur ensemble, le droit de la tutelle
sous une nouvelle formo. En effet, dans les livres do droit pos-
térieurs, elle figura comme une fonction qui est toujoursdonnéo
à une personne désignée par l'autorité. La lufela légitima pro-
prement dite disparaît tout à fait. Les parents du mineur, par
exemple la mère, sont, il est vrai, appelés do préférence, mais
ils n° sont pas tuteurs de droit et ne le deviennent que par la
vocation de l'autorité *; même les tuteurs testamentaires doi-
vent être proclamés par celle-ci *. "

Remarquons,exterminant,que, comme la tutelle finissait ordi-
nairement par la venia cetatis, par suite la in integrum resiitutio
des mineurs fut rcslreinto dans quelque mesure par la loi ot l'u-
sago, notamment par une novello de l'empereur Alexis Com-
nèno I"«, suivant laquelle a xxvi GUJA«IXÎÛ !pxw eî> 8ÎÎ«« XÎIÎ
VIMÇ bznxHwHi, » ensuito par uno autre novello du même
empereur', aux termes do laquelto uno in integrum resiitutio no
peut élire accordée lorsquo la lésion est inférieure à un dixième;

» Harm., I, I», te., in fine, édit. Heimb., p. 135 : x-i-rpàptit &txf«( xinî-
9XVTO( piïi àm<fiti<*t xfttsS.

• Tli. xxxvn.
» TH. XXXVIll.
* Mlcb. Altaï, tit. XXV (dans Leuncl., tit. XXXVI) ; llarm.V, 12,3, cl se.

ad V, 8, 36, éd. Heimb., p. 613 ; Basil., éd. Heimb., III, p. 648, se. 9.
1 niîfï, XVl, 21 : KtSi^'.ix ivxîtivfrfrxt OU %u(wrtM<*i.
« Coll. IV, 19. Comp. en outre iiitax XVII, 10, 11; LXVIil, 7.
1 Coll. IV, nov. 41.

.*



HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ GRÉCO-ROMAIN. 59

enfin par l'abréviation du délai au delà duquel la restitution
n'est plus possible '.

§ «7. — Derniereut de la législation.

De toutes les parties du droit |de f-railto byzantin, la lutcllo
est celle qui eut le plus à souffrir do la conquête des Turcs,

parce que, dans sa forme la plus récente, elle supposait l'ac-
tive immixtion do l'Etat, et quo les autorités turques no vou-
lurent pas se charger du poids de cetto intervention ', ni les
Grecs s'y soumettre. On aurajt pu s'attendre à ce que, dans

ces circonstances, le clergé grec eût cherché à faire entrer la
tutelle dans, son cercle d'action, mais cela n'arriva qu'acciden-
tellement, et il scmblo, au contraire, que les parents ont géré
la tutelle, en général, sans immixtion d'aucune autorité, quel-
quefois aveo le concoursd'un conseil do famille, et quo, là où le
besoins'en faisait sentir, les chefs de la municipalité ont nommé
le tuteur *.

Quanta la nouvelle organisation do la tutelle dans les pays
de droit grec, il faut faire observer avant tout quo lo codo

' Comp. Ilarm. I, |», se. in fine, éd. Heimb., p. 156.' Yolr cependant Maurer, Dos Griech.Yolk.,I, p. 118,310.' Manuel Malaxus ne parle qu'en peu de mots de la tutelle (c. 239) ; Éirf-

vpcircc itvxt 4 Sxfîpvmi tûv irifàrn nonSltrt Tcutfra 4nt3 fil ifvxt ivf.i
rXuusc i CV.ÏJ; cV.ixtt ti nps-ftixtx aitïii xxl ti fjXxmt xxXû; foi; c3 »i
fiwn vfyuo T)MÎ.X;, — tii iKcJxvçti; x»l iffir^r.xxSix xV&otx xxl itritacrtM
Jî» iftfcti, iiîitxi *fi{ xOt«t*{ Wt^cneç it»}« «5 aitivti;, —

É4v iucSiS^
'vuvxîxx, foi i\w<sUi, xxl (ûvtç« nû Svîfi; «ùtri;, va i^irf htlrpcrcci tûv
iïaiî!«jv TT,;, — Èàv xXtjuatv et l'ffttpcntt ttpséyjixt* tûv «VT.SUV nxvïîuv,
S\nXk ti itXr.fwvMv. —01 (inaxcitu xxl 'ipiîcxxl [xcvxx.il ^tvcvrxi sVitftnci
aV&rv nxtJtuv. — AviCct i« Xf'ycvtxi to( tcl{ îî* %$iïV)i t« àfatvixi, t*
Si JtXuxi ta; «!»; tff, xxl (u{ TQTI xjCtpvûvtxt Oiti lmx(ir,»i, ia^ixi; Si
M T(1( If" foc «VÎ xj. « Il n'est pas question d'une xcufitupiix de ces
derniers. La traductionnéo-grecque d'ilarménoputc,qui est due peolctro
a Théodosu Zygomalas vers 1570, cl qui fui Imprimée à Venise en 1711,
dit dans uno scolie, V, 11 (12), 18 : a Àvt««; xxl inrtxvi tîvxt x»fW Su-
SWIK, xxl içnaiv (vx tî Jjw irxiîtx àvxXtxx T'TCI jiupstipx «ici «ti; tftcv;
Xfi'vcu;, ti tMxûtx itxi^ix xfttx*'wxi iirttpcncv, xxl -yvpriu 4 Àvîévr»; ttv
ToVcv i » Xftrii; vi fà<rf Èxitpoitcv, « Comp. aussi klaurcr, Das Gricch,
Yotk.J, p. 61, 93, 170,
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moldavo a réformé touto celle partio, on établissantdos collèges
spéciaux do pupilles, selon l'oxemplo do certaines législations
do l'occident '.

l.o codo valaque * s'occupe do la tutelle des enfants orphelins,

commo d'uno dépendance du titre des avocats et mandataires :
il désigno les tuteurs sous le titre do représentants du pèro et
directeurs de l'éducation et de l'administration des biens du mi-

neur. Il laisse subsister la tutelle, sans distinguer entre la tutela
et la cura, jusqu'à la vingt-cinquièmo annéo accomplie, à moins

quo lo mineur, après la vingtième annéo, n'ait obtenu la renia
«taris du prince. La tutelle d'uqe jeune filto cesso, du reste, au
moment de son mariago. On paraitavoir considérécommenéces-

saire l'installation administrative du tuteur testamentaire et du
tuteur légal '. Enfin lo code valaque exprimo la penséo, à lui
propre, et conforme au principo suivant lequel lo soin à pren-
dre des mineursconstituo une charge publiquo, que, à défaut dos
parents, les chefs de la municipalité oxercent la tutelle*.

En co qui concerne enfin la législationdu royaume do Grèco,
il est divers s*Oipx qui y ont cours : leur origine remonte en
partio à l'état do choses existant sous la domination turque,
on partio à l'immigration do familles venues de l'occident,
notamment dans les lies grecques. Ils se distinguent particu-
lièrement en co que ça et là on voit qu'un conseil de famillo
concourt à la gestion de la tutelto, que la mère est limitée dans
l'administration dont elle est chargée, enfin qu'il n'y est fait

' aucune distinction entre la tutela et la cura. Si, en outre, los
coutumes ont abaissé la limite d'Age au-dessous do vingt-cinq
ans (jusqu'à qualorzo, quinze, dix-sept ou dix-huit ans), cetto
différence est tombée on désuéludo depuis qu'uno loi du 15 oc-
tobre 1836 l'a fixéo d'uno manière généralo à vingt et un ans s.

* « Niutâru tivt xPT<saV,,;l Eijfttiïxîxw Kùîuu, p.iJcîixMti'tu tt xxl
i'flny fyi» ilvxi Jc1,xvti. » La tutelle se prolonge de droit jusqu'à la vingt-
cinquième année dans le code moldave.

* Tj». i, x»ç. y, g I, 4 ; tji. y, x»?. xi.
* Nfyujut est le nom sous lequel on désigne le tuteur qui îi'.piÇtrxi i

àx4 tlv vcjil» -t, ir.h TT> Âvtrmixv1, in\ xpnrjitv.
* « Xt 9ffisn\; fit itvxt, pvitx» <mtpcitc« 4 Btfvtxte xât xciwTTt»». »
« Comp., sur les f\nx, Maurer, Das Grkch.Koilfc., I, p. lis, 251 cl suiv.;

Sgoula, Hxpi'fT. tis; eijiiîtç (ittfixi-(w), II, p. 295 et suiv.
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là ou il n'oxisto pas d'iO^a, il faut SUIVTO lo Manuel d'Har-
ménoputo. MaisHarménopulo doifêtre regardé par les Grecs—
d'après ce qui a été dit plus haut — commo un droit étranger,
imposé par la conquéto, et il est facile de comprendre qu'une
réforme soit vivement désirée.





HISTOIRE

DU DROIT PRIVÉ GRÉCO-ROMrUN.

C'est uno nécessité juridique qu'il existo un mode do succes-
sion universelle 1 aux biens d'un défunt, parcs qu'il est indis-
pensable quo los rapports pécuniaires do celui-ci aveo des tiers
puissent so régler après sa mort. L'idéo communiste suivant
laquelle l'État est constitué commo héritier universel, s'accordo
trôs-btonavec co principe; aussi l'ordre dos successions, tel qu'il
est établi par los législations positives, so fonde, en outre, sur
d'aulres raisons plus ou moins particulières. C'est sur uno baso
do co genre quo so fondait lo droit do succession ab intettat
dans l'ancienne llotno; et, au moment où colle-ci disparaît, on
voit nattro la théorto dos succosstons flscalos qui, dans lo droit
byzantin postérieur, trouva, au moins on partio, uno nouvcllo
extension, un certain développement, quoiquo aveo certaines
modifications.

Lo droit de la famillo constituait la baso du droit romain
primitif en celto matière. Le chef do famillo soûl pouvait être

i L'expressiongrecque usitèo pour désigner la succession universelleen
géuèril, est xxV SuiJx ou tt< iu'xXrs'.* Sixk'.xi, pour la soccevlon é cause
de motl xXr,;;vcuix. Pour le sens de tucetsslo, voir se. llarm,, V, 8,55,
Au surplus il n'est question dans ce livra que de 1a IUCCOSSIDU aux biens
d'un homme libre. Nous traiterons de la succession des esclaves cl des
affranchis,quand nous porterons du droit des esclaves.
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possesseur juridique d'un patrimoino, mais ceux des membres
do la famille qui étaient placés sous sa puissanco étaient; dans

uno certains mesure, considérés avec lui ot en lui, comme
des co-arants droit. C'est en vertu do ce principo que cos der-
niers, en tant qu'ils devenaient eux-mêmes pâlretfamilias,
étaient investis directement (ipsojure) de leurs parts et portions,
lors do la mort du chef de famille.

Lorsquo lo pakrfamilias décédait, sans qu'au moment do sa
mort il y eût quoiqu'un sous sa puissanco, on maintenait aussi
le principo d'un patrimoino commun, — pout-ôlro en considé-
ration dos «tera /im'afo,-»ot on t'appliquait à un corclo plus
largo do la famillo, cetui des agnats (oui suus hères née escit,
agnatuspi oximus familiam habeto). En dernier Heu, venoicut les
rejetonsdo la mémo souche (gentilet).

Tout bien, quoi qu'on fût lo détoutcur viager, quolquo illi-
mité quo fût lo droit do co détonteur,était considéré néanmoins,
dans un sons plus largo, commo bien do la famille ou commo
bien de la gens. Aussi n'élait-il jamais question d'hériter au
sons propre, mais soutement do habere familiam.

Mais, lorsquo Homo fut dovcnuo plus puissanto et quo ses
rapports aveo l'étranger furent plus fréquents, non-seulement
le lion étroit des génie» romatnos, mais encore celui des vieilles
familles so relâcha, l'idée primitive se perdit ot l'acquisition du
patrimoine possédé jusque-là par un autre actuellementdéfunt,
fut considéré comme uno vétitablo succession à un patrimoino
étranger. En mémo temps le prêteur fit admettre la nouvelto
notion, la famillo considérée commo uno union reposant non-
seulement sur la Dafi'ta {xtestas, niais bien plutôt sur la des-
cendance naturelle, en intercalant les liberi parmi les héritiers

«lent, dans lo ccrclp lo plus étroit do la famille, et eu ouvrant
lo cercle plus largo dos agnats, aux cognais d'abord (jusqu'au
degré auquel ils étalent considéréscommo parents dans lo droit
civil), et enfin, en dernier lieu,ou conjoint (dans co qu'on appelle
lo mariago libre).

Enfin, dans lo ùVa do Justinion disparaît la dernière traco
do cetto idêo quo la succession est dévolue a la famille, dans
l'ordre do ses ramifications plus proches ou plus éloignées. A la
place do cotloidéo, Justinten a établi lo principe quo la parenté,
calculée d'après la proximité du degré, est lo titro qui donnedroit
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à la succession ab intestat. Ce n'est qu'en faveur des enfants,
parents, frères et soeurs et enfants do frères et soeurs qu'il a in-
troduit différentes exceptions importantes, soi) comme so ratta-
chant eu droit ancien, soit commo dictées par l'équité, et, en
outre, à défaut de parents, il a laissé subsister la délation prê-
torienno do l'hérédité au conjoint survivant, ot enfin, en dernier
lieu, la succession du fisc dans les bona vacantia. On a résumé
les dispositions des novelles 118 et 127 dans les vers suivants :

Descendes omnts tuccedlt In ordlne primo i
Asceiidcns proprlor, germant!*, flltus dus» i
Tinte latere ox uno frater, quoqttt fllliis e]o« :
III i unctl In atirpei succédant, lu «plu tnttm
Junctl «sceudentei, fritrum proies quoqno sol**.
Denlque preilmlor rcllquoruoi qulsqne superstc*.

§ 89. — Droit do l'Kcloga.

On no voit pas bien comment lo fait seul do la parenté,—sur-
tout dans lo degré lo plus éloigné, et non pas seulement en
deçà des limites dans lesquelles on reconnaît un droit réci-
proque aux aliments, — pout fournir uno base solide pour éta-
blir un ordre do succession ab intestat. On aurait donc pu s'at-
tendre à voir lo développement ultérieur du droit, conduire à uno
réformo fondêo sur un autre principo, soit en revenant à l'idéo
do la copropriété do famillo, soit on so rapprochant do celle

i Lis enfants Issus do germain* succèdent-Ils aussi dans la secundo
clisse, quand Ils ne concouieiit qu'tiu-c d-stisiondaiisT Allumas, IX, 10
ot<4noru/ml Kpil. Nov. i'„, a59, décident la qiii»llon dans le sens de la
négative. Par contre, le» Fragm. incerta Nov. 127 répondent afllrmallve-
tnent (comp. im*. de l'auteur, p. 209,219). Comp. aussi Epanag. XXXIII,
se. d.

• Sur la manière de partager, suivant l'opinion des Jurisconsultes livrait*
tins, quand II n'y a que des ÀîtXçi'sxiîij,comp. Kpanag., XXXtll, se. I ;
Kpit, ai Proch. mut., XXX, se 28.,,,, ïwtën pt tiXmfoxi MsiOmv,
xxtxXiits'vtx iîtXçtO itf.tiXi'jt/«x»t'.{ xxl iîiXyîie ns«TiXiunif x'ttit trxiîftr
*XX« tiO pi» A*i\tf.ï b*i f i S', ttV, *l 4*iXt^,; i *, xxl (t'> ti *it
tîv Vt\iw, Bti il i*.» tfs ifii.'ft,; ti fjMOj, x»l cl art» t'.B AiiXçcî ri
ijiiw

1
xXX1 t« ximtx ^vitxi i ïiitputj, xxl tt pît «tri te!» X'TiV^cî 4«i; i'

tmipx; ji'.îfi< ).X(iCi>'.it'.v, cl Si ait» xi,', A>.»X>tf{ (vti< fv' 5û» ft/."'pifl.
— ll.tfx XLMlt, 3,10; llam., V. 8,15,10.
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autre idée que l'État doit intervenir, en prenant possession des
biens du défunt, pour régler les rapports pécuniairesde co der-
nier et pourvoir aux besoins do ceux qu'il laisse après lui.

On rencontre dans la novello des empereurs Justin ot Tibère
do l'an 674', la traco d'une tendance du droit à so développer
dans «e dernier sens. Des agents do l'état avaient commencé,
dès qu'uno porsonno était décêdêe, à mettre sa succosion sous
scollês, en d'autres termes, à traiter la distribution do toute
succession universelle par suite de décès, commo un fait inté-
ressant l'ordre public'. Mais lus empereurs repoussèrent ces
orromonls, et statuerontquo la succession devait être purement
ot simplement abandonnéo aux héritiers. '

Los otnporeurs Léon ot Constantin qui, dans l'Ecloga, avaient
rcisorrê l'union des époux entre eux ot aveo leurs enfants, au-
raient pu sans difficulté revenir, en suivant la première vole, à
uno baso plus sotido du droit do succession ab intettat. Mais
l'Ecloga n'a fait quo quelques pas dans celto voto. En général,
elle fiotto Indêclso entro les doux tendances quo nous avons si-
gnalées plus haut.

D'après l'Ecloga\ on distinguesept classes dans la succession
ab intestat.

Dans la premt'eVe, succèdent les descendants, commo dans
lo droit de Justinion. Nous avons déjà expliqué, au paragra-
phe 11, comment so modiflo la succession dos enfants, lorsquo
lo pèro tnourt à la.survtvanco do la mèro, ot réciproquement :
l'Eclogasomblo considérercommo une choso toutà fait naturctlo
quo los enfants à l'établissomonldesquels il a été pourvu, on
particulier la llllo mariée et dotéo, rostont exclus do la succes-
sion *.

Dans les ctassos subséquentes, l'Ecloga s'est oncoro écartéo
davantago du droit do Justinien.

Dans ta deuxième classe, ollo appollo'to pèro cl la mèro du'

1 Coll. t, nov. s.
1 Peul-étre afin de sauvegarder le droit du lise sur les flona tacantta.

— Au surplus,des entreprises semblables dei fonctionnaires avaient déjà
été souvent blimeos par Jusilnlen et mémo dans les temps subséquents•
Comp. Coll. IV, nov, 49, 651 Coll. V, nov, 3, «T,

» Ed. VI, 1-6.
* Voir sur ce point § (0.



HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ 0RÉCO-R0MAIN. 5

défunt, à l'exclusion des frères et soeurs. Elle insiste particu-
lièrement sur ce point : il est vrai quo cette modification du
droit de Justinien était déjà dictée par la législation innova-
trice relative aux droits des époux quant aux biens (§11); mais
l'Ecloga.qui,on général, montre uno plus grande pénétration
ot des vues plus nettes lorsqu'il s'agit de veiller à l'intérêt de la
famille, devait considérer comme inadmissible le systèmo du
droit de Justinien, d'après lequel les enfants sent appelés con-

'curremment aveo les pèro et mère..
Dans la troisième classo, l'Ecloga place los aulros ascendants,

suivant la proximité du degré, et les frères ot soeurs gormains.
Dans la quatrièmeso trouvent les frères ot soeurs consanguins

ou utérins. Il n'est dit nulle part quo les enfants des frères cl
soeurs peuvent so raeltro au lieu ot place do leur autour prédé-
cédé, et succéder dans ces deux classes 1.

Dans la cinquième classo, on appelle tous los aulros parents,
suivant la proximité du dogrê.

Dans la sixième, à défaut d'autres parents, la femmo succèdo

au mari, mais soulement pour moitié ; l'autre moitié ost attri-
buée au fisc. Chose digne do remarque, l'Ecloga ne dit pas que*
le mari succède à sa femmo dans la mémo mesure*.

1 L'Ecloga privata aveta, qui naturellement so rapproche do nouveau
davantage du droit de Justinien, admet a la représentation les enfant» des
frère» et soeur». Tit. Vit, c. S. »

4 Par contre \'Edoga privâtes aucta, VU, I, l'emolgno t ti SUtàtlt t&v
TciîiT»!» Wftivûv triititn tiji Ti>,utii*xtn, wi t M» ri,* ynxUx xxl i
T-HTI tï* Ivîpx i* ttXwrxtx >ixîi),TJ if, «JTixMtw xxtà t» f|Mw iXXr>m<

xXT,ptv.;j.ilto»xv, xtX. De même i'Ecloga ai PmMrvn rnutald, Vllt, 7, dit t
Ôj«!u; xxl i kiif lit» rit «»fi«stx{ rf< yjixi.t\< xxtà t» fyxn nXifVtt»

(liltbi, —
l'Ecloga privataaucta, t, 15, contient, en outre, les dispositions

particulièresque Vulcl ! Kl Si «3 ivîpi>pV-'J tttpittnt nxiSa* Oitxpxc'»t»i»
itpttiX»'>r^*N«i» cl ïiKjttif'.i (t-rvitifci? txxt<s>j?) xxl u.fv«t«« na dUîfvp-

VVJ Siim tvx ti» «vf/lfH» XistMl Ivw npttiXuriStxi evirpM&v tutï'vtbiv, it{
îtOtip'.i «mixiV.» ttitcj ui i'sxtjxi'vM, t» fiitri uiy.t rit ntl tttiTiXrjnt*

«xvtc< gircnfaiMt faxWa&itaxi t({ tU 5\>;A;j.ét;t:x, xxl t» ftiptv fjiifj p.f(«<

i!« ttbc «XMitT/.«x{ e-jYl»»!*;' ix* Si tix {tm» «iî$ «ypwiît, t» xirû»
fjiiw pfpcc ti'i t.v JT^M'W'.» Jnxvxtfix"'» *»y.v «t Si lifuHm; tiXmrWit,
vît "(«v.jxfvti *x»' «'it'.î JixWxxi tvXgimttxt «tt*px"rpi.>t,v li Si p.n ç'A<?>}

tiiftpôrci "(«"(is», 4XX' lit fti»»i rtiftt'XJtj «jv'.txfflc», npi'; xf, «pcixt «4rf( xxl
i|xitxt*(x< «Nsp-xti xxV.u tlt*ft*'»|jitps(lxtf,{«vîfwx{U>«tx'»itD{ XxjiSxviù.
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Enfin, on septième lieu, lorsquo le défunt n'a ni parents, ni
conjoint survivants, la succession est dévolue au fisc. ' '

D'uno part (dans los quatre premières classes) l'Ecloga abou-
tit parconséquent, dans une certaine mesure, à uno démarcation
plusprofondode la famillo ; mais, d'autro par», elle laissearriver
lo fisc dans la slxlèmo classo, quoiquo co fût précisément lo cas
où il y oui lo moins lieu de modifier lo droit de Justinion, en
raison dos rapports do communauté qu'elle avait établis entro
lo* époux.

La succession ab intestat de l'Ecloga est encore indiquéo
commo formant le droit usuel dans une novello de l'an 776-780' ;
mais ollo cessa d'êifo en vigueur vers la fin dtl neuvièmesiècle,
lors do la restauration du droit de Justinien.

§ 30. — Droit postérieur.

Lo Prochiron*, VEpanagogo* et les Basiliques * ont do nou-
veau sanctionné lo droit pur do Justinien.

Dus tard on no modifia la su:cosston ab intestat quo dansdes
pj iUJo peu d'importance1.

L'empereur Léon lo Sago statua* quo la succession d'uno per-
sonne morte en captivité, sans testament, était dévolue en pre-
mier Itou à ses descendants et ascendants, ot; A leur défaut, au
fisc. Los collatéraux, on co cas, paraissonl avoir été totalement
oxclus do la succession*

i Coll. t, nov. te, Comp. l'édition de l'auteur, p. SI, note IS.
• Proch., XXX, MO, 19.
• Epanng., XXXltl. Ce sont lurlout Ici scelles de co litre qui tont re-

marquable*; dans ce qui précède, nous y avons déllk souvent recouru.
» £«#11., Ilb. XLV. Ce Ihro réuni i les livres XxXVllI, sir, D; - VI,

t8,6J-S2,Ct- nov., lia (avec Interpolations tirées de ta novelle 1*7) » —
et dot extraits dos nuvtllesil, SO, Ht, 181. On y a laissa de coté tout te
qui est tombe en désuétude,

» SI, dans Ihijx LIV, S, Il y a un autre ordre de lucccsston, on v donne
ce motif que le défunt élalt un Mvuw't (c'esl-a-dire m$xjix«3 yiV.u{) t
on semble donc avoir pris son slaïut perronitri pour norme.— Que, dans te

.Mixpiv K, 29, les frères et ineurs et leurs enfants passent avant les ascen-
dants, c'est la une Inadvertance de l'auteur qui util pas a pas pour te aur-
plui Artrnei Allalenrts.

• Coll. Il, nov. 46.
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Jean Comnèno to Orand ' déclare qu'il etisto urio vieille cou-
tumo (remontant sans douto à l'Ecloga *) suivant laquelle dos
filles mariées et dotées no succèdent pas à lour père décédé in-
testat, conjointement avec leurs frères ot soeurs*.

Plus important encore est la modificationsuivante, contenue
presque textuellement* dans cotto proposition quo les parents*,
qui n'appariiounent pas «u cerclo to plus étroit de la famille,
n'ont, à vrai dire, aucun droit fondé a la succession du défunt.
Malgré cela, il est étonnant do voir qu'au lieu do songer à falro
epprêhonder celto succession par l'État, on l'avait remise à
l'Eglise, afin quo, do celto manière, losblons fussent employés

au salut do l'Âme du défunt. Ce changement est lié à l'usago do
solennités rellgieusos (iAvr,u.oJ0v»)', toiles que la distribution

t Coll. IV, nov. S0,Comp.)g 49.

> Comp., note 4, p. 4.
« .

» Il ronvleiit do mentionner aussi une novelle d'Aleil* Comnèno
(Coll. IV, nov. 20, e. 2), d'après laquelle celui qui dénonce une succession

vjcantc.cn obtient lu dixième* liire de récompense; mais il faut,dans ce
cas, que la succession soit Inventoriée et tnlso a la disposition de l'empe-
reur,

* Comp., Coll. Il, nov. 40; Coll. III, nov. II. Wie cela concorde la
propo-liloii suivant laquelle on semble n'avoir réservé un droit successoral

aux parcnls collatéraux quo jusqu'au sixième degré. — Coll. III, nov, 8,
ci; iiuv. 13,ç.4.

1 L'anleur désigna cet personnes sous lu nom île t Lnchtndt trben, t
locution familière pour laquelle II n'existe pus de terme, correspondant en
françal», et tous laquelle en comprend IIMN rpil, àritltoti de IVloIgnemenl
du degré de parenté et du faible espoir qu'ils tuaient de stieeéder a leur
parent, recueillent liioplnéniehl el gaiement ton hérédité,

[Note du traducteur.)
• Comp. Dlicange, »>' T»ITX, iWtx. ïiiîxpwwatx. Miitcrm&ler, AVff.

Keitschr.t. RU'. deiA\itlandts,W, p. 410. -Hiîjx, Xl.l, lo; I XVII, I.
— Pour plus de clarté de ce qui précédé, nous citerons eiicoiv quelques
passages du Somckanon de Manuel Malaxus ; Kiy. f*r. liipl Jixtt [mx
xh txWet Tt3 ivSjt>w> XJÎJJWJD pitptntt il{ ti{ f,' xxl 0' xxl p.', Nixr,'t','fcu

U'i S»vS4rt'.4Xt«. Ôtxv iiSiUtt, 4 «\4pbiitt; xxl xxtf lit r},* pr.tfpx ttO yf,* i\
t,t InXitit, tf tpttç tyi'px «jxiïu T*, S^it m »x JixXiitxi xxl >x -p»'»*»

isxxv'.xtjiï»»xxl ixxXs'mettf Six t'.ïtt it(.\:fy.i* xf tftrç i\i.ii% Ximvp^x» Sf
«iriO- xf Si tiiixy i^iift ip/tïii vx xwpiï«t« i tù.ie\t «î tA'j.s.v,;' p.in* n
xifîix (if>u «ti*- Six ttût» xxl ii xf iWrj tyipx ^(vitxi >.iinnp<vt*> *U îl
T&| timxjxV.vt* tyifxt »»t *'<r)i i xxpïix ).»ftxi' Six ttîte •jivttx» xxl

*vr$ r$ fyi'f* Xiittup^x. Kxl i lîvvtsij tw ivOjtiîtw vSruj "p»<Txi' ti xf
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d'aumônes elles fondations pour le salutde l'Ame dos personnes
défuntes. Depuis longtemps déjà on considérait commo une
obligation morale et religieuse de l'héritier l'usage de célébrer
la mémoire du défunt par les prières de l'église et d'autres cé-

.
remontes de ce genre. Cette obligation

ou chargedo l'héritierfut
transformée par la loi on un droit de succession attribua aux
églises ot couvents pour un tiers des biens, destiné soit à cou-
vrir les frais du service funèbre ou de la distribution d'aumônes,
soit mémo à enrichir purement et simplement l'établissement
religieux.

La première traco d'uno semblable disposition se trouve dans

une Novello de l'empereur Léon le Sage* : lorsquo lo flso suc-
cède à un individu mort on captivité, lo tiers do sa succession
ut mis à part, »U T>,V titip c^xfje, îtarveuty. Mais déjà Constantin
Porphyrogénète statue d'une manière génâralo * quo, dans le cas
où quoiqu'un meurt sans testament et sans enfants, lo tiers do

sa succession doit revenir ?$ Otû) Crtlp tf,{ «G TtXtwfivttt e^xl*,

xeiXlx xfi ritfH xittï xf vttrt tyf»» Ç^px^iîtxi i xxpflx, tt( Si tà< Mt
«TÎYeitxi i ei(\, xxl »l{ tà{ tujxfAwvtX JumtOtx» ti Pfffvf it{ ttXttxv
tyw. —Kt?, »'. tUtl ittta< iptiM Tt5 xao'tw fit vtvkvrxi p.tv
|W«v**. Nixxçifn K<*v»txmmittXf"u{,Hf,o»i itipl tSn (Muttaticn
irttt AiftGei xxl iiVp\6it*i> ** Jtii'ixflxjuiw, tr),* itettruv iWtjixïx rtt
é^xt xxl {Xt-jaCXvic ti»«x»xx4»H{, tb pctfsfAir* iW«|U>« rf« èWxivutjtti),

t*« KI>SIXXX<, xxl tà< >i»it»nxx< leptkc |*vx^»'wix Si* •ftnixu, f,w» xsiXuSx

xxl tpnil-px, ta titttx ftvsvtxi ittlfxrix SU nb( fattyuV.up tiv il in(Xti>

n« Xfivst |ivtu>tviievtxi et xfi»nx>tt> tl Si »x uv»^»i4uvtxt |MTU&( d
xuup,«|4fvei, ctôi riiv XxjAitjxv iiv ipfteftr.it 4 xxvtiv. —TtO xittD n»r,-
y 4*6» xxvùv t. AiT SI «it» r»3 ivnniïxx totAit» tit tisjxpxx'.it* tw»
xtxMjMi|x{v«iv,xxl fw< tit&t «îp&xuv liitî TIXI'I tx n««xixx««tx, xxl ptxt
ir»»«tp.fl[iw nitiçitàv, xxl «fat fort* épxpttx.

» Coll. II, nov. 40. — Voir cependant Coll. I, nov. t«, e. t, t, où l'on
trouve déjà une attribution d'une quote part de l'hérédité aux pauvres.

• Coll. III, nov. 12. Le contenu de cette novelle est indiquépar Michel
PseVu» (dans lo supplément que WItto a publié dans Ueitubach't ÀvtxSttx,

II. p. 104) et par cWiamon ad c. Il tyn. Carlh. (Éd. ttballl et rolli, lit,
p, 507). Dans Coll. III, nov. 13. e. 5, on no laisse échoir un lien Uls
Xttptu tôt «|ixsnai tut i* xttet^ AhXftTc, que lorsque le fisc succède en
l'absence de tous autres héritiers, Comp. l'édition de l'auteur, p. 280,
note t.



HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ ORÉCO-R0MA1N. 9

ot les deux autres tiers seulement aux parents ou, à leur défaut,

au fisc.
C'est ainsi que la IltTpx' admet aussi cet abandon du tiers

tktytytii, lorsque des parents collatéraux viennent à l'hérédité,
quoiqu'elle Invoquo la coutume ot non pas la Novelle précitée.
C'est aussi do la IIiTpxqu'lIarmênopule l'a tiré'.

Celto succession dos églises ot dos couvents pour causo do
u.w(u.4wy* est.do nouveau mentionnée dans la décision (égale-
ment célèbre sous d'autres rapports)d'un synode tenu on 1305,

sous le petrlarcho Athanaso, décision qui fut érigée en loi dans
lo courantde l'annéosutvantopar l'empereur AndrontoPaléolo*

gue *. Celte décision est ainsi conçue (c. 1*') :

« Dans lo cas où un mari ou Uno femme meurt sans enfants,
le survivant ne doit pas être dépouillé de toute' la succession,

pour la prestation d'iîtuntutiv', soit par les agents du fisc, soit

par les églises ou couvonts dont lo défunt était paroissien*; mais
le tiers do la succession doit être donné ffl eUwttt?, c'est-a-diro

au seigneur de la terre du paroissien, l'autre tierst^ iwXOivtt,
c'est-à-direpour lo salut de l'amo du défunt; enfin lo dernier
tiers au conjotnt survivant. Dans lo cas où celui-ci est décédé à
son tour*, colto dernière portion doit être atlribuéo au pèro ou
a la mèro, ou au frère', ou enfin à touto autre porsonno ayant
un droit légitimo à faire valoir sur ta succession. Dans lo cas
enfin où lo défunt ne laisse aucun héritier de la catégorie do

ceux quo nous venons d'indiquer, la moitié do l'hérédité revient

1 Utîpx, XIV,S; XI.VIIl, I, II; LtV, 10. Co dernier passage renvoie
à ce qui a trait aux dispositions de dernière volonté usuelles en pareille
matière.'

* Uarm. 1, IS, 21 ; V, 8,78.
* Coll. V, nov. 20. Ilelmbnch, dans ion édition d'ilarmèoopute,p. XXI

et auiv., a publié uu épltumô ou mp'Xtifs de celte décision ijnodale, qui
té trouve dans uu grand nombre de manuscrits.

* Le texte porto i.... i6U*tn, ùt, («n xxl ipy.olk'vTut xiivAuttipiviv, —.
L'ÉpItomè dit i xx(à xxl aÛNtUiv. ipu/.Çcvtuî MXHX». L'xCiutîxi» est
mentionné parmi les charges du paroissien. —Coll. V, nov. 41.

* 1,'Épllomédit i ti ttapx tûv it{ itxpttxtxv ixiittui xititit i xxt i'xxXf,*t&»

xxl (i'.VMV,

* Dans Blaslirèi et Harménopulo, H est dit 11 Lorsque lo survivant dé-
cède. » Tandis que nous Interprétons le texte ainsi t lorsque, lors de la

mort du nml ou de la femme, Il n'existe pas de conjoint survivant.
1 bans le texte, ou trouve tpxtptvt, dam l'ÉpitomO a)iX<p$,
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ou seigneur do la terre* ot l'autre moitié ost employée pour
pir^invi du défunt.

i> ' '
Il est dit ensuite (c. 4) :

« Cotte loi doit cesser d'avoir son effet, dans lo cas où lo mari
ou la femme meurt à la survivance d'un enfant, et où co der-
nierdécèdo également'. Dans cocas, lo survivant recueille toute
la succession patornelloou maternellode l'enfant, et les parents
du défunt mari ou de la défunto femmo sont spoliés injustement
dos biens de leur enfant on môme temps qu'affligés do sa porto :
aussi to premier Hors do sos blons doit élro employa à des
Wiitrm, losocond Hors doit êtro donna aux parents et lo reste
au conjoint survivant. » ,,,

Ces doux décisions — dont la première concerne la succes-
sion spéclalo des biens d'un paroissien*, la seconde, le droit do
succession on général, confirmées toutes doux par décision im-
périale — ont acquis force do lot ot sont, pour co motif, rappor-
tées on «tirait par Blastarès, Harménopulo et Malaxus*.

g SI. - Dernier état de I» législation.

En co qui loucho lo droit dos successions ab intestat actuel,
dans lis pays do droit groo, lo Codo moldave' ost presquo en-
tièrement conforme au droit byzantin quo nous avons exposé
plus haut. Il appelle à l'hérédité los parents d'après tes quatre
classes admises par Justinien, ensuite lo mari cl la femme, puis,

en placo du fisc, « tstii xttv»o{ eï*su<, *,«t ta ï/eXiT*, ta
i\'îîsW[Jitî*, tl X)ftiW|»ftfx, ta KOJTIOV tfiW èXttfW *»1 ta Xfttiti
stiivtoftXfj Ipyx. » Il impose tout particulièrement aux héritiers

• Suivant ritpltomé rjl heit«rii«,iutvant le texto ta) foyuetç,
1 Selon le Code moldave, § 041 : « Avant l'âge de quitotte ou de doute

ans. »
* Il est évident quo la première décision ne lo rapporte qu'a l'ifcutlxit»

réclamé par lo seigneur do la terri*, au moment du décès d'un paroissien.
Che» Mahxu», cet cnchilnemcnl d'idées est quelque peu eirscé t les sei-
gneur* di> la terre y sont désigné* comme et vx .fyu'ïix .tmipv-jvtii ou
ixitiu Ittl ntit f/,(jv lit tx; i«xp7J*i X'ir&v.

4 Matin. BUst. K. 12, llarm,, V, 8,0,05; NUIJX., c. 205 (»fp.i{, Vit,
p. 919 et suiv,).

«S 012-00».
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l'obligation do faire dos u.vi)u,4«uvx pour lo défunt') il fixe à cet
effet utio certaine quotité do bions, soit te quart, soit lo tiers*, ot
rappelle aveo de légères modification», les dispositions du o. 4
do la Novello d'Andronlc Palôologuo».

Los dispositions du Codo valaque* en cette matière sont éga-
lement fondées, en général, sur lo droit byzantin ot notamment
sur la Novello précitée*. Elles offrent néanmoins plusieurs par-
ticularités remarquables*, qui paraissent dériver, en partie, du
droit coutumier vataquo ; une autre partio rappello le droit do
l'Ecloga| lo reato vient du droit byzantin mal compris, Les pa-
rents no sont appelés a l'hérédité quo jusqu'au huitième degréT;
la descendance masculine a la préférenco sur los héritiors du
soxo féminin ', surtout relativement au Kx^vt, o'ost-à-diro au
domaine d'où la famillo a tiré son nom patronymique. Pour lo
surplus, la succession ost dévolue d'après sept classes : Au pre-.
micr rang sont placés les descendants, — Dans la seconde classo
.figurent los ascendants on général. — Dans la troisième, les
frères et soeurs germains et leurs enfants. <— Dans la quatrième,
los frères et soeur* consanguins ou utérins cl leurs enfants,—
Dans la cinquième, los sulres collatéraux. — Dans lasixièmo,
lo conjoint survivant. — Enfin dans la dernière, ti twutl tfiW
IXtûv. Quand, en cetto matière, lo Codo ValaqUo, a l'exempledu
Codo moldave, allribuo la succession, à défaut d'autres héri-
tiers, non pas au fiso, mais h dos institutions pieuses, co n'est

'8044.
* § OIS, 062.
1 M".
••ty.*'xi?.y,9l»-»».

' * Comp., Tu., *' xiy. y 8 lT> i< el § 18, y.
• Comp., Mlltermaler, AVff, Zeltschr., t. d. 11. YY. des Ausl, XII, p. 430.' L'idée d'une restriction des successions collatérales semble avoir été

quelquefois entrevue par les jurisconsulte* bjianllns : Comp, plus liant,
note 4, p. t. - La ||itfx,XLVIII,0|XLIX,30{ t.lV,9(etllarm., V, 8,17
qui et) tsl extrait), fait vu Conséquence ressortir qu'un collatéral au liai»
lième degré peut tussl succéder. Il resto a savoir si les rédacteurs du Codo
valaque oui en celte Idée un vue, en présencu do la disposition ci-dessus
rapportée, on si peut-être Ht ont muge a In prohibition >io mariago pour
causo de parAlé pupl xi* t,' fix»;«V

1 Les tilles dotées no sont pas appelées a la succession, non plus quo
celles qui rio lesoht pas encore t mais celles-ci sont ensuite dotées par
leurs frères.
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quo ta conséquence d'une idée dont nous avons déjà indiqué
plus haut los origines, à savoir quo les tacahtia bona doivent
être employés pour le salut de l'àme du défunt, commo s'ils
n'avaient pas cessé do lui appartenir.

Enfin, en ce qui concerne lo royaume de Grèce, on y observe
commo droit commun ce quo dit Harménopulo sur la succession
ab intèttat1. Plusieurs lOtu-* sont observés comme droits parti-
culiers*; ils dérivent au fond do sources byzantines, et on était
dans l'erreur quand on cherchait à los faire découler soit do lots
turques, soit do statuts vénitiens ou do coutumes françaises »,

Co n'est qu'exceptionnellement que certains droits locaux por-
tent lo cachot d'uno origine occidentale; aussi seront-ils sans
influence sur le développement ultérieur du droit grec

TITRE H. —DÉLATION DE L'BÊRÊDITÊ EN VKRTB
^

D'OR TESTAMMrt*.

S 89. — Introduction.

D'après le point do vue du droit romain primitif, suivant le-

i llarm., V, 8. Comp., le remarquable Traite-dudroit romain en vigueur
m Grèce, par KxXXcjïj, t. V, p. lis et tutv. Au surplus, lorsqu'on ne con-
tent «ai a considérer,commesourcedu droit commun en vigueur en Grèce,
la novelle reproduite par tlirmé'nopule, et communément appelée la no-
velle d'Athinase, en prétextant qu'elle uik une décision synodale et An
pat une loi de l'empereur, et qu'Harmélopulo n'a été confirmé commo
lource du diolt commun qu'en tant qu'il renferme te* toit de* empereur!
byuntlnt, cette argumentation demeure tant portée, en préteuce do la
confirmation donnée à celte novello par l'empereur Andronle Paléologue.

' Comp. 4 ce sujet, Getb, DarsteUung des Rechtsxustaniesin Griecnenland,
p. SI et tuiv, — Maurer. das griech. VcAk., I, p, 14S et tutv. — Sgouta,
tlxjuipt. H!t Mjuiee, III. p. 282 et suiv,

< Le contraireest déjà démontré par toi points de contact qu'ils ont avec
le droit valaque. Parfois Manuel Malatui a été la cause d'erreurs dam lo
nouveau droit byzantin, en.reproduisant dans ion Somoeanon,c. tOT
[Sgouta Themts, VU, p. 291), le droit successoral ab intestat de VKcloga,
quoiqu'il l'Indique comme venant d'IUrménopule. Il faut remarquerenfin
que, dans une note du n«îx>t*'», p. 3i< et »utv., le droit successoral en
vigueur oit exposé en peu do mots : on elle ta novelle du P. Athanase ou
du l'emiiereur Andronle, pult oa Indique et on condamne les coutumes
qui y dérogent,

* L'expression grecque usitée pour designer le testament ctt *i*W^.
Toutcfoli, Il existe encore d'autres expressions qui sont quelquefois em-
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quel le patrimoino d'uno personne.forme en quelque sorte un
bien familial o. revient nécessairement, lors du décès do cotte
personne,à la famillo, il était logique do reconnaître au chef do
famillo la libre disposition do sos biens, à titre de libéralités entre
vifs; mats on ne comprend pas que l'on ait attribué à. tout pos-
sesseur d'un patrimoine le droit d'en disposer à cause do mort,
c'est-à-dire pour le temps où sa puissance sur la famillo aura
cessé d'exister.

A la vérité, dans l'ancien droit romain on no trouve rien d'où
l'on puisse induire qu'il fùlpossiblo, soit do régler sa succession
par contrat, soit do disposer librement dos biens qu'ello doit
comprendre, au moyen d'un testament. Tout au contraire, il
n'était permis d'apporter do dérogation à l'ordro légal des suc-
cessions quo par uno loi spéciale : car c'ost uno loi, lorsque,
czfitit comitiis, ou bien in procinctu, on fait un testamont. Do
là, le fait J? tester est encore désigné — dans la loi des Douzo
Tables1— scus le nom do legare, o'ost-à-dire faire uno loi ; do
là encore la Jeltstatio tacrorum ot Yexheredatio* ; do là tant do
rostriclions do la tettamenti faelio: do là onfin lo stylo (essen-
tiellement propre aux lois) quo l'on rencontre dans los testa-
monts romain i. '

Lorsqu'il n'était pas possiblo do legare ainsi, on employa
plus tard un détour. On reconnut à touto personne qui, sans
être soumtso il uno puissanco étrangère, possédait un patri-
moine ot était on droit d'en disposer librement, lo droit do
transférer la familia, par la manclpatton, à un ami ', aux fins
do la faire partager après son décès. C'ost ainsi quo prit nais-

ployéei,par ex. i riXiurxtx fitiXteic, ou îiXTVTtmw, ou ^ixtxfri, ou S\i-
xx\\t. C'est ainsi quo par JixtxÇi( uo nxtpixtw, dans Ihipx, II, I et Xlllt,
II, on désigne l>> testament d'un patricien.

' Ulp., XI, Il t Vti Ugassil superpteunia lulelave iu<* tel, lia jus tsto.
« Qelllus, VI, 12 ; XV, 97. Il élalt Indispensableque l'on supprimât for-

mellement l'ancien lien de famille iilslim, pour exclure la succession
légitime et la remplacer par une succession spéciale. C'est, sans doute, à
cela qu'a trait la règle t « Nemo pro parle ttslatus, pro parte intestatus
décéder* potest, » Chaque testament renfermant la dissolution du lien de
la famille, on ne pouvait plus succéder ab Metialo a ratson do ce mémo
lien.

> Celui-ci était Kertdl* ioco, suivant Gatus, II, 103,103) selon Théophile,
II, 10,1, Jutîtx's ou xXtptv.'jA*.?,
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sanco lo tettamenlum per m et libram, appelé tettaipentum à
causo do la Itstatio qui avait liou au moment de ta mancipalioh.
Sans doute, la validité d'un semblait t:«l«monl a dû êlro
exposée dans les premiers temps à do grands doutes, et il serait
possiblo que ces doutas aient été pour quelque chose dans la
naissance da Yinofficiosi qumla.

Quoi qu'il en soit.'tout co qui s'était ainsi Introduit par l'u-
sage pai'att avoir été sanctionné plus tard par uno Itx publica*,
à quelques modifications près. Dans cette forme modifiéo du
Uslamentumper a* et libram, la raanclpilion vx familial emptor
n'était plus qu'uno simplo formalité, tandis quo la déclaration
vorbàlodu testateur, ou los tabula? montrées au familiaemplor,
au libriptm et aux cinq témoins, et scellées par oux, conte-
naient l'institution d'héritier proprement dite et l'expression
complète do la dernière volonté duefe cu/to.

En dernier Heu, lo prêteur promit do donner la bonorum pas-
sessio secundum tabulas, lorsquo le lostnment était septem signh
testium tignâhim, même à défaut do toutes autres formalités.

C'ost do la sorlo quo co qut était l'cxcoption, dans Paneton
droit, devint la règlo, bien quo certaines dispositions particu-
lières do cet ancien droit, malgré la contradiction qui existait
Darfois entre elles et les principesnouveaux,alont conservé pon-
dint longtemps encore toutp leur force. La règlo était quo cha-
cun pouvait disposer par testament de ! ÎS biens, à la condition
qu'il employât certaines formes spéciales, jugées nécessaires
afin d'empêcher touto incertitudo ou falsification '.

On comprend aisément quo lo droit romain ait dû arriver à
celto règlo, du moment où disparut la notion do l'unité do la
famillo pour faire place à l'Indépendanceabsoluo do ta personne ;

et cola d'autant plus que lo droit do succession ab intestat fut
fondé pou à peu, non pas sur un principo solide, mais sur les
considérations vacillantesd'uno équité naturelle ot générale, si
Lien qu'un bon pèro de famillo pouvait considérer commo un

i Oalus, II, loi t • Secumlum Itgetn puNi'ftim. » Ole. In Verr., I, IS i
• Non minus multls ilgnis, quam « lege oporfMl. »

* Thfophl., Il, 10, 4 t llâsx Si f, uu'irn ftxpxfjXxxA S\% x\ xxx'vjpfîxî
*in; AirxXXx'xSxi ri,* ta* «hxSw&t itttr.mt xxl nxvHf «4t»{ xxOxpiûui Sïive,
Cf. Proch., XXI, lt Jfpan., XXIX, 4 ; llaménop., V, I, 4.
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devoir te soin do régler par testament le partage de son patri-
moino après sa mort.

Tout principo tend a produire pleinement ses conséquences.
La règlo quo nous venons de rappeler devait donc conduire à
une liberté do plus en plus grande des dispositions par acto do
dernière volonté, On se tromperait cependant si l'on voulaitcon-
clure do la quo le droit byzantin, dans son développement pro-
gressif, aurait dû aboutir à la reconnaissancedes pactes héré-
ditaires; car précisément la liberté absoluo de l'individu, qu!
conduisait à favoriser les tostamonts,%s'opposait à l'admission
dos pactes héréditaires, par lesquels on so Ho pour l'avenir '.
On remarque au contraire dans lo droit byzantin une certaine
faveur pour les dispositions do dernière votonté, favour qui so
révèle soit dans l'oxtonsion do la testamenti fac'tio, soit dans la
simplification des formalités prescrites.

§ 3J|— Du droit de lester.

VEctoga pritata aucta ' renfernio un passago d'après lequel
la personne .qui dispose de ses biens en faveur d'un tiers et non
d'un parent, no peut lut donner par testament quo la moitié,
l'autre moitié étant altribuèo au fisc. On ne soit pas d'où cetto
disposition ost tirée, ni pour quclto province cllo a été édictée.
Dans tous los cas, on ti'on trouvo nulle Iraco dans lo rcslo du
droit byzantin '.

lticn plus, on rencontre Ici la lendanco à accorder lo droit do

tester à certaines personnes auxquelles ta législation do Justinion

no lo reconnaissait pas.

* Peut-être est-ce la, au fond, le motif pour lequel le droit romain qui,
dans letiMamciil primitif par manelpatlon, avait clûeuré de si près une
rorcfsjto paclitla, considérait comme contraire aux tvmnet moeuis(l) uno
stipulatio de futura successlone, Le droit bytmlln reste UJMo a cette ma-
nière devoir. Basil, XXIX, S, JJ. Comp., Basil, XI, I, 80,91 (se. Tbéod.) ;

XLtlt.t V, Epan., XXXIII, 93; llarm, I, 9, Il (se.), 19,10, 21.- Dans
la novelle 19, l.énn admetiali une exception unique [contvà, I. IS, C. De
pactls t Basil, XI, l,7«). Une Interprétation de celle novelle est donnéo
par la Scollt 2 in Cm»,édition llilmlwli, 1, p. CAS; elle a été rendue
d'une manière tout a fait Inintelligible dm» la mîjx, XLV, II.

• lit. VIL c. t (Comp, l'édition de VEcloga, par railleur, p. S,
5 Lu passage do VEctoga dont il s'agit n'a été reproduit que pirl'A'cloji

ad Proch, mutala, VIII, 8,
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C'est ainsi que nous avons déjà fait remarquer, au para-

graphe 20, qu'il semble quo les us et coutumes aient reconnu,
par oxtension, aux fatgotatotf,un droit de tester '. L'Epanagôge*

admet mémo que l'tnti|«67t«{, avec le consentement de son père,
peut tester, d que le testament est. valable, si le père n'a pas
changé de volonté jusqu'au jour do la mort do l'enfant.

C'est ainsi que l'Épanagoge* dit encore quo celui qui a été
déclaré judiciairement prodigue (!«<oto>;), peut tester valable-
ment, en tant qu'il veut faire quelque disposition pour lo salut
de son Ame, à l'approche de la mort. L'empereur Léon le Sago,
dans la Novelle 39, a décidé d'uno manière plus générale que
ri«b>to«est autorisé à disposer par acte do .dernière volonté on
faveur dos siens, ou des pauvres, ou dos esclaves affranchis.
Enfin, dans la Novello 40*, non-seulement il rooonnalt aux pri-
sonniers de guerre le droit do tester, en général, mais oncoro it
leur permet de lo faire aveo dos formalités moins rigoureuses*.

CHAPITRE I.

DR LA FORME DES TESTAMENTS.

g 84. - Forme ordinaire.

La formo ordinaire du tostamont consistait, d'après lo droit
do Justinion, on ceci : Le testateur,par un ado unique, déclarait
oralement sa dernière volonté on présence do sopl témoins, ou

i Cesl ainsi que l'i'd. priv. aucl., tu, VI, tn.f., dit aussi 11 Ot Si foi»
l»tau iiA nlt dut» xXxçwjitxt «îiVfti ittpitxlttte» i>t xitti»; itfx'^j.xti
JtxttoixSxt JOtxttxi, » Comp. Ed., XVI,», noie 75; Basil., XXXV, I, T te;
Ihïfx, I, Ti Uarm., V, 9, 7; Mtlaxut, U118, (9i>u Vil. p. tSS.)
' Kpan.XXX, I,
i Epan. XXX, 5. (Je passage se retrouve dtnt une «colle sur llarm , V,

I, IS.Lo Code moldave, § 718, se prononce dans le même sens.
» Un scollaste fait observer au sujet de celte novelle qu'ello est Oixnt,

mils «Ile est Indiquée par llarm. V, t, 19, comme étant en vigueur.
• L'esclave, affranchi par testament par ton maître, peut lester valable-

ment, selon la novelle 87 de Léon, bien qu'il Ignore et te testament et la

mort de ton maître (contra, I. Il, 15. D., De testant.; Basil, XXXV, 1,10j
llarm,, V, 1,13). — Yolr d'autre» développementsdonné* à la testament!
facto daui Coll. Il, nov. 5, 38.
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produisait devant les sept témoins un écrit commo étant son
testament, lo signait en leur présonco, et lo faisait signercl scel
lor par eux. Lorsquo le testateur no sait pas écrire, il ost tenu
do s'adjoindre un subscriptor1.

Tandis que los plus anciennes formes du testament romain
étaient forcément données par lo mode do lour origine, la formo
dutostament sous Justinien ne reposait quo sur uno base histo-
rique ot non sur une baso logiqne. Aussi, l'on comprend sans
poino quo tantôt par la loi, tantôt par l'usage, certains change-
monts aiont été apportés aux formalités oxigéos.

En co qui concerno la formalité do l'unité do l'opération',
quant au lieu ot au tomps, on l'a constammentmaintenue. Mais
quant au nombre dos témoins, on semble avoirdç bonne houro
cédé a la WYr.Otta', et n'avoir exigé quo cinq témoins. L'Ecloga '
déclare quo cinq témoins suffisent dans lo cas où l'on no peut
pas en réunir sept. Do mémo, lo Prochiron * estimo quo cinq cl
non sept témoins suffisont on général pour la validité du testa-
ment.Enfin, dans les Basiliques », lo nombre cinq est partout
substitué au nombre sept, ot l'empereurLéon confirme co chan-
gement dans la Novello 41. Ces dispositions so trouvent repro-
duites dans les livresdo droit plus récculs '.

Lo droit byzantin ppstériour * oxigo égaloment la signature ot

i Le-a souscripteur» pour d'autres quo lotottUeur l'appellentxit»»'xpt,«tci,
Ed., Y, 8 j Coll. I, nov. 97, c. 2.

* Comp. Ed., V, 21 « Èv Ivt xxl t& xirû xxi»$ » \ Proch., XXI, 41
« Mtf 6tf! w«nt&{ » ; Epan., XXIX, 4; llarm., V, I, l| Ilitjx,XlV,S4,
— Comp. Basil, XXXV, 2, 7 tur l'exception admise en cas de pcle.

* Comp., Enanttophants ai Basil., XLV, 1,3. Les Jurisconsultes se basent
lurl. 9,31 C. D» testamenlis, pour soutenir qu'il y a Heu de reconnaître
une semblable wtHu*. Comp., Basil, édition Heimb., lit, p. SIS, 519. —
Voir l'édition de l'auteur, p. 69, tur le passage îles i>,ml. Au surplus, il
cit aussi question de cinq témoins dans Uglosse de Turin sur les Instl-
Iules. — Savlgny, Geich. des H. Btchlt im mlltelalter, II, p. 418.

* Ed., V, 4. Lorsque VEctogadéclare que la p*éscnco do Irols témoins
est suffisante,elle n en vue les habitants de la campagne. Comp., § 35. Au
surplus, une novelle d'irèno (coll. I, nov. 27) considère lo système de
YEcloga comme ayant force de loi.

» Proch., XXI, 15 [Epanag., XXIX, 8,18).
* Comp., Basil, XXXV, t,tl; 2.22.
» Par ex., llarm. V,l,»5.
» Kcl„V,2; iVocA., XXt, 4 il suiv.! Kpati,, XXIX, 1 et suiv,; B<jjf|,

XXXV, 1, iMMlm.'/tort». V, 1,4.
i
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tessceauxdes témoins, pour un testamentécrit,Toutefois, tandis

quo, suivant Justinion, dans to cas où un testament écrit avait
été projeté, co testament était nul h défaut do signatures et de

sceaux, l'empereur Léon lo Sago a,statué, dans la Novelle 42*

qu'il est valable, pourvu que les témoins déclarent que l'acto
dont il s'agissait, était lotos|ament du défunt'.

k
Justinionavait ordonné, dans la 1. 20 C. de lettamentitqiXQ,

danslo testament écrit j le nom deshéritiers fût écrit de la propre
main du testateur, ou qu'il fût dicté aux témoins et annoté par
coux-ci, lors do la tubsçriptio. Plus tard, dans la Novello 119,

cotto modification fut ollç-mêmo abrogée. Mais ni l'Ecloga, ni
lo ProchironotTEpanagogo*no tiennent compto de cette abro-
gation : l'Eclogasemble mémo avoir interprété la Novello préci-
tée on ce sons, quo le tostatour a aussi la faculté do faire écrire lo

nom des héritiers par uri y,ttf»xft«t»< '« '-e Prochiron reproduit
lo loxlo dota lot 29. C. ci'/.d'après la citation incomplète do
Théophilo*, ot los livres do droit postérieursreproduisentpour la
plupart lo pamgo du Prochiron V

g 35. — frimes particulières.

A coté do la formo ordinaire du testament, il y a encore,dans
lodroit de Justinion, dos formes exceptionnelles. Parmi ces der-
nières, Il convientdo ranger :

1* Lo ttttamentum principi tel judici ollaim, 1.19, C. De

i Celle novelle avait sans doute uno certaineaffinité avec Coque le ico-
Unie de l'Epanatog* (lit. XXXII, le. f.) n Indiqué.

«Ilirm.V. 1,8.
• KcL, V, I) Proch., XXI, *t Epan., XXIX, 4 { on Ignore quel e»t sur

ce point lo droit des Basiliques t Comp., Basil,, édition Uetmb,, Ut, p. sis,
note vr.

• Comp., noie I, p. 17.
• Tbéoph., H, 10, 4. — Comp. aussi Proch., XXV, 5.
• Ainsi, pare», i llarm. V, 1,4. — Compare', en ce qui concerne les

lestamenis mystiques (dont le contenu était Inconnu aux témoins), et ta
théorie qui s'y rattache sur tes testaments des femmes, 'les personnes il-
lettrées et des aveugles : Ed., V, 2{ Proch., XXI, 0,15; A"p«»„ XXIX,
10,10, Baiii., XXXV, 2, SO; s,8| Coll. Il, nov. «9| «mm., V, 1,2» 22,
33. illch. Allai, tit. Xxltl [Umclaiio, 82); Mmjtv, M. 33.
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testament!»l* Co passage est.inséré dans les Basiliques', mais
commo lo texte original ost perdu, il est tout au moins douteux ',
d'après la teneur do l'extrait fourni par 7'i>«c«Vw*, quolo testa-
ment judiciairesott resté en vigueur. Dans l'Ecloga, le Prochi-
ron et l'Epanagoge, il s'en trouve aussi peu do traces que dans
la lltffx, Harménopuloot les autres livres do droit j et quand on
a cru trouver uno confirmation de ce testament dans uno Ni-
velle * do Léon, on a oublié do remarquer quo celle-ci se rap-
porte plutôt « l'ouverture des testaments,

î* Lo lestamenlum militit, — Il n'est pas davantago fait men-
tiondes testamentsdos soldats dans los trois recueils impériaux*.
Mais dans los Basiliques, lo livro xxxv, titre XXI, on parlo, ot
Ptellus ot /larménopule y font allusion*. Les privilèges des sol-
dats avalent été, par analogio, accordés à ceux qui, sans élro
militaires, so trouvaient passagèrement sur lo champ do ba-
taillo ot y perdaient la vio \ Dans l^Ecloga ', cotto extension est
confirmée, sauf quelques modifications qui y furent apportées.
Suivant elle, & <N TisXtVo.) RAr-^tif, o'cst-à-dtro celui qut est blessé
pendant la guerre (et qui n'est pas soldai) ot & lv ïîtî» * «fin»

i Comp. les Avtx}trx do l'anleur, p, 181; Les Grecs Interprètent la
loi 18. C. ibid., plut sainement en l'appliquant non a la conreelton, mais
ft l'ouverture d'un tetttmcnt.

• fruit., XXXV, 8,15,
1 II est d'autantmoins douteux que l'on considérait comme constamment

valable te cas d'un testamentum prtneipi oblatum, que tes empereurs, dam
leur omnipotence,ontmémo confirmé des actes de dernière volonté Impar-
faits. Coll. IV, nov. 17,19.

t Coll. Il, nov. Il, Comp.'S ST, Coll. Il, nov. ti. On Indique, nu com-
mencement de celte dernière, qu'à celto époque les testaments fait* hors
la présence de témolm,tels que les testament*Judiciaire*,étalent Inconnus.
Il convient de mentionner un passage de l'fipftonw ai Proch. mu/., XXII,
93 i

Ûri xxl «t If^fnij xxl tl etfxwjtt xf I«»t45<n uh( xxtà xfyx* p.x^n>;x;
xxl a'ff4-|iotx< itx»xnipMtti« ntç p.i»>.j)i 4ïxtt*4»(xi.

1 Sans doute, par la raison que ces recueils étalent principalement des-
tinés a reproduire le droit commun dans ses dispositions le* plus géné-
rale». Voir cependant Ed., XVI, I.

« Psettus., V, 2101 llarm. V, I, 37, S».
' L. 41, D. De test, mit, c 51 in liostlco depretiend.intur, nt illlc décé-

dant. »
• Ed.,V, 8.
• P. ï'aher

n voulu changer ces mots en ceux de : i* («ttxiji ! llnnip.,
0 irçc'x. tijut, p. 128, <*<>te 4S. Les inann.'erlis sont tous contraires a celle
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TGW, c'est-à-dire celui qui so trouve envoyago, peuvent, lors-
qu'ils sentent, leur fin approcher, lester devant trois oit' deux
témoins dignes de foi. Cette disposition a ensuite passé dans lo
Prochiron ', et de là, dans los Basiliques ', et se trouvo dans la
plupartdes livres de droit'.

3* Lo tcstamentum ruri conditum. — Pour venir en aide à

ceux qui résidont à la campagne, et qui veulent y faire leur
tostament, Justinien, dans la loi 31, C. De teitamentis*, avait
réduit lo nombre dos témoins, on cas do besoin, à cinq, ot
lorsquo ceux-ci no savalont pas écrire, il n'avait pas exigé leur
signature pour un tostament écrit; le loslatour, dans co cas,
dovail soulomént donner aux témoins connaissance du contenu
de ses dernièresvolontés. Mais après que Ton eut réduit do sept
à cinq le nombre dos témoins pour tous les testaments(§ 34), lo
droit coulumier Semble aussi avoir réduit proportionnellement
do doux celui dos témoinsnécessairespour lo toslamenl fait à la
campagne. L'Ecloga * confirme co point en co qu'ello n'exigo

quo trois témoins, et cette règle est reconnuo dans uno Novello
d'Irèno *. Dans les Basiliques, on a, malgrécela, inséré la loi 31,
C. cit., avec l'obligation de cinq témoins, et il s'éleva à co sujet
la question do savoirsi, et jusqu'à quel point les àtypoixei étaient
encore privilégiés1. Cet état do choses détermina Léon lo Sage *

correction. Suivant Coll. Il, nov. 41, le droit des Basiliques,et aussi te
Prochiron,exigeait, pour le* testament*i« •}«t«tot«ic,lx présence de
cinq témoin», d'où il semble résulter que, dans le Prochiron. XXI, 10, los
mot* t* bS$ fttatnxtfti n'ont pas pu te trouver.

• Proch,, XXI, t« (Comp.,rod. /oc., note,47). Epan,, XXIX, 17.' Basil., XXXV, 3, 13. Les Basilique* reproduisent, en outre, aussi la
loi 44, D. c(f.,dtns lib. XXXV, tit. xxl, c. 37.

* Atnsl encore dans Uarm. V, I, 30.
1 Comp.,AvixJ.de l'auteur, p. 182.
* Ed., V, 4. VEcltga, IV, I. semble en général prendre pour point de

départ le principe suivant lequel t(< xinttf ifr^n xxl jif, iifi«*)|ifv.u tcî
jifrftu tfi« i, troll témoins sont suffisants pour tous les actes écrits.

• Coll. t, nov. 97.
» Buii., éd. Heimb,, III, p. 519. Léon fait aussi allusion a ce point dou-

teux dans Coll, II, nov. 41 pr. Dans ['Epan,, XXIX, 18, il est de nouveau
dit que trol» témoin» infusent, fcl l'ITpif. ai Proch. mut., XXI, ai, Inter-
pole le passage det Basiliques, ainsi qu'il sutit Ai JixWxxt «l i» «iaxis
trVXtn (w;iïCxx*< xxl iYlf^ï"! xxl iy»xfut •pts'jMtxi- tr,v «î tt'itcj «jvr.Siîxv
ivrl w'pc\> Jixt'i»i4x' Irtrt i' (iifM{ic xfxtOju i y.

i Coll. II, nov. 41. Dans la nov. 43, l'empereur revient sur te mémo
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à statuer quo, dans los villes, la présence do cinq témoins était
indispensable, mais qu'en voyage, à la campagne ot dans les
localités peu peuplées, trois témoins suffisaient. 11 est vrai que
la l!ii>x' et Harménopulo n'ont pas connaissance de cette dis-
position, mais Michol Altalensis la mentionne, ot après lui lo
Mutafcv 1.

§3».- Codicille».

Indépendamment des testaments', ta législation justinionno
reconnaît encore los codicillos dans lesquols il ost permis d'insé-
rer toutos los dispositions do dernière volonté, à l'exception do
l'institution d'héritier ot do l'oxhérédation. Pour la confection
des codicilles, on n'oxlgo quo des formalités plus simples : la
présenco simultanée de cinq témoinst et do plus, pour ceux qui
sont écrits, la signature (et non pas le sceau) du testateur ot des
témoins.

Ces codicillossont inconnus à l'Ecloga*; mais lo Prochiron on
parle dans lo titre XXIX, sans toutefois on indiquer la formo.
L'Epanagogo (lit. XXIX, c. XIX-XXIX) reconnaît la validité dos
substitutions * insérées dans les codicilles, ot oxige pour ceux-ci
qu'ils solont écrits et signés par cinq témoins*. MicholAtlalensis,

sujet. l).m» la novelle 40, on avait déjà reconnu i l'aix^iXtutct le droit de
lester en présenco de trot* témoin».

« Uomp,, rhîpx, XIV, 6, 93.
> Mieh. Allai., XXttl j Mixtl» M.,' 33, 31.
* Concernant lu t'iieicommissumherediprasenti tnjunctum[\. ull. c., De

fldcicomm,), tomp, Ed, VI, 121 Epit. ad Proch. mut., XXX, 51 ti* tl{ tf>
iJu-i xXr.f.vî'aii) tîixû; ftrtrpfJ/tjs |iift'jfuv pi, RXDJvtui i)t«xxtx«r?,»xi tivi U
xi/, ISixi nipi'.'jîîxî f, Sàen ttfxfjixtx, xxl «TtxvutljMvs; l xX*j'.v,'iv.< dpviîtxi,
ijAvito i xXr.jsve'm-, tt; tOx hixfinn itxjx tsî tiXiwfoxmc U rts&s««ti-
«tt*,' iit'.xxtx«rfoxi ti t$ Çr.ttîvti, «fî'tif.v «î t!r,t«3(«; xxtxOi;j.(vej x\* t?t«
(I. nifi J iir«fiîx4 Xs'y.».

1 11 en est do même |vour Coll. I, nov. 27.
* Suivant la nov. 139 de Justinien. Comp. Theod. Brevtar., nov. 159,

c. 2t l'rtprt ad Proch. mut., XXIX, 12, dit iuv-11 Kxl i* xt»*txO.Xy Jlîstxi
(l!t(XXtX'4tX«1(.

« Les Basiliques Iralteiit des rodlcllles dans le livre XXXV. Malheu-
nusHnentce livre r.'a pas été conservé d'une manière complète, ni avec
les stolics. Une Intéiessanlo ifotxit'.'xjtmc de Théodore se Irouvedans
Av.x», p. XXXVI. .le fauteur.
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lo Mtx$v x«i «rot/.tftv, Blaslaros' et Harménopulo mention-
nontdo mémo tes codicillos ot tes cinq témoins qui doivent'en-
tendrocn mémo temps la dernière manifestation do la volonté
du testateur. La jurisprudence byzantino no somblo pas avoir
bien claircmont reconnu que l'obligation de faire lo codlclllo
devant cinq témoins n'avait, à proprement parler, plus do sens
et devenait uno prescription inutile, .en présenco des décisions
quo Léon avait promulguées dans les Novelles 41 et 42 sur la
forme des testaments (§ 34, 35).

§ 37. — Ouverture du testament.
i

-

Lorsque la loi Julia de vicetimn kereditalum créa l'impôt sur
los hérédités et les legs, ello statua en mémo temps, dans l'in-
térêt du fisc, quo chaquo testament, peu de temps après la
mort du testateur, devait être insinué devant lo magistrat et ou-
vert par lui. Après l'abolition do la victsima, on maintint l'ou-
verture des dispositions do dernière volonté par los fonction-
naires (à ConStàntlnoplo, par lo magister censui*) ; ot ce qui avait
été prescrit jadis dans l'intérêt do l'Etat, lo fut alors dans celui do
la succession testamentaire en général*. Mats la compétencedu
magister census, du moment quo l'ouverture du lostamont n'a-
vait plus rien do commun avec la perception do l'impôt, était
dovonuo uno anomalie. Après Justinien, ello fut attribuée au
questeur*. L'ompereur Léon lo Sago statua plus tard, dans la
Novollo 44; Tr,*.., vvW... lttîr|<AaiYîu,t\rjv.,. ttO x«ixf«toi*{
«fpxyîi'a ixvjSi t*far,v uivsv ixi«9Aavrf(iiv ti îixttr^mJ^tvx, iXXi
XJ\X«4{... u,*Yt9têsu»î *>1 nxtpixte'Jî xxl tsv'tfiît!Xto{iitx6)r;*v**

1

« Mich. AU., tit. XXIV(d*nt Leundav., Ut. XXXV)t Mtxjlt K., 1318,
Atoll., K., 88; Ham. V,T.

• L. 40, C, fXjepijc. «I cter.i 1.18,8.1, C, De testant.
» Les mots : g Sty.'A$ «ujtfi'f'ii, s (I. 5, D., Test, qutmaâm. aperlanturi

Basil, XXXV, 8,3) protententun double lent. Bien que VEcioga ne parle
p»»d« l'ouverture Judiciairedet teslimenU, Il icmble cependanl, d'après
Coll. Il, not. il, que celle-ci se pratiquait constamment.

* Peut-èliv parce qu'il avait 5 cennaltre des itXxtri-vfx^txt (nov. Jusli-
niant, 80, c. 7). Comp. sur ce changement de U com|>éteiice, Coll. Il,
nov. 44) Coll. III, nov. T, c. 8t mx,%, XIV, 11. - C'en pour celte
raison que les textes du Code mentionné* dtns la note a n'ont pat été
Insérés dans le* Basilique*.
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«!>; IXXw;, *t 1*1 tôv Xflîtuv AxOitrfywtjj, *?'.*; UinÛv ç^fïylt-
u,ajttà{ 8i«wtiînti<rfiài|iwJt{(r,c4(jiv0vttv' ÀXX'hu.ivtf|flpsxxOr,-

ix.vyj tûv tiXiUv «5t«i, Iv î» lâTî àtXXxtç y,tî>pxt{ xxl'jclXtftv, et t*
«pxTiîY«\ x*\ fct X'J)' MKVJV kxpyjxv xottxl tîfoo tsttàîsw x«l
îtttthoiav.

Quant à la procédure cuii devait être suivie par lo magistrat
lors do l'ouverture (âvstÇti, ivx7fsxY*ju.4î),—procédurequi était
principalement destinée à Constater l'authenticité du testament
ou la prouve do son existonco (fcîxtustî),—los sources » ne con-
tiennent que des Indications Incomplètes, et qui no so rappor-
tent qu'à des testaments écrits privés (cependant il scmblo que,
pour tes testaments oraux, Il était aussi procédé aune consta-
tation judiciaire do leur existonco et do leur contenu*). Lo pou
quo los livres du droit et les codes postérieurs conliennont a ce
sujet se trouve dans Coll. H, Nov. 82», Coll, lit, Nov. 7, c. H,
ot dans la llti>», XIV, 3, 6,1,11,15, 21.

§ 38. — Droit moderne.

Nous avons déjà fait remarquer plus haut (§ 34) quo, dans lo
droit romain primitif, la forme du testament était uno choso
ossenliollo i lo testamentconstituait uno oxccplion à la règlo gé-
nérale, et la possibilité d'uno semblableexception reposait uni-»

quomont sur la formo employée pour manifester la dernière
volonté. U en ost autrement dans lo droit postérieur, qui con-
sacre le principo quo chacun peut tester librement, et quifavo«
riso les testaments sous tous les rapports. Par suite, l'exigence

• Dit}., XXIX, 3| Cod., VI, 32; Basil., XXXV, 0 [Reltltut.); Coll. I,
nov. 27; Basil.» éd. Heimb , t. p. 013, se. S h - VKpii. ai Proch. mut.,
lit. XXII, contienten outre, les passage» suivant» qu'il fanl restituer dans
le»BasiliquestK\tuintiu u.ifttt, itijMtitxt t\ JixOiiiwi, sV.'j Jijljti, iî{ ti
liïep&vxi rf,v «çfXftïx, ti 'ih *'itii 4-jitxt, XJtxn fkj i«ti, iiti^ut'* tivi
"jlvMxi ti Wiw tyfixisv, — Kx', ti* iit'.).l;«txvuvtxi si (iijtvflj, cUx-jxxïsv

«"«tu airr.v [àvsiyf.vxt], 4 S^u» itxjxwijt»ti nxfî'vtow AVÎfw iwmXinKn*

«V.l^frXI,xxl lUtk ti 1y»X»4(vXl Xtl àvX^ttX&f.lXl fft'Xl» aVixi^fxyÇirxi SA xi1»

Ifv/.VltJ, XXl fttjMtltXl {itW itdl il (UtfWJIÎ tt{ t» Iftejv&vxi txs Mt«{ «çjx»
\\Stt.

« llarm. V, 1,7,
» Coll. Il, nov. 49 t fl }| t*t x-jji'fw ( se. xifwtu) t* t§ »' pijrufx«

9'JVt|At).f[f,9Xl XtX.
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d'une formo nécessaire ot indispensable était, par U fait, un
non-sons, car ello produisait los mémos effets qu'une restriction
do la liberté du testateur. On n'aurait plus dû, désormais, con-
sidérer une forme quelconque (quelque simplifiée qu'elle fût)
commo constitutive du testament; on n'avait plus qu'à deman-
der si, après la mort du testateur, il existait uno prouve suffi-
sante pourétablir, soit par écrit, soit par témoins, soit par lo scr*
mont des parties, quelle était réellement la dernière volonté du
défunt. La formo n'aurait dû être envisagée quo comme un
moyen on vuo do la preuvo à fournir.ultérieurement. C'est là
tout ce quo l'on pout conclure du motif d'utilitél quo l'on in-

voque pour justifier soit le maintien, soit l'établissement des
formes testamentaires.

Cotte idéo quo, d'après lo principo nouveau, il s'agit surtout
de la preuvo ot non pas do la formo du testament, est au fonddos
dispositions do l'empereurLéon le Sago (Nov. 41,43); mais ollo
n'a pas été poussée par lut jusqu'à ses dernières conséquences,
ni nettement aperçuo par lés jurisconsultes ultérieurs. C'ost
ainsi que le droitbyzantin so traîna, sans'qu'uno idéo ait présidé
à son développement,jusqu'à la chulo do l'empire.

Sous la domination turque, autant qu'il est possiblo d'on
juger par quelques traces isolées ', la législation byzantine ost
abandonnée ou pratiquéesansinlolllgenco, bien loin do fleurir'.
Si, dans certaines localités, un testament fait devant lo confes»

seur ot doux témoins parait avoir été on usage, il n'ost pas per-
mis de considérer cot usago commo uno coutumo grecque qui so
formo spontanément ot par sa propre force Co n'ost autre choso

quo lo teslamtntum coram îxirocho et duobus tetlibus du droit ca-
noniquo do l'Église romatno, et il no parait être arrivé à uno
application partiollo que là où so rencontre l'influcnco d'uno
domination latine ot d'une population catholiquo romaino*. Du
moins dans lo llr,î<Xicv qui, dans lo supplément ' contient un

>§ 39, note t, p. 14.
* Malaxus, c, 217 [in Sgouta Themit, VII, p. 927),
* Parfol», on semble même avoir considéré comme valable le testament

olographe(autographe). Maurir, d, grteth. Volk,, I, p. 111$ 11, p. 4831
Geib. Darslellung,p. 67.

* Comp., Naurer, I. c, tùfinîfit», 111 p. 314, 3221 IV, p. 330.
»P. 52» et Milv.
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formulaire des testaments, ot indique, dans uno nolo extrailo
d'Harménopule, les règles les plus nécessaires on fait do testa-
ments, il n'est nullement question d'un testament fait devant lo
confesseur.

En ce qui concerne lo dernier état du droit :

1* Le Code moldavo ' traite de la formo ordinaire du testa-
ment, § 738-760. U indiqua comme étant valables: lo testa-
ment olographe, la testament écrit devant trois témoins au moins,
le testament oral devant cinq témoins', lo testament devant le
iuge. Pour le testament fait à bord* ou en temps de peste, doux
témoins suffisent (§ 755, 750) : mais il perd sa validité six mois
après lo voyage ou la fin do la posto (§ 757). Pour les codicilles,
la mémo formo est admiso que pour los testaments (§ 744,759) :
il n'y a donc pas do différence juridiquo À établir entre los uns ot
los autres:

2* Lo Codo valaque * reconnaît lo testament olographecommo
valable, do mémo quo tout autre testamentsigné par le tettateur
ou parl'r(C(VtiV>i/iVu«dulieu, ou par lejuge ou par trois témoins.
Les codicilles*no peuvent ôtro faits quo dans los mémos formes.

3* Dans lo royaume do Grèce, uno loi du 11 février 1830 ost

en vigueur: elle a encore moins d'affinité avec le droit byzantin
quo lo Codo valaque, olto ost plutôt rédigéo d'après dos modèles
d'origino italienne. EUe admet lo tostament public reçu par un
notaire et trois témoins,' lo tostament mystique écrit par lo tes-
tateur, ou tout au moins signé par lui, ot remis à la garde du
notaire ; lo tostamont olographe trouvé dans les papiers du dé-
funt ; lo tostamont oral qui cependant no pout ôtro fait quo sur
lo lit do mort dovant cinq témoins) enfin, dos modes spéciaux
do tostor pour los soldats, on cas de poste et do voyago sur mer *.

< La capacité do tester est rhéo par co coda 5 vingt ou dlx-bult ans, sui-
vant le sexe {§ 797). Le § 732 est aussi digne: de remarque t Ê|UK$tr,«>tx

va (txpt-iJT^Uîiv »t{ îtxJtîx*» xfl*Tt*"t<} d ltif«âpt,3X6t.
' On parait n'avoir appliqué la nov. 42, coll. H, qui te contente de trois

témoins qu'aux testaments écrits.
' On rencontre Ici, dans une forme modifiée, te testament del'h iSy

nifmxtûv.
t Tp. S' xi?, y, § 16. La capacité do tester commence à la vingtième

innée, d'aprèt lo paragraphe 27.
» g 38. On les dé*Igné Ici tous le nom do «*fvrpi|A,u,x.
* Staurtr. das grieeh. Votk, I, p. 382; lit, p. 170 il suiv. Il se 1 ruine
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CHAPiTilEH. "
CONTENU DU TESTAMENT.

§ 39. — Intlllutlond'héritier et exécuteurs testamentaire*.

D'après lo droitromain primitif, l'institution d'héritier était la
partie ossonliello du testament : sans institution d'héritier va-
lable et officaco, lo testament était nul '. Pou à pou les codi-
cillos qui n'en contenaient pas, furent aussi reconnus à titre do
dispositions do dernière volonté valables, soit commo complé-
ment d'un tostamont, soit commo emportantobligation pour les
héritiers ab intestat. Touto distinction, quant à la formo ontro
cescodicillos et los testaments, ayantdisparu dans lo droit byzan-
tin postérieur (§ 30), il fut dès lors impossiblo do considérer
l'Institution d'héritier (lv5tx*t«) commo constituant l'objet es-
sentiel d'un acte do dernière volonté *.'

Indépendamment do co qui précède, la formo du tostament
a pordu do son importance sous d'autres rapports.

Suivant lo droit romain, c'était pour l'héritier uno obligation
stricte d'accomplir dans son entier la volonté du testateur. 11

pouvait y ôlro contraint par ses cohéritiers, légataires ot autres.
IAS dispositions &co sujet sont réuhlcs et renforcées par Justt»
nlen dans la Novello 1, et sontencoro rappelées dans l'Ecloga*

avec ccrtalnos modifications.
Par centre, on remarque dans lo droit byzantin postôrlour,

commo usage dominant, quo lo testateur institue dos oxécutours
spéciauxdo Ses dernières volontés. On les désigne do préférence *

un espoîi fidèle et une excellente critique de la législation relative aux
testaments daqs KxXXi-vtt PNJA. ÀIX,, V, p. 203 et suiv. Celte loi no recon-
naît pas les co llcllle». Comp., KxXXe*,3{, V, p. 902.

' Parce que t « S'emo prà parle tettalus, pro parle intestatus deeederi
pctesl.t Comp., g U. (tl convient de ne pas oublier que, pour le tutamcn-
tum per os il libram, dans in forme primitive, Il n'était pa* Indispensable

que le leilament lui-même contint l'Institutiond'héritier.)
' De* exemple* d'un testament sans Institution d'héritier se rencontrent

dans Itittx, XIV, I0| XXXVtlt.U.
» Ed., V, T. - Voir, plu» bal, § 48.
' L'expression Jnttttfttt pour désigner le turor semble être tombée pret-

quo entièrement eu désuétude dans la langue usuelle, ver* uno époque plus
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sous lo nom do .rtttpoK&t, et ils so distinguent deshéritiers ou lé-
gataires sur qui peso la.charge de, restituer ta succession à dos

tiers, ou celle d'accomplir d'autres obligations, on co qu'ils no
sont pas autorisés à déduire ta fateidio pour leur compte

On rencontre déjà dos traces de semblables exécuteurs testa-
mentaires, sous des formes diverses, dans to droit romain primi-
tif. Mais co n'est quo sous les empereurs chrétiens quose géné-
ralisa l'usage do destiner à des oeuvres pies tout ou partio des
biens, et do conflorà dos exécuteurs tostamonlalroslo soin do les
distribuer'. (On somblo no pas avoir ou assez do confiance en
l'héritier, pour espérer que lo salut do l'Ame du testateur lui
tint beaucoup a coelir.) Plus tard mémo, on eut coutumo do
chargor ces oxécutours testamentaires du soin do payer d'autres
legs, et mémo do partager la succosslon entre 1er. ayants droit.
C'est avec cetto extension que les litiges»! figurent danslo
droit byzantin postérieur, bien quo to souvenir do l'origine do
leur institution sott oncoro partout vlsiblo*.

Los dispositions contenues dans les sources sur ces «Ttttpîstt,
sont los suivantes :

1* On nommo un ou'plusieurs IdipitM*. Ils sont institués

rapprochée. VEclogti, lit, VU, préféru déjà généralement le mot xw^itup,
.Voir cepcndtnl lll. U,c. Il, Lo scoliasto de l'Epanag., lll. IX, se. a.,

distingue la npÇ.T,v iititftir*, (la Meta) de la »it XSV-.JJH'.TI iititfjirt [ Comp.
ausil Coll. Il, nov. 08). De la, clu* les jurisconsulte*byzantin», l'applica-
tion, souvent fondée sur un malentendu, des dispositions ctt vigueur pour
les tuteur», a ces nouveaux fitltstiui, Comp. Ilttsx, XVI, 5, »| XXII, 3,
Inf.

« I..J7,pr,( 1.88 § I.O., De tegalts\\, 78, §1. D.,Ad.S'c. rrrMIfl. H,
in f. vil VS,0,, Maniait.

» I. 28,48, C, De eplsc, et cltr.; nov. 131, c. II. Nous avons déjà fait
remarquer au paragraphe 30, que l'usage de pourvoir aux fJ/.IXX, mémo
pour le cas otï une personne mourait Inteslal, exerça uno certaine In-
fluence.

» Epanag., tit. IX, te. a i « èmtp'.iriiî,... i>; lui xi «x*t«t« rt{ t«3 tiXiv-
f/,tivtt{ itificjîtx; il( liutSit; atttx; ^ixvs|j.fç, » Coll. IV, nov. CO, C. 7 t
x fcitit»w.xxl uixOtii Swxiiut xxl ii( rjuJiif xîrtxj îixv.iixl,

v>
L'empe-

reur l.èon le Sage, dans Coll. Il, nov. 68, donne une déllnlllm plus large t
« Émrtfatut... U'M il tit ®M iwXij.ittlvsttit,v,pti*tit{ itifl aùtfii 4ito-
Xti^iait ln\ x'Mt «p',tptTt<[«vsi, Jtxtx^u;, xf mpl tû-» ltni*xm fljnx* ttpxv-
p.^tuv, tYv.itf(sVj«i xxl twi >xifà xii iuînattv mariivjti W,t $\iUt,n*. »
Comp. Mich. Allai. In i. Q. R., II, p. 32.

» tliîfx, XVI, 3.
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tantôt pour remplir certaines obligations, tantôt pour adminis-
trer cl partager l'hérédité du De cujus '. Il ost loisible d'appelor
à uno semblablo iircpîîrr, dos moines ou des prôtros, bien quo
l'acceptation d'uno tutelle leur soit interdite '.

2e L'institution d'uno imxpîrii no diminue pas les droits do
l'héritier nécessaire '. Mais, du resto, l'établissement par tosta-
ment d'un hdr.pv..^ exclut les héritiers ab intestat *.

3° L'obligation <'*J faire l'inventaire de la succession, en pré-
sence des héritiers, légataires et autres ayants droit, incombe à
Yir.['.}ir.a '.

4' Quand l'administrationot la disposition de parties déter-
minées de la succession sont seules confiées à l'iitltf«;Î;, ce der-
nier n'a aucun pouvoir sur lo surplus, les héritiers seuls en dis-
posent *.

5- Quand l'khfî-t; décède avant l'accomplissement de la
mission dont il a été chargé, l'k'-pîrr, so transmet aux swiri-
tpîzct, à ses héritiers ou aux personnes par lui désignées 1.

6" L'ishpSTO; so contente d'administrer la succession pendant
quelque temps, aGn que les créanciers qui pourraient so pré-
senter soient désintéressés, et alors seulement— mais au plus
tard après quatre ans — il a le droit de l'employer aux destina-
tions indiquées*. Si, après les diversesaffectations, il y a un ex-
cédant actif, il no peut pas être réclamé à rênhfOEsç*.

7° En ce qui concerne les actions que riichporaîest dans l'o-
bligation d'intenterou de repousser, relativement à l'hérédité 10,

l'empereur ManuelComnène a prescrit uno marche sommaire à
suivre. Il a statué, en outre, que YlzixpvRSi infidèle doit être

1 iiirjx, xvi, 9.
» Epanag., lit. IX, se. a.; coll. Il, nov. 68; Balsamonai Phot., VIII, lî,

et <<i syn. Carthag., c. 3; Artstenus, ibid.; Harm., V, 12, SJ.
1 Ihîpa, XLI,9; LXV1I, 3; voir néanmoins aussi XLIII, 8.

i nû'(X, LIV.IO.
' Coll. novell. de l'auteur, p. 226; Harm., V, 12, 21; Mien. Altaï.,

XXIV, 4.
• nitpx, XIV, 1,4; L1V, 10.
7 niîfx, xvi, s.
« tliifx, XVI, 18. Harm. V, 19,93.
• iliTsx, XVI, 11. Pour l'étendue de la responsabilité de YinUpr.'.;,

comp. encore Iliïfx, XL11I, 8.
15 En tant,du moins, qu'elle se rapporteaux ii; iù<tt€iî; xïtix; îixv.j*xi.
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destitué, otque l'empereur doit en nommer un autre à sa place,
avec mission do remplir les dernières volontés du défunt 1.

Par co qui précède on reconnatt aisément que, si répandu
qu'ait été l'usage de l'impntr,, cette institution n'est cependant

pas arrivée à complète maturité; on était sur la bonne voio

pour aboutir à une organisation scmblablo à celle des trustées,
executors ou adminislrators anglais, mais on s'arrêta à moitié
chemin. Aussi ne faut-il pas s'étonnerdo ne rencontrer quo peu
do traces do cette institution dans lo droit moderne '.

§ 40. — Héritiers nécessaires». — Introduction.

D'après lo droit romain, il faut quo certaines personnes soient
prises en considération formellement ou matériellement par lo

testateur dans son testament : on a l'habitude do designerces
personnes sous le nom d'héritiers nécessaires (

—
les juriscon-

sultes byzantins' emploient aussi l'expression y.Xr(;îv5;xî; àvx-

•ptxïe; —), et on les distingue en héritiers nécessaires formels

ou matériels.
Selon les Institutes, le Digosto et lo Codo », les principes sui-

vants étaient appliqués en cette matière.

1 Coll. IV, nov. 66, c. 6. Suivant U législation do Justinien, l'évéque
devait intervenir en pareil cas: la novello de Manuel ne reconnaît <J.->

copailicipaiion au patriarche et à l'économe de l'église de Sainte-Sophie,
avec le préfet de la ville, qu'en cas d'absence de l'empereur.

• Le Code valaque l'omet entièrement; le Code mol lave, §§ 731,813,
ne reproduit que la législation de Justinien.

* Dans le texte allemand, ce paragraphe est iniilulé : Sotherlen, (pie
nous traduisons par les mots héritiers nécessaires. Toutefois, nous cioj<m<
devoir faiie remarquer qu'il ue faut pas confondre ceux-ci avec Vhcres
necessarius, qui est tenu d'accepter bon gré, mal gré, la succession de son
inal*re.

On donne au mot Notherb une signification tout autre dans les ouvra-
ges de droit allemands. Les auteurs désignent par là i'hérilier qui ne peut
pas être prétéritdans le testament du chef de famille. C'est aussi, dam ce
sens, que M. Zatbari» a employé telle expression. [Soie du traducteur.)

k Par ex. : Theodorus, Brev., nov. I, c. I.
« Les Inst., Il, 13, De exheredalione liberorum; Dig., XXVIII, i, De lilieris

et postumis heredibus inslitueniis tel exheredandis; XXXVII, 4, De bonorum
possessions contra tabulas; Cod., VI, 12; De bonorum possessione centra
tabulas quam Proetor liberis pollicetur; VI, ÎS, De liberis proeleritis vel ex-
heredatis; VI, 29, De poslumis heredibus instilueniis vel exheredandis tel
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I. Les héritiers neVessdiVes/Wme/jétaicnt.d'aprèsledroitcivil',
los su», d'après lo droit prétorien los libiri (sui et émancipai!)

:

il faut qu'ils soient ou bien institués héritiers — quelquo faiblo

qu9 soit leur lot—ou bien exhérédés nominatim *. Lorsqu'ilssont
omis par le pèro, lo testament est nul et non valable, d'après lo
droit civil, pour causo do prétérition d'un suus {XVJZJTÇXTS;,

àxvfî;, S'iÀr,; cix0r(*r() ; ou bion, il est rompu dans son onsemblo
(^Yvv/îvr, î'.xO-f.xr,), do sorlo qu'il y a lieu de déférer la succes-
sion ub intestut pure et simple. Mais lo préteur accorde, pour
causo do prétérition des liberi, l&contra tabulas bonorum passes-
i/o (bxr.UoT.i t?,; îuQ^xr,;), qui, tout en attribuant aux /lie»-» la
part qu'ilsauraient cuo ab intestato, no détruit pas en entier le
testament, mais lo laisse subsister dans une proportion plus ou
moins grando.

L'origino do ces dispositions s'explique, par la nature des tes-
taments du droit romain primitif (§ 32). Elles so conservèrent
même après quo leur raison d'être eût disparu dans le cours des
temps; elles furent mémo étendues par lo préteur, par suite do
l'assimilation dos emancipati avec les sui, et elles reçurent la
formo qui vient d'étro exposée, d'uno constitution de Justinien
dans la /. ult. C. De liberis proeteritis*.

II. Les héritiers nécessaires matériels*sont les descendants, as-
cendants, frères et soeurs du côté paternel (— ces derniers

preeteritis,traitent particulièrement des héritiers nécessaires formels.— Les
Inst., II, 18; Dit}., V, 2; CoJ., III, 28, De inofflrtoso testamenlo, traitent
des héritiers nécessaires matériels.

* L'héritier nécessaireformel est celui qui peut être exhérédé sous la
seule condition que la forme légale de l'exhéréilatioii ail été observée. Il
n'est pas besoin a cet égard que te testateur indique le motif de sa déter-
mination. {Note du traducteur.)

* Les expressions grecques usitées sont : KXT.J'.VÎ'JHV •vfxç»*, in's x).n-
pcvi'auv jjxçtt», OU àîTcxXufSv îtitiîv — ctuiri; Kxpxtfs'jii-*, OU àjtvttiivsjtiv
liait.

5 Ce texte n'eiiste pas dans les Basiliques. Nous en indiquerons la raison
plus bas (note 2, p. 41). Nous voyons comment les jurisconsultes du temps
de Jusiiuien l'ont compris, par Theophil., II, 13, 5, et une scolie de Tba-
leli-js sur XXTX

niSx; de I. 1, C, Comm. de manum. dans Basil., édition
Heimb., IV, p. 768.

* L'hérilier nécessaire matériel esl celui que l'on ne peut exhéréder que
pour une juste cause, c*est-i-dire pour une cause expressément écrite
dans la loi. (.Voie du traducteur.)
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cependant dans lo seul cas où scriptihertdet infamùe vel turpi-
tudinis vtllevis noltv macula adsperganlur * —), en tant qu'ils so
trouvent ôlro les plus proches parents ub intestat du défunt. 11

faut qu'ils obtiennent, dans tous les cas, la légitime, c'est-à-diro
lo quart de la portion héréditaire leur revenant ab intestat, lors-
qu'ils n'en ont pas étéjudiciairement déclarés indignes. En l'ab-
sence do l'uno ou de l'autre do ces hypothèses, ils ont pendant
cinq ans la inofficioii querela 'contre les héritiers institués, pour
la rescision du testament fpti^|t; T?(Î v'taOv>t;i,), lequel est res-
cindé en tant quo do besoin, pour faire produire son effet au
droit héréditaire du demandeur. Lorsquo lo réservataire n'a pas
reçu sa portion légitime entière, il n'a d'action quo pour le sur-
plus 1 ; lorsquo la légitime a été amoindrie par suito do dona-
tions entre-vifs excessives faites par lo De cujus, il obtient uno
querela inofficiosoe donalionis ou dolis*.

Ces dispositions prenaiont leur sr urce dans les doutes élevés
sur la validité du testament primitif/*»' tes et libram '. L'ancien
tribunal desCentumvirsmaintint longtemps encore lo droit d'at-
taquer le testament privé ; mais la coutume restreignit ce droit
aux parents sus-nommés 1, et n'admit leur action que dans lo

cas où ils no recevraient pas du testalour la part attribuée à
chaque héritier d'après la loi Falcidia *. Do là aussi, le nom do

1 L. 27, C, De inoff. test. Comp., Basil., XAXIX, I, S*.
' Une heredilatis intestati petilio ex causa inofficioai. Voir Stephanus,

ai 1.1, D., De inoff. dans Basil., édition Heimb., IV, p. 3.
comme l'appelle Calocyrus. Basil., édition Heimb., IV, p. 41.

* Ou encore lïtj't ixxfrw.iar,; Jixîw.; iiu-jr., ou tift ÇxXx'.îiii» x-jB-rJ,
* L. 30, C, De inoff. Ce passage u'exisie pas dans les Basiliques; il

était inutile en présence de la nov, lis, c. 5.
1 Cod., III, 29, De inofflciosis donationibus, et III, 30, De inofftciosis io-

tibUS.
* Comp., p. 108. La color insanice est une tieliou des jurisconsultesap-

paremment inventée après coup, et loul à fait insuffisante pour expliquer
les particularitésde la querela. Il et plus que probable qu'il n'existait pas
de querela contre un testament calatis comitiis, ou inproeincln. C'est pour-
quoi elle n'a pas non plus été admise, dans le droit moderne, contre le
teslanieuldes soldats, issu du teslamentum in procinctu.

7 Clpicn, in t. I, D., De inoff. : a Cognati,quisunl ultra fratrem, melius
facerent, si te sumtilus inanibus non vexarint, quum oblinenii spem non
hâtent. >

»Plin., V, 1.
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légitima portio (chez les Grecs vi;ju;xs; (XÎ^ÎX, vijx!;«v r.îrrtfiiy.Z'i,
plus tard simplementet do préférence ?X).XÎÎ>.Î; '.

Les Novelles de Justinien ont finalement modifié les principes
qui vieunent d'êlre exposés, en ce quo :

1" Par la Novello 18, c. 1, Justinien ordoi.uo quo la légitimo
dos enfants; lorsqu'ils sont au nombre do quatre, soit du tiers;
lorsqu'ils sont au nombre do cinq ou plus, de la moitié de l'hé-
rédité (ou do la porlion ab intestat). Lesjurisconsultesdo l'époque
de Justinien étaient indécis sur le point do savoir si, d'après la
phraso finale, cetto élévation do la légitime s'étendait ou non à
la légitime des ascendants et frères et soeurs *.

2" Par la Novelle 115, c. 3-5, on décide que les ascendants
no sont admis à exhéréder ou à omettre leurs descendants, que
dans lo cas où l'uno des causes énumérées dans les Novelles
(iyxsi-zlxî xMat) est expressément indiquée dans lo teslament,
et qu'ello est susceptible d'être prouvée par l'héritier institué,
à défaut d'une cause de ce genre, il faut qu'ils les instituent
héritiers. De même, les descendants no peuvent omettre ou en
général priver do leur succession leurs ascendants que pour
certainescauses énumérées dans la Novelle, causes qui doivent
être indiquées nominativement dans le testament et'prouvées

par l'héritier institué. Lorsque ces prescriptions no sont pas ob-
servées, l'institution d'héritier n'est pas valable, l'hérédité est
dévolue d'après la loi, et il n'y a que les legs et autres clauses
du testament* qui soient maintenues'. Mais lo testament est

1 Comp., Athanas., îX, 7 ; Stephan., in se, 18,.ti Basil., édition Heimb.,
IV, p. 14 passim; Julian. Const., 85. — Calocyrus désigne la légitime
d'une manière encore plus précise, comme ti xr.t tcû çxXxiîîw «JWJ
iV.ç-.iXiiiiv.v, Basil., édition Ueimb., IV, p. 13.
' La novelle 18 était inconnue à Théophile et, à ce qu'il parait, a Thale-

lams. Il n'est pas possible d'apprécier l'opinion de Stephanus, d'après
Basil., édition Heimb., IV, p. 12; Athanasius, IX, 3; le premier résout
avec timidité la question dans le sens de l'affirmative, tandis que Julianus,
Const., XXXIV, cap. exiï, semble n'appliquer la novelle qu'aux seuls
descendants. De même Tbéodorus, Breviar., nov. 18, § I, el nov. 117,
§§ 1, 3, ne parle que d'une augmentation de la légitime des descendants,
tandis qu'ailleurs il désigne la légitime comme équivalant au quai l (comp.
aussi les passages du Code de Théodore dans Basil., édition Heimb, IV,

p. 33,157, ainsi que la manière dont il s'exprime dans nov. I, § t).
J En est-il de même pour les ^x1*"' Vo'r la-dessus niîjx, v, 10;

LXVII, 1.
* Ce qu'on appelle la clausula ierogatoria s'y rattache dans le ehap. 4:
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valable, lorsque les descendants ou ascendants ont été institués,
no serait-ce que in re certa : et ceu.<-ci n'ont qu'uno action aux
fins d'obtenir te complément de la légitimo, dans lo cas où les
dispositions faitosen leur faveur sont inférieures au taux légal.

Autant ces prescriptions sont claires, autant il est difficile de
résoudre la question de savoirjusqu'à quel point ot dans quelle
mesure la législation primitive concernant les héritiers néces-
saires a été changée par là. Autant qu'il est possible do démêler
lamanièrede voirdosjurisconsultoscontemporainsdo Justinien *,

il semble que ces derniers n'ont considéré la Novello 115 quo
comme uno loi correctrice. C'est au moins dans co sens qu'ello
a été envisagéo par Athanaso et Théodore dans leurs travaux
sur les Novellos ».

Ceux-ci no prennent mémo pas le soin do faire ressortir la clau-
sula derogatoria, et n'approfondissent pas la question indiquée
plus haut. Par contre, quelques remarques plus précises se
trouvent dans certains passages do Stephanus sur le titre du
Digesta De inofficioso testamento, passages qui nous ont été con-
servés dans les scolies sur Basil, xxxix. i '. Il en résulte prin -
cipalementque, suivantStephanus, l'ancionno querela inofficiosi,

tl TI Si i itift Xr/jatci i çiîiûcfijuaoci f, fruOifiiv i, iXXûv iltuSj.mxi
xt!fxXx!u'< iv xXXit; vo'jii'.iî rijitain txjrç rç S\x:i\i\ IVXVTUV, TIÎTC xfxt;ïv
XXT' C'JSÎIX ÎSîuXijitdx Tfiitov.

• Pour l'intelligence des extraits des jurisconsultes contenipora'ns de
Justinien contenus dans les Basiliques,il convient de remarquer que la no-
velle 115 — abstraction faite des iulerpolalions — est citée par Dorotheus

comme T, mpl i^xputû» itxtîuv vtxçà, par Stephanus comme vixji tti
Stem-vJ ft5" TJ-JXXIÎJÏX tût |iiti tcv xùîixx ùixtx;t<av, par Anonymus

Comme T.tf{ ti-viflîatî'.v:; fo' vtxfi.
* Alhanas., VII, 1; Théoi., nov. 115, § 3-11. Tous deux aussi, i pro-

pos de ta publication de la novelle 120, postérieure à la novelle 115, font
remarquer, sans autres commentaires,que, d'après ce texte, les légiii-
maires dont la part a été réduite peuveut inlenler la quereta inofficiosi.

» Ce sont les passages suivants, — dans l'édition Heimb., t. III, p. ï. —
t. IV, lin. 10, A finetextus;p. 4, lin. 1; p. 7, se. 4, in fine; p. U, se. 13,
in fine; se. 13, in fine; p. 16, lin. 15 ; p. 25, se. t,Ai. c. 21; p. 2G, se. 1,
Ai. c. 22; p. 37, se. 1 et 2, Ai. c. 24 ; p. 191, se. 3, 6. U esl vrai qu'on
n'indique qu'une fois Siepbanus comme source, mais il n'en esl pus moins
certain que les aulres extraits cités sont aussi tirés du Commentaire, de ce
dernier sur te Digeste. Dans Basil., éJilion Heimb., celui-ci parait moine
avoir considéré la c. /. B. P., cornue élaul encore en vigueur.

3
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aveo toutes ses particularités, a continué à subsister On faveur
des descendants ou des ascendants, en tant qu'elle n'a pas été
modifiée par la Novelle 115. Dorotheus semble, do son Celé, ad'
mettre commo valable une exheredatio bona minte, d'après la
Novelle 115 '. Juliunus enfin fait ressortir la tlausula dtroga-
toria ; et, si toutofoisil est bien la même personne que YAnony*

mus et YEnantiopho.net des scolies des Basiliques, il paratl avoir
considéré la contra tabulas bonorum postessio comme abrogée

par la Novello 115, et avoir admis quo, d'après la mémo No-
voile, l'oxhérédationou la prétérition d'un postwnus n'était pis
possible, et que, dans lo cas où le testament était rompu par la
naissance d'un posthume, l'institution d'héritier seulo devenait
nulle*.

§ 41.
—

Héritiers nécessaire»*. - fcjrstîme dé VEttogà.

Si l'on examine sans parti pris les dispositionsde la législation
do Justinien relatives aux héritiers nécessaires, on aperçoit tout
d'abord que cet empereur s'est encore attaché à la formalité de
l'institution et do l'exhédération, quoiqu'il n'y eût plus aucun
motif sérieux do la maintenir. En outre, la tentative qu'il fit do
déterminerlégalement,uno fois pour toutes, les i/xy.s'J.x; xlv.xi,
fut un essai malheureux, par la raison que la multiplicité des
causes pour lesquelles les parenls peuvent à bon droit avoir des
griefs contre leurs enfants, n'est pas de naturo à être restreinteà
certains cas déterminés,sans préjudicepour l'autorité paternelle.
U en eût été autrement si l'on avait fixé les espèces dans les-
quelles les enfants, en vertu de la loi et non pas en vertu de
l'expression de la volonté paternelle, devaient perdre leur part
héréditaire pour cause d'indignité. Si l'on eût suivi dans ses
conséquencescelte idée que certains délits des enfants leur font
perdre tout droit à être pourvus par leurs parents, on eût été
conduit forcément à octroyeraux parents le droit d'exhêrédâtion
en pareil cas, et même â exclure, do par la loi, les enfants cou-
pables, delà succession ab intestat. Enfin on est saisid'un senti-

.
1 Comp. la se. dont il esl évidemment l'auteur, sur la 1.16, D., De curât,

fur., dans Basil, édition Heimb., III, p. 773.
* Julian.Co*sf.,107,C.372-375; Enanliopb. dans BasU.,édition Heimb.,

IV, p. 43, 49; eulin deux scolies (§ 43) sur Basil., XL, 3, i, et 7, 1, qui
appartiennent indubitablementà Anonymus.
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ment pénible, quand on voit qUe Juslihien essaie) aUsside déter-
miner tes cas dans lesquels on doit àduic'tre, à rencontre des
parents, qu'ils so sont rendus indignes Vis-à-visde leurs enfants,
«- ce qui n'est pas dé nature à consolider l'autorité paternelle,
baso do toute vie de famille. ** Eu présence de ces diverses ten-
dances, une réformé do la législation dd Justinien sur les héri-
tiers nécessaires devenait Indispensable, ot la seulo idée digne-
d'être maintenue était celle sur laquelle reposait l'institution de
là légitime, l'idée d'un droit appartenant à la famille sUr lo pa-
trimoine du défuntet ne pouvant lui être enlové<

Les empereurs Léon et Constantin qui, d'une part, n'étaient
pas asservis au même point quo Justinien par les traditions du
droit romain primitif, et qui, d'autre part, ainsi que nous l'a-
vons fait remarquer à diverses reprises dans lo droit des per-
sonnes, étalent doués d'un grand tact, et surtout animés d'un
sentiment profond pour l'unité et la pureté du lien de famille,

nous ont laissé dans l'Ecloga los bases d'uno législation révisée
concernant les héritiers nécessaires, législation qui était sans
doute destinée, à satisfaire, dans tes points essentiels, lo besoin
qui vient d'être indiqué.

L'Ecloga * émet lo principe fondamentalqu'il faut que les pa-
rents laissent au moins à leurs enfants le tiers do leurs biens, à
titre de vi;«[«; p-îîfa*-, et mémo la moitié, dans lo cas où il y a
plus de quatre enfants. Quant à la forme suivant laquelle s'o-
père la dévolution, il n'en est rien dit nulle part.

Lorsqu'un enfant a été omis dans lo testament do son pèro ou
de sa mère, à savoir :

1* Un postumus, celui-ci hérite avec ses frères et soeurs insti-
tuôs.lo testament restant valablo pour lo surplus.— (Si, au lieu
do frères ou soeurs, c'est un étranger qui est institué, dans co
cas, les legs et autres dispositions sont maintenues, et le postu-
mus prend le lieu et place de Yextraneusinstitué.)

2" Un enfant vivant lors de la confection du testament, les
juges ont à rechercher si l'enfant s'est rendu indigne vis-à-vis do

1 Les textes sur la comparaison cl l'iutcrprcialiou desquels se fonde ce
qui suit, se trouvent dans V, 5, 7; XVI, 1, 4.

1 NtVups; [i'.îfx est synonjme de tjltr, [«tfa. Ed., XVI, 4: « rr.i vs-
juji'.v T.y.ji rf.v f' fct/-Ï53v. »VEclog., XVI, l, contient l'exception pour le
testament des militaires.
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ses parents ', et, le cas échéant, le testament est valable.— (Mais
qu'arrive-t-il dans l'hypothèse inverso? Il est évident qu'ici, de
même que pour le posthume, il peut en résulter un renverse-
ment total ou partiel do l'institution d'héritier, sans préjudice
du surplus des dispositions renfermées dans lo testament '.)

L'Ecloga garde le silence sur le cas où l'on n'a pas laissé &

l'enfant sa légitime entière : il n'y avait lieu, dans cette hypo-
thèse, qu'à lui accorder le complément.

L'Ecloga admet aussi une légitime des père et mère, s'élo-
vant au tiers de la fortunede l'enfant * : mais ce n'est que pour
le cas où le testament émane d'un ûice^stas;; au surplus, ello

ne fait aucune remarque sur ce qui arrive lorsqu'aucun legs
n'a été fait aux parents. On ignore si cet oubli est dû à une la-
cune du texte qui nous est parvenu*, ou s'il convient do lui
attribuer une signification plus profonde*. L'Ecloga passe sous
silence la légitime des frères et soeurs.

Co que l'Ecloga ' a décidé à propos des causes d'cxhéréda-
tion admises par Justinien, est digne do remarque, et nous at-

1 t'Ecl., V, 6, contient un cas spécial.
* VEcloga priiafa aueto,, V, 4, le dit clairement : a Fi Si «xj^Jf, ti

l'v T$ ftcwt.i tûv lijujitvu» JiaSxxSv, dUvpcv itvxi
TT.V T'.njtr.* îtxSwr.v Et Si

xxl btiXû; -)i«'.;jiivuv TÛV JIXSRXÛV oi "vovit; ti Tfvvîmx tîtvx < ii aitûv iv-
^ix6r,X6>; àavr^'.i.tTcv iimm, i xxl [iiriiîiiti Çûvtuv TÛV ftviuv jiirx riv
itûr.oiv tr; S\xtrjuii tVifIVVT,6Ç ajr.î; pf<çs;

T, xataXetç4p èYXV[i.s>cûij.ivî; xxl
«î; <fà; vç'.My, xk jiiv Xrjxrx xxî (Xrj6i;txi xxti tr,v iixhîxr.v xpxtiîtuim,
tx; Si ri; xXr.povcji.ia;(virant; axufoîodxi, xxl Tiît; pi) ftvr.ucvijSivtx;itxtJx;
ii xxi itxîîa pttà TÛV Xciitûv avtûv OMyvivûv 6; i\ iîtx4it'.'> il; Jtxît^fW

tût totcjTBv ^cvi'uv lîiip^wSxi- it -jij Çivci xXrifOvjji'.i i-yjvjtnxv i* rn
tctxirç îix9w»i, ai«i pi* (îwSiituixv, et îi itxpoçOi'vti; fviît'.t ttxiîi; xXr,-
pCWJUÎîU3X».

* £cl., XVI, 4. L'augmentation de la légitimedans la novelle 18, s'étend
aussi aux ascendants. Comp., la noie 9, p. 32.

* Peut-être faut-il le rattacher à la théorie (quelque peu obscure) de
l'Ecloga louchant l'bntÇwroîwetra&nÇsufRtfag;.Comp., g 19, 49. Mais alors
H y aurait aussi lieu de restreindre le droit i la légitime aux fatl'Aim
dans l'espril de VEcloga.

1 Comp. 1'édilion de l'Ecloga de l'auteur, p. 35, note 46. VEcloga priv.
aucta, V, 5, ajoute au passadecité dans la note 453, ce qui suit : Kxtx xi*
ifiiiiv Si tfinw xxi iirt nxiîi; Sixti8î[tivM xxl itxvtiXô; ywi (IVIÎWVSJÎVTI;
tiov cîxûwv -jcviciiv -]ivtj4at.

« £c«.,Vl,13.
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Ions l'indiquer, quoiqu'il n'y ait plus de lien étroit entre cetto
doctrine et la législation sur les héritiers nécessaires.

L'Ecloga n'admet plus que les causes d'exclusiondes enfants,
et cela non plus à titre de causes qui autorisent le père ou 1a

mère à exhéréder leur enfant, mais à titre de causes pour les-
quelles les enfants doivent être légalement exclus de l'hérédité
do leurs parents, c'est-à-dire de l'héréditéai intestat*. L'Ecloga

ne reconnaît aucune cause d'exclusion des père et mère*. Elle

a en conséquence modifié la Novello 115 do Justinien, modifi-
cation nécessaire à un double point de vuo, ainsi que nous l'a-
vons montré.

§ ti. — Héritiers nécessaires. — Le Prochiron et i'Epanagoge,

D'après la marcho que l'histoire du droit a suivio en général,
dans l'empire byzantin, il est aisé de supposer que les réformes

1 a ÈxTrictsuoi tf,; vop.t(iO'i xXr.fsvojtîx;. » C'esl pour ce motif aussi qu»
la disposition y relative ne se trouve pas dans le til. V (des testaments)
mais dans le til. VI (de i'bérédiiè ab intestat).

» Daus {'Ed., VI, 13, la plupart des manuscrits portent : Èxitiittsun Tr;
v-.tupt'j xXr.jovcu.t'x; cl jiîv itxïSi;, xtX. En suite de quoi, on s'attend à trou-
ver : Ot Si -rcvtt;, xtX., et l'on est disposé a attribuer l'absence de ces mots
a une lacune des manuscrits- A la vérité, VEcloga privata aucta (VII, 7),
outre qu'elle ajoute aux termes de ce paragraphe plusieurs causes d'eihé-
ré'laiion qui ne figurent pas dans l'Ecloga primitive, continue ainsi qu'il
suit i Èxmittcjoi Si xxl et ^ÎVIÏ; '* tri; tûv isxiîsiv VJJIÎJIJV SixSixii S:k ti;
itf.iijr.iuvx; atrix;, spi; -vi Si xxl it xaXûjun to!>;nxtîï; auTt^uotcu; ôvtx;
îixft'sflxi- ta; Si tstxita; i^xftirta; nsXXi; r, xxl piav i\ a'îtûi Oito tiî
$ixîtJîu.t'vcj tcx'vtt); iv rp aitiî $VJXT,III ïfjpxtpîïSxt xxt Si'x tûv xXïiicvî'pji
aitîî ïffjiivxïiîSxt xxl àitc^tîxvusSai*

Et -jij JUT, ÏYKfà'fUtxt i îixtt8!jisvî; vl

xxl i-pjîx^nu'v.ï aitcî c! XXT.JSVOU.5I aitsù
JJLVI

xn'.Sii\tM*, àvt' ciîîvs;
nvxi tr.v t'.ix'irr.v àxxfiartxv, xxt Ontiaip^Eaîxt it; îixîcj(T,v TÏ" àXo'-ji»; àxx"
f.Trixv aitt-.Xvy.Sf'vtx. Mais, de'même qu'on remarque déjà un retour au
droit de Justinien dans l'Appendice de VEcloga, de même on en a la

preuve plus manifeste encore dans le texte de VEcloga privata aucta, et
particulièrement dans le passade précité. VEcloga ai Prochiron mutaia,
lit. VIII, ne contient pas ce passage ; elle s'est contentée d'ajouter le texte
du Proch., XXXIII, 1S. Dans ces circonstances, et d'après l'ensemble de
l'esprit dans lequel esl conçue VEcloga, on devrait bien plutôt effacer le
mol jj.ii dans le passage cl piv itxî^i;, et reconnaître qu'il y avait eu dans
l'esprit des rédacteurs l'intention d'omettre les causes d'eshérédaliou des
parents.
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do l'Ecloga n'ont pas dû résister à la renaissance de la légis-
lation do Justinion, au neuvième siècle. En effol, on en ren-i
contra tout au plus quelques traces dans les recueils do droit
privés. Les livres do droit officiels des empereurs macédoniens,
au contraire, so fondent de nouveau en entier sur le droit suc»
cessoral do Justinien, et, depuis celte époque, la législation by-
zantine, en cette matière, n'a pas adopté d'autres principes '.

Pour ce qui a trait à la restauration du droit de Justinien, il
sembto, d'après les passages du Prochiron, que ses rédacteurs
na se sont pas eux-mêmes bien rendu compte de 1a théorie de
l'hérédité nécessaire '. On sait *, par l'histoire du Prochiron,quo
la grande compilation des Basiliques n'était pas encore terminée

au moment où celui-ci fut publié, et surtout que ses auteurs
n'étaient pas en mesure d'utib'sor cet ouvrage, t\ partir du
titre XXII. De cette manière, ces auteurs sont tombés au
titre XXV (dans lequel on expose les principes de la nullité ou
de l'invalidité partielles ou totales du testament) sur un ancien
compendium d'Institutes, inconnu d'aillours, qui, pour partie,
contient même du droit antô-Justipien»; otilsen ont extrait dos

passages qui sont en contradiction formelle non-seulement avec
la Novelle 115 de Justinien, mais encore avec les Institutes et
avec lo Code. Ils y ont ajouté, dans lo titra XXXII, 1, les
dispositions do la Novello 18 sur la légitime des enfants, et, dans
le jitro XXXUI, 1-29, la Novello J15, c. 3-5 pr,'.

' Sj néannipipsl'exposé cjue noqs nçius prppqspt)}d/eqprésenterest quel-
que peu développe, la cause en est aux jurisconsultes occidentaux,oui se
réfèrent si fréquemment aux Basiliques, sans tes avoir bkn comprises ; et
a celle autre circonstance que l'excellent ouvrage de KxXXrjï,-, V, § 65,

.sur le droit romain en rigueur dans le rojaume de Grèce, aurait besoin
d'un supplément de •% genre.

* Une con'.sionv ablable à celle qu'il y a dans Proch., lii. XXV, règne
dans la se. ."'in

. s. que donne Labbaos, Obss. in syn., p. 125. Comp.,
Basil., édition Uenub., IV, p. 43, note 4.

» Çomp., l'édition du Proch., p. xc, de l'auteur.
» Comp-, les annotations sur Harm., V, 5,1-4, dans l'édition de Reiti.
* Avec quelques légères moditicalipns. Comp., l'édition de l'auteur,

p. 172, note II; p. 171, note 28 (à la fin de laquelle, il faut ajouter :
« tit. IV, c. 21, note 39. >) VEcloga, V, 6, a peut-être été l'occasion de
la première interpolation. Sur le dernier passage, comp. encore Epan ,
XXXIV, 4, se. d. — Les rédacteurs du Prochiron ne semblent pas avoir
été bien d'accord sur la différence i établir entre l'eihérédation et la perte
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Les rédacteursde l'Epanagogoont, à leur tour, suivi l'exemplo
du Prochiron : lo titre XXXll do l'Epanagogo s'acconlo en tous
points avec lo titre XXV du Prochiron ; lo titre XXXIV, 1, do
l'Epanagogo esl pareil au titre XXXll, 1, du Prochiron; et dans
lo c. 4, jusqu'à la fin, l'Epanagogo reproduit la Novelle 115,
c. 3-5 pr.

L'ancien scoliaste de l'Epanagogo a déjà remarqué los erreurs
cl les contradictions dan.s lesquels l'Epanagogo et lo Prochiron
sont tombés. Aprèsavoir fait observer en passant 'que la légitimo
ost duo aussi aux ascondants (ot cela Jusqu'à concurrence du
tiers), il fait ressortir en particulier' quo C»s; 5 -i.-\z; (Proch.,
tit. XXV, et Epan., lit, XXXll) !y r-il},*; i>.x^x>!%-:x\, et quo
tes nullités qui y sont indiquées pour causo de non-exécution
des, prescriptions do la législation sur les héritiers nécessaires
formels

«
Ivt Aifio Ï<?> T?,; pis v£xpx;xxvfvt î^fcrK'jît,

» c'est-à-dire
que, dans ces cas, suivant la Novello 115, l'institution d'héritier
est renversée d'une manière absolue, et qqe lo testament no
produit ses effets que pour lo surplus.

§ 13,, T- Héritiers nécessaires, -r-Système, des. Basjliques,
«

Si nous passons maintenant à la manière dont les Basiliquos
ont reproduit la théorie du droit do succession nécessaire, nous
voyons que les rédacteurs do ce recueil, en essayant de com-
biner les sources du droit de Justinien, devaient rencontrer les
questions controversées relatives au point do savoir quel était
lo rapport des Novelles 18 et 115 avec l'ancien droit. La solution
était évidemmentd'autant plus difficile pour eux qu'ils devaient

se borner, d'après leur plan, h choisir parmi les sources et à
juxtaposer les textes, en y mêlant quelques interpolations et
gloses très-brèves. Il n'est pas aisé do décider s'ils se sont bien
rendu compte delà difficultéde leur projet, ni s'ils l'ont exécuté,

du droit héréditaire pour cause d'indignité. C'est pour eetie raison que
l'on a introduit viifû; (circonstance que nous pouvons indiquer dés à pré-
sent), à la fin du titre sur l'exhérédation, trois nouvelles causes particu-
lières d'indignité. Proch., XXXIII, 30-32.

' Epan., XXXIII, se. e.
i£>an., XXXII, se. a. f.
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d'autant que le livreXXXV des Basiliques ne nous est pas par-
venu avec des scolies ni dans sa forme primitive.

Les Basiliques traitent des héritiers nécessaires formels, d'a-
près le droit Civil, dans le livre XXXV, tit. VIII ; de la inofficiosi
querela (r,tf\ UI^ÎW; 3ta(rqxr(<) dans le livre XXXIX, lit. I; de
la contra tabulas bonorum possessio («pi AyxQCiv tixxxxzy%i]i

èvmttiî«i>î îtiQfyw;,*), dans le livre XL, tit. III.
On possède une ancienne ' scolie qui se rapporte à ce der-

nier titre et qui porte Ce qui suit* : '0 rcapûv TfrXeî xxti xo
xpxtcûv «ptnî; IzxV if^ yïp putà tïv xûîtxa vtapSî fr,tlç iWa;
àr.XZlOiXîjyLlvTjî T.Xù' &i £Î Tlî t^VSpSÎlTtfcct f, «fJUÎEStttiîtl tiv
tavwO r.x\ix, dhivpeSrct y.h f, Ivrtxstç, î(îsv;*t l\ rcivra tiXr,*fixx,
y&pav six ly.ei b IMJCV» tfci 6 Itiiy.vezc, tltAcç" iviYvwOt aJwuç 2tà
xi âv ai-tcî; xeqxm KapituXa. Ainsi, en thèse générale, ony con-
sidère la bonorum possessio contra tabulas commo supprimée :
toutefois, lo titre qui en traite doit néanmoins contenir des dis-
positions (r.xpi-^lx) importantessous d'autres rapports.

A la vérité, c'est aussi dans co sens seulement que ie titre du
Digeste de B. P. c. t. a été inséréet arrangé dans los Basiliques ;

une série des passages les plus essentiels y ont été omis : par
exemple, 1. 4, § 2, U. <\ c. que la bonorum possessio n'est pas
donnée contre le testament d'une femme : ou, 1. 8, pr, eod.,
qu'elle n'appartient pas aux exhérédés, et que ces derniers ne
peuvent invoquer que Yinofficiosi querela, et d'autres passages
semblables*. De même les scolies des anciennes sources n'ont
été ajoutées à ce titre, en tant qu'elles concernaient des itapi-
TITX«, quo par extraits.

Do même que la bonorum possessio contra tabulas, le droit
civil des héritiers nécessaires formels est considéré dans les
Basiliques comme abrogé dans son ensemble par la No-
velle 115. Les rédacteurs des Basiliques ont, il est vrai, in-
séré dans le livre XXXV, titre vm, les titres correspondants 8u
Digcsto et du Code*, mais seulement à cause dessxpiîtîXx : la

« Comp., § 40, p. so.
» Basil, édition Heimb., IV, p. 60.. L'auteur [Anonymus) renvoie à ce

passage, p. 103, se. 2.
» Le litre XII tout entier du livre VI. C, De B. P. c. »., n'est pas re-

produit.
* On ne saurait préciser si cette Insertion a été intégrale ou si elle n'a
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Novelle 115 esl placée,à la fin, comme reproduisant le dernier
état du droit. On fait, en outre, ressortir d'une manière spéciale
dans le livre XXXIX, 2, 5, des Basiliques, au moyeu d'une in-
terpolation dans le texte ', la circonstanceque la rupture du tes-
tament par l'arrivée d'un poslumus, est restreinte dans ses effets
à l'annulation de l'institvtion d'héritier.

On peut se faire, il est vai, celte question : Doit-onconsidérer
commO KxfiTuXales passages du Digeste et du Code insérésdans
los Basiliques, et relatifs à l'ancien droit formel des successions
nécessaires,civilet prétorien, etjusqu'àquel point doivent-ils être
suivis dans la pratique? Ceque Michel Psellus dit on général des
Basiliques : 'AXX' ln\ &u5epui,vtvMv, iXX' àsizïi ii/iru;, s'ap-
plique tout particulièrement à celte question '. — Par exemple,
faut-il encoresepréoccuperde la formede l'exhérédation (désigna-
tionspéciale s'appliquantà tous les degrés, etc.),à l'égard des li-
beri, lorsque leur omission est accompagnéede l'indication d'une
causo légale dont la'preuve peut être fournie? Dans les Basi-
liques*, on reproduit les anciennes dispositionssur la forme et
le mode de l'exhérédation : mais il n'est pas dit si c'est à titre
de règlo pratique ou de souvenir historique, quoique l'omission
de la loi ultima C. De liberis proeleritis* semble indiquer que les
rédacteurs des Basiliques ont jugé à propos de faire disparaître
toutes espècesde formalités.—Do même il y a lieu do se deman-

été faite que moyennantcertains retranchementsou interpolations; en effet,
te livre XXXV est un de ceut qui ont été restitués.

1 Un scoliasle plus récent critique a la vérité celte interpolation,en ce
qu'elle Jette de la confusion dans l'interprétation historique; mais, au
fond, il n'en conteste pas l'exactitude. Basil, édition Heimb., IV, p. 44;
comp. aussi nû?x, XIV, 2; LXMI, I.

• Les jurisconsultes hjiautlns étaient même indécis sur le choix des
règles d'interprétations à suivre pour résoudre de semblables questions.
Suivant rttijx, Ll, 0, un juge admettait que des passages Mes insérésdans
les Basiliques, quand ils étalent, par exemple, extraits du Digeste, fussent
considérés comme abrogés par d'autres passages extraits du Code. Le
scoliaste, Indiqué dans la note 9, p. 32, parait considérer une semblable
interprétation comme nécessairecl justifiée. Par centre, Magister Euslathius
Bomanus soutenait que ibSi* tûv xitifvuv i* nt; putXtxtî; t'm tûv «»*?r,-
pi'vbiv, àXXà ... xjxuîv xxtà titi; etxtit'j; xxijcti; xxt tx; iiteSfati;,

» Basit., XXXV, 8, 1,3.— Comp., en outre, Htijx, I.IV, 3; I.XVII, 3;
Harm., V, 5,0; 9,6

* Comp., plus haut, § 40, noie », p. 30.
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dor si la exkeredalh bona mente est rappelée dans les Basi-
liques* commedroit historique ou pratique. Sous co rapport' e)
d'autres semblables, les Basiliques fournissent, sans contredit,
un vasto champ à l'interprétation.

Si, du moins, l'on peut tenir pourcertain que, selon les Basi-
liques, les sui prétérits ou exhérédès non rite ne peuvent pas
invoquerl'ancienne hertditafisinlestatipetith(cellequ'onappelle
la. querela nutlilatis ex jure antiquo), et que les liberi prétérits,
ou oihérédésnon rite, ne peuvent pas invoquerla bonorum pos-
sessio contra tabulas, il resto encore à rechercherquel moyen de
droit on leur accorde, dans leur Intérêt, en cas làe non-observa-
tion des prescriptionsdo la Novelle 115. On comprendque c'est
nécessairement le mémo moyen de droit que celui qui appar-
tient au descendant d'une femme ou aux ascendants, lorsque les
dispositionsdo laditeNovello ont été méconnues à leur encontre.
Mais quel est-il ?

On n'ignore pas que certains jurisconsultes de l'Occident ont
admis une querela nulliiatis ex jure novo. On rencontre aussi
parfois, chez les jurisconsultes by/antins, des expressions géné-
rales et incertaines qui seraient susceptibles d'être interprétées
dans ce sens. Mais on n'en trouve aucune traco positive dans les
Basiliques*. Bien plus, l'ancienne inofflciosi quereh'(y&jfy\a.\îfi
îiaWjXvji) y apparaît*, partout comme constituant uno vole do

recoursuniquo et généralement usitée : et, si elle a été dansuno
certaine mesure transforméeou modifiéo par Ja Nqveljo 115, c'ost
Uniquement fn.C.0 qui çorçcerqesps conditionsd'exercice et ses ef-
fets, pour l'exercer, il no suffit plus do prétendre que c'est à tort
qn'on a été omis, il faut soutenir que l'on n'a rien obtenu b
ivîTxîst, et quole défuntn'a eu aucun motiflégal et probablepour
la prétérition. L'acliqn n'a plus pour obiet la rescision du testa-
ment dans son entier, mais seulement celle de l'institution (^'hé-
ritier.Toutes les autres règlesdota fnofficiosi querela, qui ne sont

t &»((.. XXXV. 8, {« ; XLIX, 1,0. Copip. la. scolie (de porotbeus)dans
Basil., édition Heimb., lll, p. 773.

* Dans niïj», XXV, 7», il est, par ciemple, question d'un xxtà tf,;
Sixtw,; ff.Vt, que les ascendantsomis ont le droit de faire valoir. Mats, au
fond, ce n'est que Vtnoffidosi querela quo l'on a en vue.

* Basil., XXXIX, t. — Comp. aussi la nouvelle scolie dans Basil., édi-
tion Heimb., I, p. 613.
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pas en opposition aveo cette innovation de la Novello 115, par
exempta la prescriptionde cinq ans1, continuentà subsister.

D'après ce que nous avons fait remarquer an * 40 sur les vues
des jurisconsultes du temps de Justinien, ces vues paraissent
avoir été, squs tous les rapports, communes aux rédacteurs des
Basiliques. C'est d'ailleurs avec une certaine habileté quo les
rédacteurs des Basiliques ont procédé à la compilation du titro,
•ntpY uviu^îus ît*W,xv(î : ils ont intentionnellement transporté
plusieurs passages du DlgestO de bonorumposscssionecontraiabu-
tas dans le titre des Basiliques, traitant de la ni»'.; usitée '. En
outre, ils ont sciemmentlaissé do côté une série do passages du
litre du Digeste et du Code de inofftcioso testamento, comme
n'ayant plus d'application pratique,depuis la Novelle 115, et en
tant quo n<x l'ayant plus*. Enfin, il faut aussi faire observer
qu'ils ont choisi pour rubrique du litre, non pas cello du Digeste

et du Code de inoffleioso testamento, c'est-à-diro «jl £y.x0r<y.o6îY,î

StaW^ç, mais celle qui désignait là vole de recours : r.tz\ piu.-
t|iïw; îixOrixvjî.

En résumant rapidement CL qui précède, nous pouvons définir
le systèmo des Basiliques commo suit, :lo droit de succession
nécessaire, tant formel que matériel, est fondu en un seul parla
Novello 115, et le second! modifié par les Novcllos 18 ot 115,

conserve seul uno valeurpratique. Il n'ya plusdo Ivr/rboH? ffo
S'.XO^XÏJÎ', mais soulomont la 5*'fyt'{»tî T?,; îuW(xr,î, modifiéo par
la Novello 115.

Il eût été conforme à l'esprit de co système de supprimercom-
plètementla légitimodos freresotsoeurs (§ 40),suivant l'exemple
donné par l'Ecloga et lo Prochiron. Mais., comme op attachait à
laNovello 115 locaractèrod'uneloi correclivo, on hésitaà laisser
do côté, dans la compilationdes Basiliques, les passagos qui trai-
taient do la légitimo des frères et securs, sans avoir reçu sur ce

> Basil., XXXIX, 1,58, 58.- Voir aussi la scolie précitée, et Mtim., V,

8, 51 ». 80.
• fljnï.(XXXl\', 1, 80ettulv.
» far exemple, I. 17, § I ; n„ h. t. [Basil,, édition Heimb., IV, p. 7,

se. 4). Comp., en général, Basil, édition Heimb , IV, p. 17, 20, 21, 31, 3:1

et suiv., où l'on peut se faire facilement une Idée générale des passages
qu'on a omis, au moyen,des notes marginales.

» Comp., ^ 40, et § 41, note 3, p. 45.
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point un ordre formel de l'empereur. On a, au contraire, donné
à tous les frères et soeurs la légitime, en effaçant dans les pas-
sages y relatifs la restriction écrite en faveur des germani et des
consanguinei seuls, et cela, en considération de ce que Justinien

-

avait, du reste, placé les uterini sur la même ligne que les con-
sanguinei '. Mais il faut aussi considérer comme modifiée sous
les autres rapports la légitime des frères et soeurs, en ce que la
\xi\i^i rfo îta<Hjxr(î qui leur est accordée, ne produit plus quo
l'annulation do l'institutiond'héritier. Ceci n'est pas dit textuel-
lement dans les Basiliques. Mais on indique d'une manièregéné-
rale l'annulation de l'institution d'héritier comme étant, d'après
lo droit nouveau, l'effet que produit h querela, et l'on a omis à
dessein, dans les Basiliques, ceux des passages du Digeste et du
Codoqui,suivantl'anciendroit, attribuent à la querela des effets
plus étendus*. D'où il suitquo, selon la législationdes Basiliques,
la querela des frères et soeurs peut renverser l'institution d'héri-
tiers sujets à reproche, mais que, pour le surplus, elle laisse sub-
sister lo testament.

Remarquons, en terminant, que l'élévation de la légitime
dans la Novelle 18 de Justinien*, a été admise dans les Basi-
liques, ainsi quo dans l'Ecloga, et qu'elle a été étendue à la
légitime des ascendants et frères et soeurs *. C'est pourquoi les

passages dans lesquels il était question de la légitima comme
comprenant une quarta ont tous été interpolés \ au lieu de quarta
on a mis tpitsv ou xeTpx«&-rxtsv*. Dans la législation antérieureà
la Novelle 18, toutes les fois que la loi attribuait k quelqu'un
une portion de biens, c'était do la quarta qu'il s'agissait, par
analogio de la lex falcidia. Désormais la quarta so trouve par-
tout rcmplacéo par lo Tf(«v, comme vip.tu.jc p.stpa », si bien quo

i Baril., XXXIX, I, 48, 521 comp. tes novelles de l'auteur, p. 228;
PseUus, V, 2SI, &5S et suiv.; 1066 et suiv.

* Voir note 488, et les passages qu'on y cite.
* Elle se trouve dans Basil., XLI, 4,8.
« Basil., édition Heimb., IV, p. 149, se. 4.
> Basil, XXXIX, l,c. 8, th. 7,10; c. 81, 38, 41,51 (où dans l'édillot.

Heimb., on a encore traduit par erreur le mot tttfxti-putv par celui de
quairans), 53, passim.

* Nous indiquerons,plus bas (§ 51), que ce système a été étendu a la
quarta que, selon la loi faleliia, l'héritier peut retenir a rencontre du
légataire. — Pour plus de détails, Comp. Baril., édition Heimb., IV, p. 53,
se. Calocyrl.
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la quarta D. PU qui appartenait au mineur adrogé, fut changée
en untphov 1. On aurait du élever de même au tiers ta légitime
de la veuve pauvre et non dotée : mais il n'en a pas été ainsi,
malgré l'inconséquence'.

§ 44. — Héritiers nécessaires. — Droit postérieuret droit moderne.

La succession nécessaire ou droit à la légitime telle qu'elle a
été organisée par la Novelle 115 de Justinien, et formulée dans
les Basiliques, n'a été changée par aucune loi postérieure.

Mais comme le Prochiron en donnait une exposition incom-
plète, pleine de contradictions et en partie surannée (§ 42), et
qu'il était toujourssuivi dans la pratique, à celé des Basiliques,
commo présentant un résumé officiel de la législation en vi-
gueur, il devait forcément résulter de là une grave perturbation
dans la pratique et la théorie. Il parait, il est vrai, suivant la
lltîpa *, que le droit des Basiliquesa été appliquédans les Cours
souveraines de Constantinople, qu'un extrait en a été fait avec

« Basil., XXXIII, 1,18; XXXIX, I, 8 th. 16, et se. 29; XI.II, 3, 2 tb. 2 ;
XLIX, 6, 13; PseUus, V, 859, 478.

1 Basil, édition Heimb., III, p. 315. On donnait, sans doute, pour raison
que la novelle 18 avait, Il est vrai, modifié Vancien droit, mais qu'elle ne
concernait pas les prescriptionsplus récentesde la novello 53, c. e, et de la
novelle 117, e. 5. — Nous croyons devoir faire observer, en outre, que les
byzantins calculent la légitime, non pas comme une pars portionis ab intes-
talo, mais, conformément au teste de la novelle 18, comme un tiers (soit,
le cas échéant, eue moitié) de l'hérédité. Comp., Epanag., XXXIV, se. a.
(Ici on ferait porté a lire : U nî tpîtu> rf; tiit„ait lieu de ix txitvi; rfi;
tiitost.) nitfa, XLI, 3 (où nous lisons, p. 187, ligne 6 : frtu, au lieu do

»

Jto, I. e. rrt'jMtîu, et ligne 0 s tf'tw, au lieu de: ç- «v, c'est-à-dire,
Ixw), 4, 8, 18, 82; PseUus, V, 786-799. Au surplus, celle manière de
catculer fait comprendre l'observation du scoliasle de VEpanagoge,
tit. XXXIII. se. c.

» Il nu tant pas oublier de remarquer qu'une nouvelle terminologie
semble avoir pris naissance. On distingua avec raison l'action au moyen
de laquelle l'héritier nécessaire prétérit ou cxbérédé non rite renverse
l'institution d'hériller. et l'action a fin de parfaire la légitime, dans le cas
où le réservataire a élé Institué pour une portion moindre. On nommait
la première (vxvtîu»i{, la secondo uip.\n (ttûa*, LXVIl, a, se. in Basil,
édition Heimb., ltl, p. 623). Il esl évident, dès lors, que les plus grands
malentendus naissaient,quand on confondait l'une avecl'ancienne Èvxvtîwjt;,
c'est-à-dire la ienorum possessio contra tabulas, el l'autre avec l'ancienne
uiptic, c'est-à-dire avec la querela inofAdoti.
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assct d'intelligence dans la Synopsiii et qu'il a passé do là dans
plusieurslivres de droit ' i mais un IroUvo néanmoins plus d'une
preuve* d'erreurs répandues dans cette doctrine) et en même
temps les ouvrages de droit, qui ont été plus tard On usage,
montrent jusqu'à l'évidence la confusion qui s'était élevée à ce
sujet. h'Epânûgogt aucta, YEpitomt *d Prochiron muttita, le
Prochiron auctum, reproduisent l'un à côté de l'autre les titres
correspondants ou les passage* du Pfochlrort ot de l'Ëpàhàgoge
(éh partie avec les ànclenhci scolies dé celle-ci), ôlbsl tjûô des
extraits d'autres sources, lé tout d'Utie tndtiièfo souVëralHérhètli
confuse et contradictoire.

llatmêrtopulo *, tdUl pàrlitutlèretnehl, & si bien confondit le
droitUSUel et tè droit abrogé, danslés cxtràlls*d/ll a faits, qùfe l'rjh
essayeraiten vain dé constituer un système complot do la suc-
cession nêcessalrd, d'après l'èflSémblô de* titfeâ Consacrés a ils
SUjel.

Dans ces circonstances, Il n'y A pas llëti de s'étonhér- que, sotis
ld dominatlort turque, l'intelligencecl là cottfiaiisarfco du droit
successoral légitime aient disparu presque complètement*, et
qu'à leur place aient surgi des usages indéterminés, locaux *,

n'ayant de commun qu'un seul principe, à savoir, l'elistenco
d'un droit appartenant aux plus proches pàfontl sur lo patri-
moine du défunt.

Dans lo royaume de Crèce actuel, lo manuel d'IIafménopule

* Alnslt par exempte, dan» le itcW.o.* dé Michâel Atlalensis, dans le
Moisi» à, 43, 46, 47; *, I ; t, 17. -. Blsttarts, K, 12, et, I, on se horhe
à un extrait des novelles 18 et 113.

1 Comp. la collation de novelles,de l'auteur, p. 228, et une scotle de
la Synopsis qui se trouva dans Bdsil., édition Heimb., III, p. 585.

* Comp., lib., Y, tit. v, vi, u, x.
' Manuel Malaxus (&U\'„ VII, p. 224 et suiv.), indique les causes ti'et-

héréditlon des enfants selon le PreeAfron,el cela de manière que, à défaut
de l'une de ces causes, Ils ne peuvent pas enlever à leurs enfants t!> Mxatv*

tûv pifttxS, aitftv». Dans c. 211, Il esl question de la Faklila, comme
d'une quarla,qui doit rester à l'hérlller.(ToUtefoi»ce chapitre ne se trouve
pas «lins d'autres manuscrits.) Le Hr.&ftui, p. 827, contient une exposi-
tion erronée.empruntéeà HarraéAopule,dans laquelle on condamne cer-
taines coutumescontraires, suivies dans les lies.

* r>i6.i p. 66; Maurer, I, p. 1331 II, 464; £tpttV.»iM, III, p. 801. - Là
où les tilles dotées sont exclues de la succession ao mfafal (§ 81), Il est
évidentqu'elles ne sÔSii pas don plus réimit&lfei.
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a provisoirement obtenu force deloi | mais; d'après Ce qiie nous
venons de dire, il l'en faut qu'on ait fait disparaître, par ce
moyen, l'incertitude dans la doctrine sut la succession ttôces*
saire oU la légitime. Toutes les fois que la jurisprudencenéo-
grecquea eu à s'oh occuper, elle à été forcée ds s'affrâhohlr
d'IIarménOpule ot de revenir au droit de Justinien ou des Basi-
liques1.

L'inccrtitddédit droit bjrtant!rl postérieur paraît aussi avoir
exercé une influence fâcheuse sur te Code valaque*. En prin-
cipe, celui-ci n'invalide l'inSliltlttod d'héritierque danslo cas où
un légilimaire a été omis; mais quand, dans un testament, on a
institué Une péfsoilno autre quo to légilimaire, et qu'il survient
un poslumut, le testament doit être ânnuté dans son ensemble.
Lo taux de la légitime* est fixé autrement que dans le droit
byzantin : lo légitimai™ obtient la moitié, les deux tiers, les
trois quarts, et ainsi de suite du patrimoine du défunt. L'exhé-
rédation des enfants seule est admise, et seulement pour les
causes suivantes qu'il faut indiquer dans lo testament : 1" lors-

que l'enfant a outragé ses parents ; 2° lorsqu'il ne los a pas
secourus dans leur maladie ou leur détresse ) 3* lorsqu'il ne los

a pas rachetés de l'esclavage ; 4* lorsqu'il a attenté à leurs jours.
Enfin, en ce qui concerne le Code moldave *> il donné, à quel*

ques légères modifications près ', Une exposition très-claîro ot
complète du droit do succession nécessaire, tel qu'il est réglé
dans les Basiliques. Le Coda moldave sô distinguo ici, de même
qu'en d'autres points, par une codification simple et fidèle do la
législation byzantine. C'eût été salis contredit Un bonheur pour
leroyaumo do Grèce; si l'on avait connu ot provisoirement
adopté co Code, au lieu do confirmer provisoirement <t 1t9Xmy.il

« Voir, par exemple, IWetlehtc élilde qui se IfdUVedaBs l'ouvragé sur
lé droll romain érl Vigueur' dans le fdjàumô de Gréée, de KxXXi^xj, cohlfe"
laquelle il n'y a qu'une critique à faire, c'est qu'elle ne s'est pas sufdsam-
menl rattachée aux Basiliques.

» Tu^u.» f xif. f, §S 33, 31, Î6, 87, 40, 41.
* La légitime a, ail surplus, dans le Code Valaque, de même que dans

plusieurs coutumes grecques, le caractère d'Une quotité tudlsponlblo, -*
uno réserve en opposition avee la partie diVponiW».

» §§ oos-toos.
• Par exemple, l'ciclusion de la fille dotée. Voir, plus bas, g 50.
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viyi*t tûiv BjÇxynvÛ-»'A'/tîxpxTipwv,et îKptsx«"-*>st eîf tq» èljiîiïXM
toû 'ApuvewwuXw. » Et, en ce "moment même, la commission
chargée du soin de préparer un projet de Code civil, au lieu de
prendrelo Code Napoléon pour base de son travail, auraitmieux
fait de se proposer pour modèle 1e Code moldave.

TITRE III. — ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ.

CIÎAPITRE I.

DE L'ACQUISITION DE L'ilEREDITAS ET DE LA BONORUM

POSSESSIO.

§ 45. — Droit de Justioleo.

Commo 'a préteur n'avait pas le pouvoir de faire réellement
héritiers ceux qui n'étaient pas déjà'héritiers d'après lo droit
civil, il avait dû se borner, dans" les réformes dont nous avons
déjà parlé (corrigendi et supplendijuris civiliscausa), à accorder
dans son édit la possession desbiens laissés par le défunt, et, au
besoin, comme moyen d'acquérir cette possession, une. voie do
recours (inlerdictumquorum bonorum'). Pour l'obtention docelto
bonorum possessio, il avait fixé certains délais et un ordre de
succession (successorium ediclum) dans lequel il accordait aussi
aux héritière du droit civil {adjuvandijuris civilis causa) la bono-

rum possessio, à la place où il consentait à reconnaître leur droit
héréditaire. Est-cela rigueur et la duretédudroit civil, ou bien la
pensée do hâter, dans l'intérêtdes créanciers, une acquisition et
parsuite unerégularisationde la succession, qui ont pousséle pré-
teurà insérerdans sonéditles premières dispositionsdece genre?
il importepeu. Quoiqu'il en soit, onvitso développerpou à peu à
côté dusystèmedo Yhereditat du droit civil, un système complot

> Une scolie à moitié illisible du manuscrit du Code conservé à Vérone,
semble vouloir dire que cet interdit t'appliquait spécialement aux choses
héréditaires corporelles, et se distinguait par là de i'heredilalls petitio (voir
ZeiUthr. f. gesch. fi. IV., XV, 188). Peut-être fjut-il y lire i «rj*. àf^it
rcûru xxl hereditatis petitiov iex\ Stxçifi tsi Merdictov xxl ri!; lijr.jifvt,;

«^•pii 4*ti —— ot>|x*rutûv v'.p.^ — iîMjAxtuv Si v.pt] eO, Comp. aussi
Cloua nom<c«, V Ltt'fîixtsv xifW|» jicvt'pw;».
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de la bonorum fwsessio : l'un cl l'autre, bienqu'il y eût do nom-
breux points do contact, so sont cependant développés d'une ma-
nière indépendante, et sont restés distincts l'un do l'autre, non-
seulement au point do vuo do la vocation à l'hérédité, mais

encorepar rapporta l'acquisitiondudroithéréditaireet aux effets
do cotte acquisition. C'ostainsi qu'au temps des jurisconsultes ro-
mains classiques, les deux systèmes étaient encore en présenco,
distincts et séparés l'un do l'autre, et ce n'est quo peu à peu qu'ils
furent rapprochésda plus en plus, soit par la pratiquo, soit par
diverses constitutions impériales.

C'est pourquoi nous trouvons encore partout les mots Crédi-
tas et bonorumpossessio juxtaposés dans les tnslitutes, io Digeslo

et le Codo do Justinien qui, en somme, no sont que des compi-
lationsd'ouvrages antérieurs. Il est difficile d'y mettre à part co
qui n'a plus qu'une signification purement historique, et du

déterminerjusqu'à quel point Yhereditas s'ost confonduo avec la
bonorum i/ossessio en un seul tout, alors surtout quo Justinion,
dans los lois plus récentes et principalement dans les Novelles,
n'ajoute plus aucune importance à celte distinction.

Parmi les divers ordines, d'après lesquels l'édit du préteur
déférait la succession dos biens d'un homme libre 1, la. bonorum

possessio contra tabulas était entièrement écartée par la No-
vello 115', et la bonorum possessio intestati pour la plus grando
partio * parla Novelle 118 : commonetessariw (c'est-à-direcelles

au moyen desquelles on arrivait à la succession à défaut do

vocation du droit civil), il n'y avait plus que la bonorum possessio

secundum tabulas (pour une sério do cas particuliers où lo testa-

Stephanus,dans son Commentaire t des Basil., XXXIX, 1,6, eiposc
très-bien te système des bonorum possessions.

1 Comp., § 40, in fine.
> Ceux que la novelle 118 appelait à ta succession, pouvaient-ils tous

Invoquer la B, P. unie legitimi, et par conséquent celte clause est-elle
encore ulilis? H n'est pas bien facile de préciser la manière devoir des
Jurisconsultes de l'époque de Justinien sur co point. Il faudrait résoudre
affirmativement ta question par analogie du paragraphe 4, J., Debon.poss.:
tsuffleiteis... vnde legitimi». El, à la vérité, Enanliophanes semble le faire
dans se. in Basil,, XLV, I, 9, Le mémo dit toutefois, dans Basil, édition
Heimb., I, p. 82, que le délai d'agnilion no court plus pour les ascendants
cl les descendants.

t
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ment était invalidé d'après la rigueurdu droit civil >), et la bono-

rum possessio undc cir cl uxor.
Lorsqu'on obtient une bonorum possessio, il n'existe plus aucune

différenco entro elle et uno hereditas.Que maintenant il soit dou-
teux qaoYinlerdiclum quorum bonorum, d'après le droit de Jus-
tinien, ait appartenu à Yheresaussi bien qu'au bonorumpossessor,
cela est indifférent, puisque, après l'abolitiondo toute différence
do procédure entro Yinterdictum et l'acfto, touto distinction pra-
tique enlrc cet interdit et la petitio hereditatisavaiv disparu *.

Mais, pour co qui regarde l'acquisition même, la législation
do Justinien* contient d'autres règles pour Yhereditas que pour
la bonorum possessio. Lo suus et necessarius hères acquiert l'héré-
dité purement et simplement et de plein droit S Vexlraneus l'ac-
quiert au moyen d'une aditio (exlrajuJiciaire) ou d'une pro he-
redegestio, sans être astreint à aucun délai déterminé. — La
bonorum possessio, au contraire, est acquise par une déclaration
dovant justice*, déclaration pour laquelle on a fixé des délais
spéciaux. Les jurisconsultes contemporains de Justinien n'ont
jamais songé à considérer comme effacée cetto différence entre
Yhereditas et la Ijonorum jmsessio *, et elle subsisto encore

i Comparez surtout, pour ces ca«,le Commentaire de Kobiias sur Baul,
XXXIX, 8, 18.

> (.'esl pourquoi les deux actions sont désignées dans les Rasfliq'ué!' par
les mots de i {/.ÎÎXT.TI;tf; xXr.f.vrjiîx;. Basil, XL, 9 ; XLfl, 1. Comp. aussi
se. Theoiori sur Bajfl., XL, 9, ».

a Inst., 11,10; 111,9, §4à 7.
* Les jurisconsultes contemporains de Justinien se servent des expres-

sions àvxçxtvieOxt, (Jtxattv ivxçâvatw;.
» Suivant l'ancien droit, au moyen d'une pelitio spéciale (xîtv.at;), devan

le magistral compétent: — suivant le nouveau droll (I. 8, », C, t?ui ad-
mifiï), au rnoyen d'une Simple agnltio (fcervutn;) devant on magistrat quel-
conque.

« C'e.-l ce que txist a essayé de prouver par les scolies des Basiliques
(Bonorum possessio, II, § 135). Mais Thaleloeus [Basil., XL, I, e. 24, se. »,
cl c. 85, se. 1), Stephanus [Basil., XXXIX, I, 6, se. 6), Anohymus [Basil,
XL, t, 3, se. 13), Théodorus [Basil., XL, I, 84, se. I, et Breviar. Nov.,
nov.66,c. I), font ressortir l.i nécessité de l'agnlilon; Ils font seulement
obseivcr que l'aîrrm: devant le magistral n'était plus nécessaire,et qu'une
iiû-pu*: devant un juge quelconque (ts Jixp.xsrOsartxi irxji dafintxi
îtxxarf, — itf»î,iu; lmtp.*tf.i-t>* jtivtu msxxp.bt.i — )j faite dans les
délais prescrits,'étaitsiifilsanle. Quand Théothile (Inst.,III, 0, lo) et Théo-
dore dans se. 1, Bas., XL, 9,3, semblent ne pas exiger l'agnitlon judiciaire,



HISTOIRE DU UROIT PRIVÉ ORÉCO-ROMAIN. 51

distinctement dans le dernier état do la législation justintenno.
Sans doute, il est étonnant que cette différence, dont la raison

d'être avait disparu par suite de la fusion générato de Yhereditai
et do la bonorum possessio dans la législation la plus récente,
n'ait pas été également abolie par Justinien, comme l'avaient été
d'autres différences qui existaient entre le droit civil et le droit
prétorien, etque cet empereuravait effacées en fondant les deux
droitsen un seul; mais cette omission s'explique dans uno cer-
taine mesure : Justinien semble avoir pensé qu'en donnant la
facultéd'acceptercum bénéficia inrenlariiet en réduisant le délai
de la deliberalio dans la loi 22 C. Dejure deliberandi*, il avait
assez fait pour ûler à cctlo différence touto portéo pratique.

S io. —
VEcloga.

Si, dans la législation do Justinien, la distinction entro Yhere-
ditas et la bonorum possessio n'a conservé tout au plus qu'un ca-
ractère historique, il est à peine besoin de dire que, dans un
exposé du droilusuclaussi succinct quo l'Ecloga, il no s'en trouvo
aucune trace. L'expression usitée pour désigner la bonorum pos-
sessio 2iïxxw/,Yj, s'y montre', il est vrai, mais seulement avec la
signification plus générale do succession.

le premier ne fait que se conformer aux expressions do Juslinlcii, qui
renvoie ans I. is 8, 9, C, Oui admitli; le second, au contraire, en ren-
voyant à des explications précédentes, indique t ri quel sens il veut qu'ois
entende ses observations. (Il faut, en effet, lire précisément dans lo passage
auquel 11 renvoie : rojxtsiv ci y.çiïx aîrMiw; îixxxtr/.f;;). — Les Jwtxî,
XVI, 1; XXIV, 16, ne nous apprennent rien de précis t dans ce dernier
texte, le délai tl'.igniiion paraît èlre devenu un délai général pour accepter.
La Glose de Turin sur les/nslllutes (Savigny, Gesch. des B. B. ini Mitt., H,
p. 459,-181), note 318, dit bien qu'il n'y a aucune différence, en ce qui
concerne l'acquisition de l'hérédité, entre Vhcres ei le bonorum possessor,
mais elle rappelle néanmoins (note 320) te statutum tempus.

» Il est regrettable quo les Commentaires do Thaklmts cl de TTicodoniJ
sur celte constitutionn'aient pas été entièrement conservés. Ou trouve des
fragments du Commentaire du premier il.ins to Traclatusde debilis (lleidelb.,
Jahrb., 1811, p. 551), et dans la Iliî;*, XVI, 13. Il y a d'autres fragments
qui peuvent servir à l'intelligence de la I. 22, C, cit., dans Schneider,
A'rif. Jahrb., 1840. p. 810. Comp. aussi aï ^tsxi, XI, 10; XV, 2, 3 : Bajù".,
édition Heimb., III, p. 619, et § 40, note I, p. 512.

* Ed., V, 7. VEclogaprivata aucta porte, an surplus, $i*îsj#;,au Heu
de îixxx:iv,f,;. Comp. la note suivante.
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En co qui concerne plus particulièrement les règles do l'ac-
quisition do l'hérédité, l'Ecloga renferme les principes suivants :

Il est nécessaire qu'une succession soit appréhendée. U lo
faut pour que les dernières volontés du défunt soient accomplies,
et aussi dan3 l'intérêt des créanciers. Au premier point de vue,
l'Ecloga statue, dans lo litre V, DES TESTAMENTS', que si, dans
l'espaco d'une année, l'héritier n'a pas accompli les charges à
lui imposées parle testateur, il perd la succession,sauf la légi-
time à laquelle il peut avoir droit *, En conséquence, on accorde

un délai d'une année à l'héritier testamentairepour faire l'adi-
tion. Quant aux créanciers du défunt, l'Ecloga, dans le titre Vf,

DE LA SUCCESSION AB INTESTAT, statuo de la manière suivante :
§ 8. « Lorsquo l'héritier a pris connaissance de la valeur des

biens délaissés, et qu'il sait qu'il y a des dettes, il doit faire in-

' Ecl, V, 7. Le même passage est reproduit dans VEpttome ad Proch.
tmetata, lit. XXXII, sous la rubrique : K/. t;3 SVVÎCU-.U xiç. t. (Comp.

' k*uS., p. 812 de l'auteur). Dans VEcloga privata aucta, V, 6, ce passage
est conçu ainsi qu'il suit: llx; ïà xXr.pivijr.; [tin il ^-jfâcfs-j] tîrt i\
à-jfà'r'.'j pVjXristu; jiT, rcXtpûv tx xatà viacv; [ÎIÊVJXIVJ.(vx TM Sixxibiy.iiu

j*tl' liito'ttvr.fiv xxl îixxsttxîr/ $r,tf'.v xxl iviauttî tr; »*t xvjxa xxTaJîxr,;

«apaîpcjiT.v, it |«.iv Jx tûv Wflttû* iattv i .a îiatlta^uiva pi ttXT,{ûv,

xi,* iitiifiO.iij.ifr,* aitù i\ iSixihvj vs'jiiji'.v [i-.ijxv x'.juïijjtivs; xai pir.* tx
rr,; X'.trtt; tiû JtatiOtutfvw Jtipicuoia; ixirisWtu, xat txitr,» mpn'p^tsJxi «t;
«0; ixii*xx; ro^xXvacvifUu; aitcû f, Xrrxtxfic»; f, ti; ttv; iri'pw; ïv-frivii;

«p»; StxSiir.i i\ bfaxUxw XXXSJJWVIV;- IÎ Si f;fvct xXva'.ve'p'.i ti«tv [si] ta
PiZ'.'Avjy-ltx ji7i TrXr.fcOvti;, îxrrtBtftoisav TIXUM; tri; ÎXr,; SixS'.ff,;,

* Il n'est pas douteux que celle disposition n'ait C'a copiée tic la novelle 1

de Justinien,ainsi que le prouveplusclalrementencore la manièredontelle
estconçue dans l'fictooapriwiraaucta.Seulement tandis que, dans la novetle-
précitée, on doit compter l'année à partir de la sommation judiciaire qui
a eu lieu après l'appréhension de la succession, il n'est pas question d'un
point de départ semblable dans VEcloga. C'est ce qui est'établi d'une ma-
nière précise dans un teste remarquable quo VEpitome ad Proch. mut.,
XXXll, 13, a conservé : Alt «T,j«itiax«5xt t'.v «vxyvùjx'.vtx TCOÎI t» e.iyx-
Xatev tiv 5tpt«îtspi8u.iv t&itcj uîxpiviï r.5 irapawjjMÎ «S nXr.pîivtc; x\r,pt-
vs'ftti» rf.» îiarintiseï «0 tiXi'jtï,«avt«;, i>; ivtxisi'.v aiHv épiîtt i vijic;, xXX'

vivj juta rr.v tlXrjrf.v ttî £ixtt9q*tviidsxpiOjitî teiiç të* pva;, iXXa- XÎ.1 fitxk

xi t-pcXTAfixi aùth tini t(3 vcpitircti (?) xxl xptSTJvat isXr.pSuatti îiattix^aiva.
il

[A iî ; Si xiX«ûo,uiv, inl xf,; ctXivtvi; xai Sixxibiptiiv xi*
tvLxùait» Xr0,sv tti»iî9»*i. (Comp. aussi la Coll. Novell., p. sitt, de
l'auteur.
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ventorier la succession en présence de témoinsdignes de foi, et
en faire connaître publiquement la consistance; les créanciers
doivent être désintéressésd'abord, l'héritier prend ensuite coqui
reste. »

§ 9. u Lorsque, au contraire, c'est témérairementet au hasard
qu'il accepte la succession, et qu'il paye certaines dettes, il est
aussi tenu de payer les autres, parce qu'il no s'est pas rendu
compte des forces de la succession au moyen d'un inventaire
régulier. »

§ 10. « Mais lorsque les dettes se révèlent au dernier moment,
cl quo l'héritier les ignorait,il est admis à prouver, par témoins

ou par serment, la consistance de la succession et de co qu'il a
recueilli, et il doit satisfaire les créanciers dans la mesure do
celte consistance, sans que ceux-ci rient rien à prétendre au
delà '. »

Ainsi donc, il n'est questionni de délais spéciaux pour l'acqui-
sition de lasuccessionab intestat, ni de la nécessité d'uno dé-
claration devant justice. Mais ces prescriptions renferment-elles
un système complet, ou bien plutôt les prescriptions do détail
n'ont-ellespas été omises dans l'Ecloga1? Voilà ce qu'il faudrait
savoir.

t S'il m'est permis d'avancer un; supposition, ces trois paragraphes ne
sont pas copiés d'après la loi 22, C, Dejwe deliberandi, elle-même, mais
bien plulAt d'après ces constitutions, non reçues dans le Codu et aujour-
d'hui perdues que Justinien mentionne dans la loi 22, 0., cit. Ainsi que
nous l'avons déjà fait observer plus haut (§ 42), on trouve dans les livres
de droit byianlins, diverse» Iraees d'un vieux compendliimd'Inslitules qui
ne contient pas le dernier état du droil sous Justinien (voir aussi sur ce
polni Àvixî., p. 184, note I, de l'auteur). Peut-être u-t-on aussi utilisé ce
compendlum pour VEcloga, cl en a-t-on extrait les sommaire» de ces con-
stitutions perdues. — l'Ecloga privata aucta Inclineainsi en celte matière
ver» le droit de Justinien : au litre VU, elle fait suivre les paragraphes
susrelalés du texte que voici : ik* ilSà; ri,* Oitxpjiv tsi Jixti9ij*(vfj ip,tM&g

air} 4 xXr.p'.vijit; xxl 6BII«0,6^ rf xXr.psvijti*, xxt |upixû; xpin TÎ Xfjâta TIÏ

pVAweaufait i-.:Sàrf,, u.^ ftiittvtxû; tûv xxtaXn^fvtuv inxvtuv itpx^u.xtu«

TI xxl îixattiv ît,u.c«xv »vaip*<}T,v, lit! ità« uï; avxç'ji.afv.t; x,f<«<»f't« xxt

Xiviîti; timxfirtti» •
xxl il [»tv [Iv] tfji iîtu etxu i pVjXiïJx^uvs; itiXrlTWM,

(tij IÏÏM tpijMi.txîfjxxtftî ri,* T'.irov îr.jwïtav avx'jpx^T.v inuiex-.t, i xxl,
fit i\] Itifà {it*?X^ï ',TC* '««uwili [f^] tiMxûrtxi aùtl* rripxtt«pu ri,; i*

iXrfltlx x*taXii^4tt«; xxl ««Ypxçilwi; t»!K»t(t*i»{.
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§ 47. — Les Basilique» si judrojl postérieur.

Commo il y eut un retour général aux sources du droit do Jus-
tinien, vers la fin du neuvième sièclo, on peut conjecturer à
l'avance que, dans cette matière, los Basiliquesont aussi repro-
duit cette législation. A la vérité on n'y rencontro rien moins
qu'uno fusion complète entre ï'heredilascl la bonorumpossessio*.
Au contraire, elles reproduisent en entier les titres du Digeste et
du (iode, relatifs à ces deux institutions, Quelques passages seu-
lement ont étéomis, à savoir ceux qui étaient en contradiction
ouverte avec tes lois les plus récentes de Justinien * ; d'autres
ont été adaptées au droit nouveau, au moyen d'interpolations,
et ont été expliquées aux Grecs par la traduction des expressions
latines qui s'y rencontraient*.Oh voit par là que les rédacteurs
des Basiliques ont eu l'intention manifoste de formuler ici des
principes de droit pratiques; Et lorsque, à côté des règles géné-
ralossurl'acquisiliondol'hérédité », ils exposent les prescriptions
spécialessur l'acquisition delà bonorum possessio, dans des dé-
lais déterminés*, ils ont dû considérer ces dernières comme
ayant aussi un intérêt pratique.

Toutefois, le défaut d'exactitudo et do précision qu'offre la
traductiondes termes techniques latins— inconvénientqui no se
présente nulle part dans les Basiliques d'uno manière aussi sen-
sible qu'en cetto matière', faitsupposer avec beaucoup do vrai-

? Leist prétend à tort le contraire. Voir la bonorum possessio do cet au-
teur, II, S, p. 256.

* Les I. I, D,, Vnie legitimi; — I. 10, D,, Unie cognati;'— I. 3, C-.,
Vndt liberi; — I. 1-3, C, Vnde legiliaxii — t. 2, 0., De successorio ediclo,
manquent entièrement. On n'a extrait que quelques fragments encore ap-
plicables d'autres passages, par ex. : de la I. 5, C, Vnde legitimi dans
Basil., XL, 8-4.

Voir, par exemple
-.

Basil., XL, 7, 3 (la bonorum possessio litis ordi-
nandm gralia a été simplement remplacée par la npcxâtapÇi;.Basil, XXXIX,
1,8, th. 2.

* Basil,XXXV.lt.
* Par ex. ; Basil., XL, 1,9,18, 80, 21,25; XL, 2, 2$.
* Par ex. : on a iraJullionorompossessio,, tantôt parà-rxtôv, tantôt par

TÛV 6ltlpx','Tt,>,» 'sitôt P^r TSIV TipiffiiTov Stxxxxvf.i, au lieu de îtxxxtix'i
tout court, ainsi que s'esprimaient les jurisconsultesdu temps de Justinien.
Plus loin: Aiti xf,; fixHmt VK pVr,9«aç et tx rï; «ipa'çw Ifyaixtûm;



HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ ORÉCO-ROMAIN. 55

scmblance que, jusqu'à celto époque, on avait entièrement
ignoré dans la pratique les successions particulières d'après lo
droit prétorien, ainsi quo les règles spéciales de les acquérir ;
règlesqui avaient déjà disparu dans le droit do l'Ecloga, et que
l'Epanagogo et le Prochiron ne mentionnent pas davantage. Il
no reste plus qu'à savoir si, par la publication des Basiliques,

ces règles spéciales ont été remises en vigueur.
La Synopsis * dit : àiaxittyrr) i"5*1 îixxtsv xw IÇÎÎVXI xfs-uïv T>,V

ofaixv tj xi it,oifu.»TX TS5 xîXîUTri^ly:îî• XIVÎÎTXI îi icapi jiii» xûv
[l%] •KÏ.i'tiva svrtîvwv «Vas p' fywfûy, KXSX îi tûv x«t'snwv
jxil .txvtornov] ivrbî {VIÏ/ÏSO. UEpitome ad Prochiron mutata
ajoute au titre XXIII (rapl îtiOifrui; iiccXsyQipuv) un supplément
rapl îtixanox^î» qui est un extrait du titre VI, 9, Qui admit!» du
Code (Basil. XL, 1, 17 et suiv.), et qui est terminé par cetto ob-
servation de Théodoreque la demande do la imxy/frn'est plus
obligatoire*. Un scoliasto plus récent des Basiliques XL, 1. 2,
th. 4, n'admet aucune différence entre l'agnitionjudiciaire et la
pro herede geslio. PseUus (v. 304 ot suiv.) mentionne les délais
de l'agnition. La Ilsîpa, titre LU, parle de la Stxx»-oy;/], sans so
rendre compte de sa nature, et indique les délais de l'agnition
d'uno manière inexacte.—LoMtxfV» A, 49 et K, 68 reproduit lo

passage de la Synopsis. Enfin Harménopulo I, 3, 31 (avec la
scolie) et V, 6, 7, suit également la Synopsis et en partie la llitpi.
C'est là tout co qu'on trouvo dans la littérature juridtquo du
temps sur la bonorun\ possessio, ot la manièrede l'acquérir d'a-
près les Basiliques. Il n'y a partout que des notions vagues,
souvent incomplètes ou erronées, ot il no faut pas penser à los
trouver sainement appliquées dans la pratique.

Ces observationsnous fournissent la réponse à la question po-
sée plus haut : La restaurationde la législation do Justinion par
les Basiliquesdans l'empire byzantin, eut lo mémo effet que la
réception de cetto législation dans l'Occidont : lo droit dos suc-

pTun; Xifeakti î.awxTivr, pour désigner la b. p. secundum tabulas ou secun-
dum nuncupalionem. Enûn, à-py);, f,v i VC'JM; [sic) tcî; avfttvs'îiSiSaa* et
à-ju-pî, Si f; i xvT.p f, YJVT, <rj-p[iwf pi svtuv xXT.pîvcitsîsiv (lie) iXX7ÏXt'j;,

pour désigner la 6. p. unde cognati et unde vir et uxor. — La mi'jjio legato-
rum servandorum causa est même traduite par &xxxtiy,ti, 6attt.,XLIV, 31.

* Dans l'édition de Leunclajus, p. 370.
* Voir suprà, § 45, p. 50, note 6.
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cessions fui envisagédans la pratiquecommoun droit uniquo,et,
en conséquence, on perdit de vue les prescriptionsspéciales con-
cernant l'agnition de la bonorum postessio et les délais dans
lesquels elle devait être faite. L'usage devenu constant de nom-
mer des fofopsicst (§ 39), en présence desquels il ne pouvait plus
ôtre questionde l'acquisitionde l'hérédité,avait peut-être fourni

aux byzantins une raison de plus pour agir de la sorte. Dans le
casoù il n'y avait pas d'inîtpsirei, l'appelé pouvait acquérir l'hé-
rédité par une manifestation explicite ou implicite de sa vo-
lonté '. Il n'était lié, dans ce cas, par aucun délai. L'avidité des
agents du fisc, qui aimaient de préférence à appréhender * les
successions vacantes, était suffisante pour activer le zèle des
ayants droit, et les pousser à ne pas différertrop longtempsleur
déclaration; d'autrepart, l'appelé pouvait être forcéjudiciaire-
ment àso prononcer sur la poursuite de toute personne intéres-
sée C'est pour ce motifqu'on lui accordait, pendant un certain
laps de temps, le beneficium invtntarii qui le garantissait du
danger d'accepter une succession obérée*. Il pouvait, en outre,
se faire accorder,par le juge un délai pour délibérer*. Enfin
la prescription de la Novello 1 de Justinien, d'après laquelle
l'héritier ou le gratifié sont tenus d'accomplir les charges qui
leur incombentdansl'espace d'un an, sous peine de perdre leur
droit successoral, semble avoir été communément comprise*

en ce sens, qu'il y avait lieu à leur faire une sommation judi-
ciaire préalable d'exécuterces charges, mais que cette somma-
tion ne supposait pas nécessairement que l'héritier eût réelle-
ment accepté la succession.

Enfin, pour ce qui concerne le droit moderne, les principes

exposés en dernier lieu, ont été exposés dans la mène forme par

• Harm., V,8,18.
* Coup.,§ 99, p. 4, noto », el § 30. p. 1, note 3.
• Mich.Allai, XXIV {Utmcl., 35); Muejcv A, 31 ; K, S0t Harm., V, 9, 33;

13), SI.
* Harm., V, 8, 8. D'après le Code moldave, § 1035, ou n'accorde nutra

délai de cent jours ; d'.iprês lo Code valaqne, T,u; i* Kiç. y, § 6, on ac-
corde un délai de sis mois, el dans l'intervalle on nomme un curator
htredilatit.

» Bat»., XLI, i, i; - Syn. éd. Leuncl,, p. 338; — Harm., V, 8, 51. —
dans les paragraphes 816,8iT, le Code moldave reproduit de nouveau les
prescriptions de la novelle 1.
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le Code moldave*. LeCodevalaque* renferme des règles pa-
reilles; toutefois le benefieiwn invtnlarii y a été Irès-restreint et
les proscriptions do la Novello 1 n'y figurent pas. Dans le
royaume deGrèco.il n'est plusquestion, d'après lo Code do pro-
cédure civilo 5, da l'obtention d'undélaipour délibérer, et l'accep-
tation sous bénéfice d'inventaire a été soumiso h des règles
nouvelles*.

CHAPITRE II.

DU RAPPORT.

§ (8. — Introduction.

Lorsque lo préteur appela les liberi h la bonorum possmio,
soit contra tabulas, soit unde liberi, sans distinguer s'ils étaient
héritiers suivant lo droit civil ou s'ils ne l'étaient pas, il rattacha
cette vocation à la condition que l'émancipé,en venant à la suc-
cession en concours avec un suus, rapportât à celui-ci la portion
de biensqu'il eût acquise pour le parens, ou vertu de la pafria
potestas,s'il était resté sous la puissance de co dernier jusqu'à sa
mort, et qui, do la sorte, eût accru à l'hérédité paternelle (colla-
tio bonorum). — Do même, le préteur statua que la filiafamilia»
mariée et dotéo qui, à la mort du père, est seule investie du
droit d'exercerla répétition de la dot constituée, devait rapporter
ce droit de répétition, ou, en d'autres termes, sa dot aux autres
enfants venant avec elle à la succession (collatio (lotis).

Ces dispositions, qui reposent sur lo principe do l'égalité de
tous les enfants appolésà la succession, sont tombées on désué-
tude, principalement par suite de l'abrogation de la posmsio
bonorum contra tabulas et unde liberi ». La législation impériale
a, tout au contraire, donné une autre forme à l'obligation du
rapport («wiisfspî), touten se fondant sur lo mémo principe, de
telle sorto que, d'après le droit de Justinien :

1» Tous les descendants'sont tenus do rapporter la dos ou

§ 102D1053. .
s T[*. *X1?.-Ï\§§6-U.
* rbXtTixTi îu«-.!jii», §§ 560, 10TI-10W.
' Ki».i-jï; riiTTu», V, p. 309 et suiv. Comp., E&pinijiw, 111, p. 361

el suiv.
» Coinp., Basil., XLI, T, I, se. i {A'Anonymus).
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propter nuptias donatio octroyée par l'ascendant de cujus^ de
même que d'autres biens déterminés, comme par oxomple uno
militia 1;

2" En particulier, les descendants émancipés sont tenus de
rapporter* aux sut tout co qu'ils ont acquis ex repatris;

3* Enfin co rapporta lieu tant on cas de succession al> intet-
tato, qu'en cas do succession ex testamento*.

§ 49. — Système de \Ecloga.

Si nous nous demandons comment est formuléo la théorie du
rapport dans l'Ecloga, il faut, avant tout, constater comment
celle-ci définit les rapports do droit et les relations pécuniaires
entre parents et enfants. En principe,on admet que les enfants
vivent dans une communauté de biens avec leurs parents, et
qu'ils sont tous CroÇçiTut. Ce n'est que dans des cas spéciaux,

que nous avons mentionnés au § 11, qu'il arrive que la commu-
nauté est dissoute et que* tous les enfantsdeviennent aVcsfeûitst.

Par là, on exclut la possibilité d'un rapport à faire par l'éman-
cipé, par la raison que les descendants qui sont héritiers, sont
tous ou OTteïîiîiît ou TjTêS«ir.îi.Souloniont, lors do là dévolution
de la succession des père et mère aux enfants, il peut arriverque
l'un de ces derniers a acquis un établissement (militia) des de-
niers de ses parents et, que par co moyen, il s'est créé une for-

• L. 17, 19, 30, C, De coltat. (Basil., XLl, 7, 33, 3i, 35). D'après ta
novello 07 de Jiisllnlen, Théodore (Breviar. noy. 18, § 8, et nov. 97, § 9),
admet que la dot qu'on a reçue d'un tiers doit élre également rapportée
(comp, aussi Basil., XLl, 7, 20, se. 1). Atkanase, X, 6, reproduit avec
prudence, sans les examiner de plus près, les passages de la novelle mal
comprise par Théodore. Julien eu a donné uno Interprétation exacte, c. 315
(comp.,en outre, se. I, Basil., XLl, 7,1*).

« L. 17,/lw, et I, 31, C. ft» coifa' — Stephantis (Basil., XXXIX, 1,31,
se. I, itn /tn#, où il faut lire : « Ex repatris, » au Heu du mol : ^nfsîitov,
root dépourvu de sens) réduit ce rapport aux choses que l'émancipé a
acquises«0 repatris, Thaletaus, Su contraire (à qui est emprunté Basil.,
XLl,7, 36),et Theodorus (Basil., XL!, 7, 19, se. t) veulcul aussi Taire

rapporter i,i4ocûçfe,j*T:<» Tôt Xmiâv'it^x^ixat, Comp. aussi Harm., V,

8,35.
> Nov. JuslManl, 18, c. 6. Yoir dans Basil., XII, 7, 30, se. vit., une sin-

gulière Interprétation de Théodore. Elle a passé dans VEctoga ad Proch.
mutata, lit. VI ei dans Harm., Y, 8, 89. Comp. aussi Stephanut in Basil.,
XXIV, 1,13, se.
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tuno personnello; il est évidentque, dans cette hypothèse, il y a
lieu au rapport du prix payé par les parents pour la militia, h
moins do dispense volontaire'.

L'Ecloga no parlo naturellement pas du rapport de la donatio
propttr nuptius, puisqu'elle avait abrogé celte donation (§ 11);
mais elleno parlo pas non plus du rapport do la dot. Faut-il donc
admettre la fillo dotéo au partago do l'hérédité pour portion
égale avec ceux do ses frères et soeurs qui sont restés dans la
communauté do famille, sans l'obligera imputersa dot sur cette
portion J Uno pareillo supposition serait en opposition flagrante
avec l'esprit de l'Ecloga. Il convient plutôt do partir de ce point
do vue, que |a fillo dotéo a été considéréocomme ayant reçu sa
part ot portion, et exclue do la succession do ses père ol mère,
tant qu'il existe d'autres epfants non oucoro dotés, Cetto hypo-
thèse explique suffisamment pourquoi l'Ecloga ne dit rien nulle
part d'uno dotis collatio, et elle est confirmée par l'existence
d'uno semblableconsuetudo,qui so montre constamment dans tout
10 droit byzantin, ot qui, dans des temps plus récojits, a été do

nouveau pleinement reconnuo *.

Si, d'après co qui précède, on comprend pourquoiet comment
l'Ecloga ne parle que d'uno collatio do la militia, ello contient
cependant' uno disposition qui a quelque analogioavec la pre-
mière ci qui mérite d'être signalée. L'Ecloga supposo le cas où
dos frères et soeurs, dont l'un est soldat, no partagent pas la
succession après le décès des pèro et mère, et continuent la
communautésans arrêter aucune espèco d'accord à co sujet. En
pareil cas, touto acquisition, tout gain des frères et soeurs est
commun, même co quo le soldat acquiert à titre de don ou do
butin, à partir dujour de son entrée dans Famée. Lorsque cette
communautéso prolonge pondantplus do dix ans, lo soldai pré-
lève, lors du partago, lo cheval, la solle, la brido, lo char et la
cuirasso (par conséquent l'attirail de guerre) ; après troizo ans,
11 reçoit, en outre, co qu'il a économisé sur sa solde j tout le reste

1 Ed., XVI, 3. Ainsi, à défaulde'dlsjicnses espresses.il en csl de mémo

pour la succession testamentaire.
« Comp., § 39, p. 4, noie 4; §10, p. 7, noie I; §31, p. Il, note 8; §41,

p. 15, notel; §50, in fine.
» i'cl., XVI, S, avec lequel il faul comparer I. bt, § 6,8, D., Pro socio,

Basil, XII, l,5l> jinïj*, XXI, 3.
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est partagé par portions égales. — Il faut remarquer en cela
deux choses : d'abord l'Ecloga semble considérer la continua-
tion de la communauté do la famille ot des biens après la mort
des parents, comme un cas assezordinaire, et de plus elle pres-
crit, môme pour ce cas, un rapport général du gain individuel
(même du castreiue peculium).

§ 50. — Droit postérieur.

Lorsque la législationdo Justinien fut remise en vigueur et
que les Basiliques la répudièrent, l'idée de la communauté de
famille perdit partout la consécration légale quo l'Ecloga avait
cherché à lui donner. Pource qui touchait à l'obligation du rap-
port, on fit simplementretour au droit do Justinien. Tandis quo
les titres du Digeste et du Code et les Noyelles, où cette ma-
tière est traitée, étaient insérés dans les Basiliques ', le Pro-
chiron (et aussi l'Epanagoge) reproduisit la prescription de la
loi 1. C, Qui testamenlo, par opposition aux dispositions do
l'Ecloga sur la continuationde la communauté entre frères cl
soeurs*, et prescrivit, d'après la loi 17, C. De collât,, lo rapport do
la dos et do i&propter nuplias donatio*. Lescoliaste do l'Epa-

,

nagoge* remarque à co sujet que, en général, les ataÇo&tst
étaient tenus de faire rapport aux fas^ofcist de tout ce qu'ils
avaientreçu antérieurement de l'ascendant decujus, et leMixplv1

(de même qu'Harménopule*) rappelle, suivant Michel Alla-
lcnsis', celte obligation plus étendue du rapport imposée aux
descendants.

Le principe do lEclogaqro la fille dotée doit être, d'une ma-
nière absolue, exclue do la succession, n'a pas seulement été

• Kg., XXXVII,6, 7; Cod;, VI, 30; Nov. 18, c. 6; 07, c. «; Basil.,
XLl, 7.

» Proch., XXI, Il ; Epan., XXIX, li.
» Pnck., XXX, 13; Epan., XXXIII, 13.

-'» Til., XXXIH, se. c.
» Til. XXVI (Uunctav., 38).
• S, 17.

1 Harm., Y, 8, 33-31, On y mentionne aussi le rapport en cas de suc-
cession testamentaire,quoique d'une manière contradictoire; le Prochiron,
YEpanagoge,le Mutj'oi, l'omeilent complètement.
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omis par prétérition; lo Prochiron et l'Epanagoge 1 insistent
intentionnellement sur co point quo le père, on dotant sa fille,

ne pouvait pas la priver de ses droits successoraux ultérieurs,
même par une clause expresse. Cetto disposition est reproduite
dans tous les autres livres de droit postérieurs*, y compris le
iVomocanon do Manuel Malaxus '.

Or, c'est précisémentcetto insistance qui rend vraisemblable
la supposition quo l'exclusion de la fillo dotéo do la succession
paternelle était uno coutume profondément enracinéo dans les

moeurs, ot cela est confirmé par une Kovolle de Jean Comnèno
le Grand * qui, à propos do cet usage, statua quo la fivYiTtjp
iÇtintfsixs; ci/h

1.
xXtjpîvijj^îit tbv R;ÎV r.x-ifn àïiiOi-îv TÎXÎJ-

TÛ/TÏ, il \xi,r.ïi [AY; ?/« âX).îv O'.iv f, O/f^f* tai!jîiïtxv *. Et
quand la connaissance du droit écrit disparut do plus en plus
sous la domination turque, cetto ancienne coutume arriva de
nouveau à être généralementreconnue'• Enfin, elloa trouvé sa
confirmation dans les Codes moldavo ' ot valaque*, et, en fait,
elle est devenue le droit commun dans lo royaumo do Grèce

TITRE IV. —DES LEGS.

§ 51. — La Falcidie.

Les particularités qui dislinguaient les legs et les tidéicommis *

dans l'ancien droit romain, sont déjà tellement effacées par Jus-
tinien, et toutes les règles sur les dispositions par actes do dor-
nièro volontéy sont déjà transforméesen une theorio si parfaite,
qu'elles no laissaient au droit byzantin aucun progrès à faire.

» Proch., XXXII ; Epan., XXXIII, 11. C'esl la loi 3, C, De collât. {Basil,
XLl, 7,31), qu'on reproduit ici. Comp. aussi. Bas., XLV, I, iC.

» Par esemple : Mucjii G, 15; blaslares, K, 15; Harm., Y, 8, 83.
* Cbap. ccx (reproduitdans la efyuî, tome VII).

Coll. IV, nov. 50.
« V\ni\wi\iTt,i semble être conçue dans ce texte, selon l'esprit de

VEcloga, comme étant la condition des enfents non émancipés qui se trou-
vent dans la maison paternelle.

« Gei6.,p. 53; ilaurer,\, p. 143; II, p. 440; Ei?mifi'/., III, p.aoj.' §1013.
• T,u. ï xi?. f, § t7.
» Les expressionsgrecques usitées sont i Attire* ou x-r^ini — çiJiïmV,

uio«v, nfarit nïTaXiiMTïvî'jÀUuii, i,m%x-tiata.<ni.
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L'Ecloga * pouvait donc résumer toute cetto matière dans cetto
proposition quo les logs doivent être acquittés; lo Prochiron » et
l'Epanagoge 3 no sont guère plus explicites à cet égard.

Quant à la formo dos dispositions do dernière volonté dans
lesquelles il est permis do fairo des legs, nous en avons déjà
parlé en détail plus haut (§ 34-35) *. Par contre, il faut remar-
quer quo la quarta, qui devait êtro réservée intacte à l'héritier
grové, suivant la lex fakidia, a été élevée au tivrs dans lo droit
byzantin postérieur. Pour la légitime et cette quarte, on a admis
la norme uniquo do la véjxtjxî; nîïpx ou du <?îXxiî'.s;, et c'est
pour co motif qu'on a appliqué la Novello 18 do Juslinicn à
l'une et à l'autro*. C'est co qui est clairement expliqué pour la
première fois dans lo Prochiron et les Basiliques' ; dans l'Epa-
nagogo 7 on l'a même fait en invoquant plus eipressétnent
l'analogie de la légitime. Aussi, les auteurs postérieurs dési-
gnent-ils généralement celte vfytpî; JJL;Î(«X comme étant équiva-
lente à un tiers*.

» J?cl., VI,7.
* Proch., XXXII.
' Epanag., XXXVI.
4 Lorsque Harmênopule, V, il, 33, dit-, d'après la Synopsis t e Xat h

liïtsTsXY) xxl ii c'uîr.cîTi Xt&XXu xil ivpîçtj; xxl nrjjixn Xr.-jaiïe» XXTXXIJI-

oixîxi » cela doit s'entendre dans l'hvpothese de la forme codicillalre
(I. 83, C, De fiieicomm.)

* Cosnp., plus haut, § 43.
* Proch., XXXII, 3; Basil., XLl, I. — Dans VEcloga, il n'est pas

question de cette quarta, mais on lit dans VEcloga prkala aucta,
tit. VII : T» 0,T5 Ti«; ix9îi XrçxV.n «YJfï^u; T.

xii i-jjx-^u; pVjXi'j»pf»:'j
!>ità tùv xXT,p;*fy.NH avTiî ïvriXû; Jii&'oio, Rfvj'n\xi}vju.liri ix TTÎ TIÎ A\X-

TtOeuivî'j îmtoTxat»; TT,; il; Tiyii xz'i fox^jxpT,'* Î;X€I*TVJ l\i$v> xii it^xi-
ItjiXTtil'», TT? Tl tCJ«ÎX5{,TÔm Xftât Xll iXt'jftlptb» • Xlî 1TJS; TtVTCi; ilCtVlOtïTXïJd»

xivtiXû; Ttï; 6no0« ywttt; T&»«{ T, -jc-ftâci tû TiXi'JTr'axvTi ^ •vs'pijji.s; [i'.îjx,
«xi ù T«I» I^Xtiitui *jx-jjix'îm &SJ«JXI TX ixlîvTi XI-JXTX- tt 3î Çi'«; nj»;
'W«w Xfyx'rcin xX»p«^[to; iptrtf, îxirxvufifvtî lî; Xrjxrx TT; TC3 TtXiJtii-

«XKTC; «iftwsixç, T£TÎ i\ UiltM IxUim XrjXTS» Xo'-j-w xXtipciîfti»; OÙT',5

tlTXjrr.v i-jxpxriiru (lûpxv.
* Epan., XXXYI, 3.
* Comp., Mixpiv,K, 13; tfarm., V, 8,3; Glosscemmicce, v» ISÎERDICUM

OCOD LEOATOBCU ; Harm., Y, 9, 3, cum srtob'o; — Manutl Malaxus, c. 314
(tipe, VII. p. 333), partedé nouveau d'une quarta. Le Code valaque garde
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§ 33. — Fidéicommis de famille.

On se tromperait si l'on croyait quo la doctrine des fldéicora-
mis de famille a obtenu une nouvelle extension dans lo droit
byzantin.

L'on conçoit sans peine quo le droit romain primitif n'ait pas
connu des institutions telles quo celles des bions patrimoniaux
allemands, ou des fidéicommis do famille, ou des majorais.
Tout le patrimoino no restait-il pas, en effet, de droit dans la
famille, et lo chef do famille no pouvait-il pas, au moyen de
l'émancipation ou do l'exhérédation des filiifamilios, prendre
ses mesures pour quo lo patrimoino ne fût pas morcelé par un
partage entre tous les ayants droit des membres do la famillo?
Mais quand, dans la suite, on abandonna l'ancienne hase du
droit des successionset qu'on commença à subordonnercelui-ci
à des considérations d'équité, on oublia de considérer quo co
qui, vis-à-vis do chaque héritier, paraissait équitable, devenait,
par le fait, un danger pour dos intérêts politiques et sociaux su-
périeurs. Pour obvier à ce défaut du nouveau droit des succes-
sions, lo meilleur moyen eût été do provoquer ta création d'or-
dres de succession particuliers dans les familles. En fait, cer-
taines traces montrent quo, sous lo rég/ne impérial, on avait
cherché un remède à col état do choses dans l'organisation des
fidéicommis do famillo. Mais ces faibles essais no furent pas
continués.

-—
Justinien a mémo, dans la Novello 159, mis des

barrières au développement ultérieur do cclto institution.
Du reste, les Byzantins ont été loin do penser que la Création

des fidéicommis do famillo pût s'allier avec une entière et égale
affection pbdr la famillo et Une justo préoccupation do son ave-
nir. Lospectaclo d'un grand nombre do familles riches et puis-
santes rapidement anéaniies, et d'un petit •viabro seulement
demeurées, par exception, florissantes pondant plusieurs géné-
rations ' j ce spectacle, disons-nous, n'a cependant pas pu ap-

un silence complet sur ce point. Le Code moldave, § 859, semble vouloir
accorder aux héritiers nécessaires seulement la retenue de la légitime, et
refuser aux antres héritiers la retenue de la quarta ou du -tfîriv.

« Comp.,Coll. III,nov. 39, c. t, cl notamment notes84 eus de l'édition
de l'auteur.
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peler leur attention sur le défaut de leur syslèmo successoral,
Ils ont, au contrairo, constamment entendu le devoir chrétien
d'un amour égal pour les enfants et les parents, comme impli-
quant lo partage égal de la succession entré tous les ayants
droit. Celte manière do voir a été maintenuo et professéo par lo
clergé grec jusqu'à nos jours', et a fait que, dans le droit mo-
derne, les fidéicommis do famillo sont presque complètement
inconnus \

§ 53. - Legs pieux.

Pondant que l'Égliso grecque s'opposait à un partage inégal
entre les enfants, et par là à la création do fidéicommis do fa-
millo, elle a indirectement, quoique non à dessein, provoqué la
multiplication des legs pieux. 11 y a dans la naturo humaine
uno tendance à laisser, après la mort, un souvenir durable do

son individualité. Moins il est question d'autres fondations, plus
les fondations pieuses prennent de développement. En outre
l'Église, alors quo depuis longtemps déjà lo véritable esprit do
famille avait disparu, à la suito des révolutions législatives déjà
esquisséesplus haut, concentrauniquement la pensée et l'action

1 Le nr.J«Xn», p. 387, dil dans une noie : Axxi xxî 4 jif-ji; BXÎÎXUS;

(i|uX. li il; rf.K iÇarlfitptv) JicpîÇu STI ci -[«vu;, xxftù; t!; ÎXx TÛI TX irxiiix
{ÎMXIM il; Uvi TJ lîvxi xxi TÏ.I (wfcv, ÏTÇI itxpcp.oîn; ^pcuïTiûn *x jicipxjtïïiv
i\ Uvi ù; aÙT& xxl TX; spï; TO Ç£» àfcptix;, TX itpxYj'-XTX îr.Xxîii xxï îiito-

CTXTIXX Tuv,xxt lj} "'» ***•* V-" fxiJi* inptsssTipx >x îiî'.vv, tt; àXXi ii
ôXrçcâWpa- îîii ui itcXXà ÏIHTJJIIX npûcit *X Jfutcîiaïç i xiTt,}xu.iir, CJITMX,
iirei iriXiTt'jtTxt (t; ircXXtù; xxl îixço'pcu; TO'ICCJ; xxl (IXXIST* et; TX VT.JIÏ, T»
ni JtîcOT ÎYIXXÎ» et -[CKt*; lï; TM Ttp&TS» utiv il ttp«iT&fcrçxT(px TX irijiaac'rifX

nfi-)[ixtx T»H, xxl TX àXXx itxiJix vit iç(vsoaiv fftax iirl rt» VOJJUJI'.K np-.Txx

TUK, Û9X'» va foc* w'4a xxl ?ji Y'T'»1*' Jtxpxicjii* (ti^xXarxTti! XÇVCM»;
inirXx^itx, TT.i {îteixv îl» tjf.t'JK TX Otipï» ! xxl xxxîx iX&pis;, f, ittîtx xxi

«îi; "jcvtî; fSXxitTi'. ^v^uiû;, iiscû TCÛTO xxjioti*, xxl TX naiJix ti âiXix, Jitcî
&<mpcû*Txi. — Comp. aussi EJpt™?., III, p. 398, ligne 35.

1 Le Code moldave les mentionne dans la forme restreintedu droit de
Justinien, § 783. Le Code valaque, qui admet, du reste, dans les Kxjiuix
une espècede biens allodiaux, garde un silence complet sur les fidéicommis
de famille.
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dos hommes sur lo salut de leur Amo, et, dans celte vue, re-
commanda vivement les prières do l'Église, do même quo les

oeuvres de charité et les legs pieux. Les fidèles ne pouvaient

manquer d'assurer le salut de leur âme, el peul-êtro aussi la
bonno réputation do leur nom, en répandant à l'envi des libéra-
lités entre-vifs ou à cause de mort : dons pour des messes ou des
vigiles, aumônes aux pauvres,rachat des prisonniers, donations
et testaments en faveur des églises, dos couvents, des chapelles,
desmaisons hospitalières, des hospices, dos asilos pour les vieil-
lards ot les orphelins,ou fondation d'établissements de ce genre.

Cos dons et fondations, comme en général la propriétéecclé-
siastique, étaient déjà avantagés tout particulièrement sous
Justinien, ot entourés de privilèges nombreux'.La réaction qui
eut lieu sous los iconoclastes, quelque profondequ'elle ail été,

110 fut cependantque passagère, et los barrières quo l'empereur
Nicéphore Phocas' essaya de poser à la maladie des dispositions
pieuses, furent elles-mêmes bion vite renversées*. En général,
la tendanco à favoriser les églises, lés couvents, et toutes libé-
ralités pieuses, est un des traits los plus caractéristiquesdu droit
byzantin ultérieur, et le nombro dos Novelles et chrysobulles,

par lesquelles les empereurs byzantins ont accordé des privi-
lèges généraux ou spéciaux aux églises el autres établissements,
est oxlraordinairo *.

Parmi les privilèges généraux, il y en a un grand nombro qui
rentrent dans lo droit dos successions, et qui sont pour la plu-
part rappelés plus haut*. En co qui concerne los legata ad pia*

causas, les sources du droit byzantin neso bornont pas à repro-
duire les dispositions qui avaient été édictées en leur faveur
dans la législation do Justinien, par exemple, celles qui ont

1 Coiiip., Photii nomoc., lit. Il, avec le Commentairede Halsamon.

* OU. III, nov. 19.
» Coll. III, nov. 80.
• Voir la collection de novelles de l'auteur : deux chrysobulles de

l'empereur Anironic Paliotogue,concernant l'église de Joaiinina, dont l'une
est reproduite sommairement dans coll. Y, nov. S9, ont été publiées par
Musloxides dans l'EXXiwjtrr.iiuv, et pins récemment dans la Xpwjpj^tx
•U H-tipoj (Athènes, 1857), tome II, p. 891. — Parmi les privilèges géni-
taux, il fjut surtout signaler coll. II, nov. tl.

'» Comp., §S 30, 31, 38.
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trait aux conséquencesde la dénégation ou du retard du grové ';
on y trouve cncoro d'autres dispositions dont la portéo est plus
grande Ainsi, certaines personnes qui sont proprement inca-
pables do tester, peuvent néanmoins prendre des dispositions

pour lo salut de leur Âme', et, en certainscas, la loi traco uno
procédure sommaire*.

»
Les Grecs so distinguent, d'ailleurs,encore do nos jours, par

une propension caractéristique aux dispositions à tilro gratuit
pour des fondations, sinon religieuses, du moins ayant un ca-
ractère d'utilité publique ; do mémo qu'à l'époquo byzantine,
ils se distinguaient par la multitudo et.l'étendue des donations

au profit do l'Égliso. Des millions son,l envoyés chaquo année,
non-seulement du pays mémo, mais du dehors, pour les établis-
sements publics. C'est, pour leshommos d'Étatdo la Grèce, uno
lâche du plus grand intérêt quo celle de diriger cetto tendance
vers lo but véritable, ot do régler tout co qui concorno les fon-
dations sans perdredo vuo .les intérêts do l'État, ni los principes
do l'éconoraio politique.

> Harm., Y, 11, 45,46. Us jurisconsultes byzantins paraissent avoir été
d'un avis différent sur la question de savoir s'il y avait lieu de déduire la
filcldiedes legs pieux,^IJAaiirw,, II,3 (édition lleimb., p. 36); thtod.Brev.
nov. 131, § 15; Basil, édition lleimb. IV, p. 90, se. ; H:ipx, XLl, 10, '

liais, ad Pkot., Il, | (édition Rballis, p. 99).
' Comp., § M, p. 475, rote 3. Coll. I, nov. 86 (p. Si, ligne 13, édition de

l'auteur).
» Comp., § 39, p. 187, note 10.



LIVRE m

DU DROIT DES CHOSES

TITRE I". — DE LA PROPRIÉTÉ EN GÉNÉRAL.

§ 54.— Introduction.

.

La distinction des objets du droit de propriété en choses im-
mobilières et choses mobilières ou qui se meuvent a un sens
profond. En fait de meubles, le sentiment inné du droit naturel
suffit pour assigner à l'homme un droit de propriété sur les
choses qu'il produit par son travailet sur colles dont il acquiert

par son activité la possession exclusive. Pour qu'un droit sem-
blable fût reconnu exister sur des choses d'une autre nature, il

a fallu plus que le simple sentiment du juste ; c'a été un grand

pas fait en avant dans le développement des idées juridiques.
Do là ce phénomène particulier, que dans l'ancienne Rome la
propriété des choses immobilières et do celles qui se meuvent

ne peut s'acquérir autroment qu'avec la sanction de l'autorité
publique.

L'assignatio,la tub corona emtio, la mancipatio, où les témoins
représentaientdans une certaine mesure le peuple, le legatum
(calatis comitiis), la in jure cessio, et même Yusus, où l'usago pu-
blic et non contredit tient lieu d'une reconnaissance tacite de
la part de tous, tous ces moyens d'acquérir la propriété portent
l'empreintedol'autorité publique. — Ledroit civil romain avait
réalisé un progrès dans son développement le jour où l'idée de
la propriété individuelle fut assez généralement comprise pour
que l'interventionde l'autorité publique ne fût plus considérée

comme indispensable pour la créer. Si, dans la suite, sous les

empereurschrétiens, on prescrivit donouveau que l'acquisition
de la propriété immobilière fût tout au moins publiquement
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portée à la connaissance de tous, celte disposition no fut nulle-
ment un retour aux anciens principes, co fut une mesure excep-
tionnelle dérivant du systèmo d'impôt foncier désormais en
vigueur.

Uno autre différence enlre los deux classes do choses qui for-
ment les objets du droit do propriété consiste en co qu'ils n'inté-
ressent pas au môme degré l'ordre public. Àbslraclion faite des
osclavcs, c'est le sol ot la terre qui ont lo plus d'importance, et
qui so distinguent ainsi do toutes les autres choses, comme con-
stituant uno des conditions essentielles de l'existonco do l'Etat.
Dans les premiers temps do Rome le sol était pour la plus
grando partie agerpublicuf, plus tard on considérait eticoro le
sol des provinces commo une propriété do l'État. Co n'est quo
pou à pou, et à divers dogrés, que l'on reconnut l'oxistcnce d'uno
propriété privéo sur co même sol. Mais, mémo alors, la propriété
du sol resta distincte do ccllo des autres choses, soit par les nom-
breuses restrictions légales qui l'entouraient, soit commo for-
mant la malièro imposablo par oxcellenco, soit enfin par la
création de droits tout particuliers consistant en jouissances et
en redevances réelles.

H y a uno troisièmo différence à signaler. Pour les choses
mobilières, on peut les appréhender corporollement d'uno ma-
nière plus ou moins complète, on peut les avoir en sa main cl
les retenir ; pour los autres choses, il n'existo qu'uno domina-
tion qui s'exerco do loin. Et comme la situation du propriétaire
n'esl pas la mémo dans l'un et l'autro cas, il lui faut uno pro-
tection légalo différente, suivant qu'il so trouvo dans l'un où
dans l'autre.

On comprend par là pourquoi, dans la Romo primitive, il n'y
avait uno action garantissant lo droit do propriété commo tel
quo pour les res mancipi, c'cst-à-diro pour les choses do la so-
condo catégorie L'action supposait quo ces choses avaient été
soit acquisos directement do l'Etat, au moyen do Yassignalio,
de la privdce sectio ou do la tub corona ctr.tio 1, soit ultérieure-
ment transmises après décès au moyen d'un legatum, ou entre-
vifs par la mancipatio. Sans doute il est vrai do diro qu'on ac-

1 GIIIH. IV, 10. i Maxime Mia esse credebant, quae ex boslibus cepis-
sent. >
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corda biontôt une action do propriété pour toutes les choses,
lorsqu'elles avaient été acquises par la injure cessio 1 ou par
Vusus} maison semble encore avoir distingué dans lo principo
entre la propriété des mancipi res acquise par les modes pré-
cités, et la propriété do choses acquises par la in jure cetsio et
Vusus. L'une s'appelait exclusivement mancipium, l'autre aucto-
ritas, et il y a lieu do supposer que les formes do procédure
étaient différentes pour los deux actions en revendication do la
propriété.

A mesure quo Rome et ses rapports avec les autres peuples
se développèrent, à mesure quo le droit do s'adresser au magis-
trat de Home pour la transmission do la propriété devint plus
difficile et fut entouré do formalités plus compliquées, on dut
ressentir vivement la lacuno par suito do laquello la propriété
sur les nec mancipi res n'était protégée par uno vindicatio qu'au-
tant qu'olles avaient été cédées on présenco du magistral ou
usucapées. L'usage qui s'introduisit à la suito do la loi dos XII
Tables* remédia au mal, en ce qu'il accordait aussi l'action do
propriété à celui à qui lo propriétaire d'uno nec mancipi res on
avait fait la tradition exjusta causa.

Vers la mémo époquo s'introduisit uno procédure nouvcllo et
généralo pour les actions do propriété, cello qui so faisait

per sponsionem. A partir do cojour, la notion du aticujus esse ex
jure Quiritium, qui engendrait toujours uno mémo action do
propriété, so fondit en uno notion uniquo pour laquello on
adopta lo nom général do dominium.

Co système reçut uno certaine oxtension grâco à l'influence
du jus gentium, par suito do l'introduction du per formulas
litigare, et du développement quo reçut en conséquenco l'édit
du préteur. Pour les peregrini, qui n'étaienl pas aptes à acqué-
rir la propriété ex jure Quiritium, on avait admis quo celui
qui avait acquis uno chose fure gentium ou naturali jure, avait
uno propriété naturelle ot uno action réollo pour on assurer

* La In jure cessio est évidemment d'origine plus récente que la manci-
palio; la première suppose comme bien et dûment établi le principe d'une
propriété pourvue d'un droit de revendication.

* Le jus citite dans le sens le plus étroit du mot (I. 3, § 5, D. De orig.
)urii),car la tradilio d'une nec mancipi m était valible el efficace tout
comme une civilis acquisitio.
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l'oxercice, Le préteur appliqua ce système aux citoyens romains;
non-seulement la rei vindicalio était accordée à celui qui pou-
vait dire qu'une chose lui appartenait exjure Quiritium, et qui
par conséquent l'avait acquise au moyen d'unecivilis acquisitio,
mais encore on octroyait une in rem actio (Vactio publicianaf)
h celui qui avait acquis une chose au moyen d'uno naturalis
acquisitio, et qui de cetto manière ne l'avait que in bonis. C'est
ainsi qu'il y eut do nouveau pour les citoyens romains deux
sortes de propriété, lo dominium (ex jure Quiritium) et le t'n
bonis esse, la première restreinte aux objets susceptibles d'une
pareille propriété, ne s'appliquant pas par conséquent au pro-
vinciate solum.

,Lorsqu'il arrivait qu'une chose appartenait encore à l'un ex
jure Quiritium, et qu'un autre l'avait fn bonis (duplexdominium),
dans lo cas par exemple où l'un s'était borné à fairo à l'autre
la tradition d'uno rct mancipi, lo préteur protégeait co dernier
et le préférait au premier.

Ce système compliqué rencontra par la suito, surtout dans
l'empire romain d'Orient, un tout autre étal de choses. Tous les
habitants étaient maintenant citoyens romains, et par consé-
quent aptes à posséder uno choso ex jure Quiritium, Mais pour
los choses immobilièresune semblable propriété n'était pas pos-
sible, en règle généralo au moins, parce quo lo sol do l'empiro
n'était pour la plus grando parlio quo provinciale solum, La
mancipatio et la injure cessio êlaient impraticables : l'une à
raison dosos nombreusesformalités, l'autro parco quo la simple
tradition des mancipi res produisait en fait dos conséquences à
peu près égales. Enfin la distinction entre les différentes in rem
acliones avait perdu tout intérêt pour le propriétaire depuis la
disparition de l'orrfo judiciorumprivatorum.

Justinien a pour ce motif formellement supprimé los der-
niers vestiges do Vanliqua subtilitasl. Suivant la législation do
cet empereur, tous les modes d'acquérir produisent un mémo
droit do propriété sur toutes les choses, lequel peut êlre exercé

par uno sculo et même in rem actio;

» L, un. C. de nuâojure Quiritium loltendo (1, 85) et I. un. C. de usucap.
(ransformandit tt de s'AMa di/firtnria rerum mancipi tl nec mancipi (7,
31). Comp. § 40, J. de fi. D. (3,1) el Theophil,, ibid.
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§ 55, — Droit byzantin.

Le droit de Justinien ayant pour ainsi dire passé le nivoau
sur la théorie de la propriété pour la ramener à des principes
généraux applicables à tous les cas, on no doit pas s'étonner s'il
n'a reçu dans l'empire d'Orient aucun développement considé-
rable.

Et en effet les législateurs byzantinssemblent avoir considéré
la théorie générale du droit do Justinien sur l'essencede la pro-
priété et sur les manières de l'acquérir et do la perdre, commo
tellement claire par elle-même, qu'ils n'ont pas cru, au moins

pour los petits Codes impériaux, qu'il fût nécessaire d'en parler,
si brièvementque co fût.

Les Basiliques, il osl vrai, contiennenten celte matière, comme
en louto autre, les litres y relatifs du Digeste et du Codo ' ; mais
VBcloga no fait mémo pas mention do la théoriede ta propriété,
et lo Prochiron et VEpanagoge n'y touchent qu'occasionnello-
ment*. Do mémo les livres do droit publiés pu compilés par les
jurisconsultes ne renferment pas un seul titro spécial relatif à
la propriété*. Michel Attalensis et Constantin llarmcnopule
seuls font exception à cet égard *.

Enfin, en co qui concorno l'influence do3 Novelles des empe-
reurs byzantins sur la législation do la propriété, nous devons
mentionnertoutd'aborduno Novello do l'impératrice trône, dans
laquello ost insérée uno disposition rclativo à la procédure n
suivro en cas do bornago, disposition qui, suivant uno indica-
tion do la Ikïpï, semblo avoir été mainlenuo dopuis dans la pra-
tique*. Pour le surplus, il no nous rosto plus qu'à rappolcr lo
dilettantisme avec lequel Léon lo Sago s'est plu à apporter do
petites modifications à diverses dispositions du droit do Justi-

1 Les Basiliques les renieraient dans les livres 15 cl 30, cl par consé-
quent ne présenlcnl pa«, non plus que le Digeste ni le Code, la théorie
de la propriété dans son ensemble.

* Notamment dans le litre nipl K.XI»'.«|MÛV.[Prcch., XXXVIII; Epan ,
XXXIX.)

* Pas même l'Epilome, habituellement si complet.
* Allai, XXX; Harm., Il, 1,4, 6; 111,3.
» Coll. I, Nov.87, C. 3. Hûfx, XXXVII, I.
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nien. Parmi les Novelles de Léon' nous appellerons l'attention
sur :

-
'

1. La Novelle 51, traitant do l'acquisitfon d'un trésor décou-
vert. Après Justinien, peut-être sous Nictphorut Generalis*,on
avait érigé en principe que tout trésor découvert appartenaitau
fisc.

Léon rétablit la législation juslinienno avec la seule modifi-
cation que l'inventeurqui a celé sa trouvaille perd le trésor en-
tier au profit du propriétaire de la terre, alors même que ce
dernier est un particulier ot non pas lo fisc. Dans les Basiliques*
les dispositions du droit de Justinien ont été insérées; do là
elles ont été reproduites dans la Sunopsis, el ensuite elles ont
passé dans différents livres do droit '. Quant à la Novelle de Léon
ot aux modifications qu'cllo contenait, il n'en est plus fait men-
tion nulle part.

2. Los Novelles 56, 57,102,103 ot 104 relatives aux bords
do la mer. D'après Justinien, les bords do la mer font partie
des choses qui ne sont la propriété do personne, mais dont l'u-
sage est commun à tout le mondo. Dans la Novelle 56 Léon a
supprimé une application de ces principes qui so trouvait dans
la loi 13, § 7, D. de injuriis (47,10) ', et cetto Novell© a été ad-
miso parllarmenopulo*. Co quo cet empereur a ordonné dans
los Novellos 57, 102, 103 et 104 louchant l'établissement des
filets sur los bords do la mor n'est pas tout à fait logique1. Ces

1 Comp. Coll. Il do la compilation des Novelles de l'auteur.
» Comp. dan» les Novelles de l'auteur, p. 81, la Un r-ipxv*; de S'ict-

phorus Gtntratis. — La scolle de la Nov. 31, p. 111, parle d'une <wr!8nx.

» Basil, L. I, 30, 59 (I. 31, § 1 ; I. 63, D. de A. II. D.) ; LV1,3, 3 (I. 3,
§ 10, II, D. de jure fiscQ', Vil, 7, 13 (I. irn, C. de thrsaur.}.

» Mixpfc» e, C. Il ; Harm., II, 6, § 3, 4. - VEpil. ad Proch. mut., XLIII,
In fine, porte ce qui suit t Sf Èàv I» TN «pxWin tîxw Or,*x'jpt; lipiîf, tO
i^epxsif )i*ftptt, Kt ii il Jr.iitïfa -fay ft It |xvt.jitÎN, T4 T\U,I« t<i çtex^>
Jt*$(pt< xxl ti T!|J.IW «4ÎI> rfi> lipoW il îà dfttxpj'jitl, ÎXsi çisxîûtau. ~E.V,-
Û xxTxjir.ïiiin toaxupt* «ml Xirpa; xpvatcu {"fpMXTXi, '"' ^rl r* *f*»*TY'^*
Mw* ifpsiïM{ JlXXflîf.

* La lot 13, § 7, D. cit. se trouve aussi dans Baril., Ltlï,6,1.
• Harm., Il, I, il.
' Si l'on n'a pas Inséré la lot 5, § I, D. de R. D., dans les Basiliques,

c'est peut-être à cause de ses disposition} fondées sur le droit coutomler.

— Comp. au sujel do ces ordonnances, Cvjac, Olsm\ XIV, I.
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décisions sont néanmoins citées dans la lltTpx, par Psellus, par
Michel Altalensis, et dans lo Mtxffv ', comme étant encore on
vigueur.

3. Les Novelles 71 et 113, qui contiennent dos prescriptions
sur la distance qu'on doit observer entre les constructions limi-
trophes. La Novelle 113 est dans son ensemble d'accord avec
lo droit de Justinien, mais la Novello 71 est considérée par les
jurisconsultes byzantins' commo renfermant uno disposition
pratiquo do droit nouveau.

4. La Novelle 95. Elle semblo n'êtro quo lo développementdu
paragraphe 21, J.detl. D.(2,1) ; il n'ost pas bion certain si clto
modifio les lois 7, § 2 ; 9, § 2, D. de domno infecto (39,2). Har-
mcnopulo a reproduit cette Novello *.

TITRE H. ~- DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIERE EN PARTICULIER.

$ 36. — Influence du système de l'Impôt foncier.

Dion quo la théorio du droit do Justinien sur la propriété n'ait
pas été modifiée dans son cnscmblo pendant touto la période
byzantine, néanmoins les institutions qui déjà du tomps do
Justinien étaient nées sous l'influonco du système d'impôt fon-
cier en usago à cotto êpoquo, so développèrent ou mémo reçu-
rent uno formo toulo nouvollov.

Afin do rendre cetto transformation plus compréhensible,

1 ItiTpx, Ll, 80. - Psellus, V, 851 el suiv.— .WirA, Attal.in Appeni., I.

— Mtxpiv, N., C. 3S-38.
' Elle a peut-ctro servi do prétexte a l'Interpolation de la TSV.J P'.Xrî

dans Basil, LVIH.O, 13. — La Novello 71 est mentionnée dans lîiïpx, IX,
8; dans Tipucitus (Basil, éd. Itefmb., Y, p. 818, notée); Mich. Altaï, In
Apptnd., I; Mixp«, N., C. 33; Harm., II, 1. — Comp. llclmbach dans la
Bévue critique de Richter et Schneider, 1839, p. 001 et suiv. — Mkh. Altaï.
XXXIV, 0. - rïpucilwj, LIX, 3. (Basil, éd. Helmb., V, p. 811, noie ti.)

» Harm., II, 4, 138.
Uoe monographie très-approfonJlodu professeur Kalllgas, d'Athènes,

tr«pt AvjV.rtxf'.uui; ftxpi l'wiiïttij xxl Ibïxiw.lc, xxl ftlfl ç».j'.Xei;ixr"i*
£ixtjt;tuv, dont la deuxième édition a paru dans la o/;n;, IX, p. 131-317,
s'occupe de l'Impôt foncier chea les Romains et do ses effets. L'histoire do
l'impôt foncier ches les Romains csl particulièrement Intéressante en co
qu'elle est la meilleure critique 'a la théorie émlso par les physiocrales
sur la convenance et la supériorité d'un impdt de cette nature.



74 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ GRÉCO-ROMAIN.

nous croyons devoir au préalable présenter un exposé complet
du système romain sur l'impôt foncier.

-
<

C'est avec Augustol quo commence dans l'empireromain la
réformo de l'organisationdes finances. Lo principal impôt était
la capilatio, impôt personnel, et foncier. Tous les plébéiens et
tous les fonds do terro étaient recensés ou évalués par capita
(Çu-foxéçaXx). Dans le principe, chaque plébéien formait un ca-
put} plus tard, deux, trois, quatre plébéiens n'en firent plus
qu'un; los capita en terro au contraireétaientde différentes me-
sures : dans l'Orient, juga ; dans l'Afrique, centuruv; en Italie,
mitltncv. On percevait pour ces capita, el suivant leur impor-
tance, un impôt en numéraire [humana et terrtna capilatio), et
pour les capita fonciers on percevait aussi des redevances en
blé (annonarioefuncliones) et en bétail (capilatio animalium)*.

Le cens, ou l'estimation, avait pour base la profession, c'esl-
à-diro la déclaration des imposables eux-mêmes*. Il y avait di-

vers moyens pour en contrôler la sincérité', et les déclarations
mensongères étaient punies. Les résultats du cens étaient réunis
par listes dans lo cadastro*, c'est co qu'on appelait libri ce«-
suales, polyplycha, cnc&utaria.

< Les auteurs bvtamins (comp. les Nov. de l'auteur, p. 831, 315, 380 el
suiv.) attribuent celte organisation à Auguste, bien qu'elle se railacho
a un étal do choses antérieur cl qu'elle no se soit étenduequo peu a peu a
tout l'empire. Pour de plus amples détails touchant cette réforme, voyei
le traité de M. Zicharlse : Etudes sur timpU foncier ches Us Romains pen-
ff'i»J tire Impériale ; — Mémoires do t'Acad. de Saint-Pétersbourg, vu* se-
île, t. VI, n» 0; — el Bachofen, Principe* de torg<\nisalion de tlmpét chts
ls liomains dans le Seues Schuiis Nnscum, 1863, p. toi tt suiv.

« Il reste a savoir si l'on doit entendre de la capilatio animalium le
^jxutlv vfXst dans l'édlt. Pr. Pr., XXIV (voy. ÀWXÎ-.TX de l'auteur, p. 815)
et la fjx.'** «rmfXiix dans la loi 13, C. c': annon. el tribut, 10,16. — Il
est possible qu'il s'agisse de la capilatio numarw, c'est-a-diro de l'impôt
personnel.

> L. 4, pr. D. de censibus, 50, 15.
* Par exemple les arpentages généraux auxquels on procéda du tenir*

d'Angu>to cl de Théodose, et qui au fond n'étaient rien moins que des
arpentages spéciaux pour l'assletto do l'Impôt foncier, llaticl, Corpus
Itgum, I, p. 0, 833.

» J. Golhofredus fait dériver co mot soli u'e c<jpi(djfrnm,soit, cl avec
plus do raison, do la formule grecque RXTX«TP«^-O, au moyen de la-
quelle, dans le stylo bytanlin.on ordonnait le dépôt de documents Impor-
tants dans les archives.
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On ne possède que peu de détails sur l'organisationdo ce ca-
dastra ; on n'en peut jager que par les règlements sur les pro-
fessions et la forme des quittances d'impôt\ ainsi que par des
fragments de cadastres qui ont été conservés dans la \UXpi *.
Les cadastres proprement dits semblent avoir été drossés dans
l'ordro des fonds de terre ; on y inscrivait à la suite lo nom des
propriétaires et autres habitants, ainsi que le montant des ca-
pita. H y avait, en outre, d'autres listes [brèves, ffttyot) sur les-
quelles on rangeait los imposés d'après leur nom ou leur cote
d'imposition. On distinguait plusieurs espèces do ces cadastres
et listes : los uns étaient généraux et servaient à l'autorité su-
périeure ; les autres spéclau». et destinés aux autorités subal-
ternes, notamment pour certains territoires et leurs curies*. Les
cadastres, en tant qu'ils fournissaient des renseignements sur los
propriétaires et sur la délimitationdos parcollos, furent utilisés
"de bonne houro commo moyens do preuve; il •en fut encore
ainsi sous l'èro byzantinev.

Lo renouvellement périodiquedu cens était un principe con-
sacré par un ancien usage. Mais bionlôt après lo règno de
Constantin lo Grand ces révisions générales régulièros, ou re-
nouvellements du cadastro, semblent avoir été négligées. Dans
les Codes do Théodoso et do Justinien il n'est plus question* quo

> Usuel, foc. crt.,11, p. 880. Edkl. Pr. Pr., XXXU. § I; Nov. 17,c. 8;
Nov. 1*8, c. 3.

• IIiTpx, XV, 10; XXXVI, 83. - L'Impôt foncier fui même appelé
ftxps'atw, dont les Latins tirent le mot cruslicvm, cl dont l'origine re-
monte aux oiifcst ou ixtitxxfjA (Coll. IV, Nov. 31. — Nov. do l'auteur,
p. 393). Comp. Ducange. — Lcspîaclfa des barons francs sous l'empereur
Uenrl de Con*tanllnople, en l'an 1310, fon'. mention do l'àxpdenxw,
* quod debent cunctl propterterrasquastenent ,quod tempore
captionisclvitalis Const. solvebatura Grscls. »

• Dans la 1.8, C. Th. de censu, 13, lo, on mentionne a la fols les libri
puotici et civitatum ae provinclarum tncautaria.

» Dlg., X, 1,11; XXII, 3, 10( Baril., XXlt, I, tOt LVIII, 0, II; Ihipi,
XXXVI, 33.

• La comparal'onentre la loi 13, C. de annonls, 10,10 de l'an 431, el
le rapport des principaux ogents du lise a l'empereur Alexis Comncno
(Novelles de l'autcrr, p. 393) démontre combien, pendant cet Intervalle,
le cidastro était resté sans changements pour les points principaux. —
L'empereur Basile Porphyrogénètc dit que les révision* partielles avalent
lieu asses régulièrement tous les quarante ans environ (voy. Nov. de l'au-
tuir, r-315).
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do révisions locales et extraordinaires du cadastre, ou do re-
dressements, oude continuation partielle. Par exempleon exigea

quo les mutations de propriétéy fussentmentionnées. C'est pour
co motif quo Théodose enjoignit à tout acquéreur de biens fon-
ciers de faire opérer la mutation sur le cadastre *. Plus lard les
préfets du prétoire— gràeo au développement dos principes ap-
pliqués en matière de missio in possessionem—exigèrent en outre
quo touto mutation de propriété ou toute prise do possession
do biens fonciers s'opérât sous la direction d'une autorité pu-
blique*, et colle mesure semble s'êtreperpétuée jusque dans les
derniers temps de l'èro byzantine*.

Lo montant do l'impôt exigé pour un caputne fut pas toujours
lo mémo. Il était de temps en temps déterminé par des ordon-

nances spéciales; celles-ci étaient tantôt ordinaires, tantôt ex-
traordinaires, suivant qu'elles étaient rendues régulièrement
pour uno certaine périodo, ou qu'elles ajoutaient oxccptionnol-
lomcnl pendant ladite périodo dos suppléments à l'impôt déjà
fixé; les premières s'appelaient indictiones, les secondes super-
indictiones.

Constantin lo Orand parait avoir établi commo uno règle la
fixation dos impôts réguliers pour une périodo do quinze ans*,

» L. 8, C. thtod. de rouir, etnt., 3, I; I. 5, sinecensu,3, 3; S'ov. Phtodosit,
II,lit.87; \.un.,C.desu/fraglo, 4,3.

* Edil. Pr. Pr., 8, 89, 33, c. I. (Uxîstx de l'auteur, p. 853, 306, 87«,
178). — Comp. encore Nov. 17, c. 8, § l.

5 l.'édit. Pr. Pr., 3, qui a été Insère sous le numéro do la Novell» 167 d.ms
le di ruler recueil des Novelles de Justinien, a été reproduit ensuite dans
les Basiliques,!. l.VI, lit. ai. Plus lard on n'en fait plus mention, si ce n'est
que pour l'acquisition de ta propriété fftfsufx ÎUXKJJIXTX et o-jaTxnxxi
|xx;TupUi sont obligatoires. Coll. Ill,Niv. 39 (p. 311 et 313 de la collection
de l'auteur); uûp>,.\V, 10; XXXVII, l. Comp. aussi la scoliesur Uirme-
nopule, éd. Ilelmb., p. 373. Lo Code moldave renferme des prescriptions
Identiques sur la transmission de la propriété des Immeubles. Dans le
royaumede Grèce ce mode de transmission n'est pas encore usité. KxXXi-
1-Sî, n. § us.

* Il n'y a pas Heu d'établir une corrélation entre le cycle des indictiones
«t les révisions périodiques du cadastre; car précisément on ne trouve
plus le retour régulier du cens depuis l'établissement de ce cycle. Lu
cycle des indictiones est peut-être plutôt une période budgétaire normale,
destinée a mettre un terme au désordre qui régnait dans les linauces,
autant dans l'iulérèl de l'État que des imposables. L'usage se maintint en
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nfin de remédier au désordro et à l'arbitraire qui s'étaient glis-
sés dans le système des impositions depuis le règne do Diocté-
tien. Cependant les cotes régulières dos contributionsfurent peu
à peu rendues fixes, non-seulement pour quinze ans, mais pour
toujours ; si bien qu'elles no furent plus désignées quo sous le
nom do canons. Les' superindicliones no furent cependant pas
abolies, et lorsque, en fin de compte, les impôts additionnels
devinrent permanents, on se contenta d'établir qu'ils seraient
considérés commo faisant partie intégrante du canon 1.

La perception directo do la capilatio et la remiso des sommos
perçues aux autorités impériales étaient primitivement mises à la
chargo des magistrats municipaux pour leurs territoires respec-
tifs et sous leur responsabilité personnelle. Dans la suite on
los déchargea de cette obligation en co qui concernait les grands
propriétaires fonciers, qui durent verser directement leurs im-
pôts entro les mains des représentants do l'empereur*. Cetto
modification entraîna naturellement un romanicment du ca-
dastre. On retrancha dos cadastres communaux les grandes pro-
priétés, et on créa des cadastres à l'usago de cos dernières.
Ainsi on établil uno distinction entro les parcelles qui étaient

outre d'adresser annuellement, même durant le cours d'une période bud-
gétaire, uno réquisitionaux imposables pour le payement des Impôts (lies.
[Canonica indictio, Cod. Theod., VI, 30, II.) Il y en a des exemples dans
les êdits des piéfels du prétoire, datés du commencementde l'année bud-
gétaire (l'r septembre), ûjrt «ù; IIÏHTIXIÎ; iCrpujiîiuî TX lr.u.î'i<* îtStixi
(Ed. l'r. Pr., (, S, 13), et Justinien maintient encore cet usage djns la
Nov. 188, c. I.

* L. I, C. de inâicticnibus, 10, 17. — L'Impôt foncier perdit par là lo
caractère d'uu Inqûl proprement dit, et revêtît plutôt celui d'une rente.
Par la mime raison les Impôts en nature et en coriées 5 fournir a l'Étal

se changèrent en charges réelles, l-es cadastres locaux se transformèrent j
de cadastres de l'impôt lis devinrent s urbalres cl furentdésignés plus
tard sous le nom d'fox'jfxçxt. — Plusieurs de ces urbalres de certaines
localités de la Grèce, remontant aux années iJ:>:etl337, figurent dans
des titres cités par Bvchon dans ses Souvtllts recherches hisl sur la prlnc.
franc, de l<% ilorée. Paris, 1813, II, p. 55, 74. tu l'an 110) la révision de
ces urbalres fui ordonnée a Corfoui un grand nombre d'entre eus ont été
conservés et sont parvenus jusqu'à nous. Buchon, I, p. 410; II, p, 133.

« Cod.ThcoJ., XI, 1,14; 7, 18 ; I. I. C. Jusl. de omni agro deserto, XI,
59.— Lorsque les impôts étaient elfermès, ainsi que cela se pratiqua du
temps d'Alexis Comnène (Nov. de l'auteur, p. 393), les redevances étalent
payées entre le* mains du fermier >le l'impôt.
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comprises avec d'autres dans le cadastre communal ( plus tard
on se servit à cet effet des expressions y.wpmxîl stly.n et cri«t,;),
et les grandes propriétés foncières, qui avaient une place à part
dans les cadastres généraux ou provinciaux, et qui sont dési-
gnées sous lo nom de possessionsou massa?, comme constituant
des lîtoVcaî» '.

L'achèvement général du cadastro et du système des indic-
tiones fournissait un instrument d'une efficacité dangercuso, sous
des apparences de juslico et d'égalité, pour l'augmentation ar-
bitraire do l'impôt, et il dovait infailliblement arriver qu'on s'en
sorvtt pour élever le chiffro des recolles publiques.

Non-seulementon put élever, sur l'échello des capilc, toutes
les taxes dostinées à satisfairo un intérêt provincial ou commu-
nal, mais encoro la capilatio proprement dite fut ougmentéo du
quart, surtout depuis les partages de l'empire sous Dioctétien*,
partages dont la conséquence fut la multiplication et l'agran-
dissement des cours des empereurs, et par suite uno dépense
toujours croissante

Le poids do celte augmentation de la capitatio était déjà très-
lourd, il fut encoro considérablementaggravé par suito du con-
cours do diverses autres circonstances. A co point do vue, nous
signalerons tout d'abord la diminution du bicn-êlro général,
lorsquo, avec le commencement dos invasions dos barbares,
l'agriculluro, lo commerce el l'industrie tombèrent dans une
décadencemarquée, lin second lieu, l'augmentation do la valeur
do l'argent : la comparaison do l'édit do Dioctétien, relatif au
prix dos denréos, avec dos indications do prix ultérieurs, con-
state uno décroissance constanto do tous los prix, co qui équi-
vaut à uno augmentation du prix des métaux précieux. La ca-
pitatio, étant un impôt d'argent, devenait par conséquent uno

1 (Test ce qui explique comment les posstssores, appelés d'abord xni-
«fiç, puis ivixîct, purent former une classe distincte, ayant ses limites
bien marquées. Un litre de ces^on de l'an 1333, concernant des biens-fonds
situes en Morée, distingue encore (am terras et possessions quamstasias.
Iluchon, toc. cil., II, p. 30. De même on rencontre dans les urbalres (note I,
p. 71) mentionnés plus haut des slasias Isolées, et en l'an 1387 on con-
cède t Athènes,» un Individu, un orxmi en échange d'un certain nombre
de jours de corvées. Duchon, ibtd., p. 33t.

* Lyd. de magittr., I, 4, dit do Dioclcllen ! À«jmprV»*T» rr,* tsuf.i **t
Ttî; çs'p'.i; {Gipv»N.
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charge d'autant plus lourde et plus pénible à acquitter, même

en l'absence de touto modification du taux nominal. Enfin, la
corruption croissante des fonctionnaires : les employés subal-
ternes du fisc, dont le nombre était énorme, poussés à des spé-
culations illicites par la modicité de leurs traitements, pressu-
raient tout particulièrement les contribuables en exigeant des
frais arbitraires do perception.

Cetto situation amenad'uno part des plaintes el des supplica-
tions à fin de dégrèvements, et d'outro part uno fuito généralo
dovant l'impôt. La misère et lo désordro so montrent partout
au fond des nombreuses prescriptions du Code de Théodoso

sur la matièro dos impôts; cos prescriptions no parvinrent pas
à arrêter lo mal : elles l'augmentèrentmémo dans certains cas.

C'est grâce à ces circonstances que, secondée par la chulo do
l'empire romain et comme entraînée par une force irrésistible,
s'opéra uno grande transformation dont lo principal caractèro
consiste dans la disparition des municipalités libres ot l'établis-
sement d'uno espèco do féodalité.

•
Les mosuros que les empereurs crurent devoir prendre pour

remédier à cet état do choses peuvent êtro divisées en deux
classes :

L'uno avait pour but do diminuer le poids do la capilatio. Lo
rcmèdo lo plus général ot lo plus efficace consista à ramoner
pour chaque caput lo taux do l'impôt à uno mosuro supportablo,
à cetto normo qui, sous lo nom do canon, s'est conservéo depuis
jusqu'à une époque plus modorno. — Los indulgences, c'ost-à-
diro la remiso dos impôts non recouvrés ', qui so répétaient sans
cesse, exercèrent uno influence moins houreuso. Il était d'usago

quo chaque empereur, lors do son arrivéo au pouvoir, fit re-
mise do tous les impôts non recouvrés*. Cetto tradition fut main-
tenue sous l'èro byzantino, et on blâma vivemont Nicephorus
Generalis do co pas s'y ôlro conformé*. Mais cos indulgences on

I Cod. Thcod,, XI, 38.
• Dans la collection de Novelles de M. .Zac'iarloe on trouve Jos fndtit-

gtnlies rtUqwnm (w|x,k>pT,»ii{Xsmxîu») de Juslin II (coll. I, Nov, 1), do
Tibirt 11(1) (coll. I, Nov. Il), ilo b'icephorus Bolanlsta (coll. IV, Nov. »),
Suidas dit do Mauricius : Àvxçfpirxt îl x»t rt* tftw p.'.ïpx» TU» çî'pu<
«\»W»fî,»xi T'^ &*wi«t.

» Nov. «le l'auteur, p. Cl, noie.
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elles-mêmo3 étaient uno chose injuste : en majeure partie, elles
no profilaient qu'à ceux auxquels les employés du fisc n'avaient
pas osé s'attaquer et constituaient uno récompense pour les
mauvais débiteurs au prêjudico des bons. —Enfin l'octroi do
nombreuses immunités souvent révoquées, souvent aussi con-
firmées par les ompereurs subséquents, pouvait à la vérité écar-
ter certaines plaintes, mais non romédier au mal. La plus re-
marquable des mesures do co gonro est l'immunité do l'impôt
porsonnol accordée d'abord à i'urbana plebty, ensuite plusieurs
fois à la }usticaplcbs*. Los derniers vestiges do celte immunité
ont dû être effacés par Johannes Ttymiices '. L'Ègliso chrétienne
a su do mémo so procurer et so fairo garantir la possession de
riches immunités pour ses bions et pour ceux des couvents, si

co n'ost en co qui concernait la capilatio proprement diteS tout
au moins on co qui concernait les charges extraordinaires et
supplémentaires répartios sur l'échello des capita *.

La secondo classo dos mesures prises par les empereurs avait
pour but d'cmpôchor quo personne n'échappât à l'impôt. Nous
n'en pouvonsmentionner ici que les principales et los plus éner-
giques*, cellos qui ont eu pour conséquence do créer un droit
nouveau cl tout particulier pour la propriété foncière. Le ca-
ractère do co droit dans la législation do Juslinion mérite uno
étudo spécialo, parco qu'il n'a pas toujours été convenablement

1 L. t, C. ne rutticanl, XI, 31.
« Cod., XI, 38, 53.
a Vedren., éd. Paris, p. 683. Comp. la note 601 de l'auteur dans le tral'é

cité. Il est en outre question d'impôts personnels qui étalent dus suivant
l'importancede la famille ou de la maison. Il «n est ainsi dans les urbalres
cités a la note I, p. 74, où chaquo paysan firo tervitio personali était
tenu de payer annuellement cinq MpKiipx,

* L. 15, pr. C. 'th. decplscopis, 16, 3. Un exemple de l'Impôt à payer par
un couvent se trouve mentionné dans les Novelles de l'auteur, p. 400.

Iheodor. S'ov. 131, c. I. Un grand nombre de chrysobullesdu dlilèmo
siècle et des siècles suivant*, ayant trait a ce sujet, nous ont été conservés;
Ils sont reproduits en entier ou par extraits dans ta collection de Novelles
de M, Zacbarlx.

,
• En ce qui concerne le lien étroit qui existe entre ces prescriptions

el l'iicXai1, il y a lieu de se reporter d'une part aux dispositions de la
1.13, Cod. Thtod.,de annona tt Mb., Il,i t —de ta Nov. 17, c. Il; -d.? la
Nov. Theod., 17, § 33 ; el d'autre pari a celtes des I. 3, 0,7,9, 10, C. de
umnl agro d<se> lo, II, 59.
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apprécié, et que, sans l'avoir étudié à fond, on no saurait clai-
rement exposer la marche et la transformation ultérieure du
droit byxantin.

§ 57.
—'L'ÊitiScXi

Dans l'origine, on avait la faculté do demander la remise de
l'impôt, dans le cas où un fonds de terro perdait do sa force pro-
ductive, ou bien lorsqu'il ne produisait rien '. Dans la pire des
hypothèses, los propriétaires pouvaient abandonner* los par-
celles devenues improductives, afin de s'affranchirdu payement
de l'impôt, Les agri deserli étaient dans ce cas offerts en pro-
priété à celui qui so déclarait prêt à en acquitter les charges pu-
bliques*.

.Mais plus tard, lorsque par suite do la surélévation dos im-
pôts et dos nombreuses corvées cl redevances en nature, les
paysans et les colons des régions exposées aux invasions des
barbares, et mémo les esclaves attachés à la terro abandonnè-
rent les domaines ruraux pour se soustraire à co poids insup-
portable, los demandes en remise d'impôts et los délaissements
devinrent trop fréquents pour qu'il fût possible do les tolérer
sans un grave préjudice pour lo trésor do l'État. On limita en
conséquence, autant quo possible, lo droit à la réductionel celui
do délaissement, et Ton supprima l'un commo l'outre pour lo

cas où lo pétitionnaire, outro lo fonds devenu improductif, pos-
sédait encoro d'autres fonds productifs, voiro même quand il
élail démontréqu'il possédaitd'ailleurs uno fortuno suffisante '.

Dans les cas où l'État no pouvait s'opposer, ni'en fait ni en
droit, au délaissement, et lorsqu'il no so rencontrait pcrsodno
qui consentità prondro volontairement les biens abandonnés en
s'obligeant par contre à supporter los charges ot prestationsduos
à l'État, on en vint à adjuger do forco les desertos el stériles
agios aux propriétairesd'autres parcelles imposées, et h les con-

1 L. 4, § I, D.dtccnsib., L, 15.
1 Bien entendu seutemeul publicalls apud acla provincialia dtsiieriis

suis. L. 14, C. de vmni agrodtserto, XI, 39.
* L, 3, 8, II, C. de oninf agro destrto, XI, 39.
* C, Theod., Xl,l, 10, 17, 31; - XIII, 11, 10, 13,15, 10. — Comp. Go-

thofredus, ad. 1.10 cit. — Comp. Hiïpa, VIII, 3.
C
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traindre d'acquitter los charges correspondantes.C'est là la me-
sure qu'on appelle communément l'ixiîîX*} '.

Les premières traces d'un semblable procédé datent du règne
de Constantin lo Grand*. Co quo l'on raconto d'Anaslase*, qui
aurait eu la ponséo do supprimer les impôts ainsi rojetés sur
d'autres quo les débiteurs, el qui en aurait été empêché par le
préfet du prétoiro Martin, n'est qu'un fait isolé. Quoi qu'il en
soit, on appliquaitavec rigueurVlmW).i, du temps de Justinien '.

Dans le droit do Justinien, il est même question d'uno dou-
ble sorto d'ktîoXty La Novelle 128 parlo dans lo chapitro vu
de l'èstîsXv) xîfaew; «ixîïs6Xwv f, 4;xîxf,vîo>v, et, dans le cha-
pitre vin, du supplément qu'on impose t:T; by.ivAx 9) hpi-
xr,voa •/&%{% xsxTYjjjiivîtî.

Julien,dans son Epilome Novtllarum 4, semble à la vérité con-
sidérer les deux comme une seule et même chose; il en est do
même pour 7. Gothofredu;.*, qui n'admet qu'une seule espèce
d'&tîsXvj. Toutefois dans l'édit du préfet Zoticus'1 on dis-
tingue avec tant de précision Iesï;.*iîîuXx et los i;j.;xr,v3x dan*
leurs rapports avec l'bctfsX*,, qu'il n'est possible daus au-
cun cas d'admettre celte prétendue identité de l'f-'.îîXf, xv*,-

ceu; oyioîiiXoJv et do l'iTHÎîXîi xxtfltiùi îp.sxt,v?uv.
Maintenant, en ce qui concerne la première, il faut admellro

que los i^îsuXa* no sont pas aulro chose que les twssessiones,

• (JutlquefO:.- aussi i,ictç;px, Comp. A.ÙÎSTX de l'auteur, p. 336. — Daus
VAuthenlicum Nov., 133, on se sert du mol superindictio; dans Julien, on
traduit par Ut mots impositio site injeelio.

» L. 1, Ç. de omni agro deserlo, X1,59.
• Atemannu$kùd Prxop., éd. Paris., p. 163, d'après Cyrillus Scylhopoli-

tanvs,
• Procop., Hist. Arc, c. 33. Suidas, v» tm€t\i, fait remonter en consé-

quence l'origine de Pfc&Xik Justinien; mais celte assertion est démentie
par l'édit de /Toticuj de l'an 513 (Nov. 16S, éd. Pr. Pr., 31).

» Julian. Consl, 134, c.547, 518.
*. Dans sun commentaire du Code de Tnéodose, principalement sur la

I. 4, Cod. Thcod., Deannona tt Irib., 11,1.
» Jfdfcf. Pr. Pr., 31. (Comp. kiùàtxa.de l'auteur, p. 374.) Le passage de

cet édit porte ce qui suit ; Tivûn JIW ino xSn Iputàiam i KT»5H M TX
4JI&WX* çlpivat xxi S5T*>; ini-p-tu TCÎ; TXÎT* Kin.nu.hui, w» îi àpji»
flipt TWK

JglO&ÛXttV XxjlSxStt xxl çffltXt »Vl TX j|l»«igt,
• Ducango pense qu'il s'agit û'iu.HvjXii ïtujy.i, mais a tort, car la No-

velle 138 par le expressément d'iaiJwXx x«fi*. Je trouve une expllcatiou
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qui, aumoius par rapport à la confection du cadastre, restaient
en dehors de l'union communale, et qui avaient leur place à
part dans les cadastres provinciaux, catégorio pour laquello on
rencontreaussi le terme do massie cité plus haut*. Le terme
ijiiîwXx îixxt* apparatt encoro au treizième siècle*. Co sont
par conséquent des propriétés foncières qui, au moment de la
confection du cadastre, appartenaient à un même propriétaire,
et qui, soit à raison do leur étenduo, soit on considération de la
position élovéo do leur possesseur, avaient été cadastrées non
pas commo portions d'un territoire communal, mais commo
unités indépendantes. C'est sous ce point do vue qu'on conti-
nuait à les considérer, mémo lorsqu'il leur arrivait d'être mor-
celées ultérieurement, ot quo les parcelles passaient entre les
mains de divers propriétaires par suito d'aliénation ou do suc-
cession.

Taut quo ces parcelles étaient réunies sur la têto du premier
propriétaire inscrit au cadastre, celui-ciétait tenu de payer l'im-
pôt intégral, alors mémo que telle ou tello partie do cet en-
semble fût devenue improductive, ainsi qu'il a été dit plus
haut*, et cela parune présomption légale d'après laquello la
diminution do rapport dos <k:,:x était componséo par l'augmen-
tation do tapport des Irr.zfx. Lorsquo l'enscmblo était partagé
et que les parties étaient tombées en des :.jains différentes, on
continuait néanmoins à considérer lo domaino commo formant
un même tout, dans lequel los sterilia so compensaientavec les
opima; les parcelles qui avaient passé cnlro les mains de divers
propriétaires étaient toujours enchaînées entro elles pour lo
payement intégral do l'impôt et étaient par conséquent appe-
lées 6;*d3cjXï ou conservak. Dans lo cas où une partio, après

encoro plus erronée dans le Glossaire de Reili el lleimbacb sur Harmeno-
pule.

* Comp. note 1, p. 78. Cujac. Exp. nov., 133, 16$, mentionne déjà les
massa.

a Comp. le Supplem. Basil, p. 5, de l'auteur.
* Comp. note 4, p. 81.
1 VAulhtnticum Nov., 133, rapporte celte expression laline. Julien em-

ploie celte autre définition, mais moins juste : agri ejusdem substantiw ou
de eodem palrimonio, de même que le préfet Démoslhèue dans la No-
velle 166 parle de terres tx TT; X'JTX; ntpi'.vaîx;.
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avoir passé légalement entre les mains d'un tiers, devenait sté-
rile ou déserte, tandis quo le surplus, susceptibled'être imposé^

appartenait à d'autres personnes,il s'agissait de savoirpar quels
propriétaires el dans quelle proportion et dans quel ordre le
déficit devait être comblé, ou, en d'autres termes, à la charge
de qui tombait la partio devenue déserteou inféconde, ainsi que
l'impôt qui lui incombait. A ce qu'il semble, une certaine indé-
cision régnait, du temps do Justinien, sur cotte question. Ainsi

quo l'indiquole préfet du prétoire Démosthèno (521-532)*, les
uns prétendaient qu'il fallait attribuer les parcelles infertiles à
ceux qui possédaient les parcelles fertiles les plus rapprochées
de cellos-ci et provenant delà même origine; les autresdeman-
daient quo les sterilia fussent adjugés à ceux dont les opinât
pradia provenant de la mémo espèce s'étaient trouvés en der-
nier lieu unis avec eux. D'autres enfin voulaient les répartir
sans distinction entre tous les possesseursde fvrtilia de la même
espèce, en proportion de leurs propriétés*. Quelques-uns sem-
blent même être allés plus loin, et de même que dans lé prin-
cipe il s'établissait une sorte de compensation ou de solid? ité
non-seulementquand le possesseur de sterilia possédait aussi
des fertilia, mais encore quand, indépendamment des stériles
agri, il avait un patrimoine suffisant ' : de même ils semblent
avoir soutenu, en ce qui conceruo l'impôt afférent aux sterilia,
la possibilité de le rejeter d'un successeursur un autre succes-
seur, alors même que les biens auxquels ce dernier aurait suc-
cédé n'auraient pas été soumis à l'impôt, pourvu qu'ils eussent
appartenu au propriétaireprimitivement inscrit sur le cadastre.
Mais celte prétention exorbitante fut repoussée dès l'an 512 par
un édil du préfet du prétoire Zoticus*.

Ces divergences d'opinion décidèrent en dernier lieu le pré-
fet du prétoire Démosthèno à déterminer un ordre, à suivre

i Nov. 166, — Comp. ktUi., p. 319 el suiv., de l'auteur.
* Cesl ainsi qu'il faut traduire le passage dé ta Novelle 1661 TA* jir*

Tcît tx TT; air?* mptt'jîîxj i5«i.px XTtsxjifVci; Iyj«T^p«{ xxi itpcatxf« TXOTXÎ

isatYiotou ïwxwûwtw, TÛK ii *fi{ TX sinipu xxl ESAXltTÎpXC lu.iitiXtvi
xrV.au; 4*a6atvuv p\aXtu,httit vûv &' tç' 4XXVT*( ijta «ûc ip« xTVwajtmu;

» Nov. 168. Comp. Àvtx). de l'auteur, p. 335,874.
» Comp. noie4, p. SI. j
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pour l'imîîXr) inifU'i entro les possesseurs de fertilia pradia
d'une môme origine. Cet édit, important à l'époque où il fut
rendu, nous & été conservé au moins par fragmentsdans la No-
velle 166 de la collection de Novelles de Justinien, ainsi que
dans la collection spéciale des édits des préfets du prétoire1.

L'&RÎSXT} ÎJ«XY>ÎUV est distincte de rîmîîXvj 4U.Î*;Î4XUV dont
nous nous sommes occupés jusqu'à présent.

On entend par iyàmpn (con/ri'oufon'a)*, d'après l'élymologin
même du mot, les parcelles qui ont été recensées ensemble
dans un seul el même cadastre; en con«équenceon peut con-
sidérer les l\iiïvAx comme étant des îpixi;v73, mais tous les
£p.exijv?x ne sont pas des i;xiîwXa. Si donc on emploie, comme
c'est ici lo cas, l'expression iu.fxrr«x par opposition à iy-UvA*,
il convient naturellement de lui attribuer uno signification plus
étroite et de ne l'employer que pour désigner les fonds des
différents propriétaires qui, sans élro tyiivA*, sont néanmoins
réunis dans un même cadastre, par cxemplo dans un cadastre
communal.

En général, on réclamait aux autorités municipales lo paye-
ment de toute la cote do leur cadastre local, mémo dans le cas
où une partie dos terrains qui y étaient compris était devenue
improductive; on leur enjoignait de répartir les contributions
afférentes à cette partie entre les fertiles agri do leur territoire,
On alla même plus loin encore, on imposa au gouverneur de la
province l'obligationde verser la cote de toute la province, et,
quand certains territoires ne parvenaient pas à acquitter leurs
contributions, on procéda à la répartition do leur quote-part
entre tous les autres territoires. Constantin le Grand s'occupo
déjà de cette manière d'agir *, et Cyrillus Scytkopolilanusen ra-

' conte un exemple frappant*.

* Ed. Pr. Pr., 1. Comp. Àv&J. de l'auteur, p. 866.
* Cest la traduction qu'emploie VAuthenlicum Nov., 133.
1 Dans ta loi l.C.de omni agro deserto, II, 59.
* Le passage tel que te reproduitAlemannus ad Procop.,èà. Paris, p. 163,

est ainsi conçu >
ot XITX xxips» (sous Anastase) tpxxTijTxl x»'t fsNîou; TÛV

XXTÀ nxXxi«rin;v >r,ji.3<rfu», ixxrôi xp-jn'/j Xitpi; i\ xirspuv itpcawrt» xxi
ïuiitpxxTuv irjîfàïii pi Jj-jx;j.t»»î tijnpiTTtfitvsi, £ix-ptx's4r14xv fatjp^xt
tf* t'Arm iXvKfxiy* t«{ XXTX

lip',«Vjj/.x rrntXti-x'.; xxt' XYXXS-YIXY vf;
iitxoi'.'j iviipiu;.
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L'tmSoXi; bphyzbv» est donc relie qui atteint les divers pro-
priétaires des parcelles recensé*"* dans un seul et môme cadastre
communal ou provincial, on tant qu'ello les rend responsables
pour le total do la cote afférenteau cadastre.

Dans le droit do Justinien les règles suivantessont applicables
pour l'une et pour l'autre espèce d'im?«XiF( * :

1' On appliquo l'im&X^ aux parcelles dont les propriétaires
sont inconnus ou dans l'impossibilité do payer l'impôt et de
supporter les outres charges publiques ;

2* L'adjonction de ces parcelles est toujours faite à des fonds
productifs qui sont imposables. Los maisons, jardins', et en gé-
néral les choses qui ne sont pas soumisesà l'impôt foncior, n'ont
aucune IwïîXf, à supporter;

3' Les parcelles adjointes passent p.«i sxrcûv tfito... cîptî-
xîjxlvwvYÎMJYWV,xal TUXÎJXCWVakwv, /.s't ivfapu&v,xxl xxjitSv, xal
Ç(buv, xit TÎXV::; âXXs'j IVST.ÎÎÛXTÎJ XII (vrrpsvptvrs'.* tsî Ixsfaî
ej?:m[i.ivzj, dans lo patrimoino do ceux dont les fonds sont"
soumis à \'lmiikrt ;

4* Quand il y a doute sur la personno à qui les biens doivent
étro attribués, ainsi quo sur les charges qui y sont afférentes,
les agents du fisc sont tenus, en attendant la solution de la diffi-
culté, do déterminer par écrit l'étendue el la situation des par-
celles, pour los remetlre ensuite dans le même état à ceux à qui
elles sont définitivement attribuées;

5° L'êwîoXvj n'a jamais lieu qu'en vertu d'un décret du gou-
verneur de la provinco, après un débat préalable par écrit;

6* Celui à qui les âîjipa ont été attribués peut appeler du
décret du gouverneur, pendant le délaid'un an, devant le préfet
du prétoire';

,
7* Celui à qui une âiwfî; xfrjîiî a été allribuéo n'esl tenu

d'en payer ttmr/ôt foncier et les autres charges publiques que

* On en trouve le détail dans la Noëlle 138, C. 7, 8.
* Edkt. Pr. Pr., 84, ou Nov. 168. — Sur le sens du mot jardin,

I. 193. D. De terb. signif.
C'est pour ce motif quo longtemps après on distinguait encore dans les

litres, surtoutdans les uibalres(voy. note I. p. 77,et note I, p. 78), tessîn-
gulm tam terra el possessionsquam statice, des salerke (salines), vinea, do-
mu*, .., tabernaf, exlest», giardeni, etc.

» îheod. Nov., 138, §8.
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du jour de l'attribution, et n'a pas par conséquent à payer les
termes arriérés1.

Peu de temps après Justinien, il est intervenu1, à ce qu'il pa-
rait, un ÔIÎSÎ T6X«{ xtpl imîoX?,;, émané do l'empereur Tibère,
dont malheureusementles dispositions rie nous ont pas été con-
servées. Ce qui démonu-e que cet empereur n'a en aucun cas
a.boli l'iiuîcX-rj, c'est l'application constanto qui en fut faite dans
l'empire byzantin. Néanmoins, ainsi que nous lo dirons plus
loin, cette application n'est plus entièrement conforme aux
prescriptions do l'édit du préfet Démosthèno,et il est possibloque
ce changement remonto jusqu'au décret de l'empereur Tibère.

Nous trouvons dans les sources du droit la pruuve évidenlo
que l'institution do riitiîîX-r, fut toujours reconnuo ot pratiquée
dans l'empire.

Les Basiliques ont recueilli dans le livre LYI les passages
les plus importants du Code relatifs à l'hiss)*,, la Novello 128,

c. 7, 8, et mémo les édils dos préfets oxtraits des Novelles 166
et 168. De son côlé, la Synoj>sis a extrait des Basiliques la No-
velle 128, c. 7, 8, en la faisant précéder do l'observation quo
voici : "E«t Zï ktîsX->j èrtî^it; à-fpiy XT/JÎSU; xpi; wpcXvjpîvi-

u-îu; *, wvrsXeîtà; xïl 4(wy.(&j;ou; xït i^îxv;v3iy;, — observation
qui est elle-même répétée par Ilarmenopule*. Enfin VEpitome
admet l'existence d'une ktîoX-fj, plus restreinlo, il est vrai *.

Si, d'après co qui précède, il n'est pas possiblo do mollro en
doute l'application constanto do l'dKtîîXf;, il y a lieu do con-
venir toutefois qu'elle n'a pas toujours été miso en pratiquo
d'une manière uniforme. L'ÉICIÎCXT) somblo bien êlro, au pre-
mier aspect, un moyen très-efficace d'assurer au trésor public
la rentrée intégrale du montant do l'impôt foncier; mais, en

« Athanas., XX, I, éd. Heimb., p. 17*. Ed. Pr. Pr., I (Nov. |t:6), in fine.
• Coll. I, Nov. 14.
» Harm., Append., lit. III, § 30.
• Epitome, XV, 35, 43. « Kx> TI; fjt,uv lùiixt JxiKiwrjl xxV cUvîwttTi

rposM rrn àfpîv pi faiëxXûv aùïJ» TX amUsiTX nXfiaxTX xxi àïrcpi^ %

X«iri XTT.BIC, xf*i &* îo&m* àfpfcn licxvxîpxjuîv il; TX 4[«'îouXx, xi» Jii
pio'.u itcXXcl et Jixîexct âftr.ifi TSÛ TO

tîtv» y,upît* Xuf'. îïjw'w «xirc-ÎT,-

axvTcc.Nixpx (,'. » Si ce passage altéré se rapporte a la Novelle 166, il est
clair que la restriction de l'ImëcXT, dans les cas indiqués par VEpitome ne
repose que sur un malentendu.
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l'examinant de plus près, on constate que, loin de supprimer les
causes do non-valeur dans l'impôt foncier cadastrai, elle était
plutôt propre à surcharger la propriété foncière et & la rendre
do plus en plus incapable de supporter les charges publiques.
Celle conséquencedésastreuse n'échappait pas aux empereurs,
et c'est en partie à cela qu'il faut attribuer soit la suppression

.

momenlanéo1, soit la restriction de rimfîXt). Les historiens by-
xantins la représentent sans cesse commo uno mesure fiscaleex-

.
traordinairo et insupportable*, lorsque par hasard quelque
prince, ignorant do l'économie politique, voulait venir en aide
par co moyen à la perception de l'impôt foncier.

C'est ainsi quo Théophane ' considère comme uno xixujiç de
l'empereur Nicéphorus Généralis, la mesure par laquelle ce
prince ordonna que les i;xf-/<i>fçi devaient ôlre tenus iXXviXrr--

Y&w;, c'est-à-diro solidairement pour les impôts envers le fisc.
Nous possédons un récit do Siméon Mélaphraste*, qui gémit
sur les larges proportions quo rtaifoX-Jj avait prises peu après la
grando famine qui sévit sous Romanus Lacapenus ; et encore
semble-t-il, d'après ce récit, que l'ixifjXv) ait été appliquée
non pas, suivant l'ancien principe, aux ipiîwXa et aux tyiwsx,
mais, d'après une règle toute différento, aux aboutissants et aux
voisins, icXrjçiefyufsi et YÏITCVÏÎ, (Comp. § 58.)

Basile Porphyrogénète suscita un mécontentement encore
plus grand quand il prescrivit tî; TWV i-îXuXi-uv Taitmôto
«wrtiXeîaî elîwfiTuoQii ix TÛV î/mûv*. L'ancien droit voyait

< C'est ainsi qu'elle parait être tombée en désuétude sous les Icono-
clasti-s. — Comp. Leges rustica, I, |3, 14, dans Harm., éd. ileimb., p. 833.

* Théophane,éd. i*irl?., p. 441. Comp. Nov. de l'auteur, p. 61, note.
> Almannusad Procop., éd. Paris., p. 163, rapporte te passage y relaUf,

ainsi conçu : Ami; fyxsg xxl X-.ijit;, TX tint TXÙTX XXXX xxl avxipi'v lu-Âtt;
Swiiuix, s\A Tâv xiijiïiui lui TVJ PM(IX!UV «px1} V*tb" h**-ty**i*s t"XXeî>;

jtl» tfxsuî dkJptSîTU-» Wvom, xâa%; il e>x; xxl'avvcixtx( xxl XTJP'-:J; IfRjiw;
\in cUc&iTtw «îp-jxaiTO. Zxi^xjiivct TCÎVJV el TÛV xeinûn {mjuXvTal, ci u-h
iXXx MI 8««X&; aùîi«, îs»; |«i T9 xtwv «t>{ îi'fw»; Ixlîwvçî'pov; Çi!,i"u6f,

ijrtliptïevrxi tt!»; itXr.snx<Jf'.»; xxl aOià TX txTpt&VTU» T&n xxl eîxefifwJv

itsic;xrri«3xi' xxl mtl XXTX ttini ixpxrii TTc {iirw'sv, xxl itii i U "JIIW'VUV

eUS* xxl ttt»; TÙv BXJÏOKV ttxp{jim TV*X^XX^(T«tp^pwî, ««T» &*i TS5 Xjîjictt xal TÎÎÎ

ijiiïii ixTfîClYTt; iisxt, itr: tôt tlxii» àvxnxTCt t\à rh ànx'Yxr.ii ^i-jimtjiiiist.
* /otwra*,ed. Paris., Il, p. 834. Cedrtnus, éd. Paris, p. 706, Voy. les

Novelles de l'auteur, p. 330, note 3.
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dans l'ktîoXr; ouixvjvaow et bp&vAm une adjonction des par-
ties d'un district communal à d'autres parties de même ori-
gine, ainsi que l'adjonctiondes paritésd'uneposseuio à d'autres
parties de la même possessio. Basile y comprit encore l'adjonc-
tion de territoires communaux aux possessionet des Juvawl* ou
potentet. Cette mesure, qu'on appelle généralement iXXvjXiY-

Yusv1, rencontra dès l'origine une vive opposition et fut enfin
supprimée,* après cinquante ans d'existence, par Romanus
Argyrus. v-v

A partir de celle époque, il ne pouvait plu? être question
que d'un système d'adjonction d'après l'ancien droit, et même
celui-ci semble être tombé de plus en plus en désuétude. Il est
vrai quo sous Manuel Comnèno on fait encoro mention tôv
dbcb ti-itvwv 3T(/.UV'; mais la mention*j*qui suit, et qui parle
des eXsirtoVrwv, % iro Txzetvûv TÎXSUIAÏVUW2t«f(uv, ît &i& TÏWS'.VÔV

xX«îu.anîOlvxo)v, suppose un mode delraiter les sterilia essen-
tiellement différent de celui que prescrivait l'ancien droit.

Peut-êlro est-il permis de supposer que l'abandon de l'ancien
système d'adjonctionne tint pas seulementau sentiment de son
imperfection et do ses dangers, mais correspondit à une modifi-
cation dans la perceptionde l'impôt. Constituant, dans l'origine,
une attribution essentielle des fonctionnaires de l'État, la per-
ception do l'impôt fut transmise plus tard — sans doute sous
Alexis Comnène * — à des fermiers pour la duréo d'une année.
Dès ce moment, Vhiick-r] cessa accessoirement d'êlro d'un in-
térêt officiel pour les gouverneurs de province, et si par aven-
ture les fermiers de l'impôt avaient prétendu exercer rtefîXilj,
la brièveté de leur droit do fermage n'eût pas suffi pour menei
à fin la procédure régulière de l'adjonction. Dans ces circon-
stances, l'imSeXrj devait à la fin tomber tout naturellement en
désuétude.

1 La solidarité des jjts'/upct sous Nkephorus Generalis (xUrJ.t'-[p:{)
était d'uneautre sorte, en ce sens que l'on ne doitentendrepar Ipi/jaçu que
les possesseursd'ijxcxr.vox. Yoy. note 3, p. 83; voy. toutefois Zonaras,éd.Parlai,

p. 183.
* Cedren.,ed. Paris., p. 753. — Novelles de l'auteur, p. 331, note I.
3 Novelles de l'auteur, p. 418.
* Ibidem, p. 451
* Comp. les Novelles de l'auteur, p. 393.



90 HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ GRÉCO-ROMAIN.

§ 5». - Li H}iTÎjit«i{ ».

L'iiafoXir), ou le principe dont celle-ci est l'expression, quo
tous les possesseurs do certaines portions d'uno possessio ou dis-
trict communal devaient être réunis d'après certaines règles
pour payer ensemblo l'impôt foncier de la possessio ou du dis-
trict, pouvait certainement se justifier du moment où l'on réser-
vait à ces possesseurs, comme corollaire, le droit d'intervenir
aux fins qu'aucun des possesseurs no devint inhabile à supporter
l'impôt. Quand l'un des partageants administrait mal sa part et
portion, au point de faire redouter sa ruine et colle de son
fonds, n'était-ce pas le cas d'admettre uno espèce de cura de la
part des autres possesseurs menacésdo l'èmîîX*,*? Et si on avait
considéré uno semblable faculté comme constituantun empiéte-
ment trop considérable sur lo domaine des droits personnelset
réels, n'aurait-on pas tout au moins dû reconnaître au voisin
menacé la faculté d'intervenir lorsquo lo possesseur d'uno part
voudrait vendro cetto part à un tiers, el co afin do sauvegarder
ses intérêts?

C'est en effet co qui eut lieu. Depuis lo temps do Constantin
lo Grand — c'est-à-dire précisément à l'époquo do l'établisse-
ment do Viinizkti — proximis consortibusque concessum erat,
ut extraneos ab emtione removerent*. Mais nous ne possédons
aucun détail précis sur co droit do voisinage', pas plus que sur
les ïègles de l'ktîsXv) au moment où elle prit naissance. En

* L'expression ttptTqinac désigne à vrai dire le retrait coment.ionnel;
on l'emploieaussi pour désigner te droit de préférence des nfan; vis-a-
vis des AVtxTci pour l'acquisition des biens fonciers (§ 63). Daos le pré-
sent chapitre, il n'est question que de la npsTqir.ii; dans le sens étroit du
mot et comme droit de proximité.

* Comp. note 3, p. 83.
* Golhofred. ad 1.6, C. th., 3,1. Cet auteur ne s'explique que confusé-

ment sur l'origine et les caractères principaux de ce droit de proximité.
* Faut-il entendre par le terme proximl les proches parenfÉupo les

aboutissants et votsius? Les censortes sont-ils a mettre sur la inQjH ligne
que les possesseurs des l^ixvtaxl — Les Bjianilns traduisent partes mots''
•ufYm"? xxl xcuMVîi. Comp. les Novelles de l'auteur, p. 838, note 6,7. —
En ce qui concerne les coiworfM,comp. en outre Cod. Theod., II, 3,1;
VII, 13,7; XI, 13,1; 33,3; 34, 1.
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l'an 391, ce droit était déjà supprimé, comme constituant uno
restriction non justifléo de la libre disposition des biens1. Mais
bientôt après nous voyons surgir l'idée primilivo d'après la-
quelle, lors des ventes, une sorte de préférence était due à ceux
qui étaient solidairesde l'impôt foncier; ce ne fut toutefoisque
sous une forme quelque peu modifiée, et seulement en ce qui
concernait les ij. fxr^a dans le sens lo plus étroit du mot. En
effet, en j'an 415, les empereurs Honorius el Théodose ordon-
nèrentquo personne, à l'exception des conviconi, ne pourrait ac-
quérir do propriétés foncières dans les tnétrocomies\ Les empe-
reurs Léonet Anlhemius, en l'an 468, décidèrent, d'une manièro
encore plus préciso et plus générale, qu'aucun.extraneus ne
pourrait acquérir do propriété foncière dans les mélrocomies, et
quo le vicanus, qui aurait l'intention d'aliéner la sienne, no
pourrait lo faire qu'au profit d'un des habitants do la métrocomie
inscrit dans le cadastre '.

•

Ces règles ont été maintenuesdans le droit de Justinien, dont
les dispositions ont passé sans changement dans les Basili-
ques *.

Mais peu de temps après, ainsi que nous l'avons fait remar-
quer plus,hauti,\'lr.\iti.i) fut pratiquée sous uno forme nouvelle,
cl cela devait nécessairement conduire à uno transformation
semblable du droit de voisinage. Do là la célèbre Novelle de
l'an 922, rapl HfSTtpijïîw;, qui fut édictêo par l'empereur Ho-

manus Lacapenus* et servit do règlo pour tous les temps qui
ont suivi.

1 L. 6. C. Th. de conlrah. emlkne, 3, I, ou loi 14. C. Just., cod., 4, 38.
On le désigne ici comme une injuria quoe infini honestatis colore velatur.
Peut-être n'avait-onfuit momentanément aucune application d--' l'fa&xi,
si bien que pour Justifier^ le droit de voisinage on fui dans la nécessité
d'invoquer les considérations et les arguments relatifs aux proximis con-
sortibusque.

s L. 6, § I, C. Th. de palrocinlis,\\, 31. La tin Indique particulièrement
la corrélation qui existe entre celte prescription c; le payement de l'impôt.

» L. un., C. Non licere habitaloribus metrocomioe loca sua ad extrantum
ransferre, 11,-té. \}

* Basil, XIV, 5 (80), éd. Ilcimb., II, p. 380; et l,Y, f, I, éd. Hclmb., Y,
p. 116.

* Comp. § 57 et note 3, p. 88.
* Coll. III, Nov. 3. La note 1 fait connaître les citations fréquentesdont

elle fui l'objet dans les livres de dreil byzantins.
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Bien que cette Novelle déclare catégoriquementqu'elle doit
son origineà la tûv fasxcXûv Jytx xxl tO* îvj^îïfwvyifw %phitj,
en d'autres termes qu'elle fait corps avec la législation sur
l'impôt, celle corrélation el cette connexité ont été déniées, ou
tout au moins imparfaitement reconnues, soit par les écrivains
byzantins postérieurs 1, soit par ses interprètes modernes», et
c'est pour ce motif qu'ils n'ont pas su donner une explication
satisfaisante de cette Novelle.

,
L'ki&XYj était imposée, à cette époque, aux itXvjàfytOjWi °t

aux fthini, et c'est pour cela qu'en cas d'aliénation on recon-
naissait une K;ST{U.VI?I; aux voisins et aux limitrophes. Une No-
vello de l'empereur Léon le Sage', de l'authenticité do laquelle
il y a lieu toutefois de douter, porte que chacun peut libre-
ment vendre sa propriété foncière à on tiers, mais que les
YctniCmec ou les icXr^ti^ovîe; ont la faculté do reprendre à
l'acquéreur l'immeuble vendu, dans les six mois, à charge de
lui restituer lo prix d'acquisition. Cette idée est exprimée d'une
manière encoro plus nette et plus précise dans la Novelle de
Romanus, en ce que le rang suivant lequel les voisins parais-
sent avoir été appelé à l'ewî;Xf) y est également' suivi en ce
qui concerne l'exercice de leur droit de rtfst^r^tî.

.La Novelle accorde notamment,en cas d'aliénation d'un £xl-

vr,tiv, un droit réel de préemption ou do préférence :
A. A ceux qui sont faty&$ w/fui^n ou c&rw; (c'est-à-dire

dvau.l£) en^xtxkvtyhn ou àvjt.it^fft^vît. Il faut considérer

comme étant compris dans de semblables rapports * :
1'Les w; ài& r/f/mix; îtaifétu; ?, aitatféw;... taixetvsv...

t*trrtnt ?xsmî- — P*r les mo's"î &*& Gvfftvsfaî on ne doiten-
tendreque l'acquisition opérée au moyen d'une succession légi-

t Parliculièrement par l'auleur Inconnu du petit commentaire do la
Novelle de Romanus dont M. Zacbariz a donné le texte dans ses Novelles,

p. 33» et suiv.
' A savoir Cujatius op., éd. Neap., II, p. 313. — J. Gothofredus, ad I. 6,

C. Tneod., S, I. — D. Gothofredus in notls ad Ugtm 14, C. Just., 4, 38. —
Keiix, ad Harm., 3, 103 et suiv. — KxXXt-jï;, Pwj». Aix., III, p. 866. —
nxicx^V{««(uXc(,Ê»ex«4» Aix., II, p. 36.

» Coll. II, Nov. III. Tout le style de la Novelle fait douter de son au-
thenticité.

•Le commentairese serldei'eipressioniïxjuYï(note Ici-dessus). A cette
occasion, on y rapporte qu'a celle époque quelquesjurisconsultesauraient
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lime (y comprisla succession testamentaire). Lorsqu'il existe plu-
sieurs héritiers de cette catégorie,chacun d'eux reçoit une part
pro inditiso (iîutf<«>;) dans chaque ixlwjxsv do la masse hé-
réditaire, en proportion areo son droit successoral, et par con-
séquent l'dbuvJJTsv devieut par lo fait kCxsosv. Cette propriété
indivise prend fin à la vérité lorsque la succession est parta-
gée et que des parles tertce de l'ixlvr^sv sont attribuées aux
ayantsdroit (îtxipi-ru;); mais la Novelle admet par fiction dans
ce cas une prolongation do l'indivision pour le droit de voisi-

uage '. Il est à supposer que la même fiction était admise pour
l'imfsXv), de même que pour l'ancienne ktîîXv; i;ji;îîiXuv on
admettait aussi la continuation de la connexité des parcelles
provenant ex eaitm substantia.

2° Il faut considérer commo a\ïu.tï oy^i^XeYu-ivst les <I>;

ix XÎIVTJÎ xYtpiili; î) âXXvjî Tsti'/rîtpsitw XT^ISC»;.,. ÔXIVYJTÎV

ï/.srtî; — tels que les associés qui possèdent en commun uno
chose immobilière. La Novelle ne dit pas d'uno manière bien
expresse que dans ce cas il y a lieu d'admettre l'indivisi-
bilité non-seulement tant qu'ils possèdent la chosepro indiciso,
mais encore après qu'ils l'auront partagée el qu'ils la posséde-
ront par conséquentpro diviso.

3" Enfin la Novelle considère les ÔXXUÎ xal ci-/ &; *5 iwxsl-

. V50 TOI; fcYffï0U31 wts*Mt **ti Tt u.éps; ivinsufftxfvit* commo
étant £vai«iMYH5«t, tl xal Çévîi icivrij TO) ixy.wpsîyti T/fjfivsuv.
Un interprète byzantin ' propose l'espèce suivante : Quelqu'un

voulu considérer r«>aji.i-p5 comme une avxurpi «à atjiiTc;, prétentionaussi
ridicule que la raison Invoquée par l'auteur du commentaire. Dans la
coll. III, Nov. 30, on semble comprendre dans l'e»pression KpcTÎ.p,a; i\
xixx«vûaiti); toute la classe des iixu.iuifu.it»,

1 Les mots JixtpfT»; ft iîixipfï»* ont fortement embarrassé les com-
mentateurs byianiins. (Test pour ce motif que Uarmenopule, III, 3,103,
les a supprimés. Le commentaire bytantin précité ne les connaît pas
davantage.

1 La traduction qui a été faite de la Novelle par l'empereur Frédéric les
appelle simplementcon;unc(L—nxnx^T,-|oiTC'jXs;.qui, il est vrai, n'a sous les

yeux que le leste trunqué el Interpolé de Uarmenopule, III, 3,103 et suiv.,
nie 4 tort qu'il soit Ici question d'une espèce particulière de itpevqu(Tiu.
Au surplus, Psellus, v. 1369, ne fait déjà qu'un degré de la np'/rqir/n; pour
les numéros 3 et 3.

' Comp. note I, p. 93.
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veut vendre M propriété foncière ; deux tocii en achètent deux
parties pro indiviso; une troisième personneachète la troisième
partio également àîtatpitw;. — Si l'un des deux sociï veut
vendre son lot, c'est l'autro socius qui a la préférence ; mais si
celui-ci ne consent pas à en faire l'acquisition, c'est le troi-
sième acquéreur qui sera préféré à un tiers quelconque. Telle
est ausoi l'opinion de Cujas, qui fait ici mention do ceux qui rem
communem habent extra societatem. Quoi qu'il en soit, les mots
«>X w; *ï imxîvwj combattent formellement celto interpré-
tation. D. Gothofredus est d'avis qu'il faut comprendre parmi
les personnes ci-dessus dénommées celles qui ont leurs lerres
enclavées dedans el parmy celle qui se vend. Celle explication est
peut-étro bien la plus eiaclo. La Novello ne parlo pas ici,
comme dans les doux cas précédents, do l'aliénation d'une mai-
son, d'un champ ou d'un vignoblo isolé, mais de celle de xrr>
I/XT* entiers, et entend désigner le voisin qui, eu égard à ces
propriétés foncières, n'est ni l'héritier ni l'associé du vendeur,
mais dont la possession est en partie (xavi Tt uips;) comprise
dansl'ensomblo des XT^JLXTX à vendre, ou enclavée dans ceux-ci.
La Novelle suppose en quelque sorte que les deux parcelles avoi-
sinantes forment un seul tout, et rappelle dans celtt disposition
l'ancienno iittîsXvi des immeubles ex eadem substi,ntia. N'ou-
blions pas toutefois quo non-seulement la Novella ne restreint.
pas cette prescription aux cn&suXa, mais qu'elio la généraliso,
si bien qu'elle est applicable aussi bien aux fonds do terro ou
possessions situées dans un territoire communal.

Indépendamment des iyxj.iy.iTMw, la Novello accorde un
droit do voisinage :

B. Aux cuu.îtapax£tVsv5t, c'est-à-dire aux aboutissants et avoi-
sinants, qui ne se trouvent pas dans la situation spécialo do
raVrxiM'rt. La Novelle dislingue de nouveau ceux-là en deux
classes:

La première classe est celle des ijMTsXeïï. Évidemment la
Novelle se rattache ici à I'ITO&XYJCJJLSX^VÎUV. Mais autrefois tous
les su.ixv;vsx étaient soumis à Vl-iiol-r] suivant leur étendue el
leur valeur imposable, tandis qu'au temps de l'empereur Ro-
manus on parait n'y avoir soumis que les i^i^-nx voisins des
«topa, el par conséquent on ne peut reconnaître un droit de
voisinage qu'aux étiiTtXeîç, limitrophes. La Novelle dit au
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surplus : '0^J«XITÎ U fxptt TOÎ»; tab T4V a-Jvbv tVsorrc*Yp4vM

dva^paîsjiivîv;, x«v tv 8t«fép«iç Tfosiî TX tîia TeXiTuma xa-
ta&XXorcai*. Leunclaviu» et D. Gothofredus considèrent
l'&xiTtTSYriavof comme synonymedo cmitfor, quand ils tradui-
sent : qui sub eodem censitoie descripti «un/, KaXXtfi; et Ila-
m^fn^tynwkoi prennent rforeT«TaYWvSî pour la désignation de
l'unité de l'impôt foncier, du caput, et comprennent par consé-
quent sous le mot o^srsXeî; ceux dont les immeubles sont com-
pris ensemble dans les rôles do l'impôt pour un caput. Ces
deux explications sont également erronées : la première, parce
que lo censitor reconse, il est vrai, mais que personne n'est
recensé sous lui; la seconde, parco quo la langue ne permet
pas de. tenir le mot T«V &TMTSTaYns\îv pour le synonyme du

La véritable explication nous est donnée incontestablement

par le commentateur byzantin do la Novelle*, lorsqu'il définit
les ejtoTsXîïî comme étant ceux qui TsXsOstv &?' fva ii-szivty,
cfsv tab {ifxv àpxuwîxsxfjv. Le Mixpïv xaTi e-»ty.ctcv * les désigne
de môme comme étant cl &?' hx îionfniv faif/ora; xal T$ airij
xxl h\ TÎÙJ çipîu;xa\Tà TéXr)rxaTa3aXXiu.svîi xat àmtâirtiç, et
Ilarmenopule * les dépeint comme fÎÎTSVÏ;, oiw& ïiîwv Ta; îsxa-
T(a? xat TX î«at'u.xTa el; Ivx alOi'^v *. Co sont par conséquent les
paysansqui, bien que propriétairesde leurs jmmeubles, se trou-
rent placés sous le patronage d'un personnage puissant 1, à qui
ils payent leur redevance, pendant que colui-ci paye pour eux

> Piellus, v. 1373 et suiv., explique ainsi cette définition : Où TT; xirii;
0iT6Tx-riî wxo'm;, xxi îixço'puv tjanTIX^XT» TOITUM.— Cujassù contente
du terme géuéral qui communi census vinculo lentn'.ur, ce qui s'ap-
plique auss| a la rigueur a tous les sujets de l'empire.
'Il résulte clairement de la deuxième Smttntia Cosma magislri dans

Leuncl., i.G.R, p. 167, et de la HiTpx, XV, 10; XXXY1I, 8, que les
eipressivns tincTtr*-ru.<»:î cl (nuTapi ont une autre slgniikatton.

* Comp. note I, p. 93, et les Novelles de l'auteur, 836.
» Mixp»v, N., C. 43.
» Comp. Delineatio de l'auteur, p. 93 el suiv. Dans l'édition de 1820 le

passage cité se trouve a la page 148.
• C'est pourquoi la Constilutlo Frédéric! d* jure irpiTijiMiu; traduit par

ces mots : Qui nnl sub uno servilio.
' Comp. plus loin § 39 (note 8, p. 101 et suiv.), § 60, § 61 (note 3, p. lia

el suiv.), § 63, in fine.
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l'impôt foncier, si bien que les contribuables figurent sous son
nom dans les cadastres. Celte classo de propriétaires fonciers
est appelée par la Novello du nom d'£u.«rtXtf(, dans le sens
étroit du mot. Mais elle ne restreint pas seulement la upcn'un)*^
à cette classe d'£p.9TcXtT(, elle y range aussi iXXà xal M rfc
ouiS©{ TÛ>v xaXsujAéWuv y.wpftov ?, ifftîîuv K«XX$ ^ïXX«vxpaTthu,
tva xa\ ot XTfjTopt; oirûv rcpoî AXX'qXeuî t'xuîl ^V» itpsîtu.r,«iv. Ces
ipiiîtî ne sont autre, chose que les communes indépendantes

.
quant à ('impôt, les ivaxîiy&Jttî xuPfwv ou xstvJnnTtç xwpCwy*»

les anciens o^xT(vîa'. Ils sont iu.0TtXsîî au même titre que ceux
qui sont définis plus haut, et jouissont entre eut du même droit
de Rpor(|xr)3t(.

La seconde classe de «vu.itapaxji'utvet, à qui la T?p$T(u.r,?t$

compèto à ce tilro, se compose des faXQ; itXt;«iiÇovTtîou ijtXûj
It ttvt piptt «waTrttl; fyu^vît, les aboutissants et tenants qui
n'ont pas en outre une dos qualifications spéciales mentionnées
plus haut. On les appelle aussi tout simplement itXv}?t«îrat*.

Ainsi donc, il existe cinq classesk qui sont appelées à la tp.-
?(urj?t{, dans l'ordre que voici :

I. 01 ivaiilÇ «yY*i(u.tv«t «vYftvtïî ;
II. Ot O5TII>4 oujxRCTîXtYUlvstxetvtovsf;
III. 01 t>!vsv db*iiJitjJHYU^ît ;
IV. Ot ovuR4paxttut>Jt e|*4TtXtrî ;
V. Ot àitXÛ; itXv)îi*'Çsvî«{.
11 nous reste encore à exposer les règles particulières que la

Novelle de l'empereur Romanus établit relativement à la *£«{-
m«tt; et nous aurons occasion de mentionner ultérieurement

» Comp., par exemple, les rubriques de Coll. Ut, Nov. 3, A t et p. ist,
313, ces Novellesde l'auteur. Iliipx, XV, 10.

* Dans l'ancienne rubrique de la Novelle on les désigne de ta même
manière. C'est I elle que se rapporte aussi do préférence la icp«ttjir,«it «'*>

{{UîiXdat «ta»* Coll. 111, Nov. 80. Dans la Coll. III, Nov. 3, C. 3, no les
appelle wmXt&m«.

1 Motpo'v, N.,C. 43. — D'après Coll. III, Nov, 5, c. I, ce sont tUvrtpit
TÛV JjupsOno» iffûi 4 •ft*'^, tandis quo les npiti|MÛfittit précédents sont
k vrai dire tUjtepic t&» «itûv xyrw 4) x*$*i. Dans la Coll. Ht, Nov. t, e. S,
on ne cotisldère comme iji&ptSitx; d^ptii; i %t>'(l* que taM rb «&ti» (wpe-
xt»(itxt xwptx <tw M ri.i «irf.t ujuircipav.

» Le commeuuteur bjtantln de la Novelle de ficmanui distingue aussi
cet cinq classes (( Mf^O'
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lus diverses modifications, extensions ou restrictions qui y fu-
rent apportées dans la suito.

1» La TîpoT{u.Tjîtî a liou toutes les fois qu'une choso immobi-
lière est aliénée. A titre d'exemple, on cito los champs, les
vignobtes, et en particulier les maisons, Dans la Iltfpx 1 il ost
aussi question, à propos do maisons, d'dtvaxcNoJt; r} itXvjstaj-

|XSÎ î} oEXXo Tt, tictp Ttp«77c«itï TT}» icpoTÎu.Tj*tv. D'après lo droit do
Justinien, les maisons ot jardins n'étaient pas soumis à l'impôt
foncier,ot par suite rimîeXvj no pouvait s'exercerà leur égard*.
Aussi, ot en tant quo la r^ti^ni so rattacho dans uno certaiiw
mosure à l'intîîXf, commo tormo corrélatif, faut-il ndmettro
quo dans l'intervalle les maisons et les jardins avaient été éga-
lement soumis à uno imposition1, et quo do cetto manière Vin-
fsXvj s'exerçait aussi à leur égard.

2» La r.fixi]f.r,z\.; a liou lorsqu'un immcublo est aliéné XXTJ
i:p3îiv, >, iujGTeustv, 9J jxiîOwîtv. (H faut enlcndro par jxfsfh.nte,non
un bail do duréo ordinaire, nuis un louago do longuo duréo so
rapprochantdo l'cmphytêose, uno ïxiîîiçdans laquelle on peut
voir uno sorto d'aliénation.) Pour l'aliénation d'un immcublo
affecté à la constitution de dot o'i à la donatio propler nuptias,
ou à la simplex donatio, ou à la trorlis causa donatio ', ou à un
legs, un échange, ou uno transaction, la tipsTf^ît; n'a pas lieu,
bien entendu h la condition quo cos opérations no serviront pas à
la dissimulation d'uno r;pïît; ou d'une uMuit;, cas auquol los
îcpîîiiJ.i!>!x«:t peuvent, au besoin, déférer le serment.

Lorsqu'il est établi quo l'opération est simulée, il on résullo
dus conséquences particulières. D'après une Novello do Manuel
Comnèno, do l'an 11C6 *, les mômes règles sont applicables dans
le cas où quelqu'un a donné un immcublo à litro d'nntichrèso,

ou lorsqu'on vendant son immeuble, il s'est réservé uno pelito
bande do terrain attenant à la parcelle du voisin, dans lo but do
priver celui-ci do la rpit{[Aijîi{. Ilarmcnopulo* rapporte, du

« ll.ipjt,V,IO| L,t,8,3.
* Comp. § 37, note 3, p. 86.
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reste, quo do son temps la r.fAw.; n'était plus usitée en cas
d'emphytéose et do bail.

3° On est tenu do donner avis do la vento au rpttt|x<bimse.ou
à son représentant. Mais la Novello no dit pas bien de la part do
qui ot en quello forme cet avis doit ôtro donné VHarmeno-
pulo* parlo d'uno rpîçûmjît; devant témoins par l'acheteur et
d'une «es?<bvr,st{ par sentence judiciaire.

4» A partir du jour do la dénonciation, lo itp«Tti«!>[A£vs; jouit
d'un délai do trento jours pour payer lo prix* et reprondre à
son compto l'immoublo vendu. Si lo r^i-.[\M^vtii a uno raison
légitime d'absonco, ou s'il est minour, sos curateurs ont un délai
do quatre mois ot pouvent, dans lo cas ou ils craignent d'as-
sumer sur eux quolquo responsabilité, faire décider par sen-
tence écrite du jugo, s'ils doivent ou non faire usage do la
îcpsTtVr,îi4*. Dans lo chapilron do la Novello il est question d'un
délai do dix ans, pendant la duréo desquels peuvent être révo-
quées les acquisitions d'immeubles des îi*vaw(. CU délai a été
élondu par orreur à la i:pî-i;j.rj:t; proprement dite, et c'est co
qui a trompé les jurisconsultes byzantins dans lus explications
qu'ils onl dontu'os Jo la duréo des délais*.

6° Est déchu do la np«Tt^ït* celui qui, dans lo délai do irunlo
jours ou do qualre mois, suivant lo cas, n'a pas payé lo prix,
ou qui, avant l'expiration do ces délais, b déclaré y renoncer*,

' La Novello icniblo exiger une Trpsi;cjvti(ji; îii p,»>wpt;-,. Néanmoins »ui
ce point il ovlst- plusieurs Interprétations. Dans lltipi, L, I, Il est ques-
tion d'une irpef(ivfifi; à faire par lo vendeur.

* Scelle dans IVdll. Ilelmt»., p. «74. llirmcu<>i'ulo Invoque le pas-
sage de la lliîpx qui se trouvait sans doute compris dans le titre n«pI

llp'.nii^mi dont II ne reste plus que quelquesfragments.Cunip.llita», V, 10.
' Ta 4£iev tijir.iix (il peut donc demander une estimation par experts)

4 (fttp «{fxJuvfjTitut i iXr.W,; Jiîuat* iy.-ficrf-, (Il n'est ilonc pas tenu a
l'accomplissement de stipulations accessoires et de pure chicane, el il bé-
néficie des termes qui ont été octrovéi a l'acheteur).

» Lorsque lo vendeur csl un èWret el le ftfctu>tû|u*e< un «fm;, on ac-
corde généralement a ce dernier un délai de quatre mois pour se proomr
tes fonds. Coll. III, Nov. 6, c. 3, in fine. La Ihîpx, XXXVIII, 13, accorde
aussi un délai de pareille durée a un couvent.

» Comp. llitpa, L, 11 icolie dans les Novelles de l'anienr, p. til, note 7 ;
MutptV, H. >c. ii' ; Harm., 3, Ml, lit, et se. dans éd. IletniK, p. 371.

« Lofnmmonlitfiif lt)ttntln dit t Et K>.T,4I1{.... il,' tt» i|tfx» «xpunî-
Ot.-^'. IVIITI'.V *;(i)'.'V'i-> |i.îîrj:'i<,
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ou qui a volontairement commis un crimo soit sur la per-
sonne, soit contro la propriété du vendeur.

6" Tant qu'il existe un itp«tw<I>H£vsî d'une classe el que son
droit n'est pas périmé, celui qui est appelé dans la classe subsé-
quente rcslo exclu do la iîp«T(p.r,3t4. Mais lorsque lo premier re-
nonce à son privilège ou lorsqu'il en est déchu, il faut quo lo
Tcps*,tu.ûp.svs; de la classe subséquente en soit averti.

7° Lorsque plusiours personnes d'uno seulo et mémo classe
•ont appelées à la KpîTqj.r(stç, la dénonciation doit êtro faite à
hacuno d'elles. Lorsquo toutes cos personnes font usago do la

rpîtttxrjïtç, elles so trouvent dans l'obligation do s'entendre enUv
elles pour la mesuro dans laquello elles y participeront, sinon
co sont les autorités qui interviennent pour trancher la diffi-
culté. La Novello'ne s'expliquo pas sur la mamèrodont on pro-
cède lorsquo quclquos-uns des appelés ont l'intention do foire
usago do la Kp:T(|xr)ît; et quo d'autres, au contrairo, y renon-
cent. Il parait qu'il osl intorvenu dons la suito uno loi ou uno
jurisprudence dont lalltîpa rcnlcrino quelques traces'.

8* D'après les dispositions do la Novelle, il peut arriver quo
lo vendeur soit un îm:i; cl lo tîpiTtynoyitvî; un «ivvjî, ot réci-
proquement. Dans cocas la ïtfiTÎwîi; a été supprima par Nicé-
phorusl'hocas3; à l'avenir, le droil do préférenco ne compèlo plus
qu'à un 8'jvaîf; à l'égard d'un hvx'.i; ul à un tïivrj; à l'égard d'un
irfwjî.

IMus ttird, sans douto après quo listes).*! eut été en partie
supprimée par lloinanus Argyrus, et fut en partie tombéo en
désuétudoS la corrélation do la ry.w^i; avec la procédure)
d'attribution do l'impôt no fut plus comprise. Un s'imagina

» Kilo ne donne que i|iiclques Indications obscures en disant
t

6*n Xi

|lf| lu.KpbiiSU.bli — Rfi{ XlxX'/JtO'» «-JVIljffXVITX».

* lliijx, L, 8, 3.
> Coll. lit, Nov. 80, c. I. C'est celle Novelle quo Mith. Pselks el Mch.

Attalcnsls ont interpolée dans leurs extraits du la Novelle de llomanus.
Pieltus, v. 138J, comldèru en eotiséquence la itattijMSft; comme une
Institution Intéressant uniquement les x'»pi"<i .W«c**. AHalensis (App. I,
§ 10) la restreint au cas être* tr.'j lïp'.itJiîVJ itfi; U'.i rts nfiii»t \iitp.i-
.r.i. — La Coll. III, Nov. 0, c. il. décldo encore qu'un jr/ifirm; peut exer-
cer la Ttf'.tiur.ii; a iVgard d'un >tjixt:'{.

1 t:«iii(i § s», note », p. M il MIIV.
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qu'on pouvait simplement prondro pour base do la icpsTtjxr^t^
los cas do cvYY^îtx, w(vtov;a ot zkwxspic.. Nous trouvons par
exemplel'origine de cetto transformationet l'hisloiro do la législa-
tion do la rpst(ixrf?t; dans le commentairebyzantin de la Novelle,
dans lo Mixpsv xaxa nxw/tXit ot dans quelques autres documents,
C'est sous cetto nouvelle forme et avec cotte nouvello significa-
tion quo la 7cp6T(i*r,«tf s'est maintenue dans tout l'empire byzan-
tin, depuis lo moyen Ago ' jusqu'aux temps los plus récents1.

§ so. — Situation des pajsans sous Jusilnleo.

Depuis la fin du troisièmo sièclo il s'établit peu à pou un
principe général suivant lequel, à l'oxcoption désolasses élo-
véc*', nul no pouvait quitter ni lo pays ni la profession dans les-
quels il était né.

L'établissement et l'application do co principe était une con-
séquence do l'émigration génêralo devant l'impét, amenéo par
lo poids toujoursdo plus en plus insupporlablodes impôts et des
charges publiques (§ 50).

Par co moyen on espérait d'un côté empêcher la disparition
complèlo des contribuables cl conservor les sources do leurs fa-
cultés imposables; d'un autre côté rélablisscmeut do ccllo
règle fut considéré commo un devoir do justice. Les sénats des
villes cl les propriétaires fonciers étaient soumis à l'obligation
do prélever la capilatio, les uns dans leurs ressorts commu-
naux, los autres dans leurs possessions, sous leur propro res-
ponsabilité, cl do verser lo total dit l'imposition entro les mains
des agents du lise \ Pour pouvoir leur imposer celto ruspotuabi-

» Comp,, par exemple,oijuc, Vil, p. 855.

• Comp. KiXXiiij et Hxrîxf}t^t'nwXc« cités plus haut (note a p. 01), pour
ce qui concerne l'applicationîle la T:j',r;[iw< en Grèce. Le Code valaque en
parle dans lu, f, xi?, fi', § 7 et suiv.; le Code moldave dans les paragraphes
I (38-1138. — Remarquons en terminant que les Jurisconsultes b) mutins ont
considéré commemodifiées,par suite de l'établissementdo la ti^ti|tt4i;, Cer-
taines dispositions du droit do Justinien relatives a l'invalidité de certaines
convention*.

» t.. 13, C. Ikdignital., M, 1

' r.tiiup ln.tr *, p. 77
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lité, il fallait aussi leur faciliter les moyens do recueillir réelle-
ment el effectivement l'impôt do ceux qui lo devaient. Dans co
but furent promulguées uno foule do prescriptions do toutes
sortes; nous en avons mentionné quetquos-unes lorsquo nous
avons parlé de l'kiîsXf, (§ 57), cello, par oxomplo, d'après la-
quello aucun propriétaire foncier no pouvait aliéner les servi
rtmticir\\ l'inventaire do ses biens', et cello d'après laquello le
propriétaire qui a lui-mémo amené la stérilitédo son fonds était
tenu d'ort acquiltor l'impôt tout ontier'.

Mais lorsquo par suito do l'accroissoment des charges on vit
des paysans libres abandonner leurs propriétés, dos fermiers
leurs fermes, des plébéiens les villos ot dus colons* leurs habi-
tations, on fut obligé do fairo encoro un pas en avant et do
donner aux curies et aux possesseur.» lo droit do retenir leurs
contribuableset do fairo réintégrer les profugi dans leur domi-
cile.

C'est ainsi qu'on transforma insensiblement lo droit do domi-
cile dans un lieu on uno obligation do séjour * cl qu'on érigea on
même temps en principo cetto idéo génêralo quo chacun était à
tout jamais enchaîné à sa conrfi'ft'o8.

Il est vrai quo des changements furent apportés plus lard à
cet êlat do choses, changementsqui auraient dû en provoquer la
suppression. En effet, d'uno part, on réduisit peu à peu colla
partio do la capilatio qui était un impôt personnel; on la sup-
prima mémo complètement*, sibion quo los classes inférieures
do la société eurent moins à souffrir du poids des impôts;
d'aulre part, la responsabilité dos curies pour lo recouvrement
dos contributions afférentes à d'aulres possesseursdo biotis fon-

» Cod. Wormo^., til. XVI. - Cod. Thtod., Il, 30,1; XI, 3, *i XIII. 10,

3, passim.
» L. I, § I, D. De censibus, 50,13(1. 8, C. cod. Il, 54.
» Casarii, ainsi qu'on les itéslgno d.ms le C. Theod., XI, 12, 7.
* L'origine de celle manière do voir, suivant laquelle ce drcli el cette

obligation étalent connexes est uVJa ancienne. L. 118, pr. 1). Deltgatis;
I. 8, D. Denundinis, 30, II.

• Ce principe »'appll<|uall lant aux liahit.ints des curies qu'aux rorpornli
elco«7*3i<ifletsutloiit aux riisficl. Cod. 1heod., X,10,7,13; X, 80,81} XI,
1,80, 81, B, §3," XII, 1,5, pflMiwi.

» L. 1,1!. Décapitai. >h\ cens. trim,. Il, 19,1. un., C. »e roi. Thractns.,
II, ai.
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ciers fut abolio', et on fit remise aux propriétaires du payement
do l'impôt pour les profugi*. Néanmoins on maintint particuliè-
rement pour les ruslici la règle ci-dessusmentionnéo, soit dans
l'intérêt des propriétaires fonciers, soit dans l'intérêt prétondu
do la culture des terres*.

Le principe d'après lequel la population egricoto était atta-
chée à perpétuité à son état et à la terro à laquello elle appar-
tenait par sa naissonco ou par ta proscription ot sur laquelle elle
était recenséo, co principe, disons-cous, était encoro debout du
lomps do Justinien ot recovait son application non-soulomcnt à
l'égard dos colons placés sous la dépondanco d'un propriétaire
foncier, mais en général à l'égard do tous les ruslici *.

La législation de Justinien renformo en oulro d'aulrcs dis-
positions* spéciales aux paysans, dont uno partio remonte à

une époquo antérieuro et l'autro partie ost l'oeuvro de Justinien
lui-même, il est défondu d'imposer aux agricohe pendant le
temps des semailles et dos moissonsdes exlraordinarinmunera.

— Il est défendu do recevoir do leur part un gage quodadcultu-
ram agri perlinet*. — De mémo il ost défondu au créancier
d'un cultivateur do so fairo donner en gogo ses boeufs, ses mou-
tons, sososclavos et autres choses semblables. — Lo paysan no
doit pas payer à son créancier un intérêt annuel supérieur à un
xspittîv par vf<iiîu.a, c'est-a-diro \ et demi pour 100, ni plus do
In huitièmo partie dus îvuoltos, cYst-à-diro 12 ut demi pour 100 \
Toutefois la loi génêralo quo Justinien avait promis d'édictor sur
l'état do la classo dos paysans (Nov. 102, cpil) n'a jamais été
promulguée*.

» C. Throd., XII, I. 1*6.
• /6M., M, 1,7.
' Nov, 80, c. 8, in Une. Coll. I, NIA. 13; IV... upmttu mis tvn'uetos

relilus. . sulmlnislrint.
» L. 1, t!. Deagrit., II. IS
» Mais II notant p,isj romproiidru les prescriptions sur lo testamentum

ruri condilum, l'excusahliltA ii'tine erreur de droit, etc. Co* proscription*
s'appliquaient en partie a tous les luhiianis >le li campagne, en partie
aussi aux habitants des villes à qui un reconnaissait le caractère <le rusli-
ritat.

• L. 8, C. qu<« cei pignori, 8,10.
v Nov. 3i-3».
• Albaujse,qul écrivait optes la mort d^ Ju»tlnlon, «e riuitenv de fjlre

meulion de la promise, tpit .Vu»., X\ III. t, i'i /Int. D'où il résulte qu'on
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Abstraction faito do culto législation générale relative aux
paysans, les ruslici du temps de Justinien vivaient sous un ré-
gimo politiquo et juridique très-varié. Ou peut les diviser, sous
co rapport, on plusieurs classes.

Tout d'abord on distinguo les paysans libres de ceux qui sont
placés sous la dépondanrod'autrui.

Il y avait des paysans libres soit dans los torritoires do l'État,
soit dans los villages indépendants, régis par des preepositi ou
pntftcti spéciaux, ou par leurs primates. Ces villages s'oppo-
laientptr(TpsKo>^(at, x(Jïr(Tîi3pat, y.upfa iXtviOtpixi*. Les paysans
libres avaient plcino propriété dans le torritoirodo la commune,
clp„Y, ;„., ieurs jrnpôissoil par l'intermédiaire des aulorités
cctvnunak.s, soit directement entro les mains des agents du
tlsc.

La législation justinienno admot différentes espèces do pay-
sans quisont placés sous la dépendanced'autrui.

Il y a en premier liou ceux qui sont préposés à la culturo
des domaines do l'Étal ou des biens propres do l'empereur; los
titresLXU ot suivantsdu livro XI du Code s'occupont du régime

sous lequel ils vivaient.
Il est uno aulro espèce do paysans qui, ainsi que lo dit uno

Novello do l'empcrour -Tibère, habitentdans yupta ({XKTtaptxi,

v} {iiuXtttixà, rj hipîi; DM; Trfcrfy.îv:*, c'est-à-diro dans dos
villages ou dos fermes placées sous des régisseurs ou sous des
propriétaires fonciers do rang sénatorial, ou en général appar-
tenant à des propriétaires fonciers privés, lois quo des églises,
des couvents ou fondations, ou do simples particuliers'. Ces
diverses situations furent créées do diverses manières, ut sui-
vant l'origino qu'elles ont cuo, la position de subordination
des paysans a également varié,

ne saurait admettre que le >-.'n*.; iiujfu;'; (§00) deriie d'une semblable
loi de Justinien.

1 Cuil. I, N«>. 18, c. ». — Les m^rocomics,qu'on désigne aussi plus tari
sous le nom de xifxX'.j^it, sont dee villages desquels dépendent encore
d'autres tîd.

* Le. pvivayo ) relatif (Coll. I, Nov. M, r. t) e>t liibiluellcm ni tiadult
d'une manière etroiiiuV : les >,-J;!I l\tx.ti.,;ixi ne sont pis dis pi'irrfi*

*X*CIIOMia'< niv>XU (!) Cl los ',:/> ît.i.i lie SU lit \<1> il. > MLU'klOHM
|ir<iJm.
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C'est ainsi qu'on trouyo, par exemple, des mitrucomus eti-
lièros conférées parles empereurs à cortajnes personnes'. Le sol
d'une métrocomie no dovcnail pas pour cela la propriété de la
personno inveslio ; mais l'effet de l'invesliluro était que les rede-

vances duos par les métrocomics à la caisso do l'Etat étaiont
dues désormais aux nouveaux seigneurs, à titra do charges fon-
cières. Uno pareille concession ressemblait aux remises du pro-
duit do l'impôt d'un ou do plusiours co/ura.que l'empereur oc-
troyait,, par cxomplo, aux communes, pour l'entretien do bains,
do théâtres ou d'autres établissements d'utilité publique, en co
sens quo l'on u'imposait pas à Inporsorino inveslio l'obligation
do payer uno quotité détorminéo do l'impôt à raison do la métro-
vomie concédée, ce qui faisait du. nouveau seigneur uuo sorte do

/Kitronus.
Lo palrocinium vicorum* devint la sourco d'uno nouvelle

elasso do rapportsjuridiques entro les paysans et les personnes
sous la dépendance desquelles ils vivaient. Dans lo but do s'as-

surer un appui contre les surcharges do l'impôt et l'avidité et
l'arbitrairo dos agonis du fisc,, certains paysans isolés, voiro
mémo des commerçants retirés — imitant en cela uno ancienue
coutumo romaino — choisissaient parmi los hauts dignitaires
un patron qui leur octroyait sa protection cl ses bons soins, en
échango de toutes sortes do cadeaux ot mémo do redevance1*
tixes et régulières'.

Dans l'intérêt du fisc, dont l'action sur les paysans soumis à
l'impôt so trouvait ainsi paralysêo, et en partit) aussi dans l'in-
térêt dos paysans eux-mêmes, qui étaient do cello manièro dou-
blement chargés do redevances, on prohiba do bonne heure
l'acceplalion d'un pareilpalrocinium (mtptoxtvtîvou Tîpîîtxîia).
Néanmoins la fréquente répétition do la prohibition dénionlro

quo l'on n'étail jamais parvenu à déraciner entièrement cet
usago*. Du reste, lo fait do so soumettre à un palrocinium n'a-

• C. Thtod., XI, 81, S, In fine.
» /NI, XI.XlîC. Ml,, XI, 6».
» Par annl<>nli* du eontractus su/fragii. Cod. îneod., Il, 84. — Cod.

Juit.,\\,i. — La Coll. I,Nov, 18,c i,appelle infimewsImpèUitxtfMÙvtiv.
* L'empereurTtboro et en dernier Heu l'empereur Romanus laaiptnns

mit cru devoir prendre des mesures a cet effet. Coll. I, Nov. 18, c. I;
Coll. III, Nu». 8. c. 8 ; comp. note i, p. lit.
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vait. qu'an effet temporaire de sujétion : cet effet durait aussi
longtempsque le patron gardait sa position do pouvoir et d'in-
fluence. Mais aussi, lorsquo cette situation s'était perpétuée
pondant un certain nombre d'années cl que le 01s du patron
avait do son côté rempli des fonctions élevées, la sujétion dont
nous venons de parler pouvait bion devenir, héréditaire.

Une troisième classe très-nombreuso do paysans placés sous
la dépendance d'autrui est cello qui était établie sur les do-
maines des grands propriétaires fermiers. Ces paysans— on los
appelait généralement Otto îeîMTitav TtXsSvrt; ftupfof, et ils
étaient soit dos cultivatours proprement dits, soit de simples
ouvriers (coluni ou inquitini) — n'avaient, par opposition aux
autres classes dont il a été question plus haut, aucun droit do
propriétésur lo sot, etn'exerçaientd'autro droit réel surlofonds,
quo celui de no pouvoir élro ni chassés ni déplacés par le pro-
priétaire foncier. La copitath était duo par lo seigneur1, tandis

que los paysans sub ptxtrocinio en étaient toujours restésperson-
nellement responsables et redevables.

J.es foi îwcîîetav ttXiûVrtt t;«wPY91 M partagent en deux
classes : c'étaient les adscriptitii {censiti, iviTtiffaçot) et les co*
loni dons lo sens étroit du mot (i«?0toî«f). Sur l'origine ot la
signification do cette distinction, voici co quo les sources nous
apprennent :

Les possesseurs do grands domaines,qui avaientbeaucoup do
poino à trouver uno quantité suffisante do bras pour la culturo
des torros, avaient toujours accepté avec omprcssemonl l'éta-
blissement do porsonnos libres, mais dépourvuesdo ressources,
sur leurs propriétés; ils leur faisaient mémo volontiers i'avanco
do somences, afin do les niettro à mémo do cultiver de9 terres
en frichesj ils recevaient généralement en échango uno parti»
dos récoltes. Les jurisconsultes classique» considéraient habi-
tuellement les rapports do colle espèco commo uno locatio con-
tluctiù ou commo un precarium*. Mais commo à vrai dire cos

* Ou prenait i|uelquefoIs indirectement des arrangements tendant à
faire payer par les colon* et les inquitini le montant de l'ini|>ôt dont le
setyncur était tenu vis-a-vis du lise. Comp. I. 80, g 3, C, Decigriedis, II,
48. — l.a rubrique de ce titro De agrkotis tt ccniilis il coconh semble bien
s>' rapporter à la distinction dont II s'dtfl».

» L. 1, tt», § 4, D. iooirï, II), 8| 1.17, 8t. D. Du precario, 13,16.
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rapports étaient destinés à se prolonger, lo soigneur foncier était
tenu de fairo recenser immédiatementces ecteni oninquilini, et
ces derniers étaient inscrits sur les tables du cens avec les do-
maines*.Si bienquo l'on s'habituaà lesregardercommo faisant

en quelquo sorto corps avec la terro. Il est bien possible que l'on
oit même légué des vici, c'est-à-diro des domaines, sur lesquels
des colons avaient formé des villages', ou mémo des inquilini,

sans seulement parler des maisons *, ou que l'on ait loué des
biens avec leurs colons*. Toutefois au point ùi vue juridique on
pouvait encore à co moment comprondro la choso d'uno autre
façon : lo legs des vici avait pour objet le sol ot non pas les co-
lons qui l'habitaient; lo legs des inquilini$iti» los maisons était
nul en tant quo constituant un legalum liberi hotninis, il était en
tout cas nul et sans effet quant à Vinquilinus; enfin lo conductor
n'était à considérer que commo simplo cossionnairovis-à-vis du
colon affermé. Mais lorsquo, dans la suito, lo soigneur foncior
fut tenu do percovoir la capilatiode ses eolons et en devint ros-
ponsablo; lorsquo ceux-ci no purent plus quitter leur maltro
ni en être séparés, il n'y eut plus moyen d'appliquer aux rota-
tions existant entre les colons et le seigneur foncier los règles du
louago ou du precarium.C'ost ainsi quo so forma et se développa

un droit loul nouveau, applicable à la situation des ndscriptitii
et do leurs descendants*. La situation dos serti ruslici so con-
fondit peu à pou avec collo des ndscriptitii. Lo mattro dos servi
ruslici perdit tout intérêt à s'en piétcndro propriétaire, car il no
pouvait ni les aliéner ni en réaliser la voleur*, et c'est pourquoi
il les laissa m libertate, et la prescription en lit ensuite dos
mUtiiptitii libres.

A côté do rxi ndscriptitii on Irouvo encore les cotont dans lo

sens strict du mot Lorsqu'un paysan libro prenait à fermo un

< L. t, § B, D. De etnsibus, 50, 15.
« L. 77, §3.3,0. De legaHs, II.
' L. U8,pr. U. Ds Ugalis, 11.

' t.. 47, 0. Pe localo, », 03.
» Les prescriptions sur la quo'llon de sauiir qui e-l a Isrriptitins, et do

qui O'i es-t a (Vn'i Wiu* à rai o>i de la iials>aiia!, s ml nombreuse» el con-
tradictoires. Il est >ut<:t\cnu quelques Novelles sur ce point, mémo nptès
JustinU.il. loti. I, Nuv.d, 13.

* f„ 18, 5 3, D f>o'>ïlMii(j, 13, ï Quelqucfoi* lis suit ritifi'ci éia inl
ilTiau/ttl-, nui» a U ron liti*u de contiii'i'-r la u.liure de. urres
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domaine ot le cultivait avec son propro matériel et son propro
capital, on admettait que, passé un délai de trento ans, il était
lié à cette terre '. Le rédacteur dos l'entai* distinguo catégorique-
ment ces utsOonot des tvazifpifît et dit en les distinguant :
COTSI tïîlv el Xrfju.tvst xeXtovîC. La Novello 162, c. 2, mon-
lionno une autro espèco do colonal en opposition formelle avec
l'iva-rJYpxfo; TU'/.T); elle se compose de ceux qui sont nés d'une
femme libro et d'un Ivaitovpafeî î ceux-ci no suivent pas la con-
dition du père, mais deviennent colons dans le sens étroit du
mot.

Dans la majeuro parlio dos cas, la position juridique des co*
loni et des adscriptitu était entièrement identiqueLes uns et los

autres étaient libres quant à leur porsonno ; c'est ainsi qu'ils
pouvaient contracter mariage et avaient la puissanco paternelle

sur lours enfants*. D'autre part, les uns ot les autres partici-
paient au mémo degré à certains privilèges do leurs siigneurs*.
Enfin l'atlacho à la glèbo cl l'obligation do payor des rede-

vances annuelles au propriétaire étaient des charges communes
à ces deux classesde paysans.

Lo propriétaire foncier avait lo droit de réclamer non-senlo-
ment l'impôt personnel qu'il payait à la déchargo do ses pay-
sans, mais aussi uno indemnité à raison do la jouissanco do la
terro dont il avait payé l'impôt', Kn général, on remettail au
propriétaire, pour ces deux redevances uno parlio délerminéo
do la l'écolto ; mais suivant la cmn/eludo piwdii on payait aussi
dos intérêts en numéraire*. Lo propriétaire n'avait pas la faculté

1 Tout nu iiiniiis k pjuii- d'Aïustasi', 1. 19, t'. IU tijriculis, XI, 48. —
I a I. 81, § 3, C. De .S. S. tels., f'iiriil 11 promis que quelques auteuis
lonslitér.ilenl tinVue viii-sl '.n« - It longi leMporii jiriTjeiïplfo — comme
suffisants; * moiiu qu'il m1 fillle liiv(i',ir npnnrln h Nnv, 180, c. 3, et
VEclog't, til. XV) X' itû. au lk\i île *' i:û-i, Comp. tVdltion dos Kitxi de

M. Zululi.c, i'. H", (iwl-O.
* Ai Vtr.-Ù, XL, U, t».
» Une. O.fllijx no p.ut cepen tant pas Opousir un i»x«'|pxy.{ étranger.

Nov. 8*, e 17. — La I, 11, c. De ob'.ij ,1V, 10, rdéve un; mitre différence
l'utrocHlave.'i.

* I
.
i, G. De comit. coujûfoi'., XII, 10; I, *, 0 De princ iiytnl. ut rot

,
Ml, «t; Coll. I, Nov. 18 e », v u^y^ >,.

* I. îO, §3, C. t)e agrkibs, \t, I»
' L. 3. io, § i, C mil.
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d'augmenter à1 sa seulo volonté ces contributionsannuollos; lo

paysan était, admis à formuler une plainte à l'occasion d'uno
superexaUio1 ; do mémo s'il était déplacé ou chassé : lo seigneur
no pouvait le vendre qu'avoo le bien qu'il cultivait,

Sous Un seul' point do vue) il y avait une différence sensiblo
entre les IXWOUTOI elle* i*«:fYpaf« : les premier* étaient libres
(AIT*. TÛV> rtp*YiAi:w7 aêrôv, tandis

1 que pour' les seconds oh
considérait leur ptculiùw comme- appartenant au seigneur,»:
Vhxniffx'tcc. est presque aussi entravé' dans la disposition do

son pécule quo l'esclave », bien qu'on no puisse es dépouiller ni
lui ni ses descendants ; ce péoulo appartient au propriétaire do
la t terro, s?>» mourt sans' enfants*. De co que Vltx^iffxf&« n'a
pas do patrimoino, il résulte qu'il ne saurait nattro aucuno
action entro lui et son maître touchant dos intérêts pécuniaires,
et on aucun cas rivan^pa^o; ne peut posséder do terres on
propre. Pour le p.u0t*T4«, au conlrairo.d'autros principes étaient
appliqués, en ce que l'on considérait son pécule commo lui
appartenant en toute propriété. Il est reconnu, dans les sources
du droit, qu'il était d'ailleurs apte à postédor et à acquérir la
propriété foncière*; mais il faut admettra en outre qu'il pou-
vait procéder à des aliénations sans lo consentement do son
seigneur, cl disposer de ses biens par testament en faveur d'un
étranger, tout cola bien entendu sans préjudice du matériel
nécessaire pour sa "rwPï'1' On comprend très-bien quo dos
actions civiles aient aussi pu s'élevor enlro le |AI;0UT^ et lo
propriétaire".

* Il n'est pas question ici d'une actio civile, mais d'une inltrpeUalio des
magistrats. L. S, 0. In qulh eàusis, Coll. XI, 30; Nov. 80, c. 8, 3.

* L. 10, C. De agricolis, XI, 18.
* L. 8, C In qulb. causis, coll. XI, 50.
* A savoir jure peculii. Il est question de ce droit successoral (à tort

appelé de la sorte) dans la loi 80, C. Deepisc. et cUr., I, S; vov. encore
I. »/»., C. Th., V, 3.

* L. I, C. De agric, XI, 48, in fine. — Nov. 108, C. 8, (n fine.
* Nous serions entraîné trop loin si non- voulions examiner ici toutes

les questions relatives à cette matbTe. On consultera avec fruit Savlgny,
IViwifjrAfi! Schriften, Il p. I elsulv.i —KaXX^S:,*i>lV.-Acit*ftuttx<,dans

BI'JM;, T|» IX{ — et Rtuilout, Histoire d» cvlonal, dans la fimie htttorluue
du droit française» étranger, t. lit (1857),p. 818. — Le lien juridique entre
(MSWVC et propriétaire foncier ne se dissolvait pas par prescription (1.83,
V. de agricolis, XI, 18). Ouîrf, par consentement réciproque* (Comp. I. ta,
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La coutume d'inscrire tes colons et los inquilini dans los re-
gistres do l'impôt foncier — registresqui donnèrent naissanco
à la classe des adscriptitii — avait été, au surplus, très-usitéo
dans l'cmpiro romain. Une ordonnance d'Honorius' lo prouvo
en ce qui concerne Jes provinces do la Gaule; en Egypte on
rencontre les adscriptitii sous le nom <1Q Mmologicoloni*. Dans
lo sud do l'Italio même il y a des iva^YP*?9' qui so sont per-
pétuésjusque dans lo treizième siècle*. J.uslinion et Tibèro ont
rendu des décrois concernant les ac/sm'/rti'r'iï de l'Afrique*, elles
Novelles do Justinien, qui s'occupent des bxr.iypx?ii d'uno ma-
nière générale, démontrent que coux-ci so sont aussi répandus
en Orient.

Mais la distinction entro IQ$ adscriptitiiet les colons dans lo

sons strict semblo s'être effacée de plusen plus. Une Novello do
Justinien do l'an 572* déclare, sans distinguer entro ces deux
classes do paysans, qu'ils peuvent transmettre leurs biens, tant
ab inlestato quo par testament, à leurs parents, mémo s'ils ont
partagé l'hérésie des Samaritains. En 1 absence do parents, le
propriétaire foncier, par analogio do la succession attribuée au
fisc en cas d'hérédité vacante, rccueillo leur hoirio; uno fusion
s'était donc opérée à cetto époquo entre le droit spécial des co-
lons (sensu stricto) et celui des adscriptitii. Mais il n'y a pas
moyen do décider, dans lo sitenco dos sources du droit post-
juslinicn, si coltc fusion s'est dévuloppéo dans les temps plus
rêconls, et do quelle manière.

Peu do temps après Justinien, los invasionsdes barbares dans
l'cmpiro byzantin et los émigrations des populations indigènes
qui en étaient la suito, notamment dans lo plat pays, ébranlé-

C, de tpisc, I, I, v» hvito domino.) Les enfants étaient-Ils attachés a
la terre du vlvaul de leur auteur? (Comp. 1.8», g l, c, de agrie.) bans la
Coll. I, Nov, 18, c. 8, Il y a des traces de la eréallou d'uue juridictionpitii-
monlaledu seigneur, Le principe en vertu duquel le seigneur lui-même ne
pouvait séparer le paysan de sa terre aurait d(l pwéger ce dernier el
empêcher qu'il ne fût employé a des services |K tsonnels ni loué à titre de
Journalier, par exemple.

» Cod. Theod., XI, I, 86.
«/tM.,XI, 81,0.
* Comp, les ConiHfuIiotiM Sicult», passlm.
» Coll. I, Nov. 0,13.
» Ibid., Nov. 7, c. 8.
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ront profondément la situation dos paysans; et dans los siècles
suivants il n'est plus question du droit particulier concernant les
èviKOYpaîîi.

§ CO. — Le Ns'jiîj ^IMJ^IXS'Î.

Les Leges ruslicm, ou levfuîçY^Y1*^ *«' 'EXXSYV »X tûv
'IwîTtvtavîû (litXtov1, nous pormcltent do jeter un coup d'oeil

sur la situation dos paysans au huitième sièclo.
Co vi^; nous a été conservé dans do nombreux manuscrits,

notamment dans dos appendicosdespetits Codes impériaux et do
leurs remaniements ; mais les textes révèlent plusieurs recen-
sions différentes, dont malhourcusomont nucuno n'a été itnpri-
inéo jusqu'à co jour, si con'cslla plus récente, qu'llarmenopulo
a annoxêo à son manuel à titro d'appendice La plus ancienne
consiste en quatro-vingt-trois paragraphes qui so suivont sans
êlro divisés en titres. L'ordro des maliercs differo essentielle-
ment «lo celui du toxlo d'Hotmonopulo, et les plus anciens ma-
nuscrits, par exemple Cod. Paris, gr. 1367, cl Marcion. 579.
présententaussi do notables divergences dans lo texte des divers
paragraphes. Enfin il y a un grand nombro do paragraphes qui
manquentdans la plus ancienno édition, tandis qu'on lestrouvo
chez. Harmenopulo, circonstance do laquelleon peut inférer quo
ces textes ont été ajoutés postérieurement*. Toutefois, ot sauf
à tenir compte- dos variantes, nous pouvons nous servie des édi-
tions imprimées des Leges rusticoe pour l'étude quo nous nous
proposons d'en fairo.

L'opinion génêralo, suivant en cela l'avis émis par l'auteur,
attribua lo vi[Aî{ Ytu?Yl**î & uno compilation do quelques juris-
consultes du huilièmo ou du neuvième sièclo *. Les additions
subséquentes dont nous avons parlé plus haut donnent en effet

mx Leges rustica l'apparonco d'uno compilation ; et commo ces
mêmes additions forment dans certains manuscrits uno partie

< Comp. la Delineatio, §81, de l'auteur. Ilist. de Morlreuil, I, p. 393.
* Dans les éditions île Relu el llelmlwch on trouve les passages que

voici : Pioamium, til. I, § 17; lil.lt, § tel 8; lit. Y,§3;llt. VI, §6,7 ;
Ut. Vil, § 3,0; til. VIII, § t; lit. X,§8,3, 3, 10, II. Le iYoamfemet la
division en titres n'existent pas au surplus dans tous les manuscritsil'Hsr-
menopule, pas plus que dans toutes les éditions des Leges rustica.

» Un t'attribuait d'abord, a raison do son intitulé : U iâi lvmr.ix«i
SiCX!*», a l'empereur Justinien II; d'autres l'attribuaient il llarmcnopule.
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do l'ancien Appendix Eclogoe. cetto circonslanco a conduit à ro-
porter l'origine de ces lois au huitièmoou ncuvièmo sièclo. Tou-
tefois un oxamen plus attentif des plus anciennes variantes
démontro quo cetto opinion n'est pas soutcnablo *. Uno grando
parlio des dispositionsconlenuos dans ce recueil constituent un
droit éminomtnent nouveau', do tello sorto qu'elles n'ont pas
pu ôlro compilées d'après des sources antérieures. A côté de
cola, on romarquo partout lo stylo impératif du législateur,
indico d'uno origino officielle

Quant à la fîxalion do l'époquo vers laquelle, lo vtys; Y?W?-
Yixfî fut publié, on est amené à penser quo c'est sous lo règne
do Léon l'Isauricii et do Constantin, soit conjointement avec
VEcloga*, soit postérieurement, à PU jugorpar la place qu'il
occupo dans XAppendix Ect»goe et par sa corrélation intime

avec XEclogn.
D'après son contenu, lo vijtîî Y^W-'ï csl un ^0('° ''° police

rurale. Il trailo particulièrementdo vols, notamment de vols do
récoltes, do fruits et do bois; de délits et do négligences des hrr-
Ijers ; do dommages causés pur los bestiaux ou occasionnés .'i

des animaux domestiques, el d'autres faits do celle nature
Tantôt il reproduit avec plusoii moins do changements les pros-
criptions du droit do Justinien\ tantôt il introduit un droit nou-

1 Coque nous dirons Ici du caractère cl de la date du i:.ur.\ •jt'ifjixi;
esl aus.-l appticalile pour te* anciennes pirlles du v.'ii',; iTfxtturixv; el dii
»'.'j»c{ vwr.xi:,

1IV qu'il y a parilculiéremeiil «le reniar|ii.il>!o. c'est l'n-.ige de s'ap-
puyer sur des textes liibllque*: coite circonstance a déjà été relevée pnf
Iteili dans sis nb-erv.itlutis. La même particularité se rencontre dans
VEcloga.

» Par exemple le TI;IÎTN4M ti xxj'.atxt Ogure dans VEcloga, XVII,
47, el les Ltgts ruslica, I, 9. — Compare», en outre, Ecloga, Xv||, T, avec
Leges ruslica, 1,18; — Ed., XVII, 40, avec Leg.rust., III. VIII; — Ecl,
XVII, 17, a»ec Leg. rust., III, 7. Par contre \'Eclogit el l> s hges rustka se
contredisent aussi quelque''»!-. Ainsi Ecl, XVII, 0, i3, et Isg. nul., M, I
(dans les Leg. rust., VI, e, 7, Il y a une nouvelle iidililloti). — Knlln I. s
t>clnes que les Ltgtt rustica édlcletit, présentent le mémo carscièie (ino
celles de l'Ecloga, lit, XVII, — les divergences entre les Leget rustica>,
11, lei>nlv.,7,et VEcloga, XVII, Il cl 13, sonl a considérer comme con-
s (tuant des paiikulaiilrs de la législation relative ans paysans.

' Vlnlerditlum de arUnlus cirétnilis est par exemple limité au ca» m'i
l'attre se tiuuve plante * tôle d'un jardin, l.cg. rust., Ml, 8.
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veau. On y rencontra aussiça et là, surtout au commencement,
divors passages que l'on peut considérer' commo constituant
les principes fondamentaux d'uno législation spécialo des pay-
sans, ot qui offrent quelques éclaircissements sur la situation
juridique de cetto classe do personnesvers le milieu du huitièmo
siècle.

Suivant lo v^o; YtwfYt*^»,l y a des paysans libres et indé-
pendants, ainsi quo des paysans qui appartiennent à un sei-
gneur foncier.

Les premiers vivent dans dos communes. Lo territoire corn-
munal* somblo être considéré en principo commo formant la
propriété de touto la communo, XSIV£TV;* TÎ3 yytfdi, do tollo
sorlo quo los membres do la communo (yruphu) étaient assi-
milés à des xiivwvît, par rapport à la jouissance, co qui toute-
fois n'oxeluait pas la jouissance personncllo *.

Lorsquo l'habitant d'une commune trouve un endroit du ter-
ritoire communal qui soit propro à l'inédiQcation d'un moulin
cl qu'il y élèvo uno construction do cetto espèco, los aulros
habitants ont la faculté non-seulement do rovendiquer cetto
placo en tant qu'indivise entre tous, mais encoro do devenir
xîtvwvof du moulin, dès qu'ils remboursent les frais do con-
struction *. D'autro part, il leur est loisible do provoquer à tout
moment le partago do la communauté (nepiî^f; ou pispn(a).
Chacun d'eux recueillo dans co cas* sa part (u^U), son lot

> Par exemple, Leg. rust,, t, 13. t Lorsqu'il est établi que le créancier
qui a reçu des terres (pour l'usage) en placo d'Intérêts, en a retiré les fruits
et récoltes pendant plus de sept ans, le juge doit Imputer sur le capital
de la delto tout le revenu d'une culture a moitié fruit (xxti rfcv fytwix»)
à compter desdites sept années el en remontant.

* Les maisons et lus jardins n'ont probablement jamais cessé de former
des propriétés Individuelles. Comp. note 4, p. III.

1 Leg. fust., VII, 1. Êxv Jivîfct drmpxff M ti«c I» xirstf i<tu;li:y,
xrt.

* Ijeg. rust,, X, 0. Dans VEcloga ai Prochiron mutata, on ajoute ce qui
suit : Et i\ b\nfu.\( x<S?&{ t»"o ihût }iir,rxi xxl (tira tiit'.i *U vu* iîiX-
çûv (c'est-a-dtre des membres de 1a communauté) dUxXii«« CIM&JMESH

jiJX-.v, (iirx d'iiXtuttut tû* Xtmûi dîiVçi» eî*«» ih «'fuXsjitw fljtîc.»
îcmxTtmx» xil axoiXitt»; lisif^faibiî»*,

* Est-ce du territoire communal tout entier, ou déduction faite des
pâturages allec»Vs a l'usage commun? Chaque v.Mfirtu obtient-Il un loi
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(«xapçfsy) pu. sa parcelle de terre 1 <(TOS?«J, et devient prôpriô-
jtaire particulier (xipisî pu 5s87tétriî);dé la terro, du champ oudelà vignequi est tombée dans son lot*. Lo partago peut être
rescindé en cas do lésion de l'un des mernbros do la contrnu-
naulé*, Le paysan jouit de son lot soit par lui-même, soit grâco
au concours d'esclaves ou de pâtres dont il a loué les services *,
soit qu'il fasse cultiver ses champs ou sa vigne par un tiers
(habituellementmoyennant abandonde la moitié de la récolte)'.
Dans co cas, le paysan est désigné sous lu nom d'^tettartifa.

~ dans la langue néo-grecque (jhusvaptxof ou utJta*ipvj<. —Le paysan, en tant que propriétaire, a qualité pour se défendre
contre toute attaque d'un.tiers à rencontre de sa u.tpt;'. S'il
loière sciemment qu'un tiers transforme une parlio do sa forêt
en champ, il esl tenu do lui:on abandonner les fruits jiondant
trois ans, et ce n'est qu'après l'écoulement do ce laps de temps
qu'il ost recevable à demander do nouveau la restitution do lit
parcelle en question1. Si, pondant son absence, un tiers s'éta-
d'égale valeur? Ou bleu, an contraire, n'eit-ll compris au parlige que
dans la propoiil'in de la |\<rt cohiiibntlveauXImpôts qu'il * payés jnsqu'à
ce jour! La lhî>x, XV, 10, ul XXXVII. I, 8, Incline vers la derntoie solu-
tion, tandis que la Kenteyia Ccamç» diu* LtuncUv.,1. G. «', II, p. Itt7.su
prononce en s» n> contraire.

» L'expression |«.iftt parait sotiveul dans les Leges ruslica, ainsi pares.: t,
1;la panel portion s'appelleitin\Xx%h'p.titt d^ns le titre X, § 7; dans les
Novelles de l'auteur, p. 313, «Ile s'appelle j*.-,Xpa,' — Potir les mots
«xtrçt's* et tfatc. comp. Leg. rust., I, S; d'.iprès les anciens,manuscrits, Il
convient de lire a*x?çt«{ et non «xxçuc. - D.ms la n«î}«, XXXVI, M,
les urx'iuî «cmbleul indiquer quelque chose île semblable. Oom;>. note 1,
p. 78

,
> Les expressions*4;iej «3 r»':r«, u9 i-tf'-v, «0 «|AitiXù«{ s» lisant dans

les Leg. rust., I, H, 8», 81, ainsi que les mots AW«'TXI TÛ» X61?*?'"' ''ans
\eiLeg. rust., X,9.

1 Leg. rusl, 1,8. — Comp. supra, unie 5,p. ,118, fentenlia Cosma ma-
gistrl ; I.tmj i»tl wS w'itw |MX iitvtxïA xxl i!{ tiXiuul:, xxl xt jufiJi; sîix-
«xihu^txt, lûrsot II îi&li Tfixv.miTÎx, if' tîitij ji-jern pifit^s;- Ux xxl
rtxX» x'.csOtxi B»«» f, t>n<.tx"fh xxl vrxtlutrxi tx 4;t», xxi fl\T,:xi [xtjuai;
«fi; «XITC» xitô» xx:x XXT.JM» iiiTT.TX, ri,; yi.t t«5 xirj'.i ti JXJV.K XXTX

*s«&rr,:x jitfi!ît|ii>,{, iUs **t xxtà et*Y»^i«v itti>'tr,rc; Jixviu/.j*!"»*;.

» te?, rus/., lit, IX.
» ibitf., I, H), 8i 8V. Ducaujf, v« Miîîf, cite el extrait d'un manuscrit

nn JUT'.J i*îs'«lM{ x^r.i^cu i(f' fytuxfixii.
• Leg. rust,, I, I ; X, 7, 8.
» HAd., I. U.
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blit sur ses terres et y plante des vignes, il est tenu de respec-
ter, à son retour, cet état de choses, lorsque lo tiers lui offre en
échange uno avnwKla, c'est-à-dire une superficie do terrain
équivalente 1. Kn ce qui concerne les impôts publics, ils étaient
payés naturellement par la communauté, tant que lo territoire
communal n'était pas encore partagé; mais, même après le'

partago des terres, tous les membres de la commune étaient
solidairement responsables do l'impôt afférent à toute la com-
munauté*

Si l'on se demande comment a pris naissance ce principe ju-
ridique d'après lequel on considérait lo territoire communal

commo uno propriété indivisoenlro tous les membresdo la com-
munauté, et chaque propriété particulière située dans lo terri-
toiro communal comme étant issue du partage des biens de la
communauté,ou ost fondé à faire la réponsoqùo voici : A partir
do la deuxième moitiédu septième siècle il y Cul des portions
considérables do hordes barbares, particulièrement d'origine
slave*, qui s'établirontdans des districts déserts. Il y eut mémo
d'autres portions considérables do la population indigène qui,
chassées par les envahisseurs, chercheront un abri dans d'autres
régions; enfin, vers la mémo époque, il y eut des communes
entières do certaines parties do l'empire qui furent transportées

en masso dans les provinces abandonnées*. Dans cos différents

cas, ce n'vst qu'après lo partage quo ta propriété individuelle

sur le territoire communal pouvait s'établir ; mais il est aussi

» Ltg.rasl., X, 1,4.
» Ibid., I, (3, 11. DJIIS les édition* Imprimées te texte el la traduction

ont trés-lautlts i un ftipti* abandonne sa m;tj el ne paye pas ses
Impôts : dans i.v ras d ta it.u,it'\t* iitxiuiiiii-.i Xi-jw (dnsi' que l'ancien
t«xto s'exprime), c'est-à-dire ces coohtfgés solidaires qui | aient l'impôt,
peuvent jouir de U p.ifte,cl IO'YIM»^: M"1 revient ne teul plus la récla-
mer. - Mais lorsque le yvfti; i-..i-ti9x; <"* «3 i*(tj »Ts*î tiXfi xxt" f«<

r* iVftfx ni» hu'Mvj Vfy'j (suivant h leçon des anciens manuscrits),
c'isl a-dire s'il |>aje les Impôts Ûscaux ordinaires régulièrementet chaque
année, 11 que nonobstant ses cohabitants joul-seni de sa terre, ceux-ci sont
tenus do loi rcniknirser le double des fruits perdus par eux.

» Encore de nos jour* lediolt slave consllén» le lerritutre communal
des Villages comme une propriété Indivise entre les paysan». V. Ilaxt-
hm en,

.
» Par exemple sous Nkephcrus Gentralis. Comp. Not. de l'auteur, p. «I,

noie.
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possible que l'idée d'une participation commune de tous ces
habitants à la propriété du territoire communal ail simplement
tiré son origine de cette règle fiscale, que chaque membredo la
communo était responsablo du payement de l'impôt afférent à
tout lo district communal : règle qui conduirait sins peine h la
théorie que chacun aussi avait un droit indivis de propriété sur
tout le territoire.

Quoi qu'il en soit, l'idéo que les communes rurales impli-
quaient une sorto do communauté est depuis lors rcsléo dans
le droit byzantin. En co sens on parlo encoro, .plusieurs siècles
plus tard, d'4;*i?t; «ov xupiuv, d'ivavwivtfmt; xtAffow ou i»v*,

Tuiv, et du principe on tire celtp conséquence qu'une portion
du territoire communal ne peut pas être réputée vaca.nle tant
qu'il existe un y.wpitfj; et que toute ptpU dovenuq vacante
accroît aux différents erry/op^at dans la proportion Mo leur
contribution à l'impôt total 1.

Lo v£jj.o; Y«>>rïïtx^t n'admet point de subordination pour les

paysans possesseurs do torres ou pour les communes rurales, h
l'égard do patrons puissants. Il ost possible quo les iconoclastes
aient réussi à comprimerou à déraciner la coutume ùa patio-
cinùmi niais dans la suito cet usage s'est do nouveau répandu.

Par contre, lo vp>t<; Y«W?Y»*^ parle d'uno autre classe do pay-
sans placés sous la dépendance d'autrui, à savoir do ceux qui
cultivent les terres do grands propriétaires fonciers. Lorsquo
ceux-ci avaient, à l'insU du propriétaire, défriché, labouré ot
ensemencé quelques parcelles de ses tor:es, co dernier avait la
faculté de les chasser sans indemnité '. Kn droit, oos paysans ne
pouvaient jouir do la terro du propriétaire qu'en vertu d'uno
concession formollo (IXÎÎÎIÎ) ou du consentement tacito du

t Comp. mite I, p. 90. IliTjx, IX, 9; XV, 10; XXXVII, 8. La Coll. III,
Nov. 6, cl, Indique clairement au moyen de celle antithèse : Uîx ri.i Ixj-
t(5 xxiiwni àçtpiaxs Jii T» hiiiyXtv.t, une l'xixxix'.i»toji(»t;était res-
ponsable pour ses colnlcressés,

1 Leg. rust., I, 8, 7. Dans le premier passage il faut lire, d'après d'an-
ciens manuscrits t Mr, Xx[i£xilrt* I±T,T« ifjinx; (c'cst-^-dlro salaire) fais
tf{ m«iu; (i/n irruifîtixn islj r.î e*s'svj, iXX' tiîk tt* xiw.i tii xx-x-
pXr.Mtx. — l'our lo cas i>ù quelqu'un construisait sur un einplaceiiieiu
propice un moulin à t'insu du propriétaire, VEcloga ad Prochiron mutala
ajoute une prescription spéciale : ÈsU n< cîxûi i» wrlu iy.ùy.t, «; XJJI.V
aitci) «u-fo^ uAltn, ix» îi'»t{ iïrli, tlju> airii il' xf«'.'>? xxl •VnOttaJu,
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yupiUm. Dans le premier cas, les clauses do la concession dé-
terminaient les rapports du paysan avec le seigneur, ainsi que
les redevances quo l'un dovait à l'autre1. Le second cas semble
avoir élé particulièrement fréquent, avec celte circonstance
qu'on exigeait alors des paysans uno partie de la récolte. — On
désigneco paysan sous le nom de i*s?Tirc;; (en néo-grec i^i^ift^
ou t-i^if.ii), nom qui lui vient de l'ancienno dénomination de
celle redevanco d'uno portion (uip-n;).

Lo V£;AÎÎ Ytw?7i**î contient au sujet du \updm cello impor-
tante disposition : a La part du u.spïitr(ç consiste en neuf gerbes,
cello du ywpîïfrrjî en une gerbe; que celui qui partage d'une
manière différente soit maudit par Dieu*I »

Cetto prescription,qui s'appuio évidemment sur le droit mo-
saïque*, présente au premier aspect un caractère énigmatiquo;
car comment exiger d'un propriétaire foncier qu'il consentit à
fairo cultivor des lerros par des [/.«pTiTai contre le dixième des
récoltas, alors que, suivant l'usage général du pays, il lut était
permis do traiter avec un ftjufturpfô pour la moitié de la ré-
colte T - On no lève pas ce doule en supposant qu'il y avait un
nombre insuffisantdo métayers, ni enrappelantquo l'fyMMtaîTf,;
n'acceptait uno semblable position que pour une année, ou en
tout cas pour uno période Irès-courlo, tandis quo la concession
faite à un u.»pTttr,{ pouvait' soute assurer uno culture do longue
haloine. H faut bien plutôt admettre quo lo paysan y-iplm avait
à payor, outre lodixièmo, les impôts publics afférents à son lot,
tandis que l'i^tsaxit^î, qui no cultivait los terres que pour peu
de temps • depuis'les semailles jusqu'à La moisson, — n'était
pas,astreint à uno semblablo obligation. Si cello hypolhèso ost
exacte, ou comprendrasans peino quo ta positiondo l'un n'était

* Leg rust,, I, II. — D.msdtS textes postérieurs il est question de ces
redevance* eeui.ne étant un *»*;». Hitjx, XV, 8. Il • si souvent question
de ces pacta et de ces appactuationts dan* les urbain* cites note l> p. TT.

< Leg. rust., 1,81. Dans le paragraphe 80 >etrouve la disposition suivant
laquelle le p.-.frire; qui recolle a l'iusu ou propriétaire, el le trompe sur le
nombre des gerbes, perd toute la recuite, connue un voleur qu'il est, Ce que
le» l/tg. met,, I, 3, 3, disent «le l'échange des unes s'applique .iu^i aux
u,c;tirxi. Il eût Clé bliane dVdlcter Celb! disposition a l'égard de paysans
libres >;ul n'avaient jamais perdu la ficulté d'aliéner leur f\'t\t.

* Levil, 17. 30 et suiv.; Numbr , 18, 81 cl suiv. On »'ap|>uyait d'autant
plus voMiikr.s sur ces textes saciés. que tes possessionsdes églises et des
couvents rotniaient la majeure partie dés domaines fonciers.
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pas plus avantageuse quo cello de l'autre, et que la transfor-
mation des anciennes redevances on grains ducs parlo ;IÎ:T!U,Î

en une simple dloio, était parfaitement justifiée.
On no parlo nulle part dans le vi^:? YuopYtxî; des ivxr.i'{px-

çst, ni en général de l'obligation de rester attaché à la glèbe.
La fuito des paysans libres n'est pas suivin do leur réintégra-
tion forcée, elle,est punie d'uno manière toulo différentel.J.c
cultivateur peut aussi abandonner lo bien qui lui est concédé,
bien qu'il soit tenu dans ce cas d'indemniser son propriétaire'.
Nous ignorons si l'ancienne obligation do rester attaché au sol,
édictéo par les empereurs isauriens, a été volontairement
abandonnée, ou si elle tomba en désuétude lorsque la popula-
tion rurale se trouva dans la nécessité do fuir dovaut los inva-
sions des barbares. En tous cas, il est certain qun bientôt après

on tetila do nouveau do revenir h l'ancien droit, au moins en
co qui concernait los paysans cultivateurs. Dos manuscrits Irès-
anciens avaient déjà ajouté au vi;«; Ytw?Yl*-î ,U 1 ,-t1'11Uft ',l
préfet Zotictis avait rendu en l'an 512, sipl Tfito 'ï'«Î!y.5;;ivwv
i),Xî:p!îui Y£W?ïî'^,> c' Jans 'cs éditions plus récentes celle
addition fait parlio intégranto du vijx:; Y'w?ïiy»î*'

La liberté d'aller et do venir reconnue au paysan devait en-
traîner co'mme conséquence pour ta propriétaire lo droit do con-
gédier son cultivateur. Il semble cependant avoir élé admis dès
celto époque que lo propriétaire no pouvait plus congédier son
cultivateur après un laps do lomps do'trcnto années, car
VEcloga * défend do louer des biens appartenantà l'Etat, à l'em-
pereur ou aux églises, pour uno périodo do plus do vingt-neuf

1 Coni|i, unies I el 8, p. Il»
1 Omip. Leg. rutt., I, II,

•
» Ct>i,i|i. V.Û.Î, de. l'auteur, |>. 8Ti
' Leg. rust.. I. 17. C»mp. la prem'ére Sententia (Vim* maglslrl dnn<

Leuncl, I. G. 1t., Il, p. I68, sur la firtitn'- accordé' aux pay.aus de quitter
leur propriétaire. Il semble que l'on ><• préoccupait du pnlni de -a»nir si
C'tix-rl avalent cultivé le» IITHS p-tidant Irente ans: Harm., III. 8, lo.
I.Vui|>ereur .Dldroni'ni» Senior umlirnii' emere eu l'an 1319a lu ville de
Joannina le droit: ï»x

... cùJè îi/jr,r*i n; rû< xitxvtw» i; »irwi ti; xrr;/x
«jt'.i. JtXf'.ix'.i Ixiy.i. (Xf'.v.-yfxtftx rr;; (inùy.'t, Athènes, 1816, I. Il,
p. 3u5). — Sun» la <lemi:ution fr;itn,Mise en tiiiV,-, il était permis corn-
pelli hommes t it'einoj ai rt.shmenl.nn hnbitalionrM prisliiiam. Ilmltou,
.VouiW'p.» reckrichet, II, p. i57.

« k'chg., lit. XIII. — l'i'is t;,i ! .m -1 l'roi'h., XV, 5; Jfyiu., X, 8. -
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an*., sans doute afin que l'écoulement d'une période tréntenaire '

no détruis pas la libre dispositionde ces biens à l'égard dés fer-
miers.

§ 61. —Situation des paysans dans los temps subséquents.

La législation des empereurs isauriéhs sur lés paysans reita
rjn. vigllelir, pour lé fond, dans \éi siècles suivants.

Il ei\ vrai quo les faget ruslicè no furerll pis, comme i'orii été
\ d'àtttrès' parties1 do la législation de ces empereurs ' Inséréesdéfis

lôs Basiliques Lé livre LV.qtll Irailodes rapport* et do là sliti'a-
tion dés paysans, iemhlo — hlcri ci.u'11 n'ait été conservé ni iiitê-
gràlûrh'otit rii sànialléràllrjti

— ho Contenir quo los proscriptions
quiso tr'oùv'oht déjà dahs les sources' dd droit do lusliiilen ; mais
rappatitioh du vi^îîYiwpY^-v dans les niahuscHtssl nombreux
d'une êpoqée plus h'cc'rtte, et tiélammehl sdil insertion dans
l'appendice dit ïilahue! d'IIàrmériôpùlô, prouvent shràbondam-
ment qUe ce monument de droit fui irjbriislammcnt considéré
comrrVo une source de droit pratique et usuel.,

L'a répifttldctioïi dans les Basiliquesdu droit pii'rdo lustlhler),
relatif aux rapportsjuridiques des |ia^ sans, n'a rlenpti modifier
A l'état réol déS chttsos. Atlisl.dan* les Basiliques, il est do nou-
veau .'oùvèrtl qllcsllorl dés hxth^xp., cl néanmoins la déshé-
tlidn dÀtts laquelle cello fhslilutlbh élàlt toïnbéé bit dérhohlrée
iion-sé'uléthbht par lldéo vagué rjdo lo<* Byïantins des Ages pos-
térieurs se faisaient do la signification et do la portéo de cette
institution ', mais encore par la pïétériltoh dont cotlo classe do

* paysans est l'objet dans là Htïpx. Aussi est-il h supposer quo les
Byzantins ont éto plutôt induits en errour qu'éclairés par los
Basiliques,pour tout co qui a Irait au droit qui régit les paysans'.

l.'fc'rt. ai Proch. mur semble considérer comme Miûïsanl un séjour de
ilngl aiiiiée» Comp. le texte cilé note 8, p. III.

* l.e droit pénal de VEcloga et lo xt'jAcj vxiinxs'f.
1 (Inmp. Balsamon ad Phol., 1, 3t.
* t.V.l co qui a même occasionna l'alierailou du texie des Basiliques,

Ainsi, par exemple, I-Cod. paris nr |:i»5, A, fol. 110, \i-r*o, donne qtic-l*
que.» pacages du livre |,V des Itai-tl'qiies dans la forme qui' voici : Vf,;
II.r.x.vnÊiëX'.'j fil. ni TÎIJI •jiwf^ni î.xscjfxyM xxi uu9wtâ>. lVj*tm*i«5 (tx-
oiXfu;. — A. O^iM^i; Xî^.J.'.ùal'.:; «Ifl ri,* 0'jXXfjT.» tti-» KXfttùi ji.^ 4$lX-
r.li)1m il; Irt'fx» îs'iXiix», istl xix-jx»!u; r,ifj\t,tx\. — B'. 6 Î-.IÎIJXÏXNI i
eWptvjMvstX>pÎM î'iixrm r.i>; \IUJ}.!J: ttx.wxTi/.ii» xxl xXH^.O juïivî'vxxt
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En somme, d'après les Basiliques, les paysans sont aussi di-
visés en deux classes, à savoir : los y.uplTxi, ou paysans libres,
mais soumis à l'impôt 'dans leurs x.w;Ar,«3;at, Ipilti, àvaxct-
vcbîtt; 1, et les paysans placés sous la dépendanced'autrui.

Dans cello dernière classe il faut encoro tout particulière-
ment distinguer les paysans qui, primitivement libres et posses-
seurs de terres, sont tombés, par communes, sous la puis

•

sance ou la protection d'un haut personnage, ou qui s'y sont
placés do leur plein gré*. — Ceci so produisit en parlio à l'oo-
casion d'un péril imminent et grave, commo dans les années
927-933 ', alors que la famino et la pesto sévissaient, en partie
par suito des usurpations des églises et des couvents *, en parlio
enfin par'suite des aliénationsconsenties par les empereurs*.

Les rapports do subordination qui élaiont créés do cello ma-
nière présentent quelque analogie avec ceux qui résultaient do
l'ancien palrocinium. Ils devaient étro très-variés et multiples,
suivant les circonstances qui les faisaient naître ; quoi qu'il en
soit, ceux qui se maintinrent,avec lo temps devinront do plus on
plus semblables à ceux qui régissaient les paysans ayant un

* seigneur foncier «.

En ce qui concerne les paysans ayant dos seigneurs fonciers,
il était désormais reconnu en droit quo le paysan qui avait
habité la terro pendant la périodo do la proscription acquisitive,

xi %,ut['.i, Û ^if xfw!,nfJi v.jiiîui «'jTtt»; itm xxXw; uîn «eut, (ftimp. par
contre) 1.8, c De vgric. II, ill.) — V. Oi îurritxt xin x^aît» ttl»; if, «ira»
xxfnct/; XXJJICXII'TMSX»

,
[uijVi •jj^j.xix i\ xvitûi ÇnT-iiît;, il XX» lr.\ «w

»it»; t»x»»ftw tiîts ùx ifx»». (Comp. I. a, fod., avec leg. rust, I, 81.)
» Comp. note t, p 113.
* Comp. noie 7, p. 95.
» L'incertus continualor de Romanus Lacapenus, e. 87, il après lui plu-

sieurs autres clironii|iieiirs font commencer la famine ri les rigueurs do la
saison avec le 81 iléce.nbre de la sixième liiilletlon [QSi). Mais la Novelg de
Romanus, qui date du mois <<e septembre DU, place lee>'tiitiienceiiienl de
la f.imine a la première Indictlnn, c'e-l-a-dlro a l'année comprise entre le
I" teptcmbfo OiT et le I" septembre 9i8.

» Coll. 111, Nov. 89, t.n.
» Notamment eu faveur île ceux qui furent préposés aux xxi:;s. Coll. IV,

Nov. 7. - XJW-ÏJX^X xi.i Hrtiîsw, Atliènes, l».V>, 1. Il, 300. 318. Un
exemple l'uni' aliénation du même genre opérée en l'an 1894 se trouve
dans Coll. v, N.,v. a.

* DJUS la lliîf* XXXVII, 8, Il est question d'un iw'juv» (taxj de pâtu-
rage) cl d'une îuxrn (dlme du sang) qu'ils avalent a payer a leur s-Uneur.
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nu pouvait plus en être (liasse par le propriétaire, île mémo quo
lui tiiéiiip n'avait plus la faculté d'abandonner a son jrn'. la
terro On n'était pas. ainsi qu'on lo voit, lres-éloi2néd'accorder
au paysan un droit sur le «ni, doinniuiv utile, en quelque sorte,
par opposition au i/m/iniii" l'mimil du propriétaire. On ren-
contre déjà quelques traces d'une pareille ronivptinu dans le

•li'jiz ;n~)y;:/.::, en ce que relie loi reconnaît aux paysans lo droit
d'échanger <-iitr<' eux leurs Icrn-s '. Itnmnnus. de son coté, n bien
positivement élabli celle proposition juridique lorsqu'il dit :

A'./ÎJ:-. c'v-.-'. i'>: ïiir.i-.i: \ùt -Cn -;-(.>/ ï\% rr,z yy.r.iz v:;/r,:,
i-ii\"/:çi îï l'/}'*''. ~*yl/v.i r: ~i/.::t; —ot : Ihr/Jn-r. -r,-.::>y.:v-

Au surplus, bienlél après le v:;j.-,: --rw;-,!-/:':, on emploie lo

mot r.iy.rt.z: pour dési'.'tier eu néiiérnl les paysan-; ayant un
seigneur fo u'ier. Dans une inscription de l'an 83-1 or, dit de
l'empereur Théophile- qu'il a été -;':: -.:'J: tj-.t'j r.xy.b.-.j: ivr,z
i-;xHzz'K Les llasiliques de leur eôlé emploient aussi frequem-
inrnt l'expression r.iy.:-/.z: en place du mol fiilnni*. Parfois on
les appelle aussi :;//.;-iz;/.'.: '.

La loi 230, §2, I). il" iw/wi™ siijin(ic«tif,ne. donne à la sitnn-
liealion primitive du mot r.xivvs.z lo sens iXincnln qui aliqui
rn/inru'do liriliinti <n iiinnitiuit. sans que celui-ci. bien entendu,
apparliemi" par son'•»•/'/') à la contrée.—Mais Justinien, qui
mentionne à diverse* reprises 15 le mot zxyiwt.ïi ou -»i::,./.,./.':v

1 Comp. t oie i, i. lit'..
* llajx \\, i, U, 1' tnp. n ie -le.iiie, Sai'cnUi Ci-inv mctgntn i/i

lnn.iliv.. i (i. 11.. 11. p. IfiC.

1 l'an luri Inift. OiUnl . ci. IVM., Il, y. I.'H.
1 ti-H'L, XI.1V, 1, li)7. el I, i- e- iul.i'.| •- les ET.. - -

'lu Ihr.' l.\
.

* Xi n | a- comme s'ils ;iv.i I-I.I
. ,. '.<> , s l.ive-, -nai-. p" n- les lii-lin-

Uner 'les y.*.r.:•./.-.sx;:I«I. Kn c .pii
. i- c ne' ees il•ri.ii ' -, minp. le» Xov.

«i.- l'uni nr. y S19 :li:ci. lhir.vig-'. \- 11: ;-_:*'.t.
p !.. i!, § I, >'.. /> SS. f.'.i.'n'., I, >: X v. 7, pia.f.. ? l: X'm. MO, c f,

pr. l.'.l'ifAii'uri'riini Induit pir le» ciel» Cuh'i nium j';s. l'ne an i'-nne
j"lnse -"n l'aci i.uipj^.ie u- : Il :nii'.. p. "I, tu!,-. rt p t;|tij c:i donne une
irliniticii ti u: à t'a il iniiMi'plët'' cl me..., o- : IVOMIIM'I/I' jus csl, vehili s'

d.mum valrnteiii cait'tm ft/t'dos rt yni'ftun'eni yensiiiinin ilfctn 'I'IIÙIUDI
ui'Ci^iiit (j'ii* d'' /".'dt?ïii t't d.t pro ta suU.los Ciittuin, s» '/ u'Mj 'rit, mit ccr/c

-
i'in*. il ijUiisij.ru il' JI\'JI io angravel s c'.-ic ..;,y ,'i.< uuitïs y;./si j .-/:-

jiu'it's IIU'/II'M- M/'I/CU trr> hli' ergo i./•.-/•ri/f |',JIMC/;.«. Jf / if.vi/.i I/I/.'.'IIIIM

,i«6 tam parva pensione in papetunni rt ipse tl litrtdes ejvs possidiïant. —
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V.'.v.zi. y rattache toujours l'idée accessoire que le r.iy.i.;;
s'élalilil sur un territoire étranger, et cela sans le roii^entenieut
formel du propriétaire foncier, mais seulement par tolérance.
I.e -J:;'./.'./:V consiiiue doue à l'origine une situation précaire,
révocable do part et d'autre moyennant certaines condilions
entre le propriétaire loncier et le cultivateur '. mais peut se
changer eu rapport perpétuel do seigneur à paysan par l'expi-
ration d'un li'itijuui ou lniti/i«)n;t/!:i tnti'.ivs. Hicnlùt après Justi-
nien, une grande- parlio 'la l'empire fut violemment éprouvée
par les inva»ions des barbares, ri l'ancienne population rurale
fui en partie dispersée- et anéantie. Il esta présumer qu'à cette
époque la plupart des nouveau établissements eurent lieu à
litre de -xy.:/.':/i-i, el c'est ainsi qu'on s'explique cutnnier.l le

nom ib' r.iy:/.:- «lovint inseu-iblepienl le lerme général sous le-
quel on désignait les manants habitant les terres des grands pro
prieta'res.

Les T. iy. :/.:<. prirent peu à peu la placo des anciens IIH/HHHU

ou insnrti. S'ils cultivaient en même temps des lerres apparte-
nant à un seigneur foncier, ils devenaient «les ruA/,>< ou \izy[-.v..
A ce titre, ils sonl mentionnésdans le v:;/.:; 7:1a:-,".*;:,qui parlo
des paysans, et cette loi réduisit les redevances qu'ils devaient

payer au dixième des récolles. Mais cette proportion ne parut
sans doute pas suffisante aux propriétaires : comme le i:\iz:
-/cta:',".'/.:; s'était borné à ordonner qui.' b- [J.'.yirr,; ne payerait
pas plus du dixième de la révolte, et que la définition Awj.z.y.i'.r,:

n'avait pas élé exaetcmenldonnée, 0:1 pouvait essayer d éluder
la loi, en disant d'un paysan qu'il n'était pas un \j.zy!.-r4z pro-
prement dit l'eu'-être avait-on suivi coite idée, car il est sur-
prenant que l'on parle du j.-.yJ-r,; dans le V:;J.:: \ii>y;:/.i:. tan-
dis que dans toutes les autres souri es ,e droit postérieures il

est setilemein (jue»tioti des -iy.i.v.. el que sous celle dénomi-
nation on désigne eu général lous les fermiers.

l.t'S -iy.<:t:.\ -- appelés aussi dans la suite r.y.~/.i(nt\>,i<v. —
furent soumis à iK s impôts et oivces très-mulliplcs par leurs

la il lo-i'i.',i eii r. j.y.:r.:'.-:-i t ' 1" a tin- e»;i.te dan» //.;. I.. I.' 11, .'i. i
;i>:i«s:ij'. i)i.i i*«- -1 hii-inéiii" i|i:e la paiapliia-o ,.lo I. ï. e. /»e nirlalis, M,
,:', ai i', mu on ail" é.Xiei'o'o 'ni i'.'I-i le,-'. •: -.ulua a:> la piemién!
Seii't'iili.i t'i.Miiit iiri/K'ln iii li:.u--l

.
J '•. < II, ;• l'a-.

1 C.inp. note i, p ll)j, i a li-g rust
.

X, 1
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propriétaires: impôts et corvées qui, après que l'on rut reconnu
aux r.iy.'.i.:: un domaine, utile sur la maison et le sol, .appa-
raissent désormais comme «le» charges réelles 1.

Nous trouvons une longuo ('numérationdes principales char-

ges réelles usitées à celle époque, dans :

1° Le chrysobulle par lequel l'empereur Alexis Omiièite, en
l'an lil.SS. donna en gage l'Ile de l'almosau moine Ohrislo Iule

pour la fondation d'un couvent * ;
2' l.o chrysohullo par lequel l'empereur.loan llucas Vntat/es

rétablit en l'an 122.S lo couvent au pied duinnnt l.embo, près do
Smyr.'ie 1 ;

3" Le chrysobullo de l'empereur Andronic le Jeu no. relatif
aux possessions du couvent de l'Ile do "'aimos, de l'an l'bll '. (Ici
apparaît même lo-x:'t:-/:;'j;;,ii e'e»l à dire le/e.< ///ium u vH.<.\

.Menlionitoiis enlin la décision synodale", contiriiiée en l'an
13lK> par Andronic Senior, dont nous avons déjà parlé i:j 3lV,

et qui a jugé les prélenlions élevées par les seigneurs l'onckts

sur la succession d'un paysan décédé. Utile décision a établi

que. dans lovas où le paysan laissait îles héritiers, la succes-
sion devait être partagée en trois parts, dont lune était destinée
à la création des \i:irl\i.ivxix, l'autre aux héritiers et la troisième

au propiiélaire foncier". Kn l'absence cl héritiers, ce dernier re-

1 t.n|ti|». Duiang,; i" Si>.x)x, S'.xx-xy.'U;,
<

tclail- l'.lfpr/e.'KV, v" ^-ixix
et A:<x:'.o;x-.', pn-.l' ce qui l'-t Ictjlifa liill|>6ldu diMi'ltie. taaap au.»,-i

ll;":i, XXWII, 8; Il i ri i ' iti>j«n t
• ;t:el .'>, j'. 9> de»i^n; Unit- » c. M ti nges

réelles 'ims le» nmn» de aV.xî:»'. s.x: Î-.CW.XTJI. le Cn !e ne Mau- parle île

m'aie li'nne faetin ^éneial ' tl, s i-'.â\*aTtJ7e.; '.%: <V.::/.7.TX. — Polir
l'ep «pie île la doiilinalin a (Variaise en Grèce, l<» iiiluiro» iluuL nous
avoas pjr r tulis la note I, p. "

,
aiti.-i qu.- ce» >

t.an » alli' :iii nie S d,s
années l:tS7. liai et Ii.'l7, s-oul Irès-inslititlifs. IJi.tlinu, .ViinWVv »e-
c.'fi'fAf.'t. Il, p. -21, iW, 2L»7.

: Coll. lV.X.o.aO.
1 Col. Y. Nov. .'.
1 Mi,/,, Nov. 11.
5 llit.

,
Nov. ii. On Ironvo des éiiiimi ration» seiiitit dites dans

CH. Y. Nie. î, -'S, el dans H s cliixsuliiilli* qui tut île publie» parti
Xî-.-e.-jx-.ix rf; l\-v.y.j. l\ \'>r,x::, ISâii. il, p. SI), et »'.iv. l'eu -C',1'0

quelipte s:o;t'ii '-!'• e v t.i •
l-il un j' tir .•»<£ I eu i eux pi ml t ( • ii-.e( la si^ni-

lieuli m de c »
eli.nve» M r.'le». :,e< s, du; quel .sic —nia'» MUil n'es

uijjiiRS po'.r tioi,-.
' C'e»t la Ti.u-'.'.-.ix de la Oiéee moderne.
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cueillait la moitié de l'hérédité, l'autre moitié était affectéo aux
Ws.izv.x. I.a |iart du propriétaire est appelée HWAIM-I. torino
qui rappelle l'expression juridique allemande in-ntiKiyitDii.

s' (ij, — l)i», ii»itio as e neiri s y v,t ' i p.oiC'llon de> piv-an» Mire
.

Après les paysans des domaines impériaux qu'on favorisait do

diverses manières, alin de leur faciliter l'accomplissement de
leurs prestations, les paysans libres étaient d'une iuiporlaln.'o
spéciale pour lT.tat, parce qu'ils constituaient la source par
exvcilonee d'où l'on tirait te recrutement des armées, et parce,
qu'on leur lais it acquillerplu* facilement les différente.svharges
puliliqit 's qu'aux [iropriélaires fonciers ptiissanis et placés à
l'abri de leurs privilèges,

Néanmoins le cours i\e^ événements hAtail de [dus en plus la

ruine des paysans libres, possesseurs de terres.
I.e zèle religieux, les aspirations vers la délivrance des maux:

ot îles vicissitudes de la vie iiioirdniue, la lendaiico vers 1,110

existence contemplative, parlieiilièro aux Oi'ienlatix, toutes ces
causes poussèrent un grand nombre de personnes vers la vie
ecclésiastique ou monastique et amenèrent la eréalion d'églises

el de couvents. Il s'ensuivit qu'une quantité considérable do
terres 1 tombèrentdirectement ou indirectement au pouvoir des
églises ci des couvents, qui les tirent cultiver Soit par des
moines, soit par des emphyléoles, des fermiers ou des commu-
nautés de paysans.

F.n même temps qu'une partie des terres (appartenant à îles

paysans libres passait ainsi entre les mains de l'Eglise, do même
les riches et les puissants ehcrchèrenl constammentà augmenter
leurs domaines, en achetant aux paysans libres les terres dont

ceux ci étaient possesseurs, i.a principale cause do celte ten*
daiu'e consistait bien moins dans !o désir d'étendre leur pou-
voir— car, avec le despotisme oriental, il n'y avait guère lieu
do compter sur un pareil pouvoir — quo dans l'absence do tout

1 il..!. III, Nov. CI : l'x: -:/.ir.y. v.i'..x el T.:>:j-/:i-.in iy.ù'i x»i

;t.-.'.-.ii /.:/.;i:. — Cidl. III, .Nov. x't, e. 'i : On r.:'ij.x -k: y,'.:!tu> l'y.'.'.f.vi:.-.'.

ë'/.xiTv/.ivj. := /..'. i'V:7..v/.i.i, x\.x <)' y.;:ï.\:-nix r.%\ î.v.'j'.v xr.; -f,; r<V/

L/.'.'.z3r//.'/e/ i-.:sur:.
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crédit. En elïct, à une époque où le commerce et l'industrie
étaient ruinés, où le prêt à iulérèt était parfois prohibé, où les
prêts hypothécaires ne présentaient aucune garantit' ', il était
impossible d'employer les fonds disponibles à nuire chose qu'à
l'acquisition do terres; et pour airivvr à vcs lins, on exploilait

avec le plus d ardeur le inomo: t où les paysans possesseurs do
terres olaient lo plus opprimés cl écrasés par toutes sortes de

maux.
L'empereur Léon le Sage : avait expressément permis, con-

trairement à la dél'onsode Justinien 4. à tous les hauts fonction-
naires (iy/yr.iz.i — à l'exception du ÎTCÏT/,-,:: dans son épar-
rhie — d'acquérir des propriétés foncières. Cette permission
avait dû être saisie avec avi lité, el l'achat île» terres des paysans
par les fonctionnaires puissants avait dû éveiller l'attention du
pouvoir, car eu l'an 022 l'empereur Romanus Lacaponus dé-
cida tout spécialement 1 dans sa Novelle-- dans laquelle il avait
déjà au moyen de la r.y.-.:.\)rt::z £ "iS accordé aux paysans une
certaine protection contre d-s acquisitions de cette espère —
quo les personnages puissants, ÏS<XV.\. nedevaienl rien accepter
lo gens d'uno classe inférieure"', à moins quo ce ne lussent des
parents, et ne pourraient ni acheter ni échanger des terrains
appartenant à des paysans el situés dans de communes dans
lesquelles ils n'avaient pas eux-mêmes de» propriétés

.
et ce

sous menac'j de fortes
j eines. ta: n'est qu'au bout do dix ans

d'une possession paisible de parcelles acquises dans cos condi-
tions qu'ils étaient mis à l'abri des réclamations du fisc ot de

ceux à qui appartenait la r.y.-.rir^:;,
Hientôt après, dans les années 027 à 932", il survint uno

elïroyahlo misère, à la suite île mauvaises récoltes et d'hivers
rigoureux. La t'amino qui régnait au sein des populations rurales

1 Comp. S *l el suiv.
'- C il. Il, Xov. Si.
3 I

.
un ,

t'.. th- rtmtftli-t. jndt-ltiii, I. .VI.

' Coll. III. ieiv. -'. e. .'. - t>i :» I, i|;:;-<. \v, n>. |, dal, M a -;i.i exi-
lai: enlr l'epo p.e >..• l.emi Yole c - I, -.» 11 - ; 1 l'epo |i;e p el ienr ', ' '; . e
oi,i e ae ! u

• » rijVAT'.:, ' L i , ,', t «1 un la,, ei sai»e» eee.
* .a :i .e- ie ',e t',.i

. e. ' i I <-.>: .:.'. -•: \ -.::-,-- .i. . :. -st. : : ur,
I le i, ' II».

* C a ,p. i,. I :. ;. as
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fulexploilée par les pui s mis et les relies, qui n'accordèrent do
crédit el de secours qu'à la condition lie l'abandon do la lerro'.
L'heure et ut proche où, gràc.

1 .1 l'expiration du délai décennal
fixé par l'empereur, toutes ces acquisitions allaient cire juridi-
quement légitimées et acquises à leurs propriétaires, .\iais alors
l'euipon tir Hoinaiius édicta uno nouvelle* réglementation (sep-
tembre ICI V.: d un côté -;-; :;:; j')i;x:'., pour réparer l'injuslico

couniii»e d ans les dernières années envers les pay-ans pauvres;
d'un autre côté, ;-: .;•.: j.i'/j.'.jz:, alin d'empêcher dorénavanl
le retour d'un semblable étal ;e choses — l.'esl avec celte No-

velle que commence la lutte de la législation contre l'oppres-
sion, si t'uncsle aux intérêts publics, des paysans libres par les
zjn'.zi. lutte qui s'est conlinuéojusqu'a la lin du dixième sièclo.

Après les edils de l'empereur Hoinanus l.acapeuus, les Xo-

velle.s suivantes ont eu pour objet de poursuivre les mêmes
retînmes

:

//. Celle de Constantin l'orphyiogéiièto, do l'an 1)17. —
Coll. 111, Nov. t.:

b Celle de llomanus Junior, de 959-903. — Coll. III,
.Nov. lTi;

c. Trois édils de Xicéphoro l'hocas, do 90i et 967. —
Coll. 111, Nov. 19, -20, 21;

/. Deux édils (h) iiasde l'orpliyrogénète, do 988 et 99G.—
Coll. 111, Nov. 20.29.

1 Coll. III. Niiv. à, 1. I. l|-.>j.-.i -jx; %'y.yj.r.i i'x-^.y.x; rr.v T'ûv THITSUÏ

A .'.•xi.-.: 'X'.'.y.vi, i* c ~X«TA 'ri:w fy..:\ r;.i'-/.i ... X.TI t*0.z.'l::-.~'.x;t

i;:': ct>.r:j, 7.i~: y/.tJT'.'T/.T'.;
, /ex'a ~:i^'.'xi'r.'j; i:iV/Ti; T:'J; -i/r.rx;, û

u.i-1 i-.yiy.i-), •.'. Si //.j-'."., ci éh aitw T. xtj.x\; 7:c:-i Î-'.'Î;IÏ5;I ej'àvc.j; TX;

-CI XZJ/VJ,7I:I TT.T.T'.V i\'iiT.ix.-: /.ri.-.ï.;. Coll. III, XuV, i, C. 3:
it, .-.'.'i/y.-i.i ru-/ ~.-.x-tJ.x-K'H i.x-.y-r,,... /.x\ -i; -:• :wi n J;;T, AJX-

:o.'.i,/ ~,.-.-J^Ï: y,'»f»; xr, -.'.•-yx-.-.j; xr.'.':'x;ix-*'.\ i, XiÙyxr.'.^iïi '.'."p^

T'.'J; ii/.-.'.-j; i.i-.x-.-.i ,'.'r-'.-.%,.
' Coll. III, Nu. â. I>aa» li-- Novelles de tau eur, c'est l'année OJî qui

e»l iuiipi'o. i.it liiiilieine indiuti'i, d'où la Novell'.;
1 >t d ilee, tombe eu

viande paille dan» l'annei-ici •, niais 'e moi» de seeiembr loiiilie encore
dan» l'jntne i>3». — lai Novi IL- de l'-e '1-2 n'esi pj» e»pn*M nieiil citée

pat l'einpeieiir dan» celte n uvt Ile noli m ance. <Comp. IcsXov. lie l'au-
teur, p. il», noie 19. >>. i 18, née Vi. el pus !,a» h note I, (i. I27.J Mais il

, . .-, 1 • ;.. : 1 p;e-,a :poi'ii deceiiiule caitlie | ai IJ première a elè i'oc-

cu>.uo il tu .-non .e.
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L'ensemble de c< s Novelles peut être résumé dans les propo-
sitions suivantes ;

I" Sont considérés comme ;//»:: les \i.iy.~.-.y.\ r, r.x:y:i.:v.,
les xy/ilz T, zzzx-.r^ix'.z. r, ~z t.:z:/.z\ : ir, z~.yx::i.r.:ï.:\z ii./Vj.i-.'.
Xi'.'-W/ïr.:. ou en général i:; ~y;v'i.wil:z.j yti:<-i ir.flyiii:tlti.ïiz:. les
(H[j.i:v/.'.\ xy/yr.iz •?, à-iii:y-:v.'i;\ puis les mélropolilains. ar-
chevêques, évéques, supérieurs île couvents, l;r/'>:ry.xzv:/.z:

iy/yr.iz. et .r,v ,::;;:x;!x/ y.x'; ï-.-i.zizv.xt TI'.IV wrtov r, :X::/.'.-
/.r.)-/ :i'/.(a/ =//./:;: Y Les ordonnances qui conceiiienl ces ZJIX-.Z:

.sont aus»i applicables à tous coin qui sont riches ou qui jouis-
sent d'une grande considération '. ILtsile lVrphyrogénèto ne se
contente [as seulement de continuer ces divers points, il ajoute
même aux -YJVI.:; les zyz'/.iy.ZjZ el les zyr.zv.ir.xy/Zj; '.

2 A l'avenir, il est défendu aux ijvx.;:, :\z-: i.': yyiy.'.i r, il:
x;y.i r, v.x'ii't.zj r, \iiy>A; 'jr.v.zùJtv:/, c'est-à-dire d'acheter une
bourgade, un hameau ', soit en tout, soit en parlio. ni pour
uux-iuemc', ni pour bs domaines impériaux, ni pour les cou-
vents et les église.», soit do les acquérir directement ou indirec-
tement au moyen d'une personne interposée. Le mode d'acqui-
sition importe peu, que ce soit une vente une donation, un
legs', utc Désormais lo iv/x:;: qui acquiert une parcelle est

|U;..- le ilo:ne .!•!, \oi i| • i.a M e ii:,e Y» i:/x'.; r. i\.j;:x-;r. :'/.n;
'{.y.->.'./.-'.; j.\'.iii.:z: r,:-. 7,;/.='/;i, T, ::>\ :•..'.'.':, r. z'.\ x::1 -.:>.'.:,x <\'i. .-.'./. : x:r.t:î;
r, i .Xiy/.-/:;;.

* Coll. III, X n. :., C. I

1 7 Cad., e. ;l. IV H» l'i
j

i o- e on Y- a pelle »/>(,.; //,-jj../.i; r. îs-xri.if.;
.S;';r„- :>-|/_i-.;.7i; ; l.i Coll. III. XoV. 2, e. i, \ ajoate an»-i ceux oui $:x ri.;
irïyn àjixzzi'.x;. ~y.; '.j; -; -x'yyi.^'.x'yii:; i-y.ï'.i, i-x: \'.xiÀ ï:z\: {/.•yXi.'Zx:

T'.'v; i*.-,.v/jr.x', T. -:-,; ïjï'.y.r.x', 'jrr'.i/^r.i tr.» ~i.fy.'r:y.y: rjT'.'j; -xpxi/^i».

— X"V ', e. i
. ij/ZT'.; f, r.y.ziif.'.'Mix:.:^ .VJ.XTÙ.

1 C ili III, x'ov. -"->. e. I. t-'n ce qui ei lueiiie le» Ï^ÀXV.-.I, u'iupeieur se
iri/inpe lor-ipt'il dit qae I. j J MOIS Itonuins on le.» a(ai' c inples paiini les
<>Vix:'.î. Cuii-taalin ai.ot même, décide le contraire. Coll. III, Nov. l>, c. ï ;

N'.v. S, c. i.
•" I.Vvpr.-si»

i
i-:;': "' i-jj:^/.. destine nu pelil liaineau roinpc.-é de

tenue- i»olee. — X'/f!'./ IICMJ;' <• un pelil village ui'i !. » habitation» ?oul
U^luincreo-. [lucxinge, x" Krri;'--.'/..;et \i,-yx.

£ Coll. 111, Nov. 5, e. I, mciilioiiiie la x'/.ij-.'î-.s-lx. I.a Sticto.-siciii u'a inles-
tiito e»t en Inus ca» | irmise. I.a Coll. III, Xuv. !. c. 2, autorise en (•oin-ral
l'acquisition 'I ' liens -I »i chef .le parents, cl la Co I. III. Nov. 2 i. snuble
même c nsi Yter uminie permise la y.-.i'.r. xj.r.-.'.%:T.x.
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tenu de la restituer ivtuyj^î. c'est-à-dire sans indemnité, avec
toutes les améliorations qui y auront été faites, au vendeur ou
à ses ayants dioit, et dans le vas où ceux-ci n'existent plus,
aux habitants, zb.'r-.zy.:, de la bourgade ou du hameau; et ù
titre de peine il est obligé) d'en payer la valeur au lise, ou doit
être puni en proportion '.

la Novelle de Itouisnus Lacapenus ne dit pas s'il y «avait uno
proscription au profil do ces acquisitions- prohibées. Mais il pa-
rait qu'en principe* l'usage avait fait admettre une prescription
de quarante ans — sans doute par analogie do ro qui se pra-
tiquait pour les biens appartenant aux militaires Y ltasilc l'or-
phyrogénète ! a toutefois absolument condamné oeil i ma îière
devoir. Nicéphoiv l'i.ocas a admis une «xeeption à cette ri gle :

lorsqu'un ivii-.i; possède un bien patrimonial dans un villago

ou un hameau et acquiert de zj-yiay-i1.
quelques minimes par-

celles et y élève des constructions coûteuses, il n'eslpas leiiu de
les ivslitu r, mais il doit donner le double de li valeur ou uno
portion de terro double au vendeur ou à ses héritiers *.

Lorsqu'un ïsixzzz avait l'intention d'aliéner le domaine qu'il
possédait depuis longues années dans un village, un aulro
Zvrtziz qui n'était pas établi dans la contrée no pouvait acquérir
co domaine, suivant la Novelle de Romanus Lacapenus — Mais
Niréphore l'Itocas ordonna quo dans ce cas l'aliénation serait
valable, à la condition néanmoins que l'acquisition ne fût faito

quo par un seul et mémo IJ/X-.ZZ; encore le nouvel acheteur
était-il déclaré déchu du sa propriété, s'il causait quelque pré-
judice aux zj'iyuyr.r. "'.

' Col. III, Xi.v. 2, e. i; X.v. â, e. I, el épilogue.— Il cstsurpreeaiil que
l'on n'ait pas j rcci»e a quel ayant droit ta re-liliilion deiait èliv faite; el
d'à.dre p.il ijue 1rs axai.ls droit à la re»iiltilioti n • soient

; a» idei l'upie-
iiïi-ti• les mémos <|ti" u'iix à qui apparlietn le ih il ; voi ina^e. Faut-il
KMiliui' ;,Vi e le- bit us l> s fruits lécolle-? — lliîjx, IX, i.

J ]|ii:x, IX, i; laill. III, Nov. S, e. |; Xov. 20, c. J.
1 Co I III, Xov. -J'J. e I, — On avait ;m»»i .» menu que le» ^M;.?»; qui

Mi Iiotoaieiil dinsioi cncuil de ceiil lieues auto ir i!e Cotislaiiltnopl ne
luiobaieiii i a» an, I • p .le la Novi Ile d

•
Ruinai,n-., puce qu'il» el.noul

tin.-. »laiiè pu i' lie la ville (I. 1, j i, 1), /Je /,//". pra-f. Ob... Mais la \n.
X, t e de l!.i>i'e fm iiileipieiee comme (On laniiiatil utte pr. Icnn ai.
— lie.:*, II. 9.

'• ta II. III, Xov. 21. l'aitiii le» lieiitieis du vendeur ou loiiipte aussi
des cjs/è./.f'.ï:;/.'.'.. Unie.-i en a'i»»i par la les irjf//a:iTxi ?

5 Celi III, Xov il), c. I.
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Lorsqu'un paysan, possesseur il->. biens, se fait moine, la No-
velle do Itomintis lui défend do transférer si possession au cou-
vent'. Xicéphuro l'hocas élargit cell1* prohibition eu d et Luit
qu'en général nul no pouvait transmettre de possession terri-
toriale aux églises et aux couvent Y Mais Ilasile l'orphyrogénèlo
abolit de nouveau cette interdiction absolue ' et rétablit l'an-
cien droit, à quelques légères modifications prèsl.

Lorsqu'un zjn-.i; a acquis des villages ou hameaux, eu tout
ou en parlie, avant la promulgation de la Novello de llouiaiius,
c'est à-dire avant lo mois de septembre 'JJl .^uu avant IV't-
dicttu VIII), ou distingue si l'acquisilion c»t antérieureà l'épo-

que de la lamine ou si elle a eu lieu entre la pi ornière ot la
huilièmo f'/p/e YO. Dans la première hypothèse, l'acquisition est
valablo, pourvu qu'elle soit revêtue des autres conditions exi-
gées en pareil cas '. Dans la deuxième hypothèse, les terres
achetées sont restituées ù leurs anciens propriétaires et à leurs
parents et héritiers, ou aux xi.'/.Ciz Ï'J-<T;/.:'JVTJ:.OU à l'ensemble
dos habitants de ta commune. — Cette restitution s'opère sans
indemnité, lorsqu'il s'agit d'une :w:-:x ou /.>.r1,c:;;;izou do quel-

que autre zizzy.zy.i^ ;-:/.?.--,:'.: r, iyr.x\r, " ; par contre, s'agissait-il
d'une vente véritable, réelle, ceux qui rentraient en possession
des biens voulus étaient lenus de restituer lo prix de venlo au
syvx.i; Y Toutefois cette dernière obligation a varié suivant les
temps*. Constantin l'orphyrogéitèto, toul en maintenant les dis-

1 Le cl'apitre vin de II Xtnolie, qui M-m.de tout nu mu.a» concéder aux
eotivi'itls la valeur des terie», ne se lappoile qu'.itix cas de traii-ni;-a n
de»Jil» bieii». jti'lui't .Ul'tUnsis expli i >e. lilfeieumieiil ce i liapilre. Comp.
les Nui. de i'aulenr. p. 212. noe.

* CoL III, Nov 11). Il tultiMil M-uK'nicnl /.i/./J.x /.x: TX; r.x't.:jj.i,i;
XX'J:X; 'i* iyr.y.; '.i»'.Y.u.v/, ur, -;-,; /.xi.-.i'.: /.x'i xyy.'^', i'îy.j; i/.-i:.'.j.ï.x;,

1 Coll. III, Nov. -'.-.
« i(.|'.7., Xiiv. 29. e. X
5 Ibid., Nov. 5, c. I; Nov. 20, c i; Ikiji, IX, 10. I.a | le me iiuumliu

au ÎJ'/XT:'; el se Irouvu I.mnee aux niuji n> de preu.e a liui» par la Nu-
velle de liasite l'oipli.vroiten.-i,-. Coll. III. Xuv. i'}, e. 1,2; Ihiji.IX, (ij
XXIll, :>; Col'. IV, .Nov. Si, c. I.

« Par exeuip'.
.
une vente itioyeniuiil uti prix inférieur à la moitié le la

valeur. Coll. III, Nov. â, c. 0.
' Coll. III, Ni'V. :., c. x.
3 7«<;.. Xov. :». c é, !<
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positions dont nous venons de parler, n suhsiiiué au délai fixé

par Romanus, c'cst-à-diro au mois do septembre 931, lo jour do

son avènement au trôno. on l'an 945'. L'no disposition som-
blablo a été priso par Homanus Junior, dans un édit qui no
contient du reste quo quelques «ululions pratiques et usuelles '.

La défense faito aux hn::i d'acquérir des villages et des
hameauxou dos possessions rurales,en général, a été considérée

comme toujours on vigueur pendant plusieurs siècles. Michel
Psellus ot Michel Atlalcnsis dans lo onzième siècle, VEcloga
UasitiivriHH, liv. l-X, dans le dou.ièmo siècle, lo M.v.y/ v.x-.x
sTî'./iîîv et lo Pruc/iirûii aitctum dans le Ireiziènw sièclo en font
foi'. Il semble cependant qu'elle soit tombéo peu à peu en
désuétude : Hannenopule dit qu'elle est depuis longtemps su-
rannée '.

Le nombro des paysans libres a donc dû diminuer do jour en
jour dans les derniers temps de l'empire byzantin. La dispa-
rition de celte classe do personnes n'a pas eu uno médiocre in-
fluence sur lachuto do l'empire, l'ourla population rurale il no
s'agissait, pendant l'agonie de l'cmpiro, que de passer d'uu
maître à un autre; comment donc ces malheureux opprimés
n'auraienl ils pas senti plus d'espérance quo de crainto en
voyant venir un nouveau mattro 5Î

§ 63. — Les (liens de» militaires.

Indépendamment des grandes propriétés (c'est-à-dire dos do-
maines impériaux, do ceux des églises, des couvents et des
l'jrtx'.v.j et des communes rurales libres, on distinguo encoro
dans le droit byzantin uno espèce particulière do propriété fon-
cière, cello des militaires, z-.yxv.uv:/.! v.ri^x-.x, ç-.yxv.u-i-.irAX*.

< Coll. III, Nov. 0.
1 Ibid., Xov. la.
s Vo). \a pas.-age. v relatif dans les Novelles de l'auteur, p. ï.\\t noie;

p. 2lx, noie; el p. 307, noie.
» Harm., III, ;l, 112 : Àfyf.ix/ sxXxi.
5 i.e même, phénomène se produisit lorsque les conquérants allemands

s'emparèrent de l'empire romain d'Oeeideut.
* Dans il Coll. III, Nov. Il, e. I, en les appelle T'.V.I TX; ST-XTIIX; r.z'.t

{/ni- r:j OTfïTiii.v cî/.'.s-.aixi; dans la Coll. III, Nov.8,c. l,on les appelle

*.rry.%-x t; u» il or:xTiïii jitY,ji.ej>7Xi. — Cujas cl d'autre» auteurs otil
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Suivant uno organisation tpti remonte jusqu'aux premiers
lemps de l'empire romain, on distribuait, eu placo de la solde,

aux soldats des frontières, ainsi qu'aux volontaires appartenant
pour la plupart à des peuplades étrangères, des terres situées

sur les confins de l'empire, quelquefois aussi dans l'intérieur
des provinces trrr<r limitait it> vil insUlturmn), affranchies do
charges ot do redevance., mais avec l'obligation du service mi-
litaire, cl en particulier de la défense ,1e la frontière. — Les vu-
térans sollicitaient aussi l'obtention do ces terres, avec l'enga-
gement de fairo servir leurs fils. Les terres de cette catégorie
n'étaient pas susceptibles d'aliénation pure el simple; elles so
transmettaient, avec les charges qui leur étaient inhérentes, aux
enfants des possesseurs ou à tous autres acquéreurs.

(Vite organisation subsistait encore du temps de Justinien ',
elle recul peut-être mémo une nouvelle application plus éten-
due lors de la créition et du rétablissement des nombreux châ-
teaux quo cet empereur établit pour la protection des frontières
et des défilés [/.'i.v.zz-jyx'.). Mais elle semble être tombée dans

uno décadence complète, lors des invasions et des guerres ci-
viles qui ravagèrent l'empire à partir du septième siècle.

Lo n'est que vers le dixième siècle quo les empereurs s'effor-
cèrent de nouveau de rétablir ou de maintenir dans leur inté-
grité les anciennes Z-.ZX-.'.M-.Z-.:T.:Ï.

Tout d'abord c'est Homanus Lacapenus qui, en l'an 922,
édicta à la lin de sa Novelle r.zy. ll:;.'./rÉ:eoi:-' les dispositions

quo voici
: n Nous ordonnons en outre que tous les domaines

militaires qui ont été aliénés depuis trente ans, de quelque ma-
nière tpue co soit, ou qui seraient aliénés dans la suite, retour-
nent à leur destination première, sans indemnité eu co qui con-
cerne l'obligation du service mih'aire. à moins qu'après
l'aliénation il ne reste au soldat une somme égalo à celle qui
est nécessaire à l'achat d'un nouvel équipement *. Dans le cas

déji appel'' ralteniiiio sur la similitude qui exi»tu eutre ces biens de
mil Uiie» et les fntda.

1 !.. i, :i, C. De fundis lirnitrophis, II, 00
• Coll. III. Nov. i, e. 3.
* C'e-l aiu»i que je comprends les Jj-.v -;U] a-.yxnyi.iiC,. -y,; ri.i rf;

vt'x; OTiiTiix; oistnn t^x-«.ii,
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ou il y a un déficit, l'aliénation est annulée jusqu'à concurrence
do la somme qui est nécessaire pour parfaire lu différence, u

C'est ensuito la Novello de l'empereur Constantin Porphyro-
génèto, do l'an 945-959 ', qui s'occupe avec plus de détails en-
coro do celte matière. — C'est cette Novello qui servit de point
do départ aux nouvelles dispositions complémentaires ou modi-
ficaljvcs qui furent adoptées plus tard soit par Constantin lui-
même', soit par Humninis Junior*, soit par Mirfpfwre /V/orn,. ',
Après quelques prescriptions générales concernant les dissipa-
tions commises par tes soldatsr', ces Novelles posent les prin-
cipes suivants ;

1e Les v.r'^ix-.x ï\ In i: zzzi-.iXr. :j-r,y.-,:vr.i: doivent avoir

une valeur de 4 livres d'or pour les cavaliers et les i-i -.ï-i

c.:/.:v i-;-.z.~x-;\iïK\ -'/M\\iy. "~J'Il \Ï;I:.:J r.ù.i'izj; y.i't rf,i
"Ziy.j -/.i'. -.Cn Kts'jffx'.wTô)-/; pouf les autres z'tMiy.: une valeur
de 2 (ivres seulement. Nieéphoro exige en général une valeur
de 4 livres, el pour les ù.'.'zxizzïy. et ir.O.uy./.ziiy. en parti-
culier uno valeur de 12 livres d'or. Au besoin, le soldat doit
prendre sur ses autres biens pour donner ;'» son domaine mili-
taire la valeur exigée par les règlements.

2J Avec co /.rr,j.x lo soldat doit pourvoir à son entretien —
non-seulement celui qui fait un service aclif, mais aussi celui
qui a obtenu une hoiu.-stu ou une cawmria //n'.wV. Ses héritiers
légitimes ou testamentaires1 en héritent, avec l'obligation du

1 Coll. III, Nov. S. Il est surprenant que Con»liiitin n'ait au une eoit-
nai-saine de la N'.voile de Romanus de l'an 922 (comp. im'e i p. lia) el
qu'il no s'appuie que sur Us anciens tisanes.

( Coll. III, Nov. il, c. I.
1 IHJ., Nov. I.> et 15 (de l'un <J6i).
v IHJ., Nov. IS cl iû (.le l'an U«; el U.
1 J.e sol 'a t ne doil è-ire employé par personne;, r.xy.U:i >;'»'!> ou a

des sel vices domestiques, sous pei|>c d'uue a mon Je qui e»t, suivant le cas,
de 36, il ou 0 V.;J.!TJ.X7X. — Coll. 1)1, Nov. y, e. 3. Celte pénalité a quelque
analogie au'c l,s estimations lég,!•.s des tirunes dans le Co'e tlnodo-
sieii, VII, 1.1, 7, 13.

• C'e^ ainsi que l'auteur traduit les mots : Oj T-.Ù; *:.6i5iu;j.tV.'j; a;\c*
TX"; i

= :x'.; XtseÔTi TÛI î:fxrita:û/, x)j.x -îii £r, xxl T'.ST.V,*, ci S.x
TIVX

rj-fr.; i-r,y.'.xt ',1'âge nu i'i/it'dli/irVj isiîiiî; cvj.6t.Ta; iïujïix; (immunité)
i.Suu; TiTj/.v.ni. Dans lie. 3 la i/.iisio e.-t appelée i^-yx-aix.
' Constantin n'appelle à litre d'in-iitiers que les par - ni s jusqu'au

sixième degré.
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service militaire, oxceplé lorsque co sont des î//».;•!. Lorsqu'il
exislo plusieurs héritiers, ceux-ci sont tenus ensemble, et (.ans la
mesure de leurs paris héréditaires, do fournir un homme.

3' Les liens militaires sont inaliénables en règlo générale, et
à quelques rares exceptions près II faut distinguer si ces biens

sont inscrils en cello qualité dans les cadastres 1 (iv-sï; î-pir.w-
v.y.'Âz. y.wîtî'.v, ou s'ils n'y sont pas inscrits. Il est absolument dé-
fendu de vendre ceux qui sont places dans la première calégorio,
mémo 'lorsque la valeur totale dépasserait celle qui est prescrite.
Quant à ceux qui apparlionticnl à la dernière calégorio, on no
peut les vendre que ju-.*iu'à concurrence d'uno valeur représen-
tative de 4 livfi.s d'or, donl lo soldat doit rester nanti.

Les biens militaires, de mémo qu'ils ne sont pas susceptibles
d'être aliénés, ne peuvent être ni confisqués ni expropriés au
profit du fisc.

4° Kn aucun cas les liens militaires no sont susceptibles do

passer par voie d'hérédité ou d'aliénation aux iî'.wj.iv.ï.'.i ou
inx-.v.. - Suivant Niccphorus Phocas, les aliénations permises

par la loi no peuvent élro consenties qu'en favonr d'autres sol-
dats.

I" Tant quo la prescription n'esl pas accomplie», les liens
militaires aliénés peuvent étro revendiqués en premier lieu par
lo vendeur, ensuite, et suivant les classes, par leurs héritiers,
leurs camarades et frères d'armes (ZJ-KZZX: y.ai zvix'.yjxz1.), puis
par les ZJT.Ù.IZ-.X: ir.zzù'ïfZi zzyxz'.Cr.v., enfin même par les
r.z~t.\v:/.z\ zvi-.û.iz-.r.. —. Il va sans dire que celui qui exerce
l'éviction c.»t tenu do supporter lui-même la charge du service
militaire et, suivant los cas, doit ou ne doit pas indemniser
l'acheteur évincé.

(/établissement des y.ri^xx-.x Z-.ZX:M-.<:/.X semble s'ètro main-
tenu dans sou ensemble jusqu'à la chuto do l'empire byzantin.
.N on-seulement Michel Attalensis et lo Mixpbv y.x:'x e-ziyjs.ïz't,

1 L. S, C. De fundis limitr., Il, CO : Quibus adscripta sunt el ie quibus
judiaiiit an'ijuitas.

* La Coll. III, Nov. S, parle d'une prescription de quarante ans, tandisque
dans la Novelle 18 (de niCine que dans la Novelle 5, c. 3) il n'est question
que d'une prescription Irenleiiaire. La Novelte 18 admet eu outre divers
autres délais en faveur des soldai* ariucukns.
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mais mémo Harmenopulo', considèrent les dilTérentes disposi-
tions qui les régissaient comme étant toujours observées en pra-
liquo. Il resterait à rechercher si les conquérants lurcs so sont
assimilé cette institution, el, le cas échéant, do quelle manière
ils onl procédé.

4

% fii. — l'uni lusion.

L'étudo à laquelle nous nous sommes livré jusqu'à présent

nous a dévoilé le tableau intéressant du droit qui régissait h
propriété foncière dans los derniers siècles do l'empire by-
zantin.

Une grande partie do cetto richosso immobilière so trouvait
en la possession de l'empereur ou du lise : d'un côté, les domai-

nes isolés avec leurs -xy.t.z:, domaines dont lo nombre augmen-
tait do temps en temps par suilo de la confiscation de la forluno
de puissants personnages lombes en disgrâce, ou diminuait par
suito do donations impériales'; — d'un autre côté, tous les
fonds qui no faisaient pas l'objet d'uno possession privée, par
exemplo les nombreux zt.i--.u>-.x et •/.'/.xz[xxziz¥.r.x, dont le fisc
cherchait à lirer un revenu, soit en les aliénant, soit en les
donnant à ferme, moyennant diverses redevances.

Uno autro portion très-considérable do la propriété foncière
appartenaitaux églises et aux couvents : tout lo pays était cou-
vert de <txzvx'-r,z:x et de \J.ÏIX:. ou de petits jj.cv.2fta, 'i.xïix'.,
y.ùJ.'.x, e't tous ces couvents, grands ou petits, avaient des pro-
priétés plus ou moins étendues, cultivées par les moines eux-
mêmes ou par les r.iy./.z: corvéables qui les habitaient. Il est
vrai que cetto catégorie de terres était, en règle générale, sou-
mise au payement do l'impôt foncier, mais elle était affranchie
do toutes les autres prestations et redevances extraordinaires.

La portion de la propriété foncière qui constituait la pro-
priété particulière et privée proprement dite, se divisait en
lî'.izzx-i, zr.zxvMSf.x, et xtx/.zviùzv.z yuîïwv.

Les \l.iz-.x-.x, c'est à-diro les biens qui étaient placés en do-

1 Mich. Att '.., in Apptnd.;
•

M'.xsèv, N, e. 13;—Harm., I, 16, 7 el suiv.;
III, 3, 111.

« Coll. iv, Xov. 61, T^, sa.
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hors d'un territoire communal et indiqués dans lo cadastré
comme constituant dos propriétés isolées cl indépendantes, so
trouvaient, lorsqu'ils no formaient pas la propriété des églises

ou descoUvents, entre les mains des zwx-.zl, qui les cultivaient
quelquefois eux mêmes, mais qui los affermaient la plupart dii
temps, par t %ctnple à des ^y.zv.xz-xi, ou,qui les faisaient valoir

par leurs r.iy.w.zi.
Les Z-.ZX:\MZ\/.X étaient en la possession des militaires cl des

vétérans; ils étaient exempts d'impôts.
Los fonds qui faisaient parlio d'un terriloiro communal ap-

partenaient à des possesseurs ruraux; tantôt ils étaient possédés
d'uno manière indivise, et tantôt divisés en lots (^-zizii ou
zzizv.:), Ces possesseurs se trouvaient dans uno situation lamen-
tahlo : ils étaient accablés non-seulement par l'impôt foncier,
mais encoro par de nombreuses prestations extraordinaires à
fournir soit à l'Klal \ soit à certains seigneurs sous la protection
desquels ils avaient été placés, ou donl ils avaient recherché
l'appui do leur plein gré. C'est pourquoi ils étaient et s'appo-
laienl généralement r.ï^r,;ii,.

Aucune propriété immobilière n'était susceptible d'ètro alié-
née sans les charges qui lui incombaient. Les aliénations étaient
interdites .-oit d'uno manièro absotue (par exemple, celles qui
concernaient les domaines impériaux, ceux tics églises cl des

couvents;, soil d'uno manièro relative. Les dispositions concer-
nant les SJVÏ.:; cl les îîîx.iwv.xi avaient été tellement radi-
cales, que Nieépliorc l'hocasJ pouvait diro d'uno manière géné-
rale : TCJ; \>.h Ï.VX'.Z'JI è* i'avx.wv ;;iv:v ~z:i\z'tx: zxz â;uvf,îit;
yShl\>.i(ix, T;>; ZÏ zzzxv.ûr.x; r.r. r.irr^xi h. TÛW -r,i IU.ÎÎJW Ti;t>

< Ciuiip. tioii s » d i, p. m.
1 l)au» nu -eus plas étroit du met, on ne considère encore aujourd'hui

(de inèiiii! ipie dans une Verlaine mesure d'apris l'aucun droit rom.iîn

- [I. 10, (Y De accusât., li, <]; — (otnniestvT,:i{ (lue. ceux qui ne possè-
ilei.t |ia> SO v:ai'î;j.XTX. —Coll. III. Nov. 6, C. i; Nov. 15. (Coiiijt. aussi
Proch., \\\iîiî;Hasd

,
éd. Ileiiul).,Il, |i. S»5, seliol. 9; llû-x, XXX, i;

Mich. Allai, XIII, lj Marin., I, 0, lia.)
3 laill. Ill, Suv. 20.— L'empereurAtnlrnulr cuniliiiM en l'an lUlQauv lu-

liilitils de Jwintiiiiii l'ancien druil suivant lequel iùîi» t/aiu iîex» iru>.ai

nix «si T'.'ir,./ (à sivuir de leurs xTT,ujtx) r.y; â'/.svrx T.ZMI T, a-.yx-

tio-r,», il j*r, ^iinw'/.iîv » jtx nx),t» irj-.j xjoîfiv.v;.— Xf.vt-jfx-.i-. :%; lir.ny.'i,
II, p. 305.
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Xxyjvtuv x\>-.zr.:. Indépendamment de cetto règle générale, il y
avait encoro les cinrj degrés do la r.y.-.s.\i.rtz\; qui restreignaient
sensiblement la libro disposition do la propriété foncière. Et
sans qu'il soit nécessairo d'insister longuement sur cetto ma-
tière, on comprendra que lo crédit foncier, sous uno législation
semblable, devait êlro absolument anéanti '.

Co tableau du droit qui régissait la propriété foncière rctraco
vivement à notro esprit un état do choses analogue à celui qui
exislail au moyen êgo dans les pays occidentaux, ainsi quo la
distinction enlro les terres nobles cl les terres roturières, it la
distinction entre lo seigneur et lo manant.

Mais tout en comparant la situation des pays orientaux et oc-
cidentaux, n'oublions pas que sous bien des rapports il y avait
entro ces pays uno différence capitale. Les principaux points do
dissemblance sont les suivants :

1» Les Byzantins no connaissaient d'autre droit successoral

pour les différentes espèces do propriété immobilière, quo celui
qui existait pour le patrimoino mobilier du défunt '.

2° Los Ry/.antin3 n'ont pas connu lo lien féodal proprement
dit.

Los conquêtes des Français dans l'Orient ont aussi transplanté
dans ces pays rétablissement et l'institution des fiefs ,sî») avec
tous ses caractères', mais le génio oriental no so préla pas à
l'idée de la foi féodale, réciproque et héréditaire ; même en tant
quo lien purement personnel,ainsi qu'on cherchait à l'exprimer
dans les mots ZZJ/.Z1. -.fc ^xzO.v.x; el dans lo mot Ov*(:-à:iv, l'insti-
tution du fief n'a pas pu prondrode racines profondes*. Les pe-
tits despotes n'avaient aucune intelligence do l'idée do la vassa-
lité. Lo systfcmo féodal disparut par conséquent avec la chuto

• Cornu. § Ci.
' Comp. § Si, — Justinien, dans ledit 3 et la Nov. 81, avait déjà sup-

primé les ordies do succession spéciaux des Arméniens 11 leur* progent-
torialia predia (ji/inifxi**).

s C'est ce que demonlieiil le plus cliireni'-nt les Assises de Jérusalem.
* les îijV.i Tt;pxii)iix; sont fréquemment mention né*, par exemple

dans ta diroiilipie de Vticliel Atlalen.ls. Constantin l'orplnioiteiie-le prie
déjà du Gr.ti'itt», néanmoins d'une manière seeoti l.iire. Oit. 111, Nov. 8,

r. H. Manuel Cuinuène l'interdit foimclloiiotil. Voj. Nov. .'e l'ai leur,
p. 401, note i. Le nom rappelle les ITT»; d'Uomèrc.
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do la domination latine, non sans laisser derriero lui quelques
Irares de son passage, car c'est bien au principe féodal

«
nullo

Ici ro sans seigneur «, qu'il faut attribuer celte circonstance quo
dans la suito on no mentionne presque plus les biens ruraux
indépendants.

Après la chute de l'empire byzantin, le droit que nous avons
esquissé plus haut s'est maintenu d'âge en âge. et même jus-
qu'à nos jours, saufquelques modifications'.

I^a conquêtn des Turcs n'a atteint en réalité quo les domaines

' do l'htat, des églises, des militaires, ot les possessions des ivixvJ..
Les bien* ecclésiastiques furent transformésen grande partie en
biens de mosquées; les biens militaires et les possessions des
l/txv.'\ furent donnés par les sultans à leurs favoris el aux sol-
dats, tantôt arbitrairement, tantôt suivant des règles détermi-
nées. Quant h la situation îles paysans, elle resla la même; ils
avaient seulement changé de maître 1.

Dans les derniers temps on s'est beaucoup intéressé — non
pas dans la Turquie, mais dans les principautésdanubiennes et
le royaume deiirèce — h la consolidation de la propriété fon-
cière et à son émancipation des lions du moyen âge:l Puisse-

' \dj. ilaris l.nincliir, l'uni, lurck., Nov. M; l'inatinc, v Hijuxot,
quelques i. tisei^'i emei.t- >nr la sliiiailcn il''> paysans après la chute de
l'empire, llusieurs dispositien» il prescriptions relatives à celle ni eiéro
ont eie liansplatitces'leCo slaiiliiiipte tu Russie. Il est vrai que IV;alité
de» i>ay-.ius dans la jotii»-at 'e et le part V' ''es M us communaux (no'c 3,

P 111, semlile rvissi faire paiiie iY l'ancien driil slave. Mats la piopilcté de
la (ersi'iine inlrolutte au xi/.ièine sir-ele par un tnVi»o •'•>' Horis (iodunoff
liY»l qu'un eln; r d ii l fait pour <\f^ iniilifs politique- à la tcflislalion li)ian-
line r, lative ,m\ paysan*.

1 Les récits de fielli, dans MUI Rechtsiusland Griechenlands, p. SSft suiv.,
seul ipielipte peu différent» cl alt'il'iunl à loti une grande litftuenc; au
lai. ni 'i'(>i-(!3:iiiitiniide» Turc». v,,», Maure i, dits (iriechhcht \'clk, I, p, I ">*

el suiv. Que d» savant- d'Atlièiie* veuillent bien, maintenant que nom
venons ,1',-x; oser ce qui ivi»lait dans l'empire byzantin, porter leur»
redit r. I» s 11 leurs eliiles sur le développement de ces institutions sons la

l'oinillltinll turque.
* l.ecoJi'Valaque reproduit encore l'ancien droil. Tu, f', xty. ;'. (Comp,

MitlermaliT, Zcilschrifl fur die GeselsgctAing des Auslandts, XII, p. <»V)

I.e coite moldave donne s nlemenl la lliéorie générale de la propriété el
dit, § liai i Tx S'xxix xxl ai iV-X». i<xj.îr.i :m ïiiRiTû* TM» {lïrurxnxûi
xxl TÔH in X'iîtît xiteu'/J^TN* yayxîii iiti^uis''.vrxi li «"{ trifl ï'.ûrui
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l-on, dans les réformes ultérieures, no pas perdre do vue quo
la législation moderne des peuples occidentaux ne peut pas
servir do modèle a ces contrées, et que les us et.coutumes du

pays exigent qu'on y procèdo avec uno extrême prudence I



LIVRE IV.

DU DROIT DES OBLIGATIONS.

§ 6.S. — Introduction.

Dans le droit do Justinien, les obligations naissent do con-
trats, do délits et d'autres causes do mémo nature.

Les contrats qui ont pour but do créer des obligations no
produisent cependant pas purement et simplement cet effet, et
notamment n'engendrent pas toujours une action tendant à
l'exécution'.

Il n'exislo quo très-peu do contrats qui, à co titre, engendrent
une obligation protégée par une action : ce sont les anciens
CONTRATS CONSKNSVKI.S : riutio renditit), locatio couductio, su-
cietiif, mandatum et quelques autres contrats produisant lo

xijîiît (c'est à-iIre sans doute les uibaires) ri,; IU<mijixc. f'ans les deux
pr neipaiilés de praiils ihan^imcnls sont intervenus en cette matière,
depuis la publication de ces codes, notamment en ce qui concerne lYinan-
i ipalion des paysans, la sécul.iri>atlon des biens <cs cotmiils. En lîrcce, la
législation de la propriété foncièie n'est pas encore tien livee, ce qui
explique en |iartie le taux eleve de l'intérêt tt les emliarias financiers du
pays.

• I.Yxpression dont se sert l'Ipien dans la I. I, pr. I). De paclis, i, II,
congruum ftdti humanif, ta quoe Mer cos flacuend, servare, a

une siitullii-iiilon loite lesirtinte. C'est pour ce tnolif ipie les Basiliques
(liv. XI. lit. I) omettent a dessein ce pas-aye, alin d'éviter lotit inalen-
lendu. Dans une de ses Novelles (Coll. III, Nov. 17), l'empereur Ilomanus
Junior s'exprime ainsi au sujet du principe de la force roercitlve des rou-
irais : Kx>,t* lijwîOïi TXÎ UITXÇ'J ''"'i x'itfôsfin ïj;ji-.<j'iix;,,, {s il ii.r.Sè $iti>ïin

i:iyo>; u.i.Si n:>.iîiU, x).)a.i,' s/îtf.xi xxi fii'.i x':-> x'.tvi» iy/.ti.jiê £>.>.«; ît x/'i
xh pi, iîixii'» XXXÎM u.T,îi i-rpiiï(u jir,Si xU v\i,<si.>,i Axu),jtx nxpx-
ÊXï'ltTtrt.
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rftômo effet et admis par la législation postérieure. — Pour ces
contrats, le seul accord entre le créancier et lo débiteur produit
ilheacliori juridique parfaite, en co sens qu'aucun des contrac-
tants no peut se désister isolément do son engagement, à moins
de stipulation d'un dédit (i$$xU',ri) ou do quelque aulfo clause
do même haluro en faveur do l'une ou do l'autro des parties
contractantes 1.

Lorsqu'une personne donne ou fait une prestation à uno attire,

non à lilro gratuit, mais parce que celle-ci contracte de son
côté une obligation correspondante ', il en résulto encoro duo
obligation garantie par uno action.

Toutefois co n'est pas le contrat lUi-mèmo, c'est bien plutôt
lo service rendu <>h c<vi<i\n qu'il faut considérer commo géné-

rateur do l'obligation. Un cuntmhitvr ohligntia C'est pour co
motif que, dans l'ancien droit, il dépendait entièrementdu dé-
biteur d accomplir ou iion rengagement qu'il avait contracté :

il n'était tenu qu'au remboursementdo ce qu'il avait reçu. A la
vérité, lorsque l'engagement contracté ne consistait quo dans la
seule obligation do restituer la chose reçue* -- commo cela ar-

' VEcloga conslilèro un pareil c nlint comme XTI'U; TJIX'ÙX-UX (XI, x).
Ha ce qui concerne les Imagos, Ju-i mien avail Maine, contrairementau
principe ei-ile-sti- rappelé et a t'anien droit, que le preneur avait lu fa-
ealle.ali.jl que le luilh'tli'. it',1nieller le hait —et ce pendant le délai (l'une
anité — à moi. s que le» pillies n'eussent fuhli--I..-HI- ni renoncé a ce
bétu'liee. t.. ai, 0. De Incita. VlÀiogi, lit. Mil, fait re»soilir celle dispo-
sition d'une féc.0 i toute particulière; Il eu esl de même pour les Basil, XX,
1. OS, la SijHupsis et le ytuy.t c.irx IX'.V/JLÎ'.I, \l, t. 102.

' 0là bien, ainsi que le dit a I. ", g i, I). Ile partis, parce que suliest

causa (d'indivtl fad'iM) p'rujiicr eonventionan. L'engagement renlracte
par l'une des pirties i,h couveniio) rM pour l'autre partie le sujet (cd'iM)
de sa prestation ; niais ce n'est pas i elle causa qui duiiiii! & l'obligation
l'action utile, c'est la res, cVsl-à-dire le diire ou ^iceru i|<ii produit cel
effet. Slepiuiius(/)aiil.,

e I. Ileiint)., I, p. 55'j) ne suisil pas lo sens déco
levte lorsqu'il fiil allusion ù uiie iD.iy.j xii xv.Civîé..'.; xirix, et qu'il
aJoil'O r Ifj'/.'.y.i ^i Ji-jo TT,* jif, itfX'i'.t, H'esl pour ee moilf que ses
explications loiiclnuit le sysènu «les contrais en droil romain sont obscures
eieriotiies Cel auteur se trompe viicnre ailleurs (pir exemple liasd., cJ.
Ilelmb.,111, p. I.Sihol.), et il a lui mémo induit piuslanl en erreur (esju-
risconsultes lijiantit.s (par exemple, Hasit,,v>\. Heliuli., 1, p. 687, s tio!. J).

3 El nui pas encore ipii'lpie clm.e ei siu, des iulcièt-i, par evempto.
Voilt potiriptoi ce ipi'on des gne sens 'e non de rutifriicfui rentes nominal!
sutit ik» j/ra/ Ha negotia.
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rive pour lo viutuum, lo cominn'lalum, le de/yinitum, le pignus,

— l'obligation do restituer so confondait entièrement avec l'en-
gagement contracté, et dans cello hypothèse on pouvait consi-
dérer l'action commo résultant directement du contrat. Cello
idée recul plus d'extension dans la Jégislation subséquento; ot
mémo dans des cas où l'engagement contracté par lo fait d'un
servico reçu no consistait pas uniquement dans la reslitution
do la chosn reçue, on accorda au créancier uno action résultant
du contrat, pour arriver à l'exécution do l'engagement. Mais le
lien d'un pareil contrat esl toujours resté imparfait, en co sens
quo lo créancier a lo droit d'actionner, soit à lin d'exécution, on
verludu conlrat: soit à fin do restitution, par la cmdictio ob

causnm d/ii'orum*, tant quo lo débiteur n'a pas encore rempli

ses engagements
En dehors des cas dans lesquels cousensn ou re rnntraliitur

obligath, les contrats générateurs d'obligations no produisent
d'action quo dans lo cas où ils ont été passés suivant certaines
formes.

La forme la plus importante et la plus générais est la forme
verbale ou cerf/i* ronlrohitur eJdigdlio : la stipulation, ïr.tzù-
rr,z\;. L'e.ssenco do cetto formo de contrat consiste en co quo
l'une des partiesdemande a l'autro — au moyen d'uno formulo
déterminée — si cllo est disposée à so charger de lello ou tello
obligation, et quo cello-ci donnodo la mémo manière, et en des
termes précis, uno réponso aflirmativo à la demande. La stipu-
lation présuppose la présenco des parties contractantes. Ello
n'csl susceptible do produire par ellc-mémo qu'une obligation
unilatérale, en co sens quo la parlio qui répond est seule liéo;
mais il peut so fairo. afin qu'il naisse un lien réciproque, quo
«cite dernière adresse do son colé uno question a l'autre partie,
cl quo celle-ci fasse do môme uno réponso aflirmativo. — Do

cette manière, il esl facile do renfermer dans la formo do la
stipulation des contrats unilatéraux ou bilatéraux. Et ceci so
pratiquait fréquemment mômo pour les contrats qui produi-
saient déjà une obligation et une action soit consenti/, soit re,
tantôt dans lo but do préciser davantage par la formo do la

• i tVtle iiciinn esl aussi lonitiie sous le. mmi (te i U p.,:i[j.i).iîx{ xii^ut-

rxit;. — Basil., XXIV, I, s, «ehol. *,
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stipulation l'objet et l'ctonduo do la convention, tantôt pour so
procurer, au lieu do l'action ordinaire résultant do ces con-
trats, l'action plus énergique résultant do la stipulation 1. C'est
ainsi que. dans tous les cas où l'on consignait les contrais par
écrit, le notaire y insérait la clause do la stipulation, el les par-
ties mentionnaient en signant quo l'une avait demandé ce quo
l'autre avait promis '. — Bien qu'en pareil cas l'accorddes par-
ties n'eût pas été consigné en la forme do demande el do
réponse, pourvu quo les contractants eussent décidé qu'ils vou-
laient contracter entro eux uno obligation verbalo, on considé-
rait celle conventioncommo une stipulation valable'. Il impor-
tait peu de savoir si, en effet, uno demande suivie d'une
réponse avait été failov, el on admettait, jusqu'à preuve
contraire *, que les parties avaient élo toutes présentos lors de la
stipulation

A côté du contrat verbal, l'ancien droit romain connaissait

encore uno autre formo au moyen do laquollo un contrat gêné-
râleur d'obligations pouvait produire uno action. Cetto an-
cienne litleris contracta obliyatiu n'est plus admise par lo droit
de Justinien; clco quo cet empereur cilo à sa placo « no con-
corno plus la naissance d'un contrat muni d'une action, mais
seulement la force probante d'un tilro destiné à lo constater.

Par conlro, la législationjustiniennoadmetoncorod'autresfor-

mes qui doinieiil uno action au contrat. Uno de ces formes ost la

1 Comp. le» M.'lie- de Tliaklxus dans liant., el lleimb., I, p. 063, GJJ,

pour ce qui cou ai ne ces acllens — la certi conlirth el t'aclio es stipulai».

» l„ 7, § li. I». De pactis; I, il, C. mi., tiiuit., cl. lleimb,, p, 571,

M'iiot. iï; el p. CV.'i, selnl, l.
' C'est là le sens de 11 c n-liltitioa do l.cou,do l'an 169, dans la 1. 10,

C. De cunlrah. slipul
,

8, ;17. —CoUt résulte des mots composites sunt. Corn-

ponerevA le Veille que I IIilell'iif,dan-» tlasil, éd. lleimb., I, p. 70*, SC, I,
traduit par tinxy.jriiw, et cette expression se rapporte, comme lo resle, i
l'acte insliiiineiil.iire dressé par le notaire. L'extrait de celte oidomunce
qui, d'après Tiptkius, se trouvait dans Basil, XLIII, lit. V, a lo menu
sens, Comp, ati->l The pli., III, là, t,

* § 17, J. de inutil slip , 3,10.
» I.. U, V. daconfruh, stipul,; § lî, J. de inutil, slip., el Tlieopb., itii,
* Inslit

,
III, xi, el Thcopti., fo-f. — Comp. cependant llasil, i'J. Heimli.,

Il, p. MO, se. I, i-l lc> dépositions relatives aux livres ,le commerce el
syngraphaiWi banquier* dans la Nuvelle 136, et dtus VEdict. Jutl, IX,
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conclusion d'uno iransaction, cia/.as'.ç, sous l'invocation do
Dieu ou par lo salut do l'empereur '. Uno semblable transaction
rjo crée pas seulement uno aclion, ainsi que cela a lieu pour la
stipulait, mais encoro cette action entraîne, pour lo défendeur
qui succombe, une tacbo d'infamio et la perte do lous les avan-
tages qu'il eut obtenus.

Parfois on exige oncoro, compio condition do la validité du
contrat, l'accomplissement do certaines formalités, el cela à
raison do la qualité soit du créancier, soit du débiteur, pour des
contrats qui .seraient d'ailleurs parfaitement valables. Ainsi, par
exemple, on exigo un traité écril pour les -y.w\>x des itlu*trcs »,

pour les cautionnements (infercttsioim) des personnos du soxo
féminin'.

Dans tous les autres cas, la constatation par écrit d'uno con-
vention n'a d'importance qu'au point do vue do la preuve*.
Mais lorsque les parties oui l'intention do conclure la conven-
tion par écrit, do quelque nature qu'elle puisse être, la forco
obligatoire n'intervientdans cette hypothèse quo lorsque la con-
statation par écril est accomplie, ainsi quo les parties l'ont ou
en vue*.

Toutes les autres conventions qui no rouirent pas dans l'uno
dos catégories ci-dessus mentionnées, sont appelées nuda jioctn
{'V'-rsi cty-fum). Considérées comme des conventions accessoires
faites à l'occasion d'un contrat principal, elles sont sans doute
aptes à produire uno aclion liiéo do co dernier, mais ni dans co
cas ni dans aucun autre elles no sauraient engendrer uno aclion

par elles-mêmes. Toutefois elles ne sont pas dépourvues do
louto efficacité. Particulièrement, des pactes nus peuvent, au
moyen do l'exception, produire dos effets juridiques en co qui
touche l'acquittement do la dette (nuda paclio actionem non

1 I,. il, C, De transite!,, i, I ; Cuil., éd. Helmb., I, |>. lit.
* Comp S .V

5 I. il), § i, C. ,11 miof.-rotisul/. Villrjanum.
» !.. i, 1). De flde instrum.. ii, l; Ikisit,, éd. Ileiinli., Il, p, 4S3.
» f... 17, C. De /Me instruit. 4, «I; pr, J. de en\t., 3, ii. — Basil, éd.

lleiml)., t, p. 5*0, se. il, p. Ml, II, p. 10* Comp. aussi les Novelles II, 17,
19, 73, relatives aux lonealiU'.. légales tics acte- par écril pour les stfairc*
judiciaire-.
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parit, sed parit exceptiontm1). Pour lo surplus, l'obligation ré-
sultant d'un nmlum futtum préseulo do grandes analogies aveu
les naturales obligalinnés, qui no produisent pas non plus d'ac-
lion. mais qu'on regarde commo pouvant servir do baso légale à
des transactions ultérieures.

§ C6.—Développement du sjslèmedos conventions pourvues d'uni! action
d.lus le droit livniiiiu — I. Jusqu'aux Basiliques.

La Ihéorio do la législation do Justinien sur lo contrat et les
obligationsqu'il engendre, s'est développée en Occident lors do
la réception du droit romain, et depuis, en co sens quo touteou-
trat valablement conclu dans les cou litions exigées par lo
droit, mémo en l'absence el à défaut do toute forme légale, a étd
considéré comme produisant une action. Les populations ger-
maniques n'ont jamais pu comprendre qu'uno forme qui leur
était totalement étrangère — la stipulation — pût élro régu-
lièrement exigéo pour fairo produire uno aclion à uno obliga-
tion, cl ils tenaient fidèlement leurs engagements, mémo en
l'absenco de cette formo.

Tout outro fut lo développement do co système dans l'cm-
piro by/.anliti. Ici lo caractère national exerce son influence
dans un sens différent. Los Byzantins avaient des idées toul
autres quo celles des Germains sur l'honneur, la fidélité et la
bonne foi dans los transactions avec des tiers' Lo « naluralitcr
licere contrahentibus so circuinveniro a » n'avait rien d'abject

1 !.. 7, g I, S, 0. De partis, t'oinp. en outre le comriienlalre de Stcpha-
niis dans Basil

,
ci. lleimb., I, p. 500, — Voj. des •'élai.ls plus complets

>ur lecaracièr el la nature des ^ù.x s-jji/fwvx dans Basil, I, |i. 051.
' XuiH disons avec des fier*, or, a l'Inver.-e, leur probité el leur hon-

nêteté dans li-s relations de famille el de société étaient dignes d'éludés.

— Kn ce i|ni concerne l'iilée qu'ils se faisaient de l'Iiuiniiiu dans les rela-
tions extérieures, il suffit de rappeler qu'il l'opposé de ce qui se pratiqua,
die* les Occidental!*, le duel leur lut complètement inconnu. — Il esl
aussi frappjitl do constater que ll'glise grecque nu s'esl jamais élevée
, outre te rellcliemenldes principes. La lliïfx, XI,V, 0, dit à li vérité qu'il
fant destituer un prêtre, revèlude haute-, fouclluns, lorsqu'il se soustrait
ii raccoinptl.-senieiu de ses engagements. Mais les sources de droit
eccte-lasl'ipie sont muette* i\ cet egir t.

* L, 11), S, l, D. De ininoribui, t, 4. Les jurisconsultesbjimlins su com-
plaisent à signaler ce principe, pare>emple, llarnx, III, 3, 70, 7i,
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à leurs yeux : lo respect de la parole donnée n'était pas consi-
déré comme chose qui allât de soi ' i on était, bien au contraire,
très disposé à décerner lo titro d'homme habile à celui qui
parvenait à se dégager à son avantage d'un engagement qu'il
avait contracté. Tel élait lo caractère national, à co point quo
du temps de Justinien les préfets du prétoire eurent besoin do
rappeler, dans leurs édils * à leurs administrés, do T?(Î h TÎÎÎ

Tjrixu.v(\xx''.'e 'y.iïOxt ~i;;-:u;, ou -ty. :x zjn'tXx^x'.x y.t:z',Z'j;

ttvx',, et quo l'empereur Homanus Junior' fut môme obligé do
témoigner expressément quo, pour le grand nombre des ci-
toyens, la conscienco no se troublait pas quand il s'agissait do
tromper pour gagner do l'argent et des avantages terrestres, et
do transgresser des contrats ; quo mémo on considérait celle
manière d'agir comme irréprochable.

On comprend sans peine qu'avec des moeurs et des idées
semblables on no peut pas s'attendre à rencontrer une simpli-
fication progressive des conditions exigées pour qu'uno con-
vention fût munie d'une action. Bien au contrairo, cet état do
choses devait avoir plutôt pour résultat do subordonner la
pleino validité des obligations à l'accomplissementdo nouvelles
formalités.

VEcloga renferme déjà la trace d'une pareillo tendance,
yucllo que soit la sécheresse avec laquello lo droit des obligations

y est exposé (lit. IX, XIII, et til, IV, XV), on y remarque ' la
nouvelle prescription d'après laquelle toute transaction devait
être consignée par écril en présence do trois témoins, L'Ecloga
privata niicta s considère cependant commo vilablo la passa-
tion d'un conlrat ci' £;«).iYif,îîii>; x'(tizzv h.1, TIVUV ^fiTw-tov
fiiixiz^iiir,;. Mais pour lo surplus elle favorise l'emploi do
l'écriluro d'une manièro encore plus accentuéo quo VE-

' l.allti:x, XLY, S, dit expressément ; il irtXt, «'iixûitic r.yxyux ci*
taxait te>{,

• Ed. l'r. Tr., 4,6, dans l:s ÀWxS. de l'auteur, p. 868, î«».
" Coll. III, Nov. IT.
* Ed., lit, XV, § I. U en esl de même pour les donations. (Voj. plus

bas § CS.) la iiciodtode mettre par écril les conventions matrimoniale!
(nftixùx) est aii-Y an ploiiiciit iliu-luppce dans i AVI., Il, 3.

' lit. XVI.
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cloga. Ello no semble admettre 1 une vente verbale que dans
lo cas où la marchandisea été livréo et le prix payé immédiate-
ment. Pour les ventes par écrit, elle n'accorde do recours pour
causo do défauts des choses vendues, quo dans lo cas où la
condition a été expressément prévue dans l'instrument du con-
trat, Elle exige aussi', pour les prêts verbaux, la présence do
trois témoins.

Ce. qui précède démontre clairement quo. dans l'opinion gé-
rale, la présenco do témoins et la rédaction des conventions
étaient non-seulement des mesures de prudence destinées à

couper court aux dénégations des parties contractantes ou aux
efforts faits par l'une d'elles pour se dégager, mais des formalités
indispensables pour la validité do la convention. — Cotte doc-
trine fut formulée d'uno manière complèto dans uno Novello do
l'impératrice Irène. (Coll. I, Nov. 27.)

Cette remarquable Novelle prend pour point do dépari que
notre Seigneur et Sauveur, de mémo quo les apôtres" et les
l'èros de l'Eglise, ont formellement interdit la pratique du ser-
ment, et que, pour co motif, il était mauvais ïi; z-.c.xy{x\\xz.

TWV Y'I.ZIIV.-/.<.(OI CI' ly/.zj XiîîOxt. —Partant doco principe, elle
réforme notamment la Novelle 73 do Justinien, relative à la ré-
daction et la force prohantodes r^.ii\v.x,tin supprimant le ser-
ment rédigé ou permis par cetto Novello, et par contre en aug-

• Til X, § i, 3 : B\ ky.X'f'.; TTJÏÎI; xit x-|'.fxîix sj',Î3Txrxi iîs'Xu xùt
CiixXXxviitxm sjjtyuïix irel ft.T'.i TCI/IAXT'.; X,J'>;IXT, TTcairr.re îirirx» lis T»
x'vxvxx -<]> r.-yxrt, xxtxî'/.ï.d/, xxi TO "fx-(ux TÛ r.y.yxtixi nxpxî-.Sf, r, it;i»i;
o-jviiTXTXi, Kxi t* airx;ifWi Ivi; XJTÛZ xr;i T'.'.rJT»,* rcjïîii u.i stxïsfciglxi,
Êîn yip xit'si r.y> X'.i fiixXi.'iyj.xt'.i t» rju.,riy,i îusiuvii xxi I3TU OJ«XX-

>.X44U*. — I'. ï.yiyxiy.i TV.ÏÎI; xxi xy.fxiix <rj<t3:x:ii, ï?i il wixXXit-

O'.VTt; ^t'it M tu TlUl/iXXTl Ji'allXT.I S-.3iTf.TX ."lit TCJ Kyi^'J.X-'.i JTl/.XÎXV-

ti;, 4 (ti-< TTfXTr.; TO TÎJ*T;XX, 4 Ji xy.aurr; TO *JXYJ*X XXTÎ/.X&I, xxl T4

TH'.STW 3»X>.).XY!<.XIÎ:I tÇ iîit/,rif(jï, tïît I'Ç iy.pii'.j »jj*.£tï,xî'.'j Ti:().isu(V.*a
lùr.fiijtmv AX'I li (il, tî irîXf/.ii; TIÏ e'jix»x^|xxTt( r.iji OiTtùiixri; »-v:'j»
oùrix; Tii iîixi:pxSi>T-,; lîfX'jjtxTi; «-m^tan'ir, xxi («r^s^ri, ipfwsOw TX «JJL«
myu>T.|Wix* (i S' '.'J5i< ftifi i).xîTi'i;j.xT'.; r.yji xîîî-x; Tii JixirpilfoTt; nsxv-
|i*u; tii.'.T.u.'.iiiO/', xxt tit-jfi^f,, X9x).t'>rti ttixi T» mciTtv ajïx/.Xx-jux, XT>.,

» Après avoir pailédes prèls formules par écril, ille ajoute dans lo
litre XI ce qui su il i KXTX TOI {JUIS» îl tiens» iVi V nxptiist*» ,u.i t»
oej:x'tc» 9-JnioTXtll ixiil'.l,

* Saint Matthieu, V, 31, ST. — Saint Jacques, V, 11.

10
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mentant le i.omhro des témoins. Et elle exige d'une manièro
générale quo tons los contrats', écrits ou oraux, soient passés

en présence do sept ou cinq témoins, zfiz-tXrfihz-w ïr.-.x ?,

r.ii-i [).xy'jyn zy.iy/iz')x:.
En co qui concerne spécialement ia rédaction des contrats

écrils, les xxizihiy.z'. cl yv.t.z'. sont chargés d'écrire, el les té-
moins de signer, ainsi que c'est l'usage, lorsqu'il s'agit do

r.y.ï.MX et A'ï\>~.iy.\yizx r.xr.zlx !: pour les attires contrats, le
débiteur qui s'engage doit écrire l'acte entier, et les témoins
sont tenus de lo signer. I.orsquo le premier ne sait pas écrire, il
doit faire une croix 1, et le corps de l'ade doit Clro écrit par un
-.xîzù.xy.z; ou v*.;r./.i,-, ou par lout aulro yy.yiyyr-.-.z:* ; dans
certains cas particulierss on exige que les témoins signent
aussi l'acte ; on général, il surfil d'y consigner leurs noms,

Nous n'avons pas besoin d'insister pour faire remarquer quo
ces disposïlions renfermentuno modification radicale du droit do
Justinien. Mais on se demande si lout contrat, pourvu qu'il fût
passé devant sept ou cinq témoins, produisait quand mémo uno
action, même dans lo cas où, suivant lo droit do Justinien, il
devait être revêtu do la formo do la stipulation, ou bien si, lo

cas échéant, il était indispensable de recourir ù la forme de la
stipulation 8. - D'autre pari, cetto nouvelle formo était ello
aussi exigée pour les contrats dont l'objet était minium', par
cxempludo la valeur d'une livro d'or ou d'une valeur moindre '!

» Otilieceux dont il sera question plus lias, elle cite SixXin',;, àupcxi,

tffxje.;, %y.-.xi'.x\, 5x.ii», r.xyx'iûxi, c'est-à-dire précisément ceux îles
Contint!» iloiil parle aussi VEcluga.

' fcasifévjxyx sVnteii lent ici de l'etiipUjlOose il d'autres centrais pa-
reils llouip. la ruliiiqi' du titre XII d- VEcloga. On les a pp. Ile aussi
i/t'h';i:;, ÎA>.T,nît;:*x ify.xrx. L'auteur a publie nu document île celte
e?pécc dans MI:. Siir-p.'twnniiï) Btsi'.koriini. put. IV ,1 suiv.

' Celle cy.yyx'y.i s'' 'encontre dans lo lecituieut piccile, Lien qu'elle
concerne un iy.iyyyy.i.

» Comp. noie I, p. 17, pour ce qui concerne, la signification de to mol.
• I.a luiale île l:> c. I, se bornant à désigner al ;si ces cas : ù iatéi, x»x>-

xxè.» T; 'j-'.-jjxyJi T/J; uiytjyx;, Il f.itli sans doute pen-er aux eu ot'l l'en
exi^e iks inili'MNifufii nu.isl pub'.ica.

• l'Ecloga pricata vueta pire ai.ssl de la ITTI^'ITI-ÎI;, notamment pour
les pruiiic-ses de pajer dus inicu ts.

• C>mp. Nov. T.t, .8
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— Devait-on considérer comme constituant des/«r»/-< ««T1/» dans
lo sens de l'ancienuo législation tous les contrats qui avaient été
passés sans témoins, ou en présence d'un nombre de témoins
inférieur rt celui qui était prescrit? — Sur ces queslions et d'au-
tres de méïne nature, les sources du droit ne nous fournissent
malheureusement aucuno solution satisfaisante.

Remarquons, en terminant, que Léon le Sage, dans la No-
velle Î2, reconnaît commo juridiquement valable tout contrat
écrit 1 où les parties ont elles mêmes appose une croix, ou
déclaré qu'elles ont trailé au nom do la sainte Trinité '. Ce
n'est qu'une extension de la prescription renfermée dans la
loi 41, C. de Tranfactionil/tis*,proscription qui acquit une im-
portance d'autant plus grande quo l'usage do contracter avec
l'accomplissement de cette formalité devint de plus en plus
général *.

§ 67. — Suite. — H. Depuis les basiliques.

Avec la nouvello publication du droit do Justinien dans les
Basiliques, on rétablit aussi législalivomenl la théorie do celte
législation sur la force obligatoiro des contrats et les actions
qu'elles produisent. Hien quo la Novelle do l'impératrice Ireno
ail été insérée dans quelques recueils do droit subséquents', ou
dans leurs suppléments, on no trouvo nulle trace do son appli-
cation pratique, après l'apparition des Hasiliques. Do même, à
partir de cette époque, lo droit do VEcloga, d'après lequel les
contrats doivent être passés devant trois témoins, so trouva
abrogé 6.

' llarmenopule (se. ad 1,9,7) rapporte celle disposition aux conven-
tions qui sont reçues par les nnlairis (TXGO.XIMV.AX},

* C'est-à-dire, ainsi que dit llaiinenopule ((oc. n'(.) : Xuy; tef(wri,isn>;
xxl !sj'.jri[je.'j.

5 Voj, §C5,noto8,p. 139. Cette pie niption est niômealiriliuèe directe-
ment à l'empereur Léon par l'fclogd, lit). I, Xj Basil, X, 10, Couip. la col-
leclivn de Nov. de lunleur, p. 170, note I.

* Il en esl ainsi dans le document dont il esl parlé à la note t, (>. la».—
KxWa-)»;, Ml, § 17, el llxBxfJr.-jiR'.vrt.e;, t, p. 19, v»0S, sont disposés u re-
connaître à la Novelle de LOou uue portée encore plus grande.

« Coinp. les Novelles de l'auleur, p. 4S cl suiv., noie,
« lUifx.VIl, tt), 13, H.
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Toutefois, on co qui concerno l'application do la théorio do
Justinien sur les contrats, après les Basiliques, une grande
obscurité a toujours régné sur un grand nombro do points im-
portants.

1° Lo droit de la stipulation, c'esi-à-dire lo principe quo la
stipulation constitue uno formo do contracter, moyennant la-
quello tout contrai esl garanti par uno nrrïo ce sliputatii ou une
condictio, a été sans doute constamment admis par la théorio
scientifique, depuis les Basiliques. — Il en a été ainsi dans
YEpilame, elen partie aussi dans la IIIÎJÏ '. — Conslantinus N'i-

coeus et Gregorius Doxapater témoignent dans leurs scoliessjur
les Basiliques* d'uno parfaite intelligence du droit do la stipula-
tion, et no l'envisagent nullement commo quoique chose d'é-
tranger ou do suranné. — Do leur côté, les notairos, en consi-
gnant par écrit dos conventions, ont employé, depuis Justinien '
jusqu'aux derniers temps 1, certaines clauses do style, obligés
qu'ils étaient, d'après les proscriptions do Justinien et de ses
prédécesseurs immédiats \ do donner à un contrat la forme et
la force do la stipulation.

Mais la stipulation, dont il n'est déjà plus question dans
VEcloga et dans la Novello d'Irène, a nécessairement, depuis
les Basiliques, cessé d'être employée dans les relations habi-
tuelles. Autrement on aurait peine à comprendre pourquoi on
parle très-rarement do la stipulation dans les nombreuses con-
troverses élevées à l'occasion des conventions et dont il est ques-
tion dans la lleîja. On s'expliquerait encore moins pourquoi,
dans un grand nombro do manuulia jurh à l'usage do la pratique
journalière, et dans d'autres ouvrages do co genre, la stipulation

» Epitome, XI, ti, 13; XIX, ÎS; lliipx, XI, I; XIX. 7.
' Basil., éd. lleimb., I, p. 5'ni, 563 (se. x), 501, 5«5, 572, 5S0, 608, 630,

til'J, dis, 655, CGI. — Mali)eureuseiDi'iil, !>-> livre.- îles Da.iliques qui trai-
tent de la stipulation n'ont pas été conserves en entier, mais seulement
recomposé». Les seules itlnraienl sans doute des éclaircissementspré-
cieux sur M- n des poiais iluuteiiv.

« Basil., e I. Ileluil)., I, p. 571, se. il.
» Romanus Junior, ilaus la Coll. III, Nov. 17, dit ; TiSirxi xxl vvz ijti-

pûrxBi;... T'.Î; «juajuvn;. On emploie encore; ta formule i\ tiufiuniaiuç
xxi iac/.c-px; dans un contrat fait à Athènes en l'an 1(31. Buction, Nou-
velles recherches, U, p. Î90.

• Comp. note 3, p. 13» et suiv.
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est complètement passée sous silence, ou no donno lieu qu'à des

remarques irès-brèvcs et souvent erronées. On y Irouvo bien
des définitions, commo par exemple celles-ci : 'K;"iT:;'Aa-
t'wv Izv. rr,; yly.:; i';i*\'t, v.r. ZYI'".I:I\ l; i-iy,r.r,:M; xxi i~:-
tf.y.ZM;— ou :

'K-ïli<oTrév.; izz: zvA-f;t.r, yrt\ixzun v.' wv xzzj.yn-xi

xi; T.yz; rr,v ir.-zùr^zu T.ZUVI v. ?, î'.zîixr v.x\ Ir.ïKtfrr, r.xyi -93
W-r.AtJ.zj ri>,>,;v -,z\> VÎ'/UMÎ, !/n 0' hyyi hx:zï:t r.izx; -i; r.z'z

air?,: x-;to-;x;, •/.:/.' — ou bien encoro :rlhri sî—t.» ;;'.• u.'O^z't.ifîii
/p;(o:T=rv,;iiy.7.ty.i:a-:iOÉ;j::v;; ;""<;;• « '0;J,:AJYI">,»ÏÎ3:Î i7.itM7f,ni
hz\, v.v. VJI-.X: Z:' ZVM.IT^Ù.XV.VIZZ, V.-:'/.*. Des principes do la
stipulation, il resto seulement qu'un ziv.z; hi--zùrr,:zi dans un
contrat do prêt ne pouvait f Ira réclamé par une action, et cela
alors mémo que la promesso aurait été faite par écrit, du mo-
ment qu'elle était informo, mais qu'une x-;yxzz; lr,îzùrrt-:; était
suffisante '. Mais dans ces textes on no dit nulle part qu'un con-
trat principal, qui n'engendre pas d'action consensu ou re, no
devient, en principe, générateur d'action quo verbis, en d'aulrcs
termes, au moyeu do la formule do la stipulation.

Si do co qui précède il faut conclure quo la formule do la
stipulation n'a pas été employée d'uno manièro génêralo en
pratique poui"la conclusion des contrats, alors so présenta :

2° La question de savoir comment les jurisconsultes byzan-
tins ont envisagé les contrats qui no produisaient pas déjà uno
aclion consensu ou re, ou en vertu d'uno disposition légalo spé-
ciale, comme par excmplo suivant la Novello 72 do Léon.

Suivant lo droit des Basiliques, qui en cela no s'écarlait en
rien du droit do Justinien, on devait considérer ces contrais
comme de simples /Meta nuda. A co titro, ils exerçaient uno in-
fluence sur la forme et la portée do l'action, lorsqu'ils étaient
ajoutés à la suito d'autres conlrats garantis par dos actions ; ils
étaient aussi susceptibles do produira leurs effets au moyen
d'oxeeptions, mais jamais au moyen d'actions.

D'après co quo nous avons dit plus haut do l'esprit el du ca-

« G/oj!« ncmirir, STITT.ÏVXT'.'J; t-jfJr,. Harm., app. III, § î9.
• Celte esplication, qui en fait de stipulatio ne connaît quo la stipulalio

aquiliana, pourrait hieu avoir clé .lonniv par l'auteur do la Synopsis. Basil.,
éd. Il'iinb,, .11, p. l:il, noie r. -- Michael AUalensis, IV, I, parle, au lieu
de la stiputalh, de la ijaçiuiix en ueneral.

» .Via*. Allai., XV, 15; Harm., III, 7, i, 1, 0; Mwjv», t. IV.
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raet&ro des conventions chex les Byzantins, on admettra volon»
tiers que ces principes, dans lo temps qui suivit les Basiliques,
ont dû élro appliqués par les jurisconsultes byzantins dans la

mesure où ils étaient compris par eux. Au surplus, les preuves
directes abondent a cet égard. C'est ainsi quo nous avons déj^
fait remarquer avec quoi soin les praticiensappellent l'atlrntiou
sur co que les intérêts d'un prêt no peuvent élro réclamés par
uno aclion qu'autant qu'ils sont fondés sur uno izizùrr^:; écrito

ou verbale. C'est einsi <]•/,' t:, contrat do cetto espèco est traité.
dans lallitsx' commo rvsM-.snt unjle.X'îv î-ijxfuvîv, bien quo
l'on en eût rédigé un act. ècri'i. r-nfin, dans lo votum d'un asses-
seur du tribunal do Conslantinoplo, parvenu jusqu'à nous — lo
MiAirr, r.iy. 'y't.Cn ïvj/ftoviov 1, — on insista tout part èrement
sur l'application pratique do la théorio des nuda ,h.ctu. Ht si,
contrairement aux dispositions du droit do Justinien et de VE-
r/ojir'.ona considéré généralement la stiXv:'.; commo valablo

a lilro do p ici'1 nu ', il est cependant plus quo probahloque coite
décision, loin do reposer sur uno nouvelle Ihéorio do l'effet des

contrat», n'était qu'une simplo exception h la règle générale,
exception introduis sous l'influonco do quelques motifs tout à
fait spëciiuis.

Sans doute, l'étude dos sourcos fait tout d'abord naîtra la
pensée que, depuis los Basiliques, de nouvelles idées so firent
jour on cello matière ; mais un oxamen plus attentif fait recon-

1 IlEtfx, XI.V, IY - Dans la Htijx, XI.\, U, 0;: accorde une action
cpd u'e-t pis fini !ei< su U simple proiuc-su — yi/r, .'^i-j-silii, — mais qui
naît du fa'en prenil-, a tés la conclusion du mariage (un faceie), prers-
Criptis verlis

• Delineatio, $ il.—Du comprend imlnlenanl stnlemenl par les «colles

sur IcsUi-ili (U' s, M, I, récemment publiées par Iteiinliatli, combien celle
MiiÎTr, repmdiiii avec lideliié el exactitude le IUXT',; de ^te^anus. — La

lliîjx, XI IV, M, ne présente que |eu de pcinls de ressemlilaneo avec h
MO.irr, cl d u'j a pas île. raison de suppo-er que l'aut.ur >!e celle-ci ail
aussi .vi ii la iiû^x, enrori' moins de penser que co soil Euslathius liomamis
qui eu ait ele l'auteur.

* Camp. D'il • 1, p. 110, llx.
» lliifx. VII. Ii) 11, U; Midi. Allai., V, 1; Harm., I, 10.

5 VEpanag., XXVII, II, Coiiiit: à entendre que l'iniluenee spécial'de la
('ItMation n'y a pas clé étrangère. •
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nallro quo la législation dos Basiliques n'a subi en fait, mômo
sousco rapport, aucun changement.

Ainsi, par exemple, on esl souvent disposé h admettre la
supposition que des conventions écrites

— tout au moins celles
qui sont passées devant notaire et témoins

- ont été considérées
purement et simplement commo produisant une aclion ; mais
on so convainc facilement, on y regardant de plus près, que
l'on supposo toujours la préexistence et l'application do la clause
do la stipulation, ou, d'après la Novello 72 do Léon, l'adjonc-
tion d'une croix ou l'invocalion do la sainte Trinité.

De mémo, au premier abord, le principe : 'Arr; yi;xçwvîv
xr.zzzj.[t.r-,z't 'Jtî.iv 'jzxy/y.i, dont parle l'empereur Léon dans sa
Novello 72, semblo renfermer uno innovation; et plus co prin-
cipe apparatt dans ces textes ', el plus oit est disposé à supposer
qu'uno nouvelle théorie des suida /»ntu avait été établio ; mais,
dans co cas aussi, on reconnaît, a la suito d'uno étude* appro-
fondie, quo partout on présupposo uno izi:i!)Tré:t:du î.iîir.,.;isv',
et quo par conséquent co principe revient à dire co quo les
Basiliques expriment ainsi qu'il suit :' OJy. xii -t; izz $'.7.?,;
IzxytùJ.xz /.X-.Ï/ÎZX:' v. \>.ïr,z'. v.zzzz,i>.z).z-{llzz'., 5TI, d ;j.r, -îi-r^w,
r.zvnei îiïto;*!, ïzz'j xy.zt },t z'z Izi-^ùAh, T.XZXZX'MO-I TC;J Ir.i'ftî-
V.xt ïtïwît :ï r.yizyivi. (fia4l., XLl», 5, 5".)

Il faut donc s'en tenir à ce résultai, quo les Byzantins* sont
restés fidèles au droit do Justiniens, sauf les modifications qui
résultent do la Novelle do Léon. Bien quo lo non usago do la
formo oralo de tu stipulation ait produit uno lacuno dans lo sys-
tème des contrais, les Byzantins no sont pas allés, ainsi quo l'a
fail plus tard la praliquo occidentale, jusqu'à admettre l'oxis-
tenco d'uno aclion mémo pour des contrais dépourvus do lout?
espèce do formo.

i Aiiiil, dans Coll. III, Nov. lï ; Oiîiv y,tu;i; TS'ITHV (scil. TÙÏ stfvsx\u,mi)

iù.r;i jiiWi TÛV yxix'Mii -.x s-i;xnî'jwvT.at'x îjvxrxt. — flajil., éd. lleimb.,
I, p. 581, se. C : Atyïxt tyXvi :'» in-t r.y.vv.yt •jivs'u.ivtv. — Ibid., p. 700,
se. 1. — Hiïfx, XLV, I : l'Ctt Tu/jcivui six iiii t/yixx r.yi-iixx xxi scfi-^r.»

X'.\i nXT.j'.vsSxi, TXVTX xfxT'.âci, xrX. Harm., I, 9,8.
' Basil, 61. lieiml), I, p. 5fil, se. 0: ÀTÏÔ (JUXI-J eyinfôr/j -;ivr, vtx.

àirxiTÛrxi, ti IIT, xxi î^ifÛTT.it; fi'vr.Tit. — Harm,, I, 9, 7, se. : 4'i>.x, xîisp
lîit x'x y.upî; 'irifoTwtu; y.ùr.y.nrlyt yiiuiix.

i Mi>ino en ee qui concerne la distinction des strict* juris el bonoe fid,i
acliones; comp. Basil, éd. lleimb., I, p. 463; III, p. tt\ Uiijx, Ll, i.
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No prétendons pas cependant quo tes jurisconsultes byzantins
aient toujours interprété en parfaite connaissance de cause la
théorio légalo ; ils so soul Iros-souvent vus dans la nécessité do
recourir à des enchiridm jurit très incomplets', pour guider
leurs recherches eu cette matière, et dès lors ils ont du so
tromper dans leurs appréciations des nnda pm-ta ; mats jamais,
pendant toute la durée de l'empire byzantin, on n'arriva à éta-
blir ou élaborer uno nouvelle théorio sur les contrats '.

S 68. —Donations.

La promesse do donation mérite- encoro un examen particu-
lier Alors mômo que les tm'hf pactmnes eussent produit ordinai-
rement une action, on aurait dû refuser au donataire uno action
contre son bienfaiteur aux fins d'exécution (l'une promesse do
donation, dépourvue do-, formes légales. On est surpris do voir
Justinien décider tout au contraire, et en dérogeant à la règlo
qui existait jusqu'alors 5, que louto promesse do libéralité, faite
oralement ou par écrit, engendrerait une aclion v.

Celte anomalio a été corrigée par XEclogn, qui du moins fait
dépendre la validité des donations d'une certaine formo déter-
minée.—Dans lo titre IV, ello statue qu' «une donation orale,
pure et simple (e'esl-à-diro qui n'est pas faito mnrtis causa;, est
valablo lorsqu'un majeur dispose enlre-vifs de parlio de ses
biens, en présence de cinq ou trois témoins : devant cinq té-
moins pour les centres habités; devant trois témoins pour les
endroits écartés et où l'on trouverait difficilement lo nombro
de cinq témoins. — Uno donation par écrit est valable, lors-
qu'elle esl écrite el signéo par un majeur et qu'elle a été affir-
mée dovantcinq ou trois témoins et effectuée en leur présence, n

Ces prescriptions ont été renforcées par la Novello do l'impé-
ratrice Irèno *, en co qu'on oxige désormais la présence de sept

ou do cinq témoins suivant les cas.

' Comp., par exemple, Michael Allalensis, lit. V.
* TlxnjfJaqs'ns'jXs;, Êvsy.. Jixav.», I, I'. »W, hit exception.
• Le motif était bien dicte, ainsi quo 11 déri-lon l'indique, par l'intérêt

qu'on portail a ut donaliones art pias causas, foaip. § SI.
» L. :15, S •), C. de Donalionibus, 8, .VI : § i, J. de hvnalionibui, 1, 7.
« Coll. I, Xov. 47. — Coin;). S •»*• — VEcloga privata aucta, IV, 1, parlo

généralement de cinq témoins
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Néanmoins ces dispositions, ainsi quo nous l'avons fait ob-
server plus haut, n'ont été que transiloirement en viguour. Lors
do la restauration de la législation do Justinien par les Basi-
liques, on nurail do nouveau été jusqu'à accorder uno action à
la promesso do donation l'aito sans aucune formalité, si Léon lo
Sage, dans sa Novello 50, n'avait pas eu soin do décider quo les
donations, jusqu'à concurrence do 500 nomismata, (lovaient être
faites en présence do Irois témoins, et quo celles d'uno vuleur
supérieure devaient en outre étrp consignées par écrit. C'esl à
cette dernière formo quo l'on s'est tenu ; et bien quo dans la
plupart des petits livres de droit on ne montionnn pas la No-
vello de Léon, la \H\px et Harmenopulo déclarent qu'ello a été
maintenuo en vigueur 1.

Au surplus, la formo prescrite par Léon s'applique non-seu-
lement aux promesses de donation, mais à toutes espèces do
donations en général.

Les donalions, qu'elles consistent en un sese obligure ou en un
dure ou liberare, sont soumises à quelques aulrcs principes com-
muns, citons notamment Vinsintintion (l\i.zh:z:; wv ÎW^ÎWV) '.

L'insinuation des donations so trouvait sans doute dans uno
connexilé étroite avec la lc.c Julin vintimurio. en co sens quo
cetto redevanco semblo avoir peso non-seulement sur les suc-
cessions leslamenlairosel les legs, mais aussi sur les libéralités
d'uno aulre sorte \

Pour en faciliter la perception au fisc, on devait nécessaire-
ment introduire pour los donalions quclquo choso d'équivalent

' rhîjx, LUI, i; Harm. 111, l, 17.—Lo Code moldave, § U6», exige un
JusixGrix';» m%t£kxv.. pour garantir par une a lion la promesse de dona-
tion ; lo l'oile \iliaque n'iniiiiel pas celle restriction.

1 L'evplicatid» que la llsijx, LUI, i, fournil au sujet do l'origine tl ds
la signification de l'insinualiun est certainement erronée : un ti'anrail alors
exigé l'enregistretneHl que pour les donations d'iinmenliles, el quelle que
fûl leur valeur. Magister Eustalhius

.
oufoiiil i'eiircg^lii'irenl avec ta mu-

tation à opérer dans les u-gislres ilu cens lorsqu'il y a changementde pro-
priétaire pour un immeuble. Le commentateurdes Basiliques, cd, lleimb,,
II, p. bil, s-. 10, donne de l'enregistrement une explication non moins
erronée.

• Du moins Dio Cassius, LXXVII, 9, parle d'tïx'.ijTf. XVTJUÏ xxi îuftï;
nin;. Au moyen de la eie-'siiiw tuanuiiiissiwium ei de la vicesima hereila-
tvm, toutes les libéralités se trouvaientainsi impo-ées.
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à l'ouverluro solennollo du testament ', à savoir uno déclaration
publique devant un fonctionnairo do l'Ktat*. Celte institution

a été consorvéo dans la pratique pour les testaments aussi bien
que pour les donations, mémo après quo la vicisima eut été
supprimée L'indituntio itpud acte, qui était exigéo jadis pour
rendre valable tonlo donation supérieure a 200 sofidi, no fut
oxigéo par Justinien quo pour les donationsdo 500 snlidi et plus;
encore un grand nombre d'exceptions ont-elles été admises en
cette matière 5.

Dans VEcloga* et dans la Novello do l'impératrice Irène, il

ii'f-sl plus question do la nécessité do l'insinuation, et il esl
permis do supposer qu'on la considérait comme dénuéo do touto
espèce de valeur, depuis qu'on avait adopté une formo génêralo
il commune à toutes 1rs donations.

Dans lus Basiliques 5, les prescriptions du droit do Justinien
ont été reproduites a la vérité, mais Léon lo Sa^io a prescrit
dans sa Novello 50 l'adoption d'uno nouvelle forme, en décla-
rant l'ancienne insinwitiu superflue*. Dans les livres de droit
.subséquents1, on trouvo bien quelques passages isolés sur l'in-
sinuation, tirés des Basiliques, par exemple chez llariuenopule;
mais celui ci mentionne du moins la suppression do celto con-
dition par la Novello de Léon '.

Ainsi donc l'enregistrement des donations a disparu à jamais
do la législation byzantine il dater do l'èro des iconoclastes8.

' Comp. § 37. Théodore, dans tes Ut>iliques. éd. Ilein.li., t. I*, p. 5S7,
indique celte analogie.

' Ci-lle innovation ii'e.-l pas dite à. Constantin le Grand ; celui ai le dit
lui-même dans I. 3, C. Tlieol., de Douai., S, \i. — Comp. aussi Vaticana
Eraymenta, §§ ihù, iOS. — Ce que Constantin (I. 5, C. Tlieod. cil.) iiil au
sujet îles motifs de celle innoyaliou est peut être aus.-i lies-juste en ce qui
('(imorne le maintien de celte mesure. (Coin.i. Isidorus, ad leg. il, C. de
l>onat. in Basil

,
e.l. lleimb , |V, p. 585.)

s § i, J. de Donal., *, 7; l 31. C. de Donat.
k VEcloga privata aucta, lit. IV, c. I, î, supplée l'Obligation dit l'iml-

niiition d'après le droit de Justinien.
« Basil, XI.MI, l.r-d. lleimb., IV, p. 5SS et Miiv.
• jUf.e-.X-.fUi

T.V
cùJl rtyMixi h\ Jo;uï; iXu; toui-i, ainsi que le dit

Léon La riiîfx, LUI, 8, s'exprime dans les mêmes le»mes.
1 Chez Mich. Allai., XXXIX, G; dans le Prochiron auclum.
• Hirm.. III. 1,17.
» Le» Codes )a'apie et Inollavo tld l'a-liilelleiil pas davantage; il eu Ost

Je nièiiie pour la legi-laliou néo-grecque. K»^^»;, III» § ,;J|.
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C'était un usago très-suivi chei les Bomains de fixer une
sommo dotorminéo à titre do clause pônalo, en cas do non-oxé-
cution d'une obligation do la part du débiteur.

En règlo générale, on établissait uno peino conventionnelle
là ou l'obligation du débiteur consistait en un facerr i la peino
avait alors pour objet do faciliter au créancier, en cas do non-
Hccomplissomi'iil do l'engagement, l'introduction do son action;
car il avait lo choix d'agir aux lins de payement do la clause
pénale, ou d'iniroduiro uno aclion aux tins do son intérêt, ce
qui était plus diflh il.i n déterminer.

Parfois on stipulait uno clause pônalo pour assurer au
créancier, do la part de soi débiteur, un empressement plus
grand dans l'exécution du contrat, en co sens que la partie
obligée, pour lo cas où ello serait en fauto, se soumettait à l'o-
bligation do payer au delà do co à quoi elle s'était engagée
à l'origine. Iianscollo hypothèse, lo créancierpouvait réclamer
à la fois et l'exécution de la convention et lo payement do la
clause pénalo.

Dans d'autres espèces, uno ttipuhitiu poenut pouvait avoir

pour objet do procurer au créancier uno aclion pour ui.o obli-
r,a'ion qui n'en produisait pas par ello-mâmu; celui-ci pouvait
alors, en cas de non-exécution, intenter uno action en payement
do la clause pénalo.

Enlin la clauso pénalo pouvait aussi Otro stipuléo dans l'in-
térêt du débiteur, dans lo but do lui permettre do no pas rem-
plir ses engagements, moyennant l'exécution do colto clauso,
Dans co cas, lo créancier n'a qu'iino aclion aux fins d'exécution
do la convention, mais cotte action peut se transformer en uno
demande à fin do payement do la clause pénale.

Chez les Byzantins, qui distinguent d'ailleurs parfaitement
bien les différentes espèces do clauses pénales et les effets qu'olles
produisent ', la stipulation do pareils r.ziz:i\xx était, <i ce qu'il

la-» senties anciennes et mo lentes ces pai-iliques {éd. iliiiiili., I,
p. 5'i:i, 5*9, 701 et suiv.) s'en (ccupent p.irticuti'rem nt. Cependant Gre-
gorius borap'.iter y commet une- ina herianco en y mêlant la théorie de
l'acti.'ii fondée >ur la pana privala. I a Iliijx, XLV, 0, iiniciouie- nue clau'-u
pénale eu cas de rhingcmeiii de volonté.
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parait, d'un usago encoro plus fréquent et plus général, parce
qu'on so croyait autorisé, à compter avec moins do certitude
sur la bonno volonté du débiteur' dans l'accomplissement do

ses engagements, Aussi elles vont jusqu'à désigner sous lo nom
do'y-.Xîv -y.j.'iov-v lout contrat qui n'était pas accompagné d'un
r.yi*-t;«v \ On réunissait mémo quelquefois dans un seul et
mémo contrat lo dédit el la pcir.o do changement de volonté'.

Los empereurs insistent a diverses reprises sur lo droit d'exi-
ger lo montant des zzizyxx ». Manuel Comnène semblo mémo
prescriro qu'en règle générale lo créancier doit avoir non-seu-
lement le choix entro le zziz:\\),zi et le montant de son intérêt,
mais encoro la faculté do cumuler l'un et l'autre 1. Parfois on
stipulait dans les contrats des zziz-.\\).x très-élevés, au poinl quo
les juges so crurent dans l'obligation do les réduire'. A l'inverso,
les magistrats faisaient usage do leur y'us muleta dans lo cas
où la convention était muette sur la clauso pénale, et punis-
saient d'uno amendo les chicanes du débiteur 1 ; cello amende,
do mémo quo \amulcta en général, était aussi désignéo sous lo

nom do T.yzv.'y.'t. Celle identité do nom parait mémo avoir
donné naissanco à un malentendu. On a cru que la clauso pé-
nalo convenlionncllo devait être payéo non pas au créancier,
mais au fisc-, do mémo quo la muleta, La première trace d'uno
scmblablo manièro do voir so trouvo dans VEpatiagoge ' ; il esl

1 Comp. le lette et II note 1, p. lli.
» Note », p. U9,
' lliipi, XI.IV, I.
1 Coll. I, Nn». H', C. I : Ti i-*iî;j.riw TÛ» -tpcx-.iii'jîr.-i iYfji'fu -ffc'an-

(t-.i t*r,;.ii'.3*SM X:H TT.» i^uyr.i ftttr.-xjiiv.y (a sa\oii lo teiiiere titigans, el
non pas le créancier) «x:x TI5 SKHTIO XXI TÎXJI'/.H'XI -,û î.xîi/.M X'JTCJ.

Une Novelle de tlomanus Junior (Coll. III, Noc. 17) s'oce i|>o exclu-
siveinent do la nécessite de TS-.Î'-TCXX xxTxtiSiTGxt. La IX'uvrlIeG, Coll. V,

prescrit eu qui suit: Ti TISI'JIIVX njî'iTtjix <rju>''.).xi'.i; xxi mj^uiixi;
«'iîuiioîw-v.

8 Coll. IV, Nov. CO, e, «: Ae.fi'c'uiSt icii TIJTX (à savoir ix TT-Î-TIO.* TX

T'.Î; îyj-xy.i; iNnS'iu-ix t", 4;j.'.).j-|ix; TIJM ITJVXÀXXTTSVTM'I) à-;xiTi'-tx(..,
vxi (I^TCI xxi xxjs'.à; *xl -x» Six^iy.i.... Manuel semble mémo interdire

aux maglsiral- de diminuer li peine pour des nto'ifs de pliilutitlitople.
« lliîfï, XLV, i.
7 Harm., Appu d. III, § II. se. i Ti r.y'.a-.vyt y, i-'o T'.-j ïixx-7'.î tTïiçi-

flT-i Ti xr.'t xx; xô'i Tjvx).lxTtO'»TûJv -ju^ovix; xxl iji-xiiï;.
• Epanag., XIV, II. Ce passage est reproduit par exemple d,aos la
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possible qu'elle ait trouvé un nouvel appui dans les lois sub-
séquentes 1, d'après lesquelles les clauses pénales devaient
xa-rriOs-O-'., àr-i'.-iï-O-i, iy.ît«"-0-! ; c'esl pourquoi aussi'la
Synopsis, dans la rubrique des Basiliques, XLUI, 7. a confondu
les clauses pénales et la muleta.

Alexis Coinnèno * a adopté cetto opinion, en ce qu'il a or-
donné aux magistrats do fairo rentrer impitoyablement les
bç/.*l\u-tx zziz;:;ix -JÏ; Ï'J;J.-(OV-'.; et d'i-î-jexiÇî'.v *ô> î-*;«-!u>, —
Nous ignorons si cetto prescription a été observée cl dans
quello inesuro ello a élé appliquéo; elle n'a été conservée et
reproduite quo dans quelques manuscrits, el ailleurs on n'eu
trouvo plus nulle Irace. Bien plus, uno scolio plus réconte des
Basiliques, VU, i, 42, fait observer que dans la l. I, pr. D. de
Jure fuci, on ne devait en aucune façon interpréter dans lo sons
ci-dessus rapporté les mots : l'irnum fisco ex contracta privato
débit').

g 70. — Des Intérêts.

D'après le droit do Justinien, le débiteur d'uno somme d'ar-
genl peut étro tenu d'en payer les intérêts (vsuroe, -i«i), soit
en vertu de la loi, soit en vertu do stipulations convention-
nelles, à litre de compensation pour la jouissance du capital
(sors, t.iz-xi.xwi), Lo taux de l'intérêt est déterminé en quotes-
parts du capital à payer mensuellement, lo capital est considéré

commo divisé en cent parties, et cliaquo centesima en douze par-
lies [tincioe). On appello donc centesima? usune (b.-.-'--ia!îç
tiv"-) ce quo nous appelons 12 pour 100 (par an); — bases-

uiune [i-'z ït;.i-!--*j OU Ï'.;J.-'.*!Ï; i/.x-.zzrf^) sont 8 pour 100; —
sentisses ('tl%\vt.x-,zz-\x\zz. -.ixz; ou if r^t-ss; b.i-5-tf,-) sont
6 pour 100; — vuincunces (zïnxzTftixïz; -i/.z; ou xz'z -pÎTi;-

îuïtv.jÎT'- kr.x-.zzrr,;) sonl 5 pour 100;
— trientes (i-l -zzlxvj tv.x-

-5-rr,ç) sont 4 pour 100; — quadrantes (izi -i-i---j fcxï-c*--?,-

sonl 3 pour 100, et ainsi do suite.
Dans le douto, c'est au jugo qu'il appartient do déterminer

le taux do l'intérêt légal; d'après la loi ^6, G. de Usuris, co do-

Procftiron awtum, l, 8. La Coll. II, Nov. 18, parle aussi d'une ttsnpa'i; dit
-rpstmiif*.

t Noies 4 el i, p. 151.
C.ll. IV, Xov. XO, c. I.
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vaiont ôire finisses usune, à moins qu'il n'y oui dans lo pays
un taux plus bas '.

Lo taux de l'intérêt conventionnel est déterminé par lo con-
trat lui-mêmo ; loulofois, d'après les principes de Justinien (I 29.
C. </V Usmis), on no pouvait en général stipuler au delà do te-
miffe* usurip; les illustres (plus lard T.'w-4-tiOijtci) et lei per-
sonnes d'uno condition élevéo, no pouvaient mémo stipuler quo
triente» usnne ; par contre, los banquiers et commerçants pou-
vaient stipuler /*»•.<« u*une *,

Justinien permit les centesinue usune pour la traj'Ctitia ix-
cunia et les spteierum foenori dationts; il était aussi permis do
recevoir d'un ruitivut, pour des fruits il lui prèles, la huitième
partie de ces fruits 1, à titre d'intérêt annuel, tandis q".e pour
l'argent prêté à un »'«>fici/s on ne pouvait prélever, à titre d'in-
térêt annuel \ qu'un «ji-tcv pour chaque ii\uz\xx *.

Cello demièro disposition so raltacho aux précédentes en c«
que, depuis la division do !n livre d'or Çt.r.yx yyj~:.:-j) en 72
yx[z\ix-.x * cl du v;;j.t-;xx en 24 v.izxv.x, on exprima — dans lo
but de simplifier les calculs — lo taux do l'intérêt au moyen
du nombro do x-.pi-a a payer annuellement pour un vi\x:rtxi,

au lieu do l'exprimer au moyen do la fraction du capital h

payer chaque mois, quoique l'une et l'autro manièredo calculer

ne concordassent pas bien enlro elles. Par lestnots: 'E->' l/J-tip
vilM-emi y.E-i't-7 iv, on entendait 4 pour 100 ; par les mots:
'ré^' Ui--((a«;Mî'ii*iy.!'iTi'.\tsv fy'.Ti, 6 pour 100 ; par les mois :
'K->' txi--<;) vi'ibjjiï-'v.s-i-'.x îiî, 8 pour 100; bien quo la nouvelle
expressiousignifiâtà vrai dire 4 '/,, 6 '/4,8 '/, pour 100'. C'est ainsi,

t Basil, XXIII, 3, I, se. I el r-ulv., pant'i/i. Voir cependant iii'J., c. 74,
Si'. ».

» Basil, XXIII, 3, 71. Ce passage ajoute Ce qui suil 4 1,1 loi SB, c.
de Claris î Et Sk jtpï; -ow» càxyf, xi Jiy'e.tv tîr, xixi -rxvti; il tifr.ut'.-t pSYt*
xi* in» *t*ô*?Mi ixx-corf,; tcxtn *.xa€x>iruox'<. — Comp. Nov. lui), c. I, t,
§8.

» Ce-qui fait même M 1/2 pour 109, intérêt exorbitant pour i'agiieul-
itirc.

» Ce qui fail t 1/8 pouf 109.

» Nov, 3i, 3i.
• |r. », C de SutwpfofïJui, X, ti, de fat) 3&Ï.
' L'iuterpréiation vi>igoildqiii> de lu loi i, C. Th. de usuris, 11, 33, compte

île mèiiie /><« siliquas in nnaoj.fr sotiduiii
, onitne équivalent à 11 pour 100.

— La légère diDérence dans le lam de i intérêt devait d'autant plus pas-
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par exemple, quo Tàat Imts, sur la loi 28, 0. de Us'iu's 1, calcule
le ^tixxTSi'txïs; -ri**; de 200 •iz[i'.z\s.xxx, h raison do 12 vî^iiï-
\xx:x (ainsi à 6 pour 100), et celui do 12 YÎ;A!T;*X-X a raison do
18 x;?xv.x (ainsi à 6 xjt pour 100)*.

Dans la suito, on alla plus loin encoro, pour conformer le
calcul des'intérèls au système monétaire on usago (72 'n<iirtix:t
valaient uno livre d'or). Do mémo qu'autrefois, pourcalculer les
intérêts, on avait considéré le capital commo équivalent à uno
sommo do 100, do même on admit alors commo unité la Xi-,:x,
soit uno sommo do 72 V;;J.(-[AXTX. D'après celte manière de
compter, les stmisses usime égalaient 6 V;;J.!Î;JU-X par >,(-px,
c'est-à-diro 8,33 pour 100; les (jetm umne égalaient 8 vo^ta-
•u-xpar *A.t--x, c'est-à-diro 11,11 pour 100; les tn'entes usures
égalaient 4 vs;/.!-;jt-*x par >.(--*, c'est-à-diro 5,55 pour 10l>\ Et

»cr L'3pi'i\in', qu'un xifxr.ci, petite monnaie en argent, pouvait Meo «m-
Teul IIYMY IU'UIIH valeur inférieure à un cent vingt-qinlriènfê de. ivunux,

1 Basil
.

éd. ll.iinl»., Il, p. 'M. — On > doii lire deux fois XÎJXTIX tr,'

au I eu île ij', il traduire ainsi le pi>«a^i' tout entier : Ereiiipii gratin,si
mtituus tili ho ie dni\ ici) sotidos, ul mibi reddns post «uaum ili, lioc e>t

cum u nrii semhsiljii.i, yossumn» iticert : t Etiaui i'torum li (sotitorum)
tout* (senJsses) per annum Jieir siti^nt,- 1S, yromittisne igitur erpleto anno
dure mihl iti folidos et titi'i-.ut |s» a

1 VEc'.oga privita aucta, 11. XI, calcule, de celte façon ; Il lui *B, C. île
Vst.ris s". X|iiine ain>i: y.i, Ti; î-.yyify; f, iy(x'r<>; î-fiaÎM; izi. VMH
à;.,i':7t, x.v.,i\ y, i"i(.,.AxT«i; iiriv, ti; x'-.i h^i*.xyix'\'.i XXIJVI xy.X'.i ux-
-C5TT,; ir,iJa,TXTIaXxi /.XuSx'lÎTU, T'.JT' ÎUT'W if' in,»-:<;) (-.;ltTJlXTl XIJXTCI le li
tft iyçty.-firr,; i-TÎv, ri.t îiu.'.ijtx, TT; Uxr'.siï,; XxuZxiixa T;'W, T'.ÏT'i"7i
XX'J,' (AX»T:V xfii'.i t-/ ixx'iTu r.u.i'jfi.x-i y.p-jisû maxrix >M«, li xxi ;J.T\ I-I-
*û.-r,'i; Jîipi rix'.'j îrjsf.X&re '.1 5i XCITTSI lïx^xv.t TW runixxT'iruîsf XXT' fr;;
Xjuëxvf-fci-xv tira, TSÛT' IÎTII »y' l<i-ru vcu.ÎJJ.XTi>iajx7i'.v fv {tuo-j, KTA,
Couqi. a ta note i, p. I&9, le passage de YEpanngoge dutla.— L'empereur
Léon désigne de même dans la Coll. Il, Nov, S3, le isà Tfîrr,: LIXÏCIIÎ!;
TSV.Ï COIIIIU- XIJX-T.1 II if' l»l 1-tX-TU >'.txtl/X11 XlX ÎTÏ'I <TC{.

• IIiî,;x, XlX, \. — lbid., § 1, on se sert des mots IAXT«-ÎIÏÎ',; K'W;

peur désigner il par >ârpx, e'iM-ii-dire 115,06 po irlOO.C'esl à ce mode de.

cal. ni que se rapporte l'ialerpa'aiiondo dite récente d'une ancienne scolle
des rasili jties, C'I lleintli,, 11, p. CS9. — Dans la lliïpx, I, li, on calcule
I intért'l de 8 J.ITJXI, qui, d'api es tWil., XlX, 1, n'était quo de 3i I'.IJ.Î-U.XÎ»

à 31, alli: d'éviter les fracliuns dans les divisions par trois. — Le nouveau
mode do taieiil ;-e tiomo dans Slich. Atlal., XV, t8j dans le MÛJ'.», Y, 0,

et se. (à; dus llarmenopute, I, 1, se,, éd. lleimb., p. ttl, III, 7, 17, el se.
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de la sorte, par lo seul fait du changement dans lo mode du
calcul dos intérêts, lo taux légal fut sensiblement augmenté à
partir duduièmo sièclo.

Au surplus, après lo règno do Justinien, il no fut pas tou-
jours loisible soit do stipuler, soit de pcreovoir des intérêts. —
Conformément aux prescriptions do l'Écriture sainto ', les ca-
nons - avaient condamné lo fait do recevoir des intérêts et dans
lo huitième et lo neuvième siècle les lois civiles s'étaient pro-
noncées dans lo mémo sens. L'Ecloga ne s'occupodéjà plus des
intérêts : ello no reconnaît quo deux manières d'employer utile-
ment les capitaux disponibles, soit que lo créancier oblienno en
gage, en échange do sou argent prêté sans intérêts, uno chose
produisant des fruits (antickresis tacita vel expressa), soit qu'il
apparaisso à litro de socius dans Pcnlrepriso pour laquello il a
avancé des fonds\ — Onraconle de MicepàorusGentralis ' qu'il
a généralement et absolument prohibé lo prêt à intérêt des capi-
taux. - l.o Prochiron ' ordonne •xrfiïn U.--ÎX;J.Û- k\ihx\ h
jAréîï;Ai3 û-jOIïît xix'v tït.rfîivxi, hx JAY, VJJA-V ç'iXx-Tïtv stijAîvît
ti\izt Qizïzxzxixt.'ih>\xïi.~L'Epaitayoget défend do mémo de re-
cevoir des intérêts, si co n'est aux mineurs : elle restreint même
l'anlichrèse. Mais l.éon, en se fondant sur les besoins do la pra-
tique, permet 1 do nouveau do prêter l'argont moyennant in-
térêt : KxOw; *ît; i-xXx'.'-i,-*!* (z"z;i v-j«f.)5-xt-, *r(;M îrt -y },syz-

eA. lleimb., p. 43t. — Balsamcn, tid C, 17, Syn. Sic. (ed, Rlialli, II,
p. 153), calcule, de la même manière, mais no parait pas vu saisir la raison,
Comp. aussi Bals. respons.,vd. Ithalli, li, p. IM.

• Exod., U, ij ; Ltvil., ti, 3ii; DeuiVrori., «3, 19 ; Psaum., 15, S.
' Apolr., c. Il; Syn. Sic, I, c. \l;Syn. Tru'J.,v. 10; Syn. Laod., c, *;

Sun. Carlhtg-, e. 5, 10. — £% Baiiiïi, c. Il; Sicephori Confess.,c. 3ï. —
Comp. J'Aofii Somch:, IX, Ï7J fldjil

, e J. Ilctnili., Il, p. 70i, se. i ad c. SO.

> C'est pourquoi dans lutine ilu préi l'Ecloga parle de la xcivuvix. Dans
lax'.tvuvix dent il esl question eu eu passage, on convcr.all souvent que
le créancier prendrait pan aux lienétices el ne supporterait pas les perles
(Bals., ad. e. 17, Syn. Sic., 1, éd. Rlialli, II, p. 153). — VEcloga déclare
(lue celle.conventionn'est pas licite, évidemment uGn d'empêcherque, par
uu semblant de conviction de cette nature, les contractants n'eussent la
facilite d'éluder l'interdiction du prêt a intéiêt.

* Novelles de l'auteur, p. 61, note.
» Proch., XVI, li.
« Epanag., XXVIII, S.
' Coll. II, Nov §3.
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(jtivtj) à-ci X*(-T(- ixxTîTr?,-, lr.ip irrl xifXTIÎV h £-.' Ivt ixjiï-M
VÎJA[*HX-I ivi T:ÎV I-Î'-ÎÏ; Î.XMSI-TXT; tt; X^ÎÎÎ; 7ivîu,{vît. Aussi
los Basiliques * reproduisent-ellessur co point le droit pur do
Justinien.

C'est à cotto législation quo les Byzantins so sont arrêtés; lo
taux de l'intérêt a mémo été élové, ainsi quo nous l'avons dit
plus haut, par suito do la nouvello manièro do calculer les in-
térêts. — Il existe, il est vrai, quelquo confusion dans los livres
do droit, en co quo ceux-ci reproduisent aussi la prohibition du
prêt à intérêt inséréo dans lo Prochiron et XEpanagoge'; mais,
dans la pratique, on n'avait nul égard à ces prescriptions res-
trictives; co fait rôsulto do la lliïfx, non moins quo du témoi-
gnago quo donneBalsamon', quand ilconstato avec satisfaction

quo lo prêta intérêt peut êtro considéré commo permis, mémo

aux ecclésiastiques, d'après une interprétation exacte dos ca-
nons, sous ta formo de kl quod interest.

Dans lo royaume do Grèce, le droit usuel autorise aujour-
d'hui l'intérêt do 12 pour 100*. La loi valaque'et la loi moldave
admettent l'intérêl do 10 pour 100*.

i Basil., XXIII, 3.
* C'est ainsi qu'on la rencontre même ajoutée aux scolies des Basili-

ques.—Comp.Basil, éd. lleimb., Il, p. 673, se. 8;—Comp. note 9, p. 159,
en ce qui concerne VEclogaprivata aucta, — VEpitcme (XVII, 8i) semble,
encore s'attachera la prohibition du prêt à Intérêt du Prochiron, ainsi que
VEpitome ad Prochiron mutata, laquelle reproduit ies passages du Pro-
chiron et de VEpanagogt, dtns le litre XVI, e. 109 el 110. — VEpanagoge
aucta reproduit, au titre XXII, c. Il, le passaga du Prochiron (el passe
sous silence celui de VEpanagoge), mais elle ajoute ensuite, c. 38iÊx\
TI; iytfifui "yjxix «ni vinu ÎXVIÎJT, TIII, ta'; x'ti îuîixxjir.iixîtv fjyîv.t
Aiji.ëx'iiTo» «'/ ixx-îu vsjit-jtxTi xi*â*i'i le tt îi iyfjy.-yirr.; lixh, dix
xifxTÎx Jvo, iî xxl

JAT, T» abnXii a-jji-rtfûw.T»- à Si Xur.ù itivxi; «vit
xifâ-ui h faxt-M, Ixi a-ivifûwi-xv. — Le Mixjiv, T, fc, li, fait remarquer
que frlft* xttpxXxi'.i liyi TTXITIAÙ; T'M x-lw ir,v.y\ti, — Le Prochiron
auctum, au titre XVII, e. Ici 39, reproduit l'un après l'autre le passage
de VEpanagogeel la loi 88, C. de L'suris.— Ilarmenopule, III, 7, Î3etïi,
inscrit la loi ÎO, C. de l'suris, et le passage du Prochircn sous la rubrique
erronée i Nixjà xvt Kxi-xft; AÎCHTC; T;I XW.I ircxy.frJ'.vsx. — Il eu esl do
même cbez Blaslarls, T, 7.

» Bals., ad Phot., IX, il, ed.Ithalli, I, p. SOS. Comp. aussi Bals, respons.,
éd. Rballl, V, p. lit.

* KxWi^i;, 111, §301 et SUlv. - Hxi-ïfJr/ja'i-wXs;, ÈVÎ'/,. Six,, I, p. 71, SI,
* »>• Vi *«?• ''J § *•
* § 133».

Il
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§ 71.— Conclusion.

Co fui, pour la prospérité do l'cmpiro byzantin, uno tristo fa-
talité quo cello d'avoir recueilli dans la succession du droit do
Justinien uno législation des plus imparfaites sur lo crédit.

La théorie des obligations, qui reposait essentiellement, d'a-
près lo systèmo romain, sur l'application do la stipulation,
était devenue plus vaguo et plus incerlaino dans le droit do
Justinien, par suito des nouvelles prescriptions concernant co
modo do contracter, Dans lo droit byzantin, cetlo incertitude
augmenta encoro davantage, à raison do co fait quo la stipula-
tion n'y élait pas usitéo'.

Uno autrocauso n'entrava pas moins le développement pro-
gressif dos institutions do crédit dans lo droit byzantin : co fut
la formo donnéo par lo droit do Justinien au gage et au cau-
tionnement, formo peu propro à procurer au créancier les ga-
ranties suffisantes. 1,'hypolhèquo avait perdu la plus grando
parlio do son imporlanco, depuis quo la multiplicitédes hypothè-
ques légales et dos privilèges attachés à certaines hypothèques
particulières, jointo à l'absence do spécialité cl do publicité, en-
levait ou créancier louto corliludo d'êtro payé sur lo gago
affecté au payement do sa créance, — Do même aussi lo cau-
tionnement, considéré en tant quo moyen do rtaranlio, avait
perdu pour lo créancier une partie do son imporlanco, du jour
où Justinien', parut) sentiment d'humanitémal entendu, avait
accordé aux cautions lo beneficium cxcutfionis sive ordinis,

Knfin il manquait au droit do Justinien uno procéduro se-
vt-ro qui fût do nnturo à venir en aide au créancier contre les
débiteurs négligents ou do mauvaise foi. I.a procéduro do la
preuve oit il s'agissait d'établir l'existence d'un contrat oral ou
la sincérité d'un document écrit était surloul imparfaite, en co
qu'elle admettait dos productions do témoins réitérées, et en
co qu'elle réglait la preuve par écrit 1 do façon a permcltro
d'éterniser les procès,

t'i'omp. plu» liant § 07.
» Nov. I.
• En ce qui louche les nombreuses n-jr-ifu* nxjx'p"!"', comp. Nov. 0,

Nov, 00, c. l| Coll. IV, Nu\. M.— lin ce qui concerne la prouve,dos écrits
delà c>1xfuii,[î-;A;i.xT«itji, comp. Col., IV, 81, Nov. 73.
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Lorsqu'onfin un procès arrivait à l'exécution, la loi exigeait
qu'alors oncoro lo débiteur fût traité avec douceur, et l'obten-
tion d'un Xiyî; iwMx; ' ou la WIIMIO, commo moyen d'exécu-
tion 1, pouvait encoro occasionner au créancier des ennuis et
des retards nombreux.

Sous tous ces rapports, uno réformo du droit do Justinien
était nécessaire, pour relever dans l'cmpiro byzantin to crédit
personnel et lo crédit foncier.

Néanmoins il semble quo los Byzantins n'aient jamais com-
pris combien leur législation était imparfaite en cette matière ;

et, au surplus, aucun peuple do l'antiquité no s'est bien rendu
compto des vrais principes de l'économie politique.

Les lois des Iconoclastes Léon et Constantin paraissent, à la
vêrilé, avoir établi diverses dispositions nouvelles pour lo droit
des obligations. (Nous avons parlé plus haut do celles qui so
rapportent a la conclusion des contrats, cll'/Yc/w/'in no connaît
quo lo gage manuel et ignoro co quo c'est que l'hypothcquo el
lo cautionnement proprement dit.) Mais ces nouvelles disposi-
tions légales des empereurs romains étaient en tous cas insuf-
fisantes pour rétablir et fortifier lo crédit. Kilos tombèrent du
rcslc dans l'oubli, lors du rétablissement du droit do Justinien ;

et après la publication des Basiliques on n'essaya même pas
d'améliorer la situation en réformant cette partie do la législa-
tion*.

Lo commerco lui-mêmo no s'éleva jamais, pendant touto la
duréo do l'cmpiro byzantin, contro l'imperfection du droit tics
obligations. Lo germo d'un progrès so trouvait dans les vieux
privilèges encoro existants des argeutarii ou iy^y.z}i'.x\ \
L'usago des lettres do change, donl on voit l'apparition en Ilalio
verslo treizième siècle, devait êlro connu îles Byzantins dans
les villes do commerco du Levant, où il y avait partout des

» Comp. Ilclmbacli dans Itlchler. Krit. Jahrb., 0" année, p, 3VJ el suiv.
» Cemp. fldjil., IX, fi, 7 ; tuîjx, m. XL.
» Ecloga, lit, X,
* Les JurUconsultcs bvianllns s'attachent par contre a cerlalncs'cctitro-

verscs connues, concernant, par exemple, plusieurs passages du droit de
Justinien tur le u,age. —Voir llt'fx, M, I, t, 1:1, et Traclotus Oe. dibilis
dans llcidelbtrg, Jahrb., 1811, p. MOel suit.

» Nov. l,1fl, Edicl. Justiniant, '.»; Hast',., XXIII, 4; Coll. IV, Nov. 71.
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comptoirs italiens; mais on no voit pas quo ces pratiques aient
servi do point do départ à uno réforme du droit commercial '.

L'nbsenco do crédit — conséquencofatale dis législations jus-
tiniotino et byzantine sur les contrats— a exercé la plus fâchcuso
influence sur la situation do l'empire byzantin. Lo taux do l'in-
térêt s'éleva considérablement j le commerco et l'induslrio en
furent anéantis, cl tombèrent do plus en plus au pouvoir des
Etats italiens, alors florissants, ou do leurs colonies commer-
ciales établies dans les villes byzantines 1. L'argenl no fut dé-
sormais placé qu'en immeubles. De ces deux causes, l'uno
arrêta toute formation d'uno bourgeoisio forte cl induslricuso,
l'aulro amena l'oppression do la classo des paysans libres. C'est
donc dans uii3 législation défectueuse sur les obligations et lo

gage, et dans un syslèmo d'impôt foncier mal conçu et mal ap-
pliqué, qu'il faut chercher la cause do la ruino do l'ompiro
byzantin.

Lo gouvernement lurc qui suivit n'a eu cl n'a encoro aujour-
d'hui aucune intclligetico des réfonnos que réetamo cet état do
choses. Puissent les Ktats chrétiens qui dans notre sièclo so
sont détachés do l'empire turc et constitués il côté do lui, puis-
sent-ils, disons-nous, trouver des hommes d'htal qui sachent
jelcr les fondements d'un édifice social durable el rationnel I

i L'ordoittiaticede promulgation du Code moldave de l'aimée 1810 pro-
met encore un Code de commerce spécial et renvoie à ee Code (§ 1839) en
ce qui concerne les t[xn:fnxt iiiiynTi-i'.vi;, c'ei!-à-dire les lettres de
chnigc. Le Code vainque s'occupe aussi en passant du droit commercial el
en particulier de h letire do change, t*, y, xiy. V, itt;l ll-.ViîtYin. Dans le
royaume de Grèce, ou a adopté le Coite de commerce français. — Comp.
Ihliletttrg. Jahrb, 1830, p. 1105 et suiv. (La letire de change s'apptlle
»m»"•pj.x-ixTen Grèce.)

' Des traliés spéciaux consentis par les empereurs byunllns avalent oc-
troyé a ces c;lordes des privilèges considérables — pareils a ceux que les
dllTerentes nations occidentales avalent obtenusde la Tuiqule. — Le Iralté
le plus ancien de celle sorte remonte a l'année 091. Voir Coll. III, Nov. 17.
On trouve dans ce recueil de nombreii" 'raltés de même sorte plus récents.
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INDICATION-

DES SOUItCKS I.KS PLUS FREQUEMMENT CITÉES

DU DROIT (JRÉCO-RC'*'UN.

AXOSÏMI EPITOME Novriixtiisi, — Fragments d'un Kpitotr.c grec des
Novelles de Jusllnleu, semblable h t'I'pilome latin do Julien, et rnul-élro
composé par le mcme. Publié dans les Àiùî'.Txde l'auteur. Lelpxtt", 1813,

p. 190 et suiv,
AitlsîE'tjsfXfci'i'u»).— Voir Cauo-M.
AIIIANASII l.'MtsRMi Et'iToMB NovtLL\tii)M.— Une compilation des No-

velles de Justinien de la deuxième moitié du sixième siècle, t'ubllâ par
G.-K. Ilelmbacti dans kii*.$:xx, 1, I. l.eipil,r, 1818.

BAISAMOS (J7iftiioritJ)> — Voir Cancms,
BASHICA. — Recueil ofllelel de tout ce qui était resté pratique dans les

Codes el Novellesde Jusllnleu, après leur remaniementen langue grecque
par les Jtirl'Conjulles bvtaniltis du temps de Justinien et par les succes-
seurs Immédiats de ce prince, commencé, vers la lin du neuvième siècle
sous BasMus Mac/do et terminé sous leo Sapiens. Lu nouvelle édition do
C-G.-K Ilelinliâili, d'après lapie'lle mi fait les citations, tt paru en cinq
volumes in-i°, cltei Umh, du l.elp/.tg,de 183» à 1850.

IIIASTAIIK» (Malthmis). — Manuel alphabétique du droit civil cl cano-
nique, composé par le moine ilalthitus Blashtm en l'an I3;15. L'édition la
plus récente a élé donnée par llhalli* el l'otlls dans lo loiiiu VI du
Si.TX'jiiX t'ii Kxvîtm. Alliê-ncs, 1S59.

CVKOXES. — Nous possédons les raiinns des apolfes el des dl\er-es as-
semblées ecclésiastiques locales dans plusieurs anciens recueils Intitulé*
Colltoli'onff, J.fifoiu* el /Vot/toediicucj,dont les derniers sonl arrangés nié-
Ihodlqnemeni et contiennent du* extraits des vanones el dos leges. Les
plus Importants sont! t» un ancien Somocanm en qtnlorio litres, revu
vers 883 par le patriarche Photius; 1" le eoinmenialred'un ancien Epitome
rdnonuiii du nomoptiylax Aleiius Aristenut, du lenqis de l'empereur "onn
Comnéne ; 3» le eoinmenialre d'un recueil de cauonM de Jortnnrs '/.onnras,
de la même époque; I» le commentaire du ,Yumoc<i»ton de l'nofiuj, et lu
recueil des canotifj du Thtodorus Balsamon, écril vers l'an 1118.— L'édi-
tion la plus récente île cel ouvrage se trouve dans le stvrvyi/.x tût r.niiu-i
de Rhalliset l'oilis, t. I, IV. Athènes, isàl-ISM, Un recueil des canons
avec annotaiIons en langue néo-Riccque se trouve dans le Ut.Hh'.i, c'esl*
a-dlre le Livre des tares do l'Ljilise grecque, Imprimé à Li'ip/.'it et) isoo,

— Des décisionsel prescriptions des patriarches, des avis ri des traités sur
des questionsde droit canonique sont contenus dans /.ruiicfdi'llj«J grercu-
l'omuntini, cl avec plus de détail? dans les lûmes IV cl V du S'l<ï-."[U.x TÛI

Mcc.'ïM'cde Illiallis el l'ollis.
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EctocA. — Petit Coda divisé en dix-huit titres, publié vers 740 par les
empereurs Léon el Constantin, reproduit dans la CcUrciïo juris librc-run»
jr<*co-rcmanl luedi/orui», sccl. I. Lelpilg, IS'l, de l'auteur.

ECLOGA PRIVATA AUCTA.—Remanlcmciilde VEcloga, se rapprochantdu
droit do Jusllnleu, sans doute de la deuxième moitié du neuvième siècle.
Cité d'après une copie du Cod. Taris, gr., 1381, comparée avec Cod.
Vindob. Jurid. gr, 3.

ECLOGA AD l'itocniBox Mi'TATA. — Compilation do VEcloga, du Prochi-
ron et de l'£pt'fontr avec des additions et des suppressions, en grande partie
d'après le plan de VEcloga, du oiuième siècle environ. L'auteur ta cita
d'après une copie du Cod. Paris, gr., 1729.

EDICTA Pit.trr.CTontiM r-n«tonio. — Edils des préteurs avanl el sous
Justinien, Ce qui resta de ces édils est repfi 'ull dans les ÀW/,J;t* du
l'atileur. Leipzig, ISU, p. 117 et suiv,

EPAKAGOGB, — Petit Code de Basile, Léon et Alexandre, qui est sans
donle resté a l'état de projet, et qui nous a élé conservé avec des s'.olle»,
c'esl-a-dlre avec les mom'fa d'un réviseur. Il a été reproduit tians la
Colleclio tibrorumjurisgrirco-romanl ineditorum, sccl. I, du l'auteur.

EPAXAGOOF. AVCTA. — Rcm a niemerl de VEpanagoge avee additions ti-
rées d'autres sources, remontant environ au un-lème. siècle. L'auteur lo
elle d'après une copie d'un manuscrit (se trouvant aujourd'hui à Lelptlg),
et qui a été collatlonné avec un grand ttoinlire d'autres manuscrits.

EPITOMB. — Ouvrage de droit divisé cri cinquante titres. Compilation
empruntée aux remaniements grecs des Codes et des Novelles de Jusllnleu
et du Prochiron, vers 940. les vingt-trois premiers titres sont reproduits
dans le Jus gr^co-romanum de l'atileur, pars II. Leipiig, 1850.

Kruovt .. L- l'ir'Mito» MU u v. — Remaniementde t'A'pirom* d'aprè»
la série do- i!,«> du . v:Alro«, avec, de piécleii<is additions, du dixième-
siècle. Leur t rie 'i>^ • après une copie du CJ..I. Matcian.,&79, et du Cod.
Bodlejan. .'.'.':>

llAttMr.Nurvu- {Cous(onduu*;, — L'i-xOiO/.; d'ilarnieitcpute, compi-
lation du iVocAirou, de la Synopsis, d,i la ttiij- et iltt Mix;t'«, publié vers
I31S, est cité d'après la nouvelle édition de C.-E, lleimbaclt. Lclpilg, IBM.

Lisots ni'siic.t, — Le petit Code rural des empereurs Léon et Constan-
tin est cilé d'après l'édition d'Ilarnienopule,éd. Ilelnibacb, p. 818.

MÀIAXCS (,1/anud;. — Lo Somocanon de .Manuel Malaxus a été composé

en 1501. L'auteur le cite tantôt d'après un manuscrit qui lui appartient,
tantôt d'après le grand fragment imprimé dans la siy, doSgonla, tu. VII.

MictiAtL AtîALt.xsis. — Court extrait des basiliques, divisé en trente-
cluq litres, plus un supplément, conqiosé en 1071. L'auteur le cite soit
d'après l'édition incomplète Lp.tjscLAViijiij grtrro-romrinu'n, plis II, soll
d'après 'a nouvelle édlllon critique dans la Ms'iin, do Sgoula, ta, VIII.

Mw;i« Hxti at'.ixii'.^. — Evitait par ordre atphaliéllquede Michacl Alla-
lensh el de la Synopsis BasUkorum, avec des notes, du commencement dti
trel/lènio siècle. Iteprodult dan» le Jus i;irtio ron,nnun\ de l'auteur,
pars IL l.eipjip. «s;.*.
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MoiDACiscu-s CtviL-fiBstiBicii. — Imprimé a Jassy en ts 10 soui lu
Dire de KSiît" itsU-tx.i{ xù nyyunxxïi ri,; M'.î.îxCi*;,

Ns'piît -fiojfutif. — Voir Leges rusticci,
NOVEU.K COSSTITllTIOSEJ IMPERATORIM POST JCSTUMAHCH. — M. ti-

charla; a réuni les Novelles connues des empereurs byzantins, les a sou-
mises a un travail critique et les ai classées chronologiquement en cinq
parties dans son ^ujffi'ffco-rowauum, pars III, Leipzig, 1857.

Iltifx, — Collection composée de 'olvantr-qulnte titres, d'extraits de
Ira iles et do décisions du magisler Eustalhius Romanus, du milieu du
(unième siècle. Reproduit dans le Jus graco-romanum de l'auteur, pars I,
Leipzig, 1850.

ll'Jsft.te-. — Voir Canonts.
ruoiius.— Voir Canones.
PROCUIBOX. — Pelll CoJo en quarante dires, publié par les empereurs

Basile, Constantin cl Léon vers 870. Puliliçj |iar l'auteur sous le titre :
5 Ilft>.iift; NS'JA'-:. Htidelbergcv, 1837.

PROCIIIROK AI'CTUM. — Révision très-augmentéedu rrocAfron, du com-
mencement du treizième siècle. M, Zaeliarke te elle d'après des extraits
étendus tirés des manuscrits de ce livre de droit,

Psiius (,1/iciVirl). — Nous possédons de lui quatorze cent huit versus
memoriates do droit sous lu litre : xW.\\t xûi iiyi. M. Zactiarla le cita
d'après l'édition de Tcucher. Leipzig, 178'.).

Ptnil (il). — Compilation dj dispositions légales relatives au temps;
elle remonte à uno époque non éloignée de Justinien et a été publléo par
l'auteur sous le litre ai Km!. Ileldelbcrg, 1838.

SVNOFSIS (Basilicorum).— Kitrait alphabétique des Basiliques, publié
entre l'année OU el l'année 0J7. Uunclnvius l'a publié (Basilea, IJ75),
malien l'arrangeant dans l'ordre des Basiliques.

SVMOPSIS MISOR. — Voir M.*jU.
TIIKODORI rnuviARUM Novi.iLAKtvi. — Remaniement des Novelles de

Justinien par l'avocat Théodor>i d'llertuo|iolls, du dernier tiers du sixième
siècle. Tubllé. dans les À»t**',t*.de l'auteur. Leipzig, 1813.

TilKorniLis. — Paraphrase des Instilutcs de Justinien par Théophile,
antecessor sous Justinien. 1J meilleure édition est cello du O.O. Reltz.
HagctComil, 1781.

YY'ALAcimcnesGKsr.mcrt. — Imprimé en 1818 A Vlenno sous la titre l
Neptti'ii, ttO R'jfî'.D laiir.t riw-^i'.'j X",j*tl|i ll'.iS'.'S».

ZO^ARAS (Joannts). — Voir Canotier.
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